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I-L’O’D Y ss Ê E

Un o ME R.
LIVREÏXVM;

ARGUMENT.
TELEMAQUE empreflë de je montrer à jà mm ,

quitte la campagne , 8’ affilant peu d’ane’n- .
tian pour ULYssE , dit en partant a EUME’L de me- t
nerjon bâte dia ville pour qu’il y oberobey’àn pain en .

mendiant. En arrivant au jodlai: , la fidelle EU RY-
CLE’E fut la premiere âi’appereevoir 8a courir au .
devant, de lui , juivie de plufieur: autres femme: du.

lai: , jettans toutes de grand: cris. Femmes
d bendde jonappartement, fi jette au cou de fion fils,

le ferre tendrement entre fesbrat. Cependant 0-.
LYSSE conduit par EUME’E , la bejboejur le: épauler,

amura vers la ville. Il: endurerent jar la route les
inveâigze: de MELANTHIUS, vrai traître afin maî-

. tre , à qui il, outi’injoleneede donner un grand coup z
de pied. Arrivé à jan palais il fut reconnu par fion.
cbien,qui mourut de jo jetions le moment. En entrant ï
enjuite dans la folle, ils’expojè rt;oloamirement dans
injulte: despourjuivan: , afin de mieux juger de leur -

caraâère. , . I ’ -’ i
a

Tom: III. ï ÏA ’- g mon;



                                                                     

2 L’ODYssE’E
gels que la belle Aurore eut annoncé le

jour, le fils d’Ulle’e mit l’es brode-

quins, 6c prenant une pique, il fc dif-
Ipoi’a à le mettre en chemin pour s’en

v retourner aria ville. Mais avant que
de partir , il parla ainfi à (on fidellc Eumee:

Mon cher Eumée, 1 je m’en vais à la ville , a-
fin que mamerc ait la confolation de me voir ,
car je fuis fûr que pendant qu’elle ne me verra
point, elle ne mettra fin , ni àfes regrets ni à

,, feslarmes: a le feulordre queje vousdonne en
partant, c’eft dermener vorre hôte à la ville ou

,, Il mendiera lion pain; les gens charitables lui

leschagrinsdont je fuisaccablé , 6: le malheu-
,,r reux état ou je me trouve,ne me permettent pas

de me charger de tous les étrangers. 4 Si votre
h hôte eft fâché, l’on mal lui paroîtra encore plus
a infuportable; 5 j’aime adire toujours la Vôrité.

a . t a LYS.1 y, n’en "in! la aille , afin que un mon ait la tolfiÏatÏûl Je
nouer] Homere a foin de faire toujours paraître dans Tele- -
maque les femlmens d’un hon fils,qui a pour fa mere le ref.
pefl a la tcndreiïe que la nature demande. Mais ici ce n’en
pas la feule ralfon qui fait partir Telemnque , la politique y a
fa par. Le tems prefl’e ,il a prudes menues avec fan pere ,il
flat allerfe mettre-en état delco enculer.

. a Le foui ordre que je ou: du" en par"!!! , à]! de mon" un.
un) la ville] Telemaque connolt la bonté a la généralité d’
lamée, (St il faitbien qu’il luîfnut un ordre pour l’obliger à [e
défaire de fonhme a à le mener à la ville pour l’y mon men.
dicr . car fans ce: ordre il auroit voulu le retenir.

3 C" pour sui le: chagrin: tout jrfieio and]! , t? le rallument
leur de je on "ont, ou ne permettent par de ne charger la un: le:
broum] Cette déclaratinn paraîtroit fort dure li Telemaque
la faifnit avant que d’avoir reconnu fan pore , en il nly auroit
point d’état qui pût junifier une pareille dureté à l’égard d’un
hôte, d’un étranger. Mais après la reconnaifl’mce faire, il n’y
a plusïien-là qui blette, puce que le lefleur lamait connin:

, et

donneront ce qu’ils voudront , 3 car pour moi "
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ULYSSE prenant la parole, lui répondit: ,, 5.

,, Mon prince, je ne [bullaire nullement d’être re-
,, tenu ici ; un mendiant trouve beaucoup mieux
,, de quoi fe nourrir la ville qu’à la campagne.
,, A mon âge je ne fais peint propre à être aux
,, champs,ër ày rendre les fervices u’un maître
,, attendroitdemm;vousn’avezqu’ partir; ce-
,, lui à ut vous venez de donner vos ordres, aura
,, foin e me mener 7 dès que je me ferai un peu’
,, chauffé, à que le tems fera adouci vers le haut
,, du jour; car jen’ai queces méchans habits, 6c
,, je crains que le frorddu matin lierne famille ,
,, car vousdites ne la Ville eft aiïezlom d’ici.

1L DIT, ô: Te emaque fort de la maifon, 6c
marche à ands pas, méditantla ruine des pour-
fuivans. n arrivant dans fou palais, il pote fa»
pi ne près d’une colomne 6c entre dans la fane.
8 fla nourrice Euryclée, qui étendoit des peaux-
fur les fieges , l’apperçoit la premiere , 6: les yËux

a1-

les tairons qui obligent Telemaque à en nier aïoli. Il fait qu’il
faut abfolument unlyiTe paroifl’e dans [maque comme un ve-
ritable mendiant fans autre fupport, fans autre recours que.
celui que fa mil’ere pourra lui prncurer.

4 Sion" un infime, [in m! lui purotin encore plu: tulipe!-
rable] Car la fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids à.
l’adverfite’.

5 fait" à lin tordeur; la and] C’eii-à-dire , je ne fuis point
homme à déguifer mes fenrimens 6: à amurer un hôte avec de
belles parnles, je dis ce que je puis faire, a rien de plus.

6 Mon primer , je nefimboire nullement Il!" remue foi] Ulyfl’e-
n’a garde de ne pas confentir à l’ordre que Telemaque vient de
donner, il fournit me me dennuvelles niions qui le deman ieut.

7 Dé: que je me lira! un peu ebaufl, Ü ne le tout: [on adouci
un le bau: dujour] Homere remet devant les yeux le leu s de
l’arrivée (l’UIyii’e à Ithuque, c’en versla fin de l’automne, en

alors les nuits 5! les matinées font froides, Gale terris ne s’a- .
doucit que vers le haut diijour. * i " ’ r.

8 Le nourrice Bandit, qui l’origan lapone; for Infime] ce!

, a tous
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bai ésdelarmes,ellecourtau-devantdelui.Tou-
tes es femmes du palais l’environnent en méme-
tems ô: l’embraii’ent en jettantde grands cris. La
fage Penelope dcfcend de fou a partement; 9 el-
le reliembloit parfaitement à iane (St à la belle
Venus. Elle le jette au cou de fou fils , le ferre ten-
drement entre l’es bras , de lui baii’ant la téteôt les

yeux: ,, Mon cher Telemaque, lui dit-elle, d’une
voix entrecoupée de foupirs , vous êtes donc
venu! agréable lutniere! je n’efperois pas de
vous revoir de ma vie, depuis le jour que vous
vans embarquâtes pour Pylos contre mon fen-
timent ô: à mon infçu, pour aller apprendre
des nouvelles de votre pere! Mais dites-moi ,
je vous prie , tout ce que vous avez appris dans
votre voyage , ô: tout ce que vous avez v0.
,, MA mere, lui réponditle prudent Telema-
que , ne m’afiligez point par vos larmes,& n’ex-
citez point dans mon cœur de trilles l’ouve-
nirs, puifqueje fuis écha pé de la mort qui

,, me menaçoit. Mais plût c montez dans vo-
,, tre

tous les faits on ôtoit ces peaux , on les plioit, me lendemain
des le matin on les remettoit, afin que tout fut propre ô: en é-
tat quand les pourfuivsns viendroient dans lu l’aile.

9 Elle "finition parfaire-une à Diana 5’ à la hello Vendu ne
dît pas, (folle "finaud: à Diane ou A Vous", mais À Dl me à? à
Verni. Elle reircmbloit à Venus par fa beurre, 6: à Diane par
fa fuselle, fa chancre ô: fa modcflie qui pommoient dans fou
port 6l dans l’air de route fa performe.

1° Parifioz-voon du: u bain , 6’ apr): noir prie vos hoir: les
plupnpu] On voittouiours dans Homere qu’on ne fe pre-
fentoltpolntdevsnt les Dieux pour leur adreii’er des prieres,
qu’après s’être purifié 6: avoir pris l’es habits les plus propres

qu’on eut, pour ne gnome devant eux que dans un état dé-
cent à dans la puret qu’ils demandent.

r r e n’en ni: à la plaque fini" unir un engorger J Après
que elemaque a vu la lucre, 6: qu’il l’a tirée de la peine au

e a
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,, tre appartementavec vos femmes , le purifiez-
,, vous ans un bain, 6: aprèsavoir pris-vos ha-

bits les plus propres ô: les plus magnifiques,
adrell’ez vos prieres aux Dieux , Go promettez-
leur des hecatombes parfaites , li jupiter me
donne les moyens de me venger de mes enne-
mis. Il Je m’en vais à la place pour faire venir

,, un étranger qui s’el’t refugié chez moi , 6: qui
,, m’a fuivi à mon retour de Pylos; je l’ai envoyé

devant avec meseompagnons, 6L j’ai ordonné
,, à Pirée de le mener chez lui , dt de letraiter a-
,, vec tout le rel’peft dt tous les égards que l’hof-

,, italité demande.
En la difcours de Telemaque fit imprellîon fut

l’efprit de Penelope. Elle monte dans fou appar-
tement avec les femmes; elle le urifie dans le
bain , 6c après avoir pris l’es habits l’es plus ma ni-
fiques , elle adrelTe l’es prieres aux Dieux 6c eut
promet des hecatombes parfaites, li Jupiter fait
retomber fur la tête de leurs ennemis toutes leurs
violences 6c leurs injuflzices.

,9

» Caren-
elie étoit , l’on premier foin et! de courir à i’étranger’qu’il avoit

reçu dans fun vaillent 6! qu’il aVoit confié à l’on ami Piree. Ce
qu’il donne ici à l’hol’pitalire fait bien voir que quand il a parlé
li durement! l’hôte d’Eumée,qui étoit devenu le lien, lia en
de bonnes niions.

la. Co àfnurhnhnqaa fie i-pnfiufur foliole la l’a-0100]
Il y a dans le grec:

. . . . . T3 1’ irions inde [4179".
Mot à mot: Ce (mon: far [un allupnr Poulpe, c’en-adire,
qu’il ne s’envola point et qu’tl demeura gravé dans l’on efprit,
et, comme nous dirons. qu’il ne tomba point à terre. Je ne
l’ai pas à quoi a peule Hel’ychius, quand il a écrit que dans ce
panage 5.17m: lignifie fait, pro-pt, 11g", infime , d’un"
’opuiop a won-mir il angle. Alex-rime ’A’ynfiifiann , nanan.
li en vrai qu’Efchyle a employé ce mot dans l’on Agrume
vers au. Le chœur demande a Clytemnellre,

A 3 un
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CEPENnANT Tclemaque fort du palais la une

pique àla main , (St fuivi de deux grands chiens. I4
Minerve lui donna une gruce toute divine. Le
peuple , qui le voyoit palier, étoit dans l’admira-
tion. Les princes s’emprechnt autour de lui, 6C lui
font leurs complimens dans les termes les plus
gracieux St les plus polis , lorfque dans leur cœur
115 meditoient (a perte. 15 Telemaque fe tira de
cette Foule, 61 alla plus loin dans un lieu où étoi-

ent Mentor, Antiphus 8L Halitherfe, les meilleurs
amis de lbn pere (SI. les ficus. Il s’ufiit avec eux , 6c
dans le moment qu’ils lui demandoient des nou-
vellcs (le fun voyage, on vit le brave Pire’e qui me-

.noit à la place l’étranger qui lui avoit été confié.

,Telemaque Te leve promptement ô; va alu-devant
:delui. Pli-ée ,en liabordzlnt, luidit: ,, 16 Ordon-
.,, nez tout-à-l’heure à des famines de votre palais
,, de venir chez moi , afin que Je vous envoye les
,, refens que Menelas vous q farts. .

E prudent Telemaque lui répond: ,, Pires 5
,, nous ne favons pas encore ce que tout cec1

, ,,« pour-4 MAN-5 a’itriavhgm afflua: gicle; ’ ’ .
L Quinto bruin pi nairfiit inpvtflùm in nous 1]])!!! , au: a-t-ilflat-
.. un. une (mon aficmnce? Mais dans ce même paillage ce mon
si cit pris dans, le même feus que tians cet endroit d’Homere,

pour un bruit qu’on remaille» avec foin, qui fait imprel’fion fur
il’efprlxj. ’qui.y demeure, qui n’en pas un bruit vain ’51 qui fa
’diflîpe bien vile. Euflatbe l’a fort bien expliqué, i17tpo; a;
rapinant uni mi 7:71pm: uni et) ambré? A67"; im’Ût’lov. Ho-
ue" andin i371"; même , au liftant: gui daman, qui n’lflphu

’ du ,falan I’lpùbtu grimions "tintin-en! au dxfloan.
i 13 Uncfigm à la nain, Ü filivi du du»: grand: cfinn:]Comme
. nous l’avons vû au commencement du u. livre. On peut voir

là les remarques. si i4 Minnw lui la" un gnan mm divin] J’ai airez parlé
ailleurs de cette idée des payens, que les Dieux augmentoient

’la beauté, la bonne mine de quelqu’un quand ils lejugeoiem à

grenas. ’ v i 15 73s



                                                                     

D’HO’M E a E. Livre XVII. 7
,, pourra devenir. Si les fiers pourfuivans vien-
,, tient à bout I7 de me tuer en traîtres dans mon
,,mhù&demnmflmœbœm,ùmœmœw
,, que vous ayez ces prefens qu’aucun d’eux; 6:
,, fi j’ai le bonheurde les faire tomber fous mes
,, coups, alors vous aurez le plaifir de les faire
,, porter chez moi, (St je les recevrai avec joye.

EN finiiTant ces mots , il prit l’étranger T1160-
clymène à: le mena dans fon palais. Dès qu’ils fu-
rent entrés ils le mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignés à parfumés d’effenccs,
dt qu’elles leur eurent donné des habits magnifi-
ques, ils le rendirent dans la faille 6L s’afllrent fur
de beaux fieges; une belle efclave porta une ai-
gu iere d’or fur un bafiin d’argent, leur donna à la-
ver , leur drelTa une table propre , 155*un la maî-
trefl’e de l’office couvrit de toutes fortes de mets

u’elle avoit en referve: Penelope entre dans la
alle , s’afiied viS-à-vis de la tableprès de lapone

avec fa quenouille 8c les fufeàuir. Quand le prin-
ce ët fou hôte ’l’heoclymène eurent finileur re-

Pas. a

15 Tatouage: fi tin la nm folk] Il ne fait posgrand cas de
ces fauchsdémonilrations, et fans y répondre il a le courage
de fe démêler de cette fouie pour aller joindrelfes amis dont

. il Connniflîait l’affection et la fidclite’. v À
p 16 Orlmunz four-à 1’ barn à la fla-nm de ou" pelait] Tele-

. maque n’avoir plus que quelquesl’entnes de ù mer: qui la!
fuirent ridelles , les paurfuîvans avoient ou corrompu nuerai-
tgne’ tous les autres domefliques. . ,

I7 Do tu un du "mm leur empalais] Quoique Telema-
que foi: (cul 6L abandonne ptefque de tout le monde, a que
les pourfuivans remplifl’ent fan palais, il a pourtautl’audace
de faire entendre que les pourfulvans ne le tuerontpolnt, à.

. moins qu’ils ne le tuent en traîtres. Voilà une confiance no-
bic que lui infpirent fan courage, la prefence de l’on perco:
fus exhortations , a plus encore le recours de Minerve.

13 Qui: mîmfi à rafla and: à sontuform la un: qu’af-
h "on a; "[an On peut voir ce qui a et: remarqué fur un

A 4 paire.
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pas, la reine prenant la parole , dit:

,, TELEMAQUE , I9 je vais donc remonter dans
,, mon appartement , 6: je me coucherai ce foir-
,, dans cette trille couche, témoin de mes fou-
,, irs, de que je baigne toutes les nuits de mes
,, armes de uis le malheureux jour que mon cher
,, Ulleea uivi les fils d’Atréea llion; de avant:
,, que les fiers pourfuivans reviennent dans ce -
,, lais, vous n’avez pas encore daigné m’in or-
,, mer, fivous avez appris quelque nouvelle du
,, retour de votre pere.

,, Je vous dirai tout ce que j’ai appris, répon.
’,, dit Telema ue. 2° Nous arrivâmes à Pylos
-,, chez le Roi eûor, qui me reçût comme un
,, pere reçoit fou fils unique revenu d’un long
,, voyage ; ce prince me traita avec la même bon;

sa t

polisse femblnble dans le premier livre, P- sa. nome. Ce tec
pas de Telemaque et de Thegclymène n’efl que de viande:
froides de l’office, et il n’en pu quemon ici de vinndes chau-
des ni de culfinier, parce que l’heure du dîner n’eft pas enco-
re venue, et queles proviflons qu’on envoyoit tous les matin:
de la campagne n’etoient par encore "rivées , ou qu’on les a-
pretoit pannes poutfuivans. Ce n’en pas proprement ici le
diner de Telemaque, car nous le verrons dlner tout-è-l’henre
dans ce même livre. Ici il ne fe met à table que pour faire dl-
ner (on. hôte Theoclytnène, qu’il ne vouloit pas expofer par-

* miles pourfuivans.
19 fît ni: du: 7mn!" du: un. opportune, 6’ je Il en.

’ dorai a fiir [au nm "in: coach] C’eft un reproche bien tou-
chant que Penelope fait à Telemnque de ce qu’il n’a pas enco-
re daigné lui apprendre ce qu’il a pu découvrir du retour d’0-
lyfl’e, pour la tirer du trille eut ou elle fe trouve, ô: pour lui
faire palier quelques nuits moins rameutes que celles qu’elle
paire depuis le départ de ce cher mari. Elle remonte dans fol
lppartement’. a elle parle de l’on coucher , parce qu’elle n’af-
fine pas au dîner des pourfuinns , a qu’elle ne paroitn plus

de toute la journée. ’ne Nm anhélas: à P510: au: la Ru’ Nejin] Hornere donne
ici un modelle parfait de la maniere dont on peut redireb on

* a Na
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té de la même tendrefl’e. Il me dit qu’il n’avoir

appris aucune nouvelle d’UlyiTe, de qu’il ne
(avoit ni s’il étoit en vie, ni s’il étoit mort;
mais en même-tems il me confeilla d’aller chez
le fils d’Atre’e , chez le vaillant Menelas , dt me
donna un char &des chevaux de le prince fou
fils aîné pour me conduire. a! Là l’ai vû Hele-

ne pour laquelle les Grecs de les royens ont:
livré par la volonté des Dieux tant de combats
dt foûtenu tant de travaux devant les murs de
Troye. Menelas me reçût avec beaucoup de
bonté. Il me demanda d’abord ce qui m’ame-
noit à Lacedemone; je lui dis le fujet de mon
vovage , dt voici ce qu’il me répondit:
,, Camps a! Dieux! s’écria-t-il , ces lâches
afpirent donc à la couche de cet homme fi tian-

,, au:

,9
”

”
3’

,9
9’

2)
”

3!
,2
2)
5’

3!
3,

3’

abrogé ce que l’on a déja expliqué ailleurs plus amplement,
Telemaque réduit en trente-huit vers ce qui en étendu dans le
troifieme , le quatrieme 6: le cinquieme livre; il choiiit avec
beaucoup d’art ce qui peut faire le plus de platfir à Penelope,
ô: [opprime ce qui pourroit luicaufer quelque chagrin.

il LA j’ai mi Helen: pour laquelle le: Cru: 6° les Troyen ont Il-
wl par la volonté de: bien tout de courbure] Telemaque témoi-
gne ici fa reconnoiiTance de la maniere gracieui’e dont cette
princefl’e l’a reçû, car il ne parle d’elle que pour l’excui’er, en

attribuant les maux, qu’elle avoit mures, à la feule volonté
des Dieux qui l’e fervirent d’elle pour punir ces peuples, de
cette juliification lied bien dans la bouche de cejeune prince ,
après que l’on pere s’en fait connaître, car. auparavant il n’y
auroit pas eu de bienfe’ance. Il faut remarquer qu’il ne dit pas
un mot de la beauté d’lielene , car il parle à fa more, et la fa-
;efi’e ne permet pas qu’il faire pupitre devant elle que fa beau-
té a attire fou attention.

au. Grands Dieux! Nuit-MI, tu lâcher 415m»: [au à le ror-
ebe le ce! bouture)? ouillent Ufi rue-nul] Voici dix-huit vers qui.
(ont repues et qu’on a vas dans le tv. liv. Telemaque n’avoir
garde de les oublier, car ils devoient faire un grand plaint à
Penelope: premieretnent, ils lui apprennent qu’UlyiTe n’en
pas mort,& qu’il n’en que retenu dans fille dei: nymphe Ca-

A s lypi’o ,
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,, lant 6c fi renommé! Il en fera d’eux comme de
,, jeunesfaonsqu’une bicheaportés dans le re-
,, paire d’un lion; après les y avoir pofes comme

.,, dans un afyle, elle s’en va dans les pâturages
,, fur les collines à dans les vallées; le lion de re-
’,, tour dans fon repaire, trouve ces hôtes de les
Ï,, met en pieces; de même UlyiTe revenu dans
,, fou palais mettra à mort tous ces infolens.
,, Grand Jupiter, ë: vous Minerve de Apollon .

,4,’, que ne voyons-nous aujourd’hui U1 [le tel qu’
’,, il étoit autrefois, lorfque dans la vi le de Les-
:,, bos il le leva pour lutter contre le redoutable
3, Philomclides qui l’avoitdéfié. llleterrafl’a, 6c
,, réjouît touslcs Grecs par cette inligne viéloi-
,, re. Ah ,fi Ulyfl’e au même état tomboit tout à
,, coup fur ces pourfuivans , ils verroient bien-
,, tôt leur dernierjour, 6L ils feroient des nôces
,, bien funcflesl Sur toutes les chofes que vous
-,, me demandez , continuait-il ,Ije ne vous trom-
,, perai point ,I 6c je vous dirai finceremçnt tout
,, ce que le vieux’Dieu marin m’atappris; Je ne
,, vous cacherai rien. Il m’a dit qu’il avoit vû U-
5, lyfle accablé de déplarfirs dans le palais de la
,, nymphe Calypfo qui le retenoit malgré lui. Il
,, ne peut abfolument retourner dans fa patrie,

,, car

lypl’o, à cela malgré lui 6: avec une vive douleur; recourie-
rnent, ils renferment une prophetie qui donne un rayon d’ef-
perancc à cette princerie , a enfin ils contiennent fon éloge.
de ce qu’elle a refifté aux pour-fuites de ces lâches, fi indignes
delfucceder à unprince comme Ulyfl’e , d’une il grande repu-

zatlon. -23 Mamie: n’a)! par afiz un. irfiml] Menells a pourtant
proplierife qu’Ullee ide retour dans fan palais mettra tous les
pnurfuivans à mort. Mais cette grande promelYe peut plutôt
parler pour un fouhait, Que pour une prophetie ,"car il n’a par-
lé que par un mur port d’imaglnation , 6: res paroles mon; été

* ’ ’ on-
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,, car il n’a ni vaiiTeau ni rameurs qui paillent le
,, conduire fur la vafie mer.

,, VOILE ce que m’a dit le vaillant Menelas ,
,, après uoi je fuisparti de chez lui pour reve-
,, nir à It aque. le mefuis rembarqué à Pylos , 6c
,, les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui

’ ,, m’a conduit très-heureufement.
Cas paroles toucherent Pcnelope , dt rallume-

rent dans l’on cœur quelque rayon d’efperanCe.
Le devin Theoclymène fe levant alors,6t s’adref-
fant à la reine, dit: ,, Grande reine, 23 Menelas
,, n’ell pas airez bien informé, écoutez ce ne
,, j’ai à vous dire. Je vais vous faire une prop e-
,, tic que l’évenement jufiifiera: Je prens à té-
,, moin lllupiter avant tous les Immortels, cette
,, table ofpitaliere qui m’a reçû , 8: ce foyer fa-
,, cré oùj’ai trouvé un afyle, qu’Ulyfle cil dans

- ,, fa patrie, qu’il y efi: caché , qu’il voit les indi-
,, gnités qui s’y commettent , &qu’il le prepare

t ,, à fevengeravec éclat de tous lespourfuivans.
- ,, 24 Voilà ce que m’a fignifié l’oifeau que j’ai vil

,, pendant ne j’étois fur le vaiffeau , 6: que j’ai

- ,, fait voir- Telemaque. v I a
,, AH , étranger , repartit la fage Penelope,

,, 25 que votre prophetie s’accomplilïe comme

. ,,rvous, fondées [araucan figue vîûble Anales Dieux lui enfantenvoyé,
au lieu que ce que ce .dcvin prédit. ici a pour garant Apollon

» lai-même , qui a.envoyé.cer oifeau d’où il a tiré cet augure. ’
24 Vnilà ce [un m’afignîfil raflas: ’14. j’ai mi pandas! que fini:

. .fir la unifiai: , ê? gantai fait voir à Tale-agas] A la fin du xv.
livre. Voyez tom.n.4pag. 282.

:5 QI" un: 13;.)qu «Intemplifi surmena: la paginiez] Ce
font les mêmes, rermesdont Telemaque s’en déja fervi à la fin
du xv. liv. envpnrlemràcqnméme. devin, «bien (au: le favela la

Jeune confirme les pommade Ion fils.

mais... ,.,.nilîn
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,, vous le promettez ; vous receVrez bien-tôt des
,, marques de ma bienveillance, dt je vous ferai
,, des prefens fi riches, que tous ceux qui vous
,, verront vous diront heureux.

PENDANT qu’ils s’entretenoient ainfi . 16 les
princes pafl’oient le tems devant le palaisà je
au difque de à lancer le javelot dans la même cour
qui avoit été li fouvent le theatre de leurs infolen-
ces. Mais l’heure de dîner étant venue , ô: les ber-
Ëers ayant amené des champs l’élite des trou eaux
elon leur coutume , 27 Medon s’approche ’eux;

c’était de tous les hemuts celui qui leur étoit le
- plus agréable, dt ils lui faifoient l’honneur de 1’
admettre à leurs fellins. ll leur parla en ces ter-
mes: ,, PrinceS, vous vous êtes allez divertis à
,, ces fortes de jeux à; de combats, entrez dans
,, le palais, afin que nous nous mettionsà repa-
,, rer le dîner. Ce n’ell pas une chofe fi de agréa-
,, ble de dîner quand l’heure cil venue.

Tous les pourfuivans obéiflent à cette remon-

’ tran-
a6 La plus": "filme la un: lavant h [l’ait à in" au llfçu

ë a hum hjaulnj Nous Voyons ici, 6: nous l’avons dei: v0.
ailleurs, que ces pourfulvans , quoique fort débauchés a: dans
la mollell’e, ne laill’ent’pas d’avoir des divertilfemens ferlent:

et honnêtes. La: entions, dit Eultarhe , un "du" id, pour
mmfiin "narguer que m juan pinta, peut! t’êI-Îllllfli-
nm, J’aurai: A la jeu cationique: guifiwm-t la nm, aber-
.cbur leur lu diurmfim: mm" a qui a]? tout!" E! muffin. à”

v pst-I) il: un Mfiîgunt ne l’ion." ne loir jurai: fa hmm ne"
"14ch , Üprjafquu du: fil plaifin il du? s’exercer ê? fi pipeur
à" qu’il] a de plus ruile Ü hplufiriuæ.

a7 "du: t’ennuie d’un; Nuit de tu: lu brun «lai qui [un
lui: Icpluaphbh] Ce Medon étoit un homme de bonne hu-
meur , complaifant ,lnllnunnt , limeur, à qui entrant dans tous
les gours de ces jeunes princes, en ce qu’ils avoient de moins
criminel . avoit gagné leur confiance dont il le feuloit pour le
bien de Teleruque , ce! il reppnrloità Penelnpe tous les enn-
le qu’ils faillaient contre lui. Ces caractères font fanfan:

P
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trance; ils cell’ent en même-tems leurs jeux, en-
trent dans le palais , quittent leurs manteaux dt le
mettent à égorger des moutons , des chevres , des
cochons engrailTés dt un bœuf. Ils offrent les pré-
mices aux Dieux , dt le telle ell l’erVi pour leur re-
pas.

CEPENDANT Ulyli’e dt Eumée le preparoient à

prendre le chemin de la ville. Avant que de ar-
tir, Eumée dit à Ullee: ,, Mon hôte, pui que
,, vous fouhaitez d’aller aujourd’hui à la ville, je
,, vous y conduirai, comme mon maître mel’a
,, ordonné en n0us quittant. 28 je voudrois bien
,, vous retenir ici 5l vous donner la garde de mes
,, étables, mais je refpeâe les ordres que j’ai re-
,, cils ; je craindrois que Telemaque ne me fit des
,, reproches , c9 St les reproches des maîtres font
,, toujours fâcheux : partons donc , 3° car le foleil
,, ell dé’a haut, 6c fur le foirlefroid vous feroit
,, plus enlible.

,, je connois votre honnêteté , répond le ru.

plus utiles que des carae’lères plus ferieux à plus ouvertement
déclarés contre l’injunice a contre le vice. Le difcours que ce
Medon fait ici aux pourfuivans en un de Ces difcours plaifans
qui réunifient toujours mieux auprès des débauchés qu’un dif-
cours plus ferieux 6: plus l’axe; il commence par une flatterie
et finit par un apophtegme qui ne leurefl pas indifl’erent.

28 a unirait bien pour retenir ici (faire: louer la gui: Il qu
ou!" Ces traits (ont d’un grand agrément , car le lefteur in-
flruit prend un grand plailir à voirie pafleur trompé vouloir
offrir a l’on martre ,a l’on Roi, la garde de ces érables comme u-

ne grande fortune. -29. Et la "pas!" la profil" [un union: fâcheux] C’en ce
que doit penfer tout fervireur fidelle. Homere entour plein de

ces préceptes indirefls. q vse Car Iafikil a]! «in un ]. C’en-buire , qui! et! environ
neufou dix heures, car il faut mariner le tems felon les occa-
fions dont on parle , à [clou ce qui re paire actuellement.

’ . A 7 .
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,, dentUlyfi’e , &je faitout 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. puifque vous dites que le chemin

,,, cil rudeëcdifiicile. hEN dil’antces motsil met fur les épaules fabeface
toute rapiecée , qui étoit attachéeà une corde , 6:
Eumée lui mit à la main un bâton allezfort pour le
foutenir. 11s partent en cet état. a! Les bergers 6C
les chiens demeurerent à la bergerie pour la gar-
der. 32 Eumée , l’ansle lavoir, conduifoit ainfi à la

i ville ion maître & l’on Roi ,caché fousla figure d’

un miferable mendiant dt d’un vieillard qui mar-
choit appuyé fur fon bâton,& couvert de méchai-13
habits tout déchirés. Après avoir marché long-
tems par des chemins très»raboteux , ils arriveront:

pies

3l La: berger: ê? la: ENGIN lanternant A la laguis pour la gar-
Ier] Ces fortes de particularités qui neparoilicnt pas necell’ai-
res pourla narration , fontaioutees pour la peinture: je m’en
rapporte aux grands peintres. 1l y en a peu qui l’ailant un ta-

. bleau l’ur’ce fujet, oubliaii’ent ces bergers 5l ces chiens qui de-
meurent pour la garde des troupeaux 6: des étables; Utpt’âam

puéril m’r.

sa Bastia ,fiinr Isfiuoir, soulevait ninfi à la oillsfin profil: à?
-fim Rvi] Homere attendri par ce fujet, qui en en efi’et tres-
touchant, fait cette reflexion, pour obliger fon lecteur à la

’ faire aveclul. ,33 07m? l’ouvrage Je noir front, [rhum , Nuits à? Pobfiù]
Il faut toujours faire honneur aux princes des ouvrages qu’ils

’ font pour la commodité du public. Voilà pourquoi Homere
nomme les trois fils de Pterelas, à qui on avoit’l’ohligation de

cette fontaine. ’ ’ "
34 Un bai: drumlin: plus! en rond] Pourquoi Homere ne-

marque-nil ici cette figure de ce bois , en nous cillant qu’il é-
toit parfiinment-nnd, rimon’xuxxnopàg? C’efl, comme dit
fort bien Euflathe , que la figure nm Juin-muni tu ancien: un:
mais" Ieplü: ; il: la "guidaient camouflas-1h 7690;)"qu ilifd-
flint! leur: autel: un]: , in" tous: tout".

35 Qui
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grès de la ville , à une fontaine qui avoit un beau
A affin bien revêtu , ou les habitans alloient puil’er
de l’eau ; 33 c’étoit l’ouvrage de trois freres , Itha-

eus, Nerite dt Polyétor. Autour de cette fontaine
étoit 34 un bois de peupliers planté en rond dt ar-
rofé de plulieurs canaux, dont la fource tomboit
du haut d’une roche; au-dell’us de cette roche é-
toit un autel dédié aux nymphes , furlequel tous
les palTans étoient accoutumés de faire des fa-
.crifices 8: des vœux. Ce fut-là que Melanthius ,
fils de Dolius, 35 quifuivi de deuxbergers,me-
noir à la ville les chevres les plus grailles de tout

’le troupeau pour la table des princes, renconua
Ulyll’e dt Euméc. 36 ll ne les eut pas plutôt ap-
perçus , qu’il les accabla d’injures avec toute for-
te d’indignité , ce qui penfa faire perdre patience

.à Ulylle. ,, Les voilà , s’écria-t-il; un fripon me-
» ne

35 Quifin’ai de du: Page", manoir à la oille in site": in plus
giflât] Homere commence d’abord par faire fentir que ce
MeIanthius étoit un glorieux , qui gâté par les del’ordres 6: les
débauches qui rognoient dans le palais de l’on maître, mépri-
l’oit l’on employ, (airoit conduire l’es chevres par deux ber.
gers , dt au lieu de le tenir a la campagne comme Eumée , il al-

..loit enfila la ville pour faire bonne cher: avec les pourfuivans..
36 Il ne la: au: par filmât appcrçnr,,1u’il la: accabla d’injures]

. Minore, l’homme du monde qui a le mieux iuge’de la poëüe,

. 61 qui de ce côte-la a un grand avantage fur Platon , remarque
fort bien, et en cela Il n’en pas contredit par Platon, qu’Hon

, mere étoit le l’eul qui mariait le nom de Poête,non feulement
. parce qu’il a bien écrit, mais encore parce qu’ilafaitdes imi-

tations dramatiques , se qu’il n’en-I le premier quia donne com-
.me un crayon de la comedle, en changeant en plaifanteries
v les railleries piquantes oz obl’cencs des premiers Poètes. Cet
endroit en en une preuve , car voici une Véritable (cette co-
mique dans laquelle, fous le perfonnage de Melanthius , He».

A mere peint admirablement les valets, qui corrompus parla
bonne chere et par la débauche, trabili’ent leur: maîtres, St le.

l macquent de ceux qui leur l’ont fidelles. ’
37 Doua
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,, ne un autre fripon , 6c chacun cherche [on fem-
,, blable. Dis-moi donc, vilain ardeur de co-
,, chons, ou menes-tu cet afl’am , ce gueux a?

.,, dont le ventre vuide engloutira toutes les ta-
,, bles, à qui ufera l’es épaules contre tous les
,, chambranles des portes dont il faudra l’arra-
,, cher ? 38 Voilà une belle figure que tu menes
,, au palais parmi nos princes; crois-tu qu’il rem-

.» portera le prix dans nos jeux, 39 6c qu’on lui
,, donnera de belles femmes ou des trepieds .9 il
,, fera trop heureux d’avoir quelques vieux ref-
,, ces. Tu ferois bien mieux de me le donner pour
,, garder ma bergerie , ou pour nettoyer ma balle-
,, cour , de pour porter de la pâtureàmes che-

’ ,, vreaux; 4° je le nourrirois depetitlait , 6c il
,, auroit bien-rot un embonpoint raifonnable.
,, Mais il eft accoûtume’ à la fainéantife , 6L il ai-
,, me bien mieux gueuler que de travailler. Çe-
,, pendant j’ai une choie à te dire , & elle arrive-

. ,, ra ail’ûrement , c’eit que ,s’il s’avife d’entrer

,, dans

37 Dur la un!" "il; englouti" mu: tu tabla] Il reearde
Ulyfl’e comme un gueux afame que rien ne pourra ramifier:
c’en le feus de ce mot, J’arrôv innuuur’rïpaz. C’en ainfl qu’

Horace a dit d’un goulu affamé, Pnniriu a tmpcfiarbantnn-
qui nenni. lib. l. epifl. 15. Vf. a].

38 mu un balla fige" ne tu mur a. pelai: parmi 1m prix-
m; cuir-m qu’il "apurera le pub: de»: narjmx] J’ai un peu e-
tendu ce: endroit pour en expliquer le feus, performe ne m’
auroit entendue fi j’avais traduit à la lettre , annal-m le pin!-
le: brida: , 8’ un par dnfimm ü du "qu’un. La remarque ful-
vantc rendra ceci plus fenfible.

39 En Qu’on lui damna la ballafinuur au du trepislr] Ce VI-
let gâte par le commerce qu’il avoir avec ces princes . n’a Que
de grandes idées, des idées de jeux 5c de combats de harrrere
où l’on pmpofoit des prix. 6: dont les prix les plus ordinaires
étoient des femmes, des rrepieds, &c. C’en fur cela qu’ll du

’ ici à Ramée, croirai que ce gueux remporter: le prix dis:
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,, dans le palais d’Ulyll’e, il aura bien-tôt les côtes
,, rompues des efcabelles qui voleront fur lui.

En fini (l’antces mots il s’approche d’Ulyll’e de en

paiTant il lui donne un grand coup de pied de-tou-
te l’a force. Ce cou , quoique rude, ne l’ébranla

int de ne le pou apas hors du chemin; il déli-
era dans (on cœurs ilfe jetteroit furcet infolent

de s’il l’alTommeroit avec fon bâton, ou fi l’éle-

vant en l’air il le froill’eroit contre la terre 4l
mais il retint fa colere de pritleparti de f0 rir.
Eumée tança feverement ce brutal , ô: levant les i
mains au Ciel, il fit à haute voix cette priere aux
nymphes du lieu: ,, Nymphes des fontaines, fil-
,, les de Jupiter , li jamais Ulleeafait brûler fur
,, votre autel les coiffes des agneaux dz des che-
,, vreaux, après les avoir couvertes de graille,
,, exaucez mes vœux- que ce heros revienne
,, heureufement dans on palais, de qu’un Dieu
,, leconduife. S’il revient , il rabail’fera bien-tôt
,, cet orgueil 42 de ces airs de feigneur que àu te

a: 0m
nos jeux, a qu’on lui donnera pour récompenfe de fa valeur
on de l’on edreife quelque belle efclnve ou quelque beau tre-
pied 7 C’en afsûrement le verinble feus de ces paroles de Me-
lanthîur. Au telle ce: endroit d’Homere doit fervir à corriger
un pillage d’He’fychius qui en manifeilement tronque . âme,
dirnil, Minime flamme: un? orpin)". On appelle leur ln fol-u
a!" rupins. On voir bien que cela cit faux , Hefychins avoit

récrit , d’un 710.101" ÀË’yoM’ll, ’Oiuupor , oint duper «la A6674",

toÜT le: où Mucha; «Hi "lamier.
4o 3; le nourrirai: dupai: 1417]" ne lui donneroit pas le bon

lait , ce feroit une nourriture trop friande pour lui, mais l’eau
qui f0" des fromages, le petit lait, le maigre du lait.

4l Mai: il Illilîfi "la" 8 prit («pardi lefiufiir] Non feu-
lement il prend ce parti, mais fa prudence en il grande, qu’il
ne répond pas un rem mot.

42 Et ce: ni" defir’gmr ne tu Il lamer] c’en ce que lignifie
proprement ici le me: a, un: dont Hornere fe l’en: Mêlan-

’ t tu: ,
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,, donnes, se l’infolence avec laquelle tu nous
,, infultes fans fujet, quittant ton devoir pour
.,, venir te promener dans la ville &faineanter,
.,, pendant que tes méchans bergers ruinent les
,, troupeauxde ton maître. t A

. ,, H0,H0 43 , répondit Melanthius , que veut
,, dire ce docteur avec les belles fentenCes! 44
, Puifqu’il ellli habile, je l’enverrai bien-tôt fur

v,, un vaill’eau loin d’lthuque trafiquer pourmoi.
.,, 45 Plut aux Dîeux être auiTi fût qu’aujourd’
,, hui même Apollon tuera le jeune’l’elemaque
,, dans le palais avec les floches, ou qu’il le fera

.,, tomber fous les coups des pourfuivans, que je
,, le fuis qu’Ulyllc cil mort de qu’il n’y a plus de
V,, retour pou. la. ” En finill’ant ces mots il les

uittcôcprcnd les devants. Des qu’il fut arrivé
ans la (aile, il s’ailit à table avec les princes 46 vis

à vis d’Eurymaque auquel il étoit particuliere-
ment attaché. Les olficiers lui fervirent en même-

tems

thlus, parce qu’il étoit toujours avec les princes, imitoit ces
airs «il ces manieres, tranchoitdu grand feigneur, a vouloit e-

ttre homme de ville. ’ ’ ’43 Ho, ba, rlpondit Mclnntbim, que "in lire ce lamer "le
.faràtlluflmmur] Le mon 5A c951: lignifie derfineflêt , du "fi: ,
imais il lignifie aulli lcrfinrinmu profitai: , du nov-lita , du fin-
.Imm , d’un? Ruminant , 5: je l’ai pris ici dans ce dernier rêne,
car Melanthins a égard à ce qu’Eumec vient de dire de fage,-&

eux remnnteances qu’il lui fait. .
4.1. Pnlfiu’il cf fi habile, je Panerai Han-id: fur un piaffai;

loin fixing!" "afin" pour mi] Comme s’il diroit; c’en dom-
mage devlalll’er un li habile homme à garder les cochons, il faut
lui donner un vaillenu a: l’envoyer trafiquer, cartavec l’efprit
qu’il a, il annulera de grandes richel’l’eks. Melamhius parle ici.

en maître qui peut difpnler de fcs camarades, on s’en fervir
pour res propres-aileron comme de (es valets.

45 Phi: aux Dieux être wifi? frir’qu’njomd’bni mine melba!
ne": lejtuu Talevmqtu] vous l’etat de ces valets perfides , ils
delirent la mon de leur maître pour continucrlcurs defordres

. tueur être fûts lit-l’impunité. *

’ 46 Vit.

D

a
k i

la

Il ë r."

.,, a)
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tems une portion des viandes, &la mamelle de
l’office lui prefenta le pain.

ULYSSE 6: Eumée étant arrivés près du palais
s’arrêterent; leurs oreilles furent d’abord frap-
péesdu l’on d’unelyre, car le chantre Phemius a-
voit déja commencéà chanter. Ul [le prenant a-
lors Eumée parla main . lui dit: ,jËumée, voilà
,, donc le palais d’Ullee? 47 Il eft aiféàrecon-
,, noître entre tous les autres palais. 43 Il en éle-
,, vé de a plufieurs étages; fa cour efl: magnifique,
,, toute ceinte d’une haute muraille, amie de
,, crenaux, fesportesibntfortesôtfoli es;49 cl-
,, le foûtiendroitun fiege, de il ne feroit pasaifé
,, de la forcer. je vois qu’il y a un grand repas,
,, car l’odeur des viandes vientjufqu’ici , dl j’en-
,, tens une lyre que les Dieux ont deltinée à être
.,, la compagne des feltins. .
. ,, Vous ne vous trompez pas, reprit Eumée;

.,,, maisvoyons un peu commentnous nous condui-

’ n Q
n5; La..."

46 Vit-dal: I’Enryemçar en"! Il luit particulhnlml ane-
eH] Car cet Eurymiique avoit un mauVais commerce avec
Melantho , une des femmes de Penelope St fœur de ce Mela’n-

l thius,comme Homere nousl’apprcndra dans le livre fuivant.
47 Il efi et]! à "sans?" un" tu: la: llIrIIpalaÎJJ Car cont-

meily avoit plufieurs princes à [iliaque . il y avoit aulli plu-
fieurs alais,maistous inferieursà celuid’Ulylle qu! étoit le Roi.

48’ tout"; E? aplafirurrlmgu] Cette façon de parler en
remarquable , if iripnünpïis-lr , sa: un: sliufimt, c’en-à-dire ,
qu’il y a plufieurs appartemensles uns fur les autres; c’en te
que nous dirons, il, epluflrun (tout, où murent dAAIIËmpÊu,
dit Eumthe.

49 Ellr fidtr’mlm’t en jîrgr, 6’ il Ilfifo’t’fil a!!! in Iafirnr]

Je crois que c’en-là le fans de ce vers ,
. . . . . Où): sir trie tu! ivre drtporm’rvufll.

Na] boulin ru I’t’nfulmoir. Car Hel’ychius explique, humai-
ou , amen... ûvtgrndliîal. Ulylle , homme de guerre fiait
cette réflexion, qu’en cas de befoin il pourra s’y défendre
contre ceux qui viendroient l’attaquer.

. se Vu-
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,, rons. 5° Voulez-vous entrer le premier dans ce
,, palais de vous prefenter aux pourfuivans, 6: j’at-
,, tendrai ici? ou voulez-vous m’attendre,j’entre-
,, rai le premierôtvous me fuivrez bien-tôt après,
, de peur que quelqu’un en vous voyant feul de-
,, hors, ne vous challe, ou ne vous maltraite?
,, Voyez ce que vous jugez le plus à propos.

,, Je connors votre lageile , repartit Ulyfl’e,
,, (St je pénetre vos raifons. Vous n’avez qu’à
,, entrer le premier, dt j’attendrai ici; ne vous
,, mettez point en peine de ce qui pourra m’ar-
,, river. 5! je fuis accoûtumé auxinfulteslôc aux
,, coups , dt mon courage s’efi exercé à la arien-
,, ce; car "ai foufl’ert des maux infinis fur la
,, terre 5l ur la mer: les mauvais traitemens que
, je pourrai efl’uyer ici , ne feront qu’en augmen-
,, ter le nombre. 52 Ventre aifamé n’a point d’tî-

,, rei -

sa

se haha-amarrer hprnn’rr leur upflaî1] Eumée en hom-
me l’axe ne veut pas entrer dans le palais avec Ulylle , de peur

.que cela ne fait rufpect aux poutfuivans, a: qu’ils ne s’imagi-
nent que c’en un homme qu’il amene pour dire quelques nou-
velles a Penelnpe.

51 30 fiai: ottoman! en infini": 5’ au corps] L’expremon
,grecque et! remarquable ;elle dit a la lettre,3’t nrjit’rpu igu-

nlu le: play: 6’ du «up: : -0è sa; in iranien nidifia" , m’ai) Engin.
C’en la même que celle du prophete ll’aïe , Llll. 3. Vins lo-

.lqrun effritait. infir-itlrrr. Car la patience en une grande
fcience.

sa Venin afinln’n pour! l’oreiller] C’en l’équivalent le plus

jufle de l’exprcilion grecque qui paroit un proverbe: Il de]?
pafliblr en son" maniera la "unir. le cuber un me!" afin! 6’
gui meurt la faim. Au reftc Ulylre parle ainfi pour mieux ca-
cher fonjeu , à pourfaire croire à Eumée que c’en la neCeilité

, otla faim qui l’obligent a faire toutes ces démarches.
-53 C’afl alla pi au; jar pied du avaria: 6’ ’ul (grippa du flatta] ’

Car li on y prend bien garde, la plupart des guerres êt furterre
6: fur mer , font entreprifes pour ravir le bien des autres, ou
pour conferverle lien, ôtle tout pourla bonne chere , pîur le

"KG j

l



                                                                     

D’HOME R E. LioreXVll. 2t
,, teilles: la fait!) porte les hommes à tout faire de
,, atout fouii’rir. .53 C’efi elle qui met fur pied
,, des arméesôt qui équippe des flottes pour por-
,, ter la guerre dans les pays les plus éloignés.

PENDANT qu’ils parloient ainli , 54 un chien
nommé Argus , qu’Ulyl’l’e avoit élevé, (St dont
il n’avait pli tirer aucun l’ervice, parce qu’avant
qu’il fut allez fort pour courir , ce prince avoit
été obligé de partir pour Tro e, commença à
lever la tête 61 drefl’er les oreil es. il avoit été un
des meilleurs chiens du pays , dt il chal’l’oit égale-
ment les lievres , les daims, les chevres fauvages
& toutes les bêtes fauves: mais alors accablé de
vieillell’e 6c n’étant plus fous les yeux de l’on maî-

tre , il étoitabandonné fur un tas de fumier qu’on
avoit mis devant la porte, 55 en attendant que les
laboureurs d’Ulyfi’e vinfi’ent l’enlever pour furtiler

es

1nxe,6tc. Ariflophane a bien ru profiter de cet endroit.
54 Un ciriers sont! Argus , ga’UIyfi enor’rlhvl]Voici une Bou-

velle efpece d’eplfode qu’Homere n’auroit pu employer dans
l’lliade, à qu’il employe heureul’ement dans l’Odycl’ee, qui en
fur un autre ton; c’en la reconnoill’ance d’Ulyll’e par l’on chien.
Cet epil’ode, très-difi’erent de tout ce quia pretedé , jette dans
cette poëlie une varieté charmante. Le Pnëte en faillant l’élo-
ge d’Argus , enrichit l’hilloire naturelle a: marque le canâte-
re d’Ulyll’e.

55 En attendant ne le: laboureur: l’UIyfi flafla! l’ulwnpoar
futur la tenu] Les narrations d’H-lmere l’ont ordinairement
mêlées de preceptes indireëts, fuit pour les mœurs , fuit pour
le menage En voici un pour l’œconomie runique. Lejfurnier
devoit être fort precienx à Ithaque. car comme les terres c’-
toient fort maigres, elles avoient grand befoin d’être fumees ,
a: c’en ce qu’Homere n’a pas oublié Virgile en a fait un pré-
cepte , Mflrlmufine pingai palan fila. Lib. 1. Georg. Un tu
Infirmier aux: la par" d’un pal-i: l s’écrie l’auteurdu Pardieu.
Duncan: l’accord pl lupin" de «rom-I) rrfinblofaru un: au:
flafla: la ce tant-d. Voilà comme ce critique étoitbien initioit
de l’antiquité.

sur
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les terres. 56 Ce chien étoit donc couché fur ce
fumier à tout couvert d’ordure; dès qu’il fentic
UlyiTe s’approcher , il le cardia de fa queue 6c -
bailla les oreilles; 57 maisil n’eucpasla force de
fe lever pour le traîner jufqu’à les pieds. 58 Ullee

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

pBlÉUE , 6c adrefl’ant la. parole à ce fidelle ber er:
,, ruinée, lui dit-11,.1e m’étonne qu’on laii ece

chien fur ce fumier; il efi parfaitement beau ,
mais je nefai fi fa légereté 6c fa vîtefle répon-
doient à fa beauté, 59 ou s’il étoit commeces
chiens inutiles qui ne font bons qu’autourdes
tables , 6° 6L que les princes nourrilïent par va-

,, nice. I . q .,, CE chien, repritEumée, appartenon à un

i I ,, maî-56 Ca au. luit [au cucul?" u fini" ê’ m: «nul! l’or-
lm] Le grec dit, 6’ un! plain finalisa. Mais le moule l’ -
riginal en beau a harmonieux, au lieu que celui de marin en:
«l’agréable à bu. L’auteur du Parallalo abul’e encore de ce:
endroit : Hou" Il: gara u china lm": tout un! a un. Il ne rem,
pas Comblen les termes bas qu’il employe fieuifl’ent la diction
adeshonorentla poêfie.

s7 Mal: Il in: par Iafirn taf: harpon fi trntaujafiu’à fia
picta] Cela et! menue par le Poêle avec beaucoup d’art; li ce
chien s’ernir levé, à qu’il fut allé aux pieds d’Ulylre le caref-
fer, cela auroitpu donner quelque roupÇOn.

58 Ulyfli gui la nuant l’abord, urf: la: la." ya’il d’un
pouponnait] C’en un fentiment très-naturel; Ulylre touché de
l’amitié de fan chien, a le voyant en ce: état, pleure en me-
me-tems a par amide 6: par compamon.

59 Ou r’x’l (un comme au china: inuit" pi ne [bu [mu qu’un"
du tablar] Ulylre blàme Ici la coutume des grands feignent:
de fnn rams qui nnurrill’nlent beaucoup de chiens inutiles par
vanité à: pour la magnificence. Il vouloit qu’on n’en nourrit
que d’utiles, ou pour la chiure ou pourla garde des malfonl.

60 En qua la; prince: nourriflênt par unité] Il y a dans le grec,
(au la Rai: , 3c. imam. Mais ici Rois lignifie tous!" page? «

, e .
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,, maître qui ell mort loind’ici. Si vous l’aviez
n vû dans fa beautéo’c dans fa vigueur , tel qu’il
,, étoit après le départ d’Ullee, vous auriez bien
,, admire fa vîtellè a fa force. Il n’y avoit point
,, de bête-qu’il n’attaquât dans le fort desforêts
,, des qu’il l’aVOlt appel-que, ou qu’il avoit rele-
,, vé les voyes. Prélentcment ilcil: accablé fous

A ,, le pords des annees entierement abandonné;
,, car (on maître, qui l’almoit, ell mort lomde
,, fa patrie,commeje vousl’ai dit, 6C les femmes
,, de ce palais, negligentesôt pal’ClTequS , ne le
,, donnent pas la peine de le forgner , ô: le lainent
,,. périr. 61 C’elt la coûtumedesdomeftiques , 6:
,, des que leurs maîtres font abfens, ou faibles
,, ce fans autorité , ils le relâchent Ô! ne penlbnt
,, plus àfaire leur devoir, 63 car Jupiter ôte à un

,, hom-

feignants , tous les riches: comme dans le mot d’Horace , Sar.
2. Liv. r.

Regx’hu bi; au; afl, urbi que: manant". x
E: dans TarenCe ,Eunuch. r. a. 87.

. . . . . Eunucbun pané dixn’ «(Il u,
Quint fila: arum" bi: Rgr’mc.

61 C’eflla coûta-c du Jamzfliquu] Cette peinture en afl’ezna-

rurelle. Terencea du de même, en parlant des furvanles de
Thaïs, Eunuch. 3.5. 51.

. . . . . . Forufiaml omaasprorunnrfi;
V Abat»: Iaulu- , parflnpam, in mfir , domini obi djinn.
,62 DE: que leur: mainufia-r Ibfinr , au fliblfl fi la»: au")?! J .

Tpul cela efirenl’errné dans ce (cul ",01,
. . . . 1557.55 partë’r’imupwrimm Érasme.

Sima! a: mm nauplius laminant." ngfl. .
Car dans mures les langues il faut ex pliq..cr les termes par rap.
portaux fujets 8: aux occafions du!!! on pute. thym: . qui en:
le Roi, ca ou mon ou abl’ent, la reine efl folble a: n’rlt plus
maurelle, à. Telemaque effleurie à: fans autorité ; c’en ce qu’
Homere a voulu faire quendre par ce feul mot pasiæ’iarrxpd-
orin". quand il n’y a plus de maître qui les retienne dans le

devoir. z63 Car 3mm du à au tous" la min? tafia urla, le: la r!!-

’ ’ mur
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,, homme la moitié de fa vertu , dès le premier
,, jour qu’il le rend efclave.”Ayant celle de parler
il entre dansle palais 6: s’en va tout droit à la falle
ou étoient les pourfuivans. 64 Dans le moment le
chien d’Ulyll’e accomplit l’a deilinée, (St mourut
de joye 65 d’avoir revu fou maître vingt ans après
fou départ.

TELEMAQUE fut le premier qui apperçut Eu-
méecomme il entroit dans infalle; il lui lit figue
de s’approcher. Eumée regarde de tous côtés pour

cher-
o

minicar gai?! Il un) dans] 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-
rude: car, comme diroit un philofophe à fan ami Longin, la
fervirude en une efpece de prifon où l’sme décroit dt [e tape.
une en quelque forte,6t il la compare fort bien à tes boëtes où
l’on enfermoit les nains pour les empêcher de croître à pour
les rendre meure plus petits. Mais cela n’en pas li généraie-
ment vrai qu’il n’y ait planeurs domeniques qui refiflent à ces
imprelilons dela fervitude 61 qui ennrervent leur vertu, té-
moin ce même Eumée. La beauté de la réflexion qu’l-iomere
fait ici a touché l’auteur même du huilais, mais il in trouve
très-mal placée. am vlflocln a)? aiss’ubh, dit-il, 6’ ou la
plus une: (affuras jaunir. Mai! v «à alla a]! affi, 6’ l pull!
«tafia» la Poils pas! infini-m mon Elle et! IfèS- bien mi-
te, a plus la chofe en petite, plus la negligence de ces valets
éclate, a cette réflexion en d’autant plus féaute,fur-tout dans
la bouche de ce paneur.

64. Dont lamas la est". MIME accompllrfiu [d’un]: , à? ml-
nr Juive]: Tous les animaux, quand ils (ont fort vieux,meu-
sent pour la moindre choie; la jnye qu’eut ce pauvre Argus
de revoir l’on maître fur fi grande, qu’elle diflipa en méme-
terris le peu qui lui relioit d’efprits. Hamere dit de ce chien
qu’a uconpllrfi daflinh, parce qu’il a établi dans l’es Poèmes
qu’il y a une deflinee pour les animaux , ê: que la providence
veille pour eux comme pour les hommes. Ce qui en parfaite-
ment d’sccnrd avec la faine dieo’nzie,commeje l’ai dit ailleurs.

65 D’avoir ne: fur nains vingt un: Çà: fin [l’on] On n’
auroit jamais crû que ce panifie eut pli fournir un fujet de cri-
fi ne contre Hmnere; cependant i’nuteur moderne, dont t’ai i
dei: fouirent parle ,s’en en fervi pour faire voir que il ce roe-

’ le
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chercher un fiege, dt voyant celui de l’officier ui
étoit occupé à couper les viandes pour faire es
portions , il le prit , le porta près de la table ou é-
toit Telemaque dt s’aflît vis-à-vis. Le heraut lui
fart en même-tems une portion &lui prefente la
corbeille oh étoit le pain.

ÜLYSSE entre bien-tôt après lui , Tous la figure d’
un mendiant (il. d’un vieillard fort caillé , appuyé
fur fou bâton 6c couvert de méchans haillons. 6611
s’afiît hors de la porte fur le feuil qui étoit de frê-

ne,
le n’étoit ni bon autonome , ni bon geographe , comme il l’e
flatte airez ridiculement de l’avoir prouve , il n’étoit pas meil-
leur naturaiilie , 6: il le prouve à l’a maniere , delta-dire qu’il
nous fait Voir que s’il a fait des bevûes grolfieres pour n’avoir
pas entendu le grec, il en fait avili pour n’avoir pas entendu
le latin, comme M. Defpréaux l’a fort bien prouve, reli. 3.
fur Longin. Je rapporte ces faillies critiques , pour faire voir à
quels excèsl’ignnrance lit le méchantgoutporteutles cenl’eurs
des anciens, afin que cet exemple retienne l’es l’emblables.
Ulyfi in: l’Odyfia, dit-il , a]! "canna parfin lbùn, pif tu l’avais
pains ml lapai! vingt ont. Cepnidnir Pline afiln (in ln 6H01! ne
paflènr jurais gaina am. Quand Pline l’aurait dit, il n’aurait pas
fallu le croire , Et il auroit mieux valu fuivre tant de naturalii’tes
modernes qui afsûtentque les chiens vivent des vingt ans ,des
vingt-deux ans. Euliathe afsûre même pu un: qui [au va-
in: apr): Huron, lainant ’11! la: china vivant jlf «’13 oings-1ans"
au. ’0’" ü in) signifiante" flint in rains, "rônin! et [443.
’oiunpn. Et moi-meme j’en ai va un qui avoit vingt-trois ans;
Bien plus encore, il n’y a pas long-teilla qu’on en a v0 un ici
qui avoit plus de trente années, je ne l’ai même s’il en mort.
Comment Pline a-t-il donc po le tromper l’ur une choie que
l’experience enfeigne. Mais bien-loin que Pline aitjamais af-
furé ce que ce critique lui attribue li hardiment, il dit expref-
fument le contraire après Homere. Cam: Lunüiuioanl sials
huis, au" gruau qai’nlnt’n nuas, lIÎ’lllllll vi’ginu’. Cette ef-
pece de chiens qu’on appelle chiens de Laconie viventdix ans.
Toutes les autres efpeces de chiens vivent ordinairementquin-
le ans 6: vous quelquefois jul’qu’à vingt. Plin. liv. 10.

66 Il flafla? in" la la pnnfiir la fiai! gai liait la filin, 6’ far
n’a sans" la chambranla gui lioit la mm 5’ fan lin sangla

, . a.TOME III.
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ne , dt s’appuya contre le chambranle qui étoit de
cyprès (St fort bien travaillé. Telemaque appelle
Eumée, 6c prenant un pain dans la corbeille de de
la viandeautant-que Tes deux mains en pouvoient
tenir: ,, Tenez , Eumée , lui dit-il, portez celaà
,. cet étranger, 6: dites-lui qu’il aille demander à
,, tous les pourfuivans. 67 La honte e11: nuifible à
, , tout homme qui efl: dans le befoin.
i Emma s’approche en même-teins d’Ulyf’fe de

lui dit: ,,.Etranger , Telemaque vous envoye un
pain de cette viande , il vous exhorte à aller de-

,, mauderà tous les pourfui vans , 6c il m’a ordon-
,, né de vous direque les confeils de la hontefont
,, peënicicux àceux qui retrouvent dans la uecef-

,, i: .LE prudent Ulyffe ne lui répondit quepar des

Uu

vœux: ,, Grand-Jupiter, s’écrie-t-il, que T ele- -

.,, ma-

[Ces petites particularités, qui paroifl’ent inutiles , ne rom pas
ajoutées en vain, elles fervent à tromper le leëteur, a: à lui
faire croire que tout le une en vrai, puifque celui qui fait le
recîr en n innruitdes moindreschofes,& par ce même moyen
llomere marque les mœurs des tems. Le feuil 611e chambran-
le dela porte du palais d’une: n’étaientpn d’un boit rare 6:

puceux. l67 La boum a]? "Wh à tu: bon-a Il :1914»: Io btfiin] Dan:
le. dernier livre de l’lliade Homere a si: dire par Apollon mé-

- me , Que la hlm a)! a la plu: grand: une: 6’ un le: plu: guai:
flush: bmntr,’u’tlh 1]! Mât-Mlle 6’ nèr-nufiile aux liman,

. . . . o "Aulne 1437m rlwru in!” Muet.
Befiode n réuni ces deux pattues, celui de l’edyfl’ée 6: celui
de l’Iliade , a: en a fait une feule fentence dmsrfon traité des
rouvres 6: des jours:

Albi: Mx. 4’749.) "punir" il!» "plût,
Allais. i rr’ airant p67: du": au” Brin".

CÏen-àzdire, qu’il y a une bonne a: une mauvaife honte. On
peut voir la remugue fur le dernier livre de [Hilde , son. m.
5.279. noué.

A 1 x ALE
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,,- maque fait le plus heureùx des hommes , dt que
., tout ce qu’il aura le courage d’entreprendre
,, réufiifie felon fes délits ! ” En difant ces mots il
reçût dans les mains ce ue fou fils lui envoyoit ,
le mit à les pieds fur fa cilice qui lui fervoit de
table, &fe mitàmanger. 68 Il mangEa pendant
que le chantre Phemius chanta 5l joua de la lyre.
Son repas fut fini quand le chantre eut achevé de
chanter. Les pourfuivans s’étant levés , Minerve
s’apgrocha d’UlyiTeStle poulTa à aller leur demaua
der tous lacharité , afin qu’il pût juger par-là de
leur caraétèrei, Gt connaître ceux qui avoientde
l’humanité 6c de’lajuflice, de ceux ui n’en avoi-
ent point, 69 quoiqu’il fut refolu qu il n’en fauve-
roit aucun. I alla donc aux uns ôt aux autres , 7o
mais avec un air fi naturel, qu’on eut dit qu’il n’æ
voit fait d’autre métier toute fa vie. Lespourfui-

vans

68 Il mgupcnùu ne la du!" Pbmim chanta 8 joule le
Ira] Homere ne rancir-ç pointlcl le chant de Phemius , car
il n’en a pas le rem: , l’on fujet l’appelle , &Ulyil’e va executer

la plus étonnante detoute: les entreprîtes.
69 Quigfflfiu "file qu’il e’nfuum’r nul] Le Poète l-

iante cela à caufe de ce qu’il vient de dire, afin gu’il pût un
un" un fait «riant à l’hunitlê’h la jiflül. Cari! femble
que ceux en qui il en*trouveroit,devoieutêtre épargnée, mais
le Poète nous avertit qu’il n’en l’auvent aucun , pas même de
ceux en qui il trouvera cette forte d’humanité 6l de junice: ce!
cette humanité à cettejullice n’étantque fuperficl’elles à puf-
fegeres, elles ne devoient pas les faufiler, il n’en pas iane qu’
un tôle de vertu , (m’arrache unvmoment de compalllon et qui
ne vient point de in bonne dil’politinn du cœur, efface tant de
méchantes aérions qu’un vice habituel a produites.

7o Mai; un un et” fi ennui! , ’çu’ù Il! lit gn’ll n’avait fil:

Put" un» neuf. du] Homere fait remarquer le! le grande
rouplen’e d’Ulyfl’e qui le punit et s’eccornmodnlt à tous les e-
tu: de In’fortune comme s’il y étoit ne, infqu’à mendier me-

nte. Eunntheglt fort bien, in) un) i «au; en: maman
«à fi hum" CIXJHIS ici. V0708: cubio- qfi ml! 8 ne!!! M

, I ou.
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vans touchés de pitié lui donnercnt tous , sa le re- i
gardant avec étonnement, ils le demandoient les
uns aux autres qui il étoit dt 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, carjel’ai déja vil ce matin , c’ell que c’é-

toit Eumée lui-même qui le conduifoit; mais
je ne lai certainement ni qui il en: , ni d’où il ell.
ANTtNoiis l’ayant entendu , 71 le mit à gronder

fortement Eumée: ,, Vilain gardeur de cochons ,
,, lui dit-il,& que tout le monde prendra toujours
a, pour tel, pourquoi nous as-tu amené ce gueux?
,, 72 n’avons-nous pas ici allez de vagabonds 6c

allez de pauvres pour affamer nos tables ? te
plains-tu u’il n’y en ait pas déja allez pour
manger le ien de ton maître, 6: falloit-il que
tu nous amenalTes encore celui-là .9
EUME’E , piqué de ce reproche, lui dit: ,, An-

,, tinoüs , vous parlez fort mal pour un homme

’ ,, d’efprit.

’)

’

,9
3’

U

wifi , il a]! "lm hlm en l’art la malin. C’eR ce qui junifie
bien l’épithere floÀtÜ’Teroc que le Poète lui a donnée.

71 Sa un à gronder fumant 2min] Antinoils comme le
plus méchant cit auili le plus foupçonneux 6: le plus timide ,
Il craint qu’il n’y aitici quelque myllere cache , Ct que ce gueux
ne foit quelque meifager qu’Eume’e amen: à Penelope: voilà
pourquoi il s’emporte li fort contre lui.

7a. Nanar-mm par ici 015: de vagabond: 61’ 43: du panent]
Il y avoit donc beaucoup de pauvres à lthaque, mais il y a de
l’apparence que les pauvres des mes voifines a du continent
même, s’étaient rendus-la pour profiter de la profuiion que
les pourfuivans fuiroient dans le palais d’Ulylle; car c’en la
coutume des gueux, ils s’aifemblent où en la foule. J’ai Il!
quelque par: qu’à Athenes il n’y avoit pas un feul gueux qui
en mendiant deshonorât la ville. Voilà un grand éloge, je ne
crois pas qu’aujourd’hui il y ait une feule ville dans le monde
Annuelle on puiire le donner.

73 Vilain, en noircie,” en neuf", le chum il!!!
a:
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,, d’efprit. Qui cit-ce qui s’eftjamaisavifé d’ap-

,, peller des gueux chez f01 ? on y appelle les ar-
,, tifans dont on a befoin , 73 un devin , un mede-
,, cin, un menuilier, un chantre divin qui fait un
,, grand plailir par les chants. 74 Voilà les gens
,, qu’on appelle chez for , dt vous ne trouverez
,, performe qui l’aile venir des gueux quine peu-
,, vent qu’être à charge de 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 , de fur-tout à m’en faireà moi.

,, Je ne m’en foucie point, pendant que la luge
,, Penelopeôt [on fils Telemuque feront vivans.

,, TAISEz-vous, Eumée, repartit Telemaque
,, en l’interrompant. 6: ne vous amufez point à
,, lui répondre; Antinoüs el’t accoutumé à chaa

,, griner tout le monde parfes difcourspiquans,
,, «St il excite les autres.” Et a: tournant du cô-
té de cet emporté, il lui dit: ,, Antinoüs, 75 il
,, faut avouer qu’un pere n’a pas plus de foinfde

sa on

fait nycadplaifir pria: abouta] Homere met ici au nombre
des anifans, ùulxgyôa , guinchera! , les devins 6: les mode-r
citas. aulii-bien que les charpentiers; mais il ymet suffi la
chautres,e’eii-à-dife, les Poêles mêmes. Cela vient de ce que
dans ces premiers tems, tous les arts, ceux mentes qui nous
paroilfent aujourd’hui les plus mechaniques,étoient honores,
a on appelloit artifans,àmx’;yauc, tous ceux qui travailloient
pourle public, dt qui tiroient une recompenfe de leur travail.

74 Voilà In par: par" appaira ah: [in] Car tous ces gens-l3
font utiles, dt quand on n’en a pas dans le pays on en fait ve-
nir d’ailleurs. Eumée répond très-folidement au reproche 6’
Antlnnüs.

i 7s Il fiant tout"! n’o- pna n’a papi!" la [3:31:34 fin fil: gin on;
au une du tuai] C’elt une ironie , comme fi Antlnoüs n’avait
voulu chenet cet étrangerque pour épargner le bien de Tele-
maque . 6: cette ironie en même plus ancre qu’elle ne paroit
d’abord: car c’en comme il Telemaque lui diroit, il (embue
que vous foyez fût d’épurer me mâte. vous agiriez dei: com-

3 me



                                                                     

go v L’Onvssn’r:
,, fan fils que vous en avez de moi, car par vospe«
,, roles très-dures vous avez penfé obli ercepau-
,, vre étranger afortir de mon palais. ue Jupi-x
, ter qui pt (ide à l’hoi’ italité veuille empêcher
,, ce malheur; donnez ni plutôt , je ne vous en
,, empêche point , au contraire je vous en donne
à, la permifiion 6c je vous en prie même; n’ayez
,, fur cela aucuns égards ni pour ma mare ni ur
,, les domel’tiques d’Ulyl’fe. Mais il eft ai é de
,. voir que ce n’eitpas-là ce quivvousretient ,
,, vous aimez mieux garder tout pour vous, que
,, de donner quelque choie aux autres.

,, QUEL re roche venez-vous de me faire , aue
,, dacreux Te emaque? répondit Antinoüs; 76 je
,, vous allure que fi tous les pourfuivans donnoi-
,, eut à ce gueux autant que moi , il n’auroit pas
,, befoin de grand’ chofe , & feroit plus de trois.
,, mois fans rentrerdanscette maifon.

EN achevantrces m0ts il tira de delTous la table
le marehepieddont il le fervoit pendant le repas.
Tous les autres princes donnerent liberalement
à Ulyll’e, dt emplirent fa belàce de pain 6: de vian-
de , de maniere n qu’ilîavoit de quoi "sien retourner.
fur le feuil de la orte dt faire bonne chere. 77Mais ’
il s’approcha d’0 ntinoüs , dt lui dit: ,, Mon ami ,.
,2, donnez-mm aulli quelque choie ; .àv-votre mine

V

,, il.

ne rivons me teniez lieu de pere, tant vousvavez foin devmé-.
nager mon bien.

76 3a un: qui" guai lm la: panafricain Jeannin! J sa gmæ.
«tout pas mal, Il n’a-rait par [refila da pouf abafi] Antinoils
répond à l’ironie de Telemaque par une antre ironie. car il
veut dire que li tous les princes donnoient autant que lui à ce
gueux, il feroit plus de trois mois fans revenir, car il rece-
vroit tant de coups, qu’il lui faudroit plus de trois mois pour
le faire panfer à pour en guerir.

71W; ilr’appruba 3’4an , 6’ lai au: Mu ont, Mao-

r loi
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il cil aifé de voir que vous tenez un des re-
miers rangs parmi les Grecs, car vous re m-
blez à un Roi ;:c’elt pourquoi il faut que vous
foyez encore-plus libéral que les autres. Je cé-
lebrerai ar toute-la terrevotre énérofité. J’ai
aufii été eureux autrefois ;j.’ha itois une mai-
fon opulente, ô: je donnois l’aumône fans dif-
tinCtion à tous les pauvres qui fe prefentoienr.
J’avois une foule d’efclaves, 6c rien ne me man-
quoit chez moi de tout coqui fer: à la commo-

ité de larvie , 6c que les grandes richefTes peu-
vent feules donner ;. mais le fils de Saturne me
précipita-bien-tôt de cet état fi florifl’ant: tel
fut fon’plaifir.’ Il me fit entreprendre un long

,, voyage avec des corfaires qui courent les mers ,
,, afin que je pétille. 7&J’allai donc au fleuve Æ-
,, gyptus; dès que j’y fus entré , j’envo ai une
,, partie de mes com agnons reconnoître e pays.
,, Ces-infenfés fe lai ant emporter à leur ferocrté
,, 6: à leur courage , le mirent à ravager les terres
,, fertiles des Égyptiens , à emmener leurs enfans
,, 6: leurs femmes , (31 à pafi’er au filde l’épée tous

,, ceux qui leur refifloient. Le bruit 6c les clac
,, meurs , qu’excita un tel defordre, retentirent
, bien-tôtjufques dans la ville; tous les habitans

a . . . .,, attirés par ce bruit, forment à la peinte du
,, Jour.

,9
1’

,3
3’

2’

3’

3)
5’

3’

,9
,9

9’

’D

9’

au! au]; gamin. cbàfi] Ulyfe (liminale, car Il dimmularîon fait
une grande partie de la patience; il fait donc (amblant de n’a- .
vair ni entendu l’ironie cachée fous fa répnnffl Telc’maque ,
ni vû ramon qu’il a faire en tirant (on marchepied. Il n à lui
6:2 lui demande comme aux autres, pour lui donner lieu de
combler la mefure de ra méchanceté , de pourfendu laven-
geance éclnrante qui doit la fuivre.’ ’

78 fhllailan enfilant UEëypnn] C’en la même binaire qu’il
a faiteàEuxnée dans le xrv. liv. il n’en change que]: fin.

B 4. 79 Il!
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,, jour. Dans un momenttoute la plaine fut cou-
,, verte d’infanterie &de cavalerie , 6L parût tou-
,, te en feu par l’éclat des armes ui brilloient de
, toutes parts. Dèsle premier c oc le maître du
,, tonnerre fouilla la terreur dans le cœurde mes
,, compagnons, ils prirent tousla fuite, il n’y en
,, eutpas un qui ofât faire ferme, 6c nous fumes
,, enveloppés de tous côtés. Les Égyptiens tue-
,, rent la meilleure partie de mes compagnons,
,, 6: emmenerent les autres priionniers pour les
,, réduire à une cruelle fervitude. Je fus du nom-
,, bru de ces derniers. 79 Ils me vendirent à un é-
,, tranger qui pailloit, 6c qui me mena à Cypre ,v
,, 3° où il me vendit à Dmetor fils de jafus qui re-
,, gnoit dans cette ille. De-là je fuis venu ici a-
,, près bien des traverfes 6c des avantures qui fe-
,, roient trop longues à vous conter.

ALORS Antinoüs s’écria: ,, Quel Dieu ennemi
,, nous a amené ici ce fleau , cette pelle des tav.
,, bics! Eleægne-tor de mon, 31 de peur que je ne te .
,, faire revoir cette trille terre d’Egypte ou de
,, Cypre. Il n’y a peint de gueuxplus importun,ui
,, plusrmpudent; va, adreiTe-torà tous ces prin-

ces
9’ 9

79 Il: m unifiant à un Jung" qui peint] Cela efl bien dif-
ferent de ce qu’il a dit à Eumee dans le xrv. livre. Mais il ne
craint pas qu’Eumëe releve cela comme un menionge, il croit
ou que ce patient n’y prendra pas garde, ou qu’ilcrnira qu’il a
fes niions pour le pas dire ici ce qu’il luiadit chez lui.

8o Où il au ourdit à D010"! fil: de î-xfur qui raguoit du»! une
171:] Quoiqu’il ne faille pas demander raifon à Ullee de l’es
(imans , il n’en pourtant pas hors de propos de rechercher les
Verite’s qu’il peut avoir mêlées dans res fables. Je crois que
ce Roi de Cypre n’ait pas un Roi fuppofé. Quand les Grecs l’a
preparoicm à aller à Troye , il y avoit à Cypre un Roi nom-
filé Cim’ras. (Ni envoya à Agamemnon cette belle cuirane
dont il cit parlé au commencement del’onziemellvre de "lia-r
de. ce Roi mourut apparemment pendant le üege, aceDme-

me
r
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,, ces , ils te donneront fans mef ure , car ils font
,, volontiers largeiTe du bien d’autrui. j

ULYSSE s’éloignant , lui dit: ,, Antinoüs , vous
,, êtes beau dt bien fait, maisle bon fensn’accom:
,, pagne pas cettebonne mine. n On voit bien
,, que chez vous vous ne donneriez pas un grain
,, 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’eft

,, point àvous. .- CETTE réponi’e ne fit qu’irriter davantage An.
tinoüs , qui le regardant de travers lui dit : ,, jenn-
,-, peule pas, que tu t’en retournes en bon étau
,, de ce palais ,puifque tu as l’infolence de media
,, re des injures.” En même-tems il prit l’on mar-
chepied , le lui jetta de toute fa force 6C l’atteig-
nit au haut de l’épaule. Le coup, quoique rude;
ne l’ébranla point; UlyiTe demeura ferme fur fes
pieds comme une roche , il branla feulement la t’êï?
te fans dire une parole , de pcnfant profondémeno
aux moyens de le venger. Plein de cette penfée ,
il retourne au feuilde la porte , dt mettant à terré;
fa beface pleine, ildit: ,, Pourfuivans de la filles.

,, c e-
n; fil’s de jal’us , dont Homere parle dans ce parlage , rem: a-
pr s ul.

81 Da peur que je m ttfifi revoir «muffin in" 1’159)"le
Cypra] C’ell-à-dlre, de peut que je ne te vende à des cariai-i
res qui te menerom encore en Égypte, ou rmi iront le vendre
dans Pille de Cypre. Au telle ce paillage min: pour détrompe:
ceux qui ont cm qu’Homere n’a cnnnu Ægypnn que pour Ier
fleuve, car nous voyons ici manifcilemcnr qu’il appelle du,
même nom la terre que ce fleuve arrofe, puifqu’il dit muni,
Aî’yun7ov. Cette epirhcre au feminîn ne convient pour: au floua

7e, elle ne convientqu’à la terre. .l 82 Ou voir bien qu: :th un: en: ne dameriezpnïnn’ grainhfll
A un Indium] C’etoir un proverbe en Grece. Pour marquent
annelure formate on diroit qui? Maman: a (Willy:
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,, célebre des reines , écoutez, je vous prie, ce
,, que j’aiàvousdire. 83 On n’elt pomt furprrs
,, qu’un homme fort biefi’é quand il combat pour
,, éfendre l’on bien , ou pour fauver l’es trou-.
,, peaux qu’on veut lui enlever; mais qu’il le fait
,, quand il ne fait que demander fou pain dt cher-
,, cher à appaifer une faim impérleufe qui caufc.
,, aux hommes des maux infinis ; voilà ce qui doit
,, paraître étran e, 6C c’eit en cet état qu’Anti-
,, noüs m’a ble e. S’ilyades DieuxproteCteurs
,,. des uvres ,.s’il y. a des Furies vengerelïes,
,, pu’ e Antinoüs tomber dans les liens de la:
,, mort, avant qu’un mariage le metteen état d’ac .
,,’ . voir des fils qui lui reiiemblent i. A

. ’ un.flamme", en lem y étoit fort commun. Il faut remet-s
guet ici le mot iris-Æ"; mis pour haleur, un audion, est au
près Homere il a eu une lignification plus noble.

83 On n’a]! point flapi: qu’un tu." fait Hafil graal il tout" v
par üfnlnfin bina] Ce dircours en très-fort St releve bien»
J’injuliice d’Autinoiis, d’avoir frappé un homme qui ne fuiroit.
que lui demander l’aumône. Mais outre le l’en: évident et mn-
nifene qu’ont les paroles d’Ulyli’e , elles en ont un caché qui a

rapportait: «me: prefentes, car automne s’il diroit, à
je voulois ensiler les pourfuivans à défendre mon bien et mes .
troupeaux qu’ils dililpent, ce ne feroit pas une choie bien e-
trIn5e que je faire bielle, mais que je le fois iorl’queje ne fais .
que demander le charité pour appairer la faim, voilà ce qui en.
étrange «inouï. Ulyli’e en bielle par Antinoüs lorl’qu’il luide-l

mande l’aumône, a il ne le fera peint loriqu’il attaquer: les
pourfuivans peur les ensiler de l’on palais.

84.701" ausfirt unifiait , Anima; , la frappa reparu] il».
mon d’Antinoiis en il criante, qu’elle revolte même les au-
tres princes tout iniulles a: toucdépravés qu’il étoient.

85 au llIÎlfidflZ-WW’, malbmnux,fic’lfi pidgin du Inter-a
le): î Car 13mm lu Dinar, çuilà roulant comme il leur plan le»
sans lima la fûmes, prennent la figure l’humgm] Voici un
panifie céiehre qui a attiré la ccui’ ure de Platon. Si Dieu fi math
mbojümllt ce Philofopiie dans le u. liv. de l’a Republique a il
gaulai: au firm pluparfin’n qua la fait: , ou au far-c mais:
91W", 0:11:12 filial: de il" gg’llfi clan: a nitra, en tu,

4 10h.
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. ANTINOüs lui répondit : ,, Etranger , qu’on

,, ne t’entendre pas davantage; mange ces provi-
,, fions en repos fous cette porte, ou retire-toi
,, ailleurs , de peur que ton infolence ne t’attire
,, nos domeltiques , qui te traîneront parles pieds
,, dt te mettront en pieces.

Tous les pourfuivans furent irrités des violent
ces &des emportemens d’Autinoüs, dt 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 , li c’elt que qu’un des Immortels 2
,, Car fouvent les Dieux , qui le revêtent comme
,, il leur plait de toutes fortes de formes , prens

,, tient.

nuit qui,» CM la 91.04433: que let, a gai cfl 151’011,- ô’ il
0]! inpin Pallium gu’llfi ou" a un migra de]? le noimparfiir,
m Dia Itfllltfi figuier. D pilleur: t’ilpanlfiîtfnr tu une
final ne Infant, il matirai: "un: p’ilpnroimrit a qu’il au fl-
nüfn. Il flan la»: conclu" 14-!) qu’il leur"! la»: fifirmfin-
ph, qui a]? fiels la haut! du ê? la parfiâiu. Qu’au" Pvïn ,
ajoute-cil , u rieur [ou pu un: lin ne tu Dit-x puant tu-
mj’mu afin" , 6’ w161i Ilfigtm limule" il: un: la»: h:
du", ô’e. M. Dealer a fort bien ’refute l’erreur cachée Tous ces

’rairons qui paroill’oiem fpecieufes, dans h Dam la le hmm
hPlun , p. 171. 854’110. , dit-il, I’awilnploylfu raffinan-
mt "a biture Il "in la ridinlir nrtenorpbofi: que la Point
attribuaient aux Dia: , il and: rallia» , mais la t’as finir pour
«glume la mania" in: il «forum: p14 à Dia 1013 "un fifille
fin: la fume-"in Mgr , ou le. bel-a Qu’il e «a 1H5. lange , U
du: il 0M punira la figrmfmn "ont" in boa-u, Glu: fi il.
partir ltfiipcrfcôlam , à]! mu «un. de]? n’n-r-ulh palan"!
un: limions a fin I’lifiiph wifis" , pi bien que d’ailleurs am: l-
clalylfur [lutin divine, a unisexes": ne Plan lem-Il 8’ la
outilla hmm-m: lib-ln, 8 influirpar a pnd Pain, il a
"ennuya?! n’aflpn indigna la Dia hfi ravin? la la une" h-

; labour lllionr le: bru-m le la" "mm; 8e inflige d’Ho-
[ancre en: certainement d’une grande beaute , à c’en un grand
honneur pour ce Poète , que l’es vues s’accordent mieux et
vec les vernes de nos Livres feints, que celiesdu plus grand
pliiofophe 6c du plus grand unguéaux du plasmine. Il les;
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,, nentia figure d’étrangers , 6c vont en cet état
,, dans les villes pour être témoins des violences
,, qu’on X commet dt de la julticequ’on y obier-
,, ve.” inii parlerent les pourfuivans, mais il.
ne le" mit point en peine de leurs difcours. T ele-
maque fentitdans ion cœur une douleur extrème
de voir Ulyiie li maltraité , il n’en verfa pourtant
pas une larme , ilbrania feulement la tête fans dire
ope feule parole , dt le prepara à le venger avec é-
C fit.

MAIS 86 quand on eutrapporté à la (age Pena-
lope que ce pauvre avoit été bieffé , elle dit à les
femmes: ,, Qu’Apollon pupille cet impie dt qu’il
,, lance furlui les traits!” Eurynome,qui étoit
l’intendance de fumaiibn , 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 l’ont odieux, car ils font in-.
,, foiens , injui’tes St pleins de mauvais dei’feiris.
,, Mais le plus odieux de tous , c’ei’t Antinoüs ,
,, je le hais comme la mort. Un étranger réduit
,, par la necefiité à l’état de mendiant, eit venu
,, aujourd’hui dans le palais leur demander la cha-

ble qu’il avoit iû ce paillage de la Centre, où trois anges s’é-
tant apparus à Abraham , le Seigneur lui dit: La cri da Sade!» 0
le Gomorrhe in]! nnlrâoh’l , 6’1th pubér’afi suréminent rggmvl

je drfnnlrai 6’ fa ornai fi leur: nuera ripolina: à ce cri qui 311
ozuj-jin’a and, En Genef. XVllI. et. 51 ne. Toute i’Ecrirure
(aime elt pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici de bien
remarquable , c’eft qu’Homere met cette grande verité dans la
bouche de ces poutfuivans pour en mieux marquer la certi-
tude, est il faire qu’une venté fait bien confiante ô: bien ré-
pandue quand elle en ainfi menée ô: avouée par ces fortes de
gens qui n’ont d’ailleurs ni picté ni religion.

86 Mai: pour! on ont une"! tu. [in Paula!» gin u Plu".
«il lié Hall] La comprimas que Penelope a pour cet erran-

- 5er ,.

L4

A

"i

’i

.1



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XVII. 37
,, ri té, ils lui ont tous donné liberalement; le feu!
,, Antinoüs lui a jetté fon marchepied 6c l’a blelTé
,, àl’épaule.

AINSI parloit Penelope dans l’on appartement
au milieu dcfes femmes , pendant qu’Ulyll’e allis
fur le feuil de la porte, achevoit Ton louper. Cette
princefle ayant fait appeller Eumée, elle lui dit:
,, Eumée, allez-vomer: trouver l’étranger qui
,, elt à la porte du palais , 6c faites-le monter dans
,, mon appartement , afin que je lui parle 6c que je
,, lâche s’il n’a point entendu parler d’Ulyfle, ou
,, même s’il ne l’auroit point vû; car il paroît que
,, les: malheurs l’ont promené en diverfes con-

,’ ES. ’,, GRANDE reine , répondit Eumée, je fouhai-
,, te que les princes lui donnent le temsde vous
,, entretenir , je puisvous aflûrer que votre cœur
,, fera ému des choies qu’il vous racontera. je
,, l’ai gardé trois jours à: trois nuits dans ma mai-
,, fon, car après qu’il fe fut fauvé de fon vailTeau,
,, je fus le premier à qui il s’adreffa (St ui le re-
,, çûs, 87 sa ces trois jours-là neluifu rem pas
,, pour me raconter fes trilles avantures. u Com-
,, me quand un chantre célebre, que les Dieux

,,tu, qu’on vient de Mener flîndlgnemem,donne lieu à rentre-
vûe de Penelope 6: ü’Ulvlle ,qui le feu (lamie x1x.llv. ê: qui
donne un merveilleux plalfir auxleacurs.

87 El ce: noirjoun-Iù m lui fifi": pas par au "inhalât
Influx emmurai) Il faut qn’Eumee exngere, ou plûlôl qu U-
lylre lui air dit beaùcoupde chofes que le Poêle n’a p" 1’ appor-
tees , ou qu’il n’a rapportées qu’en enrage , 6: cela efl très-2p.

parent , une que nous litons ne rem plltquequelques heures.
88 Coma mal un chum clam , ne la: Dico: eux-ninas on;

infimit] Homere releve très-l’ouvert: les merveilles 51e la Prie,-
fie 5* le Plaifir que (ont fascisants divins,car il corinolll’mr bien
le mente 6L le pouvoirde (on au. Mais il me P3"° n°513
Poêle! que les Dieux emplume;3 nm innruits, c’en-e03;

. 7 (
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a, euxèmêmes ont influait , fe metà chanter, orr
,, écoute avidement les chants divins qui font
,, un merveilleux plaifir, St l’on cit toujours dans
,, la crainte qu’il nefinifTe , j’écoutois avec la mê-
,, me attention 6L le même plaifir le recit que cet
,, étrangerme faifoit des malheurs de favie.Il m’
,. a apprisque de pere en fils il cit lié avec Ulyfl’e
,, par les liens de l’hofpitalité; qu’il demeure à
,, Crete 89 où le liège Minos cit né , 6: que de-là .
,, après avoir-fou ert des maux infinis ô: effuyé
,, de grandes traverfes,il efi venu ici fe rendre vo-
,, tre fuppliant. Il alfûrequ’ila ouïdlre 9° u’U-
9, lyffe en: plein de vie près des terres des ’hef-
,, protiens , 6c qu’il amene chez lui de grandes ri.

3,. chelTes. ’ Il ,, FAITES-LE donc venir promptement , lui ’
,, dit la fage Penelope , afin qu’il me raconte tout
,, celalui-même. Que les rinces fe divertiflent

’-,, à la porte du palais ou ansla (alla, puifqu’ils
,, ont le cœur en joye; car leurs maifons ne font
3,,nifaccagées ni pillées, 6: leurs biens font épaê- I

. ” gn s."qui ont reçu des Dieuxlegenie de la Poëlle , a agui lesDienxi -
ont ouvert tous leurs trel’ors. Les autres ne font aucun plait
(fr, 8: ne font écoutes que de ceux qui n’ont aucune idée de la .

Writable Poëfie. l’ 89 Oüihfaga Mita: 5,0 al] Le premier Mnos,’c’all&à-dire,
lefils de Jupiter a: d’Europe , fut un Roi Il jufte 6; un li excel-
lent legiflateur , qu’Homere l’appelle l’ami la 7:11:11", qu’il du
Qu’il s’entretennit avec lui, 6: qu’il a cru ne pouvoir donner
un plus grand éloge à rifle de Crete , qu’en dirent que le rage
Minos y e’tolt né. Car rien ne fait tant d’honneur aux états que
les grands peri’onnages qui y ont pris naifl’ance.D’autrea ont ex-
pliqué ce mon, 39: Minou 76m iriv,-où-ngnutlludcfiuhu la
Min:- En elFet Idomenee regnoit encore en Crete dans le tenta -
que ceci re plairoit à Manque mais j’aime mieux le premier leur.

90 Qa’UIyfl tfiplein la oh par): du un" du Tbcfirm’nn] Et ’-
ulaen très-vrai, pull’qu’Ulylre en à minque, qui a’efl pais; p
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gués 6c ne fervent qu’à l’entretien de leurs fa-
milles. au lieu que la maifonôtles biens d’U-
lyffe font abandonnés au pillage de tous ces é-
trangers qui immolent tous les jours fes bœufs , ,
fes brebis, fes chevres , palfent leur vie en fef-f
tins , à: font un dégât horrible qui confume,.
qui dévore touer Car il n’y a point ici d’hom-
me tel qu’Ulyffe pour éloigner ce fieau de fa
mai l’on. Ah , fi mon cher Ulylfe revenoit , aidé -

., de fou fils,il feroit bien-tôtvengé de l’infolen-
,, ce de ces princes! . ,

ELLE parla ainfi , 9l 6c Telemaque éternua fi’
fort, que tout le palais en retentit; la reine en
marqua fa joye r ,, Allez donc , Eumée , dit-elle ,
,, faites-mm venir cet étranger, n’entendez-vous

, ,, pas que mon fils a éternué fur ce que j’ai dit ? ce
,, figue nefera pas vain; la mort menace fans dou-
,, te la tête des pourfuivans , 6: 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 donnerait

,,. defort bonsrhabits. . EU. ..

loignée de la Thefprotie, et qu’il y amene de grandes richef- ’
res, ces rituelles qu’il a cacheta dans un antre comme nous l
l’avons un.

91 Et reluqua l:anaafifin,çu tu: [0,41615 en munit] Il ’
falloit bien que l’éternuement deTelemaqne fut très-fort pour ’
être entendu de Panelope , qui étoit retirée dans fort appar-
tement au haut de fou palais. Elle reconnaît que c’en l’éter-
nuementde fon fils , à ce: éternuement qui vient fi à propos -
comme elle achevoit de dire ces paroles, ilfifirm Mur-m un-
;(da tu pilum, luiparnlt un augure très-favorable a: très-sûr. ,
Nous voyons par ce paillage que la fuperüitîon de prendre les a
éternuement pour des augures en très-ancienne. Cette fuper-
muon anoit de ce que la tête étant la partie la plusfacree du
corps, comme le flegede la raifon fit du fentiment, à l’éterr
ruement venant de la me, on le prenoit pour un ligne d’ap"
mouflon ,6; non feulement on remettoit ce ligne , maison le

rews i



                                                                     

4o L’OansE’E
EUME’E part en même-tems pour executer cet

ordre , &s’approchantde l’étranger: ,, Mon bon
,, homme, lui dit-il , la reine Penelope vous man-
,, de de l’aller trouver; l’alfiiélion ou elle ell de
,, l’abfence de fon mari, la preffe de vous parler.
,, pour vous en demander des nouvelles , ë: elle
,, m’a ordonné de vousdir’e quefi elle trouve que
,3 vous lui ayez dit la verité, 92 elle vous donnera
, , des habits dont vous avez grand befoin , (à: vous
,, pourrez demander librement dans Ithaque , 6c
,, recevoir la charité de ceux qui voudront vous

,, donner. v,, CERTAINEMENT, Eumée, repartit le pa-
,, tient Ulyffe, je dirai la verité à la reine , 93 car
,, je fai des nouvelles fûres de fon mari , nous
,, fommes lui 6c moi dans la même infortune.
,, Mais je crains tous ces fiers pourfuivans , dont
,, la violenceô: l’infolence n’ont point de bornes
,, &montentjufqu’aux cieux g car tout-à-l’heure

z , s, Quand.regardoit comme envoyé par jupiter même, à on l’adoroit.
En voici une preuve bien remarquable dansle 3.lîv. de Xeno-
phon de l’expedltion de Cyrus. Xennphnn ayant fini un petit
difcours par ces paroles: Nour anonrpllfîafl "Je!" [migrante
pour "un filait, il ajoute , San cala gud’u’un lurette , 6’ tout Inn
flldau l’ayant tannin, fi mirant a odeur la Dm: par un nouu-
mmt au]? général que fnh’l; ô’ du" lampât»: "peut" la parole,

leur dit: Ctmpnpmu, profitât; parlant d’aliments la fait: du IF
(un de 3mm [buveur nous afi apparu, 6°C, Cela explique fort
bien l’idée que l’on avoit des éternuement. Dans la fuite cet-
te fupcrflitlon afait place à une autre; on a regarde l’eternue-
ment comme une maladie, ou comme un ligne de maladie, 6:
c’en d’où en venue la coutume , qui dure encore aujourd’hul ,
de dite Dieu on: (0171:, a ceux qui viennent d’éternucr. Corne
me les Grecs diraient (si n’ira, yaplur, [auna-h: ou (591,.
vinez ., puffin-nant niera. « ’ .92 Elle ont" donnera la me: leur vous «un: grand üefiin] Pe-.
nelnpe a dit feulement,ja lai dannarnidafmbnr lutin. Et En»
niée, comme un ferviteut afl’eétionné ,ajoute, dont en: au:

par ;



                                                                     

D’H o M E a. E. Livre XVII. 41
,, quand cet homme fou ueux m’a jetté fon mar-
,, chepied dt m’a blelTé àëépaule comme je mar-
,, chois dans la falle , fans faire la moindre chofe
, , 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-
,, mec, quelque impatience que la reine puiffe
,, avoir, obligezvla d’attendre que le folcil foit
,, couché ; alors elleaura le terns de me faire tou-
,, tes fcs quellions fur le retour de fon mari, après
,, m’avoir fait a aprocher du feu, car i’ai des ha-
,, bits qui mede cndent malcontre le roid.Vous
,, le favez bien vous-même , puisque vous êtes le
,, lÉremier dont je me fuis rendu le fuppliant.

omet: le quitta pour aller rendre réponfe à la
reine. Comme il entroit dans 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 2 Ou a-t-il honte de fe prefen-

sa ter

par! bafiln , En: pourrez dans!" Muni"! leur I:qu , (Je.
Ces dernieres paroles , 6’ on: pour": lantanier librnmu dans
Itbaqnt, (in. feroient fort mal dans la bouche de la reine ,mals
elles font fort bien dans celle d’Eumee , qui croit que c’efl’ af-
fez faire pour un homme comme lui que de l’habiller 5: de lui
permettre de gueuler librement par toute la ville.

93 Cerf: fiai in nouvelles sûres lofa» nerf, un: [ôta-n hi à?
and du: la mien Enfin-ne] Les traits équivoques qui portant un
lent dans l’efprit de celui à qui on parle ,6: un autre fens dans
l’efptit de celui qui lit a qui fait la verite , font toujours un ef-
fet admirable , car le lee’teur a en même-teins deux plaints,
l’un d’être dans le fait. & l’autre de voir let autres trompes
par l’ignorance où ils l’ont. c’en ce qui regne fouverainement
dansl’Oedipe de Sophocle.

94 Tabou". ai une de!) unifie ne fi fin! profitait pour Il
définira] Car cettetimidite de Telemaque ô: de fer [eus eft une
grande preuve que mtplie fous ces pourfuivans , a que leur
violence et leur influence font redoutées de tout le monde. .

os Mou



                                                                     

42’ L’O’ansE’r
,, ter devant moi 2 Un mendiant honteux fait mal ’
,, l’es affaires- ’

,, GRANDE reine; répondit Eumée, ce men»
,, diant penfe fort bien , &ilditcezque tout au-
,, tre à fa lace diroit comme lui ;. il ne veut pas
,, s’expofEr-à l’inmlence des pourfmvans , dt Il.
,, vous rie d’attendre que la nuit fait venue ; il
,, . en m me beaucoupmreux que vous preniez ce
,, tems-là, pour pouvorr l’entretenir à lorfir ô:

,, fans témoins»   . v
,, CET étranger, uel u’il purfl’e être, me pa-

,, "rait un homme de on ens , r rit Penelopc;
,, . car il efl; certain que dans tout e monde on ne
,, trouveroit pointun aiTemblaged’hommes nufii
,, . infolens , auffi injufies 6c aulli capables de faire
,, une mauvaife aâion.

11mm elle eut ainfi parlé, Eumée s’en retour!»

na ans la falle où étoient les princes, dt s’appro-
chant de Telema ne; il lui dit à l’oreille pour n’
être pas entendu es autres: ,,.Telemaque , je m’

’, i

95 Malin! par»: par fus oulrfnpl Il y I dans le grec z
Paru: api): audrpflrh "par de fiait: a I lgxao «lunule-ne. Et
il s’agit de fawir de quel repas l-lornere parle Ici. Quelques
nnclena critiques ont crû que c’était un quatrlerne repas que
l’on falfoir après fouper, quelles Romains Ippelloienr con-
Œlüfl. ,6: que nous appelions collation. Mais ce repas étoit
inconnu aux Grecs de ces rem: bernique: ,qul étoient trop fo&
bres pour manger encore après le fouper. Amende a pourtant
fuivi ce fentiment dans fan premler livre ) mais dans la faire,
oonmire à lui-même, il s’en et! macque; c’efldans l’on 5; liv.
où il dit: Cam-Id [au filin!" qui lilial: (ne tu Guerfoifolut
par" "par, [il a gn’Ha-an a lit, tu) 1’ loua «Mutine, ne
puant par ("la ne a un humain: fignffiaclà Jumàr Jan-pli
«La: mon. Amende anifon ici de ne vouloir pas qu’on ex-
plique le mot d’Homere d’un quatrleme repas; mais je crois
qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du fnuper , caron voit
que Telemaquen’l par mon); donne l’ordre , qu’Eumée va fe
muni table et manger. Immrîrn: lignifie donc ici ppm noir

prit ’



                                                                     

D’Hl o M E 11-15., Livre XVII.. 3-.
,, en retourne à mes troupeaux pour conferve:-
,, v0tre bien, que je garde comme le mien pro-
,, pre. De votre c0: ayez foin de tout ce qui
,, vous regarde ici. Sur-tout confervez-vous, 6c
,, 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 Jupiter les extermine avant qu’ils guillon:
nous faire le moindre mal l-
,, Je fuivrai vos confeils , mon cher Eumée ,
lui répond le-prudentTelemzèîue; allez, 9s mais .-

3)
,3

9’

,, ne.partez pas fans avoir fou : demain matin.
,, vous nous amenerez desvi imes que vous au-
,, rez chailles; J’aurai fom lCl de tout , 6c J’efpere .-
,, En les Dreux ne m’abandçnneront pas.

UME’E lui obéit de le mlt à table , G: après a-
voir fait (on repas,il s’en retourna à fes troupeaux,
de laifl’a le palais plein de ens ui ne penfoient qu?
à la bonne chere , à la dan e de. la mufique , 9.6 car.
le jour étoit déja bien avancé.-

ris la nm lifis’r , e’eli-à-dire , a)!!! luirflmpl , 13 Jaurès ips-
êfiœfiu. un: , si»: tannins, comme dît fort bien Helychius ,
car le flop", au", étoit aulli appelle amnay, comme le fié
un, d’unir , étoit nom appelle âpre-u. Aïoli voilà ces quatre "
repas qu’on reproche à ces premiers Grecs, les voilà réduits à.
deux qui ont des noms difi’erens felon l’heure où on les falloit.
en peut Voir la premiere remarque fur le liv. xvr.
A 96 Cu le je" hoir üja bien omet]. Cella-dire, que le fox

lei! penchoit vers l’on coucher. ,

L’ODYSâ
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D’ HO, M E RIE;
LIVRE XVIII.

ARGUMENT.
N célebre mendiant nenni! la US raient à la por-
te du paloir 65’ 17016811 clapir ULYssE; ce

prince défendfon rafle , Ü il: en. viennent tous (leur
à un combat à l’ejbrime de: poings; ULYssE rempara
le la oiâoire , à)” en ejl loué par le: pourjiziosnr qui lui,
donnent le prix qu’il merite. ULYssEPfait defizge:
réflexionrfiir la mifere de l’bomme. ENELOPEfe
prefente aux ranimerons , MINERVE prend elle-mê-
me le foin de ’embelliï afin qu’elle le: charme davan-
tage ;cefoin n’e par inutile, earil: lui font tous de
beaux prefenr. ENELOPE’, après avoir fait (les re-
proches âjbnfilr de ce qu’il a laifle’ maltraiter finbâ-
te, (9° après avoir reçü le: prefenr, s’en retourne
dans fini appartement, à? les inca: continuent à
prendre le plaifir de la danfe de la mujique. U-,
LYssE efl cloqué de la conduite desfemme: du pa-
lais, qui payent je: remontrance: par de: injures.
EURYMAQUE fait de: raillerie: d’ULYssE qui lui
répond; EURYMAQUE s’emporte. Mai: enfin TE-
nEMAQUE congediel’ajfemble’e, à” les pourfuivam

je retirent après avoir fait le: libations.
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D’H o M E R n. Liron XVIII. 45
V UME’E 1 étoit à peine parti, qu’on vit

’ le prefenter à la porte du palais un men-
diant qui étoit accoutumé de daman.
der fou pain dans Ithaque , 2 de qui par
l’on horrible gloutonnerie s’étoit ren-

du fort célebre , car il mangeoit toujours &étoit
toujours affamé. Cependant quoiqu’il fut d’une
taille énorme , il n’avoi t ni force ni courage; 3 l’on
veritable nom étoit Arnée, 4fa mere le lui avoit

don-

v r Bush Inti à peina parti, qu’on et” fi purule! a la ppm la
pelait un mendiant] Voici un nouvel épifode fort divertill’ant
a fort henreul’ement imaginé. Tout ce qu’Ullee a foufl’ertjull
qu’ici, tous les mauvais traitemens qu’il a elruyes de la par:
des princes, ne (uniroient pas pour exercer fa patience; il
falloit que cette patience fut mire à la derniere des épreuves ,
qui en d’être commis avec un mendiant de profellion , dt d’a-
voir à dil’puter contre lui, non pas la porte entiere de l’on ps-
lais, mais une place a cette porte. Peut-on rien imaginer de
plus mortifiant, et a-t-on jamais v0 un jeu plus inl’nlent de la
fortune? Cet epilbde a pourtant bien.déplû a l’auteur du Po
"11:11, en quoi il a donne à l’on ordinaire une grande marque
de la l’olidite de l’onjugement.

2 Et qui perfora boulus gloutonnerie finir "alu fan embu,
tu il alanguit foufou" fi luit nuionrufiànl] Cc qu’Hnmere dit
ici rappelle ce qu’on voit l’auvent dans les villes capitales, St
fur-tout dans les cours des princes; on y voit des gueux s’in-
traduire, s’accredirer, s’établir par des tsiens aulli affreux qu’
exuaord’maires, a: faire une plus grande fortune que Socrate
ne feroit s’il revenoit avec toute l’a flagelle.

3 Son "amble un ou: Amen ] Car il faut bien rifloir le vec
ritable nom de ce champion. Ce nom lui fut donne par’une
efpece de prophetie de la gloutonnerie qui le diliingueroit, car
il fut nomme Arnee, n’ira 75v aigrir, à cnnl’e des moutons et
des agneaux qu’il devoit dévorer quand il feroit en âge.

4 Sa un h latinisoit donné 13:17; nomin- ll paroir par ce
paillage que dans ces teins-là les meres impo oient les noms à
leurs enfans, mais c’était fans doute de concert avecleurs ma-
ris. C’elt l’ur cela qu’en fondée dans les Nuées d’Ariliophane
la dil’pute de Strepfiade avec l’a femme fur le nom qu’il falloit
donner à leur fils. La mere , qui étoit noble &glnticul’e , votre
loi: degrands nous ou il entrât de la chevalerie, a: le pere ,1

t - . . - qu



                                                                     

.46 L’ O o Y rs s a”:
donné dès fa naill’ance, 5 mais lesjeunes gens de
la ville l’appelloient lrus , parce qu’il fallait to us
les melTaEes dont on le chargeoit. En arrivant”6 il
voulut c aller Ullee de fou polie, de lui dit en
l’infultant: ,, Retire-toi de cette porte ,’vieillard’
,, décrepit, ne je ne t’en arrache en te traînant I
, par les pi s. Ne vois-tu s que tous ces prin-

î, ces me fontli ne de m’ordgiinent de te chafl’er?

,, maisje refpe etaprol’ellion. Leve-toi donc ,
,, de peut que nous n’en venions aux mains, ce
,, ui ne feroit pas à ton avanta e.

LYssE le regardant d’un œil. arouche , lui dit :
,., Mon ami, je ne te dis point d’injures,,je ne te
,, fais aucun mal , &Je n’empêche point qu’on ne
,, te donne; 7 cette porte peut l’uffire à nous
,, deux. Pourquor çs-tu fâché qu’on me fafl’e quel-

,, quepart d’un bien qui ne t’appartient pas? Il

’g
qui étoit un ’bon villageois, vouloit des noms amples oùii en-
tra: de l’épargne; enfin lia s’accorderent en donnant le nom
ide 1’511th qui tenoit des deux , a de l’épargne et de la che-
valerie. a. r. fi. r.

s Malt les joua au la Il villa l’apathie" lm ,pfico.gu’ilfis’-
file tu: tu Inflige: du: n la unguis] Rien de nouveau [tous le
folcil; voici dans ces anciens teins un gueux qul’l’ervoit a des
commerces qui n’étaientpas fort honnêtes, à qui fuiroit tous
les mell’ages dont les jeunes gens le chargeoient, mell’agesdont
on a dans tous lestems chargé de remuables canailles ,qui l’ont
d’autant plus utiles , qu’on s’en défie moins. Ce gueux étoit
donc appelleJm, c’elt-à-dire , loflpr, comme la mell’agere
des Dieux étoit appellee ’ln’s , du mot ipsîy pour un" , qui lig-
nifie par!" la panic, parler. ’Helych.’4’pâ, du, mon. bos , si-

r17 mon lins, inutile. .q 6 . lulu! abrupt: Ulm 141511104] ’ Car lapone d’un palais ,
ou tant de princes vivoient avec tant de profullon a fail’oient
tous les ioursdes repas li magnifiques, étoit un polie bien con.
.llderable pourungueux, c’étoit un Royaume. Et nous voyons
tous les Jours que les gueux ne l’outil-eut pas que les étrangers
viennent partager un polie comme celuHa.

.7 Wilfillmdififld sur lm] Voila un gaminant! les

.1

un L1 Kfl.1*v-p



                                                                     

"IS’H o M E r. u. Livre XV’III. un
.,, me paroit que tu es mendiant comme moi. Ce
,, ,font les Dieux qui donnent les richelTes. Ne me
,, délie point trop au combat, de n’échaufi’e pas
,, ma bile, dupeur que tout décrepit queje fuis,
,, je ne te mette touten fang;,j’en ferois demain
,, plus en repos , carje. ne crois pas ue de tes
,, qjoursturevmli’esdans le palaisd’Uly e. ,

,, GRANDS Dieux , repartit lrus en colere , voi-
,, là un gueux qui a la langue bien caduc. 9 Il
,, .rell’emble tout-à-fait à une vieil e ratatinée.

.,, Si je le prens je l’accommoderai mal, dt a 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, dt que les
,, princes foyent fpeétateurs de notre combat:

2,, mais Vieux comme tu es, comment foûtien-

’ . ,, dras-nhommes vouloienl’bien l?euten’dre , ils foroient heureux , mais
infenfes qu’ils l’ont, ils ne comprennent point, sommer":
Hellode , Continu la and"? sfi sa [afin du un:

Nina, rifle-cm 3:9 train lima: mame. .
48 Il rafiot]: me à finit A ont vieille ratatina] Le mot grec

alarme? en expliqué diverl’ement. Les uns dirent qu’il lignifie
une vieille enfumée, qui en toujours fur les tirons. Les au-
tres , une vieille incell’amment occupée à rôtir l’orge pour le
faire moudre t Ct les autres enfin , une vieille ridée a: l’eche , a:
qui n’a plus la fonce de le foutent. On peut voir Helychius.
Je l’ai pris dans le dernier feus.

9 :7: Inifinljiam la: dans: la la aubain , «au à au "sa 9l!
fait la tipi: du: la: sans: d’un odfin] Euliathe rapporte que
chez les Cypriens il y avoit une loi qui permettoit a celui qui
trouvoit dans l’on champ la bête de l’on veilla , de la prendre il:
de lui arracherles dents. Mais te pall’age fait voir que cette loi

étoit plus générale, a: qu’elle étoit ailleurs qu’à Cypre.

Jo Danton-m , niai-rai d’un une] Nom avons vil dans le
xxur. liv. de l’Iliade , que Diomede met autour des reins d’Eu-
ryale un linge .pour cacher l’a nudité dans le combat de la lutte
ou il alloit entrer contre lignée. On peut voir-là la remarque

1°. tout. in. papas. .I si Vat-



                                                                     

48 L’ O n Y s s E’ E
,, dras-tu un adverfaire de mon âge ?

C’EST ainfi qu’UlyfTe 6c lrus le querelloient a-
vec chaleur devant la porte du palais. Antinoüs
les entendit, dz adreflant auifi-tôt la parole aux
pourfuivans avec de grands ris :- ,, Mes amis , leur
,, dit-i1 , vous n’avez encore rien vû de pareil au
,,V plaifir que Dieu nous envoye; cet étranger à:
,5 lrus fe querellent, & ils vont terminer leur dif-
,, ferend par un combat. Ne perdons pas cette
,, occafion de nous divertir; hatons-nous de les
, mettre aux mains.

T ous les princes felevent en même-tems, 8:
riant de toute leur force , ils environnent les deux
mendians, 6c Antinoüs dit: ,, Princes, Il voilà
,, les ventres des VJCtimes qu’on fait rôtir pour

notre table a rès les avoir farcis de grailTeGC
,, de fang , ç’e un prix digne de ces champions.
,, ne celul donc qui aura terrafl’é fou adverfai-
,, re, chorfifie le meilleur; il aura encore l’hon-
.,, neur de manger toujours avec nous , 6: nous ne
,; fouffrirons point qu’aucun autre mendiant par-
,, tage avec lui cet avantage.

CETTE propofition d’Antinoüs plut à toute 1’
afi’emblée, &le prudent Ulyffe prenant alors la
parole, dit avec une ironie cachée: ,, Princes , u
,, un vieillard comme moi, accablé de. calamité

n

U

n Voilà la: un": la m’ai-n n’en f1): rlrlr] Les anciens
fuiroient grand ces des ventres farcisde paître a de rang. Il en
efl parle dans le: Nuée: d’Ariflophane, a; j’en parlerai plus
au long dans une remarque fur le xx. livre.

la Un chilan "un un! , peuhl! dl alunir! 8’ le affin, ne
lutoit par «mm; [in] Il dit ceci en fe macquant de ce qu’Irus
lut a dit: Mai: vin: mm! la n , cannantfidründmr-lu un adur-
ftin de mon lgo?

"1.3 Mai: n min: prouvant-mi, 6’ une famm,qn’anmn la
qui; ,furfanrifir [un] Cette precnuünn-aolt neceflâiredlrîr-

. p a A y .



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XVIII. 49-
,, &demifere, ne devroit pas entrer en IÎCC avec
,, un adverfaire jeune fort et vi joureux; mais le
,, ventre accoutumé à faire a ronter les plus
,, rands dangers , me force de bazarder ce com-
,, at fi inégal, ou ma défaite cit prefque fûre.,
,, la Mais au moins promettez-moi , dt avec fer:
,, ment , qu’aucunde vous,- pour favoriler lrus,
,, ne mettra la main fur mot, ne me pouliera 6c,
,, ne fera aucune fupercherie dont mon ennemi
,, uiffe profiter.

L on, â tous les Princes firentle fermentqu’
il demandoit ,A après quoi Telemaque dit: ,, E-
,, tranger,fi vous avez le courage d’entrepren-I
,, dre ce combat , ne craignez aucun des Grecs g»
,, car celui qui mettroit la main fur vous,attire-
,, toit fur lui tous les autres; je vousprens fous
,, ma prOteCtion comme mon hôte . I461 je fuis
,, fur que les deux Rois Antinoüs dt Eurymaque,
,, tous deux aulfi fages que braves , feront pour

,, moi. ’ ’Tous les princes applaudirent au difcours de
Telemaquea Alors Ulylfe le dépouilla , quitta les
haillons 6L en mit une partie devant lui. On vicia-k
vec étonnement fes crailles fortes ô: nerveufes;
fes épaules quarrées, fa poitrine large, les bras
forts comme l’airain. Minerve , qui fe tenoit près

UlyITe avoua craindre queles ’ rinces ne voulufl’ent favnrîfer
Je mendiant domefllque aux d pens du mendiant étranger, U1
une ne manque a rien de ce que la prudence demande: mais
d’ailleurs cela et! plaifant de vair quepour le combat de deux
gueux , on obfcrve les même: formalités que pour le combat

de deux haros. ’14 Et jzfiduûr gap tu Jeux Rai: lutinât 6’ Eurymagrn] Par
ces traits de flatterie Telemaque veut mettre ces deux princes
dans les intérêts d’Ul’yll’e. . .

TOME Il]. . A . CLÉ: fi 7115W:
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de lui ,le fiai foi t paraître encore plus grand ce pl us
robufie. Tous les princes , malgré leur fierté , en-
étoient dans l’admiration , de il yen eutiquelquesr
uns qui dirent à ceux ui étoient près d’eux : ,, 15»
,, Voilà lrus qui ne eraplus de niellage,» il s’en
,5 attiré ion malheur. uelle forCe &quelle vi...
,, gueur dans (on adverfaire! il n’ya point d’athw
,, lete qui puifl’e lui être com aré. i ’ ’ -

IRus en le voyant ternit on courage’abbattu;
mais malgré fes frayeurs les domeftiques des prin-
ces le menerentfur le champ de bataille, après l’
avoir dépouillé 6c ceint d’un linge ; on le voyoit
trembler de tous l’es membres. Antinoüs en calera
de voir tant d’infolence avec tantde lâcheté, le.
tança rudement , 6l. lui dit: 3, 16 Miferable, indi-v
,, gne de Vivre , tu méprifois tant cet étranger , de
,, préfentement tout aCCablé qu’il cit de mifere
,, à d’années, fa feule vue te fait trembler. Je ne
,, déclare quefi tu te inities vaincre, je ce jetâerai

A , A a: am
rs 7d!) lm gui "faufil" la aufiga] c’en le feus de ces

daim mors fr»: lino: , Ira: ne flapies Inn. q I " i
l 16 "mufle, indagua WalL’expreflîon grecque et! re-*
marquable. On a explique me: ajmot. Héra Dieu gram: alfa]?
firpoiar, enflés-m naja-al: nain). Et on a crû qu’l-lomere
avoit penl’e au retour dessines au vie après la mort, car on a
expliqué ce vers comme s’il diroit, gus tu infth jamais al, 8
gus un un Il! neimmjamair "in" n un: un». Mais je crois
que c’en une penféequ’Homeren’a iamair eue , 6c que ce vers
doitetreexplique fimplement’. FM: Dm par rafifi: nm, on
qui ra nfnfirjamlr ni. imprécation fort mite: dans la coleta;

l7 En j: hmm; on Épinal: Relâçbitnr, Influx au! de tu!
la 5mn] On prétend qu’il y avoit alors en Epire un Roi
nomme Echetus, fils d’Euchenor et de Phlogee, qui émît le
plus cruel de tous les hommes. Et pourmarque de fa cruauté
on rapporte que fa fille s’étant une: corrompre , il lui creva
ras yeux , 6: lacondamaa à moudre route fa vie des grains d’ors
ne de fer ou d’acier qu’il avoit fait faire ,61 avant-appelle le
corrupteur a un falun , üluîgoupa les eauqutelderoureïes

’ i ab
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,, dans un vaifTeau , I7 6: je t’enverrai en Épire au
,, Roi Echetus , le plus cruel de tous. les hommes ,
,, qui te fera couper le nez &les oreilles , dt te re-
,, tiendra dans une dure captivité. .

CETTE menace augmenta encore fa Frayeur 6c
diminua fes forces. On le mena au milieu de l’as-
femblée. Quand les deux champions furent en

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

es pieds du premier coupa ou s’il fe contenteroit
de le jetter à terre , dt il prit ce dernier parti, com-
me le meilleur, 18 dans la penfée que l’autre pour-
roit donner quelque foupçon aux princes 6l le dé-
couvrir. Les voilà donc aux pri f es ; lrus décharge
un grand coup de poing fur l’épaule droite d’Ulyf-
fe , 6c Ullee lefrappe au haut du cou fous l’oreil-
le avec tant de force , qu’il lui brife la machoire à:
l’étend à terre; le fang fort à gros bouillons de fa
bouche avec les dents, de il ne fait que fe débatitre

ut

parties du corps. Mais comme nulle par: ailleurs il n’en Fait
mention de ce prétendu Roi , 5: qu’il n’y a nulle apparence (me
s’il y en avoit eu un de ce naturel . les hinoriens Grecs n’en
enflent pas parle, il vaut mieux ajouter foi à la tradition , qui
nous apprend que cet Echetur étoit un contemporain d’Home-
te, 61 que cePoëte ayant eu quelque fujetde fe plaindre de lui,
le vengea par cette farire, en le plaçant dans (on Poème com-
me un moudre auquel on envoyoit tous ceux qu’on vouloit
faire feverement punit. On fait que les poëtes 8: les peintres
ont fouvent pris de ces fortes de vengeances. I V

Il Dan [trafic que l’aurnpnnot’r dans" qui! rufian": un:
pince: à? la dirouurir] C’en le feus de ce mot . m la; "un...
çpaaratia7”Axaloi. U: ru ipjà. immigra-r muer. De peut qu’a
un coup , qui ne pourroit parxir que de la main d’un haros, il:
ne le reconnurent pour ce qu’il étoitR Comme dit fort bien
Euflathe: Tlxpnpaflurot au!) Irèr and): la. rît sur» Baruïr
laina». [manucura führer aima la: un viole-riflai. Devi-
Ilant l’homme fur un coup li violent. - ’ ’ * ’

Ca 194m
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fur la poufiiere. Les pourfuivans , pleins d’admira-
tion , levent les mains l9 avec de grands cris de de
grandes rifées. Mais Ulyile prenant fun ennemi ,
le traîne par les pieds hors des portiques dt de la
haire-cour, 208c le fanant alitoit 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, 61 ne t’avife plus , toi qui es le dernier des
,, hommes, de traiter les étrangers dt les mendi-
,, ans et comme fi tu étois leurRoi , de peur qu’il
,, ne t’arrive pis encore. ’

Amas avoir ainfi parlé, il va re rendre fa befa-
ce ô: le remettre à la porte dont rus avoit voulu
Je chafler. Les princes entrent, dt le felicitant de
faviétoire , ils lui difent: .. Étranger, que jupi-
’,, ter dt tous les autres Dieux vous accordent
3, tout ce que vous défirez dt qui peut vous être

agréable pour la bonne aCtion que vous avez
faire de délivrer cette ville in de ce mendiant
que rien ne peut ramifier. Car nous allons bien-
tôt l’envoyer en Épire au R01 Echetus, qui n’efi

pas accoutuméà bien traiter ceux qui tombent
entre fes mains.

3!

ULYs-

19 du: la grand: tris ë la grenier "Tés: J Il y a dans le grec,
Et ltsprr’nru Inn: ln nain: au ciel, mouroient de du , 7h? .11;-
Gum. expreflion qui a pallie dans notre langue, qui dit aulfi
mourir le vin. &fain mourir le rira.
’ v ne Et Isfaîfanl afioir au dobmpvè: la la pour] Ce n’en pas

res de la porte qu’ils avoient difputée, mais près de la porre
de la baffe-cour, où il rétablit pour chaire: les chiens a les

pourceaux. »a: essouffla (un 1m Roi] Leur chef, zonant. Cela et!
fondé fur ce que les gueux le choiûffent pour l’ordinaire un
chef auquel ils obéîfrent , et qui les difiribue par tout comme il

lui plait. q’ la Dr u mutin! pas ms tu peut nfifinr] Tir 110:3; ,

A,t
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ULYSSF. fut ravi d’entendre ces fouhuits de la

bouche des pourfuivans , ë; en tira un bon augure.
Antinoüs met devant lui en même-teins le ventre
d’une victime farci dégraine St de fang , &fort
bien rôti. A nphinone lui fort deux pains qu’il ti-’
re d’une corbeille, (il lui prefentant’ une coupe d”
or pleine de vin , il lu: dit: ,, Généreux étranger,
,, qui venez de montrer tant de force dt tant de
,, courage, puiiiiez vous être heureux , de qu’à
,, l’avenir vous vous voyiez auliî comblé de ri-
,, cheires , que vous êtes préfentemcnt accablé

,, de mi ferc de de pauvreté. -qULYssn touché de l’a politeli’e , lui répondit:

,, Ainph-inome, vous êtes fils d’un pere dont la
,, réputation cil: venue jufqu’à moi; la gloire , la
,, valeur, les richelTes de la fagelTe de Nifus , qui
,, regnoit dans l’ille de Dulichium me lbntcon-
,, nues, &je vois que vous n’avez pas dégenerè;
,, car vous me paroichz prudent dt faire. 93 C’en:-
,, pourquoije ne ferai pasdiificulté de vous dire
,, ma penfée,je vous prie del’entendre &de vous
,, en fouvenir. De tous les animaux qui refpirent
,, ou qui rampent fur la terre, le plus foible de le

,, plus

comme dans le liv. précedenr, ynçip’ù’uflav, un un!" pas
n’en ne peut remplir. Hefychius l’a bien expliqué fanal", dit-
il , haubana-rif" iKÆVôU il ivoirin-lat «un: n’y Janv. On voit
que le mot [nm en corrompu, mon pure corrigeoit invar.
L. un: iy1À73p lignifia qui m croit piot, dallai-dira malus , fic,
tu qu’on ne peut remplir.

:3 0’st pourquaija nefera! par déficelai la un: [in ne profil,
je unurprîs 1.15."an fila vous onfiuamz’r] Ulyll’e touche du,
proeede honnête d’Amphinome,efl: faili de compamon pourlui
Gril voudroit bien le fauver. C’en pourquoi il lui fait ici’fine-
très-bonne leçon ,en déplorant en général l’infirmité de la na-
ture humaine, 6: en lui faifant l’entir en particulier I’injullice
des pourfuivaus, dans la vue de luèen donner de l’horreur déc

3 a efl
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,, plus miferable, c’el’t l’homme: pendant qu’il
,, cit dans la force del’âge , de ue les Dieux en-
... tretiennent lecours de fa ro perité,il cil plein
,, de préfomption 6c d’info ence , 6c il croit qu’il
,, ne fauroit lui arriver aucun mal. Et lorfque ces
,, mêmes Dieux le récipitent de cet état heu-
,, reux dans les mal eurs qu’il a merités par les
,, injuilices , il fouille ce revers, mais avec un ef-
,, prit de revolte 6c d’un courage forcé , 6c ce n’
,, cit que petitell’e , que bafl’cflè ; 24 car l’efpritde

,, l’homme eft toujours tel que font les jours u’
,, il plaît au peredes Dieux des hommes de uî
,, envoyer; f5 M01-.même , j’étois né pour être
,., heureux; Je me fuis oublié dans cet état , 6c j’ai
a commis beaucoup de violences 6c d’injultices ,"
,, me laiiTantemporterà mon naturel altier 6c fu-
,, perbe , 6c me prévalant de l’autorité de mon
,, pare &de l’appuirde mes freres; vous v0 ez 1’
,, état oülje fuis réduit. C’el’t pourquoi j’ex orte

,, tout homme à n’être jamais. ni emporté ni in-
,, jufie,&.à recevoir avec humilité 6c dans un ref-

n pec’

de l’obilger à le retirer. Ce dil’conrs en admirable, a: marque
un parfin: «reflète de douceur a de bonté, qui lied bien à
un heros.
V 0.4 Corfcfirlrù "mon :3 toujours stipulât" la juin qu’il

flan ou pan du Dieux ë? du barnum la lui llvo’ll] Quoiqu’il,
ne toit que trop vrai que les jours proprement dits ont beau-
coup de pouvoir fur l’efprit des hommes , qui font ordinaire-
ment gais ouichngrins feion que les jours font fereins ou trl-
fies , ce n’el’t pourtant pas ce qu’Homere veut dire ici. Dans
ce ’pnlrage laie-n ell un terme figuré pour lignifier les acci-
dens de la fortune bons ou mauvais qui nrrivent dans le cours
des années. Et ce Poëtedlt ici une grande verité. L’homme en
fi lamie, que c’ell toujours Il fortune, que Dieu lui envoye,
qui décide de l’on humeur à qui en mamelle de l’on efprit.
Dans in profperire , il en intraitable à foliaire, 6: dans l’od-
verllte , il enflas ,iâche ô; rampai.

1 , r a: Mal-’v
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,, peétueux filence tout ce qu’il plaît aux Dieux
,, de lui départir. je vois les pourfuivans com-
,,’ mettre ici des excès indignes, en conf umant les
,, biens à en manquant de rel’peél: à la femme d’

un homme ui , je penl’e , ne fera pas long-tems
éloigné de es amisôz de fa patrie , 6c qui en sil:

’ ,, déja bien près. Je fouhaite de tout mon cœur,
,, mon cher Amphinome , que Dieu vous remene
, , dans voue maifon , en vous retirant du danger
,, qui les menace , 6c que vous ne vous trouv1ez
,, pas devant lui quand il fera de retour; car je ne
,4, crois pas que dès qu’il fera une fois entré dans
,, fou palais , les pourfuivans de lui le feparent
,, fans qu’il y aitdu fang répandu. L

1E»: linilTant. ces mots il fit fes libations , but le
telle &lui remit la c0 Ventre les mains.Ce prin-
ce rentra dans la l’aile ecœurplein de trillent? Ô!
feeouant la tête, comme préfageant déja lemni-
heurqui luidevoit arriver. 86 Mais malgré ces a-
vis de fou prei-Tentiment, ilneput éviter la deflis
née 3 à? Minerve l’arréta pourle faire tomber folus

es

UUUV

. as Mel-n!m1,j’luir "Un" [tu lutinez] Il ne dit pu ,flnii
Muraux, nuisis devoir lm heureux , lama: hlm «En , j’lm’: et
pour au huons; en on ne peut pas dire qu’on elt heureux,
quand on n’a qu’une feiiciré qu’on peut perdre, mais on en"
ue pour être heureux, 8: on ne i’ell que quand on cimente ce
bonheur pu la vertu.
j. a Mm .54ng a: GUI! 813m pnflinn’mun , il tu par toiture la-
flinh] Ce parlage me paroit remnrqunble. Uiylre prédit à ce
prince le danger dontiielt menacé , il en en touché , il cninr
l’elfe: de ces menace: , si. il l’eut quelque mouvement de te.
pemît , avec tout cela il n’évite point le deltinee , il va périr
avec les outres pourfuivnns. Comme l’on tepentlr n’elt sue»
l’upetficiei à pali-5er, à qu’il ne renonce pas à l’on premier
min, lon endurcilfement le précipite dans les malheurs qu’il
prévoit. et qu’il n’a pas in force d’éviter , aveuglé par les pre-

nleres injulllces.
27 Minnu l’aval] Minerve, gain-dire, le fuselle à le

- ’ 4» lm,r
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les coups de Telemaque. Il fe remit donc à table
fur le même fiege qu’il avoitquitté. v

DANS ce même moment Minerve infpiraàla
fille d’lcarius , à la lège Penelope , le deiTein de le
montrer aux pourfuivans , 23 afin qu’elle les amu-
fât encore de vaines cfperances, 29 &qu’elle fut
plus honorée de l’on fils &de fon mari qu’elle n’a-
voit jamais été. Elle appella Eurynome, sa 5: avec
un foûri re qui n’eiïacoit pas la trillelle peinte dans
fes yeux, elle lui dit: ,, Ma chere Eurynome, a!
,, voici un nouveau dellein qui vous furprendra
,, fans doute; j’ai réfolu de me faire voir aux
,, pourl’uivans , quoiqu’ils me foyent toujours
,, plus odieux. je trouverai peut-être moyen de
,, donner à mon fils un avis utile, c’ell de ne fe
,, int tant mêler avec ces hommes infolens 6c
,, mjultes, dont les difcours ne font que douceur,

’ A - ’,Pl

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

28 Afin 1u’allaln amaril "tu" le vaine: allumant] Le grec
dît, afin qu’elle 01:04: , ou , qu’elle épaula? [un sœur , 37m; 7n-

nia-m une: super Mvnçipm. Car comitiale cœur cil tettelli
par la trille-(Te à par le defel’poir, il cit épanoui par injoye a:
par l’efperance.

29 Et 1u’sllafiuplur bonard: dafinfil: 910151! nui qu’a": n’a-
ooitjamuis été] C’elt-là la vue de Minerve, car Penelope ne
[avoit pas qu’elle alloit porcine devant l’on mari. Cette en-
Revue nepouvoit qu’augmenter l’ellime d’Unyi’e pour cette
princelTe, en le rendant témoin de fa bonne conduite 6: de la
grande prudence. Cela en menue avec beauCoup d’art. .

30 Et un un finir!" qui n’eflàpil par la Inflefli faims dans fi:
Jeux] Perfonne n’a reulli comme Homere à faire des images
jolies, 6: à peindre des l’entimr-ns contraires par un feu] mot.
Nous avons vu dans l’adieu d’Heétor 61 d’Andromaque, Iliad.
liv. vl. qu’il accompagne le l’outire d’Andromaqne d’une épi-

thete qui marque bien l’état de (on cœur, lapai" 7042m"! ,
un unfidrin in!!! cillant". Il peint de mame ici le rourire de
Penelupe, Æxptîav J1’ êyéunn. Dans l’etat ou étoit Penelopo
iln’etolt paspoilibie qu elle titde bon cœur; elle rit palmât

.r . 0
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,, mais dont le cœur ei’t plein de fiel 8: de perfidie.

u CE delTein cil très-fige, repartit Eurynome.
,, Allez donc, ma chere Penelope , allez donner
,, à votre fils les avis dont il a befoin. Mais aupa-.
,, ravant entrez dans le bain , 6c redonnez à votre
,, vifage, par des couleurs empruntées , l’éclat
,, que vos aflliflions ont terni, 6c n’allez point
,, vous prefïenter le vifage tout baigné de larmes;
,, rien n’ell fi contraire à la beauté que de pleurer

toujours. sa D’ailleurs je vous prie de vous fou-
,, venir que votre fils cil déja dansl’âge ou vous
,, avez tant demandé aux Dieux de le voir , c’eil:

,, un homme fait. ’,, AH , Eurynome , réponditlafage Penelope,
,, que le foin que vous avez de m01 , dola part que
,, vous prenez à mes douleurs ne vous portent
,, pas à me confeiller de me baigner,& d’emprun-

,, ter

3,

de l’on dell’ein, mais elle ne fait que fnûrire , à encore rixes?" ,
c’ell-à-dire, d’une maniere qui montroit bien que c’ctoit un
foûrire qui ne venoit point d’un fond (le jnye , à: qui laill’oit
Voir toute lrttillelïe qui s’étoit emparée (le (on cœur ’Axplïfl,
dit Herychius ,37) ci: nantir»: , exulta 4’ nilgau-u , mir un)
in 3 min»: 7057:" Jnoî. La ne: qui" du»: Hanne,enpmlaru
du Il" de Pendu): , marque un rire qui ne viens par dufand la cœur.

si Vuin’ me mutante defiin qui une: fiapremlra fluai lanugj’li
fifille de me faire voir auxpuurfir’uens] Car le Poêle a ctabii qu’
elle ne le falloit voir que très-rarement Ct dans les neceilités
prenantes. ici il le paroit aucune nèCClÏilé extraordinaire ,
mais elle prendpour prétexte le foin de l’on fils et le (lem-in de
lui donner des avis utiles; &l’entrevois un autre mutlfqu’clle
ne dit point, c’rft l’impatience de Voir l’étranger dom elle a
ouï parler, ô: qui doit aller l’entretenirdès que la nuit fera ve-
nue. Cette nuit lui paroit longue à venir.

32 D’ailleurs je vous prie de vous foutrait que ont" fil: efl filin
leur l’âge où nous une; renflamma aux Dieux de le «le, à]! un
hmm finir] Je crois que c’en-là le feus de ce mirage .qu’li me
paroit qu’on n’a pas bien explique. Eurynome ne cherche point
à faire plailirà Pension , en luidil’antque l’on fils en en age de
hi 4098H de!!! cantonniez; , mais cèle veut luifeite voir lefbçr

a " 5 * ou:
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a ter le l’ecours de l’art ur rappeller ma beauté
,, déja effacée. sa Les ieux immortels m’ont
,, ravi le foin de m’embellir 6: de me parerdepuis.
g, le jour fatal que mon cher mari s’ell embarqué-
,, pour Troye. Mais faites venir mes femmes ,
,, Autonoë à Hippodamie, afin qu’elles m’ac-
,, compagnent, car je n’irai sl’eule meprel’en-
,, ter devant ces princes; la bienféance ne le per-
,, met pas. ” En même-tems Eurynome fort de
l’appartement de la reine pour aller donner l’or-
dreà l’es femmes dt les faire venir.
u C’EPENDANT Minerve , qui vouloit relever la
beauté de Penelope , se s’aVll’a de ce moyen pour-
le faire fans l’a participation. Elle lui envoya un-
doux l’ommeil qui s’empara detous fes fens; elle
s’endort a l’inflant fur l’on fiege même , dt alors la

Déclic lui fit fes dons les plus éclatans, afin que-
les Grecs full’ent encore lus éblouis de ces char-
mes. Rremreremeut elle eîfervitpour fou beau vi-

figes

minqu’elleede recourir eu recours de l’art poun’ernbeliir
telle lui endonne une raifort très-fente, c’en que l’on fils elï
«je homme fait, 6: par confequent qu’une femme, qui a un:
fils de vingt me, a befoin de quelque recours. Le reponl’e me»
nue de Penelope fait-bien voir que c’en-la le l’ens. .

sa Le: Dieu innervoit n’en: uoi 1e [ou de n’eurhlllr 8 à los
je"! depuis le je» fuel] L’Ecrilure l’aime nous prel’enre me,
caractère tout pareil a celui de Penalopet dm celui de le duo
fie udith. Peneiope reful’o ici de l’e baigner, de-r’elnbellir à
de e parer ,6: elle a renonce à ce fonderois le départ d’u-
lyll’e. Judith de même depuis la mort de l’on mari ne s’en ni-
baignee , ni parfumée , ni parée , que le jour qu’elle e’elt pre-
paree pour délivrer remanie. Alors elle quitte l’on fac a les,
habits de deuil, a elle le pare. Minerve releve- la beauté. de»
nous»: fans qu’elle s’en apperçoive, comme-le ver-[uhlan
Dieu augmente le beauté de Judith et lui donne un nouvel e-r

ont. gaina Il. a. l: 4. a Jï 34 S’evife de a une. pour le foin fine r. manipulent] Ce trais»
humoit admirable pour marquer tabulation encaquent:
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fage as d’un fard immortel, du même dont la char-
mante Cytherée le fert quand elle fe repare pour

l aller danfer avec les Graces ; elle la t enfuite pa-
roître plus grande 6c plus majefiueufe , lui rendit
tout fou embonpoint , 5L lui donna une blancheur
qui effaçoit celle de l’yvoire.

Anaïs l’avoir rendu fi belle , la Déefl’e fe reti-
ra , 8c les femmes de la reine encrerent dans l’on ap-
partement 36 en parlant à haute voix. Ce bruit é-
veilla Pcnelope, qui fe frouant les yeux , s’écria:
,, Helas, un doux afl’oupiffement efi venu fur-
,, gendre un moment mes cruelles inquiétudes.
,, lût aux Dieux que la chafie Diane m’envoyât
,, tout-à-l’heure une mon auiii douce ,afin que je

I ,, ne fuffe plus réduite à pailler ma vie dans les
,, larmes G: dans ladouleur, foupirant toujours-
-,, pour la mon, ou pour l’abfence d’un mari qui
3,. par l’es rares ualités 6c par fes vertus étoit au
,, demis detous es princes de la Grece. ” fi-

» ni au:’Perielbpe s’oplrlîâtroit à ne plus s’embellir a à ne f: point 1n-

A ter; il faut que Minerve in trompe a rendorme pour l’embel-
Jir. Voilà un coup de pinceau d’un grand mame.
. 35 D’flnfilîl fumant], Il du Il»: la thym: 65151114 fi
fin, fic.) Homerelne fe contente pas de dire ne fini im-

’ al, il: ajoure , du du du: la chu-un 01mm fi [in ç à non
content de cela, il encherît encore en Ijoutlnr en quelles oc-

.uflonselre s’en fait nuent; remploya lansquina elle "voir
i fin Vulcain ,-. mais .quand.clle rc prepare pour aller fe mêler
. dans les dual" delicièux des Grues. Car voilàles occafidns
A importantes oùh Déefl’e même de ln-bennre a befoin de tout le

recours de "un pour n’être pas efncée par les Grues. Ce paf-
. mercatique Maman du tenu d’Homere, sur il ne au: pas

douter que ce Poêle, fous ces images, ne peigne ce que les.
(fourme! ramifiaient de’ hmm; Quel bonheur liron pou-
qui: avoir de ce rua immortel! mais celui qu’on employe fl-
v Jeurdlhui.en bien.difiercm;.il-Iefl’fl mortel ,. qu’il détruit a tuer

à tous tentantes. il . : i . ,7
a l 161551201": à nm voit] engramme ce n’était pas me:
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nifl’ant ces mots elle defcendit de l’on appartement

fuivie de deux de les femmes. En arrivant dans la
l’aile où étoient les princes,elle s’arrêta fur le feuil
de la porte , le vifage couvert d’un voile, 6c ayant
fcs deux femmes à (es deux côtés. Les princes ne
la voycnt pas plûtôt , que ravis ô; comme en exta-
fe, ils n’eurent ni force ni mouvement, car l’amour
lioit toutes les puiflîmces de leur ame. Le défir de
l’é oufer fe reveille en eux avec plus de fureur.

A 37 reine adrelTed’abord la parole à T clema-
.que , de lui dit: ,, Mon fils , vous manquez bien de
,, courage 6c de conduite. Quand vous n’étiez
,, encore qu’enfunt, vous étiez plus fier, plus bar.-
,, dl, (Sa vous connoilïiez mieux ce que vous vous
,, devezà vous-même. Aujourd’hui que vous ê-
,, tes homme fait , 6c que les étran ers à voir vo-
,, tre bonne mine de votre belle tail e , vous ren-
,, ciroient pour un homme hardi 6c pourle ls de
,, uelque grand prince, vous ne faites voir,

-,, erré , ni bienféance , ni courage. Quelle indi-
,, gne action venez-vous de fournir dans votre
,, palais! Vous avez Afoufllert qu’on aitainfi mal-
,, traité votre hôte en votre prefence ? Que pen-
,, fera-e on de vous .9 fi un étranger à qui vous a-
,, vez accordé votre proteâion de donné votre

,9 pa-
re de dormir, elles ne revoient pas que Penelope fut maupit-

37 La "in 111M d’abord Il panic A nitrique, 8 la! Il"
Man fil: , un: murger: bien de aunage 6’ le andain] Penelope
fait dlabord entendre qu’elle n’en defcendue de fon apparte-
ment que pourrait-e à (on fils ces remontrances, «Stalle colore
ainfi fa fouie , afin que les princes n’en puiiTent rien augurer en
leur faveur.

38 L’afmu ou "tombe tout «fieffer un], 8’ un lm labou-
rlpmni le: ben-n] C’eil une maxime dlhonneur très-certai-
ne. Lorfqu’un prince foufi’re que ceux qu’il u pris-fous (a pro-
teétion foyent maltraites, l’affront en retombe tout entier la!»

» . a V a»
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,, palais pour afylc,eil traitéii indignement , 331’
,, amont en retombe tout entier fur vous, ë; vous
,, êtes deshonoré parmi les hommes.

LE prudent Telemaque lui répondit: ,, Ma me-
,, re, 39 je ne faurois trouver mauvais les repro»
,, ches que vous me faites, quoique je ne les meri-
,, te pas. J’ai le cœur niiez bien fait pour être
,, frappé des bonnes aélions &des mauvaifes , 6c
,, je n’ai jamais fi-bien connu toute retendue de
,, mes devons que je la connais préfentement;
,, mame ne puis faire tout ce que je voudrois, Car
,, tous les pourfuivans , dont je rai les mauvais
,, deiTeins, m’étonnent;je me v0is feu] aumilieu
,, d’eux fans aucun lecours. 4° Pour ce qui cil du
,, démêlé de mon hôte avec lrus, il n’ei’t nulle-
, , ment arrivé par la faute des princes , dt l’étran-
,, ger,bicn-loin d’aVOIr été maltraité, a été le

,, plus fort. Plût à Jupiter , à Apollon dt à Mi- v
,, nerve que tous les pour-fuivans fuirent suffi ibi-
,, bics dt aufii abbattus que l’cfl préfentement lrus
,, a la porte de la baiTe-cour l il peut à peine le foù-
,, tenir, à n’efl point en état de s’en retourner
,, chez lui ,car tous fes membres font disloques,
,, à peine peut-il porter fa tête. j

PENDANT que Penelope 6.: ion fils s’entretenOi-

* ’ en:lui, a il s’attire le mépris des hommes. ’
39 3: "fuiroit "mur massait ln "pneu: par am "fait";

guigne]? in lu tanin par] Cette juflificarion de T elemaqne en
fort adroite, car il fait voir que s’il fouille touiesces indigni-
tés, ce n’en pas qu’il manque de fierté 84 de courage, et qu’il
ne les fente point , mais c’en qui] en feu] au milieu de tous
ces princes dontle nombre 6: les munirais deiTeinsJ’étonnent.
Les plus hardis 5l les plus intrepides y feroient embaumés. t

4o Pour a qui Ml: au!!! dt mon un ne: Inn] Ce n’en: pu
de ce démêle que Panelope veut parler, c’en du marchepied
- jette à leteted’wyll’e. Telemaquêdiflimule «lapoit! Il: P:

. 5 , j z a
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encainfi’, Eurymaque s’approche , dt adrell’anc la:

paroleà la reine, il dit: ,, Sage Penelope, 4l fi
,, tous les peuples ,qui font ré andus 42 dans tout
,, le pays d’ArgOS , avoient e bonheur de vous
,, voir ,voua auriez demain dans votre palais un
,, plus grand nombre de pourfuivans; caril n’y a
a, point de femme ui vous (oit comparable , ni
,, en beauté, ni en lle taille, nienfiigefl’e, ui-
5, dans toutes les qualités de l’efpris. 1 ..

,, EURYMAQUE , répond Penelope , ne me par-
,, lez ni de mes belles qualités , ni de ma beauté ,.
1,, ni de ma belle taille. 43 Les Dieux m’ont enle-
,, vé tous ces avantages le jour même que les
7,», Grecs le font embarqués pour ilion , 6: que mon
5, cher UlyfTelesafuivis. «S’ilrevenoitdans fa.
a, maifon ,ma gloire en feroit plus grande , 8C ce
-,, feroit-là toute mabeauté. Préfentement je fuis
5, dans une douleur qui m’accable 3 car-rien mégît-

’ a) eexciter un plus grandldel’ordre ,.& de peut d’algrîr- encore duo

.,vantage les potirrulvans. ’4l ses") lupe’uphr, "Un: répandra] Voici une grande dom
oeur qu’Eurymaque dit à la reine , ébloui de fa beauté.

4a Dam nu la patinant] Le grec dit , [au du," yaks,
ceins-dire . dans le Pelnponnefe.nù regaoit autrefois le Roi
jam: fils d’Araus à pere d’Agenor. » *

43 Le: Dieu: n’ont "leur! Un: tu "oing" le ÏM’I’II que la.
Giusfifm "unguis pour [lion , 6’ que un. à" (11105 le: afüeù] .
Quel plaiür pour Ulylre;d’enrendre parler mfi’Penelopesk-

on refente des pourfuivansl’ -. 44 s’il ramoit du. [inclût . un glaira en finit)!!! pulls,-
Eufiozoit-üumcu hast! ] Je fuis charmée de ce fendillent
de Penelope; il puoit plus de vertu 6: de fagefedsns ces deux:
lignes qu’il n’en polîîbie de l’exprime. Eurymsquewiem de.
la. louer fur r. beaute.rfur in belle nille et in: [camarades que»
lites; cette urinaire rejette routes ces louanges, elle dit il!”
elle a perdu toutcelu le jour même qu’elle a perdu Ulyflëi-
suais-que li ce cher mari revenoit , l’a gloire en feroitplus. une.
de à. qu’elle. lui tiendroitlieu de beauté. çettechelïââI;

- . .. . la ,1 .
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,, le les maux dont il a plûtà Dieu de m’afliiger.
,, guand Ulyfl’e me quitta dt me dit les derniers
,, a ieux, il mit ma main dans la tienne dt me ar-
,, la en ces ramenai; feront toujours gravés ans
,, mon fouvenir: a femme, je ne; mi: par que
,, tous le: Grecr qui vont à Troye reviennent de cet-
,, te expedition, 4s car on dit les Troyen: jànt
,, vêt-vaillant, qu’ilrfavent amer le javelot, je.
,, battre de pied ferme ,Ù’bien mener la cavalerie,
,, ce qui décideordinairement de l’avantage des com-
,,. bats. C’efl-pourquoi je ne [ai fiDieume fera é-
,, chopper auxdangcr: de cette guerre, ou fi j’y é-
,, rirai. Ayezfin’n de me: étatsEs’de me mai on;
,, 46 flatteriez-vous fur-tout de mon pereüde ma-
,, mare, qui vont être accablé: d’aflliâion; témoio.

,, gnez-leur toujourr la mêmetendrwè, nomme
,, plus grands encore , parce ne je ferai abfent ,° à”
,, iorfque vous. verrez notre jais en lige de, me fucu-

,, der ,,

feigne par-laquerais réputation d’aflefiion adefldéiité con-
jugale doit faire toute la beauté d’une femme,,6t que c’en lat

feule dont elle dnltre piquer. ’4s Car en dit pas tu Invariant "douillant, "’11: foutu lap-
on le inclut, fi un" le pied finis, 8 bien au" la cordiaux
Les guerres, que les Troyens avoienteues avant l’expeditiota.
des Grecs contre eux, leur avoient donné une grande reputa-
ltlon. Ce qu’Ulyflb dit ici renferme un précepte couliderables.
clivant que d’entreprendre une guerreil fait connnltre l’enne-
ml qu’on va attaquer, à l’avoir en quoi canulent l’on fort dt

fan foilsle. . - « .46. Somntvmlir-mrjde un)": «B le tu nm] il n’y à
point s’amuse nu lapiné des enflas envers les pares fait:
plus recommandée que dans les Poèmes d’Hnmere. La nature-
feule peut faire connnitre la neeemté ê: l’étendue de ce clé--
voir; mais on feroit tentéde croire que ce Puëte surnir eu quel.
que connoifl’ance du commandementdé la loi deDieu. L’ordre
qu’Ulyflèdonne à Penelope fait grand honneur à ce lieras. ’
t - 47 0a au plude «un parce ça: je fin! au)»: J Voilà un»:
beau femiinent, et qui en bien du caractère d’Ulyll’e. Il fait:
redoubler nos foins pour lesperfonnetqiil delvèntmus à:
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,, der, 48 rendez-luife: étau, choiflflèzpour votre
,, mari lignine qui vous paraîtra le plus digne de
,, nous, - quittez ce palais. C’eil ainii qu’il me
,, parla , à: me voilà fur le point d’executer fes
,, derniers ordres. 49 je vois approcher lejour,
,, ou plûtôt la nuit fatalequi doit allumer le flam-
,, beau de l’odicux 61 du funeite hymen de la plus
,, malheureufe de taures les princcffes. Et ce qui
,, augmente encore mes déplaifirs , c’eit de voir
,, qu’on viole ici lesloixôt les coûtumes les plus
,, généralement reçues; car tous ceux qui recher-
,, chent en mariage une femme confiderablc de de
,, bonne mai ion, 6c qui la difpucenr entre eux ,
,, font venir de chez eux les bœufs (Sales moutons
,, pour les facrifices &pour la table des amis de
,, leur maîtrciïe, sa à: font tous les jours de nou-

,, veaux

encres, à inerme que les recours a: les confirmions qu’elle!
avoient viennent à leur manquer. Excellent précepte QUÎ Sie-
Iend fur rnureïles flairons, fur Celle de l’amirie comme fur

toutes les autres. Mais peu de gens font capables de le fentir ,
à il n’y a prei’que performe qui fache lepratiquer. I

48 Rendez-lui fi; étau , cbufifliz pour mm mari le pria" qui
un: parait"! le plu: ligne de tout, 3mm: a palais] Cet ordre
d’UlyiTe cit très-iane. Penelope en fe remariant devoir rendre
à [on fils res mats ô: lui nitrer fon palais. Mais ce n’étoit pas
là l’inrenrion des princes, qui vouloient qu’elle confervàt ce
palais G: fes états pour fou feennd mari. C’en ce qui l’oblige à
repeter ici devant eux les ordres qu’elle avoit reçûs d’UlYIre-
Par-là elle reproche à ces princes leur injuilice, 5; fait voir à
7l’on fils ce qui lui en dû. . I 4 n

49 3’: ont: appntbu lejour , tu pMMt la nui: fluait qui doit allo-
." le flambeau] Je crois que c’en-là le fans de ces paroles,
Il)? Jl’ 5911. l’enelnpe ne veut pas appellerjun le jour de ion
reflîm mariage C’en uniour de tenebres pour elle . c’cfl pour-
quor elle l’appelle une nuit; car on fe marioit le jour. Au re-
fle 995 Paroles, in noir approcher [ajour , doivent faire une gran-
d’ ’F’P’Êmm’ Û" l’efprlt d’Ulyife, a le hâter de prévenir ce

terrible Jour st d’executer ce qu’ll a réfolu.
.50 Rifle! tous minuta pouwuxpnfiu] Nonfenlemcelllfi:

” C A
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,, veaux prefens , bien-loin (je diiïiper ô: de confu-
,, mer le bien de celle qu’ils a1ment, 6: de lui
,, faire la cour à fcs dépens. . . ’

ULYSSE fut ravr d’entendre le drfcours de la rei-
ne , 51 &de voir que par ce moyen elle alloit leur
arracher beaucoup de prefens. 52 C’clt ainfi que
cette princeiTe les amufoit partie belles paroles,
qui n’étoient nullement les interpretes des fend-
mens de fou cœur.

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

elle, lui dit: ,, Sage Penelope , vous pouvez re-
cevoir tous les prefens que ces princes vou-
dront vous faire, 53 car il eft de la 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 fon pere 8: à (a mere.
5 l Et la voir que par u noyau alla alloit leur grinchu beaucoup

lupulin] Cc n’en pas tant pour l’interet que pour l’honneur ,i
qu’UIyiTe le réjouît (les pretens que Penelope allnit s’attirer ,
car il auroit été honteux à cette princelre d’avoir eu tant de
pourfuivans fans avoir reçu d’eux les tarerons que la coutume
vouloit qu’ils flirt-m. Mais quand il fe mêleroit un peu d’interêr
A cettejnye, cela ne devroit pas paraître odieux; les pourrai-
vans avalent fait chez lui un fi grand defordre tu une fi étrange
dimpationde Ton bien .. qu’il peut n’être pas fâche que la reine
leur falTe faire les prcfens que l’ul’age ordonnoit.

59. C’æfi alnfiqua un: prinafli le: annfiit] Je ne (auroi! être
du fentiment d’l-ïuflarhe, qui veut que ce vers 3h75 JE Swap,
ôte. s’entende d’Ullee et non de Penelope , cela me paroit in-
foûtenabie; Ulyll’e ne dit pas un mot: marxien invitai-t, m
lifiaun canidé: ne fontdonc point de lui, ils (ont de Penelope,
et c’en ce qu’elle vient de dire qui flatte les pouri’uivans: Si).-
7: J’l 90,146! dépend de la!" du vers précedent. -

53 Cu il a]! la la cadrant 6° le la bienflanca du Inatupnr] H6-
mere ajoute ceci avec ralfim, pourjuflifier les plaintes que
Penelope vient de faire, & pour elfacej les forrpçons d’interét
et d’avarice que cela pourroit donner contre elle.

54 Nul ne me: en ruourunmpint la" au .IÎfiIJJ gela

n en
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,, maifons . ô: que nousne partirons point devo-
,, tre palais, que vous n’ayez Choifi pour votre
,’, mari 55 le plus brave de la troupe. ’

Le difcours d’Antinoüs 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 à: les couleurs nuées avec-
beauco’up d’intelligence 6: d’art; il avoit douze a-

rafi’esd’or parfaitement bien travaillées. sôCelui
’Eurymaque apporta des braflelets d’or 6: d’ami

6re qui brilloient comme le folcil. Deux efclaves
d’Eurydamas lui apporterent des pendans d’o-
reille à trois pendeloques, d’une beauté charmante
de d’un travail exquis. Celui de Pifaudre, fils du
Roi Pol &or , lui apporta un collier parfaitement:
beaudc ’unornernent admirable. 57 On apporta
de même à tous les autres princes toutes fortes de
bijoux très-precieux. La reine s’en retourna dans
[un appartement ,iuivie de les deux femmes ui
portoient les prefens qu’elle avait reçus, dt es

. r r pour-fera vral, mais dans un feus bien contraire à celui qu’Anti-
nolis donne à l’es paroles. Sur cet augure enveloppe , on peut
voir Ce qui me remarque furie recoud liv. pag. 7l. note 33.

55 Lapin: bran la la troupe] Antinoüs parle alun par pré-
fomption, car il le croyoitle plus brave, St les autres confenn
rem à-cet avis, parce qu’ils ne lui cedent point. Mais le plus
grave fans contredit ce fera Ulyll’e , fit c’en celui que Penelope

hoifira.
56 Celuil’Equ apparu du [refilai l’or &l’anbrt] C”

en ainli que j’explique le mot au... , que d’autres ontprls pour
un collier, ou plutôt pour un ornement attache au collier a qui
pendoit furia gorge.

57 On apporta de me»: rhum la nauplius: numfirm le H-
in: nèr-pmimx] Comme des poinçons, des ceintures . des
bagues (St tous les autres orneméns qui étoient alors en ufagc ,,
Il dont il et! parle dtnsle chap. lu. du Prophete mie. Horne:

a
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ourfuivans pail’erent le tette de la journée dans
es laifirs de la danfe 6: de la mutique. -

’E’TOILE du foir les furprit dans ces divertif-
femens. Ils placerent dans la falle 58 trois brafiers
pour éclairer , 6: les remplirent d’un bois odorife-
tant qui étoit fec depuis long-tems, ô: qui ne ve.
noit que d’être feié. lls allumerent d’efpace en
cf pace des torches , 6c les femmes du Ëalais d’Ulyf-
le éclairoient tour à tour. Ulyfl’e c oqué de cet-
te conduite, adreffa la parole à ces femmes, à: leur
dit: ,, s9 Femmes de Penelope, retournez-vous-en
,, dans l’appartement de votre maîtrefl’e , 6c 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; uand même ils vou-
,, droient palier ici la nuit attendre le retour
,, de l’aurore , je vous afTûre qu’ils ne me lafTeront
,, oint, car je fuis accoûtumé à la patience.
A L DIT, d: cesfemmes fa mirent à rire dt à fe re-
garder. La belle Melantho , fille de Dolius, que
Penelope avoit prife toute jeune , ô: qu’elle avoit

é1e«

ne s’amure pas à les marquer tous, le terris prefl’e, d’ailleurs
ce feroit plûlôt un inventaire, qu’une narration.

s8 Trois brajùn] C’en ainfi que les anciens ont expliqué
Lzyt75pa: ,des braliers que l’on mettoit fur des trepicds , com-
me nous en avons encore aujourd’hui , a: fur lefquels on faifoit
brûler uns-bois odorrferant très-tec pour éclairer les fanes, car
on n’avoir pastencore Parage des lampes ni des flambeaux. He-
fychius a fort bien explique ce mm: umflàg. dit-il, a. J"
591; hua! ’u me? tu?! ohm , si: «a çoæifm nana, flapi à)...
la) filin. 0: maillait Àznar’lîrg un baffer qu’on munir n avilis;
du chambra, ô’fisr (qui on faifih brûla du hi: fic 8 du tanin.
par fatum. Je fuis .étonnée que les lampes lyent été con-
nues fi tard en Grece, il y avoit il long-rams qu’elles étoient
en tirage chez les H ehrcnx: parmi les établilfemens de Moire:
on trouve , du. Minium machinale , Exod. XXV. 6.

59, En." la Passion . «son-www dur tamia-uns la.

. une
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élevée comme fa propre fille , en lui donnant tous
les plailirs quedemandoit fon âge, 6° dz qui bien-
loin d’être touchéede reconnoilTance dz de arca-
ger les déplaifirs de famaîtrefl’e, ne cherchortqu’à

fe divertir, (5L avoit un commerce criminel avec
Eurymaque, répondit à Ulyile très-infolemment:
,, Malheureux vagabond, lui dit-elle, on voit
,, bien que tu as l’efprit tourné: 61 au lieu d’aller
,, dormir dans quelque forge, ou dans quelque
,, réduit, tu ramures à jafer ici avec audace au
,, milieu de tous ces princes , & tu ne crains rien;
,, cil-ce que tu as bû. ou que c’efl ta coutume de
,, parlerim ertinemment? Te voilà tranfporté
,, de joye ’avoir vaincu ce gueux d’lrus; mais
,, rens garde que quelqu’un , plus vaillant que
,, ui, ne fe leve contre toi &nc te clialTedece .
,, palais après t’avoir camé la tête &mis touten

fang. .

” v ULYS-une unîmfi] Ullee veut faire rentrer ces femmes, de peut
que pendant la nuit il ne fe palle à res yeux des choies qu’il ne
pourrait lnuffrlr. Et en mêmetrcms Homere donne lieu à ces
femmes de fe déclara en s’emporram contre Ulyllb; 8: par-
la il prepare le lecteur à Voir a à approuver le châtiment qui
doit fuivre leur infolence.

60 Es qui bina-loin (En. tourbé: il "ennuyante 6’ de partager
la déplailîrr delà meinefi, au chaulant? çu’àfe divertir j Hun;ch

marque toujours le devoir. Il veprefenlc ici la licence de le
déreglemenr de cette malheureufe pnur lallruire fun leflcur,6a
pour lui faire Voir que les manvalfes Iâions font enfin punies.

61 du lira d’aller durai, dans qui,» firg! , ou du" grains yl-
duis] En Grece les gueux pendant l’hyvcr le reliroient la nuit
dans les forges à caufe de la chaleur . nu dans des lieux publics
damnés a cet ufage a; qu’on appelloir alexine. parce Qu’on s’y
aifemblolt aulii pnur s’entretenir . pnur dirconrir. Hurychius a
bien marqué toutes les lignifications de ce mm: un. , 61min
un) enroula, mais; hyène; vivat, ’u r: JIÎ’I’NCO! ni 71-72400? au)
J’mlyn’lo draina, du. La mur niaxnfigmfia afinblle . (canadia-
n’vn: à]? MIE un [in publiera la: gueux i’afiulu’nr par" 1212;.
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ULYSSE jouant fur elle des regards terribles:

,, Malheureufe, lui dit-il, je vais bien-tôtrap-
,, porter à [dermique les beauxdifcoui’s que tu
,, tiens, afin qu’iltc mite commetulc merites. ”
Cette menace épouvanta ces femmes : elles com-
mencerent à fe retirer , tremblant de pour; car cl-
les voyoient bien qu’il ne les épargneroit pas, de
que leur conduite n’étoit pas bonne.

CEPENDANT Ulyfle le tenoit près desbrafiers
pour éclairer ces princes ô: pour les mieux conti-
derer, penfant tou10urs aux moyens d’exccuter
ce qu’il méditoit. i3 Minervene failliroit pas que
les pourfuivans celTaffcnt leurs brocards de leurs
infultes , 63 afin qu’UlylÏe en fouffrit davantage ,
8c u’il fut pénétré d’une plus vive douleur.

URYMAQUE , fils de Polybe, commença le
premier pourfaire rire fescompagnons: ,, Pour-
,, fuivans de la plus vertueufe des reines, leur

,, ditsIl lignifia "Æ la: "en où l’an mangeai: enflerais , 6’ la: unmjàn’oin
gn’eny avoit. Il fignifie "tu" lu éruurpubli’quar. Hcliode a joint
comme Homere xanthe! mm, qu’il appelle m’aura 3mm
8: A5470» dans ces vers de l’on Poème des œuvres a desjours:

ne; If i9: zénana! S’aimer mi irr’ ixia. Alex"
au: 14mm»; , 5mn mue: chipe: 17:7" "lexœ’m.

Fuyez le: firgu à? ont": réduit: qu’on chercha pur la chaleur la!!!
kfaifim la l’bywr , 1"qu le (ramifiait retint la 561mm dans Il
.dlfifl. L’interprète latin a mal rendu le feus du Poète , en
trad uifan t, dans aussi. tu... film; Cherchez les forges , &c.
car c’en tout le contraire.

62 Minerve nsfirflru’t pas en la parfaisant «fifi»: [mûro-
cards à? Imrs infidrer] Cela me paroit remarquable. qu’Home-
re attribue à Minerve de poulier les hommes à perfeverer dans
le mal; ce fentiment en très-confurmeà la raine thcolegie,
qui nous enfeigne que Dieu endurcir les méchans, c’ell-à-dire,
qu’il permet qu’ils s’endnrcifl’ent 61 qu’ils comblent la mefure.

de leurs crimes qui doivent éprouver res châiiniens.
63 Afin qn’Uiyflî "faufil: davantage , 6’ qu’il fur plus"! d’un

plan vive laideur] Autre verlté bien remarquable; MinerWh
cella-dire la providence, lâche les mécheras contre les 3635

e
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dit-il , écoutez ce que j’ai à vous dire. 64 Ce
n’eft pas fans quelque providence particuliere
des Dieux fur nous , que cet étranger eft venu
dans la maifon d’Ullee , 6s 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 ou tu auras foin de raccommoder

,, les bayes et de planter des arbres. Tu feras bien
,, nourri , bien vêtu, bien chauffé , 66 de tu auras
,, de bons gages. Mais tu es fi accoutumé à la fai-
,-, néantife , que tu ne voudrois pas allertravail-
,, let , 67 & que tu aimes bien mieux ueufer par la
,, ville,&vivredansl’oifiveté , en atisfaifant ta
,, gloutonnerie , que de gagner ta vie à la fueàir

sa e
debien , de forte que ceux-ci en foufrent,& qu’après que leur,
patience en exercée,les malheureux , qul les parcourent, en
font plus feveremem ô: plus juliement punis.
’ 64 0a n’afl pallias guipas "ruilant: particuliers la: Dieu]
Homere n’a pas feulement donne dans l’es Poëmes l’idée de la
tragedie à de la cornedle , Comme je l’ai dei: remarqué; Eu-
üathe nous avertit qu’il a donne ouin celle du poème fatyrique ,
dont nous avons un beau modelle dans le Cyclope d’Euripl-
de , à il en donne pour exemple les railleries d’Eurymaqoe
contre Ulylfe. Le poème ratyrique en un poème qui tient le
milieu entre la tragedie 6: la comedie , à dont les plaifanteries
(ont mêlées de chofes graves 6l ferieufes. Et telles font en ef-
fet les plaifanteries d’Eurymaque ; elles contentent la gravité
de la tragedie , a le iler de res vers évite également la male.
ne toujours l’antenne du 1!er tragique, a le familier du co-
mique. Ils ont de la dignité a de la noblel’fe , mais une dignité
qui s’accommode parfaitement avec le badinageqni y reine.

65 Carlin du chues par nunfem’rlsfslor] C’en une raille-
rie purement fatyrique , 6s elle en fondée fur ce que les tètes
chauves font lulfantes a aulll y a-t-il dans le grec , La [un de est
rushs: un paraît la nul-u 1m «la lofa du on il n’y a psi un fiel
mon Ce que j’ai mis en dans le verltable rens a plus à nos

mameres. H" 66 Et tu un" la in: glui] Ou la: gagas fififim, giflât li
au les»: 3:41. Je ne (si pas pourquoi Eultathe a crû que ces
sans tueroient que la nourriture ô: les vêtemens dont il ell-

’ 1 pu.
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,, de ton front. . ’ iLE prudent Ulyffe lui répondit: ,, Eurymaque,
,, fi nous avions tous deux à travailler, 68 pour
v ,, voir qui de vous ou de moi feroit leplus d’on!
,, vrage à jeun dans undes plus iongsjours d’été ,
,, à que dans une grande prairie on nous mit la
,, faucilleà la main, ou que dans une grande place
,, de terre on nous donnât à chacun une bonne
,, charrue 69 attellée de bons bœufs, jeunes,
,, grands , bien égaux ô: bien nourris, vous ver-
,, riez bien-tôt de mon côté cette prairie rafe 6c
,, l’herbe r terre, & ce champ profondement
,, labour 6c les filions bien droits &pbien tracés,
,, 7o Que s’il plairoit à Jupiterld’excner aujorîlrd:

- r i a: mparle ici; en il me terrible qu’il paroit parl’anthuite qu’outre
La nourriture a: les habits, les maîtres donnoient aufli de! ga-
ges à ceux qui entroient volontairement à leur fervice: iln’efl
pas necelliire d’en rapporter des preuves, toute l’Ecrirure

feinte en en pleine. » - .67 Et ne tu Jim: Mn alma- gunfir par la nille, 31".ng la"
l’amiral, aufitirfàifim u lhutunnia] Et voilà ce qui faiç en;
tore aujourdihui tant de gueux et de mendians. ’

68 Pour voir gui la un: ou de me! ferait lapin l’ouvrage a) in:
leur un lupin: long: jam au] Ullee , pour remailler les reg
proches de fainéantife 6: de gloutonnerie qu’Eurymaque lui a
faits, vient à une fuppoiition , a dit que fi on en venoit à l’é-
preuve, à qu’on les ont tous deux, ou à faucher nnqprçirie,
ou à labourer un champ , a à ieun ,il- verroit bien-tôt le grand
avantage qu’il remporteroit fur lui G: pourle travail au et" la
diligence. Voici donc UlyiTc qui fe pique d’être un bouffi":
cheur et un hon laboureur: qualités qui dans ces heureux tenu
n’étaient pas indignes d’un heros. - i .

69 Aucllk Je [un banfi, jaillir, guai! abria [par v6? un
mais] Voici pour l’économie runique: il faut choilir pour
le labourage des bœufs qui foyent jeunes , de grande raille à
bien égaux , G: afin qu’ils travaillent bien, il faut qu’ils zyeuter:
une bonne 6: abondante pâture; le laboureur peut travailler a
jeun , mais il faut que res bœufs Iyent- bleui-mangé, l
7 7o au s’il plnlfvü à 3mm luth" aujourd’hui par par"!
Mm? du: au» La. enfumera genre] une ne ferrement:

L . pa



                                                                     

72 .. L’Onvssn’u
,, hui par quelque endroit dans cette ifle une l’an-
,, glante guerre , 6c qu’on me donnât un bouclier,
,, une épée, un caf ue 6: deux javelots , vous me
,, verriez me jetter es premiers au milieu des en-
,, nemis, dt vous n’oferiez m’accufer de fainéan-
,, tife 61 de gloutonnerie. Mais vous aimez àin.
,, fulter les gens , 6c vousavez un efpritdur à in-
,, traitable. 71 Vous vous croyez un grand per-
,, .fonnage 6L 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 ninforce ni courage dt qui ne valent
pas mieux que vous. Mais fi Uiyire revenoit

,, dans fan palais , ces portes , quelque larges qu’.
,, elles foyent , vous aroîtroient bientôt trop é-
,, troites pour votre uite.

EURYMAQUE piqué jufqu’au vif de ce repro-
che , regarda Uiyffe d’un œil farouche , de lui dit:

.,, Miferable, tu vas recevoir le châtiment de 1’
infolence avec laquelle tu parles au milieu de
tant de princes, fans craindre leur refi’enti ment.
Il faut ou que le vin t’ait troublé la raifon , ou
que tu fois naturellement infenfé , ou que la
belle victoire que tu viens de remporter fur ce

,, gueux

’,

”
2’

par de le vanter d’être bon faucheur 6c bon laboureur, il te
Valteencore d’être bon homme de guerre, bon fnldat, St la
fappofition qu’il fait en une efpece de prédiction de ce qui ar-

rivera des le lendemain. ,71 Van! un! croyez un granlperfinnage 6° un vaillant benne,
fan: que Il!!! lut-radin"! ici avec par: de monda, 6° que ont: ne
n’a: autour la un, et. ] Ces paroles renferment une maxime
bien rage , bien vraie a bien digne d’attention. Les hommes,
qui vivent enfermes dans un petit circuit, a qui ne voyent au-
tour d’eux que des gens de peu de merite, leurs égauxou leurs
inferieurs, le croyent ordinairement de grands perfonnages ,
parce qu’ils ne voyent rien qui vaille mieux qu’eux; mais
quand ils quittent ce petit circuit, &qu’lls panifient dans à:

’ ’ mon el
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,, gueux d’lrus, à force de te remplir d’orgueil ,tt’
,, ait renverfé la cervelle.” En achevant ces mots,
il prend un marchepied qu’il lui jette à la tète; U-
lyiTe pour l’éviter le courbe furies genoux d’Am-
phinome , dt le marchepied pouffé avec beaucoup
de force, va frapper l’échan (on à l’épaule drome;
l’aiguicre , qu’il tient à la main , tombe avec beau-
coup de bruit , (St il cit renverfé par-terre, témoi-
gnant par l’es plaintes la douleur qu’il relient.

EN même-tems les pourfuivans le levent (St font
un grand tumulte dans la l’aile , 6: fe difent les uns
aux autres: ,, Plût aux Dieux que ce vagabond
,, fut mort avant ne d’arriver dans cette ille , il
,, n’auroit pas cauClé tant de defordre dans ce pa-
,, lais! nous ne faifons que nous quereller pour
,, ce miferable. lln’y aura plus moyen de gouter
,, les plailirs de la table , puifque la divifion regne
,, ainfi parmi nous.

ALORS Telemaque prenant la parole , dit:
,, Princes, vous avez perdu l’efprit, 72 a: vous
,, ne pouvez plus cacher les excès que vous ve-
,, nezde faire; car vous découvrez trop vifible-
,, ment les fentimens de votre cœur, 73 llu’en
,, faut pas douter, c’eü quelque Dieu qui vous

,, excite.

monde où il ya des hommes, 6: qu’il et! quemon d’agir a de
parler, alors maigre leur orgueil ils rentent la diiference qu’il
ya d’eux aux autres , et ils fe trouvent très-petits.

7a. Et un ne pour": plut tacher la un): que un!!! vous: lofin’n; v
Mr vous lacune trop nifibltmnr Inflation»: la votre cœur] Sue
ce que ces princes fe diroient les uns aux autres: P111: ou
Dieu: gne a vagabond fut mon , Telemaque leur reproche fort à
propos qu’il fautque ce fait l’yvrell’e qui les porte àdécouvrir

’ ainfi les fentimens de leur cœur contre cet étranger, 6: le de-
plaifir qu’ils ont qu’il foit encore en vie : caril n’y a que le vin qui
puifl’e faire découvrir li ouvertement un fouhait comme celui-là.

73 Il fanfan pas heur, t’tfi guigne Dite qui «tu main]

TOME III. D I TÎlg’
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,, excite. Mais fi vous m’en croyez , vous quitte-
,, rez la table pour vous aller coucher; vous en a-
,, vez grand befoin; 74 je necontrains pourtant
,, erfonne.

ous les princes gardent le filence, ô: ne peu-
vent affez admirer la hardieiTe de Telemaque de
leur parler avec cette autorité. Enfin le l’age Am-
phinome , fils de Nifus de petit-fils du Roi Aretius,
leur dit: ,, 7s Mes amis,qu’aucun de vous ne s’em-
,, porte 6c ne cherche à repouiTer des reproches

qui font juiles 5: que nous meritons.Ne maltrai-
tez point cet écran er,ni aucun des domeftiques
d’UlyiTe.Mais que ’échanfon nous prefente des
coupes , afin que nous faillons les libations de
que nous allions nous coucher. Laiflbns cet

tranger dans le palais d’Ullee; il cil juile que
Telemaque en ait foin , puifqu’il eii fou hôte.
Cr: difcours fut gouré de toute l’aflemblée. Le

heraut M ulius de Dulichium , qui étoit au fervice
d’Amphinome , leur prefenta le vin à la ronde ; 76
ils firent les libations , vuiderent les coupes , (il
quand ils eurent bû , ils fe 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 mefure de
leurs iniquités , il juge quela vengeance divine n’en pas loin.

74 je ne cannai!" pourrons parfum] Telemaque ajoute cela
fort prudemment, afin (me [on empreifement ne fait pas ruf-
peéi: aux princes , et qu’ils ne s’opiuiâtrent pas à demeurer.

75 Mer amis, gironna Je ou: tu s’emporte 9 tu chenu n-
pwflir du reprocher (Il [in flaflas Ü que un: unirons] Amphluo-

* me a peur 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 prévenir ce malheur
par un confeil très-rage. ’

76 Ilrfircnt la libations] La licence a: la débauche ou vivent
ces princes ne les empêchent pas de pratiquer les ufages de la
féligion. Et voilà comme font faits les hommes; ils accordent
leurs «Perdre: avec les pratiques exterieures «Inflige.
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L’ODYSIISÉE

D’ H o E R
«LIVRE Xixi ’-

ARGUMENT.
Es portrfiiiromzr s’étant retiré: la nuit , ULYSSE

ÜTELEMAQUE en profitent pour retirer le:
armer de lnjàlle , M INERVE le: éclairant d’une ma-
nierefurprenante 8miraczzl311fir. Pendant que TE-
LEMAQUIE naja coucher , ULYSSE demeurefczdë’
attend le niomentfanorable pour entretenir Pari e-
LOPE, MELANTHO, une derfemmer dupalar’r, que-

4. relie encore ÜLYSSE, qui enfin ejl introdiiitclrez’la
l reine. Dan: cette conwrfiztion PENELOPE raconte
j pomment elleopafle’fd oie de nirledéparrdcjonma-

ri , ÜULYSSE fait une fait a biliaire à PENELOPE,
8’ on dit qu’il a reçû ULYSSE. obez lui en Craie coin-

me il alloit d ILION ; lziifait la defcription de l’habit:
. qu’il portoit , 55° le portrait. du bernai qu’il menoit a-

çme lui,ê1’ l’afldre quÎULYssufem bien-toi de retour.
i Peul-more , trèrgjàtiyaite , ordonne’âfes’femmer de
. le baigner ; ULYSSE refzife defe faire baigner parler:
- ïjeunerfemmerfii’ cet emploi ejl donné à EURYCLËE,

r avoirfaite un fimglier fur le mont Parnafle.

la nourrice d’ULYssE , qui en lui lavant la:piodr,re-.
tonnoit ce prince d la Cicatrice d’une blefiiirquue lm:

’ lui en ordonne le jocret , Efrenouant la conoetjfizæ’on
. avec PENuLorE , il en apprend lejbnge merveilleux

qu’elle a en; elle lui f ait part du parti qu’elle a pri: de
je remarier , à? du moyen dont elleïveutfifirm’rpow
oboifir celui qu’elle peut époufir. j ç A . I I ’- ’ J

D a i ULYS-

LYSSE .

.b-e.,..fi-. .,,

...r A

sati”
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-’ LYSSE étant demeuré l’ cul dans le palais,

, v il prend avec Minerve les mefures ne-
" celTaires our donner la mort aux pour-

fuivans. iout plein de cette pcnlée, il
. adrefTe la parole à Telemaque, ô: lui
dit: l ,, Telemaque, ne perdons pas un moment;

- ,, portons au haut du palais toutes ces armes, 2 6c
,, quand les pourfuivans , fâchés de ne les avoir

plus fous la main , vous demanderont pourquoi
,, vous les avez ôtées , vous les amuferez par des
,, paroles leines de douceur: Je les ai ôtées de la
,, fumée, curdirez-vous , parce qu’elles ne ref-
,, femblent plus à ces belles armes qu’Ullee laif-
,, fa ici en partant pour Troye, ô: qu’elles font

toutes gâtées ar la vapeur du feu. D’ailleurs
,, j’ai eu une con rderation plus forte encore, &c’

en: pour votre bien ue Jupiter m’a infpiré la
,, penfée de lesfaire en ever , de peur que dans la
,, chaleur du vin vous n’entriez en querelle,& que
,, vous jettant fur ces armes,vous ne vous blefliez
,, les uns les autres, que vous ne fouilliez voue

,, table

I filmant. in puions par un tannent; puma: a. bau: le pa-
lais mua: m arsins] Nous avons v0 dans le xvr. liv. qu’Ulyfl’e ,
qui n’avoir pas prevû qu’il suroit un teins suai favorable pour
ôter ces armes de la fane où elles étoient , à pour les porrer
au haut du palais, dit à Telernsque : Dès que Minerve, du ni vien-
mm tu: In un confit]: , n’aura une]! [in infiiutiom, j: patafi-
rm’ "figue le du ;fi-ilt "a un: appreniez a fig", conspua-
an tout" lu un" ,C’c. Mais c’en qu’alors il croyoit qu’ilfau-
droit faire cette expcditlon en prefence des -pourfuivsns me-
mes.La fortune en décide autrement; elle leurdonne un lem:
qu’ils n’avaient pas efperé , a ils en profitent. Cu le fuse chan-
ge de delfein felon les conjonflures.

2 Et pas! la fondateur, mu: le ne lu avoir plus fin Il
"in 9 "il illimitant, En] Ce l’ont les même; vers que nous
avons la: deus le xvi. liv. Les anciens critiques , qui les ont
marqués la diune pointe a; d’une étoile pour marquer qu’ils
[ont beaux, mais déplaces du: le xvr. liv. les marquis: ici

» une...-r.
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,, table de votre propre fang; car le fer attire 1’
,, nomme , un que vous ne ruiniez par-là vos der-
,, 6ms.

TELEMAQUE obéit à fou pere , dt en appellant
Euryclée, il lui dit: ,, Ma chere Euryclée, a em-
,, pêchez les femmes de m’a mere de forcir de leur
,, appartement,tandis que Je tranfporterai au haut
,, du palaisces belles armes de mon pere , dont la
,, fumée a terni tout l’éclat pendant fon abfence,
,, parce que j’étois tropjeune pour en avoir foin.
,, Mais aujourd’hui je veux les mettre dans un
,,’ lieu ou la vapeur dufeu ne puiffe les gâter.

EURYCLEIE lui répondit: ,, Dieu veuille , mon
,, fils ,qu’enfin vous fafiicz paroître la prudence
,, 6: la l’agefl’e d’un homme,& que vous vous met-
,, tiez en état d’avoir foin de votre maifon &de
,, tout ce qui vous a partient. Mais dites-moi , je
,, vous prie , 4 qui e -ce qui vous éclairera, puif-
,, que vous voulez que je tienne renfermées tou-
,, tes cesfemmes qui pourroient vous éclairer?

,, Ce fera cet étranger même qui m’éclairera ,

’ sa re’
d’une étoile feule , pour nous avertir qu’ils (ont fort beaux 8:
dans leur veriuble place, mais je ne fautois approuver cette
critique; ra choie et! airez importante pour être repercée; U-
lva’e a fort bien po. donner cet nuis à Telemsque avant l’occl-
lion, à le lui repeter dans l’occafion même.

a liman: la: fessu: de su mon hfmir du Inn apparussent]
Telemaque l’e défie avec raifon de ces femmes , parce qu’el-
les etoient prerque toutes dans les interets des pourl’uivnns , il
falloit donc les empêcher de voir où l’on portoit ces armes,
de peur qu’elles ne le découvrill’ent aux princes. Homere en
fail’ant prendre mutes ces précautions à Telemaque pour af-
furer l’entrepril’e, fait voir l’infidelité de ces femmes, 6: pre-
pare par-là à voir le punition qu’Ulyli’e en fera.

4 Qui sfl-u ni au: [daims] Car Euryclée demeurant à la
porte de l’appartement des femmes pour les empêcher de l’ot-
tir, Il ne tenoit dsns le faire qu’Ulylfe de Telemsque.

D 3
s

5C".
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,, repartit T elemaque; 5 car je ne foufl’rirai as
,, âu’un homme qur mange le pam de ma ta le
,, emeure oilif, quoiqu’rlvrenue de loin 6c qu’il
,,; foit mon hôte..

IL DIT, à fou ordre fut executé; Euryclée
ferme les portes de l’appartement des femmes.
En même-tems Ulyfie dt Telemaque le mettent à

orter les caf ues, les boucliers, les épées, les
anecs, 6 6: inerve marche devant eux avec

une lampe d’or qui répand par-tout une lumiere
extraordinaire. felemaque l’urpris dit à Ullee:
,, Mon pore, voilà un miracle étonnant qui frap-
,, pe mes yeux; les murailles de ce palais , les fie-
,, gus , les lambris , les colomnes brillent d’une fi
,, vive lumiere , qu’elles paroilfent toutes de feu.
,, AiTùrement quelqu’un des Dieux immortels efi:
,, avec nous et honore ce palais de fa préfence.

,, GARDEZ le fileuce , mon fils , répondit 013d-

e 2v 3’
5 Cu je nlfimfiins’pll "flambantes qui auge Irpafn de ou

un: lunure riff] C’en un précepte œconomique, tout hom-
me qui mange doit rrnvailler. Il y a dans le grec: 3?: "faufil-
raipnint olfifrout hmm qui tombe à mon Infini: , c’elt-abdire, qui
finiront: de mon par», car le boifl’eau étoit la mefute que l’on
donnoit par jour à chaque efelave pour fa nourriture. On pré-
tend que c’en ce mirage qui a fourni à Pythagore fon fymbn-
le, xoi’mu [A tamtam... M vous 1105,6sz fur le bot-fia" , pour
dire, ne vous repofez pas fut ce que vous avez votre pain d’
aujourd’hui , mais travaillez pour gagner Voir? vie , a pour s-
voir votre pain du lendemain; est celui qui ne travaille point
ne doit pas manger. -

6 Es Minus» nards louer ne: avec 1m loups d’or est ripai
par-mu son landau extraordinaire] Euilathe remarque fort bien
que ce miracle de Minerve, (i poétiquement imaginé plr Ho-
mere,.n’eit que pour marquer, que la grande prudence d’Ulylfe
aidée 6: éclairée psr un rayon de la rage-(Te divine, a heureu-
femcnt conduit l’on entreprife pendant la nuit. Au relie c’en:
apparemment pour immortslifer ce miracle de Minerve qu’
un ouvrier, appelle Callimaque , fitàla [taure de cette Deefl’e î

b qu
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,, fe,retenez v0tre çurrofité, Çzne fondez asles
,, fecretsdu ciel. 7 C eli- là le pnvilege des feux,
,, qui habitent l’Ql yin pe, de le manifefler aux
,, hommes au milieu d une brillante lumiere, en
,, le dérobant à leurs regards. a1 s il ei’t tems que
,, vous alliez vous coucher: lainez-moi ici feu] ,
,, afin que j’en-mine la conduite des femmes du
sa Palais à Ô! que raye un en tretrcn avec votre me-
,, re , qui dans l’aflirfihon où elle efi, ne manquera
,, pas de me faire bien des guettions pour tirer de
u moi mut ce que l’a! Vû 66 connu dans mes voya,

, es.
’ IgL on, &dansle moment Télémaque fort de
la l’aile, &à la clarté des torches il monte dans 1’
appartement ou il étoit accoutumé de fe coucher.
Il fe met au lit , 6c attend le retour de l’aurore.

CE prince étoit à peine forci , que la fage Fene-
lope , femblableà la chaille Diane 6c à. la belle Ve-

. nus ,qui étoit dans la citadelle d’Athenes , une lampe d’or dont 1mn].
le, qu’on y mettoit une fois, duroit une année entiere, quoi.
qu’elle brûlât nuit et jour, comme le rapporte Fanfanias, liv.t.
Il y a une difliculié fur le mot mixtes, que quelques-uns pre,
tendent devoir être expliqué une turbo 6: non pas une lampa,
parce, difent-ils, que les lampes n’étaient pas en ufage en
Grece du tems d’Ulyll’e. Mais elles pouvoient être Connues du
tems d’Hnmere , 6: cela (unit.

7 C’sfl-IÀ la prioillgt du Dieux , Qui babils»! robot," , fifi .4.
affilier son: bous-s: au utilisa d’un brillons lamina] Telemaque
vient de dire à Ulyffe qu’aflûrement il y a dans la l’aile quel- v
qu’un des Dieux del’Olympe, 6: Ulyi’fe lui répond qu’il ne (au;

pas fonder ces fecrets, qu’une marque fûre que c’en quel-
qu’un des Dieux qui habitent l’Olympe, c’en que c’en le pro.
pre des Dieux du ciel de ra marmiter mon aux hommes, en fe
dérobant a leurs regards, à J’atcrûdevorr développer le l’en:
du vers , qui dit feulement:

Afin-n «m Jim: ici Bais oi’ÏOAupmt :xwa’lh

041.14) la droit la: Dira: qui hmm: POWI. Ce droit en d.
paraître environnés de lumiete fans être vus.

. D 4 . 8 m
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nus , defcend de fon appartement fuivie de l’es
femmes , qui lui mettentd’abord prèsdu feu 8 un
beau fiege, fait tout entier d’yvoire ô: d’argent,
9 ouvraged’Icmalius, tourneur célebre, qui ya-
voit employé tout fou art, 1° à qui y avoit joint
un marc repied très-magnifique 6c très-commode.

. 1 I On étendit des peaux fur ce fiege 6: PeneIOpe s’
afiît. Les femmes fe mirent d’abord à defTervir les
relies des pourfuivans dt à emporter les tables 8c
les coupes d’or & d’argent. I 2 Elles jetterent à ter-
re ce qui refloit dans les brafiers 5c mirent à la pla-
ce quantité d’autre bois, afin qu’ilfervit à les é-
clairer 6; à les chauffer.

MELANTHO, la plus infolente des femmes de
la reine , voyant encore Ulyfl’e dans la falle , l’en-
treprit pour la fecondefois, 6c lui dit: ,, Etran-
,, igei- . veux-tu nous importuner toujours par ta
,, prefence , en rodant même pendant la nuit
,, dans ce palais ? 18 C’efi donc pour obferver tout

I ,5 ce
8 Un blufiagc , fia tu: min lysai" 6’ l’argent] Dans ces

anciens rem: les bons ouvriers prenoient pllifir à mêler ces
deux marier-es dans leurs ouvrager. L’antiqulté nous parle de
mules faites d’yvoire a: d’argent. .

9 Camp d’Icnalùu, lourant dhbfl] Homere fait toujours
honneur aux grlnds ouvriers qui fe font diflingués dans leur art.

Io Et gui] aurifiai!!! un marchepied lrh-nugnifiqnl Le mar-
chepied tenoit au fiege, c’en pourquoi il dit, nouai if finît,

alunas illi. tIl On lundi! lu par: fur ufitgc] On n’étend pour: des ta-
pîsflns comme on nurnlt fait à une princelre comme Helene,
«enrhumée au luxe a à la mnllelfe , mais des peaux comme il
convenait à Penelope , qui étoit dans l’aflliétion , 6: qui vlvort
plûtôt en heroîne qu’en reine. Au une j’ai oublie de marquer
que cette enclenne coutume, de couvrir les fieges de pelux 6:
de tapis, a dure plufieurs fiecles, a qu’elle pair: même dans
notre France. On en voit des vertiges dans l’binolre de nos
premiers Rois.

la 2:14:12".th à nm a pi "fioit [au la: trafic" J Caracuei



                                                                     

D’H o M e a a. Livre XIX. SI
,, ce que font les femmes ? fors au plus vite , mi-
,, ferable que tu es , 6c contente-toid’avoir man-
,, gé ton faon] , 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? I4
,, Bit-ce parce que je ne fuis plus jeune , que je n’
,, ai que de méchans habits , & que je demande
,, mon pain dans la ville .9 c’eft la neceflîté qui m’

,, y force; le monde cil rempli de mendians com-
,, me moi, qu’elle a réduits dans ce miferable é-
,, rat. J’étais autrefois favorifé de lafortune; 1’
,, habitois une maifon opulente , 6L je donnois li-
,, beralement à tous les pauvres quife prefentoi-
,, ent ôt qui avoient befoin de mon fecours; j’a-
,, vois une foule d’efclaves , I 6c j’étois environné

,, de toute la magnificence qui attire les yeux ,’
,, 15 6: qui fait qu’on paroit heureux.] upiter a ren-

,, VCP

quiyrefloit étoit confumé&ne pouvoit plus remit à éclairer.
l3 C’ojl lamperai obfirur mu a ffllfimt [infatuai] C’en ce

qui mettoit cette Melantho de fi mauvaife humeur, car appa-
remment elle avoit des affaires qui ne demandoient pas de ré-
moms. ’

t4 Efi-uparu par je «fin? plu: juan ] Cette réponfe d’UlyF
fe renferme un "Proche fort amer. li Fait bien voir qu’il con-
-noit la mauvaife conduite de cette femme.

1 5 E; qui fait "Un plut; banne] Ou comme dit le grec ,
’3’" çfi appalll barnum. Cela en très-bien dit, cette richeffe,
cette magnifiœnce font qu’on paroit heureux , mais elles ne
font pas qu’on le fait efl’eflivemem , le bonheur dépend d’un:
ne chnfe. Il il a bien de la diference entre purotin . ou lm pp.
pilé &lmafiliâimmm , Harace a fort bien connu cette verne,

Mn poflilmum and» vacuum?
11:85 huma. Rrôiw occupa:
Norma [mali , qui [Junon
Munibwfiapinnr and.
Dan-quo Gallupaqpninr pui , 8:. . j j

D s Co
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verfé cette grande fortune, telle a ne fa volon-.
té. Que cet exemple vous rende plus fage; 16
craignez que vous ne perdiez tous ces avanta-
gesët toute cette faveur qui vous relevent au
deffus de vos compagnes , que votre maîtrciTe
irritée ne vous puniffe de vos emportemens,
ou’qu’UlyiTe même nercvienne; car toute ef-
perance de retour n’eft pas perdue pour lui. Et
quand même il feroit hors d’état de revenir , 17

’ il a , par la faveur d’Apollon , un fils en âge de
tenir fa place. Ce jeune prince cannoit tous les
defordres que les femmes commettent dans ce
palais , dt il en faura faire la punition qu’ils me-
ritent.

IL parloit airez haut pour être entendu de Pe-
nelope. Elle appelle cette femme, ô: lui dit: ,, In-
a,
sa
a)
a:

l’oriente , tout le defordre de votre conduite m’
cit czqnnu , &jc fai l’affreux complot ou vous ê-
tes entrée; vous n’êtes defcendue que pour m’
épier , parce que vous avez fû , 6c que vous ligie

a: a-
ce feroit fans raifon qu’on appelleroit heureux celui qui por-
fade beaucoup de biens. Ce beau nom n’en un qu’à celui qui
Tait ufer fagement des prefens des Dieux, qui a la force de
foufl’rir patiemment la plus dure pauvreté , à qui craint la hon-

le mille fois plus que la mort, cet homme et! toujours prêt de
mourir pour l’es amis 5: pour fa patrie. Liv.iv. cd. 9. vs. 45.]e
fuis bien aire de rapporterà propos ces grandes maximes, au
on ne l’aurait les lire trop fouvem.

16 Gui nez que vous tu perliez tous caravanages Gratte peuh
finir] ont cela en renferme dans ce mot. arias qui".

17 Il a ,par Infime" lâpollon, unfil: en 1p le unir flapie-
ce] Il dit, par lafîaomr Idylle», parce qu’on attribuoit à ce
Dieu le foin de la ieunell’e, c’en pourquoi il étoit appelléxoth
"néon, aulïi bien que Diane fa fœur, qui partageoit avec lui
ce foin; e’eit pourquoi elle avoit auiil le nom particulier de
Curatballfa, parce qu’elle faifoit croître les enfaus, un): au"):
Mm". C’en pourquoi l’on celebroit en (on honneur une re-
le

5.")
particulier: pour Infante des enfant.

; W a! Le



                                                                     

n’H o M E a a. Livre XIX. 83
,, l’avez ouïdireà moi-même , que ’e devois ve-

,, nir parler à cet étranger ut lui emanderhdes
’,, nouvelles de mon mari, ont l’abl’ence me tient z
,, dans une afiliétion continuelle; Il? la mort fera
,, le jufie châtiment de votre perfidie.

EN achevant ces mats elle appelle fa fidelle Eu-
rynome à qui elle avoit commis le fom de l’a mai-
fon : ,, Eurynome, lui dit-elle , 19 apportez 1c: un
,, fiege &couvrez- le d’une peau , afin que cet e-
,,. tranger s’ai’feye près de mor,car je veux l’entre- l

,, tenir. VEURYNOME apporte promptementlefiege , le
place près de la reine , 66 le couvre d’une peau. U-
lyfl’e s’étant affis, la reine lui parle la premiere en I

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

,, PRINCESSE , répondit le prudent Ulyffe , il n’
,, y a point d’homme fur toute l’étendue de la ter-
,, te qui ne fait forcé d’admirer votrefageffe ; car

- ,, votrel 8 La notifia: Iajafia châtiment le entrrpsrfidia] Le grec dit:
Crime que vous efliayanzfrn votre tu!" , 3 cg? mon? hawaïen. Ce
qui en une exprellion empruntée de la coutume des meur-
triers , qui après avoir me quelqu’un, eil’uyoient leurs mains
fanglanres ô: leur épée fur la tête meme du mon, comme pour
fa laver du fang qu’ils venoient de répandre, a pour dire que
Je mai étoit retombe fur la tète de celui qui l’avait commis. Il
y’ en a une preuve bien remarquable dans i’Elefire de Sopho-

cle, vers 448. .’ . . . . . Rapt! Annie-n u’pn
. Kuala: ifépmfn. -

que l’interprete latin a très-mal traduit: Es in Mini; and ul-
aam , qul au!" wapiti ajut inflr’xit, INIIIIÎIII. Il falloit traduire
comme ,i’interprete français: Es quipoarfi leur la a. neume,
e Han au la touage qd’afl’uyair finl’a Mali: mimfangluru.

19 Apportaz’ici unfitg’o finir, c’en un petit ficge diffèrent
de celui de Penrlopeflët ans marellepied. ’ -r

.1. :96. 291;!
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,,’ votre gloire vole jufqu’aux cieux, 2° à on vous
,, regarde avec raifon comme un grand roi qui re-
,, guant fur pl ufieurs peuples avec picté, fait fleu-
,, rir la juüice,& a! fous le fceptre duquelles cam-
,, agnes (ont couvertes de riches moniTons,les ar-
,, Eres chargés de fruits,les troupeaux feconds,"
,, la mer fertile,23& les peuples toujoursheureux;
,, car voilà les effets d’un gouvernement pieux dt
,, juite. Faites-moi toutes les queüions que vous
,, voudrez, mais ne me demandez, je vous prie, ni
,, ma naifl’anee , ni mon pays; é rgnez-moi un
,, fouvenir qui me plonge dans es douleurs. les
,, plus cruelles. je fuis accablé de malheurs , dt il
,, cil defa réable de ne porter chez les étrangers
,, que des amentatious de des foupirs fur fa mau-
,, vaife fortune. Il efl: même honteux de foupirer
,, toujours; vous vous lafferîez enfin de mes plain-
,, tes; vos femmes mêmes s’en macqueroient , de
,, mercproeheroient que le vin forcit bien plus la.
,, fource de mes larmes que mon affliction.
ù La fage Penelope ’lui répondit : ,, 24 Etran-

. ’ a: fierasa Et en «ont "(sur au: ":755 comme en grand Roi] Voici
un grand éloge de Penelope ,on ne la regarde pas comme une
reine, mais comme un Roi, dt comme un grand Roi; ce n’eit
pas encore airez, il ajoute, comme un Roi pieux. Homere ne
perd aucune occalion d’initruire res lecteurs , il donne ici une
grande leçon aux Rois , en leur reprefentam les grands biens
qui accompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi pieux ajuli’e.

Cet endroit me paroit fort beau. I ’
, au Saur la flops" dans! le: «un en [au cuvant: la riche

noôIo’mJu "bru rhrgls hfnn’u] au la pieté 6: la juilice du
prince attirent toutes ces benediétions du ciel. C’en ainli . l’e-
lou la judicieul’e remarque de Gratins, que le Pfeaume LXXI;
prédit Infertilité qui devoit être bien-tôr fous leregnede Salo-
mon,où une petite poignée de grain reniée même fur la cime
des montagnes, c’en-a-dire,danslererroirele plus ingrat, pro-
duiroit des momon: plus hautes que le Liban : Es «fifi-"g:

l



                                                                     

n’H o M a a a. Livre XIX. 85
,, cgier, les Dieux ont détruit tous les avantages
,, ont ils m’avoient favorifée , 6L ruiné toute
,, ma beauté depuis que les Grecs fe font embar-
,, qués pour Troye, dt que mon mari les a fui-
,, vis. Si ce cher mari revenoit reprendre la con-
,, duite de fa maifon dt de fes états, ma gloire
,, en feroit plus grande , dt c’efl-là la feule beauté
,, dont une femme doit fe piquer. Préfentement
,, je gemis fousle poids démon afiiiélion,fi grands
,, font les maux qu’il a plu à Dieu de m’envoyer ;
, car tous les plus ands princes des ,ifles voili-
,, nes, comme de ulichium, de Samos, de Za-
,, cynthe, ceux même de cette ifle d’lthaque s’o-
,, piniâtrentà me faire la cour, dt me pourfuivent
,, en mariage malgré l’averfion ue j’ai pour eux,
,, 6c en attendant que je medéc are, ils ruinent
,, ma maifon. 25 Voilà ce ni m’empêche d’avoir
,, foin demes fupplians 6136 mes hôtes. Je ne me
,, mêle plus même de donner mes ordres ànos he-
,, rauts, qui font des miuifires publics «St facrés;
,, mais je languis de je me confume en pleurant

,, tou-

v

la. in rani, in j’y-mi: moulinas. Sapanarolhnn rap" Liban-
mon: «in. Es fluctuas de civiunficarfcu. tu". La terre l’e-
ra fertile même fur les fommets des montagnes les plus arides.
Son fruit s’éleveraau demis des arbres du Liban. Et les bifil-
rnes fleuriront dans la cite 6: croitront comme l’herbe verte. . . .
C’en un grand honneur pour Homere que fes vues foyent il
conformes à ce que nous avons de plusgrand et de plus faim.

a: La murfim’h] C’en-adire , qu’elle produira une quanti"-
:é prodigieu e de poilions qui fourniront des peches très-abon-

dantes. -sa Et larmier toujours banner] L’auteur du livre de la l’a-
celle dit de même : Rexfupimflabilimmm pop-hi. Sa p. Vl. 26.

24 Errangn , les Dieu ont détruit tu: la: avantage: in: il: a?
avoîcnrfàuzijê’a] Ces Ex vers font repetes dulivre precedenta
On a vu la les remarques 43. 6:44.

25 Vailà a qui croupale d’envirng le mathurin]: G 1;! au

7 . ’En.
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,, toujours mon cher UlyiTe. Cependant les pour-
,, fuivans font tous leurs eiïorts pour prefl’er mon
,, mariage, dt moi j’invente tous les jours de nou-
,, velles rufes pour l’éloigner. La premiere qu’un
,, Dieu m’a ini’pirée pour me feeourir, c’ell de
,, m’attacher à faire fur le métier un grand voile ,
,, ô: de tenir ce langage aux pourfuivans:

,, JEUNES princes, qui m’avez choifie pour 1’
, objet de vos feux depuis la mort de mon cher
,, Ulyil’e, quelque envie que vous ayez de hâter.
,, mon hymen . avez patience , dt afin que tout le
,, travail que j’ai déja fait ne foit pas perdu,atten-

dez que j’aye achevé ce voile que je defline
pour la fepulture du heros Laërte, quand la
cruelle parque aura tranché le fil de fesjours ;

,, carje craindrois d’être expofée aux reproches
,, de toutes les femmes de Grece,ii un prince auflî

riche que Laërte, &equi medoit être ficher,
- I ,, venoit à être porté furle bûcher fans être cou-

,, vert d’un dra mortuaire faitde ma main.
,, C’EST ain l que je leur arlai, dt ils fe rendi-

,, rent à ces raifons. je dre ’ai donc dans mon ap-,
,, partement un métier ou je travaillois pendant

e jour; mais dès que la nuit étoit venue , dt ne

sa es

v

’

son.
«vos.

Uv

Mm] Peneiope dit cela pour l’e juilifier en quelque forte des
Mauvais traitemens que cet étrangera reçus dans fort palais.

26 Aujourd’hui je ne puis plu: faire! au harets, 81’s in "un
avec. tapaient pour le rutiler] Le voile en achevé , les parens
de Penelope la prell’ent de le remarier, l’on fils même et! lias
des defordres qui rognent dans fa’mail’on , il veut qu’ils finira
l’eut, a: il cil en âge de prendre le gouvernement de l’état. Le
"5ms preife, 6: Ulyfl’e n’a pas un momentà perdre, s’Ii veut
prévenir le malheur dont il en menace. Sa (lutation en fort
délicate dt fort vive. Se déclarera-t-il il mais quelle apparence
qu’uugueux vienne l’e dire Ulyll’e idlfi’erera-t-il? voilà l’a l’em-

me remariée. Y rot-il rien de plus capable d’exciter la curion-

lé d’un leé’teur? - u . I - . ;

1 ’ a7 Dingue



                                                                     

D’H o M E a E. Livre XIX. 87..
,, les torches étoient allumées, je défaifois ce
,, que j’avois fait le jour. Cela dura trois ans en-
,, tiers, pendantlefquels je flattai leurs vœux de
,3 l’el’perance d’un h men très-prochain. Mais
,, quand les jours 6L es mois révolus eurent a-
,, mené la quatrieme année, alors ces amans a-
,, vertis par quelques-unes de mes femmes qu’ils
,, avoient gagnées , 6c qui lesintroduifirent dans
,, mon appartement, me furprirent ,6: non con-
,, tens de me faire des reproches , leur flamme in-
,, folente les portaà 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, 6c je
,, ne trouve aucun expedicnt pour e reculer.
,, Tous mes parens me prelTent de choifir un ma-
,, ri; mon fils cil las de ces princes qui le ruinent,
,, ô: le voilà en âge de gouverner lui-même fa mai-
,, l’on. 27 Daignejupiterluidonner la flagelle ne-
,, cellaire pour la gouverner avec gloire. 28 Mais
,, quelque affligé que vous foyez,expliquez-moi,
,, je vous prie, votre naifi’ance , 29 car-vous n’êtes
,, point de ces hommes inconnus qu’on dit nés rd’

,, un chêne ou d’un rocher. -
La prudent Ulyiïe lui répondit: ,3 Princefl’e,

,, digne

27 Datpu MI!" lui 1mm Iafigafi moulura] Il y a dans le
grec, en; on anc me; kéfir. Et Cela peut fort bien être ex-’
plique , car j’ufiur l’appelle à «tu flairs. C’efi de Dieu que les
princes tiennentle feeptre. Cependant j’nl trouve un plusbefll
rens à lire 534?", au lieu de émiât. C’en un fouhait que Peu:-
lope fait pour l’on fils.

28 Mal: pal": afih’gl m un: foyoz, «piffiez-nef, j. un
pionna unifiant] Comme fi elle lui diroit: puifque malgré
mon améliora je n’ai pas lalfl’é de vnus conter mes malheurs;
Vous de même ne lainez pas de me conter les voues ,quelque
affligé que vous (oyez.

29 au un: au: du la m En." inconnu n’en lit a]; la
ou». a d’un min Le grec du: en m: n’lm prix: yl :76

G Il
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,, digne des refpeéts de tousles hommes . puifque
,, vous voulez abfolument ne je vous apprenne
,, ma naill’ance, je vous la irai; vous allez re-
,, nouvellerôzaugmenter mes maux; cela ne le
,, eut autrement,quand un homme a été aulii
,, ong-tems que mor éloigné de l’on ays , errant
,, de ville en ville parmi des traver es infinies de
,, des dangerscontinuels, toujours en butte aux
,, traits de la fortune; mais vous le voulez , il

,, faut
tu" ou d’un m5". Mais l’ur une exprellion son] éloignée de
nos manieres, j’ai cru qu’il émit bon d’en renfermer le leus
dans la traduflîon même. Quand on voyoit des gens, dont on
ne connpiflbit pas la naill’unce ,on diroit qu’ils étoient nés d’un
chêne ou d’un rocher , parce qu’anciennement les peres, qui
ne pouvoient nourrir leurs enfans, les expofoienr dans le
creux des arbres ou dans les antres.ôt ceux qui les trouvoient,
difoient qu’ils étoientnes des lieux oùils les avoient pris.C’é-
toit comme nous dirons aujourd’hui du infant trouais.

30 Il y a au milieu de le enfle sur une grande :714 Qu’on appelle
Crus] Comme Ulleeparle à une princelre qui pouvoit être irr-
flruite de l’hiflnire de l’on tems u de la gangraphie , il n’avance
rien que de vrai dans tout ce qu’il dit de cette me, a: il fe fert
adroitement de ces vernes, pour faire pafl’er les menlonges
qu’il y ajoute, pour ce qui le regarde en particulier.

3! Et alla d’anus-vingt-dix ailler eaufidnablu] Dans le l’e-
cond livre de l’Iliade Homme appelle Crete l’ion à au villes,
à Ulyll’e ne lui en donne ici que quatre-vingt-dix. Pour accor-
der cette contradiction , dans laquelle il en bien fût qu’un Poê-
œ li l’avant dt li exaâ n’en point tombe , quelques anciens ont
dit qu’après]: guerre de Troye il y eut dix villes détruites par
les ennemis d’ldumenée. Mais Strabon a fait voir la halicte
de cette opinion, car Homere ne dit point que Crete eu: cent
Villes du tenu de la guerre de Troye, mais de l’on tems. Il
parle la de l’on chef ;s’il eut fait parler quelqu’un qui ou: vécu

dans le teins dont il parle, il ne lui auroit donne là que qlllr
tre-vingt-dix villes, comme Ulyl’l’e ne lui en donne que ce
nombre dans cet endroit de l’Odyll’ée. Et quant à ces dix vil-
les détruites, il n’efl pas probable qu’elles rayent été ni pen-
dant la guerre de Troye , ni après le retour d’Idomenée à Cre:
se :car dans le I". liv. de l’Odyll’ee , Neltor dit à Telemaque qu
lamente arriva fait: à faufil Cm: avec tous les empannas:

..,.-«....w
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,, faut vous obéir.

,, IL Y A 3° au milieu de la veille mer une
,, grande ille qu’on appelle Crete. Elle cit bel-
,, le 6: fertile, très-peuplée, a! dt elle a qua-
,, tre-vingt-dix villes confidera’oles. a! Ses ha-
,, bitans ne parlent s tous le même langage.
,, sa Il y a des Ach ens, 34 des Cretois ori i-
,, naires du pays , hommes fiers , 35 des Cy o-
,, niens , 36 des Doriens qui occupent trois lvil-

sa es:
que la guerre airoit épargnés. Il n’en pas vrail’emblable que
Nellor n’eut pas parle de ces dix villes détruites, car il n’au-
roit pu l’ignorer. si elles n’ont pu l’être pendant cette expedi-
tian , il en encore moins polllble qu’elles l’ayent été après le
retour, car outre qu’Idomeuee avoit ramené des troupes l’uni-
fames pour défendre l’es villes, Ulylle n’aurait po le l’avoir,
parce que depuis l’on départ il n’avoit vu aucun Grec qui en:
pu lui en dire des nouvelles. En un mot, dutems de la guerre
de Troye, Creten’svoit que quatre-vlngt-dix villes, et du teins
d’Homere elle en avoit cent , parce que les Doriens, qui fuivl-
rent Althemenes à Crete après la guerre de Troye, yen bâti-
rent dix autres , comme Ephorus l’a écrit. 7m: suai. lin. to.

32 Su Mitan: tu parlant par tout le Mlle langage] Car les
habitans naturels du pays étoient mêlés avec des étrangers ,
comme il va l’expliquer.

sa Il y a du muon] Sous ce nom d’Achéens, qui l’ont des
peuples del’Achaïe , c’eû-à-dire du Peloponnel’e,il comprend

les Lacedemonlens , dont Althemenes mena une colonie à
Crete.

34 Da Cruel: originaire! lnpqx]’aq.lm1.ç , candidate ,4.
minus: 0mois , du indignas, c’elt-à-dire, nés dans le paya.

35 ou olivaient] Qui habitoieutla ville deCydon,Cyh-14.
Il l’emble qu’Homere ne recourroill’e pas ces Cydoniens pour
veritables Cretois, POU! Miami"?! du pays. Cependant Stra-
bon écrit qu’il en vrail’emblable que les Cydoniens étoient o-
riginairesdu pays comme les Elencretes,ou veritablea Cretois.

56 Du Doriens ni occupant mit oilles] Un ancien auteur , up.
pelle Andron, que Strabon cite, a écrit que ces Doriens a.
soient une colonie de Thell’alie, qui étoit appellée Do i1,- que
œtte colonie étoit comparée de peuples voilins du simulie,
6: qui habitoient trois villes , Erinee ,Boee a: Cytlne , d’où ils
furent appelles Tplxa’Îmh Tricbaîm , trlfirla. dislji, pouah

au



                                                                     

go L’ O D Y s s E’ E
,, les, s7 6c des Pelal’ges. La ville capitale, c’th
,, Cnofl’e, grande ville 38 ou rognoit Minos , qui
,, tous les neuf ans avoit l’honneur 39 de jouir de
,, la converfation de]upiter , &d’entendre les o-
,, racles de l’a bouche. Minos f ut pere du vaillant

Deucalion, qui m’a donné le jour. Deucalion
,, eut deux fils, Idomenéeôctnoi. ldomenée s’

a, ami

en mir. Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pas cette opinion 4
d’Andrnn, à qu’on le blâme de n’avoir donne que trois villes
aux Doriens , dont le pays étoit appelle la Taupe]: , parce qu’
ils habitoient quatre Villes, Erinée, Bode, l’inde ë: Cytine;
mais Andron a pnur lui Thucydide à Diodore de Sicile, 6: ily ’
a de l’apparence que cela étoit amlî du temsd’l-lomere ;il faut
s’en tenir a cette explication du mot Tpixa’ïm, dt ne pas rece- r
voir celle de Strabon , qu’on appelle ces Doriens Tricbiïcar , à
caul’e qu’ils avnient trois crêtes, trois pennacbes fur leurs cal?-
ques , ou que ces pennacbes étoient faits de crins, ou autres
chofes l’emblables; car c’en ainli que M. Dacier a corrige le
panage de Strabon qui en corrompu,6t qui a fait tant de peine
à Cafaubon, il été tri 47min: tînt: and: Un: butiner. On ne
fait que faire de ce dernier mot iozfllkku qui en effet ne peut
rien lignifier. Il faut lire à umlaut, val qui! enfla afin; sa:
CfÎIIÏbIl!, «du rcfimili. Que ces crêtes étoient faites de crins ,
ou de cbofes qui reflërnbloient à des crins.

37 Et les Palafgm] Les anciens Pelal’ges étoientdes peuples
d’Arcadie. Ils s’établirent dans la Thell’alie,& (le-là ils fe ré-
pandirent en diverfes contrées; c’etoit une nation errante qui
ne le borna pas dans l’Europe feule, elle pénetra laïques dans
Pluie. Il y avoit des Pelal’ges dans les troupes des Troyens. -
Ceux dont Homere parle ici étoient une colonie d’Arcadiena

ou de Thelraliens. .s8 0d rognoit Minot , gai mu la: mafflu avoir l’humeur lainai?
la la «audition 1:30:10] Cafaubon dans les notes fur le 10.
liv. de Strabon , a grande raifon de s’étonner que performe jur-
qu’à lui n’eut donaedans le verltable l’en: de capsulage, après
qu’il avoit été li bien éclairci par Platon dans fan dialogue in-
titulé Miner, ou à la RoyauII. Mais il en encore plus étonnant
qu’après la remarque e Cafaubon, on s’y fait encore trom-
pé, car ou l’a toujo s expliqué comme li Homere diroit que
ultrafin amok la 3mm naufnrnlian , 6: il dit feulement qu’
il l’etoit tous les neul’ans. Le mot inlay: ne lignifie pas neuf
ans, non plus que "mais; ne lignifie pas mir jeun, mais tha-

: (a:
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,, embarqua avec les Grecs pour aller àTroye,
,, car il étoit l’aîné , &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 que j’eus l’honneur de voir Ul lTe, 6: de
,, lui faire les prefens de l’hof italit , car lès
,, vents le firent relâcher malgr lui àCrete com-

» me

que troifimcjaur; brime: lignifie donc du" irruoit-I mali.
Platon ne laifl’e aucun lieu d’en dnulcr: vnici le pafl’age, tout.
Il. p. 319. L’éloge gu’Hrmra fait iri de Milo: Iflfut au", mais
il eflfigmnl, gin a Pain ne h leur» à "en fifi: barn. Il lia-
Hi: par ne: glu 3’017" cf? un peut mafflu. à? qwfim un cf al-
nimblemm beau. and: 71k fin? voir ici fiuwralumrm; tu il [il
gin Minot liait aluni: à fin tannin chaque mutila-u "Il! , bien,
lut, 6’ qu’il alloit à lai (par lm (d’un? comme au 11721101: par un
naîtra. Fait leur gu’il n y a point d’une bans (in lui à qui ce Poi-
n ait du»! m flop lem infini: par yuplm ,Ilfaut "gui" cu-
re louange un!" la plu: grand: à? la plus diminue le nm: lu
bang". Et quelques lignes après il ajoure, Min: allai: la: i
rua Il: "enfant. J’r’ bina (cette, dans Pour" la fait" pour] ap-
prend" le "andin cbofi; , au pour "fait". filon l’exigence du
en , u qu’il and: apprit du: la préalpine mutina "de. Ce]. et!
bien clairement explique. Tous les neuf ans Minos retouchoit
les loix, ô: ajoutoit ou retranchoit quelque article felon les
tems, 6: pour le faire plus rarement, 6: mieux contenir les
peuples dans l’obéiflhnce, tous les neuf ans il alloit dans un
antre appelle l’ultra la yuplm, où il diroit qu’il avoit des en-
tretiens feerets avec ce Dieu qui l’inflruifoit, 6: qui lui dau-
noit l’es ordres et reformoit l’es loix. Ainfl tout ce qu’il rappor-
toit de cet entra étoit regarde comme la lui de Jupiter même.
Cette conduite de Minos , qui fut enfuite imitée par Nume ,
marque combien les hommes ont toujours été perfuades de
cette vegité , qu’un Roi ne fautoit être ni bon Roi ni bon la 4
giflateur , s’il n’en difciple de Jupiter, a s’il ne reçoit les on-
cles de fa bouche. Et Plutarque, dansla vie de Demetrius , re-
marque fort bien qu’Homere a honoré de ce glorieux tltre d’1.
mi à de difciple de Jupiter, nonle plus belliqueux, non le plus
injulte ,non le plusfanguinalre des Rois , mais le plus jufle.

:9 Dajanïr la la counjàrion de 721m0] C’cft ce que lignifie
proprement A46: huait, comme Platon même l’a explique,
rUWfldÇÈ: r; mât, car, dit-il , Il: emmi"): [in que]!!! hui,
une lapis-rit n’en autre chofe que animait il A670", «lui pi

t’am-
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me il alloit avec fa flotte à Ilion , en rampé-
.chant de doubler le cap de Malée , 4° sa le pouf.
feront àl’cmbouchure du fleuve Amnifus,4t on

,, cil: la caverne d’Ilithye, 42 fur ’une rade très-
,, diflicilcôctrès-dangereufe. La tempêteétoitfi
,, violente, qu’il eut beaucoup depeine à fe fan.

9’

9)

,1, mon fiera Idomenéc , avec lequel ildifoit qu’il
,, étoit lié par les factésliensde l’amitié&de 1’

,, hofpitalité; mais. il y ayoitdix ou onzejours
’,, que mon frere téton: parti fur les vailTeaux. Je le
,, reçus doucie mieux qu’il me fut poliible , ët je
,, Vn’oubliai rien pour le bien traiter. 431e fis four-
,, nir abondamment par la villell tous ceux de fa
,, fuite le pain , le vin Gala viande dont ils avoi-

e’ntmhtu au: "d’un. Il y a des gens, ajoute-t-il, qui l’ex-
pliquent ruinée», rouvrait-tir cl? A15: , gui hit, ’n’jvll une
3mm,- meis une preuve certaine qu’ils [e trompent , c’en que
de tous les Grecs, ou plutôt de tous les peuples de la terre, les
Cretois 6x leurs imitateurs les Lacedemoniens, font les feule
qui ne connaîtroient pas le plaira- de la table , tu que Minos lui-
meme avoit fait une loi de ne pas boire enfemhle pour faire
des excès. Homere n’nllroit donc pas donné à ce legiflateur un
éloge tire d’une choie qui n’ernit pas de fait gout , en l’appel-
lent le convier de 3mm, mais il loue le commerce qu’il avoit
avec ce Dieu , comme un entretien qu’il IvOît avec lui, pour
r’inüruire dans tout ce qui étoit vertueux 5l louable.

4o Et Irpauflènnt à l’embout-ban la fleuve Annifiu] Le fleuve
ialuniras fe déchargeoit donc dans la mer au fepteutrion de l’

e.
41 Où a]? la mon" 1775010] Strabon écrit que fur l’Amnil’e

il y avoit un temple d’llithye, qui en la même que Luclne.
Eullatlte cherche en vain dans la racine du mntAunlfiu la rai-
fort qui avoit obligé de placer en cet endroit l’antre , ou le tem-
ple d’llithye; cela cil très-frivole. Cet antre étoit appelle l’u-
ne d’un», ou parce qu’il avoit fervi d’uer à quelque per-
fonne durs de prunus befoins, ou parcs que l’eau étant un
des grands principes de la génération , le temple de Lutine ne
peut être mieux place que fur le bord d’un fleuve et près de

la tuer. -

ver. En arrivant à C mofle il demanda d’abord v

418w A

Aw
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,, ent befoin. Tous ces Grecs demeurer-entdou-
,, ze jours Chez moi, retenus par les vents con-
,, traires, car il foufliort unnvent de nord fi vio-
,, lent,qu’on avoit de la peine à le tenir même
,, fur la terre ferme , 6c fans doute il étoit excité
,, par quelque Dieu ennemi. Le trexzieme jour le
,, vent tomba , & ils partirent.

C’EST 44 ainfi qu’Ulyll’e débitoit l’es Fables , en

les mêlant ô: les accommodant avec des ventés.
Penelope en les entendant verl’oi t des ruilTeaux de
larmes; 45 comme les neiges,que le violent zephy-
re a entalïées fur les fommets des montagnes, le
fondent dès que le vent de midi relâche le tems

A par fesdouces haleines, 6c cette fontefaitdébor-
der les rivieres (Scies torrens; de même Penelope

atten-

42 Sur on "la tris-lrficih à? très-langenufi] Car tout le c6-
té l’eptentrional de Pille en de dilficile accès.

43 3’: filfiflfllif abandonnant par la villa à "Il! un: lrfafuin
- Il pain, la vin fila viande] Il n’était pas jolie que le prince

défrayât l’eul la flotte d’Ullee qui avoit douze vailTeaux. Ce
paillage nous apprend donc une coutume très-remarquable ; c’
en que quand il arrivoit chez un prince des gens en li grand
nombre , le prince l’e contentoit de recevoir chez lui le maître
de la troupe 6: quelques-uns de l’es amis, 6:18: autres, il les

- falloit traiter aux dépens du publie.
4.4 Un]! ainfiqu’Ulyfi 10120015: fallu , en la: un": 6’ ln on

con-alun avec du un’tlt] Eullathe nous avertit ici que les di-
flionaires expliquentle met in" ,i’uyn .difin’r, mais les plu!
exacts grammairiens le. prennent pour l’un" , c’ellrà-tlire,
du?" «farinerifm ffiô: nMinIdï Je: accommodoit, la: rendoit cau-
fanm d la enfui. C’ell ainli qu’Hel’ychius explique in», timi-
(0,515515. Au relie ce vers renferme tout le l’ecrct du même
épique, qui n’elt qu’un till’u de verites 6: de menionges , mais
de menl’onges accommodes ê: rendus conformes aux verités ,
comme M. Dacier l’a expliqué dans la poétique.

45 Connu la: neiger, que la violent zeph)" a mufle: fin Infim-
Imln mont-guet] Cette comparail’on me paroit très-naturel-
le 6: très-jufle. Les neiges entamées l’ur les montagnes par le
zephyre , ce l’ont les deplailits accumulés dans l’efprit c123:
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attendrie par le recit d’Ulyffe, fondoit toute en
pleurs, 46 6: elle npleuroit fou mari qui étoit-là
devant elle. Uly e, la voyant en cet état , étoit
touché de compafiion , 47 les yeux étoient arrêtés
de fixes 43 comme s’ils enlient été de corne ou de

’ fer , de pour la mieux tromper il eut la force de re-
tenir fes larmes.

UAND Penelope eut adouci quelque tems l’es
déplaifirs par les pleurs, elle reprit la parole, de
dit: ,, Étranger, je veux éprouver li vous m’avez
,, dit la verité , lorfque vous m’avez affûté que

’ ,, vous avez reçû Ullee dans votre palais ; dites-
,, moi donc, je vous prie, quels habits.ilportoit
,, quand il arriva chez vous, comment il étoit
,, ait , ô: quelles ces il avoità fa fuite.

,, Amas un fi ong-tems qui s’ell écoulé de-
» Plus:

Ielope par la fortune ennemie , 6: le Vent doux qui vient fon-
dre ces neiges la les faire couler , c’en le recit qui lui parle d’
Ulylle, qui l’attendrit et qui fait que l’es déplailirs le fondent
en larmes,s’il en permis de parler ninli, cela en bien dans la
nature. Il n’y a rien de plus plaifant que de voir la maniete
dont l’auteur du Parallth a rendu cet endroit. La dafcripn’on
gin la Poà’ufaù Je la douar tendre de une princaflâ, dit-il ,ofibùn
(tramp. La voici: San Corp: fi lignifia comme la vulgo f0 liquafia [in
Il: boum montagne: , "and Etna: la liçurfia, E que la cette mita
liçmfih Inflation fi ramifia! , en filoit ninfi qui fi [indiums
In baller jour de Pnnrlnpr. Après quoi il ajoute: Co gin je ont
dis-Id a]? traduit sur A mon Oui. il cit traduit mot a mot d’après .
une malheureul’e traduâlonlatine, dontl’auteurn’a l’enti ni la
beauté ni la force des termes de l’original.

46 E: alla pleuroit jan par; "Huit-la lm»: allo] Homere
fait cette réflexion, non pas pour apprendre quelque chol’e à
l’on lecteur mais parce que c’en une réflexion que tout lecteur
doit necell’airement faire. Car c’en un cas bien erttraordinaire
qu’une femme pleure l’on mari qu’elle a devant les yeux ,l’ans
qu’il puili’e le faire connoltrc.

47 Selyeux étoient uni!!! 911’111] Effet ordinaire quand on
fcnt des pallions et des moutfiemens contraires qui l’e combat-
tent. Ulyll’e en lei en proye tout à la fait, non feulement a l’é-

tel-
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,, puis , répondit Ulyil’c , il cit diliicile de il: fou-
,, venir de ces paI’EÎCLllal’ÎLÉS; car il yudt’ja vingt;

annéesqu’il quitta Crete, partit pour fraye.
,, Cependant je vous le dirai npcu pires [clou l’i-
,, déc que je puis en avoir conlcrvée. 49 Lllylie é-
,, toit vêtu cc jour-là d’un beau manteau de pour-
,, ’pre très-lin 6: très-ample, 5° qui s’attaciioit a-
,, vec une double agi-aile d’or , 6c qui étoit brodé
,, par devant; on voyoit au bas un chien de chaf-
,, fe ui tenoit un faon de biche tout palpitant:

qu’à ailoit déchirer. Cette peinture étoit li na-
,, turelle 6: fi vive , qu’on ne pouvoit la voir fans
,, admiration. Le chien 6c le faon étoient tous
,, deux d’or. Le chien étrangloitle faon pour le
,, dévorer, & on voyoit les efibrts que faifoit le
,, faon pourfe tirer de là gueule en le débattant.

,, 5I Sous

Uv

tournement, à l’admiration et à): compamon; mais au délîr de
confolerPenelope a: à la douleur de ne le pouvoir.En cercla:
Il vue en fixera arrêtée comme fi on avoit perdu tout rcnriment.

48 Connu s’ils enflant [si la com ou Jnfn ] On prétend que c’
en la tunique appelle: «au, qui n fourni à Homere cette
comparaifon.

49 Ulyflâ hoir chu a jour-là d’un hm manteau le pnurpre] Cet
endroit ert remarquable en Ce qu’il nous enfeigne bien expref-
fement la mode de ces tems-là, 6: de quelle maniera étoient
les habits que portoient alors les princes. Ils avoient des man-
teaux qui étoient brodes par (levant, bu qui étoient de nife-
rentes couleurs avec des figures reprel’entees au naturel, car
le mot routin! peut lignifier l’un ô: l’autre, ou une broderie
faite fur l’étoffe, ou l’étoffe même ainfl travaillée fur le me.
tier, comme nous Voyons encore auJOl-lfd’hui de ces étoffe:
des orientaux admirablement bien travaillées ô: qui reprefen-
tent toutes fortes de fuiets. -

se Qui r’amuboit avec mu Jaune agrlfi l’or] L’agrafl’e d’or

étoit un ornement pour les princes comme la pourpre; les par.
ticuliers n’oroient en porter, il n’y nvoit que ceux à qui le!
princes la donnoient pour leur faire honneur, à cette diitin-
mon dura long-tems. C’en ninfi qu’Alexandre, fils d’Antlo-
chus,envoya au pontife Jonathas l’agrafl’e d’or. Et nifim’fêh-

r a.
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,, si Sous ce manteau Ulyll’e avoit une tuni ue d’
,, une étoffe très-fine,qui brillOlt comme le oleil,

et dont la broderie étoit admirable; les prin-
cipales femmes de la ville la virent de furent
charmées de fa beauté. 52 Il cit vrai que je ne

,, fautois vousdire certainement fi Ulyfie étoit
,, parti de chezlui habillédecette maniere, ou fi
,, c’étoient des habits que quelqu’un de fes com-
,, pagnons lui eut donnés aprèsqu’il fe fut embur-
,, que, ou qu’il eut même reçûs en chemin de
,, quelqu’un de les hôtes; cari] avoit plufieurs a-
,, mis, ô: l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs
,, quilui reflemblaffent. Quelqu’un, en le rece-
,, vant chez lui, avoit ului donnerces habits,
,, comme je lui fis pre ent d’une épée 6c d’un
,, grand manteau de pourpre d’une allez grande
,, eauté sa &d’une tunique qui paroilToit avoir
,, été faite pour lui, tant elle étoit bien à fa taille.
,, A fou départ je lui fis tous les honneurs qui é-
,, toient dûs à fa naiflance 6c à [on merite. 54 ll é-

9)
à i

3)

[en nanan , fait cafarda «fi lui "par: Rage-t. 1 Machab. X.
89. Antiochus, fils d’Alexandre, lui Confirma’ enfuite ce pri-
vilege. Drdit si pouflaren Hindi in au" 6’ efi inpnrpml , 8M-
lmali anraanfibulaor. XI. s8.

5 t Saut ce hameau Ulyfa avoit un: touffue d’une ("fi tiéJ-filtj
Le grec dit qu’elle étoit fi fine, qu’elle reliembloit à la petite
peau d’un oignon, G: il paroit que c’étoit la comparaifon dont
on (e fervoit ordinairement pour marquer la grande finel’fe d’
une étoffe; on diroit qu’elle étoit comme la petite peau d’un
oignon. qui en en effet très-fine.

sa Il efl vrai que je achevait en: lin enraiement fi Ulyfi l-
Ioitpani de du: lui ] Comme ce qu’il vient de dire de feshabits
et! très-circonflnhcié, il a peut que cela ne donne quelque
foupçon , c’en pourquoi il brouille ici les voyes pour s’empê-
cher d’etre reconnu.

53 En d’un tunique a! paroifiit cuir ltlfiu’upon lai, un! el-
h luit bien à fi: "turf Le grecdît cela en un mot, elgfillôlfln

. 1115m, l’épilhele fuyait" lignifie ce qui en proportionné î

. . . qu
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, toit accompagné d’un hcrautquihparoilï’eit un
., peu plus âgé que lui , de je vous dirai comme il
a étoit fait; il avoitles épaules hautes d; amon-
,, celées, le teint un peu balane dt lcsfichcveugc
,., crêpés;il s’appelloitEurybatc..Ulyfle letrai-
,, toit avec beaucoup de difnnétion, dt lui far-
,, fait plus d’honneur qu’à tous les autres compa-
,, gnons, 55 parce u’il trouvort en 1m une hu-
,, meut conforme à a fienne , de les mêmes lenti-

, mens de jui’tice 61 depieté.
CES marques certaines qu’UlyfTe donnoit à Pe-

nelo e renouvellerent les regrets. Aprèsqu’elle
eut oulagé les douleurfsïparfes larmes, elle reprit
la parole, (St dit à Uly : ,, Étranger, jufqu’ici
,, je n’ai eu pour vousqueles fentimcns de com-
,, paillon qu’excitent tous les malheureux, mais
,, préfentement ces fentimcns fontaccom agnès
,, d’eflime, d’amitié de de confideration. fies ha-
,, bics que vous venez de me dépeindre font les
,, mêmes que jedonnai à moucher Ulyfl’e quand il

,, par-
qul n’en ni trop long ni trop coutt,ni trop large ni trop étroit,
et par confequent magma-r: mon): en une runiquejnneà la tail-
le, Comme figurâtes: airai-i: , un bouclier qui n’efl ni trop peut
ni trop grand, mais qui couvre bien tout le corps. Hefychius
explique fort bien ce met, "gratiole (pyrite) mail,» ne) iu-
ptrpov , 781 ,14pr qui! "de?! etguuwfôptnr. Qui lufiendjujàl’
aux pied: , qui a]! bienpnpmionnh , (à? qui op ralliai-w: à la mil,-

h de la perfinna. ’54 Il boit accompagné d’un buen! gui panifiât un)": plu a!
gne lai, 8j; en: dirai comme il lnt’tfàir] Penelope le prie de
lui dire comment étoit fait Ulyil’e, ü UlYll’e pour ’eviter de pafi

Ier trop de lui-même, fe met à dire comment étoit fait le he-
raut qui l’accampagnoit , ce qui produitle même ciel pour Pe-

nelope. ’ -’55 Pour ’il trouvoit en hi un brimer conforma J la faire ,
a la: tonifia..." in infliu 6’. Infini] Tout cela ennoiera
merlans ces moisât: on ont); aigu-la in». gaula. (Muni;

» . - . 1j Tom: 1H. * ’ r

U
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,, partit ; j’y attachai moi-même cette belle agraf.
,, fe. Helas! je n’aurai jamais le plaifir de le rece4
,, voir dans fou palais, car la fatale dellinée l’a
,, entraîné à cette malheureufe Troye, dont le
,, feu] nom me fait frémir.” Ces dernieres paro-
les étoient fuivies de pleurs 6c de fan lots.

,, FEMME du fils de Laërte , lui it Ullee , vi-
vement touché, ne corrompez plus votre bea u-
té , en pleurant toujours votre mari. Ce n’eü
pas que je blâme votre tendreffe; 56 on voit
tous les jours des femmes pleurer leurs maris
dont elles ont en des enfans , ô: refufer d’être
confolées. Comment ne pleureriez-vous point

. un mari tel qu’Ulyfl’equireflembloit aux Dieux
"’ immortels ? Mais fui pendez un peu votre doua

leur , dt écoutez ce que j’aiàvous dire , je ne
vous tromperai point , ô: je vous dirai certaine-
ment la vcrité. 57 j’ai ouï parler du retour d’U.
llee , à: on m’a alluré qu’il étoit plein de vie
près d’ici dans lefert-ile paysdesThefprotiens,
&qu’il vous apportoitquantité de ricliell’es qui
(ont des prefens qu’il a reçus des princes ÔC des
peuples. il a perdu dans un naufrage ion vair-

,, feau sa tous fes compagnons en rtantde l’ifle
g, de’lïrinacrie; car ilaattiré fur ui la colore de

jupiter de celle du Soleil , dont les compagnons
ont. tué les troupeaux. Ces Dieux irrités par

,, ait

à

a:

2!

à,
à:

511i feuilla and: nuait. Parce que les fentimens de (on cœur é-
toient remblables aux liens , car c’en cette conformité qui fait
naine i’ipelimtlon.

56 On voit tout le: in" la fin-explant leur: mari: du; alla:
Il tutu amiral Ces dernlenmots ne font pas ajoutes inuti-

icmenr, tu. le: enfant ferrent l’union 6: augmentent la ten-

drai-e danslenarigge. . . , .5? Î’ai "Un!" du mm lUlJfi, 5’ au n’a que , Üvtgyg;



                                                                     

n’H o M E n e. Livre XIX. 99
,, fait périr tous ces malheureux dans la voile
,, mer. Il s’ell fauve lui feul; car comme il le te-
,, rioit attaché à fou mât , le flot l’a jetté fur le ri-
,, vage des Pheaciens , dont le bonheur égale ce-
,, lui des Dieux mêmes. . Ces euples l’ont reçu de
,, honoré comme un Dieu , ’ont comblé de pre-
,, feus, de ils vouloient le renvoyer Tain &fauf
,, dans fa patrie , après l’avait gardé allez long-
,, teins , àa mais ilatrouvé qu’il étoit plus utile d’

,, aller faire encore plufieurs coutres pour amaf-
,, fer de grands biens; car de tous les hommes du
,, monde Ulyll’e cil celu1 qui a le plus d’adreil’e c5:
,, d’indufirie; perlbnne ne peut lui rien dil’ uter
,, fur cela. Voilà ce que Phidon , Roi des nef»
,, protiens, m’a dit de fa propre bouche; bien
,, plus il m’a juré , en fail’antleslibations, que le
,, vailreau qui devoit le ramener , ô: les rameurs
,, pour le conduire étoient prêts. J’aurais bien
,, voulu l’attendre , mais je partis le premier pour
,, profiterde-l’occafion d’un VailTeau de Thefpre-
;, tie qui falloit voile pour Dulichium. Avant
,, mon départ il me montra tontes les richell’es
,, qu’Ulyil’eïavoit déja amall’ées ; elles (ont il
,, grandes,’qu’elles fuifiroient à nourrir une fa.
,, mille entiere pendant dix générations. Et il me
,, dit qu’il étoit allé à Dodone pour interroger le
,, chêne miraculeux de "Jupiter , de apprendre par

m ,, fou
mire tilt encore ici en trente-boit vers un m’en!» des contes
qu’il a dei. fait; en divers endroits des livres precedens, a»
comme il en fort exercé à ces fortes de Fables rilvaecornmode
cet abrégé a t’a l’entame, en renverrait: l’ordre, et en y chan-
geant ce qu’il juge à propos.

sa Malt Il a une! Qu’il- au? plu «il: leur? fil" «un ph-
M "afin." mais? du pour bien Car comme tous les
prince: chez lel’quels il arrivoit. tarifa lent dentaux PIB"

. . - lem



                                                                     

Joo - L’ODYssE’E
,, fan oracle comment il devoit retourner dans fa
,, patrie après une fi longue abfence; s’il y retour-
,, lieroit à découvert , ou fans le faire connoître.
,, Je puisdonc vous almrer qu’il cit vivant , qu’il
,, ne fera pas encore long-teins éloigné de fes a-

mis, 6c que vous le verrez lûtôt que vous ne
,, paniez; dt ce que je vous is, jevaia vous le
,, confirmer par ferment: je jure parjupiter, qui
,, furpafl’e tous les autres Dieux en bonté &en
,, puifl’ancc, je jure parlefoyer d’UlyiTe, ou je

me fuis refugié , que tout ce que je dis aura fou
,, accomplilTement , &qu’Ulyfl’e reviendra dans

cette même année; 59 oui, il reviehdra à la fin
d’un mois ôt au commencement de l’autre.
,, DIEU veuille que ce bonheur m’arrive com-
me vous me le promettez , répondit la fige Pe-

v ,, nelope. Si cela en, vous recevrezde moi des
,, prefens qui vous feront regarder avec envie.
,, Mais fi j’en crois les préfentimensde mon cœur,
,, mon cher Ulyffe ne reviendra point chez lui, ô:

» r n PCVfeus, res coutres lui étoient fort profitables. Le grec 17:1;er-
(m en un mot emprunté des gueux , qui en mendiant, amar-
fent beaucoup de bien; c’en pourquoi on l’a employé pour
dire limplemenr chef". Herych. dyugæaîfrr, d’uÀÀl’yll, miti-
ç", 3751p". Mon pere corrigeai: les deux derniers mots qui
ont manifeflement corrompus, oz il liroit lamé", Æyripu.

Le ont n’yugvra’fufigmjfie Il afmblc , il mendie, il anaflê.
59 Oui , il "viendra à la fin d’un unir 5’ au consumant le 1’

nm] C’ell-à-dire . le dernier jour du mols. on peut voir le
remarque fur le x1v. liv. note na. Ercedernier Jour du mon
arrive le lendemain , mais Ulylfe ne s’expliquepas davantage.

6° Car aux gui gouvernant du: ou unifia] Le mut grec n-
uiter"; lignifie les princes , les rois, les chefs, ceth qui don-
nent les ordres , à il fe prend en bonne 8: en mauvaife part.

61 Nain" par comme mm] Penelope trouve le moyen de
donner une grande louange à Ulylfe , en dirent feulement que l
ces princes ne font pas comme lui.

in 41h: leur Infini: à m Manger] C’était un des punis?
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performe ne vous donnera les moyens de "3-.
tourner dans votre patrie, 6° car ceux qui gou-l

,,. vernent dans ma maifon 61 ne font pas comme
5, UlyiTe; ils ne fe piquent pas de bien recevoir
,, nos hôtes, 6c de leur fournir les fecours dont

ils ont befoin.” En’mèmc-tcms admirant la pa-
roleàfesfemmes, elle leurdit: i,, 62 Allez laver
,, les piedsà cetétranger, ô: dreffez’lui un bon
,, lit avec de bonnes peaux 8c de bonnes couver-
,, turcs , afin que couché bien chaudement, 63 il
,, attende le lever de l’aurore. Demain, dès qu’il
,, fera levé, 64’vous le baignerez de le parfumerez
,, d’efi’cnces , afin qu’il dîne avec Telemaque. Cc-

’,, lui qui le maltraitera , ou qui lui fera la moindre
,, peine, quelque fujet qu’il croye en avoir, Ci:

quelqti’irritéqzt’il toit contre lEli,CîlÇOUl’ru mon

indignation 64 n’avancera pas les allaites. Car;
,, mon hôte, comment pourriez-vous me flatter
,, de quelque forte d’avantage fur les autres fem-

mes du côté de la flagelle &de la prudence,.fi
sa Je

va

,9

,3

I .
devoirs de l’hofpiralité de laverlea pieds aux étrangers. On en
volt des exemples dans l’Ecriture l’aime. Je remarque feule-
ment que comme c’était aum la coutume de les baigner, com-
me nous l’avons déja vû , 5! comme Penelope en va auflî don;
net l’ordre , à que cette fomftion de baigner paraîtroit plus no-
ble que Celle de laver les pieds, ils’faifoient cette difl’erence
que pour la premiere ils employoientlcs filles de la maifon , le:
princell’es mêmes, quand il y en avoit; a pour la derniere ila
commettoientles fervantes. C’en pourquoi nous voyons que
lorfque David envoya res ferviteurs à Abigail pour lui dire qn’
il vouloit la prendre pour fa femme ,’ elle répondit, En: fa.
gala tnnfir in antillais au laurpeùrfirwru- Da-iru’ lui. l Rois,

KV. 4.1.
63 Il attende la leur de Paume] Le grec dit: Il ailla au leur

drl’aurare. Oh voit que les Grecs ont employé leur verbe aller
dans le mame feus que nous, pour dire partenir jgntrnr, et.

64. "au: le baignerez (9’ le parfumerez faïences] S’il y avoit Cil
dans le palais une jeune primaire , elle auroit eucetemplnl.

E 3 65 Le:
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,, je vous laîfTois dans mon palais avec ces hail-
,, Ions 6: dans cette malpropreté .9 65 Les hommes
,, n’ont fur la terre qu’une vie fort courte , c’efl’.

,, pourquoi il faut l’em loyer à faire du bien:
,, ceux ui font durs&in umains , 66&quine fa-
,, vent aire que des aâions deduretéôtde cru-
,, auté , doivent s’aiTûrer que le monde les charge
, d’imprécations pendant leur vie dt les maudit
,, après leur mort; au lieu ne ceux qui ont de 1’
,, humanité, de la bonté, à qui ne perdent ja-
, mais l’occafion de faire tout le bien qu’ils peu-
, vent, ils font fûrsque leur gloire efirépandue
,, dans tout l’universpar les hôtes qu’ils ont bien
,, traités, dt ne tout le monde les comblede be-
,, nediâions de louanges.

,, GENEREUSE prineelfe , répond le prudent
,, Ulyffe , j’ai renoncé aux habits magnifiques 6c

sa

son.

,, aux bons lits 67 depuis le jour que j a1 quitté les
,, montagnes de Crete pour m’çmbarquerJe cou-
,, cirerai comme j’ai fait jufqu’ici. Je fuis accou-
,, tumé à coucher fur ladureôt àpaffer les nuits
,, entietes fans dormir. N’ordonnez point qu’on

sa. me

65 La Imam fanfan la nm n’a" olafirr sur" , t’a]? prur-
grm’ "finir l’an la" àfain du bien] J’ai fupplée ici ce qui man-
que au rens, que le Poète laill’e inferer de ce qui fuit. C’en:
un grand précepte de ne perdre aucune occafion de faire du
bien, parce que la vie en courte a: qu’on n’en aura pas tou-
jours Ie terne. Il en vrai que Penelope n’exhorre ici a faire le
bien que dans la ne de la réputation , mais c’en qu’il ne s’agit
ici que de réputation. Le Poëte a airez fait voir ailleurs qu’il
faut faire le bien dans la vue de Dieu; pour lui plaire 6: pour
lui rcfl’embler.
l 66 Bagad ufhnrfirln que le: gnian: de leur! 6’11 erngnrJJElle
ajoute cela avec raifon,car un homme peut être durât inhumain
en ne fail’antqu’une feule aflion (l’inhumanité; mais celui qui
ne fait faire que de ces riflions, voilà l’habitude. L’expreilîon
d’Hornete , durits sirli, qui fiait, qui a appris le: côlon: du": ,
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,, me lave les pieds; je ne foulfiirai point qu’au-
,, cune des femmes qui ont l’honneur de vous fer-
,, vir ,approche de moi &me touche , 63 à moins
,, u’il n’y en ait quelqu’une de fort âgée, dont la

,, agefl’e fait connue, de à qui le grand âge ait
,, appris de combien d’ennuis 6c de maux n0tre
,, vie eft traverfée; 69 pour celle-là je n’empê-
,, cherai point qu’elle me lave les ieds.

PENELOPE charmée lui répon it: ,,Mon hô-
,, te, de tous les amis ne nous avons dans les
,, pays éloignés, de qui ont venus dans mon pa-
,, lais, il n’y en a point qui ayent marqué dans

.,, leurs difcours dt dans leurs actions , tant de ver-
,, tuât tant de fagelTe. j’ai auprès de moi une
,, femme fort âgée , dont je connois la prudence
,, 6: la fidelité, qui a nourri dt élevé ce malheu-
,, reux prince , l’unique objet de mon amour ,
,, qui le reçût entre fes bras quand fa mere le mit
,, au monde° ce fera elle qui vouslavera les pieds,
,, quoiqu’ell’e n’ait prefque plus qu’un fouille de

,, vie”. En même-terras ellel’appella, &lui dit:
,, Euryclée , allez laver les pieds de cet étranger

n qui
6: cinéma dl’n’gm’far’r, gai a appel: lu me": une: 81mm",
marque qu’il a crû que le bien 6L le mal étoient des fcienees ,
qu’on les apprenoit.

67 Depuis le je" gne j’ai "in! le: montagne: le Crue] Il dit
fort bien les montagnes de Crele , parce que Crete en un pays
fort montagneux. le: 4’ êpun’v uni Julia. à vînt. Tous bifide
.IIÎUfi a? fifilujlrir, dit Strabon , liv. to.

68 d nain: qu’il le) en aluminium (afin du: , la" lafigefi
[aie tourelle] Ce ne font nullement des raifona de pudeur qui
l’obligent a refufer les autres femmes du palais a à en deman-
der une des plus âgées, mais c’en parce qu’il ne vouloitpaa 3’

expofer aux infultes de aux railleries des jeunes dont il con-
nniffoit l’infolence 6: l’emportement. La remarque fuivante
expliquerafur cela fer niions.

69 Pour celles!) je n’enphhnipn’it Qu’elle un la" let. 15ng

4 h
x
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,, quî’paroit de même âge que votre cher prince;
,, 701e m’imagine qu’lUlyfl’e eft fait comme lui de

,, dans un état auffi pitoyable; 7l car les hommes
,,, dans la mifere Vieillifient très- promptemen t. n -

A’ ces MOTS 72 Euryclee met fes mains devant
fon v1fage, fond en larmes, 6c d’une voix entre-
coupéede fanglots,elle s’écrie: ,, Ah, malheu-
,,V renie! c’efi: vorre abfence , mon cher fils ,1uon.
,, cher Ulyil’e , qui caufc tous mes chagrins: 73
,, vous êtes doncl’objetdela haine dejupiter a-
,, vec toute votre picte; car jamais prince n’a of-

,, fort

Dilyme & nua-une nous apprennent que quelque: Cîirîqll"9
aucuns ont rejette ces trois vers, si pri me sur; , me. i nain:
40710,] en air quelqu’un! Je fin: igh, parce, tilloient-ils. qu’il y a
trop (l’imprudence à Ulyll’e de choilit la feule qui pouvoit le
reconnaitre , de par-la ruiner tous fcsdefl’cins. Malsje ne crois
pas que ces critiques ayentrail’on t ils ne font pointentres dans
les vues d’UlyiTe ; il n’y a point d’imprudence à ce choix; ilde-
mande une performe âgée, pleine de fagefl’e à compatifl’ante
parla grande experience-des mireras humaines que le grand A-
ge lui aura donnée , et deux chofesfll’oblizent à en demander u-
ne vieillerie premiere, quej’ai déja dite, c’en qu’elle ne l’in-
fultera point 5: ne fe mocquera point de lui; la feeonde , qu’il
pourra peut-erre apprendre des particularités qu’il ignore, la
gagner même ôtl’atrirer dans les intérêts ; caron verra dans la
mite qu’il avoit befoin du recours d’une femme afl’eétionnée.
Au relie Ulyfre ne penl’e nullerrientqu’il pourra en être recon-
nu , cette penfee ne lui vient que quand il cil prêt de mettre
les pieds dans l’eau , c’en pourquoi le Poète dit que cette pen-
fée lui vint me: d’un coup, «l’ultra. C’en à mon avis fans aucune
raifnn qu’Eun’ethe donne cet endroit pour un exemple d’un
confeil mal pris, d’une affaire mal imaginée, quia un fuccès

heureux. .7o f7; m’imagine qn’Ulyfi ejlflu’r curare lui 6’ dans ne au: (ami

pitoyable] Homere ne manque aucune des réflexions que lour-
oit l’état préfent des choFes, à qui peuvent le plus toucher le
lecteur. On prend un grand plalfir à voir Penelope trompée
remparer Ulyffe à Ulyffe.

7 r Car la: hmm: du: la mifire planifier: rrèr-prampremanr]i-Ille
ajoute cela , parce que ce: étranger paroiiroit plus âge quÎHIn’

- , C in! à
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,, fer: à ce Dieu tant de facrifices, ni des heca-
,, tombes fi parfaites 6c fi bien choilies que vous
,, en avez fait brûler fur les autels, le priant tous
,, les jours de vous faire parvenirà uneheureufe
,, vieilleffe, &de vous donner la confolation d’é.
,, lever votre fils &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-telle, en le tour-
,, nant du côté de l’étranger , que chez les prin-
,,. cesoü mon cher Ulleea cherché unafyle, les

,, feme-

étoit , à calife des mll’eres qu’il avoit (ouïmes. thym: ,qu’el- ’

le Croyoir qui n’en avoir pas moins touffe", devon être aulîi 1
changé.

72 A tu mon 5",th un: fi: maint la": [in "Trip , fini or
14mn] Arillnte dans le 3. liv. de fa Rhemrique marque ce paf-
fage Comme un des paralogifmes familiers à Homere, étonne
il fe (en adroitement [mur tromper l’on lefleur, en faifantque
d’un (igneCnnnu ,il tire une Confequence pour ce qu’il nclcon-v
mon pas,car Hnmere rend toujours les contes vraifemblable: *
par des Circonfl’nnces fimples &"naturelles , a qui’fnnr ordinale
rememdes fuircsde la paillon ,comme ici; parce que ceux qui:
pleurent fe cachent ordinairement le vifsgc’avec les mains; ce:
Poêle lâche de perfuader le lecteur par ce ligne, qui n’en-pas-
moins (aux que-mur le relie.- Et C’eli-là prupnement un para-
logifn e,comrne dit l’on bien le mêmelAriftote dlns (a Poërid
que: Cm en... un lu ban-m [on "tiraillant pnfudû’. 93W
par»! un: "1k «bali 11?, au-flfail , un; tu!!! nm chfi "riva , on"
la" fait affirma: cuira 1m fi la and". :13. bru-mu rfi unifiât
par rufiçunn; sur: un" peut" ùllllfl.1I’OI in" pour "un, v
affirma" finfli , Il punie" l’a]? sali loplnrfiuonn. En rfit l IF
a la’iuu cbnfifefi; il a: s’enfuir pu-tnjnnunfiùmnnr "au"
tu Il)", mùpmugu "parfuma pali-lido la "d’un". due -
un. , un: undmmfaufiunr que Il punicrnlhruiwauflf Cet-L-
le maniere de minner l’air de verire à des menfonges a miré au
Homere l’éloge d’avoir enfcigne aux aunes Poètes à mentir;
comme il faut On peur voir. lestennrques de M. Dodu furia-î

au. ehapxdelaPnërique. - . . » i73 Vaux le: du: I’obju du. MM’lrydpmn ne: un: un"
H413 Nom-«cm hit-ledll-Luryciee , quina priera:

. 4 Eus a il si
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,, fetntries du palais l’ont infulté, comme ces in-
,, folentes, qui fontici, vous infultent. 74 C’en;
,, fans doute pour ne pas vous commettre dt vous
,-, expofereueore à leursînfultesôtà leurs injures
,, groliîeres , que vous n’avez pas voulu qu’elles
,, vous lavafTeut les pieds,& que la fage Penelope
,, m’a chargée de cet emploi ; je l’accepte de tout
,, mon cœur. Je m’en acquiterai le mieux qu’il me

fera pofiible pour obéir à ma maîtrefi’e 7s à auf-

fi pour l’amour de vous; car je vous avoue que
,, mon cœur treilaillitaudedansde moi , 6L ne
,, je rens de cruelles a itations, dont vous a1 ez

connoître la caufe. ous avons vû arriver dans
dans ce palais plulieurs étrangers perfetutés

, par la fortune, 76 mais je n’en ai jamaisvû un
4,, qui refl’emblât à Ulyile comme vous lui ref-
,, femblez; c’efl: fa taille , fa voix, toute fa dé-
,», marche.

a,
a”

U

ULYSSE

fi pieux fait fi perPecuté 5 cette bonne femme ne peut comprima
dre que les malheurs fuyant les épreuves de la vertu, a que
Bienne baille point ceux qu’il éprouve. ’ v

74 C’efl f": du" pour ne pu pour tannin 6’ un: expofer n:-
un à [un infime: 6? à leur: l’aime: [refluer] Voilà le motif d’
Ulylfe bien développe à bien éclairci.

7.5 E: aufipm l’ami: da ms; en je en: «me en un un
Moulin" Madone! , à? que infertile nualhragiminr] Pin
cette bonne femme regarde cet étranger, plus elle croit y aco.
connaître les traits d’Ulyfl’e; c’en ce qui lui aure cea agitation
dont elle perle ,comme elle "l’expliquer. Celaeltconduital
vec un art infini,& en mêmeqems avec un naturel admirable-

76 "air je a’uaijmîrvâuçai "J’oublie à Halle conne tout
lai refinbhz] D’où vient que Penelnpe n’a pas appareil a de-
mêlé cette "(l’ambiance IC’efl: que Penelope, comme une prin-
eelTe modefie ô: vertueufe , n’a pas examine curieufement cati
étranger, en: ne ra pas regarde flattentîvement; au lieu que
cette vieille femme, à qui l’âge donnoit plus de liberté, l’a ex!-

mine depuis les pledsjufqu’à la me. - - -
77 Vu: ana "il" , enlignent," emmy! moabpâæv
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ULYSSE allarmé de ce foupgon d’Euryclée , lui

répondit: ,. 77 Vous. avez raifon, car il cit vrai
,, que tous ceux qui nous ont vûs , Ulyffe 6L mai ,
,, ont été frappes , comme vous, de cette tellem-

,, blance. ’ ’’ EURYCLE’E prit en même-tems un vailTeauUde’
cuivre; elle y verl’a d’abord quantité d’eau frOide
ou elle mêla enfuite de l’eaubouillante. Ullee e-r
tmtaliis près du foyer , 78 61 il tourner: adl’Oltei
ment le dos à la lumiere; caril lui Vint toutd’un
coup dans l’ef prit que cette bonne femme , en lui
lavant les pieds, pourrOit appcrcevon une cica-’
trice qu’il avon au deil’us du genou , ô: que cela a-
chever01t de le faire reconnoître. Cette bonne
femme commença donc à lui laver les pieds , 6c

. . . a
79 aulfi-tôt elle reconnut cette cicatrice , qui lui
refloutd’uneblelTure que lui avoit faite un fanglier
fur le mont PamalTe ,oli il etOit allé chauler autres

, forsUlyfi ô’uul, on! Il! fiapplr,eomna un, la «ne "fi-Hun] myr-
fe n’a garde de nier Cette rclremblance , cela auroit été limai
peâ, il l’avoue , à en l’aVnuant il perfnade qu’il n’en planai. .

78 Et il "and: droite-un lolo: à [alumina] Ulyll’e’s’ama
le dos tourne au buller fur lequel brûloit le bois qui éclairoit;
à il fe plaça adroitement de cette maniere pour empeclierEu-
ryclée dele conflderer de plus mesa plus attentivement, a de
fe confirmer dans la penfee, qu’elle avoit deja , qu’il relient!
bloit à Ulyfl’e; fnupçon qui pouvoit fe convertir en certitude,
Car il lui vint (au! à coup dans I’efprir’qu’elle pourroit appert
cevoir la cicatriCe de la blelfure qu’il avoit reçue tutrafutafl
qui loi émit connue , voilà la penne d’Ulyll’e; mairie Foëwa
aulli l’es vues pour lui donner cette fituation, qui en necefl’aiL
te pour fonder la vraifemblance de ce Qui va arriver: car,
comme Eultathe l’a fort bien remarque , par ce moyen ni l’e-
vanouïlfement d’Euryclée, ni fan aâion de prendre Ullee au
menton , ni Celle d’Ulyll’e qui la prend à la gorge pour l’empe-
cher de parler, ne pourront être apperçus, a: il: le feroient s’il

. etoit expnfe àla lumiere.
’ r79 daphnie du "tenu une cicatrice , qui lai rafloit d’un H4]:

E 6 fin
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fois avec les fils d’Autolycus l’on ayeul maternel;
pere d’Anticlée. fa met-e, 8° prince qui furpalToie

. tous.fin ne la! non finira au. fini!" [in kawa: Pauli] Minore
dans le achalande l’a Poétique, en parlant de l’unité du fujet,
pnur faire voir que le fuie: du Poème epique doit être un , 6:
mon pas,cnmme plulieurs penfent, tire d’une l’eulepufonner
parce qu’tl arrive que les tétions d’un même homme (ont en Il.
grand nombre a li difl’erentes.,.qu’on ne fautoit jamais les ré-
duireà cette’unite, a en faire une feule a même aé’tinn ,dnn-
ne pour exemple cette cicatrice, a: l’ul’age qu’Hn-mere en au
fait. Hall" . dit-il , gui a excellé)?" un la: une: Poêle: , la pan.
rait avoir parflzitaunn connu a afin: (que route la Vie d’un he-
ros pouvoit faire un feu! fujet, une feulefable) ou par la: lu-
nitret noturellu d’un benne: gluis , au purin "glu: de l’art : en l.-
tnnpnflnn [in Odyfih, il n’y a par fiait un" "me: le: armature: 1’ i
Ulyflè; par exemple , il n’a par ont]! la Mafia qu’il "pût far la Par-
naflî. avec la filiz qu’ilfiignit lorfiue le: Grec: afiniblnianl leur on
nia; en! la ce 1M l’une e]! uniate il ne i’mfait ni nettfiiremem a?
unifiablablnunt que l’autre daim arriver "fi; mai: il nmployl nura-
ca qui pouvoir avoir une" à «tu [Euh 8min aman «un: efl cella.
le l’OdyflïaCe précepte renferme un des grands feeretsdu Pnë-
me épique. J’aurai recours ici aux remarques de M. Dacier
pour l’expliquer. Voilà du: Juneau: remarquable: du: la ail
J’UI’IE; la prunier, la blaira-a qu’il-reçût)?" la mon: Paruflà à la
05015 du jingliar . gram" la folie qu’il fiignir pour s’empêcher d’
Il!" Mo guru la Troy: Hume a ampliatif" 6’ uegligl l’autre ;..
ile 041m "infiltra fait: tu pouvoit unir autan liatfan ni une]:
faire ni unifiablabla au: lafljudafim Pointu, a aflpnnlçaoi il n’en
qui]: mafia] mai. Il-n’ma par il]? de indue de la [rufian d’Ulgflê ,
guigna une Mafia tu fil! parplm la mariera dtfim Pneu, gin la
folio "a crprittnfeigait iufiu’on afimbloit la: Grecs,- il n’a par 11171

d’un parler, mali il: n’en parla que paru "a?! mon un noyau de
infirar fi naturellement la": fini am.» principale, qui": en afl un

puni: nir-qualifie, paijàu’alle produit la "caramba-la ce lm
un. dinfi une bifloire , ou lin Il!" un lflfidl’lrrangar , devient un
(pilât: ver-naturel par la manier! la»! il afl Iilnufizjet. Cala fiait
paix da gin!!! martin bien! lm lu infirmier partial qu’un Po?"
MP107! 410W firtvilttulmla gradine «05.-, ulludaionn lm du-
filin: muffin: omnium-blabla la! un: Je: «un: . canne la re-
caoneiflfnn d’wyfli-ck un fait. a. [à Mafia". Tenu avanie" loin
affirma pas un: [flafla 6’ a ramanaaergnlqm partir la la tu-
n’en du PIIÏM. , loi: llrarejméa comme (frangera . par" flic"! E079
nir-pt Facilite l’habit. hllàyiargmi 11mm n’a w-eardd’inrçr- ’

i. . un:
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mus ceux de fou tems en prudence 6c en adreffe
pour cacher fes defièins 6c pour furprendre fes en-

ne-

mpn le mimai-ln fin Odyfih. par flpifiü la le fille n’lfl’rfi
fiignit. m en larbin: "pouvoir jaunir, Il "lm d’une" de tu!
gui étain: muffin: 6’ prop": tu Faim , Il la produira qui"! fil
un nuance h moindre "ppm. Cette reg e en très-Impana le,
a malheurcufemeut elle en ou très-igname nu (res-negligde ,.
fait lnoumuni j’en.aî "purule lei l’expllcmiun, a c’efl ici (a

veritable place.
80 Prima qnifinpaflôit un: aux [afin la" un prudent! 6’ n

fin]; par" and" [il lgflêinr à? pour finpundnfir cumin Ü il
hm" fiai-pou- "un uliginfimnt Æpnnln, .8 ne violer fanairfa
fin-nu] Voici un panage rrès-unpomnt 61 qui renferme le plus
grand éloge qu’un pu’fl’e donner à un prince Mals il a été fort

mal explique. Ce que j’aldir en quarre lignespourlc bien fai-
re entendre; Hnmere Il: dit en cinq ou 6x mots,.

. . . . . "b; inflpdrwciuîufl
KMvflwürlv yogas ln.

Mot à mot: Irjirpufiir un: In banner un pin-firent 36905" 55’
parjurer. Vnilà un terrible éloge, fi on le prend à la lettred
CCPendIntC’eflainfiqu’on l’a pris. On s’en imagine qulHome-
relouai: Aurolycus de Ton mérelle à faire des Ms a à lromper
par «les fermens équivoques comme celui qul ayant fait une
une de dixjournvec fes ennemis-, ravageoitllnnuit leurs ter-
!es . Vous Prétexce que la nuirn’ell un le inur. Commente-bon
pu s’imaginer qu’un Poêle comme Humere, qui n’l pour but
qued’innruire les homme: a de les porter à la vertu ’ 101": id
le vous: la fourberie;&ce qui en encore plus etannam. au?!
me dire que celant-là des prefens d’un Dieu G: la recoml’e"fa
de la Pîere 2 cela et! abl’urde.- mouflon?" ne fignifiel’ls id un
Val illicite à défendu, &indigne (fun hnnnéle homme ,îl Gym
fie un VnHouahle &permis; car "lignifie Fallu-Ire à cacher res
demins a à découVrîr ceux de-res ennemis, à le» furprendro
lnrl’qu’lls s’y attendent le moins , en enlevant leurs quartiers,
leurs troupeaux .. leursconvole, foi: en leur nuifnm de quel-
que autre meniere autorifée par leslnixde la guerre. Et (leur
lignifie lafidelicé à [enlr fa parole 8: à ne violer jamais la l’ain-
tem du ferment; Platon danslle premierllv.«de faRepub. falb
lirez entendre que c’eflwlà le feus du Poète, quand Il dît, gr.
Emilia" gardien du» coupa d’un: année , c’efl aloipm’fiîl W," -

ù]?! "mais (un rtfllutîon, hm dnflêirn c? une: leur: (Intpfiî
fil.- d’où il infere, Quafilan 11mn: Ü Siam"?! la filin" 0? "5’
finale ulula, pillai en, poufiécirfu qui: 3M" à]?! a;

7 l*
n
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nemis, ô: en bonne foi pour garder religieufement
fa parole, 6c ne violer jamais les fermens. 8l Mer-
cure lui avoit donné ces deux grandes qualités,
parce qu’Autolycus avoit pour lui une devotion
particulière , a qù’fl olim": tous les jours fur fes
autels des agneaux & des chevres; 82 c’en-pour-
quoi ce Dieu l’accompaguoit toujours ô: lui don-
noit des marques de fa proteâion en toutes ren-
contres. Un jour ce prince arriva à Ithaque , dans

. . emir. On peut voir le parlage entier , tout. a. pas. 334. Voilà
dnnc deux grandes qualités qu’Hnmerednnne à I’ayeul mater-
neld’Ulyfic; il étoit très-habile à cacher l’es delfeins, à à dé-
couvrir, penetrer 8: prévenir ceux de res ennemis, 6: très-re-
ligieux à garder fa parole 6: à obferver ce qu’il avoit juré. Ce
Poète loue donc ici la fidelite du ferment, 6L il n’a garde d’en
faire un appât pour tromper les hommes.
” 8I1M4fluflhddvoil lulu en tanguait: qualitlt] Il attribue
cela à Mercure,parce que c’etoit le Dieu qui prefidoit à tout
ce qu’on vouloit faire fans être connu , a: que comme c’étoit
aulli le Dieu de la parole , c’était à lui qu’appartenoit de reno
dre inviolablela fui des fermens.

82 C’afl pourquoi a Diana l’un-pagne" turion" C? lui Inn"
la: nargua de fie prunelles en tout" rameuta] C’en le feus de
ce demi vers ,

. . . . . ’O N ci 11769va in: 57";th
Mot à mot: Et il haranguai: par tout avec bimuillarm. Ce qui
renferme une chofe qu’il efl bonde développerhomere vient
de dire que Mercure lVOÎl donnéà Autolycus ces deux grandes
qualités, cellede cacher fes delrelns à de découvrir ceux de l’es
ennemis , 6: celle de garderla fnidu ferment. 6L il ajoute ici que
ce Dieu raccompagnoit par-tout à lui donnoîtdes marqueade
(a proteflion;c’e[l-à-dire , qu’en toute occafinn il l’aidoità ca-
cher fcsdefleins, ou à découvrir Ceux des autres 6: à obferver le
ferment. Et ce n’en pas fana raifon qu’il regarde cela comme
une proteâion de Mercure, à qu’il impute à ce Dieu , qui
prefide au gain , le don de l’heureufe fcience de tenir fa paro-
le, car c’en-la le plus grand de tous les gains. Lafimmu, com-
me dit. excellemment Hierocles , mu à la mm aux gai r’na
firent comme light , il lfi Il llpojimln Je le Will 6’ loger-ln la
Ml la: flafla: a un" , 5’ le vaqua qui la: unir 6’ la: infule me
la «ml 6’ Inflatillrl la Die. un; "0.16:be dl un" nir-ex;

v ’ a
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le tem’s que fa fille venoit d’accoucher d’un fils.
83 Euryclée prit cet enfant , le mit furies genoux
de fou ayeul comme il achevoit defouper, dt lui
dit : ,,Autolycus , voyez. que! nom vous voulez
,, donner à l’enfant de la reine votre fille ; 84 C’efi
,, un fils que les Dieux ont accordé à vos vœux.-

A mochth répondit: ,,, Que mon gendre 6c
,, ma fille lui donnent le nom que je vais dire. 85 11’
,, ai été autrefois la terreur de mes ennemisju -

sa qui
cellular aux 111i [bien la "me" , à? à]? l’obfirnn’u :3480 le
firman! quifiu’r du l’humus fidells la attirable image de Dieu. Quel
plus grand gain l’homme peut-il faire? Tous les plus grands
biens acquis par la violation du ferment ne fautoient être que
funelles. Aulli un grand Empereur, c’elt Marc Antonin , étoit
acenûmmé de dire , Carlo Ml bien de "garder comme utile, and
l’oblige" A mquarla foi. Et le Roi prophete, plus l’avant dans
les encres de Dieu que tous les philofophes, a dit que le ciel
en pour celui qui jure à l’on prochain a ne trompe point. Qui

jurarpnxlnafim C? nonfallir. Pr. XlV. 5. Et que les benedic-
sinns du Seigneur l’ont pour celui qui n’a pas jure en mande à
fan prochain. Majunvk in dola fini-«fut ç bio «alpin benedi-
8iouar apura... Pr. XXlll. 4. 5. Cela foudroye toute: les dili-
ferentes manieres qui détruifent la nature-du ferment , ô: qui
rurprennent la bonne foi par le neurone a qui elles donnent
tous les dehors de la verite.

83 Euryclù pri: m enfin", la nir [in lu genoux [afin qui
Dans le 1x. "in de l’lliade nous avoue vu Pllœnix qui (imine 70
pere,en le maudill’ant, avoitpriéles Furies qu’il ne pût jamais
mettre furies-genoux un fils tarti de lui. Et fur cela j’ai remar-
que la comme des Grecs; Les enferre, des qu’ils venoient au
monde, étole!" mis par leur: [acres fur le: genoux des grands
pores , comme-lopins agréalxle méfient qu’un fils puill’e faire
il [on par: que de lui donner. impair-fils. lOn peut voir la me
remarque los. tout. a. par. 39. -

84 C’efi "filmera les DE": "raccord! à muez] Il femblo
que par ces parolesEuryclee veut indiquer à Amoureux le l’u-
jet d’où il’fant tirerzceuom, comme li elle vouloit qu’il l’ap-
peut! le fil: 4412: alfa, comme cela n’en» pas fana exemple;
car c’en dola qu’avaient: au simule; noms aldine: , d’aucu-

n , comme Ramette il: remarque. . i i85 foi M awuflm la muer la ne: outnlrjajëflnw
a.
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,, qu’aux bouts de la terre; qu’on tire de-là le
,, nom de cet enfant,qu’on l’appelle Ullee,c’ell-’

,, à-dire le terrible. Quand il fera rand dt qu’il
,, viendra a la maifon maternelle urle Parnall’e
,, ou j’ai de grandes polTefiions, je lui en donnerai
,, une partie , 61 je le renverrai bien contenu.

DES qu’Ul lie futl’orti de l’enfanCe, il alla
chez fon grau -pere pour recevoir ces beaux pre!
Yens, qu’il lui avoit promis. Autolycus (St fes une
fans le reçurent avec toutes les marques de [cn-
dreflë , (à; la grand-more Amphirhéc l’embralTant
étroitement, ne pouvoitfe lalTer de lebaifer. A;
prèsles premieres carel’fcs ,Autolycus ordonna a
es t’a-fans de preparer le louper. lis font donc

venir un taureau de cinq ans, ils le dépouillent ,
le pre arcnt , le mettent en quartiers , en garnilî
fent p ufieurs bruches, lefont rôtir dt fervent les
portionsgon le met à table, on ydemeurejufqu’au
coucher du folcil. Et quand la nuit eli’vcnue ,i
chacun va le coucher 6L jouir des paifibles dans du a
fommeil.

LE. lendemain , dès que l’aurore eut annoncé le I

. jour,Il une: qu’on Il" lb!) laine-Il: en "pfut, ,13" l’appelle Ulyfii
c’cfl-d-din le terrible] La grande habileté d’Autolycus à cacher
(a: deŒelns on decauvrir 6l prévenir ceuxde lesenneml: ,l’aa
voit Ian réunir dans toutes l’es enlrepnies, et il s’éeoit rendu r
tadoutahle par l’os grands (nocer. C’en div-la qu’il veut qu’on
site le nom de l’on petit-fils, tu qu’on l’appelle-0013, c’eû-âî

dires ni (Il vous la nable Ironie ,r Car aux. ligmlîe je nina-
u. Voici ont"; un petit fils nomme,uon par rapport aux qua-
lites qui lui font propres, mais par rapport aux qualités de (on
grand-pare. C’el’t ainfi que dans le lx. liv. de l’lliade , [das .
à Mutuelledmmeuem sieur fille le l’urnom d’Alcynne . à cau-
f° me "hernie fa mare. dt dans le nables irrnyens nflmmee
leur le fils d’il; flor»4flya,na.r.zlnur honorer la valeur du pere
On peut voir les remarques, tamis. 1,3349. il. mû. duodi. lm A

midis-l5!" . .’ ’ Il. "

- 86 La:
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jour, les fils d’Aucolycus , qui avoient tout dif’pofe’
pour donner à Ulyffe le divertiflement de la Chafië
du fanglier , le vont prendre; ils partent cnfemble
avec leurs chiens 6: leursyeneurs , 6c vont fur le
Parnaflë, qui eft couvert d’une grande forêt. Ils
traverfent bien-tôt les fommets de cette montre
gne ;86 le folcil fartant du paifiblc fcin de lloccan,
commençoit à répandre fes rayons fur la plaine.
Les veneurs defcendepc dans une vallée,les chiens
marchent devant eux fur la pille du fanglier. Les
princes fuivent , 6c Ulyfle eft des premiers à la
queue des chiens , tenant à la main une longue pi-
que. Le fanglier étoit dans un fort fi épais , que ni
les vents ni la pluyc, ni le folcil même ne pouvoi-
entlc péncrrer; la bête étoitcachc’c fous quzàmizé

de feuilles 6c de branches entrelullëcs; le bruit des
chiens à des chalTeurs qui s’approchoienc pour le
lancer , l’excica; il quitte fon fort , va à leur ren-
contre les f0 es baillées , jetranc le feu par les
yeux , 6: s’arr reà leur vue; Ulyflè, la pique à la
main , va (in lui pour avoir l’honneur de le bleffer
le premier; mais le fanglier le prévient, 6c d’uge

. e86 La filer? 15mn: Il parfila 13;. la roua] Ce vers en repe-
re du vu. liv. de l’lliade, Canada»: laflmbuu lnj’nxrfanant il
paiflhfiîn de Panda. On n’y a pas fait grande me ilion , il en
neanmolns plus import-n! qu’on n’a cm, car il lait vnir mani-
fellemcm qu’linmere a connu l’ocean oriental, 64 qu’ll lui I
même donne le nom qu’il a aujourd’hui, est on l’nppelle la
marpatifiqut, 6: c’en ce que lignifie proprement le mm alunai-
fiei’rnç hululer, 0cm": purifia", delta-dire, placilèflunt. Ho-
mere avoit donc ou connoilfnnce des navigations des Plicnià
ciens ,qui par la mer rouge aVnicnt pénetrcdans l’Inde Je de-
là jufqu’à l’ncean oriental, avant même le rems de David, car

p il paroir que cette mer orientale étoit connue de lui, puifque,
comme le favant Bochart l’a remarqué, il la défigne dans ce
mirage du Pf. CXXXlX. 9. Si du: un": fimpfin tu babilan in
Hun-a and. Quandje prendroisles me: de l’aurore pour me

It-
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de les défenfes il lui fait unelar e bleffure au déf-
fus du genou , 87 en le frappant ecôté; heureufe-
ment la dent meurtrier-e ne périctra pasjufqu’à l’os:
Ulyll’e fans s’étonner , lui porte un grand coup de
pique 88 à l’épaule droite 6L le perce de part en
part; cet énorme fanglier tombe 6: expire fur le
champ. Les grinces le font emporter, 8c dans le
moment ils andent la playe d’Ulyfi’e , 39 6c par
des paroles enchantées ils arrêtent le fang , 6L s’en
retournent dans le palais de leur pere. Dès qu’U-
lyffe fut gueri . Autolycus 6c les fils , charmés d’
avoir vû ces marques de fou courage, le com-
blent de magnifiques refens, ô: le renvoyent à
Ithaque ou Laërteôz nticléeavoientgrande im-
patience de le revoir. Sou retour les combla de
Joye. llslui firent raconter fou voyage, 6: lui de-
manderont des nouvelles de fa bleflure. Il leur fit
le détail de tout ce uis’étoit palle, à s’étendit
particulieremenc fur a chaire du mont Parnafl’e où

Il avoit été bleflé. ,La bonne Euryclée touchant avec l’es mains la
cicatrice de cette playe , la reconnut aufli«tôt ,L &t
frappée de cette avanture, &hors d’elle-mêmlel,

9°e e

retirer vers la mer la plus reculée. C’ell-à-dire: Quant pun-
Jm’: la alla: pour n’allpr tuber fur h rivage la la un gui lfi a
leur de l’orient.

I 87 En le flafla" de du] Car les defeuces du fanglier (ont
faitesde maniéré qu’il ne peut blell’er que de côté, c’en ce qu’

Hnmere exprime pur ces mon aunai; affin, abliqui bruant.
Et c’en ce qu’Hnrace aimlte , quand il a dit en parlent du fan-
glier: Liv. 3. od. en. vf. 7.

Venir, alangui» Infinitif: t’aura.
sa A moula mm] Car c’en-n, alu-on, l’endroit le plus

tu: pour abbaure le fanglier.
89 1!er la punk: malouin il: enliant Influx] Il va long-

ueurs que les hommes [ont entêtes de cette Superfiuion, de
croire qu’il ya des paroles enchantées ou magiques qui la

v u ,
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9° elle laill’a aller la jambe qu’elle tenoit, de ni
tomba dans l’eau fi rudement , que le vailfeau (flut
renverl’é dt l’eau répandue. En même-rem elle
fentit dans l’on cœur un mélan ede douleur 6c de
joye ; les yeux furent baignés e pleurs (St fa voix
arrêtée. Enfin faifant effort fur elle-même , dt lui
portant la main au menton, elle lui dit: ,, Ah, mon
,, cher fils, vous êtes Ulyll’e , «St je ne vous ai re-
,, connu qu’après avoir touché cette cicatrice! ”
En prononçant ces mots elle regardoit Pénélope ,
pour lui annoncer que fou cher mari étoit devant
les yeux. Mais elle ne peut attirer les regards ni
(on attention, car outre que Minerve avoit dif-
trait l’el’ rit de cette princell’e , il: la tenoit appli-
quée à ’autres objets , Ullee le jettant tout d’ A
un coup fur elle , lui mit une main fur la bouche,
8c de l’autre il la tirai lui , &lui dit: ,, Ma che-
,, re nourrice, voulez-vous me perdre , vous qui
,, m’avez allaité? Je fuis revenu dans mon pa-
,, lais après avoir fouffert pendant vingt années
,, des maux infinis. Mais puifque vous m’avezre-
,, connu, dt que les foupçons que quelqu’un des
,, Dieux vous a infpirés font changés en certitu-

aa des

venu , non feulement d’arrêter le l’an; à de guerir les playea ,
mais de faire d’autres elfeu aulli furprenanr , comme d’arrêter
le feu dans une incendie ; eue a rague dans tous let rem: et chez
tous les peuples. car la fuperltitlon gagne a: le répand facile-
ment. Il ne faut pas douter que les magiciens d’Egypre n’em-
ployali’ent les paroles enchantées pour l’operatlnn de leurs
miracles. Ces paroles le prononçoient entre les dents a d’une
maniera peu intelligible , c’en pourquoi [l’aie en parlantde ces
magiciens , dit: 23411M145: in hunnfiwibmfilù. Vlll. r9.

9o Elle lama 41101le qu’au: tenoit. 6’ gui tomba du: l’un

fi "ah"! , ne la mfinfiu nmfl] Cela cit fort bien pour
la peinture , car il fait une image, a: tout ce qui peint plait; d’
ailleurs voilà de ces circonllaneea ajoutées avec art pour la
vrail’embllnce a pour mon nous)" le retient.

9! a
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,, de, n’en dites rien ,de peur que quelqu’un ne
,, vous entende dans ce palais; car je puis vous
,, allûrer que , toute ma nourrice que vous êtes,
,, li vous me découvrez, de que Dieu l’aile tom-
,, ber fous mes coups les pourfuivans , 9l je ne
,, vous é arguerai point le jour que je punirai
.,, ces ma heureufesfemmes, qui ontcommis tant
,, de défordretiansmamaifon. -

LA prudente Euryclée lui répond: ,, Ah , mon
,, cher fils , quelle parole venez-vous de me dire?
,, Ne connoillez-vous pas ma fidelité 6: ma conf-
,, tance .9 92 je garderai votre feeret , 6: je ferai
n aulli im énetrable que la plus dure pierre à:
,. que le er. Je vous promets même queli Dieu
,, vous donne la Vléloire fur ces infolcns ,je vous
,, nommerai toutesles femmes dupalais qui meë
.,, rirent châtiment pour avorr des-honoré votre
,, maifon , a: celles dont l’attachement pour la
, reine à pour vous eli digne de récompenfe.

,, IL n’eli pas necell’aire, ma chere nourrice
ne vous me les nommiez ,dit le prudent Uly -

lie, je les connoîtrai bien fans vous, à je ferai
sa Il”

9)

I!

9: au tu un: augural point] Il ajoute aux prieras les me-
naces,-& cela ne doit point paroirre trop-dur. Le danger oille
trouve Ullee (Il! fi grand, qu’il ne doit rien menager a qu’il
en obligé même d’enrayer la nourrice dont l’imprudence le

pourroit perdre. ,99. 3?: "une: ultrafin" , t? jefmn’ au]? implantant ne k-
plat dunplnn 6’ ne ltfir] Plutarque , dans un traite du ne;
parlai, nous fait remarquer ici le grand merire du filence: Car
Honore . dît-il , gaffai: Ulyflêfilloqucnt , nous la "prrfints en talure
un: rab-fins: a trèr-tarùwm. Il pour "piaf"!!! du mime flafla-
me , Il»: fils 6’12: munies. Su compagnons mine, qui l’avaient ac-
compagné du»: fis voyagzr, avoient [avouai-aman une vertu , en
llpltîpart alunent m’auxfi [affirfnuzfir un": un: à? dharnpar
le Cyclope, que de découvrir les finet: de leur maître , (’3’ de déclarer
à ou géant ce lu’Uyfi MCHIOÜ «nm lai. C’en pour faire voir

que
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,, informé de toute leur condui te. Gardez feule-
,, ment le filcnce, 6: laili’ez faire les Dieux.

IL DIT, à: la nourrice forcit de la falle pour aller
chercher d’autre eau , la premiere ayant été ré-
pandue.Après qu’elle eut achevé délaver les pieds
d’Ulyfie , 93 à qu’elle les eut frotés dt parfumés a-

vec des elfences, il ap rocha l’on liege du feu pour
fa chauffer , de avec es vieux haillons il cacha le
mieux qu’il ut la cicatrice qui l’avoir déja fait re-
connoître. lors Pénélope s’approchant , lui dit:
,, Etranger, je ne vous demande plus u’un mo-
,, ment d’entretien , car voilà bien-tôt ’heure d’

,, aller le coucher , pour ceux queleurs chagrins
,, n’empêchent pas de outer les douceurs du
,, fommeil. Pour moi , ieu m’a plongée dans»
,, un deuil qui n’a oint de fin ; car le jour je n’ai
,., ai d’autre con olation que de gémir de de me
,, plaindre, 94 en travaillant de en prenant garde
,, au travail de mes femmes. Et quand la nuit ell:
.,, venue, dt que tout le monde jouit du repos,
,, moi feule je veille dans mon lit , dt toutes mes
,, inquiétudes le réveillant avec plus de vivacité,

’ ’ * ,, m’em-
que le l’ecret en l’ame du confeil des princes.

93 Et qu’elle la: sur futé: 6’ parfit-l: avec du filou] Ce n’é-
tait pas feulement après s’être baigne qu’on l’e frntoir et le par.
fumoit avec de l’huile k des ell’ences,on le parfumoitde même
les pieds après les aVnir laves. C’en même fur cette coutume
qu’en fonde ce que la femme pécher-elfe fit pour Notre Sel-
gneur chez Simon , elle arrol’a l’es pieds de l’es larmes , voilà le
bain , car Simon ne’lui avoit pas donné de l’eau pour laver les
pieds; elle les-eli’uya avec les cheveux, 6: elle y répandit de 1’
huile de parfum. «

94 En rapaillent 52’ en prananrgsrda au trlufl hmtrfmun]
Voilà deux des principaux devoirs des femmes. des relues me-
me , dans ces anciens rem: , de travailler &-de faire travailler
leurs femmes a de prendre garde a leur travail. L’adiiflion de
hachure ne l’empêche pas de remplir ces deux devoirs.s

9



                                                                     

118 L’ODYssE’E -
,, m’empechent de fermer la paupiere. 95 com-
,, me la plaintive Philomele , fille de Pandare ,
,, toujours cachée entre les branches à les feuil-
,, A les des arbres dès que le printems elt venu , fait
,, entendre la voix, de pleure fon cherltyle qu’

elle a tué parune cruelle méprife, l5: dans les
plaintes continuelles , elle varie l’es trilles ac-
cens ; moi de même je pleure fans celle , dt mon

,, efpritell agitédedifi’erens enfers. je ne lai le
,, parti quejedorsprendre; ois-je , toujours fi-
,, delle aux cendres de mon mari dt rel’peétant la
,, renommée , demeurer auprès de mon fils pour
,,, avoir foin de les allaites, dt lui aider à gouver-
,. net les états il oudois’je Choilir pourmon mari
,, celui d’entre les pourfuivans qui me paroitra
,, le plus digne de moi , de qui me fera les plus
,, grands avantages? Pendant que mon fils a été
,, enfant u’il aeu befoin de mon fecours , je
n n’aipùmd le quitter, ni perlier à un fécond
a. mariage. Mais préfencemenc qu’il au. borgne

, ’ ,p altl

N
5!
S!

. 35 en"; lapialatiu PbiImls] Cette comparairon n’en pas
feulement pour comparer fan afliiétion à celle de Philomele,
mais aulli pour comparer l’on agitation St les difl’erentes penl’ées
qui l’occupent, aux difi’ereaa accent dans Phllomele varie l’a
un. Au redéfinis fable de Philomele Homere ne fait pas la
mente traditionque les Poëtss,qui [ont venus après lul,ont au.
admire Phâlnmole étoit femme dÇTeré e,,qu’elle avoitune lueur
nommée Prune, que Teréelaviola a lui coupa enfuitelu lad...
gne, pourl’empecher «découvrir l’a mauvail’e action a la
futur; quantums l’explique dans une [imaginât que Philo-
nale sudefarppia maton propre fils [tss ou tous , 5l le ravit à
Tananari- llomue n’a connu pl Tués. si Paumé: il a lulu
la fable que voici. Pandare fils de Memps avoit nous filles, Mg.
roua , cisaillera s8 Aëden. Il mais fou-aînée , qui étoit Aëdnn,
à-Zethua frere d’Ampltion ; elle n’en eutqu’un fils appelle hy-
le. Jaloul’e de la marbreurs famille de l’on hemfrerAAmphioa,-
qui suoit planement." de. Niche une refout damer lieur

.9.
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n fait, 96 ilell forcé de foulmiter lui-même que
,, je forte de fa maifon , où tout en: en proye à ces
,, pourfuivans qui le ruinent. Mais écoutez, je
,, vous prie, un fange que j’ai fait la nuit der-
,, niere ,pendant qu’un moment de fommeil (uf-
,, pendoit mes ennuis, 6c tâchez de me l’expli-
,, quer. j’ai dans ma baffe-cour vingt oifonsdo«
,, mefiiques que je nourris à quej’aime à voir. Il
,, m’a femblé qu’un grand aigle el’t venu du fom-

,, met de la montagne voifine fondre fur ces oi-
,, fous , leur a rompu le cou , 6C reprenant auflî-
,, tôt l’on vol, il a difparudanslesnues. j’ai va
,, mes oifons étendus les uns fur les autres , je me
,’, fuis mile à pleurer 6; à lamenter. 97 Tonies les
a, femmes d’lthaque font venues pour me confo-
,, 1er dans ma douleur. En même-teins j’ai vû ce
,, même aigle revenir; il s’efl pofé 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 fin à mes regrets: Fille du célebre loa-

,, rius,

de (es neveux , à 60mm [on (il: 1:er étoit élevé une aux a
couchoir avec aux , elle l’avenir de changer la nuit de placer,
et de ne pas coucher près de l’axnéde l’es couina Lejeune l’-
tyle oublia ce: ordre, ü Aérien s’étant glifl’ee la nuit dans leur
chambre , tua fan (in, croyant frapper l’urne de l’es neveux. En
voilà airez pour l’intelligencede ce parage d’Homere.
, 96 llcfifoulùfoubainr lui-Mu qujofwnüfiL-aifim] Voi-
là cnmme PeneIope and: fou fils , en reconnoilfaa: qu’iu
ramon de fourniroit qu’elle (e remarie, afin devoir-finir tous IN
defordres de ù maifon. Car il n’y Manque le mariage de 11e-
nelope ,ou l’arrivée d’Ulylfe qui-pût y mettrefin. Leipmufuig
vans émient ahfnlumeulcs malmenât le parti qui étoit demeu-
ré fidelle à Telemaque , étoit trop foible pour les ensiler. --
- . 97 Thym la fig-u d’hàagufip: «arum: au renfila] Voi-
là la même (implicite de mœurs que celle que Notre Seigneur
peintdans S. Luc KV. en pulnuulu berger enlevant perdu u-
ne brebis de (on troupeau , a Fuyant enfin mouvenappeàle

t k es.n. . ,I W. r



                                                                     

ne L’ODYSSE’E
,, rius , prenez courage, 98 ce n’ell pas ici un vain
,, fouge , mais un longe vrai à qui aura l’on ac-
,, cmnplillement. Ces oifons , ce font les pour-
,, fuivans, ô: moi qui vous ai paru un aigle, je fuis
,, votre mari, qui viens vous délivrer de les punir.
,, A ces mots mon fommeil s’eft dillipé , dt toute
,, tremblante encore , j’ai d’abord été voir li mes
,, oilbns étoient vivans, &j’ai vil qu’ils mangeoi-
,, eut à leur Ordinaire.

,, GRANDE reine, repritUlyll’e , vous avez la
, veritable explication de ce longe , il ell impof-
, fible de l’expliquer autrement. Ullec lui-mê-
,, me vous l’a expliqué , à vous a dit ce qu’il va
,, executer. N’en doutez point , la mort pend fur
,, la tête des pourfuivans,& aucun d’eux ne pour:

ra9!
les unis 8: l’es voilins , afin qu’ils viennent le réjouir avec lui.

Et de cette femme qui ayant perdu une drachme, la cherche
dans toute l’a maifon, a: l’eynt trouvée, appelle l’es amies a:
lies voilines , afin qu’elles viennentl’en felicirerôt s’en réjouir. l
La monde vingtnifons, que Penelope avoit élevés avec tant
de foin , valoit bien la peine que les amies à: l’es voilînes vinr-
fent l’en confoler.

98 Co n’a)? pas ici un "(a fange, mais 1.15,!!! uni] Les an-
ciens mettoient de la dilTerence entre 511g a ring; ils appel-
loient bug, tous les ronges qui ne prédiroient rien de vrai , St
qui n’étaient querellez du l’ommeil 8: des vapeurs. Et ils up.-
pelloient ring , ceux qu’ils croyoient envoyés par quelque
Dieu, a: qui prédiroient des chol’es réelles 6: veritables. -

?9 foi rouie-n ouï dire ne les [agar four lificilu à "and",
ça en a la la peina nm" leur obfien’d] Penclope comme une
princell’e bien élevée. l’avoir tout ce qu’on diroit des ronges,
qu’ils font trompeurs 8L dllïclles à entendre, qu’il y ride l’im-
prudence à s’y laine: amurer; mais en même-rem elle l’avoir
que s’il y en a de faux ,il y en s suffi de vrais. Etc’elt ce qu’el-
le vs expliquer.

roc Car on lit p’ilya Jeux par": lufinpt] Virgile en a or-
né fou Eneîde, liv. 6.vl’. 894. 6: fuivsns.

Sur gamine [3.1i "me. que" alun finet
I Cornu, qu N’ilfitilil leur: une: cabris e

7 ’ Alun , unhnti perfiâa lit")! oliphant; ,
ùlfalji ad relu. minent üfmlia Manet.



                                                                     

"un 0 M a a Litre XIX. les
.,, la le dérobera fa nmlheurcul’c dcllinée.

,, MAIS , mon hôte , dit la (age Penelope, 99 3’
,, ai toujours ouï dire que les longes fontdiflici-
x,, les à entendre, qu’on ade la peine à percerleur
,, obl’curité, dt que l’évenement ne répond pas
,, toujours à ce qu’ils fembloien tpromettre. 10°
,, Car on dit qu’il y a deux portes des fouges; 1’
.,, une ell de cornedc l’autre d’yvoire; ceux qui
,, viennent par la porte d’yvoire, ce fontles fon-
,, gcs trompeurs, quifont attendre des choies qui
,,, n’arrivent jamais : ceux qui ne trompent
,, point & qui (ontveritables ,font les fouges qui
,, viennent par la portede corne. Helaslje n’ofe
fi me flatterl°I que le mien, qui paroit fi myrte.
,, rieux , fort venuipar cettedcrmere porte. ou

3s il
Et’Horac’e dans l’ode 57. du liv. ’3. fait dire par Europe, vl’. 39.

. . . . . du «un panama Ledit image
Van , qeæplna’fagùm chiné

Scrutin: datif?
Un abien philol’nphe pour expliquer le myllere caché roustes
deux portes. Je n’abuferal pas ici dateurs de mon letteur ni
du mien, en rapponant tout ce qu’on en a dit. Par exemple.
que la corne repu-fente l’œil, à caul’e de la tunique appellee
la cornée , 6: que l’yvogfe réprefenre le corps, à calife des os
qui reliembiem à l’l’vmre.]e fuis perfuadée que par la corne ,
qui en tranfparente, Hamel-e a entendu l’air , le ciel qui en

’tranfparent , 8: par l’yvnlre , qui ell’l’nllde ,oplque, obfcur, il
a rosi-quem terre. Les forages qui viennent de laterre, c’ell-
à-dire desvapeurs terrent-es, l’ont les ronges flux ; à ceux qui
viennentde l’air,du ciel, (ont les ronges vrais. Car il n’y a que
les longes envoyés de Dieu qui layent verirables. ’C’ell pour-

uoi l’auteur de l’Eeclelialtique dit, Nêlüb ahifimïunir and]:

mikado ,m acini: in Jill: au tout. Si les fanges ne viennent
de Dieu , n’y mettez pas votre crieur. On peut voir ce qui a été
remarqué ailleurs. A
. le: Quo le ou?» , quipnrol’rfimyjhrhn] C’en: le rens du mon

finir 5mn! , un 17mg: myfluùnx , lniguariqn. Car «7m, com-
ne nous l’avons vu ailleurs, lignifie un directifs allegorique r:
qui a un feus cruelle.

Tom 11L j F 4 mm
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,, il feroit agréable pour moi 6c pour mon fils! j’
,, ai encore une cliofc à vous dire,je vous priedîy

-,, faire attention. Le jour de demain cil le mal-
,, heureux jour qui va m’arracher du palais d’U-
,, lyll’e; je vais propofer un combat dont je ferai le
,, prix. Mon cher mari avoit drcfië une lice, me

.,, ou il avoit difpofe’ d’efpace en efpace douze pi-
,, liers chacun avec fa potence; à chaque potence
,, il pendoit une bague, 6L prenant fon arc 6L fes
.,, fleches, ô: fe tenantàune afiëz grandediüan-

ce , il s’exerçoit à tirer’. 6L avec une jufleffe ad-

mirable il faifoit palTer les fiechcs dans les ba»
gucs fans les toucher. Voilà le combat queje
vais propofer aux pour fiiivans.l°3 Celui qui fe

.,, fervira le mieux de l’arc d’Ulyflë, 6c qui fera
pall’er les fiechesdans les bagues de ces douze

,, piliers, m’emmenera avec lui ; ô; pour le fuivre
je quitterai ce palais fi riche , ou je fuis venue

.,, des ma premicrejeunefi’e,«!°4 6c dont je ne per-
,, drai jamais le fouvenir, non pas même dans mes

,, fouges. . . IVULYSSE, plein d’admiration pour la prudence
de Penelope , lui répondit: ,, PrincelTe , ne difi’e-
,, rez pas plus long-tems de propofer ce combat;
, carje vous allure que vous verrez plûtôtUlylâë

a: e
Joe Où il avait liflmfl J’affine au afin: lnrupllùn chum 1o,

pnfipmnu] Les Grecs appelloiem ruina, luths, ces pi-
,liers à potence dont on fe fer: encore aujourd’hui dans les mn-
.negps pour enurre la bague, parce que ces piliers reprefentent

arfaitement une hache debout. Le poteau ou pilier fait le
pitanche , a: la pntence reprefeme le fer de la hache.

193 Celui fui]? funin la mieux da l’art 4307m, 6’ raifort
,4» la: fichu] Comme elle vouloit chnifir celui qui croit le
plus digne d’elle, elle croyoit que le plus digne feroit celui qui
approcheroit le plus de Il force a de l’admire d’Ulyflè. E! Il
faut remarquer que c’en de l’arc même d’Ullee que tous ces
grinçainlevüemferavir, tuai troufion difficile. R4 a

,9
3’

J,

.3
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de retour que vous ne verrez ces pourfuivans

.,, le fervir de l’arc d’Ulyffe , de faire paffer leurs
,, fleches au travers de tous ces anneaux.

,, St vous vouliez continuer cette converfa-
.,, tian, repartit Penelope, j’y trouve tant de
,, charmes,que je renoncerois volontiers au fom-
,, meil ; mais il n’eft pas jatte de vous empêcher
,, de dormir; les Dreux ont re lé la vie des hom-
.,, mes, ils ont fait le jour pour e travail SI la nuit:
,, pour le repos. Je m’en retourne dans mon ap-
.,, partement , de je vais me coucher dans ce tri (le
,, lit , témoin de mes douleurs, (St que je noye tou-
r,, ces les nuits de mes larmesdepuisle jourfatal
,, qu’Ullee partit our cette malheureufe Tro-
,, e, dont je ne aurois prononCer le nom fans
,, orreur. Et pour vous , puifque vous voulez
.,, coucher dans cette faille, 105 vous coucherez à
,, terre fur despeaux , ou vous vous ferez drefi’er
,, un lit.

EN finifiant ces mots,elle le quitte, &monte
dans (on magnifique appartement fuivie de fes
femmes. Dès qu’elle y fut entrée, l’es larmes re-
commencerent , elle fe mit à pleurer l’on cher U-
lyffe ; enfin Minerve lui envoya un doux fomtneiïl
qui ferma l’es paupieres.

sisa

un. Et 1min mpnluijnalr bibardaient: pot du: in»
calcina] Que de coquereries Penelope fait à Ulyfl’e , à quel-
lesvdouceim ne lui dit-elle point en parlant de lui fans le con-
nome!
. 105 Vous courberez 3 1400131 Input: , la ou: confine du]:

far in: lit] Elle met donc de la dîlference entre coucher ater-
-re fur des peaux, a: coucher fur un lit. C’étoit toujours cou-
cher à terre , mais le premier étoit coucher à terre fimplemeut
fur des peaux , a l’autre étoit mm coucher à terre, mais (il:
un madre!!! avec plu: de façon, 6: qui étoitplus élevé.

A

F a 00131752
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Anormaux
. LYSSE couche dans la wefiz’bule , (-5? voit le: dei:

ordres des femmes du pelait. MINERVE fa
’prejente à lui 8m ennoya un dozlijm-meil. PENE-
LOPE moyantle jour auquel elle doit être obligée de fi ’
remarier, marque Jim dg’èypoz’r parfis plai72ter,fg° 4
rdefzre la mort. ULYSSE demande à jUPITER derfl-
gnerfanrabler, Üejl exaucé. EURYCLE’E donne ;

je: ordre: pourlefcfiln de cejour, qui ejl lmefe’te d’ K
ÏAPOLLONNLE; berger: amenant le: talâmes pour le i
filerifice Ëfour lampa; , MELA NTHIUS attaque ,
encore ULYSSE. JUPITER rimaye azlxpoza’firioaîzr

’ Lamfigne malheureux. Ilrfe mettent à table 69° font
v rand: chue,pendwnt que d’un autre côté le peuple d’

Î zbaqzle oflre unfacrlflce ber: de la ville dans un
[bois conflué à Aramon. TELEMAQUE parle aux
"frime: triangularité, mais ULYSSE ne nappa: d’
fine encore imite. Le; ri: infinie: fi le: plaiflzn»
ferle: de ce: princes je laurnentlconlre TELEMAK -,
froue pendant leur dîner. Proclz’ger inouï: que rqui; le
nom THEOCLYMENE , à? lerprédiflz’om qu’zl fait

jumela aux prince» I . ’ - x i

o-’v . a Utre- «
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DlH o M E a E. Liore’XX. 1’23”

. refusa 1- fe coucha dansle veliibule fui"
(fig une peau de bœuf qui n’avoir point été
Wï’û’ ** preparée, 6c qu’il couvritde plufieurse

eaux de moutons; car les fellins 665
es facrifices continuels , que faifoieno

les pourfuivans, enfournifl’oient’en abondance»
uand il fut couché . Eurynome étendit fur lui!

une couverture pour legarantir du froid. Le fom-l
meil ne ferma pourtant pas l’es paupieres; il peu-t
fait toujours auxmoyens dont il pourroit fc fisrvir
pour fe venger de les ennemis. Cependant les fem»
mes de Penelope, 2 qui fe facilitoient les unes
aux autres les acculions de rircëcdc le divertir ,
forcent del’appartement de la reincepour aller au»

renv

r .Ulyflifi turbo leur la «Mali fit un: pas Il laof’gux’ foi
ruinai-r JIIpnparla] Ulyll’e pour faire voir qu’il étoit accon-f
turne à une vie dure, 6l qui convient à un herns. ne le fait,
pas drell’er un lit, mais il couche fur une peut de bœuf qui n’
étoit point corroyée, a qui par confequent étoit feehe a dit--
se, elle lui fervoit de Pommier, ô: fur cette peau il mit des;
peaux de mouton , qui fervoient de matelas. .

a. Qu’fi formulas la un aux un" lu nec-afin: le si" 6’ Il
fi limait] Eullatlle a fait ici une remarque qui me paroitrrès-
digne d’un archevêque; il dit que le filence G: la modellie fonc’
le partage naturel des femmes; que des qu’elles aiment fi fore:
à rires; à parler, elles Torrent de leur en: a l’ont fort barat-
dees: car Cette envie de rire a de parler leur fait chercher les?
entretiens feerets a: le badinage, qui dilatant 6: épanouïlliint
leur une, les rendent fufceptibles de toutes les lmprelllons-
qu’on veut leur donner, 6L les précipitent enfin dans les ne:
rions les plus indecentos. C’en pour marquer ce progrès, que
les Azheniens avoient une llatuede Venus de la charivari: , on
me pardonnera ce mor, je ne faurois mieux expliquer le 4r-
et?" huma-n; , & auprès d’elle la fume de l’Amour. C’en dans ’
la même vue que . dans le xw. liv.de l’lliade . rom. u. p. 24°.
Homere a mis les entretiens recrets, l’amour G: le badinage ’
dans la belle defcriptlon qu’il faitde la ceinture de Venus. Il.”
Joint de môme-ici le rire ô; le divertill’ement flânois in) iuppn’

du". .F 3.. a Lb)



                                                                     

r26 L’O’Drssn’n
rendez-vous ordinaire qu’elles avoient avec les.
pourfuivans. a La vûe de ce defordre excita la co-
lure d’Ulyfi’e; il délibera d’abord dans fon cœur s”

il les puniroit fur l’heure, ou s’illeslailieroitfa-
tisfaire leur paillon criminelle pour la derniere
fois. 4 Son cœur rugillbit au dedans de lui , com-
me un lion rugit autour d’une bergerie ou il ne
fautoit entrer. Tel étoit le rugillement d’Ulyffe-
5. fur cette profiitution horrible qu’il déteüoit 6c
qu’il ne pouvoit empêcher. 6 Mais enfin fe frap.
par): la poitrine il tança fou cœur,& lui dit : ,, Sup-

,, porte

3 La par le a nitrer!" exclu la calen ÎUIMfi] Le Poêle peint
fort bien ici l’indignation qu’un li grand delordre excite dans
le cœur d’un homme linge.

4 San me" rugmfiir au dedans de lui , comme on lien] j’avoue
Que je n’ai ure fume ici Homere.L’image qu’il donne en par-
faitement belle dans fa langue , mais j’ai craint qu’elle ne parût,
pas telle dans la notre. La voici, afin que tout le monde puif-
fe en juger. Su ce" un: ou Islam le lui comme mu Il" nur-
ms autourùfispnlts, une un on... qu’elle ne renallpu’nt , 6’
a]? sumprln à la embattu. Comme cette exprellîon , fin cœur
aboya, a paru à Homere une figure hardie,il l’a adoucie à como.
me fondée par cette comparairon ,comme mu Il", dont le pro-
pre en d’aboyer, G: de cette maniere l’image en fort naturelle
ct fort julle. Comme la lice qul garde les petits, abnye en vo-
yantun homme inconnu, de même Ulylle qui garde l’a femme
et fan fils, aboya en voyant des del’ordres qu’il ne connote
point, a qui pourroient le communiquer. Cette figure , fin
son du]: au dedans la [si , n’a pas paru trop farouche aux Poê-
les latins, ils s’en tout fervis, Ennîus a dit comme Homere’,

duinufqn in peau" mm. ’s Sur enrouillait" bouille ge’il lhfioil] C’en le rens du-
.nt ,d’yalouivw lita: Ig’ya.’Les anciens critiques ont la brune
pima, qiî l’heur".

6 Mais enfinfifrappur la poitrine il "enfin sur, 6’ lui lit .-
Supporte sur": m affins] Platon dans fou Phedon ou il traite
de l’immortalité de l’aine, le l’ert admirablement de cet en-
dfOÎt’ Pour faire "if qu’llorncre a connu que l’sme n’en pas
comparée à qu’elle en dilferente du corps. Si l’aine, dit-il , e-
uit «opalin? qu’ellefn au bot-rosie, du in chuterai: j"fl;’

r - . a
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,, porte encore ce: affront; tu as fupporté des
,, chofes plus terribles. Lorfque l’épouvantable
,, Cyclope dévoroit mes campagnons , tu eus la -
,, force de foûtenir cette horreur fans foibleffc,-
,, jufqu’à ce que ta prudence t’eut fait forcir de la -
,, caverne oùitu n’attendois plus que la mort.

C’EST 7 ainli quiUllec tança ion cœur;& fou
cœur fournis demeura paifiule et retint lion rell’en-i
[lanL Mais pour lui, il n’étoir pas un feu] mo-’
ment dans une même fituation. 3 Comme un hem-i
me qui fait rôtir un ventre de vittime rempli de

graille!

Il tannai",- le ce un d’une!" le: perlier qui la toupofln’; (Il! ne ’
hurleroit jaunir oppofh; nais non: voyou: tout. le mimai",- mm: l
troyen: qu’elle enduit a gouverne le: dolât même: dam oppidum! euh
si]: cf! compafla, gu’nlla leur "fifie, n’a": la combat , qu’a!!! mua-i

n, yawl: gourmande, glial]; "plus la: nouixifis, la: «leur, la
craint",- an tu. un, un: un»: que l’aune parla au en): une" à
guigna cbafi gui efi d’un au!" un" ,e’allo, 6? à]? ce gu’Hamu
afin bien tupi: , Infime du: I’Odyflïe il dit gn’UIyfli fe frap-
pant la pnizrlne, tança l’on cœur, éclui dît: ruppone ceci, tu
as rapporté des chol’es encore plus dures G: plus difficiles. Il
a dm: connu que l’anse dei! guihr le: paflîanl 63’ lu conduire, 8 qu"
en. a)? d’un nanan plu! divine gafl’bfirllmil. Ce nil’onnemenf’
en très-l’enfible , il: c’en la même exprellion que celle dont fe
fart l’Ecrlture feinte, lorl’qulen parlant de David, qui avoit
fait faire le dénombrement de fun peuple,elle dit: Pneuflît en
David au»: poflguam nanan: 1j! populurÆt le cœur de David le
frappa de repentir. z Rois XXlV. in. avec cette difercnce que "
dans llomcre le cœur cil la partie animale l5: lerreflre , àdans
le pallhge (les Rois, il en la partie l’pirltuellc, ô: la! c’en le" -
corps. Mais ce]: revient au même, car voilà les deux partie! ’
bien dirimâtes , l’ame ô: le corps.

7 C’efl ainfiçu’Ulyfi tança fin mur , Üfin cœurfium’r] Voilà i

la partie animale promptement foumil’e à la partie fpirituelle
(k divine. Elles rom donc diffluentes, puifque l’une command

i de 5: que l’une ohélr.
8 Comme un homme gaffât rial! un un!" Je daim! rempli Je l

gram: à" dcfizrg] Nous nous vû dans le xvnr.liv.que le venn
ne d’une viftime rôxl a été le prix de la viftoire qu’Ullec l
remportée fur 1ms; ("en ce qui abîment cette complairez.-

4 " * i
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raine ôt de fang , le tourne fans ceiTe fur un gram?
eu dans l’impatience qu’il foit rôti pour s’en raf-

fafier; de même Ulyifc fe tournoit de côté 6l d’-
autre dans fou lit, pcnfant comment il pourroit
faire tomber les ourfuiVans fous fes coupsôz le
rafl’afier de leur ang, le voyant feulcontre un fi
grand nombre.

COMME il étoit dans ces agitations , Minerve
defcendit des cieux fous la figured’unc femme , fe
plaçafur fa tête, &lui dit: ,, O le plus malheu-
,, reux des hommes, pourquoi pariiez-vous ainiî»

,, la

Il (affin MIMI-ml, dît Euflathe , gifleur: en par: d’il.
hlnu pi vianda munir n alyte, en)": l’important gl’il a
le li final" la là»; lerpntfeiuut, à l’injection" n’a un le."
afin! Joli "fifi" 1’ un «une ce?! fiit rltirfur un par! fol,
à? l’agitation du premier à Faflnn’n la l’aura. Cette comparalo.
fou en donc très-jufle. Cependant l’auteur des dialogues con-
tre les anciens, qu’il n’a jamais lus ni connus, cherche à le
fendre ridicule. Honore, dit-il , empan Ulyfli gui fi sur" la"
[in lit, u ladin qu’aufiu’t titirfn h gril. M. Del’préaux s fort
bien répondu à cette impertinente critique dans (es réflexions
fur Longin. Il a fait voir, i. Qu’il efl faux qu’llomere ait com-
paré Ulyll’e à un bnndln , 6: il dit fort bien que ce Poëte com-
pare Ulyffe qui retourne çà a: là dans fou lit. brûlantd’impa-
tienCe de fe fabuler du rang des amans de Penclope, à un hom-
me ethnie qui re tourmente Br qui s’agite pour faire cuire fur
ungrand feu le ventre d’un animal dont il brûle de Te ramifier.
a. Que le Ventre de certains animaux chez les anciens étoit
un de leur: plus délicieux mets, 6: quelefiumt, le venus-de
truye étoit vanté par excellence parmi les Romains, a defen-
du même par une loi romptuaire comme trop voluptt eux. s.
Que comme ce méchant critique ne pouvoit lire les originaux ,
il en jugeoit par de méchantes copies, et qu’ici il avoit été
trompe par une miferable traduction quifur faire de l’Odyfl’ée
par un avocat appelle Claude Bnîlel en 1619 qui s traduit
une ce parfaite: m: ainfigu’m: bon-e fuifizil piller un boudin
plein lefug 6’ le paiflë, le tout" le tout ln Mil: [in le gril, par"
kfat’n "du . du]; lofera" à? la qunllrlldll la viroit-t 8 le leur
noient M et la, En Ciel! fur le foi de ce beau traduflcur que
quelques ignorants a Fauteui- de ces dialogues, ont cru qu’Hn-

- ’ mer: .



                                                                     

D’H a M E n En Livre XX. r2,’*
Wh nuit fans dormir .9 9 Vous vous retrouvez.
,,- dans votre maifon; votre femme cil: fidelleg.
,, ô: vous avez un fils tel, qu’il n’ a point de pere" i
,,- qui ne voulût que fou fils lui rel emblât. y

,, Je merite vos reproches, grande Minerveg-«v
,,-v répondit Ulyfi’e , mais je fuis dans une cruelle ’

,, agitation ; je penfe toujours comment je pour-"
,r rai faire tomber les pourfuivans fous mes coupsî I
,, je fuis feu], ô: ils fout en grand nombre, dt cou;
,,- jours enfemble fans jamais fe lumen Je peuler ’7
,,- encore aune autrechofe, quie même plusimr"

3T For; ’-

mere comparoit Ulyfl’e’su Boudin; quoique’ni le grecnî là ’i
latin n’en dirent rien , a que jamais aucun commentateur n’ait
fait Cette ridicule bevûe. Cela montre bien les étranges incom ’.
venlens ou tombent ceux qui veulent parler d’une lingue qu’
ils-n’entendent point. Jufques là M. Defpréaux a raifon. Mail °
il s’en trompe évidemment ,qlorfqu’il’u dirdans frremarque, a:
que ces mots plait; doras; 69’ lagmifi , fe doivent entendre de i
lagraill’e dt du fait; qui [ont naturellement dans cette partie du J
corps de l’animal: Cu mon plein de rang 8L de graille, dit-il 1
’n’Hnnsn a mit en parlant du un!" du animaux, ë guifintjê i
omis le «tu panic du «cpt, sur le"! «calfat: , 6?ch f: trompe ,Ï v
dis-je , car ces mon doivent s’entendre dalla graillent du rang
dont on farcill’oit cette partie. Cela peut le prouver par toute
l’antiquité, mais le feu! pall’age-d’Homere fouit. Voici deux -

vers que nous Venons de lire dans le xvut.livre: vf. 445:45. I
rat»; «si! obéît uiu’l ’ Eurasie mais J): in) 4’6ng;

lia-rôimân, anions tu un) nihilo; ipæmiqrtt’lst. -
Purin", voilà la ont": du oiâittm qu’nnfiu’t nîtir pour entretué” "i
Il: optât les avoir remplit de guifi 6’ defang. Le me! humain-IF ’
en: , lprhlu avoit moflât, prouve manifeilement que le Poète w
ne parle pas des ventres gras a fanglans, c’elt-t-dire; qui e:
toient naturellement pleins de graine et de fans; comme l’a
cru M. Del’preaux , mais farcis de (in: à ce tuifl’e,comtne "-

les boudins aujourd’hui, j fi . je qVoir un: urnes»: [comme suffi» ;- sur" fifilt’lfilfi’hl’?
Un] Voilà en effet trois chofes bien fatisfaîfantes pour U’Iy r"
fera qui devoient lui donnerquelque tranquillité smalt d’un: 1*
autre côté il fe trouvoit dans un moment bien vif 6: bien ca n’af-
Wudefinquümdtæhfinervovacowuué ne.v I in a,» a - . mmà

a r.

-
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,, portante, 1° en cas que par le recours de Jupiter -
,, 6c par le votre , je vienne à bout de tant d’enne-4
,, mis , ou pourrai-je me retirer pour me mettre a
,, couvertdu refi’entiment de tant de peuples,qui
,, ne manqueront pascle venir fur m0] les armes à
,’, la main pour venger leurs princes .9 Soulagez-
,, moi dans cette détrel’fe , je vous en conjure.

,, HOMME trop incredule 6: trop défiant, lui
,, dit Minerve , Il on voit tous les jours des hom-
5, mes fuivre le confeil de leurs amis , qui font
,, hommes comme eux , 6: qui fauvent même
,3 leur font infericurs en prudence. Et moi je fuis
,, une Déefie u1 vous aime , qui vous protegc,
à, 6c qltâirvous ifie dans tous vos travaux.]e vous
,, déc e que 12 fi nous avions-là devant nousben

se 3’

niera enture, en lui reprochant le peu decoufiance qu’il svoît
on ù protection.

to En un ne par hjimm à ppm:- 671:1: nm, je mm
un: Je sur tramail, apeurai-je tu "drupe" au mm A .
me"! le «firman: la un: laponphs] Voici un mirage "d’une
grande beauté 5: qui renferme un grand précepte. UlyiTe dm: .
le fort de fou relfentiment a au milieu de la vengeance qu’il
medlte, ne laine peut: penfer aux fuites que [on entreprit!
pourra avoir. Il veut te venger 6! donner la mon à tous cep
princes, mais tous ces princes ont des fujets 61 des parens ou
des amis qui voudront venger leur mort. Comment Ullee re--
fiders-t-il à tantd’eunemis? Homere parle ici aux princes. lis
veulent entreprendre une guerre;mnis auparavant ils doivent
penfer quels peuples cette guerre interelfera , combien elle en
réunira contre eux, à quels moyens ils ont de renfler à une
ligue fi forte. Le plus fur, c’en la proteè’tion du ciel, comme
le Poëte n Parrainer, 6: cette proteiïfion un: ordinairement .
Je bonne aure.

x 1 On uoi: tous-lu je": la bommtfiion h surfit! la leur: mais] *
llîn’YI rien de plus vrai ni de plus fort que ce mitonnement.
Que nom ayons un ami que nous croyons rage, ou plumant,
nous fuivous res confeîls ,6: nous regsrdons fa proteâion com-
me unefonerell’e qui nous rafrûre. Dieu , plus rage que les
hommes, nousvdonne l’es confeils, a: nmrteîu Tous de les tui-
ra: Dieu plus plâtrant que-les hommes nous aime, il nous a

. pire.
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- bataille cinquante bataillons d’ennemis , avec
moi 13 vous remporteriez aifement la vié’toire,

. de vous emmeneriez tous leurs troupeaux. Raf-
furez-vous donc , 6c lamez le fommeil fermer
vos paupieres ; il cit tri [le de pallier toute la nuit

r fans dormir. Bien-tôt vous forcirez de tous les - v
,, malheurs qui vous accablent.” En finiffant ces
mots , la Déeffe verfa fur fes yeux un doux fom-
meil qui calma fes chagrins, reprit fou vol vers l’
Olympe, ô: Ulyfl’e dormit tranquillement &fans

aucuneinquiétude. - lMAIS la fage Penelope s’étant reveillée , fe re-
mit à pleurerdans fou lit,& lorfqu’elle fatralïafiée I
de gemill’emens 6c de larmes , elle fe leva , 6c d’a- ’
bord elle adreffa cette priere à la chafie’ Diane;

-,, Vene- *

promet qu’il nous proregera;ili nous: dei: protegés mille à "
mille fois; nous avons éprouve (on feeours tous les jours de
notre vie a: nous ne lamons pas d’être toujours dèfians , incre-
dules , faibles , tout nous fait peut. M. chierm’s avertie que
c’en ce: endroit qui s donne à Epiftere l’idée de cette belle
maxime qu’on vient de voir dans le nouveau manuel qu’il are-
cueilli: La paumai lapine: , ou «Il: au: d’un grnlfiignuir
fififint par" mus faire m’en "anguille-an: t? à page": de mm
dharma. Nain nom Dira pour primais" , peut canner, pour pas
n , 6’ «la tu fifi: pas pour cbaflü ne: clapi»: , la: brimades,
portraiturer. V

la. Si un: nions-là leur" mon: a. batailla tiquais batailleur "
l’aimant, au: moi un: remporteriez affinant la uiâulfl] Voici
un rentiment très-remarquable dans un Poêle payen. il eiti ’
perfuade qu’avec le fecours des Dieux un homme feu] peut
défaire nacarmee. L’expreilîon d’Homere en prefque la me. ’
me que celle de David dans le en XXVI. 3. Si mafflu! alun-
sium enfin , mm limba cor man. Si je voyois devant moi u-
ne armée , mon cœur n’en feroit point elfraye. -

13 Pian: rmpnmrhz affinent la amura] Ce que Minerve dit *
ici prepare le lecteur à n’être point furprls quand Ulyll’e, aill-
flé’de fou fils, du bon Eumée dt de quelques autres dentelli-
ques’, mettra à mon ce grand nombre de pourfuinns: car ces ’
la en bien nu-dcfihus de ce que cette Deell’e lui-promenois; .

’ * F61M v Mafia?"
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,, VenerableDéeITe, fille de Jupiter, l4décochEz e,
,, fur moi tout préfentement une de vos fleches
,, mortelles, 15 ou permettez qu’une violente:
,, tempête vienne m’enlever, ô: que m’empor-.
,, tant au milieu des airs , elle aille me jetcer dans

les flotsdel’ocean , comme les rem tes 16 en-
leverent autrefois les filles de Pan te ; car a-.

,, près que les Dieux les eurent fait orphelines ,
,, en tuant leur pere 8c leur nacre ,. elles relieâtânt

,,,. us .

14, Dinde: fin loi sont prlfinnnut au la en fla-ba] Que le,
[age car fière de Penelope cit bien foûtenu! Tant qu’elle a
parélud les pourfuites de res amans ,- elle n fait tout ce que.
fu’prndenee lui a infpire: préfentement que le jour en venu
qu’elle ne ut plus dirTerer ni fe dédire,elle fouhaite la mon. .
Voila tout que peut faire la plus grande fuselle, 6: jamais ..
femme n’a pouillé plus loin fa fidelite pour (on mari.

i5 Ou 3mn: qu’une violenta les)!" virus ùlhnf,effl
n’emporte» au liliale: du , alla oille sa juter du: la: flan la
nous] Les anciens étoient pet-ruades qu’il y avoir endes gens
emportes par de violenstourblllons, par de violentes tempe-
tes, 6: dqnt on n’avait plus ouï parler. Les Poètes l’ont pleins
de ces exemples , tous fabriqués fur ceux d’Homere qui en en:
levpremier auteur. Et ce (ont fans doute des exprenions figu-
rées comme celles dont re rentoient les Hebreux: In turbine
"un"! ne. Job. 1X. .17. Taller sur: un!" nm, à? mafias, ô?-
veln turbo rapin un de hm fin. Job. XXVH. et. Et dans le li- c.
vre de la Slgeiret Carme (Un flabirjfiin’lm villfilil’, 8 raqua-
"de «mirailler «la. verf. a4. Et le propbete lfaïe, Et vu-
nr taller , 6’ urla Jifiurgn m, XU. 16. ,

16 Enlever": carafes] ln fille: de Pandore] Merope à Clea-
there fœnrs d’Aëdon a filles de Pandare, qu’on prétend qui .
cille même que Pandiou. Il en a été parle dans le livre pre:-
codent.

17 La blair Plus en: [in la le: nantir la lift, la aidé? Il
via] Voici un mirage bien remarquable. à je vois que per-
sonne n’y a fait attention. Premier-eurent Homere attribue à
Venons nourriture des enfans, parce que comme elle les a.
fait naître , c’en à elle à les élever a à les nourrir. Mais ce n’
citrus ce qu’il y a de pluslmpnrtant. il dit qu’elle les nourrit
de hit, de miel ü de vin , 10,15 ni [élût ne) sium. C’ell-à-dlg
ce, qu’elle les nourrit dans leur enfance alunira l’âge dez-nie.

" 091.- s



                                                                     

DÆÏÎ’OrM’E R E. Livre XX. 133-: I
,,...d21ns la mai fou paternelle; I7 la DéelTe Venus
,, eut foin de les nourrir de lait,de miel dt de vin;
’,,. ISJunon leur donna en partage la beauté dt la
,, flagelle au delius de toutes les femmes de leur ’
,, tems; I9-Diane leur fit prefentde la belle taille, ..
est 81 Minerve les inflruifit à faire toutes fortes de
,, beaux ouvrages ;2°& quand elles furent en âge
, , d’être-mariées , Venus alla fur le haut Olympe
n21 prier Jupiter de fixer le jour de leurs nôces ,. p.

’S

l’on, de toutce qu’il y a de meilleurlk dans une abondance de
toutes chutes, car le lait 6: le miel panoient pour la graille de
laterre , c’en pourquoi pour dire un pays fertile , on difoit, a.
pays «mon le lait 8 Je m’ai. canna: flamme on. 6’ stalle.
Exod. lll. 17. X111. s. Et cette expretfion d’Homere, alla Il:
nourrit de lait 6’ le niai, en la même dont le prophere Ifaïe s’
en ferVi dans cette prophetie il refpcé’table, ou en parlant de n
la naiil’ance du Sauveur, il dit: Baryu- 6° ml and" , mfiîal
"profil!" avalant 6’ aligna hum. Ilmangera le beurre 6t le miel
jufqu’à ce qu’il fiche rejettcr le mal 6L choifir le bien. If. Vif.
r5. C’efl-à-dire , jufqu’à Page où loraifon cit formée dans les
hommes. Jem’etonne que performe, pas même Grotius, n’ait -
relevé dans llomerc un pariage fi conforme à ce celebre paf-
fage du Propheie, à qui fer: même a l’expliquer. Celte ren-
marquc en de M. Dacler.

18 j’au- laur du" copartage la hlm! 5’ la figgfij l’enclo-
pe ne dit pas que ce fut Venus qui leur donna la beauté, mais
que ce fut Junon , parce que la beauté des princell’es doitetre
difl’ereme de celle des autres perfonnes;. la feule beauté qui
leur convient, c’en, une beauté majeflueule qui n’a rien que
de noble (a: de grand, G! qui entres-éloignée des mignardil’es
a des aforeries de celle de Venus. Voilà pourquoi c’en Junon
qui la donne.

19 Diana leur fit prejênr la la balle tailb] Nous avons v0 dan!-
l’lliade au firjct d’Agamemnon, que chaque quanti.l excellen- ..
te en fournie, par le Dieu en quicette qualité le trouve émi-
nomment.

ce Et "and ellerfunnr on 4go d’un mariée! , Ph" allafin la -
Un! 0mm] Que cela en bien imagine, a quelle Poëfie dans
cette image !

et, [au yogi!" tafia" h je" le kan dm] Home re recon- -«

l . E ’21 4L I . un;
.4;
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,, «S: de leur donner des maris; car c’efi Jupiter i
,, qui regle le fort des hommes , 6c qui les rend
,,» heureux ou malheureux. 32 Cependant les Har-
,, pyes enleverent ces prineeffes, Gales livrerent
,, aux Furies. 23 Que la même aventure m’arrive.
,, Que les Dieux, témoins de mon defefpoir , -
,, armettent aux Harpyes de m’enlever, ou que
,,. iane m’envoye une mort foudaine , afin que
,, j’aille rejoindre mon cher Ulyfle dans le fejour ’
,, même des ténebres de 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 dz faire mon fupplice. Les maux font
,, fupportables encore quand on ne fait que pleu-
,, rerdcgemirpendant le jour, &quela nuit, en-
,, tre les bras du fommeil,on peut oublier tous fes
,, malheurs 6: toutes fesinquiétudes; mais pour
,, moi , les nuits refl’emblent aux jours; à: li par ’I
,, hazard le fommeil vient fermer un moment
,, mes paupieres’, un Dieu cruel m’envoye des
,, fouges qui ne font que renouveller mes dou-
,, leurs. Cette même nuitj’ai vû dans ma couche
,, un homme entierement lèmblable à Ulyfle , 24

3’

mon que c’en Jupiter qui regle le fort des hommes &qui pré- I
58e perticulieremem au mariage.
I au. Cependant In Horne: "lourent cerpvinnflb, 8h: 110mm! .
mF-rlu] sur quoi a-r-nn pû fonder l’hiftoire de l’enleve-
mem de ces princelres par les Harpyes fur le point qu’on al-
loit les marier? Voici ce queje m’imagine: Ces deux princer-
fes avoient vu le malheureux fort de leur fleur Aëdon qui fut
mariée à Zerhus , a qui eut le malheur de tuer fan fils 8: d’être f
changée en roflignol. Craignant donc quelque fort arum mal- -
heureux, a ayant en horreur le mariage , elles n: déroberent
a: ancrent vivre dans quelque lieu éloigné a: defert, fur quoi a
on dit que les Harpyes les Ivoîent enlevées ô: livrées aux Fu-
ries: Il»: en! parlé desHarpyes fur le r.:liv:rde l’Odleée, ton),
5595. 4°. 1143.6: Mienne l’lliade, rom. u. pas. 3099.: 26,;
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,, de tel qu’il étoit quand il partit avec l’armée. Je

tentois 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.
Ulyfl’e entendit la voix de Penelope qui fondoit en
larmes; 25 d’abord il lui vintdans l’efprit que la
reine pouvoit l’avoir reconnu, &qu’elle étoitprê-
te à l’ortir de fou appartement pour le venir trou-
ver. C’efl-pourquoi pliant aufii-tôt la couverture
de les peaux de brebis , fur lefquelles il avoit cou-
ché , il les porta dans la falle fur un fiege , 6c mit à
la porte la peau de bœuf; 6c levant les mains au
ciel , il fit aux Dieux cette priere :Pere des Dieux
65° de: hommes, grand fîupiter, à” tour les autre:
Dieux, fi c’cjt par un eflet de votre bonté pour moi
que voue m’avez ramené dans ma patrie au traverr
de tant de terrer 6-39 de mer: , après m’avoir afliz’ge’ de

maux fans nombre, je vau: prie que je pairle tirer
quelque bon augure de la voix de quelque homme dans
ce palais , ëqu’audebar: fîupiter daigne m’envoyer

quelque prodige qui me rafldre.

a.Ü

hue-
13 Que la a... "une" n’anlu] Comme ces princell’es fu- -

rem enlevées dans le moment qu’on alloit les marier, C’en l
ce qui l’oblige de demander la même grec: , car la voilà fur le
point de prendre un feeond mari. ’

24 E: a] qu’il luit que! il punir avec l’or-h] Ce n’en: pas -
inutilement qu’Homere ajoure ce trait, c’eft pour faire Voir ’
que Penelope avoir l’idée remplie de l’image d’Ullee , mais
d’Ulyire encore jeune ù tel qu’il émit quand il partit pour *
Troye, a que c’etoit ce qui l’empêclzoit de le reconnaître -

dans l’eut fi diferem où elle le voyoit;- 4a; D’abord il M vint dans man’s que la "in. punit l’avoir”
gazonna] Il prend les larmes de Penelope po’urdes larmes de
mye, de il s’imagine , ou qu’elle l’a reconnu en tirant des con- v
Marnes: humes au s’empare «un eue. un aima
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JUPITER exauça fa priera fur le moment; il fio’

entendre l’es tonnerres du haut des cieux,& Ulyl’fe ’
fut ravi dejoye. En même-tems une femme, qui»
étoit occupée à moudre de l’orëeôt du froment ,..

dit une choie dont il tira un eureux réfage. .
Dans un lieu fort vafie dt voifin de la fa leoü é:
toit UlyiTe , a6 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, dora
moient: il n’y en avoit qu’une qui , plus foible que
les autres , n’avoit pas encore fini. Quand elle en,
tendit le tonnerre , elle arrêta fa meule 6c pronon-
ça ces paroles, qui furent pour Ulyfi’e un figue
certain:

GRAND 3’11pz’ter3 qui regnez fur lerbommer üfizr ’

le: Dieux, s’écria-t-elle,vour nous avez fait enten- -
tire le bruit éclatant de votre tonnerre fur e vafie O«
lympe , ü file ciel eflfimr nuages. San: doute que
Tous envoyez à quelqu’un ce merveilleux prodige. .
Halo: , daignez accomplir le défir qu’une malbeuc
mye gaveur témoigner. Qu’aujourd’bui le: pour-

jùi- »-

nourrice Euryclée, ou fou fils même pour la confoler , lui
ont d’écoumt la verite: voilà pourquoi dans la crainte où il .-
30 que cette princeife dans les usurpons de fa joye, ne faire
quelque chofe quile découvre, avanrqu’il ait execute fan der- -
rein, il fait cette priere aux Dieuxrdt demande d’être ramure
Il? quelque ligne favorable;

26 Il] ami: douze mqu que in» frontin fiu’fir’am treuiller] -
C’en pour faire entendre le grand dégât 6L la grande profufion
que fuiroient ces princes dans le palais. Il y avoit douze meu- «
les pour moudre la farine neceffaire pour le pain de leur table, . a.
marron. ,n-uianr ,foifoieu tourner Afin! de bru.

27 .215 fol! lefiru de l’heure] Le grecdit , la milicienne n
Il, carc’eitla moëue des os qui fait la force; .

2:8 En h de] a)? [un juger], Voilà Je prodigE,’qu’ll tonna"

q . . è H Q."si: pendant mornement, miam! un, il °r u
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firmans prennent leur dernier repu: dans le palais d’ ’*
Ulyjfe , eux pour qui j’ai ufe’ me: force: 699ml; vie à

fournir la farine neceflaire pour leurrfeflz’nm9Pui .-
’ je le dîner d’aujourd’hui être leur dernier dinar. El e

parla ainfi, 6l Ulyile eut une joye extr’eme d’avoir
eu un prodige dans le Ciel de un bon augure fur la
terre, de il ne douta plus qu’il n’excerminât bien-

tôt cesfcelerats. .TOUTES les femmes du palais s’étant alî’em-

blées dans la falle, avoient allumévdu feu dans les
brafiers. Pendant ce tems-là Telemaque , fembla-
ble à un Dieu, fe leva , mitfes habits 6c fon bau-
drier , d’on pendoit une forte épée , prit de beaux.
brodequins, de armant fou bras d’une bonne pique,
ildei’cendit de fou âppartement , de s’arrêtant fur-
le feuilde la porte. e la falle, ildit à Euryclée :-
,, Ma mere , comment avez-vous traité mon hô-
,, te dans ma maifon? a-t-il été bien couché 6C
,, bien nourri? oul’avez-vouslaifl’é-là fans en a-

,, voir foin ? Car pour la reine ma mere , uoiquo
,, pleine de prudence 6c de nigelle , ellee fi oc-
,, cupée de fou afiliftion , qu’elle ne difiingue

sa 4 per’ ’

nacre les Stoïciens ont embraiférrès-ferieufement cette opi-
mon, qu’il tonnoit l’ans’nuages, 6: ils s’en (ont fervis pour
prouver la providence, comme fi la providence de Dieu n’é-
clmoit pas tout de même , en lainant auxnonnerres a aux tu
clairs leur caul’e naturelle.-

29 Pflifi le lion d’aujourl’bni lm [me demi" liner] Elle
fiiuhaite que ces pourl’uivans ne patient pas la journée, de vol-s
la l’augure qui s’accomplira. Il a été airez parlé ailleurs de ce!
augures tirés de paroles fortuites des hommes.

30 Elle accablera d’honneur: un hmm le une] Ce difcours
de Telemuque n’en pas pour blâmer fa mere, mais au con-
traire pour la louer, en faifant voir fa grande tendrelTe pour
Elvire, 6L l’excès de l’on amlflîon qui la porroità combler d’
honneursrôt de profus tous les charlatans quillai venoient dé" .-

es
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,, performe; 30’ elle accablera d’honneurs un boni:
,, me de néant , 6c ne fera aucune honnêteté à un i
,, homme confiderable..

La prudente Eurycléelui repartit: ’,, Mon fils,
,, ne faites pas à la reine ces reproches qu’elle ne ’
,, mente pomt; votre hôte a été fort bien traité; j.
,, la reine elle-même l’a prefié de manger, 31 il s’
,, en efi ’excufé 6c n’a demandé qu’un peu de vrn ,

,, 61 quand l’heure de le coucher ei’t venue , elle a
,, commandé à fes femmes de lui drefl’er un lit; î
,, mais lui, comme un malheureux que les Dieux
,, perlecurent , il n’a pas voulu coucher dans un
,, lit ; il détenduàîerre une peau de bœuf non
,, preparcç,11 a mis fur cette peau plufieurspeaux.
,, de brebis de s’cll couché là-dcllus, de nous avons

,,, Jette fur lui unecouverture.
VOILA ce que dit Euryclée , ô: Telemaque , la

picaro à la main, fort du palais fuivi de deux chiens,
sa fe rend à la place publique ou les Grecs écor-
ent aiTemblés. La fage Euryclée appelle toutes les
femmes du palais pour leur donner les ordres :
,, Depêchez , leur dit-elle ; que les unes le hâtent
,, de nettoyercette falle , de l’arrofer, de de met-
,, tre des tapis lur tous les fieges; 33 que les autres
,, nettoyent les tables avec des éponges , qu’elles

l sa 3’des nouvelles de (on mari, 6: qui ne lui permettoit pas de peu-
fer feulement aux autres.

81 Il s’en a]? au]? ô’n’n drainai! n’en)" le pin] Dans cc mo-
ment Ulyfl’e avoit bien d’autres chol’es a penl’er qu’a (e mettre
à table , il ne demande qu’un peu de vin pour le fourenir.

32 Etfi rand à Iaplanpubliqu où Il! Grecs hoir»: afimbh’fl
C’etolt la coutume des princes d’aller des le matin à la place
publique pour le faire voir, 5: pour écouter tous ceux qui a-
voient à leur parler. Telemaque a encore une raifon particu-
licre de s’y rendre , il fort du palais pour n’être pas oblige d’
aller trouver Ullec, ce qui auroit pu donner du fonpçon aux a

pour»
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,, laventles urnesôtles coupes, 8: qu’il y en ait
,, qui aillent à la fontaine our en apporter prom-
,, ptement de l’eau; car es pourf uivans ne fe fe-
,, ront pas longotems attendre; ils viendront de
,, bon matin, 34 c’efl aujourd’hui une grande fête. .

ELLE dit , 5c cesfemmes executeut les ordres;
il y en eut vingt qui ancrent à la fontaine , (St les
autres fe mirent à orner la fane 6c à drefi’er le buf-
fet. Les cuifiuiers arrivent 6: commencent à fen-
dre le bois necefiàire pour preparer le fellin. Les -
fiammes reviennent de la fontaine; après elles ar-
rive Eumée qui mene trois cochons en railTés, ,
les meilleurs de fou troupeau; il les lange paître -
dans la baffe-cour , ô: cependant a ant a erçua
Ulyfl’e , il s’approche delui , 65 lui it: ,, 4 tranr
,, gcr , les Grecs ont-ils pour vous la confiderati-
, , on ë: les égards que vous meritez, ou vous trai-
,, tent-ils avec mepris, comme ils ont fait d’a-.
,, bord?
. ,, MON cher Eumée, répondit le prudent Ulyf-

,, le, que les Dieux puniffent bien-tôt ces info-
,, lens qui commettent tant de defordres dans le
,, palais d’un prince qu’ils devroient refpeéter, V
,, as sa qui n’ont ni la moindre pudeur,ni la mom-

,, dre retenue. . . COMME

pourflliVans s’ils Permien: vu avec lui. 1
33 Quo le: une: rimaye»: la: "Un au" in lponger] Car l’ufa.

ge des napes n’était pas encore connu, ainfi les tables avoient
lwfnind’etre nettoyées 6: lavées avec des éponges après cha-

que repas. i34 C’ejI Aujourd’hui un: granhflMJC’etnît le dernier du mors

&Ie premier du mais ruivmt, car c’était la nouvelle lune, c’"
cil pourquni ce jour-là étoit comme à Apollon. Il n’y avait
point de fêle plus falernnelle.

35 Et qui n’ont ni la mimi" pudeur, ni la "mimi" unaus] Il
ditcela au: rapport aux mauvais traitemens qu’il en a 11’912-
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COMME ils s’entretenoient ainfi , on voit artil-

ver le berger Melanthius, qui amenoit les chevresi
lès plus graITes de fa bergerie0pour le repas des:
pourfuivans; il avort avec lui deux autres ber--

ers; ils lierent les ehevres fous le portique, de;
clanthius adrelTant infolemment la parole à Ur-

l’yffe: ,, Quoi, lui dit-il , ce voilà encore à-imporv
,, tuner ces princes .9 ne veux-tu donc pas forcir
,, de cette maifon ? Je vois bien que nous: ne nous.l
,, feparerons pour: avant que d’avoir éprouvé la
,, force de nos bras.. Il cil ridicule que tu fois;
.,, toujours à cette porte. 8611 y a aujourd’hui tant’
., d’autres tables ou tu peux aller mendier. ” Un
lyflene daigna pasilui répondre; il branla la tête
fans dire une parole, meditant le châtiment qu’iF
lui reparcit..

NFIN arrive Philoëtiusqui avoit l’intendance:
des troupeaux d’UlyiTe drus rifle des Cephaleni-
eus ,,il menoit une gemme graille ë: des chevres-
pour la fête. Des mariniers qui avoient-là des bar-
ques pour palïer ceux qui alloient de Ccpralenie.
à Ithaque , 37 les avoient paires, MelanthiusÀSc liât.

pr s.
à aux infamies qu’ils on! commîtes avec les femmes de Pane-
lope, a Gentil a été témoin. Homere parle ailleurs des grandsr
biens que la pudeur fait aux hommes.

36 Il y a aujourd’hui tu; leur": tabla] A cauf’e de la me
diAPOIIOn , ou tourie monde fuiroit des facriiîcesôt’des fefllns.»

37 La and": pafilr, "pluma: 8h45] Melnnthîus a: Phi-
]oërius avoient tous deux leurs troupeaux dans Pille de Ce-
phalenie , mais dans des lieux feparés, à. ils avoient paire le-
mrement dans des barques le petit détroltqui les fepuoît d’la
, que.

38 Ilelar.’ «une! la: Dieux [paginaient-ils In bon-n la ton-
un». fil: n’lpargumpn le: Roi: gins] Ce raifonnement en
fait bon; les Rois font d’une manicle particulicre les enfansl
de Dieu; fi Dieu ne les épargne point, à s’il les éprouve par
des humiliations , comment des particuliers pourront-ils fe flat-

tu;
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après que Philoëtius eut attaché l’es chevres à l’a
gouille,ils’approched’Eumée, &luidit: ,. Mon
,, cher Eumée, qui cit cet étranger nouvellement
.,, arrivé dans le palais de notre maître ? De quel
,, pays cit-il &dequellefamille? Malgré l’état
,, malheureux ou il cit, il a lamajcl’tc’d’un Roi.
,, 38 Helas! comment les Dieux épargneroient-
,, ils les hommes du commun, s’ils n’épargnent
,, pasles Rois mêmes , dt s’ils les allujettifient à
.,, toutes fortes de iniferesôc d’humiliations. ”En
,difant ces mots il s’approche d’Ulyfi’e, le prend
par la main , 6c lui parle en ces termes:

,, ÉTRANGER , mon bon pare, puifiiez-vous
,,, être heureux, &qu’à tous vos malheurs fucce-
,, de une proi’perité qui vous accompagne toute
.,, votre vie. Grand Jupiter, 39 vous êtes le plus
.,, cruel des Dieux! après quevous avez donné la
,, naiflhnce aux hommes , vous n’avez d’eux au-
,, cune compaliion , ô: vous les plongezdans tou-
,, tes fortes de calamités 6c de foulfiances. 4°Nous
,, en avons un grand exempledans ce palais. Je ne
,, puis retenir mes larmes toutes les fois que je

,,me
ter d’être épargnés. a: comment pourront-ils fe plaindre de ne

Terre point!
39 Vaut tu: la plu: ensila Dieu! 0re: que on: un and

Je Milieu ne: bonnet, «tu n’eut d’un "au un afin] Ce
pafleur raifonne comme tous ceux quine courrai ent pu les
voyes de Dieu , 6: qui voyant les miferes où les hommes font
forment précipites,l’nccufent de cruauté à d’mioltice, com-
me un pere qui n’a non feulement aucun Foin de (et enfant,
mais qui les perfecute 6: les accable de malheurs;

4o Nm en au»: me grand «ample leur capelait] Il y a dans
Je grec in" ü: 5162". Didyme 8: après lui Eumthe ont explip
que ce mot Manigance-1., huniers. y. fin, jlfai: h" le ne!
gueulj’hvmfi. Mais je ne crois point du tout que ce fait-h le
.fens. un. n’ait point ici un verbe, dei! un adjectif, qui flan!-
fie a gui guarani!" à pelain, ce qui M q]! "que.
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me fouviens d’Ulyil’e; 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’il joui’ii’ede la lamie-

re du foleil. Que fi la parquea tranché le fil de
l’es jours , dt l’a précipité dans les enfers , je ne
cefl’erai jamais de pleurer un il bon maître , qui
malgré ma grande jeuneiTe eut la bonté de m’é-
tablir fur fes troupeaux dans l’il’le de Cephale-
nie. 4! Ses troupeaux ont tellement multiplié
entre mes mains , que je ne crois pas que jamais
paileur ait vû un plus grand fruit e fes tra-
vaux dcde fes veilles. Mais des étrangers me
forcent de leur amener ici pour leurs fei’tins ce
que j’ai de plus beauôt de meilleur. lis n’ont
aucun égard pour notre jeune prince, ôt ils ne
craignent pas même la vengeance des Dieux à
qui rien n’eii caché; car leur infolenCe va juil
qu’à vouloir artager entre eux les biens de ce
Roi abfent. ependant mon cœur eiit combattu
de differentes penfées. 41 D’un côté je voisque
ce feroit une très-mauvaife aé’tion,pendant que
le jeune prince cit en vie, de m’en aller chez

,, quelqu’autre peuple ô: d’emmener tous f es trou-
,, peaux; mais d’un autre côté aufii il cil: bien fa»
,, choux, en gardautlestroupeaux d’un maître,

’ .3)
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tins, en voyant cet étranger a manucurent, le plaint de la cru-
auté de Jupiter , qui plonge les hommes dans des malheurs e-
pouvantables, &il fe confirme dans ce fentiment en faifam
réflexion a ce qui en arrive a Ulylre. in" Je béant dépend de
ce qui precede, Et l’axe-ph boulimie gne m: n nm ne n-
au m’ait. Celacflnès-naturelù ne fait aucune vil-

hnc: au turnep . i 4 c.t 41 ’StrrrnpemquMMMfldl auno’mor-QMJÏ-e "la
grec enremaequable,inuxma ,"ail et emprunte des epwe
de bled, un feul.;rain produit quelquefoispluiienrs ÉPlClü
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.,, de palier fa viedans la douleur, expofé aux in-
,, folences de ces pourfuivans. Les defordl’es qu’
,, ils commettent font (i infupportables, qu’il y
,, a déja long-teins que je maiei-oisretiré chez
,, quelqæue Roi puiiTant; mais je prens patience de
,, je di ère toujours pour voir fi ce malheureux
.,, prince ne viendra point enfin (maller ces info-
.,, lensde (on palais.

,, PASTEUR , reprit le prudent Ulyii’e, vos pa-
,, roles témoignent que vous êtes un homme fen-
,, fé St plein de courage 6: de fageiï’e , e’ell pour-
,, quoi je ne ferai pas difliculte de vous a pren.

re une nouvelle qui vous réjouira, ôta n que
,, vous n’en puiflîezdouter , je vous la confirme-
,, rai par ferment: Oui, je vousjure par Je iter
.,, a: par tous les autres Dieux , par cette tab e ou
.,, j’ai été reçu, 6: ar ce foyer d’UlyiTe ou j’ai
,, trouvé un afyle , lyfi’e fera arrivé dans fou pa-
,, lais avant que vous en forciez, dt fi vous vou-
,, lez , vous verrez de vos yeuxlesîpourfuivans ,
.,, quifont ici les maîtres, tomber ous fescoups
.,, &inondercette falle deleur fang. ,

,, AH , réponditle paileur , daigne le figr-anriJu-
,, piter accomplir cette rande promo e. Vous
.,, feriez content ce jour- à de mon courage &de
.,, laforce de mon bras’.’.Eumée pria de même tous

les

qui fait une multiplication infinie. m me femme que j’enrene
Jacob qui dit a Laban , CCD. XXX. se. Vous aviez peu de cho-
i’e avant que j’enrraii’e à votre fervice , 6: maintenant vous 64

.tes fort riche. "une. babil?! magu- uninn du, un
tout: lieu «fiait: n.

42 D’or: du je est: que «fini! ne "thulium 401m)..-
lasqnhjuupn’mgflu sis] Philuëtius rapporte ici tout ce
qui peut venir naturellement dans l’efprit d’un ferment qui
voiries biens de ion maître diliipes a: ruilée me des erran-
gars. La premierepenfee, ciel! de i’e retirer, et d’engin:
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les Dieux qu’Ullee pût revenir dans fou une
’ PENDANT qu’Ulyli’e s’entretenoit aini avec

les palieurs, les pourl’uivans drefi’oient de nou-
îveaux pieges à Telemaque pour le faire périr. Et
comme ils étoient entierement occupés de cette

nfée, un grand aigle parût à leur gauche fur le
au: des nuées, tenant dans l’es ferres une timide

colombe. En même-teins Amphinome prenantla
parole, leur dit: ,, Mes amis, 43 le comp10t que
,, nous tramons contre Telemaque ne nous réus
,, fira point, ne pcnfons donc qu’à faire bonne
,, chére.

L’AVIS d’Amphinome plûtaux pourfuivans. ils
entrent tous dans le palais , dt quittant leurs man»
teaux,qu’ils mettent f ur des lieges, 44 ils commen-
cent à égorgerles viéiimes pour le lacrifice 6: pour
leur repas. Quandles entrailles furentrôties, ils

. firentavec’i’oi quelque débris de cette fortune. Cela pourroit être
excul’able s’il n’y avoit point d’enfant , mais pendant qu’il y a

un prince, ce feroit un veritable vol. Ainfi quoique ce fervi-
leur fait perfecuté , il cil oblige de foufrir.ill y auroit un autre
parti a prendre , ce feroltde te retirer i’eul 6l de fe refugier
chez quelque Roi peinant; mais un relie d’efperance le re-
tient, un ferviteur fidelle attend toujours le retour de l’on mal-
tre jufqu’à ce qu’il fait alluré de l’a mort. il y a beaucoup de
courage lit-de [attelle dans les réflexions de Philoëtius, un!
Ulyli’e va-t-il l’en louer.

43 Le complot pas un: "mon: sont" Talant" tu un: fla]?-
npoùu] Pourquoi Amphiuorue n’explique-nil pas autrement
ce ligne l pourquoi ne croît-il pas que l’aigle marque ces prin-
ces, 6t que la timide colombe marque Telemaque? Cela ne pou»
voit-il pas être suffi! fpecieux î non fans doute , cela auroit été
oppol’é aux rosies desougures.L’algle-marquoir neceli’airemeut -
celui qui étoit le mame dans le lieu où le ligne paraîtroit; il
marquoltdonc Ulvll’e. xAmphlnome ne s’y trompoit point.
o 44 Il: ameute) (page! la: embrayeur la flonflon] Il y l

dans le grec.- Il: hululent la: montant, la: chum: E! la cachas le.
graffiti 6° layeifli. Et fur cela Lemme nous avertit que les
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"firent les portionsôt mêlerent le vin dans les urnes.
Eumée donnoit les cou es, Philoëtius prefentoit
le pain dans les corbeil es, dt Melanthius fer-voit
d’échanfon. ’

. PENDANT qu’ils l’e livroient au plaifir dela ta-
ble, Telema ue, dont la prudenceéclatoit dans
toute l’a con uite , fit entrer Ullee dans la falle ,
4s lui donna un méchant fiege près de la porte,mi t
devant lui une etite table , lui fervit une portion,
de lui verlant u vin dans une coupe d’or, il lui
dit: ,, Mon bon homme, alTeyez-vous là pour
,, manger comme les autres , de ne craignez ni les
,, railleries ni les infultes des pourluivans, je les
,, empêcherai de vous maltraiter; 46 car ce n’elt
,, oint ici une maifon publique, c’ell le palais d”
,, llee dt j’y fuis le maître. ” Se tournant en-
,, fuite du côté despourl’uivans: ,, Et vous, prin-

,, ces,

anciens ontremarqué que c’clt ici le l’en! endroit en l’on voit
les pourfuivans olïrir un factifice, par-tout ailleurs ils ne font
que manger fans le l’ouvenir des Dieux. Mais je doute fort de
le verité de cette remarque. Le même terme qu’Homere em-
pioye ici , il l’a employé fauventsilleurs, pourquoi n’aura-t-i!
pas la même lignification qu’ici? D’ailleurs n’avons-nous pas
villes pourfuivnns faire des libations? pourquoi n’auraient-
ils pas fait des l’acrifices? il en vrai qu’on ne les entend ia-
mais prier ,mais ce]: en très-narurel-à ces fortes de gens em-
portés a qui vivent dans le débouche, ils ne l’ont des facrifi-
ces que parcoutume a: par maniere d’acquir, dt ne lavent ce
que c’en que de faire des prieras.

4s Lei dans ne mlrbanifiege] Un fiege plus honorable au-
roit p0 donner du foupçon.

46 Car ce n’a]? point id me unifia pompes] Alliant si": peut
lignifier ne mmfinpubh’qu ,I dt une maifon particuliers. Dans une
maifon publique, on a plus de liberté, tout le monde yak
maître, ô: dans une maifon particuliere, on doit avoir des e-
gards pour le maltrede la maifon , mais on lui doit moins de
refpeél: qu’au palais d’un Roi. ’

Tom: 1H. G t7 °
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,, ces, leur dit-il, retenez vos mains &voflau-
,, gues, de peur qu’il n’arrive ici quelque defor-
,, drequi ne vous feroit pas avanta eux.

IL DIT , & tous ces princes étonn s fe mordent
les levres , ô: admirant la hardiefl’e avec la uelle.
Telemaque vicntdeleur parler, ilsgardent ong-
tems le filence. Enfin Antinoüs le rompitôt leur
parla en ces termes: ,, Princes , obéifi’ons aux on
,, dres de Telemaque, quelque durs qu’ils foyent;
,, car vous voyez bien qu’ils font accompagnés

Q, de menaces. Si Jupiter ne s’était pas oppofé à
,, nos defl’eins , ce vehement harangueur ne nous
,, étourdiroitrpas aujourd’hui de fa viveéloquen-
,, ce.” Telemaque ne fe mitlpoint en peine du dif-
cours d’Antinoüs , 6: ne daigna as lui répondre.

CEPENDANT les herauts pu lics menoient en
pompe par la ville l’hecatombe e l’on alloit of-
frir aux Dieux , 6: tout lepeu ed’Ithaque étoit
affemblé dans un bois confacré Apollon , auquel
on offroit particulierement ce facrifice. Quand
on eut fait rôtir les chairs des viCtimes , on fit les
portions, tout le peuple le mit à table &fut régalé
a ce feltin folemnel.

D’UN autre côté dans le palais ceux qui fervoi-
eut , donnerent à Ulyile une portion régale à cel-
le des princes, car Telemaque l’avoir ainfi ordon-
né. Mais la Déclic Minerve ne permit pas que les
pourfuivans retinfl’ent leurs langues empoiibnné-
es, afin qu’UlyiTe fut encore plus maltraité, 6: qï’

47 Et picta le «siam hermine-l: Hem lafinpen] Home-
æe nous epprendici indirectement que les and: biens .ne faire
vent de rien pour le fige-fr: , et qu’au contraire les richefl’ee
promirent d’ordinaire l’influence & Pemportemenr.

48 En n’ont d’un Il: "hachoit f4 MW,Ü qui au hip"!!!-
nü du la: 140wa Le grec dit, «des; tu) m humai;
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la douleur 6c la colere aiguifafl’ent l’on refleuri-

ment. IPARMI les pourfuivans il Y avoit un jeune hom-
me des plus infolens 6; desp us emportés , il s’ap--
pelloit Ctefipàae , 6c Il étoit de Samé, 47 dtplem
de confiance ans les grands biens de fon pere , il

urfuivoit en mariage, comme les princes, la
emme d’Ullee. 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 efljufle, car la
,, jul’tice de l’honnêteté veulent quel’on ne mé-

,, prife pas les hôtes, 6: fur-tout les hôtes d’un
,, prince comme Telemaque.]’ai enviedelui fai-
,, re aufli pour ma partun prefent dont il ourra
,, régaler celui qui l’aura bafilgné , ou que qu’au-

. ,, tre des domefthues d’Uly e”. En finiffant ces
mots, il prend dans une corbeille un pied de bœuf,
6c le jette de toute fa force à la tête d’UlyiTe. Ce
prince fe baille 8c évite le coup, 48 en riant d’un ris
qui cachoit fa douleur , &qui ne lui promettoit
rien que de funeflie; le coup alla donner contre le
mur.

TEL-EMAQUE en colere dela brutalité de Cre-
fippe , lui dit : ,, Tu es bien heureux , Ctefippe ,
,, tu n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup;
,, fi tu l’eufl’es atteint , je t’aurais rcéde ma pi-
,, que , de ton pere ,au lieude fe réjouir de tes nô-
.,, ces , auroit été occupe du fora de te prcparer

. a: unOn appelloirirû Sam nnris forcé qui cachoit une douleur
intérieure, a: l’on donne plulleurs "irons de ce nom. La plu!
"fifemblnble en: celle qu’on cire de l’ancienne coutume de:
habitant de Pille de Sardaigne, colonie de Lacedemone. 0l
prétend qu’il y avoir une cernine me de l’année on il: imans
la! ne. non feulement leur: priroGnniers de guerre, mais cg

2
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,, un tombeau. Que performe ne s’avife de fuîvre
,, con exemple. 49 je fuis préfentement en âge de
,, connoître le bien 511E mal, ce que je n’étois s
.,, en état defaire pendant mon enfance; j ufqu ici
,, j’ai fouffert vos excès à: tout le dégât que vous
,, faites dans ma maifon ; car feul , que pouvois-je
,, faire contre un fi grand nombre l Mais ne con-
,, tinuez plus ces defordres , ou tuez-moi; 5° car
,, j’aime encore mieux mourir que de fouffrir
,, plus long-stems vos infolences , 6K que de voir a
,, mes yeux mes hôtes maltraités ô: les femmes de
,, mon palais deshonor-ées.

IL PARLA ainfi, 6c le filence re aparmi tous
ces princes. Enfin Agelaüs , fils de amaltor , éle-
vantfavoix, dit: ,, Mes amis, on nedoit ni ré-
» pondre à des reprochesjufies, ni s’en fâcher.
,, N’infultez pas davantage cet étranger, 6c ne
,, maltraitez aucun domeltique d’Ullee. Pour
,, moi je donnerois à Telemaque ô: à la reine fa

l ,, meredes vieillards qui palment romaine-dix ans, à ces malheureux
étoient obliges de rire à cette horrible ceremonie. D’où l’on a
appelle n’y Suture" tout ris qui ne paire pas le bout des levrea
je qui cache une verirable douleur.

49 je fuùpréfinumar en dg: devenant": le Han Ci le and, ce
in je n’lral: par en [tu dafiu’n pandour au enflure] Les Grecs
marquoient dnnc comme les Hebreux le lem: de l’enfance par
le renia d’ignorance , comme le favunt-Grotlus l’a fort bien re-
marqué fur ce paffagedu Deuteronome, Erfilii gai bali: baal
p: mali ignorant imam"), Et les enfaua qui ignorent aujourd’
hui la difl’erence qu’il y a entrele bien G: le mal. ch. l. v. 39.
Cela en parfaitement conforme à ce vers d’Homere. L’âge des
adultes ,l’Age de miton, c’en l’âge ou l’on fait rejetter le mal

A: choifir: le bien. .- sa Car j’aime and leur mourir par hfiafn’rphr long-nu: J
TElemlqne 4a bien profité de la leçon qu’UlyiTe lui avoit faire
chez Eumée au commencement du xvr. livre. Il ne faut qu’un
anar à-un bourrue bien ne pour-lui apprendre (on devoir . 6: Id

i me (tarir sergu’ilfe doità lui-mame.

’ - ’ A . - si W!
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,, mere un confeil lein de douceur , fi cela leur
,, étoit agréable. endant qu’ils ont p0 le fiatten
,, qu’Ulyfle pouvoit revenir, il n’ell pas étone
,, nant qu’ils nous ayent amufés dans ce palais, en
,, flattant nos vœuxd’une el’perance éloignée; car

,, ce retardement-là leur étoit utile , de ils ne de-
,, voient penfer qu’à gagner du tems. sr Mais au-
,, jourd’hui qu’ils voyeur certainement qu’iln’y,
,, a plus de retour pour Ulyffe , Telemaque doit
,, confeiller à fa mere de choifir au-plûtôt pour
,, mari celui qui lui fera le plus agréableëc qui lui
,, fera les plus beaux prefens , 52 afin qu’entrant
,, en polTeflion de tous les biens de fon’pere, sa il
,, mangeât boive de le réjoui’lTe, 6L que fa mere
,, le retire dans le palais de ce fecond mari.

T ELEMAQUE s4 lui répondit avec beaucoup de
flagelle: ,, Agelaüs, je vousjure par jupiter 55 on
,, ar les douleursde mon pere , qui cil 56 ou mort
,, oin d’lthaque ,ouerrantde Ville en ville, que

3)51 Mai: aujourd’hu’ Qu’il: mon enfantaient qu’il n’y a plu: le

"tarpon Hum] Comment levnyent-lls a certainement 1Ce-
la en plalfanr , du en pretence d’Ulyli’e même: ’
. sa, dfin galonnant au paflËflùn de tous le: bien: lefmflu] Mail
ce n’emir pas l’intention des murquana; ils vouloient-bien
que Telemaquefe mit en polleflinn des terres de fun pere . mai!
ils prérendnienr que Penelope gardât le palais. Ageluüs fait la
condition de Telemaque un peu meilleure. c’ell; pourquoi il
appelle ce qu’il dit un confeil plein de douceur. .

53 Il mange à? boive Cr’fi djniÏfi] Voilà en quoi Agelaü’a fait
confiner tout le bonheur ô: tout le devoir de l’homme.

54 filma," Ininrlpnnllt avec basana)» le figefi] En efet la
reponfe de Telemaque en fort rage ,.mais le: pourfuîvans a-
aveugles n’en penerrenr pas le fans.

5 5 E: par la: lulu" de en pan] Ce ferment par la: mima
flafla pue,.me paroit noble. Il en d’ailleurs plein de rendrai?
fe. Brille fait bien à Propos, car dans le terris qu’il jure, llfe
prepare à les faire finir.

5601!!!"th d’Irbagao] Mais s’il n’en qu’ernnt loin d’lr

G 3 . alu-I
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,, je ne cherche point à éloigner l’hymen de mue

i ,,. mare, de que je l’exhorte très-fincerement à.
,, choifir urmari celui qui lui plairadavantage,
,, de qui ui fera les plus beaux prelèns. Mais la.
,, bienféance 6; le refpeéi: me défendent de la fai-
,, re .fortir par force de mon palais &de l’y con-
,, traindre en aucune maniere. Que les Dieux ne
w me laiffent jamais commettre une fi grande in?
,, dignité.” Ainfi parla ce prince; 57 mais Miner-
ve infpira aux pourfuivans une envie demefurée.
de rire, car elle leur aliena l’efprit; 58 ils rioient à.
gorge déployée, s9 de en riant ils avaloient des
morceaux de viande tout fanglans , leurs yeux é-
toient noyés de larmes , 6c ils pouffoient de pro-

fonds.

(flaque , comment prell’e-r-il fa mere de (e remarierrcm l’en]
de voit faire ouvrir les yeux aux pourfuivans à leur faire de-
meler le rens cache dans cette reponfe. il en vrai qu’il ne
cherche nullement a éloigner le mariage de fa mere, au cota-
uaire une cherche qu’à l’avancer, à il va l’exhorter l’oriente-
anent a cboîlir un mari, mais c’en à choilir Illyrie. Et c’en ce
qu’ils n’entendent peint.

s7 Mai: Minerve talitre en fuient au mie Malade»
rire, ter elle leur eh’eee NM I Ce rie immoderé et bore de (si.
ion en un elfe: de l’alienation d’elhit. Les pourfuivana ne p6 -4
narrant point le feue de la repente de Telemaque , 6e n’apper-
eevant que le fana l’en: qu’elle pretente à leur el’prir, avenu
site par xla mon, il: l’e croyent au comble de la fortune; de-
là vient qu .lt rient il extravagamment. C’en pourquoi le M-
se dit que Minerve leur en»? elfe-J l’offrir.

SI Un rioient a [un mon] Le grec dit mord-mot: Il: d-.
du: avec en bourbe l’a-perm .- ce qu’Enltarhe a fort mai ex-
plique: Il: «un: Je un Je: leur en. rirefirel. C’en tout
le contraire. Homete dit clairement qu’ils rioient de tout leur.
eœur, 6:, comme nous dirons, a ("a llpleyh, comme des
ce!!! qui riroient avec une bouche d’emprunt qu’ile n’appre-
benderoient pat-de fendre juiqu’aux oreilles, car on n’épargo
ne (une ce qui en aux autres. Etvune’ marque certaine que ce-
rlre étoit excefiif, très-naturel et très-vermine, c’efi qu’Ho-
ancre l’appelle airât-et . humai, en rien Il peut entrer, de
qu’il arcure dans la faire annexer, il: riet’enleeeefleifinorl.

peut
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fleuris foupirs, avant-coureurs des maux dont leur
arne avoit déja des prefl’entimens fans les controi-
tre.

Le devin Theoclymène, efi’ra é lui-même de
ce qu’il voyoit, s’écria: ,, 60A , malheureux
,, u’elt-ce que je vors! Que vous cil-il arrivé

e funefie! 61 Je vous vois tous enveloppés
d’une nuit obl’cure ; 62 j’entens de fourds gemif-

femens; vos joues font baignées de larmes; du
Ces murs de ces lambris dégantent de fang; 64 le
veilibule dt la cour l’ont pleins d’ombres qui

,, defcendent dansles enfers; 651e folcil a perdu
,, la lumiere 6c d’épaules ténebrcs-ont chaire le
,, jour-

333:3

IL

peut voit irremrque de M. Euler litt ce mot d’Horaeo , ane-
li: rt’deran- eüeelt, de la a. fat. du liv. a. vf. 7a.

s, Erre du: il: avalaient le: marneux de viande turfieghm]
Ces morceaux de viande étoient bien rôtis, mais par un fur-
prenent prodigoilt paroill’olent dégonflant de (au. Il y aderne
tout cet endroit une grande force de poefie.

60 de, aneth-nez, n’en-te naja un [me en: efl-il en! i
defimfisl] Ce n’en pas que Theoelymène voye tout ce qn’
dit; mais c’en que Comme propbete il volt ce qui va arriver,
a: que fou imagination emportée par l’enthoufiasme propbetig
que , l’annonce comme prêtent; car c’en ainâ que perlent le;

prophetes. ’6 x je en: nir ne: nuleppl: d’un un aman J Comme ceux
qui font déja dans le feiour tenebreux.

62 faire: defierlrgeetifli-eet] Lesgemiii’emens qu’ils pouf-
feront bien-to: quand ils auront à lutter contre la mort. ’

63 Ces-en 6’ en harki: figeaient hfing] Comme on a v0
quelquefois des pluyes de fan: , 6: des natures ruant des goures
de fan: prédire de grandes défaites.

64 Le enfilade 8’ lereerfierplelu d’une"! qui dominical leur
le: enfin] Car c’en de-la que partiront tantôt routes les om-
bres des pourfuivens pour aller dans la nuit éternelle.

65 Lefiln’le pullula laotien] il veut dire qu’il va y avoir
une écllpfe de folcil , car c’en le jour de la nouvelle lune, le
c’en dans ce tems-là que le font les éclipfes, parce qu’aime-
leJune en en conjnnâion avec le folcil et nous «robera la:

(3.74, lb.
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IL un , 6c les pourfuivans recommencent à rire-

en le mocquant de lui, 6L Eurymaque leur parle en
ces termes : ,, 66 Cet étranger extrava ue, 67 il
,3 vient fans doute tout fraîchement e l’autre
,, monde;” à: en mêmeœems s’adrefl’ant aux do-

,, mefiiques quifervoient: ,, Garçons, leurdit-
,., il , menez promptement ce fou hors de la l’alle,
,, 68 6c conduifez-le à la place publique , 69 puif-
,, 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, 7o j’ai les (yeux , les oreilles à: les pieds fort
,, bons, 71 6c l’erprlt encore meilleur. Je fortirai
,, fort bien tout eulde cette fane, j’enl’ortirai
,, avec un, très-graniplalfir; car Je vois ce que-

,, vous-

miere. Peut-eue wifi eflàce une expremon poëtique pour dl:
se (implement que ces pourfuivsns ne verront plus le jour,
que le folcilva pour toujours fe coucher pour eux, comme dit
Theocrire; le folell fe couche pour ceux qui meurent.

66 Cu (hangar sxtrlugnl] Voilà le verizable langage des
fous. Ils accufent de folie les rages qui les avertiii’ent 6: qui
leur prédirent des malheurs.

67 Il dm [un du" mu fraîcheur»: la Pour" moula ] C’en ce
que lignifie proprement ici amen aluner): , un de quel"!
tu" étrangers. Et c’en ce queennus dirons, ont: du faune Inou-
dt , 6: que nous appliquons à ceux qui ne favent rien de tout
Ce qui fe pane dans le lieu où ils font, 6L qui viennent nous
rie-gîter des l’attire: qui n’ont ni vraifemblance ni apparence de

ni on.
68 En coutume-la à la plus pampas] Ces pourfuivans ont

pris au pied de la leur: ce que Theoclymène leur a dit, 77g
un Ml sur enveloppa d’un mais obli-m, h filai! a perla [à u-
Iris", ê? 4305495: Shah": ont aboli! h jeun. Ils ne voyeur pas
que c’eit une prophetie. C’en pourquoi ils ordonnent, en fe
moequant, qu’on le mene à la place publique, ou il fe con-
vaincre ’qu’ll en jour à qu’il n’en pu nuit.

69 Pallium puni id la grand jnr pour la un] Ils veulent
lui reprocher par-là qu’il en yvre, ont l’yvreil’e agir particuliere-
mm fur la vue à fait voir ce qui n’en point. Et il y a fur cela
un, bon mot d’Anachnrfisr Quelqu’un lui ayant dit à table qu’il

- avoit.
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,, Vans ne voyez pas»; je vois les maux qui vont
,, fondre fur vos têtes; pasun ne pourra les évit
,, ter. Vous allez- tous périr, vous qui vous tenant
,, infolemment dans la maifon d’Ullee , infultez
,, les étrangers de commettez toutes fortes de
,, violences 6: d’injufilces.”En.achevant ces mots.
il fortit , &fe retirachez-Pirée, qui le reçût avec
beaucoupd’amitié.

Les pourfuivans fe regardent les uns les autres;
ô: pour piquer de irriter davantage Telemaque, ils
commencent à le railler fur fes hôtes: Telemàque,
,, lui dit un des plusem ortés , 72 je ne connais
,,. point d’homme qui oit fi mal en hôtes que
,, vous. 75 Quel miferable mendiant avez-vous
,, là, toujours aiïamé, incapable de rendrele

,,-avoit unefemme fort laide: je la tu": une, lui répondit le i
scythe , mais, garçon, smfi profil si» , afin queje la rush belle v
film le boira. Ce mot en rapporte par Euitathe.

7o fui la: yeux , les oreiller 6? lapidifia" boni] Cette réponà
fe de Theoclymène et! en même-rem plaifante à: ferieui’e,
sa) dans nul 70943: à me; , dit fort bien Euilathe. Il ales
yeux bons, il reconduira bien lui-même; il a les oreilles bon-
ries , il entend qu’on veut qu’il forte , il fort ; il a les pieds bons.
il marcher: bien tout fenil. Mais les pourfuivnns ont des yeux
pour ne point voir, des oreilles pour ne pas entendre,& des ’

pieds pour ne plus marcher. - q71 Errefinù tacon meilleur] Les yeux du corps ne voyeur.
que ce qui en viable , mais les yeux de l’efprit d’un prophete’
voyeur ce qui n’en pas encore 6: qui en cache, a ils le voyent
plus mremenrque les yeux du corps ne voyeur ce qui en vi- ’
fible. Les’payens avoient cette grande idée de leurs devins:
C’elt ce qul-ionien a venin faire entendre par ces deux épl-
mates, réa; «souhaitas, 0M?! rimait. Car env-nains lignifie là ’
1:10:71, mppcnwpim , 6K airât aimais filuifie lei qui mali rum’

payoit". - l . I q72. 3s ne cannoiypolnl a..." quifir’t final a: Mm en vous] i
C’en ce que veut dire ici le mot xaxoëmu’nm, plu un!" b6-”
m. ’Et cette lignification me paroit remarquable;- - s p, l H

73 Quel réfutable unau»: natrums la ,-rnjoun infini, hul- l,
ffihdnnln le MM" finit: JGCeln en pluifant,’ dl!

25 ’ ”
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,, moindre fervice, qui n’a ni force. ni’vertuz, de
,, qui n’eil fur la terre qu’un fardeau inutile? 74 Et
, cet autre qui s’avife de venir faire ici le devin 2*
,, En verité , il vous me vouliez croire, vous fe-
,, riez une chofe très-fenfée; nous mettrions ces
,, deux honnêtes gens dans un vaifleau , 75 a nous
,, les enverrions en Sicile ; 76vous en auriez plus
,, qu’ils ne valent, à quelque bon marché qu’on
,, les donnât..

Vous les beaux propos que tenoient les ut»
fuivans; Telemaque nedaignafpas y répondre 6L
ne dit pas un mot, il re arda eulement fou pere
comme attendmt qu’il. ni donnât le. fignalOde fe-

Jette:

v

votre] au moment avant guillemetas: le plus granule tous lea-
. cap o ta.

74 leur nm paü’nlfilnanlrfinicih devin] Cette rail-
lerle en encore fort plalfante contre un prophase dont la pro-
nbetle’ va s’accomplir.

75.81 ont la mm.nSItfla] Cette me avoit donc le
nous de Sicile avant Homere, &c’étoltlméme l’on nom le plus-
ordlnaire et le plus connu , comme cela paroli par ce. panage ,.
ou un des pomflaivans l’appelle alnfi dans le dlfcours familier.
Et cela emmi. Les Pheniciens avoient donne ce nom à cette
âne , je ne dia pas long-terne avant la naiiTance de ce Poète r
mais longueurs avant la guerre de Troye. Et Bochart fait voir
qu’ils l’avoient ainfi nommée du me: filai, ÎIIÎIÏII ficha, rifla.
laparfiâh», parce qu’elle renoitlc premier rang entre toutes
les lites de la ruer mediterranee. Un]! , dit Strabon , la mil--
Inn 6’ la plaquois la sur" sur. Ou plutôt du mot Syrien fi-
ge! oufqal, qui lignifie sur affin, bifide-fige! Pille des rai-v
tins , parce que long-tenu avant que les vignes fument connues»
en Afrique , la Sicilezetolt celebre par res vignoblea,& que les
carthaginois liroient de-là des raidis: St du via. Homere me-
neau eommencenenrdu 1x. liv. de Rhinite, parle de-fes’vl- w
vies qul produiroient le vin le plus excellent. si ce Poêle n’a:
paritarisme laSiciIe , enparlant des’erreursd’vlyll’e, c’efl (li-W
pour lessrendre plus merveille-ures, in voulu defizner celto-
ille par les noms les moins connus.

76: Plus se embellie: 914’173 ne valant] Yl par"?! Par ce P’m’
Gillk’leuklavesfe. vendoient mieux en Sidlehqu’aîllcurs ;:

« En"!
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jetter fur les pourfuivans, ô: de commencer le"
cama e. 77’Penelo e, ui avoit mis un liege vis-»
à-vis ela portede a fa] e, entendoit tout ce qui
s’y difoit. C’ei’t ainfi que ces princes, par leurs-
plaifanteries ô: par leurs rif ées , égayoient un di-
ner que la bonne chereôtle bonvm rendoient d’l
ailleurs très-excellent , car ils avoient immolé
quantité de victimes: Maislice dinerleur fut a-
gréable, le fou qui le futvrt ne lui reliiemblar
pas; Minerve Ulyfi’e le leur rendirent très-fur
neite, en récompeni’e de tous ceux u’ils avoient
faits j ufquesolà. avec tant d’excès , d infoleuce 6:.
d’indignité..

parce que l’es habitant étant fort riches par leur commerce; iles
achettoientdes efclaves pour faire travailler leurs-terres.

77 thpa,gai "si: m’a Inflige vit-Ami: talqua la Infini]:
Cette princefl’e avoit voulu être fpeétatrice de tout ce qui re’
poileroit à ce repas pour reconduire felon ce qu’elle verroit
à entendroit, à pour voir fi elle devoit reculer ou bâter le
combat qu’elle avoit refolu de leur propol’er. L’influence des-
pourl’uivaos en montée a un point qu’ellevvolt bien qu’il-fra!

plus-de tenu apeurer

G; 65 EÏODYSJ
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Il a : E: v.sz.1. ;
. A a. son; Mn N,f T...

V defif (Imam a, leurproprfe , par l’ihfpiraziomlé
l ’ mauvis , l’exercice Ide tirerlu ba ne avec l’arc ,’
36° profile? d’épbufer ’teluifquijyirétlflâjà. Les 173*517 (et

finement, la propofitiandela-rez’ne,’ TELEMAQUF.
mut auflî entretien-lice. pour-retenir fat merePil (il,
filiformes y à? gym portrairfoz’t de «tendre l’arc,
pilulier: peut; éon2712e.il.a[lbit y réuflir, ULYssi;
.lîarrâte, Ceprincejbrlant enfarina, je fait connolrre
liliaux de je: berger: qui luijbmfideller. D’autre:

gauELoPE’. ile pouvant "pilla éluder lès pourfititel’ v

pondaient tentent aufli de tendre l’arc , mairinzlti- .
lemengfur quoi l’un d’euxpropofie de remettrelapar- s
de au lendemaintdvantque definir, UL YSSE deman-
de qu’illuifiiii errois.tl’éprouoerjèsforcer. Cette; -
propofitc’qn déplait azlxpçzlyiùipçn: , il: l’emportent
contre lu; Üjelm’emcent. l’armature les rayure. in?
le: a ppazfe. Ugïssm après avoir bien examiné l’arc

q

le bande très-nifémenl ; lquTER l’encourageantpar -
. un a! nefaqorablçjl tire Üfailpqflèrjàflecbe dans, t ’

tous es anneaux». TELEMAQUE prendfer arnz.er,jè ;
près dejimpçrè , En” attend toujours le figeai. l

1 .

na.(l
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D!HVO:M’EIRI E. Livre XX’IZ. 152:7

w a-Déelle Minerve infpira à la fage Po:
r’ 3l nelope I de propofer des 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-ferieux ô: donner lieu à un horrible.
carnage. Elle monta au haut de l’on palais, 2 de pre-
nant nne clefà manche d’yvoire de faire en faucil-
le , elle entra avec fes femmes dans l’appartement
le plus reculé; Là-daus un grand cabinet étoient
les richeiTes qu’Ullee avoit laiilecs, l’airain, l’or,
le fer, ô; parmi d’autres armes étoit l’arc de ce
prince &le carquoisrempli de floches , fources de
gemiilemens de de pleurs. C’étoit un prefent qu’ ’
lphitus , fils d’Eurytus, égal aux Immortels, lui
avoit fait autrefois 3 dans le paVsdc Lacedemo---
ne, ou ils s’étoient rencontrés dans le palais d’Or»

iliaque. Car Ulyfle étoit allé dans la Meilcnie de-
manu

I De propofir défia jour-Id anxpaurfia’um-l’a’xnet’nù il": la z
bagua] il n’etnit plus terris de dili’erer, l’infolence des pour-
fuivans étoit à l’on comble ,ôt Penelope avoit fuies de craindre -
qu’ils ne le portalrentauxdernienes exuémiteacontre l’étran-

ger à contre Telemaque. la. Et prenant une clef à maeba»d’yooira EffiIIMUDfaWüh] Voî’
ci. comment étoient faites ces clefs: c’eioit un morceau de fer r
airez long, courbe en faucille a entonnent! ou de bois ou d’y-
voire. Après qu’on avoit détache la courroye qui couvroit le

’irou dola ferrure, on flairoit entrer ce fer dans cette ferrure, .
&par l’on moyen on repoulloit-le verrou qul fermoit en de-
dans. J’en ai un à pequrès de même a la campagne.

3 Dam le pays à bardanes] Le grec dit ,1 Landau)" , mais
Strabon , liv. Villas fait voirque le mot huilerions en dit de -
tout le pays de Laconie, quicompreooit alors la Meiïenie. Ce
qui paroit inconteilablement,- parce qu’Homere ajoute, go’ih -
s’éteint IMtonlrlr la»: la Mafiuin :Car- ils s’éioient rencontres .
à Phares dans-le palais d’Orfiloque, perede Dioeles, dont il a
en parlé dans le tu. si dans le xv. liv. Or Pliereseroit-de la -.
Mathurin .

G412 . , 41W
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mander le payement d’une fomme que devoient,
les Meil’eniens , qui ayant fait une dei’cente. dans 1’
iile d’lthaque , avoient enlevé fur leurs vanneaux
trois cent moutons avec leurs bergers. Le Roi La:
ërte dt les vieillards d’Ithaque avoient envoyés
Ulyffe jeune encore en ambaiTade demander aux.
Mefl’eniens , 44 ou l’équivalent , ou le rix de ce
butin , s u’ils avoient fait fans qu’ils ufl’ent en
guerre. dît de fou côtéIphitus y étoit allépouru
chercher douze mules dt autant de jumens qu’il a»
voit perdues, 7 dt ui dans la fuite furent la caul’e’
de fa mort; 8 cari arriva chez le fils de Jupiter ,
chez Hercule , fi renommé pour l’on grand coura-
ge & par fes merveilleux travaux. Hercule le re--
çût dans fou palais , 9vmais malgré l’hofpitalité il

le tua; ce cruel ne redouta point la vengeance des -A
Dieux ,. 6c ne refpeêta point la table facrée ou il l’

» - avait4. cri-ramure", n la prima n hait] caouane , ou au-
tant de moutons qu’ils en avoient pris, a le même nombre de
fbergers, ou la valeur St le prix felon l’eitimation qui en feroit
site.

5 Qu’il: nuiras fanfan "W: fafiot na guru] Les courtes-
n’éroient donc permil’es que canneler peuples avec lefquela
on étoit 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 ale-guerre:
déclarées

6E: tafia du qui" y fait arum denier tous "la; 8?
"un! le jam: go il anoltpcrllm] Autolycus les avoit déro-
bées, si Iphitus etoit parti d’Oêchalle, ville delThelI’alie, pour
les aller chercher. Au une ou reconnaît bien ici les mœurs
anciennes. Iphitus va chercher les mules de lesjumens de (on.
pere Eurytus, comme nous voyons dans l’Ecrltare l’aime que:
Sain alla chercherles antife: de fou pere qui s’étalent per-
dues. Patin-u sa». afin: Ci: perm 841W, à? liait ou Il 8.353
filant [in , une «sans un. depuis, Utnfiuguu, M8 gil-
n «If-158:. Les anelTesde Cis percale Saisi étoleatperduesy
a Cas dit à l’on fils Sait! , prens avec toi undes remueurs; &IOT
mon: est chemin ,Jrasnlasrclietsles attelles, mais, 13. bru,
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avoit admis, il le tua avec inhumanité dt retint res.
jumens (St l’es mules. Comme I hitus alloit donc.
les chercher , il rencontra Uly e,& lui donna cet
arc que fonfere Eu tus était accoûtuméde r-
ter & qu’il ui avoit aillé en mourant. Uly e de-
foncôté lui donna une épée 5c une pi ue pour ga-
ges de l’amitié ô: de l’hofpitalité u’i contractoit

avec lui. Mais ils n’eurent paslep aifirde les con-
firmer dans leurs alais , car avant qu’ils puffent
fe revoir l’unchez ’autre , le fils de Jupiter tua I-
phitus , qui par fa bonne mine 6: par fa fageife ref-
ièmbloit aux Immortels. UlyiTe en partant ur-
Tro e n’avait pas pris avec lui cet arc , W1 l’a-
voit aifi’é dans fou paIais pourne le perdre jamais,.
6c pour fe fouvenir toujours de celui qui lui avoit
fait ce prefent; il s’étoit contenté de s’en fervir:
pendant qu’il étoit retiré à lthaque.. P

.ENE--

7’ E: guida: [cf-infirma la unifiait]? un] Elles en fu-
rent la caufe,comme les Attelles de Saül furentll caufe ou l’oc-
caiion de ce qu’il fui futé Roi, l nm XI.

3 au il "du au kfih le ïufim] Niaouli: de. Tirynthe:
dans l’Argolide. -

9 Mai: ulgrll’bojiaiumlllh tuJApollodore écrit qu’étantr
tombe en fureur, il le précipita du hala de l’on palais. Mais
Homere ne fuppofe en lui aucune manie, il le tua de fan;
froid, a: je ne comprens pas comment on attribua Hercule
une action il noire , à qui deshonore l’es glorieux travaux ; un»
fils de Jupiter tuer fou hôte! ’Pou! l’expiaiion de ce meurtre ,.
il tu: vendu comme efclave à Il reine 0mphale.-

10.:1H’tnit 15173! la" fifi pakilpnr m Il "finie-où] Com- -
me dans le vr. liv. de l’lliade , Dlomede dit qu’en partant pour
Troye il avoit lamé dans fou PIIIÎS Il coupe d’or que Belle-
rophon avoit donnée à’fon grand par: Géode; pour gage de
l’hnl’pitalké qu’ils avoient contrlâée, G: dont les nœuds e-
toîent fncrés. C’en pourquoi il: gardoient precieufement ces
935,151: qu’ils fuirent toujours dans leur famille des mono-i
mens de ce droit chaumine. qui la lioit. Ou peut. voir le PIF

fait-,10»): pas. 263:». n n
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PENELOPE étant donc arrivée à la porte de ce à

cabinet dont le feuil 6L le chambranle étoient par;
faitementbien travaillés , à dont les deux battans
ébloui’lloieut les yeux par leur éclat ’, elle détache

du marteaula courro ’e qui couVrel’entréedela
ferrure, infinue la cle ,, ouii’e les leviers qui fer-
vent de verroux , u 6c E1 porte s’ouvre avec un
mugiffement femblable à celui d’un taureau qui
paît dans une prairie: I! Elle monte dans une
chambre hautetome pleine de coffres ou étoient
les habits, qui répandoient l’odeur d’un parfum
très-agréable, dt haufl’ant le bras, elle prend cet
arc merveilleux,quiétoitpendu à la muraille dans
fun étui; elle le tirede cet étui, ’s’affied, le pore *
fur les. genoux , 1 3 5: le mct à pleurer à chaudes lar- 7
mes fur cet arc dont Ullee s’était fervi.

QUAND elle fe fut allez abandonnée au plailir-
qu’elle trouvoit à pleurer ôta fe plaindre, elle def:
candit dans la (aile ou étoient les pourfuivans,
tenant dans fes mains cet arc 6c lecarquois tout:
rempli de flèches bien acerées. Sesfemmes, qui la r
fuivoient , portoient un coffre ou étoient les ba»
gues qui fervoienttaux-ïplaifirs d’U-lyffe lorfqu’il .

vouè

. n Et Iapmn’oimr nm n mtpfi’eiicnrfinbliuaj Homme l
ajoute cela pour faire connoltre Ferrailleur ô: la (olidité de la
porte de ce cabinet, car les portes épaules 6: fondes font du
bruit en s’ouvrant. il émit de la prudence de munir de boue
nes.pnrtes lelicu ou ils tenoient leurs trel’ots.

:2 Elle mon. dans mu chambra 1mm] Ce paillage prouve que *’
le «terrir d’Ulylle avoit plus d’un étage, car «il; lignifie un »

Jay, tabulait...
.13 Et]? in apion" à dominici-afin mon du: 071m 1’14 -

tu: lirai] Toutes les-choies qui rappellent le rouvenir des
patronnes cheres que nous avons perdues, rennuvelleut’nos -
larmes à noue alluchon; fur-tout celles qui. émient à leur-no
flage- Qlle PIUfieurs annéenprès’lenr mormons retrouvions -
erunéwbsuxkndonteuesretbntrerviess C’en a);
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vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta fur le
feuil de la porte , appuyée fur deux de les femmes,
à le vifage couvert d’un voile, 6c adrellant la pa-
role aux pourfuivans, elle leur dit: ,, Princes ,
,, ui ruinez par vos fefiins continuels a par vos
,, âébauches outrées la maifon de mon mari , qui
,, cil abfent depuis li long- tems , 146: qui ne don-
,, nez d’autre prétexte à votre conjuration que 1’
,, envie de m’époufer, voici le moyen de vous
,, fatisfaire; le combat va être ouvert , vous n’a-
,, vez u’à entrer en lice, je vais vous mettre l.’
,., l’arc ’Ullee entre les mains. Celui qui le ten-
,, dra le plus facilement, ô: qui fera palier la fle-
,, che dans toutes les bagues de cesdouze piliers,
,, fera mon mari ; je le fuivrai dt je quitterai ce pa-
,,- lais ou j’ai palle ma premiere jeunelTe, ce palais.

rempli de toutes fortes de biens, ô: dont je ne
,, perdrai jamais le fouvenir, non pas même dans»

mes fouges-
EN achevant ces mots elle ordonne à Eumée de

prendre l’arc, de le prefenter aux pourfuivans a,
vec les bagues. Eumée prend l’arc,& en le voyant -
il ne peut retenir feslarmes.Philoëti us pleure au?

e

8

in linons ne venions que de les perdre. Il y a peu de perron--
ries frappccsdc ces fortes de coups, qui n’ayentdonne deces-
marques de foibleirc, a qui n’ayent payé. à la nature ce pl-
loyable tribut

r4 E: gui m deum: [entreprirent A ont" cnnjuurinn] Il fout
bien remarquer ici la lignification du mot mon. qui lignifie
ici conjuration, complot. ci naturel, dit fnrr bien Eullathe, mî-
flm En amas: Mia: mir coin; Aiyown. Le: nuoient entendent ici 7

par p39" un canjurm’on. Et il cite après cela un panage d’A-
nacreon, qui appelle des conjurés ,uu9n7ntc, en parlant de 1’
ille de Samos, [40911741 4’ i! niait 1:61:00er Îtpàr ieu. La: canine
rlrfi "nient naître: le la villa. Et c’en de-là , je penfe , qu’He-
fychlus a marque , "69.949: ai nous": «5; rieur. On gym
le 546929731 aux puffin: à la un du unjnutionr.

. rs Qui:
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de fou côté. Antinoüs les voyant pleurer, s’empor-

tecontre eux: ,, Malheureux pâtres , leur dit-il,
,, t5 qui vivez au jour la journée, (St qui ne voyez
,, que ce qui cil à vos pieds, pourquoi leurez-
,, vous, ô: pourquor venez-vous atten tir ainfî
,, le cœur de lareme,qu1 n’ei’t que tro affligée de

,, la perte de fou mari ?Tenez-vous table fans-
dire une parole , ou fartez ;allez pleurer dehors.
6: laill’ez démêler aux princes cette rande af-

,, faire dont ils ne forciront point à leur onneur.
,, Sur ma parole ils ne tendront pas facilement
,, cet arc ; car, il faut l’avouer , minous il n’y
,, a point d’homme tel qu’Uly e. Je l’ai vû 6c je
,, m’en fouviens très-bien , uoique je fulTe fort
,, jeune." En parlant ainli il e flattoit qu’il feroit
le premier qui tendroit l’arc , 6: qu’il feroit palier
fa floche dans toutes les bagues , mais il devoit le
premier fentir les floches qui tiroient de la
main d’Ullee, comme il étoit epremier ui l’ -,
voit maltraité G: qui avoit excité contre ui les:-
autres princes.

Amas Telemaque prenant la parole , dit: ,, Il
,, faut gueélupiter m’ait envoyéunefprit de ver-
,,. tige d’ tourdifl’ement; je voisque ma met-e,
,, toutefage ô: prudente qu’elle ait , feprepare. à

”

3:

rs minimum" ban, Un! nom gal cagnioflâ
ou plut] C’en ce que lignifie ici 59min: optima, quotidien
alitant". Il leur reproche deux choies, leur eondltion qui
fait qu’ils l’ont très-content de vivre 6: de gagner leur pain de
chaque jour, 6: leur aveuglement qui les empêche’de voir ce
qui les menace. Il» s’amul’ent à pleurer fur unvarc qui les fait
Pouvenir d’Ulyfe.

16 3’: in pufi qu’à un, qu’à nu divertir, 6’ qui! lm flafla
.0081!!!" d’un col-bu çui du: un adurfithr] Cet endroit en-
lbrt drfiicile dans l’original, je l’ai. un peu.etendu du): maïa-

c,
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quitter mon palais de à fuivre un fecond mari ,
5C dans une fituationfi trille, rôje ne penfe qu’à
rire , qu’à me divertir , dt qu’àêtre fimple f ec-
tateur d’un combat qui doit me coûter fi c et.
IrNon , non; comme vous allez faire vos ef-
forts pour m’enlever Penelope , il faut que je
faffe aufli les miens pour la retenir. C’ell un

rix trop grand: tu danstoute l’Achai’e,ni dans
a facrée ville de Pylos , ni dans Argos , ni dans.

Mycenes , ni dans Itha ne , ni dans toute PE-
pire il n’y a point de emme qui puiffe être
comparée à la reine. Vous n’en êtes que tro
perfuadés, qu’el’t-il- befoin que j’en faire ici ’

,, éloge ’gNe cherchez donc point de prétexte
,, pour diEerer. Allons , venez éprouver vos for-
,, ces , j ’elfayerai aulli comme vous de tendre cet
,, arc, (il fi je fuis.alTez heureux pour y réuflîr 6:
,, pour faire palier la floche au travers de toutes
, , es bagues , je n’aurai pas la douleur de vorr ma.

. ,, mere mequrtter-ôcfulvreun fecond mari ; car
,, elle n’abandonnera pas un fils u’elle verra en
,, état d’imiter les grands exemp esde fou pere ,
,, de de remportercomme lui les prix de tous les.

,, combatst .IL. on: , de fe levant en. même-terne, il quitte
18 fou

8338:3

8883333

duaion pour le développera le faire entendre. A la lettre ne
auroit paru trop l’ec.

r 7 Mn , ont; comme ont olkzfiu’n un afin: , 6’42] C’eftnl-
dire , cela ne fera pas ninll , je ne ferai pas fpeétateur lnutile..
Comme vous allez faire tous vos efforts pour m’enlever Pene-
lope, il faut que je faire aulli les miens pourla retenir. On a
vu toutesles maques de tendreli’e que Telemaque a données
à fa mere. En voici une nouvelle bien finguliere 8l bien au
dell’us des autres. Il va te mettre au nombre des amans de Po-
nelope,lt fe déclarer le rivnl des princes; ils entrent en lice.
pourl’etumener ,8; ily entre pour luetenin cela en bien neuf.

1851;:
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18 fou manteau de pourpre &fon épée , 6c fe met:
lui-même à drelfer les piliers-dans les trous qu’il.
fait dt dont il applanitla terre au pied- Il les dreffe
tous à diliance égale fur latnême ligne, comme
s’il eut aflilté plufreurs fois à cette forte d’exerci-
ce,quoiqu’il ne l’eut jamais vu. Les pourfuivans
en furent étonnés, carils favoient que Telemaque
n’avoit jamais vû faire ces preparatifs. Les piliers

r drelTés 6: les bagues mifes ,’ il retourna à la porte
de la cour , de prenant l’arc il elfaya trois fois de le
bander, mais fes efi’orts furentinutiles. Il en ap1
prochoit pourtant il fort, qu’il efperoit qu’à la
quatrieme tentative il en viendroit à bout, dt il
y alloit em loyer avec fuccès toutes fcs forces,
19 lorfqu’Uiyll’e, qui vit ne cela outroit être
contraire à, es delTelns, lui t figue e fe retenir de

d’y

18 la sus-nu à pourpre] Les manteaux de pourpre é-
toient pour les Rois ou pour les fils de Rois, en la pourpre:-
toit la couleur qui marquoit la mylmé. J’en si fait une remar-
que furie tv. liv. de l’lliade ,tome t. 1:33.157. n. 35.01) j’aidit
qu’il ne feroit pas tuai nife de prouver pur les livres de l’an-
cien tellement que la pourpre croit particulierement refervée
pour les princes-oz les Rois , 5: pour ceux à qui ils donnoient
la permimnn de le porter. Il y en a en efi’et une infinité de
preuves , en voici quelques-unes. Dans le liv. des jus. V111.
au. on lit , E! milita: 8’ uflà poquai, fait!" Rage: Modinn on
film "ont. Et dans le Cantique des cantiques, Sinus purpura
Rtgit. Dansla prophetie de Daniel, le Roi Baltazar promet de
vêtir de pourpre à d’orner d’un collier d’or celui qui lira 6:
interpretera les mots qu’une main miraculeufe venoit d’écrire
devant lui fur le mur de la l’aile du fellin : gamma; laguis
firiprttrarn banc, 6’ instauration»: ajut manifeflarrs ruilai fin"? ,
pupe"! ufiînnr, 85’ targum aunant bnbs’rit in colla , Dan. V. 7.
Et dans le l. liv. des Machab. le Roi Demetriuspermit à Simon
de porterie manteau de pourpre ô: d’avoir une agi-nife d’or,
ce qu1.étoltdéfendu au peuple , Ut apariaturpurpurd a? au".
El M (me! ulli sa: populo . . . 6’ osfiirt’purptrrâ Ü sui fibuld and,
yMachab. XlV. 43 , 44.

19. Larfgu’ U015, gui si: au. «la pourroit lm entrain dl?”
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;d’y renoncer.

TELEMAQUE , 1° qui comprit le figue , s’écria:
,, O Dieux! eftce en moi fonblefle naturelle ? ou
,, cit-ce feulement que Je fuis trop jeune encore
,, pour entrer en lice contre des hommes faits
,, qui ont toutes leursforces? Je renonce donc
,, au prix. Mais vous , pourfuivans ,qui êtes plus
,, forts 6: plus robuftcs, eiTayez de tendre cet
,, arc, à achevons cet exercice.” En même-
tems il pofe l’arc à terre fur le feuilde la porte ,
met la fleche fur (on manche , de va fe remettre à
la même place où il étoit aflîs. Antinoüs rit en
même-temslaparole,&dit: .,Mes amis, evez-
,, vous l’un après l’autre pour entrer en lice, il en
.,, défilant par la droite du côté que l’échanfon
3, verfe le vin.

L’AVIS

layera. ] J’ai ajouré ces derniers mors pour faire connaître en
quelque façon la penfée d’Ulleè,qui felon fa prudence ordi-
naire, prévit que li l’on fils s’upiniarroir à rendre ce: ne, a
gu’il en vînt à bout , Il arriveroit de deux chofes l’une, ou qu!
en le tendant il le rendroit plus fouine ., à par-là plus facile à
rendre , 6: qu’ainli quelqu’un des pourfuivans y pourroit teuf-
fir comme lui, ce qui mureroit un grand embarrasi ou que s’
ils ne pouvoient en venir à bout, ils feroient fi enragés comte
Telemaquei,qu’ilslui joueroient quelque mauvais tout.
’ no 1)hmgna,qui surprit Isfipn, r’lm’a: 0 Dieux! 011-" Il
noifiiblsfi natrium? J ce prince ,qul a compris le figue que lui
a fait Ulyfl’e , veut fe retirer fans donner du fonpçon aux pour-
fuivans. Pour cet elfe: il n’a que deux prérexces , le premier,
une faibleife naturelle; à: le feennd , l’- grnnde jeunette, où n’
ayant pas encore routes l’es forcesfili et! obligé’de cadet à
ceux qui font plus avancés en âge, à qui (ont beaucoup plus
forts que lui. Il y a bien de l’artdans cette repente. »

21 En dlfilau par la dans du «(si ml’lcbiufin «rfi le sin] An-
tinoüs pour éviter les longueurs a les difficultés qui pour-
:oient mitre fur les rangs, s’svlfe d’un bon expedienr, c’en
d’entrer en lice parla droite comme ils étoient Anis a comm!
lîéchanfon verroit le vin à table, est u commençoit toujours

par latinise. I g. n.



                                                                     

156 L’Onvssrt’a
L’AVIS d’Antinoüs fut fuivi , 22 dt Leiodes , fils

d’Oeno s,qui étoit toujours aliis au bout de la l’al-
le près el’urne , dt ui étoitleur devin , fe leva le
A remier. sa Il étoit efeul qui s’oppofoit à toutes
fes violences des pourfui vans , 6: ui leur remon-
troit leurs injulhces. Il pritl’arc s’efforça de le
bander , mais en vain , 24 car l’es mains peu accoli-
ltùmées à manier les armes furentlaffes avant ne
d’en venir à bout; il remet donc l’arc , 6: it:
as. Mes amis , je ne puis tendre cet arc , à je fuis
-,, obligé d’y renoncer. &u’un autre vienne donc

prendre ma place. 25 ais cet arc va faire per-
dre la vie à beaucoup de braves gens ; il car il

,, vaut mille fois mieux périr, que de vivre pâivé

sa un
ne En Malagfil: Imam, gui lm? nain" Mi: au (un la la fol-

lqd: la film, 6’131 [nir [au lui-J Ce panage en: remar-
quable. Les pourfuivans avoient un devin de profelllon. am-
as; lignifie proprement celui qui fur l’infpeétion des entrail-
les des viaimea, ou même fur la fumée des facfilices , prou
phetil’oit ce qui devoir arriver. lei c’en un marquai en mis pour
le me: général giflas. Er comme tous ces honnêtes gens le de-
ioiens de Penelope a: de Telemaqne, à qu’ils craignoient qu’
on n’empoSfonnit l’urne où l’on mêloit l’eau à le vin pour

leurs repas, ils avoient embu auprès de cette nmete devin;
qu’ils regardoient comme un homme de bien à caure de l’a pro-
fefllon, a: par-li Incapable de le lalll’er œnompre. mon: de-
ia «mèdes marques de cette défiance dansle Il. liv. lorl’que,
ferle voyage que Telemaque alloit entreprendre, ils le de;
mandent: M-ddhvbuhfivflhpqt lpryn, afi- Ida up-
pmgaalgauhogw Mdanfnça amadounmvupur
muffin temple!!!
. a: [radium ne J’Wla «un laïus-min pu-

tain]. Car comme devin-il pramyolt les malheurs qui les
menaçoient. Mal; il nelfut as de: bon devin pour prévoir
relut Qui le menaçoit lui. me, car il au me comme les au-
tres, parce qu’il avoit-perme dans l’a pourfulte , comme on le
yens dans le Il": mm. Il faut le reparai- des méchas, a
rom veut n’être pas enveloppe dans leur ruine.

s4 0015:. tupi-m- usulmane-mu la: arasas] Carla pro-
ieûlon de devra étoit très-oppofee à la profanai des am":

au
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,., d’un prix tel que celui ne nous pourfuivons
.,, ici depuis tant d’années. ëuelqu’un cf re dt fe
.,, remet d’époul’erbien-tôt Panelope emme d’
,, lyl’fe , mais quand il aura manié &confideré

a, cet arc , je lui’conl’eille d’aller faire la cour à.
,, quelque autre desfemmes Grecques , de la dif-
,, puter rfes liberalités, a? 6: de lail’fcr la fem-
,, me d’ lyl’fe’l’e choifir celui qui lui fera les plus

,, beaux prefens ô: à qui elle cil deltinée.’ En
parlant ainli il met l’arc à la flache à terre, 6: va

:s’afl’eoir au même lieu d’où il étoit parti.

ANTINous , offenfé de cette prophetie, lui dît
d’un ton lein d’ai eur: ,, Leiodes, quelle arole
.,, dure fâcheu e venez-vous de lailier chap-

ss Par!

au moins parmi les Grecs; Calchas ne le battoit point.
25 Mai: tu un mfdnpardn la n’a A beaucoup a brout par]

Voilà une prophetie bien formelle et bien claire, elle va s’ac-
complir; mais comme les devins ne s’expliquent jamais li clai-
rement, qu’ils n’ajoutent quelque chofe qui rend leur oracle
obfcur, et qui empêche qu’on n’en développe tout le mylte-
re, Leiodes ajoute , m il uns-i110 fifi mieuxphir, 8:. comme

il cette mon,dont il menace les pourfuivans, étoitune mort de
leur choix. La remarque luivante va lefaire mieux entendre.

26 Cu il un uilhfu’s du: pipit, pas la Il." prie! l’an
par] Il vient de dire que ce: arc donnera la mort à bien de
braves gens, 6! en même-rem, fait qu’il ne voye qu’a demi à

son confinement ce qui doit arriver, fait qu’il veuille répan-
dre quelque obrcnrite fur l’on oracle , il ajoute , en il ml aill-
.1. fait uiaupln’r , 8c. comme li la mort dont il les menace de-
voit être caufee feulement par le defel’polr où ils feroient de
l’avoir pu tendre l’arc, dt de l’e voir par-là prives d’un aulll
beau prix que Penelope. Sicela rend l’oracleobfcur, il le rend
arum très-galant.

a7 Et «film: la fiant: 101115 fa 4107:? «la! gai lai fin In
plut tuas: pu au Il y a dans le grec: Et ne cella-cl blinda
fi and. a «la, e. Et l’onne peut pas douter que i à rillon-
en. ne fait dit de Penelope , qui en elfet, comme il l’a deJa dit
ailleurs, l’a mariera mon qui en celai qui lui fera les plus

beaux greens. I g
A il
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par! je n’aipû l’entendre fans indignation. 58
Cet arc, dites-vous , va faire mourir bien de
braves gens , parce que vous n’avez pû le ten-
dre? Mais votre mere , en vous mettant au
monde ,ne vous apas fait propre à manier un
arcôt des fleches,v0s mains font trop délicates;
vous allez voir que les pourfuivans vont faire
ce que vous n’avez pas fait.” En même-terne
s’adrellant à Mclanthius: ,, Allez , Melanthi.
us, allez promptement dans la falle, 2il allu-
mez-y du feu, mettez tout auprès un liege cou-
vert de bonnes peaux se de apportez-nous une
grollemaflè de graille, afin que frottant 6: é-
chauffant cet arc avec cette graille, nous le
rendions plus fouple ô: plus maniable, à: que

,, nous forcions de ce combat avec honneur.M
E.

9’

Û!

3’

9’

9’

5’

3’

J,
9’

3’

à)

J,
5,
I,
3’

9.8 tu on Jim-nm, tafia!" nantir Un Je brun pas: , par»
u pu tout n’avez p11 la tondra] Antinoüs en bien éloigne d’en-
tendre le veritable l’ens de la prophetie de Leindes , il la prend
au pied de la lettre d’une mort cattfee par le defefpnir. Et il
veut lui faire entendre que commeil n’a pli tendre l’arc, c’clt
à lui à mourir de douleur, a: qu’il y en aura d’autres qui ne
mourront point , parce qu’ils auront la force de letendre.

29 Illluauz-y du fia, murez un sapait "ftp convertis ban-
ne: preux] Il lui ordonne de mettre un fiege auprès du feu , a-
fin que les pourfuivans anis l’un après l’autre fur ce flege faf-
Tent commodément a l’ansl’e lall’er, ce qu’il va dire St ce queje
’vais expliquer dans la remarque fuivante. ’

30 Es apportez-nm: mptflê mali hmm, afin que frotte"
.5? Itbaüfilf tu on au: com gram, un la "plus: plus fit-ph]
te palisse en allez clair dans l’original , cependant on s’y en
trompe en prenant cette graille pour une graille deltinee affor-
rer le corps des pourfuivans, pour rendre leurs nerfs plus a-
gilesmlus forts a: plus roupies. Je m’étonne qu’on fait tombé
dans cette erreur, fur-tout après la remarque d’Eullathe, qui
l’a fort bien explique. Sur l’ordre fermium ,dit-il , Melonrbiu
allaita lrrfia dans fulls-,4": qui: la, fia un flip un! la hu-
m: panax, afin ne la poulinant s’affine: l’an que: Pour" , 6°

’11 apprltnupafi mali laguifi, afin pas l’an ales ô’fiml au

. est.
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MELANTHIUs par: fur l’heuremêmc; il entre

dans la fulle, y allume du feu, mot auprcs du leu
un liage garni de bonnEs peaux . apporte un
grand rouleau de graille avec laquelle les pUUlli ul-
vuns tâchent d’amollir l’arc, (St de le rendre daim
ble , 31 mais inutilement. lls ont beau frotter et
échauffer l’arc, aucun d’eux ne peut venir à nous

de le tendre , ils manquent tousdc forte; Anti-
noüs dt Eurymaque , qui étoient à la réa: des pour-
fuivans dt les plus robuflzcs , font obligés eux-mê-
mes d’y renoncer.

DANS 32 ce moment les deux palicurs, Eumée
&ir’hiloëtius fortentde la fane, 6L Ulyflblesfuit.
Quand ils furent horsde la cour 6c un peu daignés
des portes , Ulyffe prenant la purule , leur dit avec
beaucoup de douceur: ,, Paitcurs,je ne far li je

,, dols

une gram tbaflfil , tu labium: plurflmpla è’ plus maniable : au
la roideur de Inflnbonflâ pu l’arc avait rubané. par ’a longueur
du "un, "durait à au: gymfli fui rlinfinuam par la [balata dans
lu pour du la une , radoucirait Ü le rendrait pr’wfltxibl’u. Cela
cil parfaitement bien; la feule faute qu’ait faire huilalzhe dans
fa remarque, c’en d’avoir crû que les pourfuivans font por-
ter un fiegc pourrirer anis. Ils le font porter pnur s’y zircon:
pendant qu’ils froueront l’arc, mais Ils fa lever-ont [mur tirer.
Il en vrai que (un: la fuite un voit qu’Ulyllb lire fans le lever
de fou fiege, mais c’était pour faire mieux Voir 8L f4 grande.
force à [a grande adrelTe.

31 Mai: inutiltmcnr. Il: ont bada frotte: C? lcbauflàr l’arc, au-
cun d’un: ne peut unir à boul il la Indre] Il ne dit pas que la
graille ne radoucir point , il dit feulement qu’avec ce recours
ils ne purent venir à bout de le tendre La graille fit ce qu’elle
pouvoit faire; mais ce: arc étoit fi dur 6: Il roidc , qu’amnlli me-
ure, il étoit encore trop fortpour des hommes ordinaires.

32 Dam ca ramant la: lum- paflnm , Eumh 6° Philoëriur 15mn:
dolafialla] Tous les mamans font bien nbfervés, 6L on peut
donner à Hamel-e cette louange , Divifafimr riôi remparibul n-
fichez. Pendant queles princes s’amufent dans la l’aile auprès
du feu à frotter l’arc , les deux parleurs (humide la (une , U-«

r efaunin. A, W



                                                                     

, .170J L’ODYssn’E
,, dois vous déclarer ou vous cacher une penfée

qui m’el’t venue, mais mon cœur m’infpire de

m’ouvrirà vous. Dites-moi franchement dans
quelle difpofition vous êtes pour Ullee? S’il
arrivoit ici tout d’un coup, 8c qu’un Dieu vous
l’amenât , prendriez-vous fou parti, ou vous

,, déclareriez-vous pourles pourfuivans? Parlez,
,, faites-moi cette confidence, je n’en abuferai

,, point. .,, AH, s’écria Eumée , Jupiter, pere des Dieux
de des hommes , acconiplillbz notre défit. Que
ce cher maitrerevicnne , 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 contenons, de vous feriez
,, témoin des efiorts que nous tenterions pour fan
,, fervice.
L C’EST .ainfi qu’Eumëe prioit les Dieux de ra-

mener Ullee; de l’hiloëtius ne déliroit pas moins
ardemment fon retour. Ulylle inûruit par-là des
veritables fentimens de ces deux fidellcs i’ervi-
teurs &alÏûré de leur zèle,lcurdît: ,, Vous voyez
,, devant vos veuxtet Ulyll’e; c’en: moi, qu1a-
,, près avorr loufiert pendant vingt années des
,, maux infinis , fuis enfin revenu dans ma patriJe.

u e
lyfl’e les finit, à après les avoir menés hors de la cour, il les
fonde , comme le Poète va nous le rapporter.

33 Car panai un"!!! arum] Il y avait dans le palais d’Ulyfl’e
plufieurs fervrtaurs nuire ceux qui font nommés, mais il n’en
en fait aucune mention, parce qu’ils ne jouoient pas un ruile
airez cnnfideruble.

34 En achevant au Man 5"qu fi: bufflon: a dlutnn une lar-
p cicatricçlAriflme dans les chap. 11.81 Il. de fa Poërique ..
traire des diverfes fortes de reconneifibnces pour Cllfüifincr
quelles font les plus’pari’altes &JÏCHCs que les Poètes doivent
préteur. La plus parfait: en celle qui produirfurle emmi; [a

I ’ r p n-

,9. ,,
,3
3’

”

n
a)

n
n
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.,, Jeconnois que vous êtes les feuls de mesde-
,, mcfiiques qui falliez des vœux pour mon re-
,, tout; 33 car parmi tous les autres , Je n’en ai pas
,, entendu un feul qui délirât de me revOir, de qui
,, demandât aux Dieux que je revmfle dans mon
,, palais. Je fuis fi touche des marques de votre
,, affection , que vous pouvez compter que fi
,, Dieu me donne la v1&01re fur les pourfuivans ,
,, je vous marierai l’un de l’autre , être vous com-
,, blerai de biens. 1e vous ferai bâtir desmuifons
,, rès de mon palais, dt vous ferez non leulcmenc
,, es amis dt les compagnons de 1 elemaque,
,, mais comme les fl’Cl’ES. Et afin que vous ne
,, doutiez pas de la verité de ce que Je vous dis,
,, St que vous foyicz forcés de me reconnaître, Je
,, vais vous montrer une marque fûre qui ne vous
,, laifieraaucun fcrupule; Je vais vous faire vorr la
,, Cicatrice de la bleflure que me lit autrefois un
,, fanglier fur le mont Parnalle , ou J’étais allé à
,, la chafie avec les fils d’Autolycus ôtqui vous

,, cit très-connue. I, EN 34 achevant ces motSilécarte les haillons
dt decouvre cette large cicatrice. Les deux paf- .
teurs en la voyant Te mettent a pleurer , a fe jet-
tant au courd’Ulyll’e, ils l’embraflent 6c le ballent

avec

peripetie ou le changement d’état. Mais il v en a de plulîeurs
autres fortes, et qui lbnt ou avec art ou fans art. Ces recon-
noifl’anees fe (un: ordinairement par le moyen de certaines
marques ou naturelles ou étrangeres. En" nargua , dit ce
gram! maître .peuvem étrunplayéu avec plu: ou main: d’art , comme
me un pour le mir dan: la reconnaifimu dUlyflÊpar la "une. de [à
Mafia,- car il a]! "connu ptrjiz nourrice armure»! gne par fi: lin-
gur. Aufli Ifl-II and» que tout" le: marque: , dan: (in [i [in de
profil): déliberépaur établir une urirl,finifart par: ingéni’rufiu ., au
[in qui: cella: qui fan: leur aflù par bazard,flmt bagua-up maillu-
rn ô’phn adroit" , une «Il: qui [bâtit du; mugit. yuan; on

2 enl
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’ avec des tranfports de joye mêlés d’un profond

rcfpeél. Ulyfle touché de ces marques de tendrcf-
le , y répond par tous les témoignages d’une ver-i-
table affection; la nuit les auroit furpris dans ces
carrelles reciproques , mêlées de larmes &de fou-
pirs, fi UlyiTe n’eut moderé cetexcès tropdan-
gereux, en leur difant: ,, Mes amis, celiez ces
,, larmes de joye , de peur que quelqu’un venant
9 à fortir du palais , ne les voye, 6c n’aille en faire
,, aux princes un rapport qui pourroit découvrir

notre intelligence de nous rendre fufpeéts.Ren-
trez l’un après l’autre de non pas tous deux en-
femble. je vais rentrer le premier , vous me fui-

.» vrez , &VOicil’ordre queje vous donne: as Ë

a: e

hm Infini: à Ulyflî. Ce jugement d’Atiflote en très-fût. Nous
nous vu dansle xix. liv. qu’UlyiTe et! reCOnnu de fa nourrice
par huard à la cicatrice de fa biefTure , 6: cette reconnoifl’ance
en très-ingenieufe, parce qu’elle paroit être faite fans aucun
defl’ein. Mais ici il en reconnu par res bergers à la même ci-
catrice," d’une maniere toute diffluente: car c’en Ulylie lui-
méme qui leur montre cette cicatrice, pour leur faire voir qu’
il ne les trompe pas , dt qu’il leur a dit la verité quand il leur
a dit qu’il étoit Ulyife. Ariflote ajoute-avec raifon que cette
dernicre reconnoiirance en peu ingenieufe , car il ne faut ni
grande admire ni grand efprit pour avoir recours a ces marques .
quand 1)an être reconnu , ê: cette reconnoiffance ne taure
ni un grand changement ninne grande furprii’e. Je n’ai fait qu’
employer ici la remarque de M. Dacier fur la Poëiique. Au
relie quand Ariflote déclare que cette reconnoifiance en peu
ingeuieufe, il ne faut pas s’imaginer qu’il la blâme en cet en-
droit: car ici c’en une reconnolifance de necemte, ce prince
n’a pas le teins d’attendre que le huard le faire reconnaitre.
il faut qu’il fe découvre lui-même àceux qu’il veut engager
dans (on parti. On ne peut pas accorer Homere de manquer
d’un a: d’erprit dans tout ce qu’il veut faire. Il y a de l’art si de
I’efprit a s’accommoder au teins dt à profiter des conjnnétures.
Il feroitàfouhaiter qu’on étudiât aujourd’hui avec un peu plus
de foin l’art des recounoiirances , car c’en par-là que perchent
la plupart de un: pictes de theatre de ces derniers tentait?

. i a . . o -6
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,, cil bien En que les fiers pourfuivans ne fouilli-

ront point qu’on me remette l’arc 6c le car-
quois; mais vous , Eumée, dès que vous l’au-
rez retiré de leurs mains, ne manquez pas de.
me le donner , &d’aller ordonner-aux femmes
du palais de bien fermer les portes de leur apr
partement , 6c fi elles entendent des cris 6c des
gemiffcmens , de ne point fouir, maisdedc-
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 à la clef.” En parlant ainfi il ren-
tre de va fe pluccrdans le liage qu’il venoit de quit-
ter. Les deux palteurs rentrent un moment après ,.

mais

,S
3’

,,
9’

’s

3)
,9
3’

3,

Poêles y gâtent étrangement les reconnnln’ances les plus nani-
rellcs que fourniment les fujces les plus heureux. On dol: rx-
Capter de Celle cenfure la rragcrlie de Penelnpe, dont l’aurait"
marin du grandes louanges; en il a (mité dans cerrcpicce le
fuier dallOrlleüe , 61 l’a embrumé mur entier avec beaucoup d’
lmelligcuce. il a fur mu! (i heure Moment aurappc le naturel.
des reconnoil’lîrncas d’llnmcre, qu’elles font dans fa piece le
même plaiür quedms l’original 6: caufenr les mêmes furpri-
fes. ll a même prête de rem: en terris à ce Poêle des parQlcs
inrcrcfl’antes qui frappmr (k qui touchent l’enliblemenr le fue-
flareur ou le Icûeur innruit. Veriuhlement il n’a pas (uivi l’
ordre du Pnëre , mais il cil permis de changer dans la (ramille
l’ordre des reCGnnnizlhnces du Poème épique quand les litua-
tions ne permanent pas de les fuîvrc. M l’abbé Genefl a par-
faireurenr l’ami [a beauté de llOrlyiTée 6: en a bien pris tout 1’
erprir, non feulementduns les reconnoilTances, mais dans lest
caractères 6: dans les mœurs.

35 [le]! blanfiîr 1"! lu fier; parrrfiriram ne finfih’rmt point gu’
on Ml "sur" l’an 6’ Il targuaù] Il en donne la raifon dans
cette feule épirhere , IlIfÏnr paurfiu’um; il veut faire entendre
qu’ils étoient trop orgueilleux pnur permertrc qulun homme ,
qu’il; regardoiem comme un gueux , entrât avec eux en lice.
Il la fuite va le faire voir.

36 Tan: la bitnflfllll a la ouf] Afin que verranne ne puif-
fe l’ortir pour aller appeller du recours de la ville,er que les

H 3 ’ pub
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mais feparément , comme il leur avoit ordonné.

EN entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit
l’arc , 6c que le chauffant ô: le frottant de tous cô-
tés , il tâchoit de le rendreplus ailé; mais toutes
ces récautions ne fervirent de rien , il ne put le
ten re. il en foupiroit de colere, &dansl’excès
de l’on defefpoir, il s’écria: ,, 0 Dieux, que je
,, fouille pour moi de pour ces princes! Ma dou-
,, leurne peuts’exprimer; elle ne vient pas tant
,, de ce que je fuis orcé de renoncer à l’hymen de
,,- la reine; car 6c dans Ithaque 61 dans toutes les
,, autres villes de Grece , il y a allez 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 Ullee, que nous ne
,, faurions faire aucun ufa e d’un arc dont il le
,, fervoit facilement; quelle honte pour nous
,, dans tous les fiecles!

ANTINOÜS prenant la parole , lui dit: ,. Non ,
,, non, Eurymaque, nous n’y renonçons point ,
,, 6: vous allez penfer comme moi; 38 mais nous
,, avons mal pris notre tcms; c’ell aujourd’hui
,, une des grandes fetes d’Apollon 6L des plus fo-
,, lemnelles, cil-il permis de tendre l’arc? Te-
,, nons-nous en re os pour aujourd’hui, &lailTons
,, ici lespiliersôt es bagues, perfonne,je crois ,
,, ne viendra les enlever. Que l’échanfon vienne
,, promptement verfer du Vin dans les coupes ë:

,, nous

partifans des princes ne puilrent accourir au bruit.
37 E11. vint! du n que une: un: "mon": fi infirma; "If"!!!

au divin Ulyflà] Il donne cette épitbete de divin , pour trouver
en cela même quelque confoletion dans leur foiblell’e; car il
n’en pas bien étonnant qu’on fait force de ceder il un homme
div"! a C’elt-à-dire , qui et! au demis des autreslhnmmes. Ce qu’
il y a de Pluifant ici, c’efl qu’Eurymaque ne croit parler que

pour
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nous les prefenter , afin que nous faillons nos
libations avant que de finir, 6c ordonnez à Mc-
lanthius de nous amener demain matin l’élite
de l’es troupeaux; nous ferons un l’acrifice à A-
pollon qui prélidc à l’art de tirer des floches , de
favorii’és de l’on fecours , nous acheverons lieu-

reniement cet exercice.
CET avis fut goutté des; pourfuivans, les lierauts

donnentà laver , de de jcuncsgens remplill’cnt de
vin les coupes à les ploiement à toute l’allem-
blce. Chacun ayantfaic les libations a bu autant
qu’il en avoit envie, Uiyil’c le levc, de plein du
nielleur qu’il machinoit contre eux, il leur dit:
,, Princes, qui afpirez à l’hymcn de la reine, é-

coutez-moi, je vous prie; je m’adrell’e fur-tout
à Eurymaque ÔC à Antinoüs qui vient de parler
avec beaucoup de i’agel’fe ; celiez pour aujour-

,, d’hui ce combat, ôtcedcz aux Dieux gdemniu
,, Dieu donnera la Vittoirc à celui qu’il daguera
,, favori er. Mais permettez-moi de manier un

moment cet arc, de que j’eprouve ici devant
vous mes forces , pour voir li elles l’ont encore
entieres de comme elles étoient autrefois, ou il
les fatigues de mes voyages 8c une longue mi-
fere neles ont point dimiuuucs.
Les pourfuivans irrités de cette-audace, s’em-

portent contre lui,moins par mépris,que de crain-
te qu’il ne Vint à bout de tendre l’arc. Antinoüs

fur-

9’

3’

5’

S)

,9
3’

S)

sa

pour le paire, a; ce qu’il dit va l’e trouver vrai encore pour le
préfet-u. Ulyll’: vu être encore rout-à-l’heure fupcrieur à eux
en forces, car il va tendre l’arc.

38 Mai: mm; au": malpn’: notre mm; à]! anjnurd’bm’ une in
granderfe’Jer J’Apollrm 6’ du plurjàluuulln. tfl-ilpnmî: de and"
I’arcî’] Voici un plairant (crapule qui ont: Antinoüs, il s’i-
magine que leur combat déplaît à Apollou , parce que c’en t’a

j H 4. me,
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fur-tout , le regardant d’un œil de colere , lui dit :
,, Ah , le plus indigne de tous les hôtes , malheu-
,, reux vagabond , c’el’t ton cfprit qui n’efl pas en
,, fon entier. N’ell-ce pas beaucoup pour toi , 6c
,, n’es-tu pas content d’être fouf’t’ert à nos fellins,

,, d’être admis à notre table (à: d’entendre tout ce
,, que nous difons? Tu es le. feu] mendiantque
,, nous foufl’rions dans cette l’aile; all’ûrement le
,, vin t’a troublé l’el’prit , comme il le trouble à

,, tous ceux qui en prennent avec exeès,& qui ne
,, gardentaucune inclure. 39 N’ef’t-Ce pas le vin
,, qui renveria la cervelle d’Eurytion chez les La-
,, pinnes aux nôccs du brave Pirithoüs ? car ce ne
,, fut qu’après avoir bû que ce Ccntaure,devenu
,, furieux , commit des infolenccs qui exciteront
,, la colore de ces li’l’CS; ils l’ejettercntl’ur lui,
,, le traînerent hors de la l’aile du Fellin , ô: lui
,., couper-eut le nez ô; les oreilles. Ainli ce l ml-

,, lieu-

fête, 8: que les jours de fête il n’en pas permis de faire la
moindre choie , voilà pourquoi Apollonirritd leur relul’e l’on
terreurs , à ils ne peuvent venir à bourde rendre cet arc. C’en
une fupeillîtion digne d’un homme du caraelère d’Antinniis.
llmncre veut faire voir par cet exemple que les plus impies
font très-l’auvent les plus l’uperllitieux.

39 N’rfl-re pin le vin qui "mafia la une": lEurytion chez les
Lapirber mm nias du [une Pirirboüs] Pirithoüs un des Lapiihcs
le mariant à I-lippodamie, fille d’Adrafle. pria à l’es nases les
Lspithes â: les Centaures. Les derniers burent avec tant d’ex-
cès. qu’ils foirerent les Lapithes à les maltraiter, a ce fut le
Centaure Eurytinn qui commença ces influences, qui furent
fanait s à toute fa nation. C’elt ce qu’Horace a eu en me dans
rode 18. du l:v.!. vl’,7. «k l’niv. *

At, ne prix moflai "mon: mon" Libnl,,
Centalnla nous sur Leflrbir ri." fil)" me"
DrlnIIan.

Mai: la embu, qui anion dam le vin en" le: Connu": 5’ le: lb
pubs: , un": avertir de ne ont fin" un mauvais taj’ngc du puni»: du
[un Burin". Au relie il paroit par ce que dit Euflathc , mijau-

. « leu
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’,, heureux fut puni de fon emportement; 4° 6c

voilà l’origine de la cruelle guerre qui s’allume.
entre les Centaures &ces vaillans hommes , de.

,, qui fut fatale à (on auteur! qui porta le remier
,, la peine de fou yvrognenenjc ce déc are que

quelque grand malheur t’arrivera fi tu viens à.
,, bout de tendre cet arc, 4! 6c n’efpere pas trouver
,, aucun fecours ni aucun foulagemencidans Itha- s
,, que; nous t’enverrons fur un vaifl’eau pieds 6c.
,, poingsliés au Roi Echetus , qui cil le plus cruel."
,, de tous les hommes , 6: qui ne fait aucun quar-’
,,. tier à ceux qui tombent entre l’es mains, tune:
,, t’en tireras pas mieux que les autres; Demeure.
,, donc en repos, fi tu m’en crois, 6: ne cherche:
,, point à entrer en lice avec des hommes plum-

,, jeunes ne toi.. I - kALORS enclopeprenantla parole,dit: ,, Ana-
,, tinoüs, il n’eanl honnête ni jufle de maltrai--

,, tec

UÜ

lieu de au" qui-r: [lupulin , à la nuirai Il Pîrftboür . les Il!"
ciens ont la 346,4» du Humaine, aux "du: la Pin’rboiù. El: c?
f0 la leçon quej’ai fuivie: deux vers auparavant Homere mit"
u lllycpp wigwam , du» h-pohl: du Pirinbiic. Il ne l’ai-donc:
pas repue ICI.

4o E: enflai-l’origiulh 14’":th gurn-gll fallu-a une lm
ont..." en. "in": bon-m] Il par-1! par le l. liv. de l’un--
de que cette. guerre du" près d’un un, cu- elle commença le:
joui-kl: nom-Ale Pirizhnüaaù le jour-que (glanure-levai)»
au de («in Polypoëres . il remporta une grande victoire (in:
le! Centaures, il les chair: du mon: Pelinn a les obligea de f0?
renfermer’dans les momagnesde Thefl’alie. On peut mince qua
mété remarqué fur ce liv. de l’lh’axle , 10m.]. pu. m.-

4L B: t’ofiun "santonine-in flan: ni «ou fnhppuu
du: [zingua] Eufluhe en airez embarra!!! à expliquer cerna:
bardonawl "pp-vue deux aimantas fenrîmns; le-premieri .
de ceux qui l’on! cxnlique «du. a: l’autre demuxvqui ouï:
pus-vendu qu’il lignifioit lanugo. q C’en un: mot exrranrdmaite et
Guy-n ne treuVe point ailleurs; e vernis qu’il fi ’nifiednrnr s
Chrilh Et ll- eùfulr. douze fertile du me! innîyquh ùgl’lfigd

i53 fluas
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,, ter les hôtes de Telemaque comme vous faites.
,, 42 Vous imaginez-vous que fi cet étranger ,
,, plein de confiance en (on adrelïe de en fa force ,
,, entreprend de tendre l’arc d’Ullee , dt qu’il en
,, vienne à bout, il aura pour cela l’avantage de
,, m’époufer , G: que je me refondrai à devenir fa
,, femme? je m’alTûre qu’il n’efl pas lui-même.
,, allez infenfé pour fe flatter d’une telle efperan-
,, ce. Que cette penfée ne trouble donc peint vos
,, plaifirs , elle m’ell trop injurieufe.

,, SAGE Penelope , répondit Eurymaque, nous
,, ne nous imaginons point que vous puifliez ja-
,, mais époufer cet homme , il y a trop de difpro-
,, portion; 43 mais nous craignonsles mauvaifes
,, langues. Qui cit-ce qui empêchera les plus lâ-
,, chesôtlesfemmes même, de dire: Voilà des

’,
fig: , "minable, variable, juflv, lux, 8: par confeqnent csa-
viable ô: binfaijinr. je ne rai même fi au lieu de Enfin, Ho-
mere n’avait point écrit Briquet. Anrlnnüs dit à Ulylre , Et n’
afin! par la "mon la»: [Magna pulque bourru bicnfinfant 6’15-
uurabla qui nfiulagln. Car je crois qu’Hefychius lvalt coten-
drnlt en vue, quand il a écrit , mime, shows-ni, lùyvépflu ,
cun7a5 , mina. Homere s’cli deja l’ervi deux fnis de ce rumini-
Icu, dans le xm. liv. vert 239. , 6c dans le xvur. vers m7.

4: Vous imagine-«m ne fieu bing" , plain de confina "fil
dnfi En flaflas, entreprend la un" l’an d’UIJfi] En me:
quelle apparence qu’une reine recherchée par un: de prinn
ces, allât epnurer un inconnu, un mendient? Pcnelope par-
le donc ici en femme très-fenfée. Et en même-rem: le lecteur
inuit avec un grand plaifir de l’ignorance 6: de l’erreur de cet-
te princerie, qui va n’avoir d’autre matrice jour-là même que
celui qu’elle regarde avec quelque [une de mépris comme in-

digne d’elle. -43 Mai: un: saigna-l la stemm: lamas] On fousentend,
Ù "in pourprai un: kaolinite-r ,ne: le "butant.

44 Elf’yllflr, il cf) impoflibh fuguait du la glui" 6’ hit
d’amie» dans le vanda] Cette "ponte de Penelope en trimi-
nble a renferme unegunde inflruâion. aux qu’Eurymlque
vient de dire que li cet étranger venoit l tendre l’arc, infe-

relent
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,, princes qui ont af iré à l’hymcn d’une incef-

fe dont le mari va on mleux qu’eux , i s n’ont
jamais pû tendre fou arc 6c remporter une vic.
toire dont elle devoit être le prix; mais un va.

,, gabond, un vil mendiant cit venu, a tendu l’arc
,, 6c a enfilé toutes les bagues; voilà comme on
,, parleroit,& nous ferions couverts de confufion
,, St de honte.

PENELOPE lui répondit avec beaucoup de fa-
gelTe: ,, 44 Eurymaque, il cil impollible d’acque-
,, rit de la glorre &de la réputation dans le mon-
,, de , quand on ne fait comme vous que dcsho-

norer de ruiner la maifon d’un prince d’un très-
grand merite qui n’ell pas en état de la défen-
dre. 45 Voilà d’où viendra votre honte de votre
confufion; pourquoi les placez-vous ou elles

n ne

3!
9!
S)

nient couverts de confulinn ê: de honte, Penelope leur fait
entendre qu’ils l’ont plaifans de penferfi fond leur réputation,
6l de craindre (i fort la confulion ê; la honte, eux qui paffenl
leur vie à faire des actions très-injuries à très-honteufes;que
la confulion ô: la honte viennent des mauvaifes mitions, du].
gloire 6l la réputation des actions bonnes 6: honnêtes. Il n’y a
point de honte à être furpafle en force par un homme quelqu’
il fait , mais il y en a beaucoup a furpalfer les autres hommes
en infolenccsi en injuflice.

45 P711713 d’ail oindra on" Imm à! un" enfufiu; poinçon! In
plane-nous âù elle! ru fin: palan] Cela en très-vrai & (remisa.
reniement .zit,Ces princes placent la honte ou elle n’en point,
en i1,- la (un: cantiner à être lnferieurs en force à cet un..-
ger,ce qui n’cfljullesncnt honteux;6t il: ne la piaÇ’-nt polar
où elle ..-n. car ils ne trouvent point honteux de ruiner, com.
me ils tout . la maifon d’un prince qui ne leur a fait aucun tort,
ni de commettre mille afkions infames, dt c’en-là ce qui en
veriIablemant indigne. Ræn n’cfl plus ordinaire aux hommes
que d l mettre la home (il la gloire où elles ne l’ont point, à de
prendre malheureul’ement le change, à l’on peut appliquer à
Cela le mot de Te once ,And.4.r. «.1344.

. . . . . . . . . .IIicuIn’opuufi.
Nm arrenter; fille urbi nib" on: a]? , lbi enculer.

H 6 Qu’on
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,, ne font point? Cet étran cr cil grand Gibier:
,, fait, de il fe vante d’êtrei ud’un l’angillullre.
,, 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, 46 &qu’Apollon lui
,, accorde cette gloire, je luidonnerai une’belle
,, tunique, un beau manteau dt des brode uins
,, magnifiques; je lui donnerai aufli une bel e é-
,, pée êtun long javelot ,ôtjel’enverrai Childé-
,,. litera le plus d’aller.

UAND la reine eut achevé de parler , Telema-
quepritla parole, &dit: ,, Ma mare, 47 je fuis
,, ici leg».l’eul des Grecs qui ai le pouvoir de don-
,, ner ou de refui’er l’arc d’UlyiTeà qui je vou-
,., drai , 48 a il n’ya aucun prince, ni d’lthaque ,
,, ni de toutes les ifles voifines de l’Eiide, quiv
,, puiffe m’empêcherdeledonner, fi je veux, à
,, cet étranger. 49 Mais ,ma more, retirezwous
à.) dans votre appartement ,4 reprenez vos occua-

,, partions

Qu’on les mette ou elles tout, on évitera l’une 5: on acquerra-
lîautre immanquablement.

46 E! 18’41"11. lui actinie une gloire, je lui lenunni une bel-
le rumine] T lut cela (et: ICcompli à la lettre, mais bien au-
trem m qpt Peneiope ne l’entend elle-meure, Tous les motr
qu’elle prononce font entant d’orac es qu’elle n’entend pas
comme il faut 5( qu’UlyiTc entend fort bien.

47 34 [au fifi Icfinl du Guet qui Il le percale de leveur en le
«light l’on d’UIyfi à plus vendrai] Car cet arc d’Ulyil’e lui np- i
EIIIICI’IIMÎÎ en dans .on palais, ù il en le feul qui lit droit d’en-
difpoi’ér.

4822i il n’y tutu prince. a! finança, ni le une: le: me: ver];-
Im.del’llide] Cela comprend tous les pourfuivans qui étoient
des princes fl’llhIq-P G: de toutes les autres ifles voifines ou Pe-
lopnnnel’e ,icornmede Cephalenie,.de Zacynthe , de Dulichi--
Un]; MG. ’

40) Mn? , Il! van . retirez-endéans!" apparentent «mon
une" animation: "difiaiful C’en la meme chef: que ce 9"
du llx’mt àfl’ndl’omiqçe dans le w. "vade l’lliade, tomrlgc

’ 2 6.
I
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’,’,’ parions ordinaires, vos toiles, vos fufeaux,
,, vos laines , &diftrrbuezà vosfemtnes leur ou-
,, vraâe; les hommes auront forn de ce qui re-
,, gar e cet exercice , dt mor fur-touque cela re.
,, rde dt qui dois commander rcr.

ENELOPE 5° étonnée le retire . l’ef pri t rempli
du difcours de l’on fils. Dès qu’elle Fut remontée
à fou appartement avec fes femmes , elle-le met
à pleurer l’on cher mari , jufqu’à ce que Minerve
lurent envoyé un pailîble fommeil qui fufpendic
toutes les inquiétudes. Cependant Eumée ayant
pris l’arc, le portoit à Ulyli’e. Les pourfuivans le
mettent àfaire grand bruit dans la falle à à le me-
nacer, de un-desplus infolenslui dit: ,, Miferable
,, gardeurde cochons , infenfé , où portes-tu ces
,, arc? bien-tôt. les chiens, que tu as nourris,
,, mangeront ton cadavre dans quelque lieu de-
,, fort , li» Apollon 6L les autres Dieux veulent
,, nous être propices.

, E u.287. en la quittant pour aller au combat. Ce l’ont les même: t
vers .,il n’y a qu’un feul mot de change , qui en celui qui fait il.
diferente application ,car làil en quelliun de guerre , à ici il
s’agit de l’exercice de l’arc. Il falloit que Penelope fouit de.
fou apparieuse! t pour faire ce qu’elle a: fait, mais fa prefence.
n’efl’pllllneCÆiTIll’C pour ce qui va s’executet. Au contraire il

en d’une abfnlue necelllte qu’elle fe retire , le non feulement.
qu’elle’l’e retire , mais encore qu’elle fait bien endormie, afin
qu’elle ne puiffe entendre ce qui le panera , ù c’en: ce qu’Ho-
more fait fort adroitement . d’un côte en lui faifam donner par
Telemaque un ordterall’vz foc de fe retirer, a de. l’autre en.
lui faihntenvover par Minerve un profond fommeil. Outre
que Perlelope ne pouvoit ni ne devoit affilier à tout le. carnage.
quiva refaite, Homere menage parrlùau lefieur le plaifir de
1’410"ncmenl& dola l’urpril’e de vPeuelope. quand elle tacon»
nom: Ulyfl’c, 5! qu’elle apprendra la punition des pourfuivanu
C’ell ce qu’Euilathe a fr rt bien fend 6l fort bien expliqué.

50 Bmlefunnùfe. «un . 1mm "lapilli: lifiourt defnfill],
Rendement étonnée ici ,comme elle l’a été dans le prie-ml"

y - me,la
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EUME’E efl’rayé de ces menaces 5 pore à terre l’

arc , mais Telemaque le menace de fou côté, 6: 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 mai,
,, car je vous chafi’erai, 6L je vous renverrai à vos
,, troupeaux a rès vous avoir traité comme un
,, vil efclave. lut aux Dieux que "cuire aum-
,, bien la force de chalTerde ma mai ou ces info-
,, leus , ils en forciroient bien-tôt , ô: on verroit
,, romptement finir tous ces defordres.

Es pourfuivans fe mirent à rire de ces vaines
menaces , SI car toute leur bile s’était changée en
douceur. Eumée remet l’arc entre les mains d’U-
lylfe , à: ayant été chercher Euryclée , il l’applel-

e ’

livre, ton. r. p. 5:. de l’ordre que l’on fils vient de lui donner
de fe retirer. Car c’en ici in même Lhol’c. Comme elle ne com-
prend rien à ce que Telemaque veut faire, 64 qu’elle y roup-
çonne un myflere qu’elle ne peut démêler, elle en perfuadee.
que c’en un Dieu favorable qui infpire à ce jeune prince la con-
duite qu’il doit tenir. C’elt ce que le Poêle fait entendre , en a-
joutant qu’elle confirmoit dans fan cœur les parolesde fou fils.

5 l Car un" leur bila Nui! magm- loueur-114 juyede voir
enfin le iour venu qui devoir mettre fin à leurs travaux par le
choix que la reine alloit faire de celui qui tendroit l’arc, avoit
calme toute leur bile 8L l’avoir convertie en douceur.

se Talweg" en: "leur" le fileur un" la paner le l’appar-
nmnr infirmer] Cela n’ell’ pas vrai, ce n’en pas Telemaque
qui adonne cet ordre , c’en Ulylïe,mais comme Eumée ne fait
pas qu’Ulyfl’e a déjà été reconnu d’Euryclée, il lui dnnne ce:

ordrede la part de Telemaque à qui il fait bien qu’elle cheire,
au lieu qu’il n’en pas perfuadé qu’elle obéiroit à Ulylfe qu’il

croyoit qu’elle regardoit comme un étranger, a: qu’il ne pou-
voit lui nommer que i’lmmgn.

sa Et ayant "perçu four un purique en tabla flippa] Un ca-
laie (ah de la plante appellee LIN" , qui crailloit dans les mac
tais lî’Ecvple, C’ëmltune forte Je canne qui avoit au bonrune
eflwce de chevelure, s’il en permis de prntler ainli,4uù n’alt-
la: irr’izpr 31cv": zut-m, du Strabon. De cette chevelurefop

» - . V , , un
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le , à. lui dit: ,, 52 Telemague vous ordonne de
, , fermer toutes les rtes e l’appartement des
,, femmes ,afin que elles entendent des cris 6c
,, des plaintes dans la falle ou dans la cour , elles
,, ne puifl’ent fortir , 6: qu’elles fe tiennent tran-
,, uillement à leur ouvrage.

URYCLE’E obéit promptement à cet ordre dt
ferme les portes de l’appartement. Dans le même
tems Philoëtius , fans rien dire , fort dans la cour,
fe faifit de la porte , la ferme , 53 6: ayant ap erçu
fous un portique un cable d’Egypte dont on e fer-
voit pour les vaifl’eaux , s4 il le prend à s’en (ère

ourla mieux fermer. Il rentre en fuite ô: fe remet
fa lace , les yeux toujours attachés fur UlyiTe.

55 e heros ayant pris l’arc , le manioit 6c le tâtât;
6..

faifoit les cordages à les cables des vaifl’eaux, comme ici on
fait de jonc les cordes de puits. Et ce paillage d’Homere nous
fait Voir qu’il s’en faillait un grand commerce , a que les Grecs
les avoient de ce pays-là.

s4 Il Infini 6’ s’enfinpaur la ulcuxfnlllf] Pour comprene
dre comment ce cable pouvoit fervir à mieux fermer la porte ,
il faut fe fouvenir qu’en Grece les portes de la cour s’ouvrnient,
en dehors , comme nous le voyons dans les comcdies de Teren-
ce,où il en marque que ceux qul fartent font du bruit à la porte,
car ce bruit étoit pour avertir ceux qui miroient dans la me de
s’éloigner, afin de n’être pas pris entre la porte "qui s’ouvrait
ê: le mur. Ces portes s’ouvrant donc ainfi , le cable pouvoit
fort bien être de quelque ufage, on le parloit fans doute dans
l’ennemi qui étoit en dedans , a on en arrêtoit les deux bouts,
aux deux côtes du mur.

55 Co barca au»: pri: l’arc , le maniait à? le confinai) la un: cl-
rh, 8 regardoit avec fila fi le: un: n’en avoient pain: piqul la car-
ne panlmnfm abjura] La prudence d’Ulylle éclate par tout. Il
va s’engager dans unererrlble allaite avec cet arc , il faut donc
qu’il s’en allure 6: qu’il examine s’il en en bon état, s’il n’en i

point Vermoulu, a: s’il pourra fournir à tout le travail qu’il lui
échine; s’il l’avait trouve gâté, il auroit en recours à quelqua
autre expedient. Ce qu’Ullee fait ici, c’en ce que doivent
faire tau: les bons giclais pour leur: armes, fur-tout lorfilu’ll

un e ueluea ’o ’Q v il ne .. se am
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fideroit de tous côtés , dt regardoit avec foin fi les r
vers n’en avoient point piqué la corne pendant
fou abfence. Les pourfuivans voyant cette grande .
attention, en farfoient des railleries. Les uns di-
foient: ,, 56 Celui qui admire fi fort cet arc auroit.
,, bonne envie de le voler. Ou peut-être qu’il en a.
,,. chez lui un tout fembiable, dt que cette ref-
,, femblance réveille enlui uelqueagréable fou-
,, venir; ou enfin qu’il vou iten faire faire un,
,, de la même tournure; voyez comme ce vaga-
,, bond plein de rufes à de malice , le manie dt l”
,, examine de tous côtés.” 57 Les autres difoient :’
,, Que les Dieux faillent réuflir tous les délits,
,, comme il viendra à bout de tendre cet arc !
h PENDANT que les pourfuivans parlent ainfi , Un

lyiTe après avoir bien examiné fou arc G: vû qu’il
étoit en bon état , 58 le tend fans aucun effort ô:
aufiî facilement qu’unvmaître de lyre tend unes

cor-

’ 56 Cola! qui al-iiajr’finnr un unir une mais la le on!" ]
C’en à mon avis le feulveritable rens du vert grec , 6L cela dt’
parfaitement bien dit,

vH me son; ni inhume 390470 «Gary
Ce vers peut faire un proverbe qui vient a tout. Tont’iiumme-
qui admire , délire , car l’admiration produitu’ordinaire le delir.

s7 La ont": difiienr : Que la: bien: fifi" rhfir un [a 41- »
la, une il airain (Un: de and" tu qui] Ce que les pour-.
faluns dirent comme une imprécation contre ’Ullee , dans la
pentue ne ils l’ont qu’il ne pour" tendre l’arc. devient une-
forte de benedlfiion à un fouirait favorable. C’en une prophè-
fie qui s’accomplit, car comme il tend l’arc-,ma; les délit!

"omirent. -58 Le un! fil! on" afin 8 fifi firman: p’n and!" la.
fin un! au «de à boyau en amenant un chaille] C’en une Cum--
Finira" merveillenre , dit fort bien Eultathe . a ou n’en fait»
"il "Gaver une plus propre . plus convenable si qui marque
plus de facilite. Et comme elle en empruntée d’un art tout apr
paf. a celui auquel «elle en appliquée, elle l’egaye en l’ami--
quant.

591mm man-mua au. doum-hac] c’en-stricte-
-. a
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corde à boyau en tournant une cheville. Uiyll’c
tendit fou arc avccia même Facilité, dt pour é-
prouver la corde il la lâcha; la corde lâchée te fou-
na 59 8c fit un bruit fcmhluble 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-teins jupiter, pour augmenter leur ef-
froi par fes figues, faitretentir fou tonnerre. 6!
Ulyll’e , ravi d’entendre ce ligne , de fortifié par
ce grand prodige , prend la flache qui étoit fur
une table. car toutes les autres étoient dans le car-
quois , d’où elles devoient bien-tôt fortir pour la
perte des pourfuivans; 62 il la pofe fur l’arc à l’en -
droit par où ou l’empoigne , ô: après avoir tire à
lui la corde pour le bander, 63 il ajui’cc la fleche
Tous le lever de l’on, ficge cire avec tant d’adreil’e
de de juficli’e , qu’il enfile les anneaux de tous les
piliers depuis lepremicrjufqu’au dernier, digue la

eche

re, qu’elle rendit un lifliement aigu a: l’ec comme le chant de

l’hirondelle. ’60 En tribu-rem îupiur, pour migrant!" leur (fui par ferfiâ
gntr,fair rrrsnlirfim tonnerre] Voler le lignai du combatdnnné
parle tonnerre , comme nousi’avons vu dans l’IIiade. linmere
propare toujours l’on lcc’tcur à n’être pas funins des prodiges
qu’Ullee va executer. Que ne doit-on pas attendre d’un horn-’
me pour qui le ciel s’intereii’e? car dans leiuèmc-rems que ce
ligne cfi’raye les pourfuivans, il encourage de fortifie Ulyli’c,
qui comprend que Jupiter fa déclare pour lui. ’

61 Ulyfi , moi d’entendre ce ligne Üfirrr’fiépar regrandprodfgt j
Co tonnerre en appelléfigna flips, parce qu’il préfagc ce qui ’
doit arriver, ô: tripes, prodige, parce qu’il arrive pendant un"
terris fortin.

62 Il la pnfi fin l’arc à l’endroit par où au l’nnpu’gu] C’en ce

que lignifie en ’p’ in) six" Euh. C’efl-à-dirc, qu’Ulyfi’e, en
empoignant l’arc de fa main gauche par le milieu, empoignoit
en moire-reins la floche, a: la tenoit ainii toute prête à être
promptement ajullCe furia corde.

63 Il njufll la [hein jintfelaurdcfan firge ë tin] C’en :3un
aire
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fleche armée d’airain va donner de roideur dans la
porte , qu’elle perce de par: en parc.

APRÈS ce fuccès il adrcfie la paroleà Telema-
que . ë: lui dit: ,, ôijeune prince , votre hôte ne
,, vous fait point de honte , il n’a peint manqué
,, le but 3 je n’ai pasbeaucoup (ne à cendre cetnrc,
,, 6; mes forces font aiTCZ entiei’es;]e ne mei’iCOis
5, pas le me pris, ni les reproches des pourfuxvans.
,, 65 Mais il cit teins qu’ils penfencà fouper pen-
,, dam qu’il efi encore 101113.66 qu’ils le divertif-
,, l’en: à entendre clianteroc Jouer de la lyre , car
,, c’eft-là le plus doux aflziifonnemenc des feflinsi

EN achevant ces mots il faiciigne àTelema-
que. Ce prince l’entend, il prend [on épée , arme
fun bras d’une bonne pique , à: ainii arme de cc fer
étincelant , il fe tient debout près du ficge de fou
pere.

faire plus admirer la force d’Ullee , car un homme qui rire un:
a bien moins de force que celui qui tire debnur ou à genoux.

64 3mn frit!" , ont" un tu un: fait point de hum] Uilee
ne dit point ceci pom le vanter à pour s’enorgueillir de ce
fuccès , mais pour fortifier le courage de Telemaque a cclui
de les deux pafleurs, 6: pour les paner à nvoiren luiune en-
!lere confiance.

65 Mail il a]? un: çu’il: parfin: àprn parlant 9:47] a]! encan
jour , 6:? qu’ilsfidivmxflânr] Ulyll’e excite les pourfuivans à pen-
fer à foupfl pendant qu’il en encore jour, car il trouve qu’il
lui fera plus avantageux de les attaquer à table, 8L il efpere
qu’il en aura meilleur marché. Il en même necelTairc qu’il:
fouirent en pleinjour , iy 91’"; car s’ils avoient foupe aux flam-
beaux , ils n’auraient eu qu’à les éteindre à. UlyIYc auroit été

for: embaume.

wwwse L’ODYS-
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ARIGUMENT.
ULYSSE commence fa vengeance par la mon d’

ANTINoüs , &ÏJèfait comzoz’tre azzxpourfizi-

mm. Ceux-ci par leurrjbuînffiun: trichent de de-
Jhrmerfiz calera, maisfe voyant rebutés, il; prennent
lapartidefe defendre. Tandis que T ELEMAQUF. rua"
chercher des arme: pour bn pers , pour lui à? pour le:
vdeuxpafleurrg lïinfidel c MELANTHiUs en fait au- I
tant pour le: pourflaivangmair au ficond voyage il efl’

furprz’r par EUME’E 55° ar PHILOETIUS , qui l’atta- ’

client à une colomne. INERVE s’approche d’ULYS-
SE fini: la figure de MENTOR à? relewefim courage.
ULYssE 67è: trais compagnon: feint de: exploit: ter-
ribles. Il: épargnent le diantre PHEMIUSES” lebe-.
mut MEDON.’ Tous le: pourfuivans étant tué: , U-
LYSSE donne jà: ordre: pour la unition des femmes -

ui avoient desbonore’ fa maigri. On punit eafizite j
ELAq’rHius , aprè: uoi LYSSE purifie jbnpæ- .

laii’ avec lefezl ëlejbzl re. I t

j
x

UansE .
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A mussa 1 ayantquitté fes haillons, M’au-

a ce fur le feuil de la porte avec fou arc 6c
ion carquois , 3 verfeà les pieds toutes
les fieches, 6c adreflant la arole aux
pourfuivans , illeurdic: ,, oilàunjeu

,, innocent 6c un exercice lûtôr qu’un combat,
,, que vous venezdefaire. réfentement ceci va
,, changer de face , 151 je me propofe un autre but,
,,l un but tout nouveau. Nous verrons fi je l’ac-
,, teindrai 6c fi Apollon m’accordera cette gloire.

1L DIT , 6c il tire en même-tems furAntinoüs.
Ce prince tClloit une coupe pleine de vin 6c la por-.
toit à fa bouche; la penféedela mort étoitalors
bien éloignée de lui. 4 Eh, qui auroit p0 croire
que parmi tant de gens à rab eun homme feu] ,
quelque vaillant qu’il fut , eut pû concevorr le te-

’ meral-1 01,173 quiqui"! fi: bailleur] Il ne quitte que fes baillons
de delTus qui lui lenment Ileuoe manteau , qui ne lui auroilpas
laine les bras libres. car il ne le me: par tout nud.

a Saullfur lofai! d: la pua] Il le lient fur la porte afin de
n’être pas enveloppe , a pour empêcher qu’aucun des pour-
fuivans ne pût fouir 6: appelle: du recours. Il paroit que Pla-
ton a été frappe de ce paillage, car il l’a remarque avec plu-
fieurs autres dans (on dialogue intitulé la», ou Socrate dix: A].
la»: du: .. [on Jim-mai "au" , il comprît, 5’ ne me euh: lin. la -
tout a 1m je vous lanunlnai , grand com "du: «minutie-un
m un benïquu, à? gin un: ratifia un: auditeur! , tu leur repu-
fimant ou Ulyflê çuijîwu [in Itfiuil du la par" , guififait emmi-
tn aux pourfuium , 8914i on]? âfirpitd: fis flubes; ou Arbilh gui
[à loua fin me" ç m que un: min: grafigne: "drain ln plu tm-
ebau J’Andrmaqw , 17105145: ou de Priam , tu: un: alan leflug
"là, au in: un mufle"! bon de marmita? Et plain l’ambu-
fiafml, vous imagina-vau: lm profil! un: chafi: ’13 un dits: , A
Itbaqln, à Troy! , aupnr tout aillant oùfipnflim Il! chiât dans un

farina? 10m.]. pag. 535. v3 Verfiâfirpr’ed: roumfisflubn] Car par-là il les avoitplus
à la main, a il étoit plus aire de les prendre à (erre que de les
tirer du carquois à mefure qu’il en aurait à faire.

4. E1, gui auraitpü noir: fla puni un du (un à "il: un La»
au
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meraire defl’ein de lui ôter la vie! Ulyfl’e le frappe
à la gorge 6: la pointe mortel le lui perce le cou. Il
ei’t renverfé de F on liage, la coupe lui tombe des
mains, un ruilYeau de fang lui fort par les nari-
nes , il renverfe la table avec (es pieds (St jette par
terre les viandes,qui nagentpêle mêle dans le fang.

LES pourfuivans le voyant tomber, font un
grand bruit , fe lavent avec précipitation &cher-
client de tous côtés des armes ; s mais ils ne trou-
vent ni bouclier ni pique, Ulyi’fe avoit eu la té-
caution de les faire enlever. 6 Ne pouvant onc
fa venger de lui tir la force , ils ont recours aux
injures: ,, 7 Mal eureux étranger,1uidifent-ils,
,, tu es bien groflier de blell’er ainii les gens; tu
,, ne feras plus retû à aucun combat; la mort
,, pend fur ta tête. 1’ u viens de tuer un prince qui

,, étoit

mafia], palpa vaillent p’ilfur , un pri contenir la uninaire drfi
fila] Homere par ces paroles releve extrêmement l’audaced’
Ulyfl’e, ô: en même-rams il suent. s’il m’en permis de parler
ainli , le peu de vraifemblance de ce grand exploit: car il fait
Voir qu’il a bien vu qu’il paraîtroit incroyable, a qu’il n’y a
que la force de la verite qui l’oblige à le raconter tel qu’il en.
Ainli il en établit la verite’fur fan peu de vraifemblance me-
me. Si le critique moderne, dont j’ai fi (cuvent parlé, avoit
bien pris garde à toutes les precautinns qu’Homere a prîtes
pour fauvcr le peu de vrnifemblance qui en dans cet exploild’
Ulyil’e, il auroit admire la flagelle du Poète, bien loin de le con-
damner comme ll a fait Mais pour bien admirer il faut fentir.

s Mai; il; m trouvant ni andin nipiqua]0n voit pré lentement
le bon elfe: que produit la prudence d’lllvll’e, qui a eu la pré-
caution de faire enlever toutes les armes de la l’aile du fenin. ’

6 Nu pouvant leur!) van" la [et par la fora, a. on: recourt
tu injures] Mais ils avoient leurs épées, ne priuvnient-ils
donc pas mettre l’épée à la main , a tous enfemble aller l’or
UlyiTe, qui n’auroit eu le tems que d’en tuer un on deux ., k les
autres rentoient accable par le nombre. Ils prennent enfin ce
parti, mais fans l’accès, parcn ux’ils n’vwr ni cœurni têt-7.

7 Malhnnnx Ilranger , lei Afin-[li , tu a! liangrnflîar de Major
drill la par] Car ils ctoyent, comme Homete va nous le de

te ,
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,, étoit la fleur de toute la jeuncffe d’Ithaque; tu
,, vas être la proye des vautours.” 3 Chacun par-
loit ainfi,car ils penfoient tous qu’il l’avoit tué par
mégarde ô: 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-i1, vous ne vous attendiez
pas que je reviendrois des rivages de TrOye , ë:
dans cette confiance vous confumiez ici tous
mes biens , vous deshonoriez ma maifon par
vos infames debauches. 6c vous pourfuiviez

,, ma femme, fans vous remettre devant les yeux
,, ni la crainte des Dieux, ni la vengeance des
,, hommes ;vous voilà tombés dans les filets de
,, la mort.

IL DIT , ô: une pâle frayeur glace leurs efprits.
Chacun regarde par ou il pourra f6 dérobera la
mort qui le menace. Le feu] Eurymaque eut l’allu-
rance de répondre: ,, 1° Si vous êtes veritable-
,, ment Ulyfii: Roi d’lthaque,lui dit-il , vous vous

- - ,, plaignezte, qu’il a tué Antinoüs par mégarde 81 qu’il vll’nit ailleurs. Et
cela et! fondé fur ce qu’il leur a du: 3’; un propafc un au!" Inn,
un bu tout nouveau; il: s’imaginent fur cela qu’Ullee ,pourfai-
le voir fonadrell’e, vife à quelque endroit de la faille.

8 Chacuuparlait ainfi, car il: ponfiiennaur] Eullathe nous ap-
prend que Cet endroit a paru ful’peét aux anciens ciitiques,
parce qu’ils trouvoient ridicule que tous les pourfuivans dirent
la même chofe , comme fi c’étoit un chœur de tragedie, ô: que
dans ces occafions, c’en la coutume d’Homere de dire , du];
parla qudqu’nn. Mais cette critique cil très-mal fondes. Com-
me les pourfuivans trompés par le difcours d’UlyiTe penfoient
tous qu’ll avoit rue Antinoüs par megarde, Homere peut for:
bien leur faire dire à tous enfemble ce qu’ils ont tous penfé.
f(lïelêconvxeut même mieux au trouble 6L au defordre qui le?

e l i.
9. Lâcher, leur 117.17, une: ne un: arrondiczpa: 1’11 je. mim-

lfm du ""3" de T1010] Ces mon du rivage: a T1014, font ue-
n
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,, plaignez avec raifon des pourfuivans, ils ont
,, commis toutes fortes de delbi-dres dans votre
,, palais dedans vos terres; maiscclui qui en étoit
,,- le principalauteur, 6L qui cxc1t01t tous les au-
,, tres , Vient d’etrepuni; Il c’en: Antinoüs (cul
,, qui nous portOit à touteSLes Violences ô; à ces
,, injullices, dt en Cela. il façnfiort bien moins à
,, l’amour qu’à l’ambition, il vou101t regnerà I-
,, thaque, (St s’allùrer du thiône par la mort du
,, prince votre fils. jupiter n’a pas permis qu’il
3, ait execute fcsperniCieux delleins; il a reçûle
à, falaire dû à. les crimes: ne arguez préfenteg
,, ment vos fuiets, nousvous erons toujours fi,
,, dalles , 13 nous vous dedommagerons de tout le
,, dégât que nous avons fait, nousvousdonne-
,, rons des troiipcaux , de l’or &de l’airain jufqu’
,, à ce que vous (oyez fatisfait ; jufqucs-là v0ti’e

,, colereel’tjulte. 4ULYssE jECEallt fur lui un regard terrible, lui
dit; ,, Eurymaque, quand vous me donneriez

,, tous

ne grande imprcmon fur l’cfprit des pourfuivans, car ils é.
talent informes des grands exploits qu’Uly’lTe avoit l’aiis à cette
guerre, ôi ils l’avaient que ce grand fumés droit dû à fa prix.
deiice,à [on courage 61 à l’es confeils.

le Si vau: lm "diablement Ulyflà Roi d’Irhqu] Le difcours
d’Eurymaque en très-adroit. Il ne del’avuue point le fait, mais
il en reietie infante Fur celuiqui vient d’être me ,car les morts
Ont toujours muni! TCPrCfcflte à Ulyfl’e qu’il doit épargner les
(mais , si il lui prometuii dédommagement convenable.
. 1 1 ce]? Antinoürfiul qui "ou! panai: à rouler tu Dilhntnj Mai:

pourquoi lerViez-Vmis l’ambition d’Antinoüs , 6L pourquoi
manquiez-Vous ne lÎlICIÎN il votre prince lugiiimc?

in [Épargnez préjènumnr un 134m] Cela en: l’pecieux, car
un prince qui détruit l’es furets , il: acini" lui-même, il verre
[on propre (au; Mais des liners qui manquent à leur devoir,
marinent encore plus d’être punis que des étrangers

13 Nour vous tiédir-lagmi»: de mu Il 4104: glu un: aumjêirlJ
e a
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tous les biens que vous polTedez chacun en par-
ticulier,& que vous en ajouteriez de plus grands
encore, je ne retiendrois pas mon bras: je ne
ferai fatisfait qu’après m’être ramifié de ven-

geance 61 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-

e à mon jatte reflentiinenr.
as mots ortent la terreur dans l’ame de tous

ces princes lient leurs forces. Eurymaque leur
dit: ,, Mes amis , n’attendons aucun quartier de

cet homme irrité , car puifqu’il cit maître de 1’

arc de du carquois, aucune de les fleches ne lui
fera infidelle, 6c il ne collera de tirer qu’il ne
nous ait tous tués les uns après les autres. Ra-
ni mons donc notre courage, mettons l’epée à
la main , 14 Oppofons Ces tables à fes fleches , de
jettons-nous tous enfemble fur lui 15 pour tâ-
cher de le chafiër de (on poile , 6: de nous faire

sa Jour

9’

Cela repue le torr, le dommage ; mais l’infolence ,l’injuflice ,
le crime , la majefle du prince violée, tout cela ne doit-il pas
être repue 7

r4 Oppofau en tablar il fil flasher] Il veut qu’on prenne ces
tables a qu’on s’en ferve Comme de boucliers, a ce confeil
n’étaitpas mauvais. Ce palfnge prouve que tous les pourfui-
vans ne mangeoient pas à une feule a même table.

l 5 Pour lâcher le le and" definpnjh , Ü le un flaire 1’014er
finir] Pourquoi ne dit il pas, pour Fouet!" [un le "sur: 6’
par le un? Cela en bien plusnaturel , mais il n’ofe feulement
concevoir cette penfe’e;la "leur d’Ullee ü l’on nom l’ont relc
kment intimide , qu’il ne penl’e qu’à fe faire jour pour forcir
6: pour appeller du recours.

i6 Et poil and!" delirium] Car outre que les pourfui-
vans avoient un grand parti parmi le peuple, il étoit bien na-»
une] que tous ceuxd’lthaqne prill’ent ladéfeufede ces princes
contre un errenger, avant qu’ils eull’eiit le teins de le reconnut-v
tre à: d’éclaircir que c’était Ullee.

.17 Mal: Dit-rague Mmes defirp’gu] Le premier explçjllde
e e-
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,, jour pour for-tir 16 8c pour appellei’du recours;
,, c’eli le (cul moyen de mettre cet impofleur en
,, état de f6 fervir aujourd’hui pour la derniere
,, fois de fun arc (St de les ficelles.” En arlant ain-
fi il tire fon épée 6c le lance fur Uly l avec de
grands cris. Ulyffe le prévient de lui perce le cœur
d’une flache. Eurymaque percé lâche (on épée ,
tombe fur la table tout couvert de rang , renverfe
les plats , la coupe de le fiege, 6c empOigne la pouf-
fiere en combattant contre la mort 5 une éternelle ’
nuit ferme l’es paupiei-es.

AMPHINOME fejette fur UlyfTe l’épée à la main,

voulant forcer le paillage, l7 mais 1 dermique le
perce de la pique 18 par derriere entre les deux é-
paules;le fer de fa pique fort par devant: Amphino-
me tombe avec un grand bruit fur le vifa e. Te-
lemaque le retireen même-teins , lai fiant apique
dans le corps d’Amphinome, car il craignoit que
s’il s’arrêtait à la retirer , quelqu’un des Grecs ne

pro-

Telemaque c’en de l’auver la vie à Fou pore, 6: non content
de cela, il lui donne enture un bon confeil , de forte qu’il pa-
roit deja digne fils n’UlylÏe , en alliant comme lui la prudence
à la valeur.

18 Par denier: en!" les Jeux épauler] Il me (mon qu’Eu-
flailie prend fort mal cette action , ô: qu’il en juge plutôt en
archevêque qu’en l’oldat. Il dit que ce prince étant encore no-
vice au métier de la guerre , 8: n’ofant pas envifager le Combat
(le front, frappe Ampliinnme par uerriere; qu’après l’avoir
frappé , il s’enfuit l’aili de peut (il lailTe fa pique, enquoi il ref-
fembleaun homme qui abandonne fan bouclier, il; qu’enfin la
peur aiguil’ant encore l’on erpiit, lui fait imaginer ce: expe-
dient d’aller Chercher (les armes , car la necelfite et! toujours
ingénieure. Voilale feus de la remarque d’Eullnthe. Mais el-
le me paroît’très-injurieufe à Telemaque. Ce n’ell pointa moi
à juger de ces fortes d’actions, il me femme cependant que.
celle-ci cit en même-teins, une nation de Courage 5: de prit.
dence. Dans un combat fi inégal, Telemaque n’efi pas obligé
a s’aitrelndre au point d’honneur qui s’obferve dans les com-

TOME HI. I " b3”
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rofitât de ce moment pour fejetter l’urlui &nc

e pet â: de fou épée. Il s’approche de (on pere ,
Ôt lui it: ,, Mon pere , je vais vous apporter tout
,, à l’heure un bouclier, deux javelots de un caf-
,, que , je m’armerai aufii , ô: j’aimerai de même
,, nos deux palteurs; lesarmcs font necell’aires,
,, fur-tout dans un combat fi inégal.

,, ALLEZ, mon fils; répondit Ulyfl’e, appor-
,, tez-moi ces armes pendant que j’ai encore ici
,, allezde floches pour me défendre , mais ne tar-
,, dez pas, car on forceroit enfin ce poile, que
,, je défends feu].

TELEMAQUE fans perdre un moment monte à
l’appartement ou étoient les armes. llprendqua-
-tre boucliers, huit javelocs de uatre calques or-
nés de leurs aigrettes , va rejoinâre Ulyfie , s’arme
auprès de lui , 6: fait armer les deux paileurs. U-
llee avoit déja employé prefque toutes fes fle-
ches, ô: aucune n’étoit partie inutilementde fa
main. Il s’était fait autour de lui un rempart de
morts. Quand il n’eut plus de traits , il pendit fou
arc à une colomne qui étoit dans le vellibule mê-
me dont il occupoit l’entrée , prend l’on bouclier ,
arme fa tête d’un calque orné d’aigrettes au deâl’tîs

. v e -bats finguliers. Dans ces «calions on frappe comme on peut,
cela en indilferent. Il mirera pique dans le Corps de [on en«
nemi , parce qu’en la tirant il donneroit le tems a quelqu’un des
princes de le blell’er pendant qu’il étoit del’arme et fans défen-
fe. D’ailleurs il n’a plus befoin de fa pique, puifqu’il va cher-
cher d’autres armes , 6l bien-loin que cet expedlent d’aller
chercher ces armes lui fait fuggere par la peur, il cit l’effet d’
une très-grande prudence

19 Il y ami! au bout le la fille au pain par" Je lnggmntl
Les anciens Grecs appelloient àgn9ilpuv une demi-portciqul
n’avoir point de fenil et qui taroit le plancher. UllIITe QI" fr
voittous les êtres de l’on palais, s’avife fort figement dentue
garder cette porte par Eumée, est c’était le real endroit p3
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defquelles flottoit un grand pennache, 6c prend
deuxjavelots. v

11.19 y avoit au bout de la faille 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; UlyiTe commande à Eumée
de la bien garder , ce qui n’était pas difficile, car
il n’y pouvoit pafler qu’un hommeà la fois. Age--
laüs , qui vit qu’il n’y avoit pour eux aucune au-
tre reffource que de forcer ce parlage , s’écrie:
,, Mes amis, quelqu’un de vous n’ira-t-il point
,, par cette petite porte appeller le peuple à non-e
,, fecours ? c’efl le feul moyen de nous dérober à

,, la fureur de cet ennemi fi terrible. .
M ELANTHIUS prenant la parole, dît: ,, Age-

,, laüs , ce que vous propofez n’efl pas pratiqua-
,, ble, car outre qu’il y a encore la porte de la
,, cour, le paflàge de Cette famille porte el’t fi é-
,, troit,qu’un homme fcul fulfit pour le défen- I
,, dre. Mais attendez un moment, je vais vous ap-
,, porter des armes , carje ne doute pas qu’Ulyflë
,, à l’on fils ne les ayent ferrées dans leurappar-
,, temcnt.” 2° Il part en même-teins , monte
dans l’appartement d’Uly (le par un efcalier déro-

a
s.

où on pouvoir defcendre dans la cour, a: ale-là rot-tir dans la
me, le veflibule étant occupe.

ne Il par: tu mina-nm , monte la": l’apparnmmt [Ulyfli pu
un ejC-alin llrolzé] Il y aVnit dune dans cette fane outre la fauf-
fe perte . àgaoûüpn, dont il vientde parler ,une autre porte,un
lutte efcmicr dérobé par où on montoit à l’appartement uù é-
toient les armes . 81 c’en auflî ce que lignifie in? finîyu myd-
pour, car volai comme Hcrychîus l’a expliqué.’Am’ liâr’yaclur

75’010, «à; «il: vêtira JIach, h eaî: rhumb" du". 5074: J"
un, infini: nui 17053411171. Ca un! irai fiâtyatcpwalpolofigmfi: du

paflùgu du la maffia» par où on monta la!" In apportaient boum ,
6° au la: appdh 55:04:, plus" qui dirait du rapinant, du murm-
m. Cela en: for: bien Jufqu’icl, mais il un: encore une gran-

I z de
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bé. Il Il prend douzeboucliers, autant de jave-
lors 6: autantde cafqucs , de les porte aux pourfui-
vans.

QUAND Ulyfle vit fesennemis ainfi armés , il
fentit ion courage abbattu de fes forces diminué-
es, car l’anaire devenoit difficile. Se tournant
donc vers Telcmaque , il lui dit: ,, Mon fils, ou
,, nous fommcs trahis par quelqu’une des fem-
,, mesdu palais , ou c’ell ici une fuite de la perfi-

,, die de Melanthius. .,, MON pere , répondit Telemaque , M c’efl un
,, eiïet de monimprudence, à; il nefautaccufer
,, que moi, qui en flirtant ai oublié de fermer la
,, porte, (St me fuiscontenté de la poulier, je de-
,, vois yüprendre mieux garde; mais il faut préve-
,, nir les fuites fâcheufus quecette faute pourroit
,, avoir. 13 S’adrellantdoneàlàumée , illui

sa ’

de difficulté; Comment Mclamhius, qui peut mnnter par ce:
efcalzcr dentue à l’appartement des ar’: es, ne peut-il pas de-
là fouir dans la tout N aller appellur du monde ? Cela me pa-
roit très embaumant, 541c vois même que les anciens en ont
été en peine. rarEullathe nous avertit qu. pnur le tirer de cet
endroit, il; ai oient fait un plan où ils avoient marque le velli-
bule qu’llÈCuplIÎË UlyllL-, la l’ami: pui-te que gardoit Eumce,
l’elLalicr dérobe par un Aluminium croit monte à l’apparte-
ment des armes, oùl’on pouvoit aller par deux «litre-rens en-
droits, la cour 6: tuut le une, 6: que l’un voyoit encore ce
plan dans les anciens manulcrits. Je vaudrois bien que CL la fe
fut conferve jul’qu’à notre tems: pour moi je m’imagine que
par l’efcalier dérobé on pouvoit monter à l’appartement des
armes. (St qu’il y avoit quelque porta de coridnr, qui empè-
choit qu’on ne pût defccndre dans la cour par le grand clen-
iier. 6: que Telemaque avoit renne cette porte.

2l Il prend [une boulin", sur": du jaulm 5’ curant la a]:
guet. 8’ lupnuux malfaiteur] je vous dans Enllarhe qu’A ri-
flarque avoit marque cet endroit comme un endroit fufpetl’.
parce qu’il n’ait pas pnffible qu’un homme feu] porte duuze
boucliers 6: douz: calquas. Mais en vente la faute feroit trop
grenier: fi flouer: avoit voulu dire qu’il les porta tous fà Il:

. ’ ors.
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,, Allez, Eumée. allez promptement fermer la
,, porte , 5L tâchez d’éclaircir fi ce font les fem-
,, mes du palais qui nous trahiflent, en affiliant:-
,, nos ennemis, oulic’eftMelanthius; je loup-
,, goum plûtôt ce dernier.

ENDANT 24 qu’ils parloient de la forte , Melam
thius étoit remonté à l’appartement pour en ap-
porterdes armes; Eumée, qui s’en apper’çut , le
rapprocha d’Ulylle en même-tems. 6L lui dit:
,, Voilà l’homme que nous avions foupçonné a-
,, vecjullice; il va remonter,voulez-vous que
,, je le tue , ou queje vous l’amene , afin que vous
,, le puni liiez vous-même de toutes les perfidies?

ULYSSE lui dit: ,. Eumée, 25 nous foûtiendrons
,, Telemaque de moi l’effort de tous ces ennemis ,
,, quelque méchans qu’ils lovent. Allez,Philoë-«
,, tius 6L vous, fuivez le perfide , jettez- le à telrre,

,, lez-
fois. 11a voulu faire entendre apparemment qu’il fit deux ou
trais voyages, a il le fait entendre même dans la faire, com-
me on va le VOËI’.

a: C’sfl un rfit la mon imprudent: , et! ne fait nadir pas mai]
lly a bien du courage à avouer ainii u: e faute fi capitare. l! a-
voit oublie de fermer la porte de la chambreoù ennemies ar-
mes , a: il ne s’était pas rouverin qu’on y pouvoit mnnter par
l’efcalier dérobé. ’

23 Sain-fiat la»: à Emh, il fui liv.-411:2, Basile] Tele-
maque aime mieux envoyer Eumée que d’y allerlui-inemc , a:
il préfere de partager le péril avec l’on pere. S’il y étoit allé
lui-même, on auroit pû l’accul’cr de n’être pas fâche de profi-
ter de cette occalion d’éviter le combat.

:4 Panda" qu’il: parlaient de la finis . Malanrbr’u: [fait ramait!
à l’appartement] Ce mirage prouve clairement, a mon avis ,
que Mclauthius n’avoir pas tanne toutes les armes à une feule
fois , à qu’il aVnit fait plus ti’ün voyage; car Eumée le voyant
revenir, dit à Ulylll- : KM l’homme, fit. a il conjeâurequ’il

V! remonter.
as Nour firîtiendnnn Talant" 5’ moi fifi" Je tout a: anna-

sm’r . . . . Allez, Philaè’n’ut finaux] Quand Eumée fera parti a
qui empêchera les pourfuivans a? le me: de la faufile petit:

I 3 qu l
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,, liez-lui par derriere les pieds de les mains en-
,, lemble , de l’attachant par le milieu du corps a-
,, vec une corde, élevez-lejufqu’au haut d’une
,, colomne près du plancher , fermez bien la por-
,, te, de le laill’ez là tout en vie fouffrir long-teins
,, les peines qu’ila meritées.

LES palleurs executent ponCtuellement cet ora
dre; ils montent après Melanthius de a: cachent:

’ pour l’attendre. Ce Cperfide fouille dans tous les
coins pour chercher es armes. Ils le tiennent tous
deux en embufcade aux deux côtés de la porte en
dehors. Ce malheureux, aprèsavoircherché par-
tout , fort 56 portant d’une main un beau calque G:
del’aurre un vieux bouclier tout couvert de rouil-
le, dt qui avoit fervi autrefois au heros Laërte
pendant qu’il étoit jeune; mais on l’avait negligé
depuis ce ’tems-là dt les courroyes étoienttoutes
ufées. Quand il voulut palier le feuil de la porte, -
Eumée dt Philoëtius le jettent fur lui, le prennent
par les cheveux dt le remenent dans la chambre
ou ils le jettent à terre , lui attachent par derriere
les pieds &les mains enfemble , dt le liant d’une:
bonne corde , ils le guindent au haut d’une colom-
ne près du plancher, dt en fortant Eumée lui dit
d’un ton macquent: ,, Mon pauvre Melanthius,tu

’ ,, vasqu’il gardoit? C’en une difliculté à laquelle UlyiTe a dejn pour-
vû , en difant, Nota fiütinrlrnr Tala-n’as 8’ au] Paf-in la un
arnaqueur. Car il lait entendre par-là que Telemaque pren-
dra la place d’Eumee, a qu’il gardera ce mirage étroit. Quand
on examine a fond les paroles d’Homete, la lumiere fe te-
pand pat-tout Ct les diflicultes a’évanouïlfent, car on trouve
qu’il a tout vu a. tout prévu.

26 Panna d’un mais au la" tafias 6° la Paris" dans bu-
clin] Melanthlus, en fouillant par tout,n’avnit plus trouvé
qu’un cafque à un bouclier. Il n’y avoit donc dans ce cabinet
des armes d’Ulyll’e que dix-fept calques , autant de bnucliets
Ct vingtjavelots. Il ne faut pas douter qu’il n’y eut aulli des

v cut-
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vas palier la nuit bien commodément dans un
bon lit à tel que tu le merites. Quand l’aurore
fortira du fein de l’ocean , elle ne pourra le dé-
rober à ta vûe, tu en appercevras les premiers
rayons , 17 à tu ne manqueras pas de partir

,, pour amener aux pourfuivans l’élite de tes
,, troupeaux à l’ordinaire.

EN PARLANT ainli ils le laichnt dans ces durs
liens, fermentbicn la porte, prennent le calque
6c le bouclier dt vont rejoindre Ulyll’e. au Voilà
donc en un petit elpace tous ces guerriers , qui ne
rel’pircnt que le fang de lecarnrrge , quatrcd’un cô-
té a: une nombreufe troupe de l’autre. La fille de
Jupiter, Minerve, s’approche des remicrs l’ousla
figure de Mentor. Ullee ravi de e voir. lui dit:
,, Mentor, venez me défendre, lecourez votre

compagnon d’armes que vous avez toujours ai-
,, me, &n’aublicz pas ce que j’ai fait pour vous
,, en tant de rencontres, nous famines de même
,, âge tousdeux.

IL parla ainli , quoiqu’il le doutât bien que c’é-

tait la guerricrc Minerve. Mais les pourfuivans le
menaçoient de leur côté , de Agelnüs, fils de Da-
mallar, lui cria: ,, Mentor, qu’Ulyll’e ne vous
,, féduife pas par l’es paroles, de qu’il ne vous obli-

a) fie
cuiralres, maîsllnmere n’en parle pas ,parce qu’en cette occa-
fion elles ne pouvoient être d’aucun ufage.

a7 Et m n: hlnplafal par la punir par" au!!!" aux parfai-
wm Mm la m tympans: à I’ordinain] C’ell une raillerie très-
amere pour lui reprocher la diligence qu’il falloit en partant
de grand marin pour amener à ces princes ce qu’il avait du
meilleur dans l’es troupeaux.

sa Voilà dans au un pali! affina mu tu (nanisas, qui u "fiai-
nnr pas hfinga’ la carnage . quarra d’un (5H, en] Hamere ne
permet pas à fait lecteur d’oublier un moment la qualité de ce
combat a l’inégalité du nombre. C’en pourquoi il dit ava: une
fimplicite hlllnrlque , gram d’un q!!! 6° au marina]? tu?! (a

4 . l.-

5)
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,, ge pas à combattre contre nous pour le recou-
,, rir ; car fi vous l’afiiflez , je vous promets qu’a-
,, près que nous les aurons tués l’on fils 8c lui,vous
,, ferez la victime de noue refl’enciment; vous
,, payerez de votre tête le fecours que vouslui
,, aurez donné, à: après votre mort, nous con-
,, fondrons tous vos biens avec ceux d’Ullee
,, que nous parta erons; nous chafîerons devo-
,, tre maifon vos ls 6L vos filles , &nous ne fouf-
,, frirons pas que votre femme trouve un afyle
g, dans Iclmque, nous l’enverrons dans quelque

,, ays éloigné. - - IEn paroles infolentes exciterent la colere de
Minerve; 2si elle tança Ullee 6c lui marqua en
ces termes fou indignation: ,, Quoi donc, Ulyf-
,, fe, nlavez- vous plus de courage ni de force?
,, 3° N’ères-vous plus cet Ullee qui a combat-
,, tu tan: d’années pour Helene contre les Tro-
,, yens, qui les a battus en cant de rencontres,-
,, ë: qui en a fait un carnage affreux .9 Avez-vous
,, oublié que c’efi par vos confeils que la grande
,, ville de Troye aéré prife ? n’ellz-ce quelorfqu.’

,, il s’agit de défendre votre palais , vos biens ,
,, votre femme, que vous n’avez plus la même

- ,, valeur 3’ Approchez à voyez ce que je vais fai-

. ,, refunin. Maïs pour faire volr que ce defavantage du nombre et!
bien répare, il ajoure avec un grand art, Infilloùyupinr, Mi-
mru , s’appuie de: mais".

29 Elle (un Ulyfi 6’ lui nargua en a: tu": fin indignation]
On voit IfTez clairement qu’ici Minerve n’efl que le courage G:
la prudence d’UIylfe même. Ce heros piqué de l’infolenre au-
dace des pourfuivans , fe fait des reproches à Te gronde de ce
qu’il en fi lent à les punir. Ce difcours en grand à noble.

3° Nlm-nm plu: tu Ulyfli qui a nimbant un d’un!" par"
Hum un!" lu Troyens] Cela en très-fort, un homme 4l" l
combattu neuf ans entiers pour la femme d’un autre, ne com-

battant-il pas un moment pour la tienne? E

1 . 31 t
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g, re pour vous; vous allez connoître aujourd’
,, hui, arladéfaite de vosenneml’s , quel hom-
,, me e Mentor quand il. s’agit de marquer à fes
,, bienfaiteurs fa reconnorlTance.

La DéelTe ne donna pourtant pas encore la vic-
toire à Ulylfe ; elle le contenta d’exciter [on cou-
rage d: celui de fou fils , après quoi elle dif arut a:
6: s’envola au haut du plancher de la fal e, fem-
blable à une hirondelle.

AGELAüs , voyant Mentor parti, exhorte l’es
compagnons, dt il et]: fecondé lpar Eurynome ,
Amphimedon , Demoptolème , ifandre 6c Poly-
be, qui étoient les plus vaillans de ceux qui reflui-
entà qui combattoient encore pour défendre leur

[vie ; touslesautres avoient été tués. Agelaüs hauf-
fant la voix, dit: ,, Mes amis, cet homme, tout
,, furieux qu’il efl , ne fera pas long-tems en Crac
,, de nous rcfifler; vorlà Mentor parti après n’a-
,, voir fait que de vaines menaces. lls ne font que
,, quatre qui défendent l’entrt e de la porte , c’eût
,, pourquoi a! ne lancez pas tousenfemble vos ja-
,, velots , vous ne feriez que vous nuire; que les,
,, fix remicrs qui fontà votre tête, tirent feuls-
,, fur Elvire, car fi Jupiter nous accorde la grace:
,, de le tuer , il ne fautpas nous mettre en peàne:

n es
3! Et fendu Il! in! [capituler de [fifille ,fimôlabh du" la?

rondelle] On doit être acenmume dans Homere à ces fictions
de Dieux qui paroilrent F us la figure d’oifeaux, 6: voici, à,
mon avis. l’origine de ces fictions. Comme ces peuples fur
perflrtîel-X prenoient pour la marque de la prefcnc; d’un Dieu;
quelque oifeau qui leur parnifliliir dans queique moment criti-
que, peu à peu ils s’etnient accoutumés à Clone que le Dieu!
qui les lucnurnîr, avoit pris la figure de cet oil’eau, ou peut-
être même que c’en la poëlie qui a habillé pnëtiquementcetw

premieve :dce. .32 Ne lancez par mu "11315514 un: foulon, un: n "fripon"!!!f
Miel Cet ordre en [on prudent, tant de (en: qui tirent a la!

* " La; tous
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,, des autres , nous en aurons bon marché.

lLs obéiffent a cet ordre; les fix plus braves sa.
lancent les premiers leurs javelots fur Ulyfl’e,mais
Pallas lesdétourne 6c les rend inutiles. L’un frap-
pe le chambranle de la porte , l’autre perce la por-
te même , un troifieme donne dans la muraille,qui.
eft ébranlée du coup.

ULYssr. voyant que tous lescoups des pourfui-
vans avoienc été vains, dit à fa petite troupe :4
,, Tirons tous quatre enfemble fur nos ennemis ,
,, qui après tous les maux qu’ils nous ont faits , en
,, veulent encore à notre vie , mais tâchons de
,, mieux vifer.” En même-tems ilslancenttous
leurs javelots , dt aucun ne art inutilement de-
leurs’mains. Demoptolèmee tué ar Ulyfl’e,Eu-
ryade par Telemaque, Elatus par iumée , 6L Pi--
fandre par Philoëtius..

musc les pourfuivans virent que ces quatre-
de leurs plus braves chefs étoient tués , ils fe retia
rerent au fond de la falle ; 34- Ulyffe 6L fes compa-
gnons quittent leur policé: les vont attaquer am
vec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corps.
de ceux qu’ils ont tués.- Le combat recommence
avec une nouvelle furie ; les pourfuivans lancent

l x v en.-fois ne peuvent que [e nuire , il faut que les premiers tirent les,
premiers ê: enfuit: les autres.

33 Lamant In pillilfl [un hum: [in w117i] Autre ordre
fort fuse, quand la vlëtoire dépend de la défaite du chef, dei!
à lui feu] qu’il faut virer. Clef! ainfi que le Roi de Syrie com- ,
battant comte Achlb Roi d’lfraël , qui avoit appelle à fan fe-v
cours le Roijofaphat; dit à tous les capitaines de ra cavalerie
de ne combattre contre grand ni petit que contre le feu! Roi d’
Iflaël : Raz «tu Syrîcpraupmn 1mm opium: fini , dinar , M

"il tout" ninimwn au un" maximum , urf commfilan R:-
go. [fiai]. 2 Paral. Xili. 30. Ce qu’ils firent, le Roi d’lfraël fut
HIE, ê! lafillcrre finir ce jour-là même, Erfinlu :flpflgna in liai"...

34. Ulfli 8]): compagnon: guimpe lurpoflu] Il n’aurait gag;

l l l,
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encore leurs javelots avec aufii peu de fuccès , car ’
Minerve les détourneencore; mais à une recon-
dc décharge Amphimedon blelïe Telemaque à la
main fort légerement ; le fer ne fit qu’emporter la
peau , &Ctefippe blefia Eumée; fon javelot vo-
ant par deffus ion bouclier , lui efiieura le haut de

l’é aule 61 alla tomber à terre derriere lui.
LYSSE ô: fes compagnons firent payer bien

cherement à leurs ennemis ceslégeres bleiTures.
UlyiTe tua Eurydamas , Telemaque fit mordre la.

uffiere à Amphimedon , Eumée le défit de Po-v
ybe, 6; Philoëtius choifit our fa viétime Ctefip-

pt: , 6c en le frappant au mi ieu de l’ef’tomac, il l”
mFulta en ces termes: ,,F ils de Polytherfe, qui"
,, n’aimes qu’à vomir des injures , 35 ne cede plus

à ton emportement de à ta folie, qui te rendent
,, fi infolent de fi hautain , de apprens enfin à être
,, plus modefle dans tes difcours , en te foumet-

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 Ulyffe qui men-;
, dioit dans fa maifon.” Ainfi parla ce fidelle paf-

teur. Ulyl’fe ayant’oint le fils de Damaflor, le:
perça de la pique; elemaque enfonça lafiâràne-

us.

bv

été honnête que le comburant fini fans qu’Ullee a res campa--
gnons fuirent fortisde leur poile. Il; en fartent donc, mais il:z
ne fartent qu’à propos, brique les plus bravesvdes pourrai--
une font mons, et que le relie me planant à craindre.

35 Na and: plu; à un emportement 6’ à tafilie , qui n "maudît"
infules: fifi baumùr,8 afpflnl "fini Cet avertiflement donné".
à un homme qui va mourir, renferme une raillerie bien plus
amen: que s’il avoit le teins d’en’pro lier.
’ 36 Voilà le. "nfam que fr u fuir par" le pui la bœuf] Nous aè-

vans vu à la n du xxt liv. que ce Ctefippe ietta a la tête d’U-î-
une un pied-de bœuf, il en reçoit préfenrementrle filaire",a
Philoëtius lui donne un grand coup de pique-au travers-deuil?
moniacgàùeti renomma le! en mm. 1:»er «manfiiu

"sa; 1 i - i par
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dans le ventre de Leocrite; le fer déchire l’es en -
trailles de fort par l’épine du dos: Leocri te tombe
fur fa playe 6: frappe rudement la terre du front.

ALo as 37 Minerve fait paroître au haut dukplan-
cher de la falle fou égide qui porte la terreur 6: la
mort. Cette vue rend éperdus les pourfuivans de
jette le defefpoir dans leur aine. Ils courent dans.
la falle fans favoir ce qu’ils font, 38 comme un

trou-

)oar lapialda bœuf! Et Eufiarhe nous apprend que ce mot relia-5
au in) mûr Émail". Voilà la profil" pour la pieu: bœuf, a été
depuis en Grece un proverbe qu’on appliquoit a ceux qui re-
cevoient le filaire du mal qu’ils avoient fait. Homere a fourni

, fa langue de beaucoup de proverbes, comme la grau la Cyclo-
pa , la: 1mm la Ballrropbon , et une infinité d’autres, a cela n’
arrive qu’aux grands Poëtes.

37 d’un Minnwfuir peut!" au bort la plonebar la Iafallc fine.
1:;an Après que tous les plus braves des pourfuivans font
morts, Homere ne s’amufe plus a décrire le combatcontrele:
autres, il fe contente de peindre la terreur dont ils font faifis ,À
a pour cela il a recours à Cette idée li poëlique de Minerve ,.
qui du haut du plancher fait paraître l’on égide , cetteterrible e-
;îde dont il a fait une ü magnifique del’cription dans v. liv. de
l’lliade, rom. t. p. 233. Autour la laquant on voit la raflant, Il
leur" , la dr’jZorJa , lafunur , les attaquer, larpourfiaim . la pour.
go 8 Il mon , à? qui a au milieu la du la la Gorgone, une téta l-
itorne Üflrnilable (on! on nafiuanir flûterait la ou! , prodige élon-
nant du pan de: (ramonait. Dès que cet épouvantable bouclier-
paroît aux yeux des pourfuivans, ce n’ait plus un combat, c’
en une horrible boucherie. Et voilà ce qu’llomere a voulu
marquer.-

38 Connu un troupeau la Marcoux que la taon: ont pilait Ion:
guigna prairia]Pour exprimer laterreur des pourfuivans , Ho-
mere f: (et: de deux comparaifons ; par celle des taureaux Pis
qués par les taons, il marque feulement leur agitation et leur
faire, a par celle des oifeaux, il marque leur foilalelfe 8: leur-
timidlte. D’un autre côte par celle-des taons il marque la fu-
reur à l’acharnement d’Ulyfl’e 6: de l’es compagnons. et par
celle des éperviers, leur courage ôt leur l’uperlorité.C’efl pour
faire fentir lajunell’e des idées. Le Poêle par cette belle 1205-.
ne étaye et delall’e bien l’an lecteur aurifie a: fatigué du recir

bitturique de ce grand combat.
’39 Canna la: lyrefanfnluat la but la; nantapmfar la:
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troupeau de taureaux que les taons ont piqués
dans quelque prairie pendant un des plus chauds
jours de l’été. Ullee à: fes compagnons fondent
fur aux 39 comme des éperviers fondent du haut
des montagnes fui-des volées d’oifeaux, qui fuy.
ant les rets qu’on leur a tendus dans la plaine, s’en-
volent par troupes; ces éperviers en ont un car-
nage horrible , car ces bandes timides ne peuvent

* mIl" d’amas] Ce parage me paroit très-conflderahle. à l’y
trouve une chofe que je m’étonne que performe n’ait remar-
quée avant moi , carj’y trouve qu’Homere connoill’oit la chaf-
fe que nousappellons la au, c’en-à-dîre, la chaire avec des oi-
feaux de prove, mais autrement faire qu’on ne la faitaujourd’
hui , et voici comme ce mirage nous indique qu’elle le falloit.
On tendoit dans la plaine des filets qu’Hnmere appelle vina ,l
du "les. Les chall’eurs étoient difpol’és l’ur les hauteurs Voili-
ries avec des faucons. Quand les oifeaux, chaires de ces hau-.
tente, defcendoient dans la plaine, ils trouvoient ces filets, de
pour les éviter,ils s’envolnienr par troupes. Alors on lâchoit
ces faucons , qui tombant fur ces bandes, enfuiroient un grand
carnage, car elles ne pouvoient ni le défendre à carafe de leur.
foiblell’e, nife retirer de peur des filets qu’on leur airoit ten-
dus, c’en pourquoi Homere ajoute que Ill’lfifldn! planoir-l un.
mot-aillant- plaa’fir A «au abafi. Ces derniers mots ne permettent.
pas de douter que ce Poète ne décrive ici la chaire du vol. Il
ne relie qu’à faire voir que aima, nul", lignifie desfilets . 5l C”
et! ce qu’Eultathe a reconnu: La un , rima , dit-infini]?! hi Il
lita du "la, on piailla filon la: ancien: , il fignifinna fine Je film ,
qua le Paè’ta comique (Arillophane) appalla nuait, des nuees,
du! «piège, ne: nouai: ,udÏ Juda: , j’en jure par mes nuées,
l’efl-â-liu,par ml un, par morfilait. Et c’en ce qu’Hel’ychiu:
n’a pas oublie de marquer: mon. , dit-il , tien , riot: auto-17a,
sui Ain: Samurai. Le mot riot: lignifia lu "du du de], canul-
dans: et am la: Poêle , dans niotv’ia. St iljîgnîfia coli du film la
chai. Eufiathe ajoute à fa remarque que l’urne de ces filets
de chaire appelles aima , and" ,etoit encore Connu de l’on teins.
en plufieurs pays. où l’on appelloit napbalafiafia , la (lava ln-
nulu, l’endroit ou l’on fuiroit cette chaire avec ces filets,’lçior,,
dit-Îlnu’r Épire-11’451" mai vfiv si «à! surtitrât "OIMËV mâta;
comme, 11”31: un) venus-aine î même vît «cloîtra: ou Judée»

sa." abriai. Au relie le même Eullathe a fait autrement la.
confirmant de, ce vers ,, nous skiai-aurai 7017M. lueur 910:.

., l Z à
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ni fe défendre ni fe retirer , 4° 6: les ailîfians pren-
nent un merveilleux plaifir à cette chalTe. Tels U-
llee’ 6c fes compagnons pourfuivenr les princes
dans la falle , frappant à droit &àgauche. On n’
entend que cris , que mmiiïcmens , tout cil plein.
de confuiion de dedeim’dre, 6c le plancher de la
falle cil inondé de fimg.

LEIODFS le jetaanr aux pieds d’Ulyffe, lui dit:
,, Généreux Ulyfle, j’enibraiïe vos genoux ; [alf-
,, fez-vous fl:L-cl1ir;ayez pitié de ma jeunefle; les
,, femmes de votre palais me rendront témoignaè
,, ge queje neleur ai jamais rien dit, ni rien fait
,, qui pût: les miauler. 4l je m’oppofois même
,, toujours aux ini’olencesdcs autres pourfuivans,
,, 6L je tâchois de les retenir , mais ils refufoient
,, d’écouter mes remontrances, c’efl; pourquoi
,, ils ont regû le iàlaire qu’ils ont mer-ire. Mais-
,, pour moi qui fuisinnocentôz qui n’ai fairau-
v près d’eux que la fonétion de devin, périmi- je

’ ,, auflî
les nifeaux craignant les faucons, l’e jettent dans les filets, rî-
ont Final. Mais c’efl faire trop de violence au lexie, qui joint
mon avec "Nunavut, "113114an film. Pour revenir à cette
chaire du vol, il en certain qu’il y a une infinité de choies fur
la mule des anciens qui nous font inconnues. Il feroit à fou-
lait-cr que quelque livamhomma entreprirun ouvrage fur cet-
te marier: qui et! très-agréable. Il trouveroit un gnnd nombre
de choies cuticules dom il pourroit l’enrichir. Par exemple,
M. Dacêer m’a fourni une particularité bien remarquable, c’
en que lesenciens chaflbiem le cerf avec des nifeaux à des
filets,dc in même manier: qulliomere decrir icila chaire (leur.
il parie. Cela paroit manifeflemenz par un paillage d’ArriaI,
liV. a. chap. 1. ou en parlant de la folie de: hommes, qui pla-
cent mal leurs craintes, il dit: Auwàr filai: «à «à; bien" "afr-
2.014" a a?! 9495th çuî’younll «Î haut in) w7imi, mu": frfi’ffl’

«tu; nul qui: en? (cimv)æiuxmp.5nv ü; Jfipdhâj ami: ni J111.-
704’, inti 037m çténuy’iaufivauoiëaraz tri onc-pi "à "ri. 315-
pn’km , 51?. du hm que murfimnu cama: In tuf: , par la: urf: luff-
91” W ":51!!! la 0.513183 gaffant 114:: Afiudnfpr me, 5’ a! il”

J . mon

"1- K-- *- A- VA 4.-...-..-44 .

.l-d-r -----«.
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,, aufli comme les coupables? efi-ce-là la récom-
,, pente des bonnes aaions ?

ULYSSE le regardant avec des yeux pleins de
colere , lui dit: ,, 42 Puifque tu fuirois auprès d’
,, eux la fonction de devin , combien de fois 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, 61 que tu
,, en aurois des enfans ? c’en pourquoi tu n’évite-

,, ras pas la mort, qui ferale prix de tes faulTes
,, prédiétions 5L de tes folles efperances.” Ayant
.ainii parlé, il leve de terre l’épée qu’Agelaüs a-

voit lailTé tomber en mourant, ôt lui abbat la tête
qui tombe furia pouliiere , en prononçant quel«
ques mots mal articulés.

La chantre Phemius, qui étoit forcé de chan-
ter devant les pourfuivans , cherchoità éviter la
mort dont ilétoit menacé. Il le tenoit près de la

faufile;

cette": le: (alter, eùfuyeu-il: 3 a) voeu-il: chercher un 10h pour [à
un" à une"? le»: le: film; fi il: pâmée: ainfien prenant main
bunafimem le change , 59°" plana: nul [un crainte 6’151" enfiel- .
6e, en ilrpnmmupaur lût ce qui efl urilablnmn dangereux , 9*
meringuera ce qui e]! nir. "

40 a! Il! nfifiem prenne-r en merveilleux plaifir à cette tbafi
Le grec dit mot à mot, E: In bmuetfi diurnfiru fin à nm:
chié; c’en-adire, que cette chaire cit très-agréable à très-
divertill’ante, ce qui prouve parfaitement mon explication,î
car en effet cette chiure devoit être très-plnîfllte. Le une;
pourroit lignifier arum, Et le: chili": finir une cbefi nez-Menu
dame. J’aime mieux le premier rens.

4l :75 u’oppefu’e talure relieur: aux infligera le: "tu: pauîfin’IL

un] C’en le témoignage qu’Homere lui a deia rendu dans le,
livre précedent, 0mn le fiai, dit-il . qui r’oppofd: A un": lue
violence: deipaurfiium. Cependant il en enveloppé dans la pu.-
nltion des luttes, perce que, quoique moins mecbant, il ne:

laiflhir pas (l’être toupeble. .4,2 2mm. tu faifiil lattèld’lflthehfllu bleuie Rungis:
i c
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fauffe porte de la fane , fa lyre entre fes mains ;*i1»
déliberoit en lui-même , 43 s’il forciroit de la fane.
par cette petite rte pour aller le refugier a l’au-
tel de Jupiter omeili ue ui étoit dans laceur,
6: fur lequel Laërte dt ly e avoient fait brûler
les coiffes de tant de taureaux; ou plutôt s’il iroit
le jetter aux genoux d’Ullee. Ce dernier parti lui
parut le meilleur. Il met fa lyre à terre entre une
grande urne dt le liage ou il étoit alïis , 6: le jettant

aux

étoit devin il devoit être plus nife, a: prévoyant le retour d’*
Ulyfl": à les malheurs que ce retour devoit faire tomber fur la
tête des pourfuivans , il de vnit let avertir, ou du moins (e fe-
perer d’eux dt renoncer à fa pnurfiiite ; mais c’était un de ces
feux devins .de ces (aux prnphetes que les princesde ces tems-
là aimoient a tenir près d’eux, afin qu’ils leur dliÏCl’lt toujours

des encres agréables. Nous en voyons de grands euemples,
dans nos livres feinte.

43 S’iljbninir de le palle par une patin perte] Car cette l’autre
porte n’était plus gardée , parce qu’il n’y avoit plus d’ennemis.

44 Si on. erriez tu in ciemçn’ fait le: filin: le: hem-i a ’
à: Dieux] Il v a dans le grec: Quiebannpeur lei bommaô’pour
le: Dieux. C’eflvà-dire, un chantre qui en également infiruit
des chofes divines 6: humaines. Emmenez, dl! fort bien Eu-
fiuhe, ne (au: ce en l’huile: il! hi le Inti-hua Haine" fiait
bien and" "liljàuil ce gonfla: les peut: Poêle: canne lui. Ce
fin: letpbilnlôpbu,c’efi-àvlire, Je: ben-e: infini" de: ebefir «livi-
an 8 bit-Ail"! , ce qui e]? énigmatique-cm enculât: ce: peules,
Qui chenapan le: barnum 8mm lu Dimx Un homme qui n’a
[au ce fonds , ne fera jamais grand Poêle. Cela ne ruait pas en-
core, écoutons ce qu’ajoute Puemius.

45 9’! nil en dans ne» en d’une naine guenon gaie] Pho-
IIIius dit cela tout en un mot. aùraJ’i’J’u’loç. enfie’gul par uni-r

"Il", "’11"! en d’une qui": ne moi-mime. Mais pourquoi
Phemius dit-il cela? cil-ce une chofe qui unive fntttoucher U-
lylref Oui fans doute , car les hommes qui (ont devenus excelm
lem par la feule force de leur (renie. font plus refpeélables
que ceux qui ont de: qualités qui ne (ontque le fruit de l’étu-
dç qu’ils ontfnite auprès (le, maîtres. Armore a fort bien dlr,.
atropine tri imitai-ra . zanni-up" 7:1 Le naturel efl au fifi".
à r"1".’ if!" il d? film un 6’ plut li cile. 041i parrain f -’-i P ’5’-
Ie lit, î: un! en l’antre mains que mei-mlml. Et c’en ce il a l’ait
le maraud 6101: des Poètes. Il ne film pas qu’un Poète la: I
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aux pieds d’Ullee , il embrafi’e fes genoux, en lui
adreil’ant ces paroles: ,, F ilsde Laërte, vous me
,, voyez à vos pieds , ayez pitié de moi , donnez-
,, moi la vie. Vous auriez une douleur amere de
,, un cuil’ant repentir , 44 il 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 genie; 46 c’eft Dieu même qui par
,, fes infpiratious m’a enfeigné toutes fortes de

,, chants.

migrant! Philofoplie, qu’il l’oir inflruit des choies divines St huc
mairies, il faut encore qu’il n’ait eu d’autre maître que l’on
genîe, qu’il fait tôToJiJ’un’lah Que ce fait l’on fcul genie qui 1’

ait influait, qu’il fait supins", comme dit fort bien Enfin-
the, car la poëlie ne s’eni’eigne point. Mais afin qu’on ne l’e
trompe point fur le mot azine’ilafloç , qui n’a d’une nef!" que
[on gaule, il ajoute ce qui fuit.

46 0’31? Dit]: mime qui par fi: infir’ran’onr m’a enfiignl leur"
fil!!! le chum] Comme ce mot aùraJld’aflac . je n’ai tu d’un!"
and!" par magnait, pourroit être mal explique , ù faire croi-
re que l’homme pouvoit devenirpoëre par l’es propres forces
a: par l’on étude, Humere ajoute: C’efi DE": anime qui par fi:
infirmation: m’a elfiignl mm: flirte: de chants , pour faire enten-
dre que ce genie naturel qui fait les poëtes , en un genie divin,
c’en-adire, que Dieu lui-même a forme drnourri, mi mur
diviuinr. (Harem) Sans cet erprit divin toute ladnftrine et! inu-
tile, à: il n’y aurajamais de poële. Eullathe aremarqué que Pin-
date, qu’il appelle and; ionise mon»; , a profitede ce: endroit
d’Homere , qu’il a connu la difi’erence qu’il y a entre le l’avant a:

le poète , à que cen’efl que legenie quifaitle poète excellent,
dt qu’il s’ell attribué ces caraâères qu’Homerednnne auxgrands
poëles. C’en lurl’qu’il dit dans l’on ode 9.. des Olymp.

o . . . 2006:5 "ne IAgi eîe’eÊt qui.

Matôôv’lu Il MÉCpni

naf’yÀœNiç, nipaflt Je,
’Aupatfiat yaptlflav.

L’atelier! Peè’n e]! «lui fui. [fait heure-p le de]?! naturellement
(par l’on l’eul genie). Ceux qui ont appri’: de: une: ne jauger du
jefiæ: qui , comme de: corbeaux, tranflëntfinrfin ëf’ani "Je. Pla-
ton en d’accord avec Homere, car il reconnnit que les poètes
font des hommes infpirés. Et Arlilote, conforme en cela a-
vec Platon , allure que pour réunir dans la paëlie, il faut il:

gent
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,, chants. 47 je fuis prêt de Chanter devantvous
,. comme devant un Dieu, 43 oeil pourquoi é-
,, pargnez-moi, fauvez-moi la vie pour voue
,, propre interêc. Le prince votre l-ils pourra
,, vous dire 49 que je ne fuis venu dans voue pa-
,, lais, ni volontairement, ni par aucun incerêc
,, pour chanter devant ces rinces après leur re-
,, pas,mais qu’ils m’y ont orcé &entruîné mal-
,, gré moi. Pouvois-je refiflcr à des princes fi fi-
,, ers,qui avoient en main l’autorité 6L la force?

i TELEMAQUE l’entendent le luira de parler à
Ullee: ,, Retenez votre bras , mon pere , lui dit-
,, il, 6L ne le fouillezpa’s dufang, d’un innocent;
,, fauvons auflî la vie au lier-am Medon,qui a tou-
,, jours eu foin de moi pendant mon enfance;

r ,, maisgenle excellent, ou être furieux Pari": un). 18. L’excellent
genie cit ce genir- inlhult 6: éclair: nnrurellemenr (e au dcfaut
de ce garnir la :ureur falunant l’nmr . produit les mêmes effets
que l’eerellcme nature. Le murine rem" i’hvl’ë de beaucoup
de mechaus pnëlcs, fi ceux qui rngvc-m l’être, vouloient bien
s’emminer sur cri-agnus camérières donnes par le plus excel-
lent des pue-m. ü reconnus 6: avoues enfaîte par les pies
gnn 15 phivofnnhes.

47 fa [i455 ml: du chanter la": on: 0mm indu un Dia]
Volt-i une flittcrle bi en winch-nu: a: quine devoit pas déphire
à le’lÏe. puifque, comme Ellflarhe le remarque, c’elt la mé-
me «un: il s’é’oit Terri dans l’antre de Polyphèlne ,lîv.rx. lorf-
qu’utfiant à ce mnnflre de fan vin l: lui dit qu’il a anpnrté le
peu qui lui en rcltuil par" luifirlra de: Iilmn’ant comme A un Dfn.
ou 4’ 13x416): ces". Mais Ulvlï’e panoit à un monitre fem-
ce. au lieu que Phemius parloit à un hnimme qui relTembloit
Vcrizablement à un Dieu. Vnilà nourquoî carre louange a un
fuccès bien diffèrent. à: fait que l’a priere eft exaucée; urle!
Dieux fe lailTem appairer a fléchir , enmme il (li! dans le pre.
mier livre de l*Iliade, punies.» kimono. Et ce que Phemius
dît ici à UlvlTe , C’en ce qull-lnmere a accompli , il a du"! lo-
um [limé comme in"): un Dieu. Car il a chante fa prudence ,
ra patience invincible et fa valeur qui tenoient plus du Dieu
que de l’homme.

4! ou!
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,, mais je crains bien qu’il n’ait déja t ce tué par
,, Euméeou par Philoëtius, ou que vous-même
,, vous ne l’avez enveloppé dans i otte vengean-
,, ce avec les coupables qui ont cré les victimes
, , de votre fureur.

, M nocer entendit ces paroles avec un très-grand
plailir. ll étoit tapi fous un liage , (St pour le déro-
ber à la mort, 5° il s’rftoit couvert d’une peau de
bœuf nouVCllenient dépouillé. il fort en même-
tems de l’on afyle . tire la peau qui le cachoit dt va
fe jetter aux pieds de T elemaque , 6L lui udrefl’e
cette prierez ,, Mon cher Telemaque , je fuis ce
,, Medon dont vous avez reconnu la fidelité de le
,, zèle, prenez- moi fous votre proteélï on, de em-
,, ployez-vous pour moi auprès du Roi votre pe-

sa res
48 C’aflpnnçanilpngnz-md , floue-mu! la si: pur ont" pn-

pn imam] C’en une [in admirable qui vient parfaitement a-
près les grands éloges qn’il a donnes à (on art. Puiique le poë»
te en un homme fi merveilleux , qu’il fait les délices dcsDieux
à des hommes , qu’il n’a d’autre mame que fou genie , ô: qu’il
cit l’organe de Dieu même qui l’infpire, Gt qu’il en en état de
chanter devant un prince comme devant un Dieu, ce prince
doit répugner, le manager , le proteger pour fa propre gloire.
Car que deviendra cette gloire s’il le lailre périr? je mischna-
mée de ce: endroit, qui en relevant les avantages de la P09
ne, nous pretente une poëlie li charmante dt li admirable , de
qui prouve tout ce qu’il en dit.

49’qu in "fuit un du: un:upalaù,ni mlantaimnmt, flip"
ne" hmm] Un grand Poêle ne va pas de (on gré propha-
ner (on art à divertir des princes débauchés 5: injuftea. Il n’y ’
Va pas non plus pour en obtenir des récompenfes, en rendant
fa Mure la mammaire des gens incapables de profiterde res
préceptes 6: indignes d’entendre res chants divins. C’en une

le on pour les poëres. pgo Il Nm? «nous d’un: pua la beuf nouvellement dépouillai
Euflathe remarque qu’il avoit pris une peautonte fraiche pour
l’e mieux couvrir, car une peut fraiche étant fouple, le cou-
vroit par-tout comme un habit, ce qu’une peau reche n’aurait
pu faire. Mais Homere peut fort bien avoir marqué cette 5;:

Q

’ .
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,, re, 51 afin que dans l’a colere, il ne me punich’
,, pas des defordres que les plusinfolens de tous
,, les hommes ontcommis dans fan palais, 6c du
,, peu de refpeâ que ces infcnfés ont eu pour vous
,, dt pour la reine.

ÜLYSSE lui répondit en foûriant: ,. Ne craignez
,, rien , Medon g mon fils vous a garanti de ma fu-
,, reur St vousa fauve la vie , 52 afin que vous re-
,, connoillicz , à que vous appreniez aux autres
,, combien les bonnes aâions font plus utiles que
,, les mauvail’es. Sortez de ce: ce l’aile Phemius (à;

,, vous; tirez-vous du milieu de ce carnage, ô: al-
,, lez vous alleoir dehors , pendant que je vais a-
,, chever ce qui me relie encore à faire. ” Ils for-
tent tous deux fans differer à vont dans la cour s’
alfeoir près de l’autel dejupiter , sa regardant de

tous

similarité , parce que dans cette fille il ne pouvoit y avoir que
des peaux de bœufs tués à dépouillés de ce jour.la.

5l Afin que taurin "la" , il on on panifli par du lafnlm gin
les plus influais Je tous la: bouma ont commit] Ce tout en fort a-
droit, 6: en même-rems fort naturel; les innocens ne doivent
pas être punis avec les coupables.

sa Afin 9m vous raconnolflioz, Ü "a vos: munis: "tout":
combien lu boum: 48h!" fiant plus un?" "a la: mauvmfir] C a! rien
n’en plus propre à faire l’enrir cette vente , qu’un innocent
fauve l’eul d’un li grand carnage. C’elt dans ce même efprir que
Noé en appelle par faim Pierre la un" la Iajufiico, juflin’;
plus. En effet, qui cil-ce qui annonce mieux la juliice de Dieu
a la difi’erence qu’il met entre l’innocent dt le coupable ,qu’
un jolie feu] fauve avec l’a famille parmi tous les hommes du
monde entier l’ubmerges fous les eaux du déluge?

sa Regardant le tout chia . 6° auparavant ontorefi "affûter can-
m Infrayrws la la mon] La parole qu’UlylÏë vient de leur
donner n’en pas capable de les rafsûrer,l’image du carnage
mieux qu’ils viennent de voir ne l’aurait s’effaccrli prompte-
ment de leur erprit. Cela en bien dans la nature.

54 El bien!" au": , tout" de: parfin: que du plain" nu ti-
Il! la lmnfilm &jmlrfu la linga] Les anciens ont remar-
que , comme Euliathe nous l’apprend, que un icilc fcuàen.

[01!
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tous côtés , 6L ne pouvant encore fe raffûrer con-
tre les frayeurs de la mort , dont l’image leur étoit
toujours pref ente.

ULYssE chercha dans toute la l’aile pour voir fi
quelqu’un des pourfuivans ne s’étort point caché
pour le dérooerà fa vengeance. Il les vit tous é-
tendus fur la poufiiere , couverts de fang , 54 6L ha-
letant encore, comme des paillons que des pê-
cheurs ont tirés de leurs filets (St jettes fur le riva-
ge , &qui entamés fur le fable aride, défirent les
ondes qu’ils viennent de quitter , 6c (ont réduits à
la dernier-e excre’mité 55 par la chaleur 6c la lèche-
refie de l’air qui leur ôte la vie. Les pourfuivans ,
entafïés de même les uns fur les autres, rendent les

derniers Toupirs. l -ALORS le prudent Ulyffe dit à Telemaque :
,, Mon

droîtd’Hnmere où il fait clairement parlé de la péche avec
des filets, car le mirage du V. liv. del’lliade. mm. r. p. au.
ou Sarpedon dit à Hector, Qu’il doit aller par ne: le: rang: ex-
)orur le: un)" àfm’njnnu . de par" que mu à coup il: ne]?! nau-
ez»: prix un!" dans un fila, à: Julian un chérir; ce mirage,
dis-1e , peut être explique des filets tendus aux oileaux ou aux
hères, au lieu que celui-ci expofe nettement la pêche aux fi-
lets, 5l par-là on voir qu’elle émir très-ancienne en Grece.El-
le ne l’étoitp’as moins en Egypte, car peu de teins après Ho-
mcre nous voyons le propheie Ifuïe en faire mention comme
dune chol’e ires-commune, en parlamd’lâgypre. El aucuba"
pfiatanr, 5’ lugelmm un": mimant "l fluant: barnum, C? upa-
drmu ratafipnjariem squame: «mendiant. Le; pêcheurs feront
am gCS, ceux qui tuant rhavvieçon dans le fleuve pleureront ,
6: ceux qui étendent leurs filets I’ur la furface des eaux feront
Confondus . . . .. Au refis cette comparaifnn merite d’être
louer: pour fa grnndejuftcll’e; car le- pourfuivans font pris,
dans les filets de leurs ennemis Comme les paillons dans les fi-
lots Lies pécheurs, 6: ils fun: lem-s morts ou mourans fur le
plancher comme les pnillîwns fur le rivage, r

55 Par la chahut 8 Iajèthnflë du l’air J Le grec dît ,pav Ilfl’
hi]. Home-te (avait, comme du fort bien l-Luflnche,i;ue ce n’en
Pasl’air feulement qui fait mourir les polirons hors de l’eau;

- mal
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.,, Mon fils, allez appeller Euryclée , afin que je
,, lui donne mes ordres. ’Î ’Ielema ne ouvre la

orre , à: haulïam la vorx , il appelle Euryclée , a;
ui dit: ,, Euryclée, vous qui avez l’inlpeftion

,, fur toutes les femmes du palais, defcendez,
,, mon pare veut vous perler , de vous donner fes
,, ordres.” Euryclée obeit; elle ouvre les portes
de l’appartement qu’elle avait toujours tenu fer-
mecs, defcend & Vient le rendre auprès d’Ulyf-
fe , conduitepar Telemaque. Elle trouve ce prin-
ce environné de morts à: tout couvert de fangôt
de poufiiere; 56 comme un lion qui vient de dé-
vorer un taureau dans un paturage ,dont la gueule
6: la criniere font dégoutantes de 12mg, 56 dont
on ne peut f0ûtenir la vûe , tel parut Ullee ; l’es

eux étoient encore comme des éclairs, a; le
ang, dont il étoit 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 Ulyl ëla retint, 6L lui dit: ,, Eu-
,, ryclée, renfermez vocre Joye dans votre cœur,

H

mais la chaleur 8: la feehereife qui font oppofées à l’humidité.
56 Connu un [in qui vient de (lueur en "votre du»: un pima

un] Eiiflnthe fait ici une remarque très-judicieufe. a à la-
quelle ies poètes doivent faire quelque arienrinn; il dit que les
comparaifons font mil! rares dans le [même de l’Odyfl’ee, qu’
elles font frequentes 8: lbondantes dans l’Iliade.Et cette nife-
rencevient de la diference du (bien Le fuie: de l’iliacle cit
grand a fournit des enflions berniques, qui demandent d’être
rendue; tenables par in grandeur des idées 3: par l’évidence
des images a des comparaifons; au lieu quele fuierd: l’OJylï
fee en: un fuie! moral qui ne demande qu’à être expliqué (im-
ylcrnent. Et une marque fare que c’efl’ la grandeur des thoras
ou leur fiiigular’ite qui mire les comparaifons, c’en que le
xxn. liv. qui en d’un ton plus élevé que les autres a: pl us ap-
prnchnm du ton de l’lllade, a prefque lui feul plus de camp:-
nifons que tous les autres enfemble. Nous en avons deia va

trots ,
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,, à ne la faites pas éclaterdavanmge; 58 il y a
,, de l’impieté à le rejoui’rdu malÊlCUFdL’ShUŒ-

,, mes &à les infulteraprès leur mort. Ces prin-
,, ces ont hâté fur eux la vengeance divine far
,, leurs mauvaifes actions, car ils commettoient
,, toutes fortes de violences ô: d’injuflrces , 6c n’
,, avoient aucun rcfpcft pour les ézrungers que la
,, fortune amenoit près d’eux; vor la pourquoi ils
,, ont attiré fur eux un iort fi funef’reJl’lais comp-
,, rez-moi préfcntement les i cm mes du palais qui
,, ont participé à leurs crimes, on celles qui ont
,, faitleur devoirôt qui font demeurées fiLlCllCS.
- EURYCLE’E luidit: ,, Mon fils , je vous dirai la
,, verité fans aucun déguilement. Vo i5 avez dans
,, votre palais cinquante fennnesàqui nousavons
,, appris à travail erà routes fortes d’ouvrages,
,, (5c que nous avons tâché d’accoûrumcr à la ler-

,, vitude avec beaucoup de douceur. De ces cin-
,, quanta il y enla douze qui ont foule aux pieds
,, les bienféances les plus indiipcnfablcs, de qui
,, n’ont en aucun relpeét pour moi, ni même pour
,, la reine. Le prince votre fils étoit trop jeune

,, pour
mais 9 celle des bœufs piques par des taons; celle de la chaire
du vol; celle des eperviers qui fondent fur des Vol. es d’oi-
feaux; celle des poilions pris dans des filois à: jettes xur c ri-
vage. En voiciune quatncme du lion qui ricin ne dévorer un
taureau. Et bien-tôt nous en allons Voir une ci, qu emt , qui
cil des grives ou des colombes [nifes aux lacets RiU i. ne mar-
que plus la fagetfc d*Homere que (a conduite dans l’LlTr qu’il
donne ou qulilrefufe à (un imagination, felon les marieres qu’
il traite.

s7 Elle fi ou"! à in!" la graal: en) la jan] Clefl ce que figui-
fie lCl SMAu’E-u. j’en Il tan une remarque ailleurs. ’

58 Il y a de l’infini Jfi rljauîr du malheur la: bouma] VOIR.
un grand fentiment Après le plus étonnant de tous les ex-
ploits , Ulylre et! fi éloigne de fe glorifier à: de s’applnudir de
ce grand forces, qul" ne veut pas même qu’on en une «unie!
fa mye. Il reconnut: que «il en moins du à fou bus 92:1:
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pour avoir de l’autorité , 59 5C la reine ne fouf-
froit pas qu’il eut avec elles aucun commerce.
Mais permettez que je remonte promptemen t ,
à: que j’aille annoncer cette grande nouvelle à
Penelope , à qui un Dieu favorable vient d’en-
voyer un doux fommeil.
, NE 6° la réveillez pas encore, repartit Ulyf-

,, fie ,il n’ell pas tems; faites feulement venir ici
les femmes qui ont manqué au refpect «St à la fi-

,, delité qu’elles lui devoient.” Euryclée quitte
Ulyfle en même-terris pour aller faire delcendre
ces Femmes, i5: Ulyfle ayant appellé Telema ne de
les deux patients , il leur dit: ,,Commencez em-

porter ces morts ;faites-vous aider ar les fem-
meS, dt quand vous aurez bien lav 61 nettoyé
avec de l’eau dt des éponges les [loges &les ta-
bles, 6L bien balayé le plancher &remis tout
en bon état, vous ferez fortir Ces femmes, 61
6: les ayant menées entre le dongeon et la cour,
62 vous leur ôterez la vie , afin que par leur fang
elles expient toutes les débauches dont elles
ont deshonoré mon palais.

Com-

cnlere de Dieu qui l voulu execurer les vengeances: picté,
humanité, moderation . tout ell dans ce raniment.

59 Et la "in: afin rai: par la il": un filtrant!" commun]
Grande marque de la (duelle de Penelope. Etc en en meme-
tems la junificurion ne Telemaque , de ne s’être pas oppol’e à
l’influence de ces femmes, comme Eullarhc l’a remarque.

60 N: la vanille: par encan, "punir Uyflîj Il n’etnit pas en-
core rems que Penelope riel’cerrdlt de fun appartement, car il
ne falloit pas expol’er à les yeux ce l"pectaclc horrible,6: moins
encore devoit-on la faire millier a la mort de les femmes qu’
on va faire mourir. Ces ruilons (ont très-fortes 6: trèsnaru-
telles. Et par leur moyen Homere menagc une recorirmin’ance
plus fui-prenante à plus merveilleufe, qui fera le Met du li-
vre fuivant.

6l Et le: ayant un!" "me la langea» 815 1011!] Le grec dit:
Ennlubohu 8 le mark la un. Dldyme nous apprend 11:61:

t ont
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COMME il parloit ai nil , ces douze femmes def-

tendirent faifant de grands cris (St le vifage cou-
vert de larmes.Elles le mirent d’abord à emporter
les morts qu’elles entailloient fous les portiques de
la cour. Ulyffe les hâtoit lui-même tSt les forçoit
d’emporter Ces Corps qui leur étoient auparavant
fragréables. Après qu’elles eurent lavé fit nettoyé
les fieges dt les tables, Telemaquc (St les deux paf-
teurs fe mirent à balayer la falle, 6C les femmes
remportoient les ordures dehors. uand tout fut

roprc , ils exacuterent le dernier ordre d’Ulylle;
ils firent fortirles’femmes, 55 les enfermerent en-
tre le dongeon (St la cour , d’où elles ne pouvoient
réchapper en aucune maniere. La Telemaque a-
dreffe la parole aux deux paileurs,& leur dit: ,, ll
,, ne faut point faire finir par une mort honorable
,, des creaturcs qui nous ont couverts d’opprebre
,, la reine à: moi par la vie infame qu’elles ont
,, menée «St par tous les dolomites qu’elles ont com-

, ’mlS. ’ l’ IL DIT , dt en même-tems elles furent attachées
à une Corde, qu’on tendit d’une colomne à la poin-

te

tholos étoit un peut bâtiment rond qui étoit dans la luire tout
û dont le toit finiifoit en pointe . 6: où l’on ferroit tous les n-
cenelles du menage, tout ce qui fervoit à lncuifine a. au buf- -
fez. C’en de la que les Atheniens nppellerentrbohu le bâtiment
où s’ail’embloient le! Prytanesât où le tenoient les greniers.

61 nu Il» lutez-lu oit] Aujourd’hui nous trouvons af-
freux qu’un prince donne à [on fils mêmele foin d’une il ter-
rible execution , mais telles étoient les maniera de ces tems-
là. Les primes étoient les maîtres de faire punir les coupables
par ceux qu’ils vouloient choiiir, dt ils ne trouvoient pas que
cela fur indigne de leurs fils mentes. Nous en trouvons de:
exemplesbien tefpefiables dans la feinte Écriture. Quand Ge-
deon eut faitprifonniers Zebee St Sulmsma . Rois de Madian ,
il ordonne à Jether, (on fils une , de tirer fou épée,& de les,
ruer en tu ptefence. Jeunet", quietuitrrop jeune ,ent pontât!

a.

TOME HI. K *
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tedudongeon. 63Comme des grives ou des colom-
bes fe trouvent prifes aux collets qu’on leur a ten-
dusôcqueleur gourmandife les a empêché de voir;
de même ces malheureufes fe trouverentpril’es
auré: lacets que leur intemperance leur avoit ca-

ch s. ii CETTE horrible executionfaite, ils firent def-
cendre M elanthius dans la cour près du veftibule,
à là ils lui coupaient le nez 6c les oreilles, ô: après
l’avoir horriblement mutilé pour affouvir leur
relienriment , ils lui ôterent la vie. Ils le laverent
enfuitc les pieds 6: les mains , 6L le rendirent au-
près d’Ullee pour lui apprendre qu’il étoit déli-
vre de tous l’es ennemis.
’ ÜLYSSE ordonne à Euryclée 64 delui apporter

du feu 61 du faufil-e, dont on fe fer: ourles ex-
piations: ,, Jeveux, lui dit-il, puri er mon par’
,, lais ;” il lui ordonna auffi d’aller en même tems-
faire defcendre Penelope avec toutes fesfemmeS’
&toutes les efclaves.

. ,, CE

Cadeau les tu: lui même: Dizîqu yeti," pri-quia f":pr
8 innrfiu en. Qui un duit gladimn , fillbfll "in , qui. au»:
pan tu!" .. . Sana" Othon, 8 htnfodt luira a Sud-ut;

ndic; VIH. ne. 2L Cette coutume ne rut-elle pas long-terni à
- me fous le: Empereurs! Malgré ce]. je vaudrois bien qu’
Homere ne l’eut pas fulvîe, qu’il en: donne à Ullee, GK-enco- ,
le plus à Telemaque . un fendaient moins inhumain, G: qu’il -
en: épargnée fou-lecteur l’idée d’une execuiion fi afreufe.
r 63 en... in pinson du :010.in [à trouant paf" media:

(in Invendu] Homere ne pouvoit mieux faire entendre
que en cette oomparaifon le genre de mon dom on pui-bitte:
unificateur",- nlprefznier fous cette mmpnrnil’on une m’on-
lo plus inflmâive a plus vraie. il a décrit au long cette exe-
cnt’ion, mais ce qui «Summum fa langue puroltroit-irnp If-
!Ieux dans le notre, c’en pourquoi j’ai abrase à adouci ce PIF
fige dans la Induétion.

’65 Dr [01’33"th fini» a guppy», 1.,"ij far pour la u-
)ùmniJ Vinci une manier: de purification fort ample "cercle

. . a
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,, CE que vous dites cil tres-juf’te , mon fils , re-

,, prit Euryclée; mais permettez auparavant que
,, Je vous ap ne un manteau-6: une tunique; ne
,, vous pre entez pas à la reine avec ces vieux
,, haillons; cela feroit horrible, 6: vous-lui feriez

,, ur.:6 FAImsce que je vous dis ,re rit Ul (le, ap-
,, portez-moi auparavant le f0 re à: e feu. ”
Elle obéit , de Ulyiïe lui-méme-parfumaiacour ,
la falle ée le veftibule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette rande nouvelle à toutes les femmes
5l lesfaire de cendre dans la falle.Elles defcendenl:
toutes avec des flambeaux allumés , dt le jettant à
l’envi au cou de ce prince, elleslui témoignent:
leur zèle 6L leur tendre’ffe ; elles lui ballent la tête,
les épaules , les mains. Ullee les reconnut toutes ,
6L il répondit à leurs cal-elles par des larmes à: par
des fanglots.

feu à le foulfre fans aucunes paroles. De tonte ancienneté le
fortifie e été employé à cet urane; nous en nous une preuve
bien authentique dans le livre de 0b, ou Baldad , parmi les
malediéiions qui doivent tomber ur les impies ,mer celle-ci:
Heure-t in abonne]. filin: [oeil si!" gui un efi, chargerai in m-
brutale sfufulpbur. Les compagnons de celui qui n’en plus,
habiteroutdsns fa maifon , à on y répandra le (buire. XVIII.
15. C’eit-à-dire , que l’impie à fer enfuis périront , feront ex-
terminés dans leur mslrnngque cette maifon palière a l’es com-
pagnons, herîtiers étrangers , a que ces érrnngersla purifieront
avec le fouifre, comme Ullee purifie ici (on palais après le
meurtre des pourfuivans. On ne fournit trouver un mirage qui
éclaireur: mieux Celui de Job que ce mirage d’Hnmere. De!
impies s’étoiemempsrés du palais d’Ullee,ils en étoient les
maîtres , ils y (nm tués; Ulyil’e, qu’ils regardoient comme un
étranger à qui étoit devenu comme leur compagnon, s’y téta-l
blit , à le purifie avec du tonifie. Pline , en parlant des vertus -
du fouine , n’oublie pas (on ufage pouriespnrificeüons: [label
6’ in "filin-m: le". et Mùlùlflrfim leur». üv. se. chap. 15.

K 2. ’ tours;
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ARGUMIENT.

, URYCLE’E un éveiller PENELOPE pour lui ap-
prendre le retour d’ ULYSSE, 89910 mon: derpwr- -

jumeaux; mais la reine la traite de folle 55° s’imagi ne ,
que quelque Dieu vengeur a puni ces princes. Enfin

elle defcendjànr être perfuadée ; ce qui rendit lapre-
mien entrevue d’ULïssE üde PENELOPE très-frai: .
ce. T ELEMA UE reprochentîïfa mere je: froideurs;
ellefejufiifie. LYSSE cepe un: ordonne des liage:
dans jà maifon , afin uelespaflans croyentque -
NELOPEfe remarie. inerue rend à ce prince les
1min de je flemme; 6’ fa gemme manmoinsrefujè
encore de reconnaître , elle en dit de: raifims.
,Enfinfur ce qu’elle parle d’un certain lit qu’ULYSSE

s’étoitfait , ce prince en dit de: particularité: qui ne
la iflemplw aucun douze dans l’ejpriz de la reine ; elle
le reconnaît , lui donne des marque: d’un imitable
amour 65° lui demande pardon de: précaution: outrée:
quelle a prifer , 6’ qui marquent fie grande vertu. Il:
tout je courber , à? r’entretierment de ce qu’il: ont
joufiert,ULYssE raconte je: aventure: depuis jbn dé-
pende Tronc. En s’eueillant il r’arme à? fait ar-
nzerJ’bn fils Ëfiz: deux berger: , afin au; eux d’1-
tbaque peur aller à fa maijon de campagne je faire
cinname djenpere.

i ." e EURY-

J-.-
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URYCLE’E tranfportée dejoye , monte à
V’ l’appartement de la reine pour lui an-
. noncerqu’Ulyll’eef’tdansfon palais.Le

avés . ’ zèle lui redonne toutes les forces de la
’ jeuncfle; elle marche d’un pas ferme 6c

affuré, ô: dans un moment elle arrive près du lit de
cetteprinceiTe, (St le penchant fur fa tête , elle lui
dit: ,, Eveillez-vous , ma chere Pcnelope,ma che-

re fille , pour voir de vos propres yeux ce que
vous délirez depuis tant d’années, de que vous

, n’ofiez prefque plus efperer; I Ullee cil: enfin
,, revenu; il cit dans fon palais, il a tué tous les
,, princes qui commettoient tant de defordres

dans fa maifon ,qui conl’umoient l’on bien , 66
qui traitoient fou fils avec tantd’infolence.
LA fange Penelope éveillée par ces dircours, lui

répond: ,,Ma chere Euryclée, les Dieux vous
,, ont ôté l’eflprit; à il dîpend d’eux de rendre

,, follela er onnelaplus enfée,&delaplusin-
,, fenfée ’en faire une fage. Ils ont voulu exer-
,, cet fur vous leur pouvoir, car jufqu’ici vous

t ,, avez

à,

î

un

9’

3,

1 Ulm a]! enfin renne; il a]! lanrfimpaiair] Elle ne l’e enn-
eente pas de dire qu’Ulylfe en revenu , elle ajoute qu’il et! dans
fan palais: car, comme dit Eullzthe, plufieurs princes font
revenus dans leurs états fans avqir revû leur palais, comme An
gamcmnon,qui de retourdans Fa patrie,fut aifaflîne avantque
d’avoir revu fa maifon. Euryclée ne s’amufe pasà faire un
long difcours à Pénélope; car, outre qu’elle parle à une per-
forme endormie, elle ne doit dire que le fait le plus brievement
qu’il en pombie, le relie ne feroit que languir.

2 Il dlpendd’nxde "Mafia": laperfinm lapin; flush, ü Je le
plus infime Infime unefagt] Penelope , comme une princef-
fe bien élevée controit la grande étendue du pouvoir de Dieu ,
elle fait qu’il eitle mettre de l’efprir des hommes, à qu’il le
donne et qu’il l’arc comme il lui plait. Dans l’Ecriture feinte
Dieu en appelle Dur: flirlllllm uninnfæ ramis. Et ce titre lui
appartient autant par rapport à l’el’prit,que parnpportàievie
des hommes dans il difpofe également.

K a s .70



                                                                     

ne L’OansE’n
,, avez été un modelle de bon feus ô: deprudence.
,, Pourqum venez-vous me tromper dans mon
,, afili&ion,en me donnant une nouvelle il faull’e?
,, pourquoi venez-vous troubler un fommeii fi
,, doux, qui en fermant mes yeux à la lumiere,
,, fufpendoit toutes mes douleurs ? a Je n’ai point

- ,, encore dormi d’un fommeii fi profond &fi tran-
,, quille,depuis le jour fatal que mon cher Ulyffe
,, ell parti pour aller à cette maiheureufe 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 mamere, je ne l’aurais pas renvoyée
,, fans lui marquer mon indignation; mais votre
,, grand âge dt l’afl’eéhon que je fai bien que vous

,, avez pour mm , font pour vous une bonne fau-

,, ve-garde. ,,, MA chere Penelope , reprit Euryclée, ’e ne
,, voustrompe point, Jevousdis la verité, me
,, efl: de retour; c’efl. l’étranger même àqui vous
,, avez parlé, 6: que l’on afimaltraité dans cette
.,, maifon; il s’étOIl: déJa fait connaître àTele-

,, ma ne, mais ce jeune prince, ar un effet de
,3 fa agefi’e,’difiimüloit paumait: et lesdelfeins
,’, de fan pere, &pouriurdonner le tems de les
,, executer dt defe venger de l’es ennemis. i

ELLE

- 3 34 n’eipoint-men demi l’infini-ollfipnfinl Effluent].
la] Ce fommeil fi profond de fi tranquille en pour détruire les
raiforts qu’on pourroit tirer du peu du vraifemblance qu’il y a
que .Penelope n’ait pas été éveillée par le grand bruit qu’on a

fait penchante combat, &par les cris des mourans 6L des bief-
l’és;etflelule n’en a rien antendu,à plus forte raifon les voulus,
étant- plus éloignés, ont-ils [in n’en rien entendre. Homere
fauve toujours les vrail’emblances, 6: fonde tout ce qu’il avait.
ce dans res timons. C’en; une remarque d’Euilathe.

4 Paume cocufia ne: à la juge] Cette princell’e n’en pas

L encore
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ELLE dit: 4 Penelope ouvre fon cœur à la joye,

faute de fou lit , embraffe fa chére nourrice, ô: le
vifage couvert de larmes: ,, Je vous conjure , ma

chére Euryclée, lui dit-elle , dites-moi s’il cit
Vrai qu’ Ulyffe foi: de retour comme vous m’en
affurez. s Comment a-t-ilpû feul fe défairede
tous ces infolens , qui étoient toujours enfem-
ble dt en fi grand nombre ?
,, JE ne faurois vous le dire, repartit Eury-
clée, car je ne l’ai pas vû , dt on n’a pas eu le
tems de m’en infiruire; j’ai feulemententendu

,, le bruit du combat 64 les cris dt les gemiflèrnens
des mourans &des bleflés.’Nous étions toutes

,, dans le fond de notre appartement , tranfies 6:
,, troublées de frayeur , dt j’avois eu foin de bien

fermerlesportes. Quand l’affaire a été finie,
,, U1 ile a envoyé votre fils «m’appeller , je’fuis

de rendue bien vite. j’ai trouvé Ullee au mi-
,, lieu detouslesprincesmorts entail’és çà dt la
,, les uns fur les autres. Vous auriez été ravie de

voir ce heros toutcouvert de fangôtde pouf;
,, fiere , comme un lion qui vient de faire un cau-
,1 nage horrible au milieu d’un troupeau. On aï

déja emporté de la falle tous les morts, 6: on
les a’mîsàla’porte dola cour. Ulyil’e’purifiefon

,, palais avec-du feu &dufoufiie, ô: il m’aen-i
sa Voyé’

9’

,3
9’

S,
5’

Uv

encore perfuadée; elle ne laiii’e pas de l’entir quelque love ,th
elle le leve pour aller s’éclaircir de la verité d’un figrand éve-J
nement .. car ce feroit une indifl’erence trop grande fi elle rote-i
rioit la fans mouvement à une nouvellefi importante. ’ V

5 Comment a-t-ilpû finlfi défaire le tout!" influai] Voilà lai
grande rairnn de douter, car cela n’en pas dans la vraifems
blance. Ledoute de Penelope excufe a juliifie le doute du le-l
fleur , mais l’un et l’autre cederom aux témoignages fenfibles
qui vont fuivre , on va voir les cadavres, a: Ulylie fera reconnw
il n’y a rien d’impomble à un hommedont Dieufortifle le lame

I . Il 4 6 un.
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,, vové vous appeller. Venez donc, ma princefi’el.
,, defcendez avec moi ,afin que vous vous rafla-
,, liez tous deuxd: joye 6c de plaiûr , après tant
,, de maux 6c de chagrins dont vous avez été ace
,, cablés. Voilà enfin ce grand défir accompli; 6
,, Ulyfl’c eü de retour plein de vie; il cit dans fou
,, palais , il vous retrouve ,il retrouve l’on fils , 6c
, il a tiré une vengeance éclatante de tous ces
,, fiers pourfuivans qui vouloient le deshonorer.

,, MA chere Euryclée, repart Penelope , 7 que
, l’excès de votre joye ne vous finie pas grofiir
,, nos fuccès , vous favez combien le retour d’U-
,., Iyife feroit agréable à tonte [à maifon, & fur-
,, tout à» moi 6: à l’on fils, qui efilefeul fl-uitde
,, none mariage. Maisce rom descentes; ce quee
,, vous me rapportez là n’en: poins vrai comme
,, vous le dites, 8 ce n’ait point Ulyffe, c’en:
,, uel qu’un des Immortels , qui nepouvanc fouf-
, tir les violences 6c les mauvaiiès aâions de ces
,, princes leuradonné la mon, car 9 ils ne refpec-
,, toienc performe; 11s confondoient l’homme de
,, bien avec le méchant ,&7fou101enc aux picas

- sa o ’6 Ubfi a)! la mon plain la de ,41 maman "Ici: ,51 un n.-
nuu, Il "ne." finfill, 31741171 tu unguis" landau] Ho -
men-e refl’emble Ici en trois ver: tout ce qu’il y a d’heureux dans
le remui- d’Ullee.

7 Que l’eau): la en" is,) ne venfiflè par poflir un: filetât] Pe-
nelope ne pouvant refitter au témoignage que lui rend Eury-
clée , que tous ces princes ont été tues, croit enfin que cela-
efl vrai,mais elle ne peut croire encorevque ce fait Ulyfl’e; el-
le s’imagine que clelHI joye de ce grand (une: qui donne à
Euryclée une vanité Il extravagante, 6: lui fuit prendre pour
Ulyn’e celui qui a executé un Il grand exploit. Tour cela en
bien conduit par degrés avec beaucoup de tigelle.

8 Cnùfi point Ulyflà ,c’afl puni" du [renouait] Plus on af-
fure à I’enelope que le: pourfuivans (ont mons, plus elle fe-
çonfirme dans la penfee que ce n’en pu Ulylre. Homere iour-

ne

u

v
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,, hoi’pitalité, l’humanité 6: la inflice; 6c c’elt

,, par-leur, folie u’ils ont attir fur eux laven-
,, geance divine. ais pour mon cher Ullee il a
,, perdu loin de la Grece toute efperancedere:
,, tout , 1°ilaperdulavie;

,, QUE venez-vous de dire , m’a chere fille , lui
,, dit Euryclée ?’Vous vous opiniâtrezà aflùrer
3, que le prince v0tre mari ne’reviendrajamais,
,.. quand on vousalTûre u’il eftrevenu, 6c qu’il
,, cil près de fou foyer. culez-vous donc être
,, toujours incredule? permettez que je vous don-
,, ne une autre preuve bien fenfible de la verité
,,. de ce (queje vous dis : hier quand je lui lavois
,, les pie s par votre ordre, je reconnus la cicatri-

.,, ce de la pla e que lui fit autrefois un fanglier
,, fur le mont arnaiTe. Je voulus d’abord crier 6:
,,, vous le dire; maisilmemicla main fur labou-
,, che, &parune prudenœ, dontil eitfeulcapa-
,, ble,ilAm-’em hadeparler. Mais encore une
’,, fois, defeen ez avecmoi; fi vous trouvez que
,, je vous aye trompée , je me foumets à tout ce
,, qu’il vous plaira, faites-moi mourir de la me?

sa a
ne avec Beaucoup d’art l’incredulite de cette princefl’e en élo-
ge pour ce heros: 61 quel éloge! ce qu’il vient de faire n’ait
pas l’exploit d’un homme, mais d’un Dleu. En-meme-tems ce
Poëte guerit Vint-redoute du lefleur, qui ne [auroit poulier
plus loin fa défiance.

9 If: ne rafiaâalmrparfinna, 1h enfûtaient "me" la bien o-
u: la embut] Je fuis bien aire de voir Hornere déclarer que
rien ne déplait davantage à Dieu à n’en plus capable d’attirer
fa colere, que de confondre Homme de bien avecle méchant.
De-Ià naill’ent toutes fortes d’iniquites; cependant t’en le de- 4
faut le plus ordinaire des hommes. h

Io fla "le ln laie] il ne fouiroit pas de dire qu’Ulyii’e avoit
perdu loin de la Greee toute efperance-de retour; car un horn-
me peut fort bien avoir perdu l’efperance de retourner dans
fi Palme, 6: vlvredana quelque pays éloignegc’en pourquoi.

K com-y
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,, la lus cruelle.»

,, Ai chere nourrice, répondit la reine , li
,, quelque habile 6c quelque experimentée que
,, vous f0 ez , il ne vous cil pas pofiible de fon-
,, der 81 epénetrer la conduitedes Dieux. Cc-
,, pendant defcendons, allons trouver mon fils,
,, pour voir tous ces pourfuivansprivésde vie;
,, 6c l’auteur de ce grand exploit.

EN fini (Tant ces mots elle commence àdefcen-
dre, M 6: en del’cendant elledéliberoit en l’on cœur
li elle parleroit à fou mari fans l’approcher, ou
fi elle l’aborderoit pour le faluer de l’embrall’er.

Quand

comme Eunathe l’a remarqué , elle ajoute qu’il a parla la au”.
Car elle veut croire qu’Ulin’e ne peut être de retour, parce-
qu’il et! mort. V

Il Quel". babil: 8’ quelqu exprimai]: glu mrfqaz, il au
un: efl par pafibla lafindcr a la pétuner la conduite du 003.31
Euryclée vient de donner à-Peuelope une preuve feuillue qu
feue a reconnu Ulyil’e , c’en la cicutine de la biefl’nre que le fan-
glier luiavoit faite fur le mont l’armure, c’était la une marque
airez certaine 54 airez indubitable.Cependant Penelope neveu:
pas fe détromper, a ellexpetllfle- dans le fendaient que c’eit
quelqu’un des Dieux , à elle en donne ici la raifon. Ce panage
en parfaitement beau, et Euflathe en a bien connu la beauté:
Pampa , dit-il , rdpndfmmn’ufmu à refinuianl’iamlla,
[au difioamqfi nir-profitai ê? rufian hanap la [in leur au
frepolùiuafnt en!" , en! à]! commfi alla lui lifiit: un: un Il
"nous: à un" attouchassent , 5’ peut que un: un un" une
cicatrice , 6’ que celui gui vous "tamil: m3175 on: temple" lapar-
hr, la a: lux [par [influa un: du: un: tonclnfion , gne t’a]!
variations-t Myfi gui a tu! la: paulinien", mal: un: ignora: que
la: Dieux ou la pouvoir de fi nanififlar ainfiauba-uu 6’ 1’ ufir de
u]: lignifiant. Alnficanoatjàuz-um "a a e’afl par u Dm!
panez-nus [larder lu fient: de Il: purifiante? Ce que Penelope
dit ici n’en pas feulement fonde fur ce que la fable publioit
des Dieux, mais fur ce que la verité même rapportoit: car il

. ne faut pas douter que les pa yens n’entrent entendu parler des
prodiges que Dieu ou l’es anges avoient executés, en PITON-
fant (ous une forme viable. Et Cela étoit fi généralement reçu ,
’qg’Elll’yClée ne répond rien à cette raifon. Penelope film 11’!

point vu, fait douter celle qui a vu. ’ n
il -
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Quand ellefut arrivée dans la folle, elle sÎaflît près
de la muraille vis-à-vis d’Ulyffe , qu’elle vit à la
clarté du feu, 13 ô: qui allis près d’une colomne, les
yeux bailles depuis qu’il l’eut apperçue , at tendoit
ce que lui diroit cette vertueufe époufe. Mais 14
elle gardoit le filence , le cœur ferré de crainte 8c
d’étonnement. Tantôt elle jettoit les eux fur
lui 6L fembloic le reconnoître, à tantôt e le les dé-
tournoit & le méconnoifloit , trompée par les
haillons dont il étoit couvert.

TELEMAQUE I5 furpris de cette froideur,doneil
ne pénetroit pas la caule,lui dit : ,, Ma mere, mere

”
12 El en 1:12"ch du llll’blnlt un fin en" fi alla farinoit à

[in unifia-t l’approcher] Cette princell’e croit que ce n’eû pu
Ullee , à que c’en quelqu’un des Immortels , mais ce n’en pas
une perfusât": allez forte pour ne,pas lainer quelque lieu à une
forte de doutc,li c’en: quelqu’un des Immortels ;mais aulli in
peut être Ulyll’e. Si c’en: lui, elle’doit l’approcher, lui parler,
l’embrall’er. Mais li ce n’en pus lui, doit-elle faire ces démar-
ches li contraires à l’honnêteté a à la pudeur , a qui pourroient
lui être reprochées? Rien ne marque mieux la Fagelre de l’enc-
lope , et ne fait mieux voir qu’Homere cnnnoilroit toutes les
bienfeanccs qu’une femme vertueufe doit obferver. Cet en-
droit elt très-beau et très-délicat, 6L il n’y a rien dans toute 1’
antiquité où la feverite des mœurs fait mieux marquée.

13 Et pi off: prêt l’un: "leur" , larynx baifiù dopai: au?! feu
maçon, mandoit] Ulyll’e ne va pas fe jertcr au cou de Pene-
lope, il ne lui parle pas même encore, mais en homme pru-
dent il veut voir ce que fera cette femme li vertueul’e. (à: con-
noîflint fou embarras, il ne veut ni lui faire de la peine , ni a’
expofer à lui faire des tutelles qu’elle rejetteroit 6L dont elle
[e tiendroit olfenfée.

l4 Elle godait Influx" , la marlin! le craint: 6’ d’antan-na
Nous venons de Voir qu’elle dellbernit en l’on cœur Il elle lu
parleroit fans l’approcher,ou G elle reborderoit pour le faluer.
Elle ne fait ni l’un ni l’autre; elle ne l’approche, ni nelui par-
le. La furpril’e de Voir Ulyll’e, à la crainte que ce ne fuit pas
Ulyffe, lui ferrent le cœur & lui ôtent l’ufage de la voix. Tous

l ces traits l’ont bien naturels 6: bien menues.
15 Tahmpafarpù la nm froideur] Telemaque . qui a re-

connufonpere bien ceminemenriâ qui ellbien mon minci;

v z , e .
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,, cruelle, dont lecœur efi toujoursldur &ini’enï.
,, fible , pourquoi vous tenez-vous ainfi à l’écart:
,, loin de mon pere?pour uoi ne vous approchez.
,, vous pas de lui pour le aluer 6: pour lui parler?L
,, dans tout le monde entier trouveroit-on une
,, autre femme de cette dureté de de cette fierté -,
,, qui reçût fi froidement un mari, qui, après une
n abfence de vingt années 6c des travaux infinis,
,,’ reviendroit en n auprès d’elle? non, le marbre.
:,, n’ell pas fi dur que votre cœur.
. ,, MONfils , répondit la fage Penelope , je fuis.-
*,, fi faille queje n’ai la force , uide lui parler, ni
,, i de le regarder ; mais s’il’eit veritablement mon;
,,. cher Ulylïe, il lui fera bien aifé de l’efaire con-
,, noître plus mremeut , car il s’eft pallié entre :
,, nous des choies feeretes , qui ne font connues.
,, que de, nous deukaoilà. ce qui peut me porter-
,, à le reconnoître. a

ELLE dit: Ullee fe prit à foûrire , &.dit à Te-.
lemaque: ,, Mon fils, donnez le tems à-votretme-

a! le

en’eluigne peut comprendre la mon de cette froideur de Pu
nelope. a fait l’olfice de mediateur.

16 Elle na nlprifi é? au alunait, paru pa’alla ce voit "Le
pupe] Ulylle n’elt point flache de toutes les dilficultés que Ph.
nelopepfait de lepreconuoltre, car ce tout autant de marques de «

fa vertu. "o 17 Cala, chargera. Pull)»: préfinnanu aman! ont un rira-
tant, la mu au" J Comme cette reCnnnolll’ance pouvoit être lon- .
que) faires: à éclaircir, calque le.tems prell’e; car il s’agira: a.
remettre en fureté avant que le peuple d’Ithaque foit informes
du meurtre des princea,,Ulyll’e-, dom ln prudence ne s’endort .
Jamais , veut, remettre la reconnoill’nnce à une autrefois, de
penfer Ivlgt touteschol’es au: qu’il y a de plus profil.

18 par est: par; In jour! gr; ahi "a n’y "Il 105- fiat! in]
’Œ.mf.pnnement et! très-fart; fi celui qui n’a tue qu’un (601-:
Émilie. qu’un hommegen ronflderable, qu’un homme qui ne a
19k". cipal? çaucmll’ dçgens quils’lmerell’entà fa mort,ell pour-

. Wblflî-FE t’FMÆ CF.!ÎGÂÜ9I:WÜÊP° . de mu mina

MA:

L-
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s re de m’examiner, 6L de me faire des quel’tions,.
elle ne fera pas ion «teins fans être defabui’ée.
16’ Elle me mépri e ô: me méconnaît, parce

,, qu’elle me voit mal-propre 5c couvert de mé-
,, chaos habits, &elle ne peut s’imaginer ue je
,, fois Ulyfl’e; I? cela ehangera.Penfons pré ente-
,, ment comment nous nous tirerons de tout ce-
,, ci; 18 on voit tous lesjours que celui qui n’a tué -
,, qu’un feul homme,un homme de pende con-
,, lideration , un homme même qui ne lailTe pas-
,, beaucoup devon eurs après lui, cit pourtant:
,, obligé dequitter es parensët fa patrie , 6c d’al-
,, 1er eniexil; &nous, nous venons de mettre à:
,, mort les princes les plus confiderables d’ltha-
,, que; I9 penfez donc aux moyens dont nous;
,,. pourrons nous fervir pour-nous mettre à cou-
,,. vert des fuites que nous devons craindre.

,, C’es’r àvous, mon pere, ày penfer , reprit.
,, Telemaque; car tout le monde vous donne
a cette louange, que du côté deia prudence il n”

,. yuan

33A:

ne te trouve quelqu’un qui venge le l’ang; que ne doivent pasc
faire ceux qui ont tue , non pas un l’euJ homme, mais piulieurs;.
non pas un fimple particulier, mais des princes qui étoient la
force a: l’appui de l’état; non pas un hommc.qui n’a prefque
perfonnequi ait foin deJe venger , mais des princes qui rien-
nent atout l’état, a qui antenne infinité de vengeurs qui ne
manqueront pas desfaire les pourfuires neecll’aires? Mais quoi?
Ulyl’fe n’étoit-il pas le Roi? Oui, mais le Roi lux-même étoit-
fournis aux ioix; d’ailleurs ce n’était pas un gouvernementfi
del’potique , qu’il n’eut à craindre le relTem’unent des principa-

les familles dont il avoiteteint la deum,
19 Paafiajonc ennuya-r] Ullee, pourcprouver l’on fils 8c

pourjuger. de fa prudence , lui demande confeil fur. ce qu’ileft:
expedient de faire dans .un fi grand péril; mais Telemaque en:
trop fige pour donner d’autre confeil que celui de fuivre ce

que l’on pere prnpnrera: car puifque performe ne peut rieun
dil’puter à Ullee fur la prudence, il en bien sur que le confeil a

maldonneça (craie meilleur- . -Î . * Il; - ’TÆËÜ
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,, y a point d’homme qui punie vous rien dii’pur-
,, ter. Nous vous fuivrons par tout , 6: nous fom-
,, mes prêts à tout faire; je ne crois pas que nous
,, manquions de force 6: de courage conduits par
,, un hommede votre prudence de devotre valeur.

,, je m’en vais donc vous dire ce que je trouve
,, de plus expedient, reprit Ulylïe; baignez-vous
1,, tous; après le bain prenez de beaux habits; o-
-,, bligez toutes les femmes du palais àfe parer de
.,, même , 6: que le divin chantre Phemius re-
., nant fa l re, vienne en jouerici de nous aire
-,. danfer à es chanfons , 2° afin que tous les voi-
.,, lins &tous ceux qui paneront res du palais en-
,, tendant ce bruit, croyent qu’i y a ici une nôce,
,, 6c que le bruit du maflacre , qui vient d’être
,, fait , ne le répande pas dans la ville à! avant que
,, nous ayons le tems de nous retirerà lacampav
,, gne. La nous penferons plus à loifir à execu-
,, ter les bons confeils quejupiter nous infpirera.

IL parla ainfi, 6c on fe met à executer [es ordres.
:Ii-s le, baignent 6: prennent les habits les plus ma-

gni-

ao Afin (la tous las on)?!» 5’ un en: pi palliant ph info.
lai: Intendant sa Inuit, "cyan! "Il! J a lei un des] Comme tons -
les pourfulvans étoient «enrhumés de re retirerle fairdu pa-
lais à d’aller coucher chez eux , il y avoit à craindrevque cette -
nuit on n’entrât en quelque foupçon fur ce qu’on ne»les ver-
roit pas revenir; voila pourquoi Ulyfl’e a recours à ce bruit de
danfe a de mutique , afin que l’on crût que c’était la reine qui
Te marioit, a que la nôce retenoit ieaprinces à les empêchoit.
de s’aller coucher.

et dans tu un qui la tu" la un: retirer à la soupape]
Mais feront-i s plus forts à la campagne, G: plus en en: de re-
liiter à tout un peuple ému? Oui, ils feront plus forts; d’ail-
leurs cet éloignement donnera le teins a quelqu’un d’armure:-
le Peuple. on d’en retenir une partie, on en casde necellile ,U-
lyre ô: (on fils auroient le moyen de gagnerle port a de pren- r

cire la Fuite; l- 22 La halbran-fa! alla in)" «la mutois renformis-î!-

v



                                                                     

n’ H o M E R E. Livre XXI’I’I. 2314
gnifiques. Toutes les femmes le rent de ce qu’
elles ont de plus precieux. Le c antre Phemius.
prend fa lyre, dt ar les divines chaulons il infpi-
te l’amour- de la anfe dt de la malique. Le palais
retentit du bruit d’hommes 5l de femmes qui dan-
fent enfemble, dt qui danfent pour être entendus.w
Les voilins 6c les pafl’ans,frappés de ce grand bruit,
ne manquent pas de fe dire les uns aux autres :.
,, Voilà doncla reinequi vient d’époufer un des
,, princes qui lui faifoient la cour. 22 La malheu-
,, reufe! elle n’a pas en le courage de conferver la
,, maifon de fou mari jufqu’à-ce qu’il fut de re-
,, tour. ” sa Voilà comme parloittout le monde,
mais toutle mondeignoroitce ui fe pal’l’oit.

CEPENDANT Eurynome, apr s avoir baigné de
rfumé Ulyll’e , lui prefente de magnifiques ha-

its , dt Minerve lui donne un éclat extraordinai-
re de beauté 5c de bonne mine,le fait paroître lus-
grand &plus majellueux, &lui rend les grarli) s de

eaux

fan la fin sur? Après vingt ans d’épreuve à de patience Pe-.
neiope ne lai e pas d’être blâmée fur le premier foupçon qn’
on a qu’elle l’e remarie , est le publicel’t fort fevere , principa-s
lement l’ur ce qui regarde les femmes, à li veut qu’elles ne le
relâchent jamais de tous leurs devoirs. Cette revente feroit.
heureufe pour nous il elletl’ervoit à nous y afl’ermlr a: a nous
rendre plus regulieres, comme Penelope, qui ayant toujours».
devant les yeux les reproches qu’elle s’attiresoit li elle penfoit
à fe remarier, demeura fideile à l’on mari, même après une
abfence de vingt années.

23 au: cmnapnloir ms la manda , mais ne! la me). incuit
a "in payait] Homere par ce petit trait fait bien entendre ce.
’que c’en que la medil’ance a les bruits du public; tout le mon-
de parle , et Souvent tout le monde ne fait ce qu’il dit, parce
qu’il ignore ce qui fe paire verltablement, dt qu’il ne juge que
fur des apparences, qui l’ont ordinairement faulTes.

24 Que Vulcain a Minus un infinis dandin on) Minerve
pourlle delreln,& Vulcain pour l’executlon. Jecrou en "ou
intaillent: une remarque. - . . . » »« I

as Prin-



                                                                     

232 L’Onrsse’n .beaux cheveux, qui frifés par grolles boucles,
ombragent les épaules; comme un habi le ouvrier,
sa que Vulcain & Minerve ont infirurt dans fort
art , mêle l’or avec l’argent 6: en fait un ouvrage
très-gracieux , de même Minerve relave labonne
mine d’Ullee par une race merveilleufe qu’elle
donne à la tête dt u’el e répand fur toute fa pet.
fonne.ll fort de la c ambre du bain femblable à un
des Immortels 5L vas’alTeoir visa-vis de la reine
àqui il parle en ces termes: ’

,, Pamcnssa 25, les Dieuxvousontdonné un
cœur plus fier dt plus dur qu’à toutes les autres

,, femmes. En’trouveroit-on encore une qui re-
,, çût li froidement fou mari revenu auprès d’el le
,, après vingt années d’abfence dt après tant de
,, peines dt de travaux ?.” En même-rams adref--
liant la role à Euryclée, il lui dit : ,, Eurycle’e,
,, dre ez-moi un lit , afin que j’aille gouter quel;
,, , que repos 571e cœur de la reine cil; un cœur de -

,, fer
a: Prirmflê , la Dilution ont la"! sur sur plu fin 6’ plan

la" ga’d tu": lu antresfëllu] Ces reproches d’Ulyll’e font
grand honneur à’l’enelope,ôt il dit fort bien que les Dieux lui
ont donne cette fierté et Cette dureté que rien n’égale. Car cete
te grande fsgelre ne peut venir que de Dieu.

:6 Prince, sa aïs)? rai finllni .0155] Ce panifie paroit difliè»
elle dans le texte:

. . . Oû’r’. nilgau psynlç’omt, piaf amuït,

oui si)" iycpu.
à usyaaifopai , c’ell-à-dire.jr «filmai-r fia" , je n’ai point-
une li grandeidée de moi-même. «in Juifs», ja tu nm alpes?
lapoit", je ne vous regarde point comme un homme indigne -
de moi. midi Ain J’ylflll . &lja.naflispls naphta lblau’ia, éton-
atée de ce’qne je vois C’en le veritahie fens.»Peneiope explio
que ce qu’elle ne fait point, mais elle n’explique pas ce qu’elâ
brait. C’en ce qu’Eulhthe a voulu dire par ces mots , aient:
par: in)»; 71ml, 36th li «in béryl)". Elle nie , mois alli’ n’nfir-c
pina. Or l’aifirmation en qu’elle veut réprouver, qu’elle l
peur que les yeux nela- trompent, a: qu’elle doit à l’on mari R
quelle Ce doit à. elleeméme de plus grandes précautions . à a? l
draguaient. fait cru obligée de hippies: sa: faire entât -

. t 9D



                                                                     

n’H o M e a 1:. Livre XXI’III’. 2-33;

,, Fer que rien ne peut amollir.
PENELOPE lui répond: ,, 26 Prince, ce n’efl ni.
fierté ni mépris , 27e mais aufli je ne me biffe
point éblouir ar tout ce qui me parle en votre

,, faveur.]e me ouviens très-bien commentvous
,, étiez quand vous vous embarquâtes f urvos vai il
,, feaux pour aller à Troye , vous meparoifiiez le
,., même aujourd’hui ; mais je ne me fie pas encore»
,, allez à mes yeux, 6c la fideliré que je dois à
,, mon mari à: ce que je me dois à moi-même, de,-
,, mandent les plus exaftes précautions 8c les fû-
,, recès les plus grandes. Mais , Euryclée , allez ,

faites porter hors de la chambre de mon mari le
,, lit qu’il s’efi-fait lui-même, garnifièz-le de tout
3, ce que nous avons de meilleur ô: de plus beau ,.
,, afin qu’il aille li: coucher.

ELLE 28 parla de la.forte pour éprouver fan mm-
ri. Ullee,qui le connut,profita de cette ouvertu-.
ra gouréclaircir tous les doutes de la reine,’& pour

ne

1’.

a,

S,

are, car ce pariage en fi beau , qu’on ne-fauroit le-menre trop.

en Jour. -27 Mai: avflîje ne en [01:03 point [bleuît pur tout ce qui en perler
en ennfiauur] Avec quel nrtl-lomere l’ait-i1 parotu’e toute’ la
flagelle de Penelope pour la rendre digne de fervir de modelle
à toutesles femmes en pareille occafion. Ses yeux lui dirent
que c’en: Ulylre ;Euryclée a reconnu (onJmnlcre du Telemnque
[on pere, cependant elle- l’e défie du rapport de fes yeux, G:
elle renfle au.zémolgnage-d’Eurycléeà. à celuide (on fils. In-
flruire d’une infinité de furprlfes qui avoient été faires à des
femmes, age le retient 6L veut les fumés les plus grandes.
Une femme fi fcrupuleul’cnauprès d’un homme qui fe dit l’on
mari a: qui en déja reconnu pour l’on mari, que nia-galle pas.
du être pour les pourfulvnns? Eullarhe a fort bien du qu’il a-
voir (replmfiuilo à Uly a la un n gournable la prieur, ne la:
vaincu la défient: 6’ l’inenqulirl le Pamlope. .

28 Elle parla 1114 fin" pour éprouver [in and] Elle vouloit
voir fi fur l’ordre qu’elle donnoit de faire porter hors de le
chambre d’Ulyfl’c le lit qu’il s’était fait, ce prétendu Ulylre ne-

diroi: rien qui marqua: qufil connoifl’olr ce lit, 6: qu’il favqfîz
qui .



                                                                     

234 L’Onvssa’e
ne lui laitier aucun [crapule dans’l’el’prit: ,, Prin-

,, celle , lui dit-il d’un ton de colere, vous venez
,, de dire là une choie qui m’alfiige.Qui efi-cequi
,, pourroit porter hors de ma chambre lelitque
,, je me fuis fait? cela feroit bien drfiicrle, à moins.
3, qu’un Dieu ne s’en mêlât; car les Dieux peu-
,, vent tout, mais pour les hommes, 29 il n’y en a
,, point, quelque fort qu’il foin, qui puilïe le chan-
,, er de place. Et en voici une grande preuve. sa
,, ’efi un lit quej’ai pris plaiiirà faire moi-mê-
,, me. a! jel’ai façonnemoi-méme aVec foin. Ily

,, avort

qu’ili ne pouvoit être mnl’porré. Mais il te prei’ente ici une dit?
ficuité qu’Euiipthe appelle invincible, imamat-Ha, ira-spa ain-
Cie unifier. Penelope s’imagine que cet homme , qui te dit fou
mari, et! quelque Dieu qui a pris la figure d’UIyli’e, 6l qui l’a
l bien prife, qu’il a même conferve la cicatrice. Cela étant,
comment croit-elle que ce Dieirnc l’aura pas tout le myliere
de ce lit, 6: comment fur la connoifl’ance, que ce-pretendu UÏ-
iyii’e pupitre en avoir, peur-elle s’afsûrerqne c’en ne l’on ma-
ri î car il n’y a que cela qui la détermine. Ennathe y répond
fort mal à mon gré; il dit qnefin la un": du lafebrigu la a lit,
fanion «fait pas &th Je]? "un, par" en au: u prix li! .
taponnait [tu si que 1’ Ulyfi au d’un pin,- fs’ 0’911 Ulyfli , alla pêne

"contadin-fou and, alla: sa "’th 4035.0; ëfi c’efl un DE": , a n’
sfipu une pour: firman pu! alla.- C’en une ires-mauvaife foluv
fion; Penelope étoitfi faire, elleetoitli fidelle à [on mari, qu’
elle n’aurait jamais confond à recevoir ce prétendu Ulylre
dans l’a couche il elle l’avoit crû.un Dieu a non pas fou mari.
La veritabie fointion en: que ces Dleux-inferieurs , felon la
rhenlogie payenne, ne l’avaient pas tout par eux-mêmes: cela
paroit par piufieurs panages des anciens Es même d’I-lomue.
Mais cela ne fauve. pas encore la difficulté ; cargPenelopea
beau dire dans la flaire que ce lit n’était connu que d’Ulyn’e a:
d’elle, cela étoit-impofl’ihle. Ulyli’e pouvoit-il avoir travaille
ace lit fans qu’il y eut des témoins defon travail? Or ce Qui
eR m de deux, de trois domefliqnes &- memed’un (cul; came
ment peut-on familier qu’il n’en pas alfa public pour faire
qu’un fourbe en profite i Dans le dernier fiecle on a vu fur de-
femblahles aventures des fourbes palier pour les veritahies
maris, &fefaire reconnaitre par les femmes mêmes à des cillas

ce



                                                                     

D’H o M E a a. Livre X XIlI. 235:
,, avoit dans ma cour un bel olivier de la greffeur
,, d’une grolle colomne. je fis bâtir tout amour
,, une chambre à coucher; quand elle fut ache-
,, vée, je coupai les branches de l’olivier, 6; après
,, avoir fcié le tronc à une certaine hauteur , j’ac-
,, commodai le pied, je l’applanis pour en faire
,, le bois de lit , je le perçai d’el’ pace en efpace , 6C
,, quand cela fut fait, pour l’enrichir je prodiguai
,, l’or,l’argcnt 6c l’yvoire ; je tendis au delTous des

,, fangles faites de bandes de cuir de bœuf tein-
,, tes en pourpre , a: dt fes pieds tiennent au plan-

,, cher.

l’es bien plus myllerieufes a: plus l’ecreres. Les lignes des re-
connnili’ances dépendent de la volonté du Poète, il le! chnilis
comme il lui plait, mais j’avoue que je l’ouhaiterois qu’Home-
se en eut imagine un plus vrail’emblable que celui de ce lit,
qui ne me paroit pas digne de ce Poème. Je fuis perfuadee
que cet endroit en un de ceux qn’Horace a eus en vue, quand
il a témoigné l’a douleur de ce qu’Homere l’ommeiiloit quel-

. - quefois. Je ne dis cela qu’aveebeauooup de défiance de mon
jugement, car il pourroit peut-erre arriver que quelque l’avant
homme me feroit voir que je me trompe. Maisie dis ce que je
l’ens, toute prête a me dédire quand on me montrera que j’ai
tort.

29 Il n’y «sa fait», gougnafier go?! [de , pi. poilois dragon
laptots] Car comme il tenoiti au plancher, il auroit fallu li:-
l’cier par les pieds . collai l’aurait rendu inutile , c’en pourquoi
il a dit qu’il avoit été aflige d’entendre l’ordre que Penelope

vient de donner de le porterhora de l’a chambre. n
se L’a)! au "que funin: plaifir affin "5..qu ces se

berniques les princes ne tenoient pas indigne d’eux d’apprem
rire des métiers. Ce qu’Ullee dit ici de ce lit, qu’il avoit fait;
lui-même, l’ert à fonder ce qu’on lui a v0 faire dans Pille de,
Caiypl’o, ou il l’e basic lui-mense la nacelle qui. devoitie mener.

dans l’a patrie. .3l 3*: l’ai façon»! mon" osas-foin] Homero qui rentois
bien l’es forces &iqul connoili’oit toute la ricilçli’e de l’a langue.
del’cend ici dans un détail de menuil’erie que je ne puis confer:
ver-dans ma traduction; il n’en pas pouline de traduire noble-.
ment ce: enduit en français. Je l’ai traduit a la lettre le mieux.
qu’ll’m’a été pomme; mais la plus grande diliiçulte n’en pas a



                                                                     

6 Î L’ O D Y s s E’ E
,, cher. Voilà de bons indices que je vous donne; .
,, Je ne fui fi on a laiflë celit dans ma chambre , ou.
,, fi on a fcié les pieds pour le détacher du plan-
,, cher 6c pour le porter ailleurs.

A ces MOTS 331:1 reine tomba prefque évanouie,
l’es genoux 6c le cœur lui manquent,elle ne peut fe
foûtcnir; elle ne doute plus que ce ne foic fon cher
Ulyflë; enfin revenue de fa foiblelTe, elle court à
lui le virage baigné de pleurs , 6: en l’embraflant a-
vec toutes lesmarques d’une veritable tendreffe ,.
elle lui dit: ., Mon cher UlyiTe, une [oyez point

faché contre moi ; vous i urpalTez tous les hom-
mes en prudence , 6c les Dieux ont voulu épui-
fcr fur nous tous les traits de leurcolere,en nous:
accablant de maux; ils nous ont envié le bon-
heur de vivre toujours enfemble , de jouïr en,
femble de none jeunefl’e,& de parvenir enfem-
ble à la demiere vieilleffe fans nous être ja-

,. mais quittés. Ne [oyez donc point irrité contre:

a ’.

8838333

le traduire, c’en à l’entendre : en pour moi’i’nvone que je ne;
conçois pas comment un pied d’olivier pouvoit être airez gros
pour faire dans la furflce de fou tronc coupe ce que nous up.
pellons la couchette ou le bois de lit: peur-erre qui" ne [en ici
que d’appui au telle. Je trouve la un grand embarras; En -
me ne dît rien qui paille nous en tirer. Encore une fois, Je
voudrois bien qu’Hornere eut choifi un autre figue de recon-
noifl’lnce que ce lit, qui me fait belucoup de peine 6: qui en-

. fera peut-erre à d’autres. -
sa E: fi: pied: lin-nu enflamma On veut’quecce lit, qui-

tîenr un plnncher de la chambre, ait été imagine comme un
(Symbole de la fidelité, de la confiance a dela rame qui doi-
vent regner danelalcouche nuptiale ,. qui ne doit être connue
que du mari feu] , a: qu’il on dît avoir été fait: de bois.d’olîvier,.
parce quencet nrbre et! confacre àMinerve.quî en la Dédié de
la challete. je ne dis pas que cetteimagination ne foitpas heu-
reul’e, mais je la crois pure imagination , à: je fuis perfuadee.
qu’Homere a tiré ceci des mœurs de fan teins, où il y-nvoit.
apparemment des lits qui tenoient au plancher de la chambre à.

C009



                                                                     

D’ H o M a: R E. Livre XXIII. 237
,, moi, 6c 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 apprehenfion continuelle que
,, quelqu’un ne vînt me furprendrepardes appa-
,, rances trompeufes g comme il n’yaque trop d’
,, hommes qui ne cherchent u’à nous abul’er.
,, Combien d’exemplesde ces urpril’es! Helene
,, même , quoique fille de Jupiter, ne fut-elle pas
,, trompée? as jamaiselle n’aurait re û dans fa
,, couc ecet étranger , fi elle avoit pr vu ne la
,, Grece entiere prendroit les armes pourra ler 1’

enleverà (on raviiTeur, ô: pour la ramener dans
le palais de fon mari. Mais une Déell’e , dont on

,, ne fauroit trop le défier,l’a portée à commettre
,, cette aétion indigne , à elle n’envifagea pas les
,, fuites funefles que devoit avoir cette paillon
, honteufe , qui a été la fourcede tous nos mal-
,, heurs. Préfentement que vous me donnez des

a: Preu’

33

U

canadien, des lits faits de bois d’olivier, enrichis d’or , d’argent
et d’yvoire.

83 A m nm le "in un). profil" [unifia] Cette reconv
noill’ance’ell très-touchante; tous les fentimens de furprife , de
joye , d’amour a (femme y [ont mêles avec beaucoup d’un.
a: tout cela cit accompagne d’une apologie raifonnee qui ne
pouvoit pas déplaire à un mari.

34 MI a: point fan en": ml; van: [91794052 tu: la boum
v a; prudence C’en: comme û elle lui diroit: puifque vous fur-

palfez tous les hommes en prudence, vous ne devez pas être
fiche contre moi de ce que j’ai fuivi les maximesde la pruden-
ce danstout ce que j’ai fait a; dans toutes lesfroideurs que je
vous ai témoignées. D’ailleurs les Dieuxont voulu ajouter en-
core cela à tous les maux que nous avons fouferts. C’en, a
mon avis , le verinble l’en: de ce palme, qui n’en pas aire.

35 yawl: elle n’aurai: "en [au [a cm5: un (tungar, fi dia l-
un "au Ce "(Page a fait naltre une grande difpute entre les
anciens critiques; les uns vouloient fuivre la ponflultion or-
dwüre, qui a! celle que j’ai fuivie, a qui en dans routes



                                                                     

si L’Oansn’l
renves il fortes en parlant de notre lit, 36 de ce

Et qui n’ait connu que de vous ô: demoi (in?
ACtoris, que mon pere mit auprès de moi quand
il m’envoyadans vos états, 61 qui étoit celle
de mes femmes qui avoit ibin de l’appartement
ou il cil 5C qui en gardoit les portes , ces preu-
ves font ii évidentes , que mon cœur , quelque
dur &inflexible qu’il foit, ne peut s’empêcher
de fe rendre , a: d’être entierement convaincu

,, que vous êtes mon cher Ulyil’e que je pleure de-
» uis filong-tems.

ES paroles attendrirent Ulyil’e , il pleura de
Joye

éditions. Et les autres vouloient mettre un point après si 37h.
de cette maniere.

E3 Ha. i [au Je" Enfin En: 134431.
Et ils expliquoient ninfi tout le mirage: pas"? au: n’avoir nm
Jurfu courba tu Irrawgarft’ alla Pour? connu.c’aflpaurquu’ (à pour
J16) les bulli’ueux fils du Guet douoient pendu le: une: pour II-
M ruban 315."er ,1 parce qu’elle osoit innocente, ayant.
etc trompée: car il elle avoit été coupable , elle n’aurait pas
merite d’aire reperce. Ceux qui ont été de ce fentimem, ont
crû qu’il falloit par-là fonder l’ancienne tradition, qui dit que
brisaieput jamais vaincre les Mideurs’d’flelene, iui’qu’a ce ,
que Venus, pour le favorii’er , lui eut donne les (fait! de Me-
nelas, et qu’alors Helene,rrompee par cette reliemhlance ,
répondit à fa.pailion. Cette metamnrphofe en neceil’airegici
pour la juflefl’e de l’exemple dont l’enelnpe fr: l’en. Et voilà

ce qui a pu les déterminer. Mais pour moi je ne crois point
que ce roide fens d’Homere. Ce point après qui rend ce paf-
fage très-dur a trèsaobi’cur, de ce n’en: pas là leIMe de ce Paê-l
te, qui en toujours neutre]. Et quant à cette métamorphore,.
iln’avoit pas befnin de l’expliquer, carvetnnovraie, elle étoit
publique à connue octant le moudenris forpritl-lelene fous
la relièmhlanca detMenelas: mais enfuite il parut ce :qu’ile-
toit,&-elle neluîlTI pas de le fuivre,uqtt’alün’moit par fiait lieur
mir primat. Homere ditici une chute de très-bon fensyql’OÎ
qu’en dirent les ancienaoa’itiques,domEuita:he nous rapporte
la Idtil’ertation : yuan]: Helen s’aidant: du: [à mob"! hm-
,or,fialh lampion» la Grau turion padnirhrwlll a 8°- r
Entier, mais patronne percommettroitdeices pétions me?

23

ou
osez!
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D’H o M a a a. Livre XXIII. 23,.
joye d’avoir une femme il charmanteôt il pleine
de prudence dt de vertu. Comme au milieu d’un
naufrage la terre paroit agréable aux matelots ,
dont Neptune a bri fé le vaiiTeau 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 flocs eil englouti dans les aby-
mes , le relie couvert d’algue (à: d’écume a beau-
coup de peineà fe fauver, de ceux qui ont le bon-
heur de gagner le rivage , l’embrail’cnt avec grand
plaiiîr °, a? tel 6c plus agréable encore Ulyiie paroit
à Penelope; cette chaille époufc ne peut fe raflaiîer

d’em-

mes,ii on i’e remettoit devant les yeux les malheureui’es fuites
qu’elles doivent avoir. Mais onvefl’ aveuglé par la paillon. de
on ne peni’e point a cet avenir il funelle. Au relie je fuis
charmée de voir une princeire, suffi rage que Penelope, excu-
fer en quelque façon la faute d’Helene, en reliant entendre
qu’elle fut d’abord trompée par la relTemblance , st qu’eni’oite
les infpirationsde Venus lui firent continuer i a faute. Ce n’en:
pas trop là l’ordinaire des femmes, dont la conduite en fans
reproche, d’encufer celles qui ont eu (les formelles; au con-v
traire il femhle qu’elles tirent de ces foiblell’es un nouveau lu-

tta-e pour leur vertu.’ ,36 Da ce lit gui n’a)! sont: (au la pour à” le sui] On voir ma.
nifciiement que Penelope étoit perfuadce que ce lit n’eroir con-
nu que d’Ulyil’e qui l’avoit fait,-& qu’un faux rUlyil’e, fait que

ce fut un homme ou un Dieu, ne le connoill’oit point. Mais
comment cela étoit-il poilible? ces mots du a li: gui n’a]? un"
ne de vos" 6’40 and, renferment le veritable éloge de la cou-
che nuptiale; elle needoit Verre connue que du mari ardais
flemmard: des-perfonnes qui les Fervent; la femme ne duit ht’
faire-connoitre à aucun autre homme , ni le mari à aucaneiaur
ne femme.

37 11,1 a plu apiqua mon Ulyfli par»!!! Paulapo’] je ne
crois pas qu’il fait pollible de comparer laijoye qu’a Penelo-
pe d’embrlirerfon mari, à une plus grande joye que celle des
matelots, qui au milieu d’un naufrage, où ils ont vil périt). .
promu de leur; compilerions ,ont le bonheur de gagner-la ter.
re. Le plaifir qu’ilsont d’embraliër le rivage , peut leva-mir,

mais une peut s’exprimer. ’ - .
nau.am i
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d’embraiTer ion cher mari, elle le ferre avecies I
beaux bras fans pouvoir le quitter, &Ulyil’e réa
pond à ces marques d’amour avec toutes les mar-
ques dela lus grande tendreiTe. L’aurore , en ve-
nant cha cr les flambeaux de la nuit , les auroit
trouvés en cet état , fi Minerve ne l’eut retardée.
83 Cette Déclic retint la nuit à la fin de fa courfe ,
395c empêcha l’aurore d’atteller à fon char f es bril»

1ans courfiers , Lampus dt Phaëton , de de fortir de
l’ocean pour annoncer la lumiere aux hommes.
Ulyfl’e prenantlaparole, dit-z ,, Penelope, nous
,, ne fommes pas encore à la fin de tous nos tra-
,’, vaux. Il m’en reite un à eiTuyer , dt c’eit le plus

,, Ion dt le plus difficile, comme Tirefias me le
,, déc ara le jour ue je defceiidis dans le téne-
,, breux palais de luron , pour confulter ce de-
,, vin fur les moyensde retourner dans ma patrie
,, dt d’y ramener mes compagnons. Mais finiilbns
,, ceten tretien , dt allons oublier entre les bras du
,, fommeil toutes nos inquiétudes.

,, Nous irons nous coucher quand il vous plai-
ra ,répondit Penelope; vous êtes le maître , je

,, dois vous obéir , trop heureui’e que les Dieux
,, vous ayent enfin conduit dans votre patrie de

’ ,, dans
(Iv

a: Cam wifi miss la naira]; fi- lafa noria] C’en Miner-
ve elle-même, qui pour donner plus de tems a Ulyi’i’e dt à Pe-
nelope d’être enfemble, retarde la nuit 6: la leur rend plus
longue, comme la fable le rapporte de la naiirance d’Hercule
a; de celle des Mufes. Minerve peut fervir alnfi l’emprefi’eh

I ment d’un mari et d’une femme, qui fe revoyent après vingt:
ans d’abfence; mais elle ne ferviroit pas de même toute autre

paillon. I . k39 Es amphi» l’a-rua l’atelier d [in sur fi: brilliez enr-
fm, Lampes 9 Pblîlml] Homere donne ici a l’aurore un char
à deux chevaux. Et il ne faut pas confondre ce char avec Celui
dufoleik Cela doit être remarque par les peintres.

4° M:
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,, dans ce palais. 4° Mais pui fque vous m’avez par»
,, lé 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 ,
,, ôt j’aime mieux- l’être dès à prefent , l’incerti-

,, .tude ne feroit qu’augmenter mes craintes.
,, MA chere Penelope, reprit Ulyfi’e, pourquoi

,, me forcez-vous à vous déclarer une choie qui
,, m’afiîige 6C ui vous affligera auliî ? e vais vous

la dire , pui’ que vous le voulez: 4l edevin m’
à a ordonné de courir encore le monde , fit d’aller
,, dans plufieurs villes, tenant dans les «mains une

rame , jufqu’à ce que j’arrive chez un peuple
,,’ qui ne connoifïe pointla mer, quine mange
,5 point de feldans l’es viandes, dt qui n’aitjamaisi
,, vû ni vaiiTeaux ni rames. Etvoici le figneau-
,, quel il m’a dit que je le connaîtrai : 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, ôt après avoir
,, fait fur le champ un factifice au Roi Neptune
,, d’un agneau , d’un taureau &d’un verrat, m’en

,, retourner chez moi dt offrir des hecatombes à
,, tous les Immortels qui habitentl’Olympe, fans

. * 3, en.

vsa

üo

4o Maîrpuiffua un: m’avez par)! la u "mon lehm] Il n’
qui-oit pas été honnête que Penclope, ayant entendu parler
d’un nouveau danger auquel Ulyfl’e devoit mente s’expol’er,
elle n’eut pas voulu en être informée avant toutes chutes; fa
tendrelfe en devoit être allarmée, 8: le Poète auroit fait une
grande faute contre la bîeuféance, lieue avoit diferé à s’en
inflruîre. Homere ne manque jamailà ce que la nature deman-
de et à ce qui en décent.
. 4l La Juin n’a animal la courir ont". h tout. ce l’aller

dans plufimn villa, un": du: h: nui»: au une] C’efl ce que
nous avons v6 dans le in. livre. On pentvoir un: remarque!-

Tom 111. - L I se "ü
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,, en oublier un feu]. Il a ajouté que la mort vien- ’
,, droit du fondde lamer terminer ma Vle au bout
,, d’une longue 5C parfiblevreillell’e, 6: queje ver.
,, rois mespeuples heureux à florill’ans; il m’af-
,, fùra que cet oracle s’accomphrort dans toutes

,, fes parties. t . -,, Fougue 42 les Dieux vous promettent une
,, longue vie (à: une Vieilleffe heureufe, repartit
,, Penelope,nous pouvons donc efperer que vous
,, viendrez glorieufement à bout de vos longs
,, travaux. ’

PENDANT qu’ils s’entretenoientainfi, Euryno-
tme &Euryclée a la clarté des flambeaux prepa-

’ raient
au Puffin la: Die-x en! pro-mut en [me via 8 une vieil-

laflûlmnufi] Il faut admirer ici le courage de Penelnpe fur la.
menace d’une feennde abfence d’UIyll’e, dans le moment me-
me qu’elle]: reçoit; elle en allarmee,elle en inquiete; mais
des qu’elle voit cette menace fuivie de cette grande promette
que les Dieux ontfaite à Ulle’e d’une longue vie 6: d’une vieil-
lelfe heureufe, elle le confole fur l’heure, à non feulement
elle le confnle, mais elle confole a: encourage même l’on mo-
ri. Cela en bien éloigne des foibleires que d’autres femmes au-
roient témoignée: dans cette occafinn.

43 Le Roi ô’ la "in: "vina: avec une je» uhlan leur antim-
au courbe, t? u "mimeront lu Dieux] Didyme nous apprend
qu’Ariflarque â: Arillophanc le grammairien finilfoient ici l’O-
dyn’ee. Et fur cela voici la remarque d’Euftaihe; je la rappor-
te entiere, parce que c’en un pnint de critique trèæimportant
qu’il faut éclaircir, car je vois qu’il a prerque entraîne de fa-

» vans hommes, 61 leur a fait douter que cette fin de l’Odleee
fut veritablement d’Hnmere. Cafaubon lui-même dans quel-
qu’une de les remarques fur Strabon, en parlant du xxw. liv.
de l’Odleée ,dit: S’il efi ami que ce livnfiil le lui. C’eft ce que
nous allons examiner. Ilflm fleur, dit Eullatbe, qualifias la
W! Je! arnica: , driflaqua 5’ 4101011": le revanchât . gai
bien! la 4011))qu Jar-grammairien: de ce lem-I , faufil" r 01311
1h du un: uoi-n’ai". 6re. Le Roi a la reine revirent avec une
aigremejoye, ôte. a? munit la fin du a [hm 8 Mien fuira"

201" 154324. l1. En: qui centaine: leurfnu’nuu, dirent qu’y-fi-
alliant
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mient leur couche.Quand elles l’eurent preparée,
Euryclée alla le coucher dans l’appartement des
femmes, 6c Eurynome prenant un flambeau ,cou-
duilit Ulyfie (St l’enclope dans leur appartement,
6L les ayant éclairés,elle le retira. 43 Le Roi à la
reine revirent avec une joye extrème leur ancien:-
ne couche &en remercierent les Dieux. Telemas

ne 5C les bergers cefïerent de danfer ô: firent cell
Cfier les femmes , les renvoyerent fe coucher , «St al-
lerent eux-mêmes ganter les douceurs du fom-

meil. ’ULYSSE (St Penelope, àqui le plaifir de le retrou-
VCr enfemble après une ülorîgue abfence ICIÏPÎL

leu

wifis: Il i’OJth, on "trombe buna) le clef" "dei-portu-
. me comme , par "mon , la rlcnpilulezion fimnain la un! ce qui a

A peut, 6’ ce"! l’abngé bijhrique le mm l’Odyflïl. El , ce qui
off encan plus important, la raconnoiflünu d’Ulyfi par Mrnfin
pare , 6’ infime»: diminuer que ce lien lutta , 8 plufiaurt au":
cbafi: gui ne fin: par and»: cmfidcrablu. Que fi , par" qu’a. tv.-
nmicumn du dernier livre il y a du cbofn qui ne panifia: pas Il
fuie: , c’efl une rezfinfilfifimu pour le: retrancher, par la ne." ni-
[on on pour" du" Ü abrrgn tout ce Point , en retranchant à
ailier: Inter le: abolit fabflmfi: 8’ incroyable: gui en: (Il Jim la»?
Pille le: Menin". On palmoit prétendre p’dnfinne ê? drille-
phne n’ont par voulu dirapar une trinqua par la lien enlier de P
Odyfle finifliit A u un , inuit peut-être que [à finhfiit ce qu’il y a-
nis lapin: imputant 6’ de fla: mania. ’Volla la critique à le
répartie qu’Eulhthe y a faire. je ne fuis contente ni de l’une
ni de l’antre. La critique en faune, à il paroit que ceux qui
l’ont faire n’étaient pas bien inflruirs de la nature duPoëme en
pique; 8: la repente et! foible & n’elt pas tirée du fond de la
nature de ce Poème, dont il falloitetre bien influait pour re-
pendre fortement et folidement. Ceux qui dlroiemque le Poê-
me de l’Iliade doit finir Irirfqu’Achille, étant appaire a rendu
:à Priam le corps d’Heflor, 6: que tout ce quiell dit de l’ob-
fervatlon de la trêve a: la delcription des funerailles d’Heaoe
n’en pas du fujet, dt qu’il a été ajoute par une main étrange-
re , auroient autant de talion qu’Arlltarque a qu’Ariflophane.
j’ai de): répondu a ce faux remanie dans m derniere rem;

a - 1 u q
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lieu de fommeil , le raconterent reciproquement
leurs peines. 44 Penelope conta Ullee tout ce
qu’elle avoit eu à fouiTrir de cette infolente troupe
de pourfuivans, qui pour l’amour d’elle égorgeoi-
ent tant de bœufs , confumoient les troupeaux en
.feflins ôt en facrifices, dt vuidoient fes tonneaux
de vin. 4s Et Ulyl’fe raconta à la reine tout ce qu’il

a - avort(me fur l’lliade, c’elt ici la même choie, 6: la réponfe doit
eue tirée de même de la diiference qu’il y a entre le dénoue-
ment de l’aflion a l’achevement de hélion; le dernier en pro-
prement la fuite 6: la En de l’autre. Le fujet du Poëme de 1’
Odylfœ n’en pas feulement le retour d’Ulylredans fa malien ,
mais le retour d’Ulylie rétabli dans l’on palais, reconnu de tou-
te la famille ,6: en pailible pollëliion de les états, de forte que
l’Odylfee ne finit que par la paix rétablie dans lthaque. Com-
ment n-t-on pu s’imaginer que ce Poëme étoit fini à ce vers?
Le Poète auroit fait une faute confiderable , 6: auroit une l’on
ouvrage imparfait, car il si! oblige par fan fujet de nous faire
voir Ullee reconnu par l’on pere, à: il ne doit pas nous laill’er
dans l’incertitude de ce qui arrivera du refleurîment de tant de
familles confiderables dont les princes avoient été tues, après
que le brande ce meurtre fera répandu. Car il a même excite
fur cela notre curiofite, loriqu’il a fait dire à Ulyll’e dans ce
même livre , dfirr que la bruit de n mulâtre mfi reparla par dans
Je nille «au: que nous ayons le mm de me: retirer) la campagne.
Là nous parferont plut à Ioijîr à saunier le: bons confiilr ne 9’021?"
nous infime". Ces paroles font entendre clairement que cette ’
fuite en une partie du fujet du Poème, a: li bien partie , que a
.elle manquoit, on feroitforce de croire, ou qu’Homere n’a".
mit pas-cule te.ms.de l’achevar, ou que cette fin auroit été
perdue. En un mot Ulyll’e de retour dans l’on palais 6: reconnu
.par l’a femme, ell le dénouement de l’action , a le relie en et!
J’achevement; carie commencement de l’action de l’Odyl’fee
en ce qui arrive lorfqu’au fouir de Trnye il prend le chemin

d’lthaque; le milieu comprendrons les malheurs qu’il a à fol!-
aenir , a tous les del’ordres de ion état; &la fin cille rétablir-
fement de ce haros dans la pailible pofl’ellion de fou royaume,
on il en reconnu de fun fils, dora femme, de l’on pere 6c de
les domeltiques. Le Poëte auroit fort mal fini s’il en étoit de-
fleure a la mort des princes,nu au moment qu’Ullee et! dans
[on appariement avec Penelupe, parce que le lecteur avoie
mon deux choiera attendre, commentil feroit reconnu par
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avoit fait contre les étrangers , 85 tous les travaux
qu’il avoit el’fuyés. Elle étoit charmée dcl’entenn

dre , 6c ne lail’lîz fermer lès paupieres au lommell’

qu’après qu’il eut achevé. 4 "
IL 46 commença par la défaite des Ciconiens; il:

lui dit après comment il étoit arrivé dans les fard
tiles terres des Lotophages 5 Il lui fic le détail des

l cruaucl’on pere , G: quelle vengeance les familles 8: les amis de ces
princes prendroient de leurs meurtriers. Mais ce péril elTuye ,
ë: tout ce peuple,qui a prisles armes, étantvaincu 6: pacifié,
il n’y a plus rien à attendre, le Pnëmc ô: hélion ont toutes
leurs parties, 6: voilà l’achevemvnt qui finit à termine le dé-
nouement. Homere acheve fun Orlylîee par l’accord que Mi4
nerve fait entre Ulylle 81 l’es voulus, 5K la paix rétablie elt l’u-
nique achevement de ce Pnëme.

44 Panclapt «au: à Ulyfli tout ce qu’a"! avoit tu à fianflh’r le ur-

u infirma maye] Penelope a bien-tôt fini le reclt tiares pei-
nes, dans l’impatience d’entendre les avantures d’Ullee. Ho.
mete n’employe que trois vers à en faire la récapitulation,
car le leëteur en inflruit. Il en ure de même dans l’abrege qu’
il fait des avantures d’Ulle’e, il n’y employe. que trente-un.

’vers. Un plus Inn; détail auroit ennuyé le lecteur, qui fait

tout ce qu’on lui dit. .45 En LIME raconta à la "in: tout a qu’il amitfizit tout" lu-
lmangm]Ulyll"e ne lui parle veinule ce qu’il avoit fait ü feuil.
fart devant’l’roye, parce qu’outre que ce n’en pas la mariera
de ce Puëme. Perlelope avoit fans doute été informée de ce
qui s’étnit pallié au lieue. Cnmmcnt l’aurait-elle ignoré, il p1-
rnlt que les l’heaciens mêmes en étoient infiruits?"

46 [Hammam par la n’e’faire du Citanienr] Quoique le lec-
teur fait inflruit,cet abrege n’en pas inutile .6: Homete l’a mis
par deux tairons: la premicre, pour nous faire entendre que
le fuiet de l’Otlyllbe n’cll pas feulement le retour d’UIyll’e à
Manque-5: le retablllrement de les nlî’alres , mais qu’il embrallë
l’es voyages, les erreurs , tout ce qu’il a v0; mut ce qu’il a
fnufTert, en un mm tout ce qui lui en arrivé depuis l’on départ
de Trnye , comme il nous l’a expol’é dans les premiers vers de
ce Poème , (Q comme minore l’a enfuite fort bien expliqué’;
Et la feenndc, pour nous remettre devant les yeux route Il
fuite des avantures de l’on heros, car entenchall’ant ces avan-
wres dans l’on Puëme,’ il n’a pas fnivi l’ordre naturel ou hmm-
tique ,c’ell-à-dite , l’ordre des teîs,.cela-étoltimpolnble dans

a . une
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cruautés du Cyclope , (St de la vengeance qu’il a-
voit tirée du meurtre de fes compagnons , que ce
monitre avoit dévorés fans mi fericorde; il lui "ra-
conta fon arrivée chez Eoleylcs foins que ce prin-
ce eut de lui; les feeours qu’il lui donna pour fou
retour; la tempête dont il fut accueilli &qui l’é-
loigna de fa route; fou arrivée chez les Lellr -
gons; les maux que ces barbares lui firent en br -
Jan: 6c brifaut f es vai lTeaux,& en tuant fes compa-
gnons ; fa fuite fur le feu] vailTeau qui lui relia; les
corolles inlidieufcs de Circé , 6c tousles mayens
qu’elle employa pour le retenir; fa defcente aux
enfers pour confultcr l’arme de Tirelias , 6: com-
ment il y trouva les compagnons de vit fa merc. Il
lui peignit les rivages des Sircnes, les merveilles
de leurs chants , 6c le .éril u’il yavoitàles en-
tendre. Il lui parla des e roya les roches errantes,
dt des écueils de l’épouvantable Charybde à de
Scylla , que perfonne n’a jamais pû approcher fans
périr ; de fou arrivée dans Pille de Trinacrie g de r
imprudence de lès compagnons qui tuerent les
bœufs du foleil ; de la punition que Jupiter en fit ,
en brifaut fon vailTeau d’un coup de foudre ; de la
mort de tous fes compagnons qui périrent tous
dans ce naufrage , 6: de la pitié ue les Dieux cu-
rent de lui , en le faifant aborder ans l’ille d’Ogy-
gite; 47 il s’étendit particulierement fur l’ardcnt

- amourune fi longue aélion; mais il a fuivi l’ordre artificiel ou pnëtÎ-
que , c’ell-à-dire, qu’ila commencé parla fin , (a: tout ce qui a
précetlé l’ouverture de fort Poème , il trouve le moyen de nous
l’apprendre par des narrations dans des occafions naturelles de
vraifemblables. Or ici il remet tout dans l’ordre hinorlque ,
afin que nous palmons démêler d’un coup d’œil ce qui fait l’a-
ûion continue,& ce qu’emhralfe tout le fujet , 8: dil’tinguer le
rem: de la durée du Poème d’avec le rem: de la durée de l’a-
6ion. a: c’en pour le lecteur un foulagemcnt coufiderable.

47H
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amour que la DéelTe Calypfo eut pour lui ; fur les
(forts qu’elle fit pour le retenir 6: en faire fort
mari, en lui offrant l’immortalité , accompagnée
d’une éternelle jumelle, de fur la confiante fer-
meté dont il refufa fes offres. Enfin il lui raconta
comment après tantde travaux il étoit arrivé chez
les Plieaciens , qui l’honorerent com me un Dieu ,
(il qui, après l’avoir comblé de prcfcns , lui donne-
rentun vaifiëau de des rameurs pour le ramener en
fa patrie. Il finit là fun hilloire,& le fommeilvint
le délall’crde fcsfatiguesôt fufpendreles foins dont

il étoit encore agité. . A
MINERVE, qui veilloit toujours pour lui , ne]:

lailla pas trop Iong-tems jouir des douceurs du
fommeil; dès qu’elle vit que cc qu’il avoit dormi
fullifoit pour réparer fcs forces , clic permit à l’
aurore de fortir du fein de l’occan dt de porter la
Jumiere aux hommes. Elle n’eut as plutôt am,
qu’Ul lie fe leva, 6: avant que c fortir il onna
cet ordre à la reine : ,,Ma femme , lui dit-il,nous
v avons pall’e’ tousdeux par de grandes épreuves g

vous en pleurant toujours un mari dont vous a
efperiez plus le retour, 6c moi en mevoyanl:
toujours traverfé par de nouveaux malheurs
qui m’éloignoicnt de plus en plus de ma chere
patrie. Préfentcmcnt , puifque la faveur des
Dieux nous a redonnés l’un à l’autre , ayez logo

” e

3,
"a,

,3
3’

9’

9’

D

I 47 Il s’étendit pariiruh’arennr far l’aria! amour ne la Dhfi
Calypfi) au pour [ni ; fur [et tflirugu’dlefir pour la ÏIMIÜJ C’était
aulli l’endroit qu’Ulyllë devoit le moins oublier , car c’étoiti’

endroit le plus flatteur pour Penclope. Mais on peut croire
qu’il rirpprima la maniere dont il vécut avec elle pour le me-
nager fa protèfllon. .

48 Sairpar aux ne j’irai enlever A main unie] En courant
les mers, 6: en faifnnt de: defcentcs dans les terres, felon la

coutume de ces ictus-là, ’ iL4 495m
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,, de notre bien ; les troupeaux , que les pommi-
,, vans ont confumés, feront remplacésavanta-
,, geufement , 48-foit par ceux que j’irai enlever à
,, main armée , 49 fait par ceux que les Grecs me
,, donneront de leur bon gré , jufqu’à ce que mes
,, parcs foyent bien remplis ô: mes bergeries bien
,, nombrcufes. 5°.Je,m’en vais voir mon pare à fa
,, maifon de cam agne, ou mon abfence le tient
,, encoreplon é ns unecruelle aflliëtion. Voi-
,2, ci le feul or re que je veus donne ,quoique vo-
,, tre prudence , ui m’ait connue , pourroit me
,, difpenferdele onner: le foleiln’aura pas plû-
,, tôt, commencé à monter fur l’horizon, que le.
a bruit du carnage que jfaifait des pourfulvfgns

,, era
49 Soitpu :1!pr In Cm: tu leurrant] Pour le felîcîter

de l’on heureux retour 6c de la défaite de fes ennemls. a pou:
lui en marquer leur joye. Les princes regardoient les pretens ,
que leur fuiroient leur: faim, comme des marques glorieul’e:
de leur calme, c’en pourquoi il et! fouvent parlé dans l’Ecri-
turc feinte des pretens que l’on arroi: aux princes. Il en die
de Salomon: Singe]! hfinbant cl "un. 3 Reg. X. 25. Et de

- Joraplnr , E: Joli: "un 3nde un" ofapluu, 158.9411315»: a!
infiniœlîoitlæ Urubu gloria. Et tout uda fit des prefens à Jo-
fnphat , de forte qui! amant: (le grandes richelfes, àqu’il acquit
une grand: gloire. a Paralip.XVll.15-.

sa y: m’en «il Voir mon par: à [a unifia le tampagn , où mon
obligea la rient Incanplong! leur mu cruelle afih’âion] C cl: ail ab-
folumenr necefl’aire pour l’achevement du Poème, comme-je
Pal déndit. Le Poème manqueroit d’une de les parties cireu-
tielles , fi Ulyll’e n’était pas reconnu par l’on pere , a ü la paix

n’éroirpas rétablie dans lthaque. I
5l Menu: du: la»: une appartenant un ou finança: par-

hzâpnfimu, au un: 14W: uoi! Alpine ufiir] Il lui donne
ce: ordre, ditEumrhe, afin que ne parrainant pas informée de

ce qui s’en pull-e, elle ne fait pas lnfulrée. Mais il émit bien
dirîîcile qu’on crût qu’elle ignoroit tout ce grand carnage qui
gvoît été fait la nuit dans le palais. Cet avis d’Ullee eft donc
plutôt pour empêcher qu’en fe montrant, elle ne fait pose!!-
pofèeau refendra»: de quelque emporta.

5th:
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a fera répandu dans toute la ville; 5! montez
,, donc dans votre appartement avec vos- fem-
,, mes; ne parlezà performe, 6c ne vous lainez
,, voir à (hui que ce fait. .

EN fini antces mots il prend fes armes ,fait le-
verTelemaqueëc les deux palieurs, 52 à leur or;
donne de s’armer. Ils obéirentdansle moment , 6c
des qu’ils furent armés , ils ouvrirent les portes 6c .
forcirent, Ullee marchant àleur tête. A i (

Le 53 jour commençoit déja’â répandre fa H1"-

miere , Minerve, les couvrit d’un nuage épais , G:
les fit fortir de la ville fans que performe les and
perçût.

52 En harnlumh fureur] Car il prévoyoit bien qu’il fer
toit attaqué dans la malfon dchaërre.

53 La in! tomant-rit 11le à répandrefir lamine] UlyiTe fe le-l
1e à la petite pointe du jour’, lorrque l’aurore fort de l’ocenn , r
il s’arme ô: fait armer l’on une: l’es deux pilleurs, à fort. Ce-
la n’occupe pas beaucoup de terne ; il fort donc lorfqne le jour
commence à l’e répandre et avant quele (bien paroiflë , c’cfl!
pourquoi Homere ajoute que MM!!!" tu and: lamumga Il
gain Car c’ell: pour dire poëtiquemem qu’ils profilerent de
quelque brouillard épais qui les empècholtd’etre appentis;
est dans la falfnn où l’on étoit alors, c’en-i: la fin del’autom-
ne ,lee brouillards-font-fon ordinaires , furtout le matin. -

à! à? 1.2! v-u la le L ,
Æ Ë Æ

L5" ’ IL’ODYS-
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ARlcthENT.
en CURE conduit aux enfer: le: amer du prin-

ce: qu’ULYsse a tués. Entretien de l’aine d’

AGAMEMNON avec celle dlAcanLE , à qui il ap-
end le: honneur: ui lui furent rendus. âjèrfune-

mille: , 55° le deuil e: Mufer autourdefim lit. AGA-
NEMNON reconnaiflhnt AMPHIMEDON parmi cette!
nombreujèdeuneflè , lui fait des queflions. fur leur
malheur. LYSSE arrive à la campagne chez LA-
IRTE , qu’il trouve inconfolable de la mon: de fan j; 1:.
La converfation qu’il: ont enfemble augmente encore
l’afliîâz’on de ce bon vieillard ,j-usqu’à ce qu’ULYssE

en j’efaifant connaître la changea en joye. Dans cet.
intervalle le peuple d’Ilbaque r’aflèmble, à? donne-
ordre à l’enterrement de: morts. Le par: d’AN’ri NO-
Us excite le peuple à les. vçnger. Le bemut MEDON
ü les devin. HALrTH ERSE nichent de les, detourner ,7
à? en retiennent la plus grande partie; les autres:
mon: en arme: pour affleqer ULYssn- Ce liera: arme
fa petite troupe ,fc metà leur tête Effort au devant
de je: ennemis , gainoient pour cbcf le pers d’A N»
nuons. LAERTE le tue, 69° ULYSSF. 8161; fil: font
M grand carnage; après quoi M IN’ERVE fait pofe’c-
situatmesauæeuple 1659m paix (Il enfin rétablie.

Canaux»
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ï a n’-H on E a E. Livre XXIV. vos!
’ ’- ’ EPÈNDANT I Mercure a’vOit’alTemble

les’ames des pourfuivans. Il tenoit à la
n t main fa verged’or avec laquelleilplona
Î; - go quand il veut les hommes dans un

- . - e profond fommeilôc iesen retirede mév
’* - me. AIlmarchoitàla tête de ces ames, commebuu

i :2)": je r 6P15’.t Ian i g - I . .; î bandant Maman noir «finit! la en" la enfileur] Die
i dyme nous apprend ici les mitons furlèi’quel es nummulaire

’Eroyoir fondé à rejetter ce livre. Après avoir demontré ,com-
.mej’ai fait, que ce dernier livre et? une partie necell’aire de i’
Ï ,OrlyiTeeI, puifqu’il fait l’achevement de l’action qui en en le
j (nier, je pourrois me difpenfer- de les rappdnér.’Mals il ni:
î arum pas d’établir que ce livre en une parue necalrairesll fait

encore répondre à toutesles critiques, afin de ne laiilhr au
cun doute qu’Homere n’en fait l’auteur. ces raifons mm donc

gr (qu’on ne volt qu’ici Mercure rami. fonction de conduire les
S ’emcs dansies enfers, et qu’il ne parrainas que du teins d’Hos

ancre ce Dieu fut deja pourvu de l’oliice de «luxeropvrôtïqu’il
h’ell appelle mon.» qu’en cet endroit; que les mes peuvent
bien s’en aller feules; comme dans’i’llîade ; qu’elles defcern-

. dent aux enfers "ont que leur Corps foyent’e’nttrrés, ce que
y - ileur theologie ne fouiroit point, à qu’il n’en pas vraife’mblo-
’ ; îble que dans les enfers il y ait une roche appellee Lmrlrh ,1!

1 lut-Mine . blush, car tout y en obfcurk tenebreux. il y eh
l encore d’autres que nous examinerons dans la fuite. DE»

V me . en les rapportant, ’y répond en peu de paroles; Si dès qu’
. une chofe n’eit qu’une fois dans Homere , ou que dans Hume-

’re real , elle doit être" retranchée . il y aura bien des choie!
Qu’il faudra retrancher." mon qu’Hnmere donne ici cette fon-
ttion il Mercure ô: qu’il-l’appelle Cyllanîm , pour croire que c6- l
"la étolrdeie reçu de (un reins, quoiqu’il n’en faire ailleurs au-
rune menrinn. si les rimes peuvent dercendre-l’euies aux en-
fers, elles peuvent siam y être conduites, à le Poêle n’en pas
itoujours obligé de dire qu’elles le font. Quant à ce qu’elles
îde’fcendent avam que leurs corps fuyant enterrés, c’en une

e frime queMercure veut bien leur faire en faveur d’Ulyflë, dom:
q il en le bifayeui. afin que ces amas tourmentées ne viennent
. iras l’inquîeter. D’ailleurs comme il mon bien que ces Corps
- feroient enterres le jour même, ce n’était pas la peine de fai-
5 fie quelque diflîculré de mettre ces aines en repos un: au»;
flûte que cela fut fait. e parlerai de la roche Luna enfin
I ÏÜCI- J’avoue que je aurois pas crû Arilhrque curâme- 51?;

e ’ ç- -...i . A. LÀ... In... I, L 5 I ’



                                                                     

:524 lL’ O D Y ses n’u-
berger à la tête de l’on troupeau , 2 6c cesames ici
fuivoient avec une efpece de fremifl’ement. Com-
me on voit une troupe de chauvefouris voler dans.
le creux d’un antre avec un murmure aigu , lorr-

ue quelqu’un-les oblige à quitter la roche airelles
grenant attachées toutes enfemble; ces aines füir
voient le Dieu de Cyllene avec un murmure tout
,areil , 6c il les conduifoit dans les chemins téne-

graux qui meneur dans larnuicécernelle. a Elles

’ i i traveli-
jurer un mm beau livre que celui-ci par des tairons fi foîble!»
Il y en avoit une plus fpecicufe , qui étoit de dire que c’étoit

, un épifode qui ne fait rien au fujet principal , ù qu’on peut rem
trancher fans retrancher aucune punie efentielle au Pnëme,
a cela en "Il. Mais on auroit répondu qu’il ne lui en pas a!»
folnmem étranger , qu’il y tient par un endroit a qu’il en lié
avec" le ruiez, puifque c’en une fuite de la mondes pourrai-
vans, 6L qu’Hnmere a profité de cette occafion pour égayer a, *
délail’er agréablement l’on lefleur, en luispprenant des par-
ticularités de la guerre de Troye qu’il n’a pas fçu d’ailleurs, .
6: fur-mur la mon d’Achille a les honneurs funebres qu’on lui
fit. Je finirai cette remarque parterre judicieul’e réflçxion de-
Didyme: Qui u lien par Infime Je]? vrrfificaciu üpar la Inau-
tl info Méfie, "au": Hum!" par-tan, «on; ’Opnpu 5,quyeÎ.

a Et en au" Iafnivuùnt avec un: (fieu du filmiflîment] LED.
bizarreries de la thcolngie payennc fonrplaifanres. Les ames,,
avant que d’être reçues dans le feiour desbienheureux, n’ont;
qu’un fr’emill’ementv aigu, 6: dès qu’elles [ont dans ces lieux de-

:epos, elles ont une parole articulée. Au ruile quelque bi.-
.zarres que rayent les fentimcns des payens fur tout ce qui an.
five auxlamcs après qu’elles font réparées du corps. ils ne l
biffent pas de faire voir que cette opinion, qu’elles exiflenr au
près ccxe réparation ,.,eû fort ancienne. Nous en avons vû de -
grandes preuves dans Homme. D’où l’jvnit-il tirée»? Il l’avait
tirée fans doute de la theologie des heureux 5: de» la tradition
quis’en émit repandue ;.car je ne fautois comprendre l’a-
veuglement de ceux’qui ne veulent pas voir dans les livres de -
l’encien renamem les preuves de cette ancienne opinion: el-
lesyfont en plulîcnrs endroits 6: rrès-fenfiblcs. Il en vrai que
catie-doëh’lne de l’immnnalité del’ame fil! plus développée-

vezs 1c rems.d’.Erdrgs. vain pnurquoi elle fut fi bien explir
néeparfocmelqm Vivoil à fini-près dans ce teins-là; nellsliss-

, 0:
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traverfcrent les flots de l’ocean , 4 poilèrent prix.
de la célebre roche Leucade, s entreront parles
portes du folcil 6-dans le pays des fonges , «St bien»-
tôc elles arriverent dans la prairie d’Afphodèle,
oh habitent les amcs , qui ne fontque les vaines i-
mages des morts. Elles trouverent dans cette praie
rie l’amed’Achille , celle de Patrocle , celle d’An-
tiloque 5C celle d’Ajax, le plus beau 6c le plus vailo
leur des Grecs après le fils de Pelée. Ces heros é-

torcol:

elle émir connue auparavant. Comment peur-on s’imaginer
que Dieu air lailTe fi Iong-rems les hommes dans une profonde
étendue ignorance d’un point fi annuel si qui fait le fonde:
ment de la religion! Je fuis perfuadee qu’un feroit un bel nu-
vrage a fort utile fi l’on ramalloit 6L expliquoit tous les Pella-
ges du vieux teflamentqui établiffentcetterlnârine,ou formels
Italienne!) par des confcquenccs neccflîrircs a incontcllables.

3 Elle: tracnfinnl lu flan de Puma] Nous avons dei: Vil
ailleurs qu’Homere place les enfers au rie-là de l’ncean , parce
site c’en-là que le folcil paroit recoucher 6: le plonger dans

nuit;
4 mafia"! pré: 1:14 cliche "du Humain] ll faut répondre

àla critique d’Arrflarque, qui trouve ucu de vruifcmblnnceùv
mettre une rnche appellce Lancada, blancbl, dans le chemin
des enfers. Je pourrois dire, comme Eul’rathc, que cette roc
cha en appellée Ham- pur antirhmfc pourdirc noire. Ou pour
faire entendre que cette roche cl! le dernier lieu que le fuleil-
eclairc de les rayons en fc couchant; mais il faut amirnfimdîf
Il Chofe davantage. Au Couchant d’lthsque vis-à-vis de l’A car-
nenie il y aune illc appell ’ee Lucide, alnfi nommcc à tarifé
d’une grande roche route blanche qui cil auprà; .CCUC ruche
émit celebre , parce que les amans tlcfcl’percsla chnilîlriirin:
pour finir leuujnurs,en l’c précipitant ile-là dans la mer; c’en:
pourquoi elle fut appellce dans la fuite [lfiuf de: aman. C’en
par cette raifon qu’llomcre tranftinrte cette roche blanche mi-
de-là de l’ncean à l’entreedes enfers.

5 Entrer": par lupanar infinitif] ll appelle les 1307N! (il!
[bien la partie occidentale où le faleil fc couche. car il rcgnr-m
de le entichant comme les portes par où le folcil fort pour fat
précipiver dans l’onde.

6’ Dan! Ieptyr la [Purger] C’cfi-à-dire-, (lamie relent de Il
t am scat c’en de la nuit que viennent le; ronges: Pgrfmz;
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toient autour du grand Achille; 7 l’ame d’Agzt-
memnOn étoit venue les joindre fort trille; elle v
étoit fuivie des ames de ceux qui avoient été tués
avec lui danslepalais d’Egiflhe. L’ame d’Achille
adrellànt d’abord la parole à celle d’Agamemnon ,
luidit: ,, Fils d’Atrée, nous penfionsqucde tous
,, les lieros vous étiez le plus aimé du maître du
,, tonnerre, parce que fur le rivage de Troye, ou
,, nous avons fouffert tant de peines 6c de tra-
,, vaux, nous vous vîmes Commander à une in-
,, finité de peuples (à: à un grand nombre de Rois.
,, La parque inexorable , à laquelle tous les hom-
;, mes font allüjettis par leur naillance , sa donc
,, tranché auffi vos jours avant le terris. 9 Vous
,, auriez été plus heureux de périrdevant les rem-
,, parts de Troye au milieu de la gloire dont vous
,, étiez environné; car tous les Grecs vous au-
,, mien: élevé un tombeau fuperbe, 108c vous au-
» riez lailTé une gloire immortelle à votre fils, au
,*, lieu que vous avez eu une fin crès-malheureufe.

L’AMF.

in pi mu une"! . un). inuit flip» fnpn 5min: (9’ 10min!
in harda. job. XXXlll. 15. ô: lfaïe, XXXJX. 7. Et nitfitul
flhllillm affinai: "flanc. Toutes ces idées poétiques devoient
mire reconnaître Homere.

7 L’un l’âgmmmnon (fait une Injoimlro fun "1350]" ne
mini: pas tradulre ce: endroit «sommeil cette converl’ntion d’
Achille G: d’Agamemnnn fi.- palTnit le jour même que Mercure
mena les une: des pourfuivans dans les enfers; car il n’y au.
mir pas en de vraifemblance qu’Achille à! Agamemnon elf-
fan: etcdïx ans enfexnble dans les champs Elyfées fans [a ren-
comrcrô: fans fe Conter leurs avantures. Homere rnppone ici
h convcrfation qu’ils aVnicnr eue il y avoitdéjnlnng-lcmsç 5l
h premiere fois qu’ils s’étaient vus. Maisdira-tsonm’nù Ho-
mme l’a-t-il apprïfe? C’en la Mule même qui Yen a inflruir.

3 A dnncnnmbl aufi parfum "au: le mur] C’elt-à-dire , a-
vant le rems que les deflînees ont marque pour la durée de
la vie (les hommes, tu Agmmnon au: mame gal-154mm
quand-Manne.

» 9» au
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. iL’AME d’Agamemnon luirépondit:,,FilsdePe-

,, lée, Achille femblable aux Dieux,u que vous
9, êtes heureux d’avoir terminé vos jours fur le
,, rivage d’llion loin de votre pâtrie! M Les plus
,, braves des Grecs 64 des Troyens furent tués au-
,,» tout de vous;environné de monceauxdemorts,
,, vous étiez glorieufement étendu fur la pouille-
,, re loin de votre char , 6c en cet état redoutable
,, encore aux bandes Troycnnes. Nous continu-
,, âmes le combat toute la journée , ô; nous ne

nous ferions pas retirés , fi jupiter n’eut feparé

a: ,
,, les combattans par une horrible tempête. Nous
sa vous retirâmes de la bataille , nous vous portâ-
,, mes fur les vaifieaux, à après avoir lavé votre
,, corps avec de lieau tiede a l’avoir parfumé r-
5, vec de precieufes elTenees, nous le plaçâmes
,, fur un lit funebre; tous les Grecs autour de ce
,, lit fondoientenlarmes,&pour mar uede leur
,, deuil ils fe couperent les cheveux. ,a Déell’e
,, vocre mere ayant appris cette funefte nouvel-

a, c 9

. 9 Vu: auriez [il plus buna: le un? du": la mnpam le
Troy: un allier: la laglnirl du! un (Un environné] Par-mur dans
Brunet: on voit regner ce rentimeiu, qu’une mon prémaiu-
rée . mais glorieure, vaut infiniment mieux qu’une plus longue
vie qui finit fanshonneur.

le E: un! surin la]?! 1m gloire innerrdhà en" lib] J’aimt
bien ce fentiment, la mortgloricufedu-pere rejaillit fur les en-
fans à honore l’a poilerite.

I l Que vous lut l’aune: lavoir Ian-in! mima [in le ring!
filin] Une marque sûre qu’Agamemnon en bien perfunde
de la maxime qulAchille vient d’avancer, c’en qu’il le trou-
ve heureux d’être mon devant Troye, 6: il étoit alors beau.
soap plus jeune qulAgamemnon; Lebnnheur ou le malheur
de la mon ne le merurent donc pas par le tenu, mais par l.
narriere n par la gloire qui l’accompagne.

. la La: plus bran: du am: 6’ la Thym: fiant hl: un" tr
un] Car les Trnyens à: les Grecs donnent maraud ÔUW
(9&an mur de (on cornu

au la
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,, le, fortit du milieu des flots accompagnéelde’
,, fes nymphes; car les cris 6L les gemilTemens de
,, l’armée avoient pénetré le fein de la valle mer
,, St s’étoient fait entendredans fes plusprofonds
,, abypmes. 13 Les Grecs les voyant fortir des on-
,, des , furent failis de frayeur , (St ils auroient re-
,, gagné leurs vailleaux , r4 li N eflor , dont la fa-
,, gefl’e étoit fortifiée par une longue experience,
,, qui étoit favant dansles hilloires anciennes , ô:
,, dont qu avoit tOujours admiré les confeils , ne
,,r les eut retenus; arrêtez , leur cria-t-il , troupes
,, Grecques, pourquoi fuyez-vous î? 15v c’eft la

l a ,,13 Le: Guet Icrtmntfini’r la mio:,fùremfiiflr la frayer,
Ü il: auroient "gagnai leur: uni-fieux] Arillurque, dit-on, me
(le cet endroit une nouvelle raifon de rejerter ce livre , Car
ofi-il vrnrfimblabla , diroit-il , pas du "capa: fuyant pour vairfifllf
du fiin la la au Tian? fifi; nymphes? C’en: une critique très-
fauife, &j’ai peine a croire qu’Ariflarque en fait l’auteur. Ces’
troupes l’ont enrayées dumouvemept violent que la l’ortie de
Thetis et de res nymphes excite dans la mer , on ilsvcroyent qu’-
elle va vomir des monflres qui viennent les dcvmer. Dans i’
affliction ou ils fontde la mort d’Achillc ,tout les effraye. Cet
endroit en parfaitement beau.

14 SPqubr , du: Inflagrfi (toit fortifih par antienne expr-
vùnca , ni [roulions dans la billai"; anciennes] Homere veut’
dire par-là que Neflor, qui (avoit que les Dieux fe manifefa
noient l’auvent aux hommes; St qui étoit innrult de routes les
’Pparilîoni rurPrenanres qui étoient arrivées dans les ancien!
mais, ô: de l’on reins même , bien loin d’être effraye , comme fi
le: autres, de cemouvementde la mer, connut d’abord ce que’
c mit.

15 C’era Dhjlû Turf), c’rj? mu mu aflIYglaIComme s’ill
leur duroit , ce n’en pointcc que vous penl’L-z . ce ne fontpoiritr
des minimes qui fartent de la mer pour vous dévorer, ciel?
Tir-iris a: Tes nymphes qui viennent pleurer Achille. l ’

16 En m: rlvllîilfil d’aniu invitoit] Il appelle habits lev
voiles ,..les rectification: on couvroit , dont on enveloppoitle’
"on, 6! ce foin regardoit les performe: de la famille; c’en1
pourquoi il le donne ici a Thetis sa fesnymphes. 6: il 9Pi16!"
Mahlbüseimkk, parce qu’ils feroient «une: à la!!!" ’
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v ,, Déclic Thetis,c’eltune mere affligée qui fui-

,,- vie de fes nym hcs immortelles vrentpleurer
,, la mort de fou ls.v

,, Ces mocsarrêterent leur fuite. Les filles du
vieux Nerée environnerentvotre lit avec des
cris lamentables , r6 St vous revêtirent d’habits
immortels , 5C 17 les neufMul’cs firent entendre
tout à tour leurs gemillemens 8:. leurs plaintes
lugubres. Vous n’auriez pli trouver dans tou-

,, te l’armée un feul des Grecs qui ne fondît en
,, pleurs, 13 li touchans étoient les regretsde ces
,, divines filles de jupiter. 19 Pendant dix-fep:

a ,, jours

UUMUVtobova

par fa poëlie, a Hamel-e ne s’en pas trompé.
1’7 La: nsrrfMufufirnu entend" un à mu leur: [confirmai

6’ leur: plainte: lugubru] je ne puis me lalTer d’admirer ici cet-
te belle fiction d’Homere pour honorerAchille. Quel tableau r
Achille étendu fur Ton li! mnebre, a: d’un côte Thetis 6c les
nymphes qui le revêtent d’habits magnifiques , 8: de l’autre le:
Mures qui le pleurent tour à tout, R qui mêlent a leurs ge-
milfemens l’on éloge; il n’y a rien de plus grand. Aux funerail-
les des autres princes a: des plus grands héros Ce font des fem-
mes, des pleureufcs de profellion qu’on paye; pour les l’une-
railles d’Achilic ce l’nnr les Mures même: qui font la fonéiion
de plcurcuft-s. Je m’étonne que quelque grand peintre n’ait
chenil ce fuÏet pour tâcher d’égaler par l’on pinceau la hume
de Cette pnëiîe. Je ne vois rien de plus miferable que la critb
que qu’un prétend qu’Arillarquc a faite fur ce nomb: elle neuf.
Glu n’cfl par d’Hnmne, ditoil, du ttmprsr la Mafia. Du tems d’
l’lnmcre ne favoitvon pas que les Mules étoient filles de Jupi-
ter ôt de Mnemol’yne? Ne l’avoir-on pas leur: noms? Ne fa-
voit-on pas leur nombre? Encore une fois quelle noblelTe ,
quelle grandeur dans cette fictionl Pourquoi Homere n’au-
rait-il jamais pû dire qu’elles étoient neuf?

18 Si tourbant Infant le: "par: de ce: divins: fille: le Ïupr’nr]
Quand les Mules elles-mêmes l’ont entendre leurs chants lugu-
bres accompagnes de leurs larmes, où en le cœur qui pour-
roit slempecher de pleurer ?- I

19 Pendant dix-fi): in" and": nous pluvian jour 6’ noir]
Comment le corps le gardoit-il li long-tems? C’en une nouvel-
Le diflis’ulte d’Arillarque; au réponfe qu’on y doitfaire le il:
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,, jours entiers nous pleurâmes jour 6c nuit au-
,, tour de ce lit funcbre avec toutes ces DéeiTes.

’,, Le dix-huiticme nous vous portâmes fur le bû-
,, cher. Nous égorgeâmes tout aucour un nom-

- ,, brc infinidc moutons 6c de bœufs; vous étiez
,, couché fur le haut , avcc les habits mggnifiques
,, dont les Déeilës vous avortant revenu. 2° On
,, vous couvrit de graille , on mittout autour de
,, vous quantité de milieux pleins d’huile d’
,, autres pleins de miel, à: les hercsde l’armee,
,, les uns à pied , les autres fur leurs chars , firent
,, pluficurs fors en armes le tout de votre hucher,
,, avec un bruit qui fitrCtentir toute la plaine 6c
à, les rives del’HelleflaonLQuand les flammes de
,, Vulcain eurent achevé de vous confumcr,nous
,, recueillîmes vos os après mon etemt la cendre

,, avec

de ce que j’ai dit dans l’Ilîade il" le corps de Patrocle confer-
vé long-terris par les foins de Tbetis. qui dltqu’elie le couren-
vera fi bien, qu’on pourroit le garder des années enticrct, 8:
que non feulememîl fe confervcra fans corruption, mais que
fer chairs deviendront même plus belles. Tom. tu. pu. 89. a
on peut Voir la remarque 7. à la même page. I

ne On un: tournilla gram, au nil un autour le un: prurit! à
nivéaux plain: d’un. effammpler’m chum] Tout ce qu’on fait
ici pour les runerailles d’Achille avoit été fait pour celles de
Patrocle, comme nous le voyons dans le xxnr.liv.de l’lliade,
mais il y a cette dilierence que dans ce livre Homcre employe
in plus grande poëfic , a; qu’ici Agamemnon conte la chofe rim-
piemenr.- Ce ton fubllme, qui Convenoir au ton de l’Iiiadc , ne
convenoit point au ton de l’OdyiTée . ô! moins encore à un mort
qui fait le recît, 6: à qui il ne convient point d’employer les
fiflions de la poëfie la plus relevée.

2l en. fil 1m 0’001! un pnfmt le Barbu: 8 un cbrfïl’arwn I;
Vulcain] C’eroit Vulcain qui l’avoir travaillée, c’en-à-dire , que
c’était un chef-d’œuvre d’orfevreric, 5c c’était un prerent que

Bacchus lui avoit fait le jour de res n6ces; car Bacchus pou-
voit-il faire un purent plus digne de lui qu’une urne à meure

du vin f Ion Vu "la" dans: au: un: nm: tu: on: la Patrocle] Com-

., , me
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,, avec du vin; de pourles conferver, nous les cn-
,, veloppâmes d’une double graille. La Déeile
,, votre more donna une urne d’or pour les enfer-
,, mer; 21 elle dit que c’étaitun prefcntchnc-
,, chus &un chef-d’œuvre de Vulcain. M Vos os
,, fontdans cette urne mêlés avec ceux de Patro-
,, clc , 23 dedans la même urne on mit feparément
,, ceux d’Antiloque, qui, après Patrocle , étoit
,, celui de tous vos compagnons que vous hono-
,, riez le plus de votre amitié. 24 foute Formée
,, travailla enfuite à vous élever à tous trois un
,, tombeau magnifique fur le’rivage de l’llellof-
,, pont, afin qu’il loir expofé à la vûe de tous
,, Ceux qui navigeront dans cette mer, non feule-
,, mon: de notre teins , mais dans tous les âges.
,, Le tombeau achevé , 25 laDéeiIe demanda aux

,, Dieux

me l’une de Patrocle l’avait demandé elle-même à Achille
dans le xxlu. liv. de l’lliade: Dura ardu qu’aprh m mon nm a
[qui affamât une la tint,- "ou: fait": jamais tri f (ont: pan-
la»! une vie, qui au u ne [011m du»: point [épurât flfiIÈl ne".
un". En eifet les os de Patrocle furent mis dans Celte urne avec
une double enveloppe de graille, à l’urne fut depoféedans le
pavillon d’Achille , couverte d’un voile precleux , en attendant
la mort de ce heros.

23 Et la»; Il prix" un: on I5! 15;"!th aux l’dnn’lo’m]
Voilà la feule iliil’erence qu’on mit entre les os de Patrocle ô:
ceux d’Antiloque, ceux de Patrocle furent mêlés avec ceux
diAchille, 6; ceux d’Antiloque furent mis l’eparément fans e-
rre mêles.

24 Tous l’ami: travailla "filin à un: lieu? A tu: mi: on
urubu magnifique] C’en ce tombeau dont Achille lui-même
avoir fait marquer l’enCeinte à jetter les fondemens, mais oit
l’on avoit feulement élevé un limple moues-au de terre pour
le tombeau de Patrocle, car il avoitdit aux Grecs: 3e ml:-
and: par que un: liguiez prlfinremnr à Patrocle n tombeau fia.
paru, "flapi: tombeau [afin que: tu mon, un: qui malinoi-
onz , vous un: filin avec: votre dlpafl d’un au" anplurgrall Ü
[lm mafflu. made rom. lll. p. 230.

25 la .0440: lunule aux Dieux Inermfim hfidn nom;
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,, Dieux la permiflion de faire executer des jeux:
,, 6c des combats par les plus braves de l’armée

autour de ce fuperbe tombeau. Pendant ma vie
,, ”ai affilié aux funcrailles de plufieurs lieras. -
,, ans ces occafions, après la mort de quelque
,, grand Roi, les plus braves guerriers le prefen-
,, tout pour les jeux; mais je n’en ai jamais vù de
,, fi beaux ni de li admirables que ceux que la Dé-
,, elle Thetisfitce’lebrer cejour-ià our honorer
,, vos obfeques, 6L pour marquer on affliction.
,, 26 il étoit ailé de voir que vous étiez cher aux
,, Dieux. De forte, divin Achille, que la mort
,, même n’a eunucun pouvoir fur votre nom; 27-
,, il poilera d’âge en âge avec verre gloire juiqu’à

,, la dernier-e poilerité. Et moi, quel avantage ai-
» je tire de mes travaux ? que me revient-il de!
,, voir terminé glorieufernent unefi longue de fi
,, terrible guerre il a8 Jupiter a fouffert qu’à mon
, retour j’aye péri mal cureufement, de que je

,, fois tombé dans les embûches du traître Egàfb

’, t De

.0

influx Ülucombars] On ne demandoit point cette permir-
. fion pour les autres princes, mais Thetis in demande pour (on

fils, cari] falloit que tous les Dieux s’interell’allent aux hon-
.neurt qu’on rendoit à ce herns , ct Thetis ne devoit rien faire
fans la permlilinn des autres Dieux. Il y a ici unegrande diflina
alun pour Achille. c’en ainû qu’à la cour les princell’es ne font
rien fans Payement du Roi, ct c’ch cervagrernent qui honore.

26 Il fait ai]? du voir que un: liiez du en: Dieux] On ne
pouvoir pas juger autrement à voir l’appareil de ces funerail-
les, de ces jeux magnifiques ou il parrainoit qu’on honoroit un
homme que les Dieux eux-mêmes vouloient honorer.

27 Il afin: l’âge en lige au; au)!" glaire infini) la leur?"
pofierillï Car ce tombeau magnifique, que les Grecs lui ont e-
leve furies rives de l’Hellel’pont, apprend à tous les hommes
à à le!!! le! âges le m"Il 6: la gloire de celui a qui on a élevé
un monument li fuuerhe. il ne faut pas entendre cecide iapo’é-
ne d’Hnmere, puil’que le nom le la gloire d’Agamemnon vi-
nent dans les vers comme le nom au. gloire-«l’Achille.w

, w 28 jupi-
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,, the de de ma pernicieufe femme.

ILS 29 s’entretenoient encore de même , lorfque
Mercure arriva près d’eux à la tête des ames des
pourfuivans qu’UlyiTe avoit glorieufement fait
tomber fous fes coups. Achille ô: Agamemnon é-
tonnés noies virent pas plutôt, qu’ils s’avancerenc
au devant d’elles. L’ame du fils d’Atrée reconnut
d’abord le fils de Melanthéehle vaillantAm hi-
medon,car il étoitlié avec lui par les liens e 1’
’hoi’pitalité , ayant logé chezlui dans un voyage
qu’il fit à Ithaque. Il lui adreffa le premier la paro-
le, de lui dit: ,,Amphimedon , quel accident a
,, fait defcendre dans ce fejour ténebreux une fi
,, nombreufe de fi florilTante jeunefle ? il n’y a
,, pointdeprincequi , en choifii ant la fleur de fa
,, ville capitale , pût afiembler un fi grand nom-
,, bre de jeunes ensauffi bien faits de d’aufli bon-
,, ne mine. 3° ’it-ce Neptune qui vous ayant
,, furpris fur fla vafie mer , vous a fait périr, en
,, excitant contre vous les flots ô; fes tempêtes il

’,
28 3mm afiafirr n’a un. "(au faufil maliennflfinlnr]

Voilà ladifl’erence infinie qu’Agamemnon trouve entre le fort
d’Achille a le fieu. Achille a été tué fous les remparts de Troye,
.nne infinité de Grecs 6c de Troyens ont crémés autour de (on
corps-,6: on lui ahi: des fouailles honorables, qui ont été
accompagnées de jeux 6: de combats très-magnifiques , au lieu
-qu’Agamemnon a été tué par fa propre femme st par le traître .
.Egillhe dans un lieu inconnu de obfcur, ô: qu’il a été enterré

fans aucuns honneurs comme un vil efclave. »
î29 Il: s’enrnrnn’cnr raton le une , luffas Melun! arriva]

C’eli ainfi qu’il faut expliquer ce vers, à: al En Frausz , ou;
car Homere ne veut pas dire que la converl’auon , qu’il Vient
de rapporter, fut dans ce moment, mais il dit que ces ames s’
entretenoient encore de même de leurs anciennes avanturel
Jonque Mercure arriva.

.3oiEfi-u Mplunl gui ont" d’0!" furflir [in la on]?! il", W"
Jfin’îpln’r] C’eft la même qucmon qu’Ulyll’e fait à Agamem’

non dans le x1. 11v. del’Odyllee, vers 398. n m
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avez-vous été battus dansquelque del’cen te que
vous ayez faire pour enlever les bœufs 5: les ’
nombreux troupeaux de moutons de vos en-
nemis , si ou devant quelque ville que vous a-
yez attaquée pour la piller 6L pour emmener les
femmes captives ? repondez-moi , je vous prie,
carje fuis vorre hôte. Ne vous fouvenez-vous
pas si ue je fusreçû dans votre maifon , lorll

ne j’ai ai à Ithaque avec Menelas pour prelTer
lyffe de venir avec nous à Troye ? nous fu-

,, mes un mois à ce voyage; 33 6l cenefut pas
,, fans beaucoup de peine que nous perfuadâmes
,, UlyfTe de nous accompagner.

L’AMI: d’Amphimedon répondit: ,, Fils d’A-
trée, le plus grand des Rois, je me l’ouviens que
mon pere a eu l’honneur de vous recevoir chez
lui , G: je vais vous raconter notre malheureufe
avancure 6c ce qui a caufé notre mort. Long-
tems après le départ d’Ulyfi’e , comme on n’en

avoit aucunes nouvelles 6; qu’on le croyoit
mon , tout ce que nous émousde jeunes prin-

,, ces

9,
3a

,)
,!
3!
a:
S,
,5
,5
9,

9)
,5
9’

9)
9’

,3
Il

si 0e lem: page. du: ne en: ce: annula par la ,01?ka
j’ai oublie de marquer dans mes remarques fur le x1. livre de
remue que ce vers peut avoir un nutrefena, a qu’on pun-
roi: le traduirez. 0- au: un Il! tu! en 143.1": une villa , 8’
un rubana: pour [afin-u 6’13: «fun Mais le l’eau que j’ai
fuivi me paroit le plus naturel a le plut vrai; Car c’était clou
la continue de courir le; me" a de faire des defcemes dans
les terres ennemies , pour emmenerdes troupeaux, piller du
villes a: enculever les femmec. C’en aînfi que dans le n. livre.
Ulyll’e poum! par la tempête fur les côtes des Cimier» fait D
ne defcente 8: ravage leur ville.
a se Que fifi; un! du: votre ruffi- ., Infilu j’allai à bien: on

ne Mucha] Pourquoi Agamemnon la: -Menelas logent-ils à
Ithaque chez Amphimedon a: non pas chez UlleePCïefi parce
qu’une uval: «la refufé de [Moindre à eux pour cette guer-
re , a: qu’ils alloient à lui avec un efprit deja ulcelô de ce le.

fus. C’en le fentimonuleDflgm , .

I I a: El
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,, ces nous nous appliquâmes à faire la cour à Pe-
v,, nelopc pour parvenir à l’époufer. Cette prin-
,, cetTe ne reletton ni n’acceptoit un hymen ui
,, lui géroit odieux, pour avalrletems de mac i-
,3 ner notre perte g 6; entreautres rufes , en voici
,, une qu’elle imagina. Elle fit dreiTer dans fou
, palais un métier, fe mità travailler elle-même
,, un grand voile, (il nous parla en ces termes :
, Jeunes princes , qui me pourfuivez en mariage
,, depuis la mort de mon mari, moderez voue
,, impatience, 6L attendez. que j’aye achevé ce -
, voile, afin que ce ueJ’ai filé moi-même ne
,, foitpas perdu. Jele efhne pourlesfunerailles
,’, du heros Laërten, quand la parque inexorable

I ,, aura tranché lesjours , pour me mettre à cou-
,, vert des reproches que les femmes d’Ithaque
,, ne man uerorent pasdemefalre, fi un prince
,, comme aërte, un prince fi riche 6C que j’a-
,, vois autant de raifon de refpeâer &d’aimer,
,, n’avait pas fur fou bûcher un vaile fait de ma
,, main. Elle nous parla ainfi , de nous nous laifsâ-

,, mes

t

u

ne

se

33 El a Il fit par [in bucolp le pain: "a mon: radina-m
(MIE de mu attelpagnn] Ullee renfloit parce qu’il connaît-
failles forces du royaume de Priam , le nombre a la valeurde
Tes troupe! , a qu’il Prévnyoit que cette guerre (brait fort dif-
ficile a fort longue , qu’elle epuiferoiz la Grece d’hommes , G:
que l’évenement en feroit fort douteux. D’ailleurs il y a bien
de l’apparence que prudent comme il croit , il croyoit qu’il u’
étoit pas julle de mettre l’Europeô: "me en feu pour in qu.
selle d’un feu! prince. Mais enfin il fe laiffn perfuadcr. Aga-
memnon pouvoit ajouter ici la nife dont ijfl’e (e fervit pour
s’empêcher de les fulvre, qu’il fit femhianr d’être fou, qu’il
attellaa une charrue deux animaux de difi’ercme alpage 6L fe
mit à labourer, que Palamède, qui fe dnura de la feinte, prit
vl’eiemuque qui émit au berceau à le mit devant (a charrue,
qu’Ulyfl’e la détourna pnnr ne pas paflïr (in (on fils; que par.
là il découvrit fa nife, de qu’il fut force de marcher avec le!
Grecs. Home En)» me cela digne d’une, peut-Cm la:
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a,
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sa
a:
’,

a:
a,
a,
a:

3,
n
a,
a;
9’

3,
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si
.3,

D,
, a,

’)

a:
a)
o,
a:
,’

a:
a,
n

mes perfuader. Pendant le jour elle travailloit
avec beaucoup d’afiiduité à ce voile, mais la
nuit, dès que les flambeaux étoient allumés,
elle défaifoit ce qu’elle avoit fait lejour. Cet-
te fraude nous fut cachée trois ans entiers,
pendant lefquels elle nous remettoitd’unjour
à l’autre ; mais enfin la quatrieme année venue,
une de fes femmes , que nous avions a née , la
trahit, 6c nous la furprîmes en de ailant fou
ouvrage. Elle futdonc obligée malgré elle de
l’achever. Mais à peine eut-elle ôté de demis
le métier ce voile plus éclatant que le flam-
beaude la nuit, 6: même que celui du jour, qu’
un Dieu jaloux fit aborder Ulvfle à une mai-
fon de campagne qu’habitoit Eumée, inten-
dant de les troupeaux. Son fils T elemaque y
arriva en même-temsà fou retour de Pylos. Ces
deux princes fe rendirent dans la ville après a-
voir prisenfemble des mefurcs pour nous faire

v tous périr. Telemaque arriva le premier. U-
lyffe le fuivit conduit par Eumée. Il ne mar-
choitqu’avec peine, a puyé fur un baton; il
n’avoit pour habit que e.,vieux haillons , 6c il
l’elfembloicfi parfaitement à un Lieux accablé
de mifere ô; d’années, qu’aucun e nous ne put
le reconnaître , ni même aucun de ceux qui é-
toient plus âgés que nous &qui l’avoient v0
pluslong-tems. llfut continuellement l’objet
de nos brocards, &nous le maltraitâmes mê-

sa me

me que cette fable n’a été inventée qu’après coup; Il paroit
pourtant qu’A riflme a cm qu’elle étoit avant Homere.

34 Apr): quoi par au "fi , de»: il étoit fait capable, 170511104
. il "in de me! propofifl’exenlu de tint la bogue au: l’arc ] 1l f:

trompe, ce ne fut point Enfile qui confeilla cela au reine ,ce
(a: la reine elle-meure qui a’en’avifa , afin que fi elle étoit foi-je?
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l me en fa performe. Il fouEroit nos railleries
6C nos coups avec beaucoup de patience. Mais
après quel] u iter eut excrté (on courage, alors
aidé par ’e emaque, il ôta de la l’aile toutes les

- armes dt les porta dans fou appartement , dont
il ferma forgneul’ement les portes. 34 Après

uoi par une rufe, dont il étoit feu! capable,
i obligea la reine de nous propol’er l’exercice
de tirer laba ueavec l’arc, exercice ui nous
devoit être ifunelte , &qui fut l’oc on à la
caufe de notre mort. Aucun de nous n’eut la
force de tendre cet arc , nous en étions bien é-
loignés. On voulut enfaîte le faire palier entre
les mains d’Ulyfle; nous nous y oppolâmes
tous, ô: nous criâmes qu’on fe donnât bien

arde de le lui remettre , quoiqu’il pût dire 6:
aire; mais Telemaque ordonna u’on le lui

donnât malgré nous. Dès qu’Uly e l’eut pris,
il le tendit très-facilement, dt de fa flache il en-
fila toutesles bagues. Après cet exploit il s’em-
para de la porte, ’ettant fur nous des regards
farouches; il ver a à les pieds toutes fes fle-
cbes , à: mirant d’abord le roi Antinoüs , il en
fit fa premiere vidime. Il tira enfuite furies
autres avec un pareil fuccès. Les morts s’accu-
muloient, 35 ë: il étoit aifé devoirquedeux
hommes feuls ne faifoient pas de fi i rands ex-
ploits fans le l’ecours de uelque leu qui les
animoit parla prefence. icn-tôt-s’abandon-

. ,-, nantd’épurer quelqu’un de ces princes, elle eut au malaria con-
folarinu d’élire a celui qui reflembleroit le plus a Ulyll’e. Maiac’
en une particularité qu’Arnphlrnedon ne pouvoit paafavoir ,&
cela parnîlfolt bien plus venir d’un homme que d’une femme.

as Be il un: si]! la pair ne du: in." fiai: «fellah-gin
Jîfifl’m 53710"! fait loferons qui": Pin] Amphlm on

a TOME 111. ’M l n
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,, nant à l’impétuofité de leur courage , ils fondi-
,-, rent fur nous St firent main-balle fur tous ceux
,, qu’ils rencontroient.Tout lepalais retentiflbit
,, de cris dt de gemiflemens des mourans &des
,, blefi’és , à dans un moment toute la falle fut in-
5, ondée de lang.Voi là, grand Agamemnon,com-
,, ment nousavons tous péri. Nos corps l’ont en-
,, core dans la cour du palais d’Ulyfle fans être en-
,, I terrés ,Acarla nouvelle de notre malheur n’a pas
,, encore été portée dans nos maifons ; nos parens
,, ô: nos amis n’auroientlpas manqué , après avoir
,., lavé le fang de nos ble ures, de nous mettre fur
,-, le bûcher , (St d’honorer de leur deuil nos fa;
,, nerailles , car c’ell la le partage des morts.

AMPHIMEDON n’eut pas plutôt fini, qu’Agâ-
menmon s’écria: ,, 36 Fils de Laërte , prudent -
,, lyfl’c, que vous êtes heureux d’avoir trouvé
,, une femme li (age et fi vertueufe! Quelle pru-
,, dence dans cette filled’lcarius l Quelle fideli té

. - ’ ,, pour
ne met qu’Ulyïl’e a: Telemaque si ne compte pas les deux pa-
Qeurs. parce qu’ils n’eurent que très-peu de part à ce carna-
ge, a qu’Ullee et Telemaquele firent feuls. Homere inuite
toujours à faire (cuvenir (on lecteur du’lecours que Minerve
donne a Ullee, afin de fonder la vraifemblance d’un exploit

fi inouï. I 4- 36 Fil: ds Laine, prudent Ulyfli, que vans tu: bannes l’avoir
"and unsfemns fifige &fiasnusufil] Cette exclamation en
flirt s propos. La eomparaifon de Penalnpe avec Clytemne-
lire la dictoitttes naturellement. Jamais Homere ne manque

. de tireridcs fujets qu’il traite toutes les rancirions qu’ils peu-
üent fournir.

37 Le: Dienxfinm l "sans" le Infogs Panshps du dans"
Fatima: pour l’inflruélion le: marials] Qucl honneur Hnmere
aira fun Poëmetlc l’OdyEce, en fail’ant prupheril’er par Aga-

memnon dans les enfers , que les Dieux , c’t-ll-à-rlire Apollon
à les Mures, feront des chants gracieux à l’honneur de l’enc-
l°P°s 51 qll’lN lCSifernntpourl’ihflruflion des hommes, infix-
Quinoa! Cela me paroit admirable , ai voilàla poëfie Merlan-

. r . f e-; 1s a
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,, pourfon mari! La memoire de fa vertuncmour-
,, ra jamais. 37 LesDieux feront à l’honneur de
,, la fagc Penalope des chants graCieux pour 1’
,, ini’truétion des mortels, &ellc recevra l’hom-

mage de tous les fiecles. Elle n’a pas fait com-
,, me la fille de Tyndare , qui a trempé l’es mains
â, parricides dans le fang de fun mari. Aufiî fera-
q,, t-elle éternellement le fujetde chants odieux
,, à tragiques , 318 6c la honte , dont f on nom fera
.,, à jamais couvert , reJaillira fur toutes les fein-
.,, mes, même fur les plus vertueufes.” Ainfi s’en-
tretenoient ces ombres dans le royaume de Pluton
fous les profonds abymes de la terre.

CEPENDANT U llee 6L T elcmaque, qui étoient
Tortis de la ville avec les deux pnfleurs , furent
bien-tôt arrivés à la maif on de campagne du vieux
Laërte; 39 elle conlifloit en quelques pieces de
terre qu’il avoit augmentées par (es foinsëc ar

q [on travail, 6c en une petite maifon qu’ilavoit â-
ne.

Uv

raflerifée; c’en l’ouvrage des Dieux, a: elle et! faire pour in-
flruire 1:5 hommes, en peignant à leurs yeux la beauté de la
venu & lalaiileur du vice. il faut avuuer que fi Hmnere 6&1:
Poète qui a fu le mieux louer les trams, il cit auiIi celui qui p
.fu le mieux louer la pnëfic qui les fait vivre. -

38 E: la hmm, damflm "on fun Àjmaù une", rejaillira fur
une: la: fumas: , mime [in ln plu; vulwufil] C’en ce qu’Aga-
mcmnon a déja .iit à Ulyilî: dans lexl. livv &c’cfl ce qui ne fau-
ÏOÎ! être trop repue. Car c’en une vcrite confiante, l’imam;
dune mauvaifc aman dure toujours &elt un reproche éternel
Pllur tous les hnmmcs.

39 Elle annfifloit on "du" plus; la tu" çuYiI nuai: augmentât
par fisfiins 6’ parfin travail] Il nlavoit pas augmente [in bien
6: acquis des terres vniiincs par argent, mais il avoit amciioré

’celles qu”il avoit, fait en .Ielrichant. full en cultivant. &ç.
mais pennetre que ce puma doil être traduÎt .aunïemü 153 Il!
arrivent à la m1751. du campagu la Lnïru, quïl avait agami par
fi: travaux,- (à; qu’Homere a voulu raire entendre que ces les?
res avoient été données à Laërtc pour récompcnfer fes tra-

’ M a. vaux
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tic.4° Tout auprès il y avoit une efpece de ferrite;
c’étoit un bâtiment rond oh logeoient le peu qu’il
avoit de domeiiiques. 4l Car il n’avoit gardé que
ceux qui lui étoient neceiTairespour cultiver fes
terres et fou jardin. il avoit auprès de lui une vieil-
le femme de Sicile qui gouvernoit fa maifon , ô:
qui avoit foin de fa vieilleiTe dans ce défert ou il
s’étoit confiné. Là UlyiTe dit à fou fils ô: à fes
deux bergers: ,, Allez-vous-en tous troisà la mai-
,, fon , preparez le cochon le plus gras pour le dî-
,, ner, pendant que je vais me prefenter à mon pe-
,, te pour voir s’il me reconnoîtra après une fi
,, longue abfence.

En tiraillant ces mots illeur donne l’es armes à
emporter; ils ancrent promptement dans la niai-

on

un: a: pour honorer r. "leur à ù mon , comme c’étoit le
comme de ces rem-là.

4o Tuflliaflplh il] "on une affine Infime g e’lm’t en bédane!
"Il ni log-pieu la par gu’il nuit de dunefiigeuj C’eii einli que
j’ai explique le mot iule!" dont Hornere ne le (en qu’en ce:
endroit. Eufllthe dit que c’etoir une petite mûron comme une
efpece de cabane ni logeoient tous les Vllfls de campagne ,
à que dm: l’Attique on Ippelinit einfi le lieu où l’on tenoit

des charrues et les bœufs , et que les Romains appellnient Ire-
.1". C’en pourquoi j’ai mis une efpece de ferme , 6t j’ai Ijou-
te , finir en Milne: une, pour expliquer ce qu’il a voulu di-
te par ce: mots, tupi à 96e rifla, en ce grelins pour faire
entendre que ce bâtiment regnott tout autour de la meifon de
Llêne; mais il a voulu marquer in figure de ce bâtiment qui
étoit ronde, 6: c’était-là le belle-cour de cette ronron.

4! Cor il n’avoir gord! gel me pl lui lulu" "infiltrant
uhlvufir mm 8]" jardin] Comme le bon Menedeme dans
1’Helutontlmorunxenus de Tcrenee qui s’était der-"n de tous
(et velus, excepte de ceux qui en trwtilluntà ù terre pou.
voient gagner leur vie. l’ai dei: dit ailleurs que c’etoit d’après
Laëtte qu’a ete peint le caractère de ce pere Ifiige.

42 0d Il t’occuper? A grutier la mouflé: barbet d’un" d’un
yeaupletm] Je ne lis Jamais cet endroit qu’il ne me faire ref-
fouvetur de le fortune du vieillard Abdolonyme, qui, quoi-

que
O
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fan executer l’es ordres , a: Ul [Te entra dans un

rand verger; iln’y trouva ni lins niaucun de
es enfans , ni le moindre de Yes domeftiques; ils

étoient tous allé couper des huilions dt des épines ’
pour raccommoder les bayes du verger , 81 le bon
vieillard Dolius étoit à leur tête. il trouva fan pe-
re tout feul dans lejardin , 42 oit il s’occupoit à ar-
racher les méchantes herbes d’autour d’une ’eune
plante. 43 Il étoit vêtu d’une tunique fort ale de
fort urée ; il avoit à fesjambes des battines de cuir
de bœuf toutes rapiecées pour fe défendre des épi-
nes. 44 ll avoit aufli des gants fort épais pour ga-
rantir les mains, de fa t te étoit couverte d’une
efpece de car que de peau de chevre. Il nourrifibit
ainfi dans cet équipage fa trille douleur.

QUAND

que defcendn des Rois de Sidon , étoit tombé dans une tigran-
de pauvreté, qu’il étoit contraint, pour vivre , de travailler A
la journée dans un jardin des faubourgs de Sidon. Quand on
alla lui porter les ornemens royaux, on le trouva dans fora
jardin occupe comme Laërte, à arracher les méchantes her-
bes, a vêtu de vieux haillons et le virage couvert de cuire de
de pouiliere.

43 [Unir un lm tri-lm finfih a fin une] Voici une
de’fcription fort pittorefque 5l qui fait grand plalûr.

44.11 and! «fi du (ont: fer! Ipai: pour garantir fit mimai
Ce mirage en remarquable, car il prouve que les anciens ont
connu l’ufage des gants , contre ce que Cafaubnn a écrit dans
l’es remarques fur Amende ,liv. la. chap. I t. que ni les Grecs
ni les Romains ne les ont point connus: Na," and une; Ra-
.trtt’.dit-ii , bobine" in eh amena "une": , nib" m’a- raffl-
ci badin are-in. Il eii vrai que Xenophon entre autres marques
du luxe et de la molleil’e des Perfes. mer ceEIe-ci :Qu un une
ne: l’avoir lu fioit 5’ le du connu, il: panoit-r un" au!
malin xanUee Janine, rial influaient. le: la." avec ne! leur
parfilant lai r a au: du doign. Mais cela n’empêche pas que.
les Grecs n en connnii’ent l’orage. Il y avoit feulement cette
diference que les Perfes s’en renvoient à la ville à par tout
par délicateii’e à par mollcire, comme nous [airons aujourd’
hui, et qu’en Grece il n’y avoit que ceux qui travailloient aux

M 3 ’ champ!

à
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QUAND Ulyfl’evit l’on pere accablé de vieillefi’e

&dims un abbattement qui marquoit fon deuil, 4s
il s’appuya contre un rand arbre à: fondit en
pleurs. Enfinfaifante ort furlui-même, il déli- I
bera en fou cœur s’il iroit d’abord embrafl’er ce
bon homme , lui apprendre fou arrivée , de lui ra-
conter comment il étoit revenu; ou s’il l’appro-
cheroic pour s’entretenir avec lui avant que de fe
faire connoître. 46 Ce dernier parti lui parut le
meilleur , & il voulut avoir pour un moment le
plaifir’de réveiller un peu fa douleur, afin de lui
rendre enfuitefajo eplus fenfible. Dans ce def-
fein UlyiTe s’approcbe de Laërte , 6c comme il é-
toit baillé pour émonder l’on jeune arbre, fou fils
hauilhnt la voix, luiadrefTa la parole, 8c lui dit:
,, Vieillard, on voit bien que vous êtes un des
,, plus habilcsjardiniers dumondc, votre jardin
,, cil très-bien tenu ; il n’y a pas une plante ni un
,, uarré qui ne foiten tres-bon état; vos plants
,, e vigne , vos oliviers, vos poiriers, en un moi:

’ . ,, touschamps qui s’en nervoientpar necefllté , commenous le voyons
dans ce parlage d’Homere, qui ne parle de gants qu’encette’
occalian.

45 Il l’appui]: en!" au par! "La ô’flnllt au pilori] C’en le
premier effet que produit naturellement une vile li touchante ,
elle ô’ela force a: fait couler les pleurs. I

46 Cl dernier pam’lalpantr la meilleur] Il lui parut le meil-
leur, parce qu’il convenoit le plus à fou caraéière. qui en la .
difllmulatlon.elle l’accompagne par tout; nous avons v0 qu’il
n’a rien fait fans déguirement; chez les Plieaciens, comme l’a
fore bien remarque l’auteur du traire du Poëme épique ., il ne
s’en fait connaître que la veille de fr-n départ; il n’en pas plû-
fût arrive à Marina, qu’il fe’déguii’e à Minerve; enfuir: (ou:
ra forme d’un mendiant il trompe premierement Eumee. puis
fan fils, enfin ra femme l5: tous les autres, amis 6: ennemis ,
a aptes avoit tué les pourfuivana, il ne renonce pas encore a,
ce caractère si! vient des le lendemain tromper fan pere, if?

’ * r01 -
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tous vos arbres marquent le foin que vous en. 3p

,, vez. Mais j’oferai vous dire , (St je vous prie de
,, ne vous en pas fâcher , que vous avez plus foin
,,’ de votre jardin que de vous-même. Vous allii-
,, gez vocre Vieilleiï’e, vous voilà tout couvert
,, de crnffe (la de poufiiere, & vous n’avez que de

méchans habits. Ce ne peut être un maître qui
vous tient fi mal à came de votre marelle; 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 reflèmblcz à un Roi, sa un Roi
doit gourer les douceurs d’une vie plus conve.
nable à fa naiflànce. Tous les jours , après vous ’
être baigné , vous devriez vous mettre à table
de aller enfuite vous coucher dans un bon lit;
voilà ce qui Convient fur-tout à votre fige.
Mais fi la fortune injulle vousa réduit à cette
trifte fervitude, dites-moi quel maître vous
fervez 6c pourqui vous cultivez ce jardin. Di-
tes-moi auflî , je vous prie , s’il cltvrai que je

,, fois

3’

sa
a)
sa
a)

n
u
n
n
J)
a,
a:
a:
s)

roill’nnt d’abord fous un nom emprunté avant que de lui don-
ner la ioyc de for! retour. C’eit ainli qu’il conferve jul’uu’au
bout l’on caractère, car il diliîmule iufqu’au dernier jour, 6:
voilà la conduite qu’il faut lenir dans les caraâères, qu’aura!-
me,ôz c’en fur cette conduite qu’Ariflnte a fonde [on préceptq
«l’égalité des mœurs,&qu’Horace a dit après lui, A.P.vs. 126.,

........o. .. . .SII’uefurgdiMI,
Qualil ab inapte ptoceflîr’il, (REM malin. ’ ’ r

47 Ont. , un: "faufilez à un Roi, E? un Rai dei: goum In lal-
«un in" vit plu! convenable d l’a naiflùnu] Ce mirage cil très-
didicile dans le texte, j’en ni me le feus qui m’a paru le plus
naturel; Ulyfl’c ne doit pas dire à Laërtc qu’il tellemble à un
Rai après qu’il s’en baigné. car il vient de lui dire qu’il et!
couvert de crall’e St de pouillera. Il veut donc lui faire enten-
drc qu’il refendue à un Roi, 8:. que par cette raifou . il devroit
avoirpins de foin de lui,fe baigner, l’c bien nourrir,è:ze bienJ
COIChÔ, car voilà la vie que menant leskols. A . i

M ’4 ’ ’ 43’ Le



                                                                     

.272 " L’ 0’ D Y s s la”:

Je
’3’

.39

a,
a,
u
sa
a,
.3,

a,
a:
a)
a,
a:
n
a,
a,
a:
a,
à!

):
a)
2’

a!
a:

’l’ois dans Ithaquc, comme me l’a alluré un horn-

me que jeviens de rencontrer en arrivant,& qui
n’a pas eu l’honnêteté de s’arrêter un momen t ,

pour me donnerdes nouvellesqueje lui deman-
dois d’un homme de ce paysque ”ai autrefois
reçu dans ma maifon; je voulois avoir s’il eft
revenu dt s’il cit 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 poiloit 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 fc difoit d’Ithaque , dt il le vantoit d’être fils
de Laërte fils d’Arcefius. Il reçût de 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 cifelé , ou l’ouvrier avoit reprefenté les
plus belles fleurs,douze manteaux, douze tuni-
ques, autant de tapis 6C autant de voiles?e -
cieux , & je lui fis encore prefent de quatre 1-
les efclaves adroites à tous les beaux ouvrages,
dt qÈt’il pritlui-rneme la peine de choifir.
,, TRANGER, répondit Laërte, le village bai-
gné de pleurs , vous êtes dansIthaque , comme
on vous l’a dit; 48 le peuple ui l’habite en:

rollier dt lofoient. Tous VOs eaux prefens
ont perdus, car vous ne trouverez point en

. ,, Vie48 Le papi: gel l’ultra (Il poli" 6’ Infilnn] même dit ce-
la pour répondre à ce qu’Ulylfe vient de lui dire, qu’il a ren-
contre un homme qui n’a pas en l’honnêteté de s’arrêter un mo-
ment» avec lui pour l’éclaircir fur ce qu’il luidemendnir.

49 Car du]? le lavoir du boula: par gel un mi du bienfahl]
C’efl ce que fignîfie à la lettre ce vers:

. . . . . i 71’: 36mg, ils-u inlay.
03,1.
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vie celui à qui vous les avez faits. S’il étoit vi-

,, vent, il répondroit à votre énérofité, dt en

s: vous recevant chez lui, il t cheroit de ne le
,, laifl’er pas furpall’er en liberalité dt en magnifi-

33
30

S)
,9
,9
3’

3’

3’

3’

,3
,3
fi
9)
,9
,1
,6
à,
3’

,9
3)
,9
3,

3,

0’:

cence ; 49 car c’eût le devoir des honnêtes gens
qui ont reçu des bienfaits. Mais dites-mon , je.
vous prie , fans me rien déguifer , combien d”
années y a-t-il que vous avez logé chez vous
mon fils , ce malheureux prince qui n’efl plus ’2’
car éloigné de lès amis G: de fa patrie , il a été ,.
ou déchiré par les bêtes dans quelquecampa-
gne déferte,.oudévoré par les poilions dans les.
gouffres de la mer. Sa mare dt moi n’avons pas
eu laconl’olation de l’arrofer de nos larmes 6c
de lui rendre les derniers devoirs; dt fa femme,
la lège Penelope, n’a u le pleurer fur l’on lit
l’une re,ni lui fermer es yeux, ni lui faire des
funeraîlles honorables,ce qui cit le dernier par-r
cage des morts. Mais ayez la bonté de m’ap-
prendre qui vous êtes , quel en votre pays 6C.
qui font vos parens,.oü vous avez lai (Té e vaifv
eau fur lequel vous êtes venu , dt ou font vos

compagnons. Etes-vous venu fur un vaill’eau:
étranger pour negocier dans ce pays ? 6: votre:
vailTeau, a res vous avoir defcendu fur nos cô--
tes , s’en e -il retourné ?Î ü k q
, Je fatisferai à vos demandes,répondit Ulyfv
(È. se Je fuis de laville d’Aly-bas,ou j’ai ma mai--

sa 0m
a ne bunla-Iajnjiiba la aux plus: 1:1 uligljhrfnnun: :

itagfy pour moxan’ggflm. El c’en un precepte que les hom--
mes naturellement genereux n’oublient jamais et que IOSllIF’

(les ne peuvent apprendre. . j Ase ÏIÏHÎIJI le villa d’Alain] Ulyll’een inépnifable en fie;-
tinns. En voici encore une qui en accommodéeà l’on en: ô: il
talonne, car tous les noms qu’il a inventes (ont tiré! de l’es -

M15. aven--
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,, (on allez connue dans le monde , dt je fuis fila
,, du Roi Aphidas . à qui le généreux Polypeo-
,, mon donna la naiiTance ; je m’appelle Eperitus;
,, j’alloisenSicile, mais un Dieu ennemi m’a é-
,, carte de ma route dt m’a fait relâcher fur cette
,, côte malgré moi. j’ai laill’é mon vaiITeau à la

,, rade loin de la ville. Voici la cinquieme année
,, depuis qu’Ulyfl’e arriva chez moi à fou retour r
,, de Troye, après avoir eiTuyé beaucoup de mal-
,, heurs. 51 Quand il voulut partir, il vit à fa droi-
,-, te des oi (eaux favorables. Cet heureux augure
,, me fit un très-grand plailir, je lui fournis avec
,, joye les moyens de s’en retourner, dt il partit
,, plein d’efperance; nous nous témoignâmes re-.
,, ciproquement l’un à l’autre le défir que nous a-
,, vions de nous revoir, pour cimenter l’hofpîçaê

n Il
avantures.0n prétend que la ville qu’il appelle 4115m en la ville-
de Metspont en Italie dans la grande Grece,6t qu’il l’a chnifie,.
parce que ce morfal: allufion à res Voyages, Je rlpulopopal-
tu ce JÀ’ orne-riel cg? andin au": ’OJ’uAriuc, dit Euilathe. Il en
fils du Roi Apliidas, c’efl-à-dlre, d’un Roi généreux qui n’é-
pargne rien. Pat-là il veut recommander l’a généralité ôt fa Il!
heralité; il en petit-fils de Polypemon . pour dire qu’il a beau-
cçun fouffert, ou plutôt qu’il a fait beaucoup de dommage à
l’es ennemis, cari] vient de ruer les pourfuivans: a enfin il
.s’appelle Epnilnr, c’en-adire , arapmixlflu , pour qui tout le
monde combat, ce qui convient fort à Ulyll’e, que des Décr-
fcs même avoient voulu retenir.

5l Que-l il une!" partir, il oit J [a Juin du affina: fluera.
Ha] C’en pour donner au bon Lnërte quelque rayon d’efpe«
rance.
ï sa Il’fifilt arc-M] Il y a dans le grec: un hall-r une.

lal. mon na- urina. Didyme et Eullathc veulent que ce foie
pour dire.qu’il fa remit prêt à pleurer, parce qu’une petite a.
Inertumc piquante ,qul monte au nez, en: l’avantcoureur des .
larmes.- mais Cafaubon a mieux expliqué ce panage que tous .
les grammairiensgrecs. Il dit que toutes les paillons violentes
commencent a le faire remit au nez , parce queje: elîplitt ve-
nant à bouillonner, montent succulent. a en fuirent erron-

PÇlU: r
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g, lité que nous avions contraé’tée.

A ces mots Laërte cil enveloppé d’un nuage
de trillell’e dt plou é dans une profondedouleur.
Il prend de la pou 1ere brûlante & la jette à plei-
nesmains fur l’es cheveux blancs , en pouffant de

rands l’oupirs &en verl’am des torrens de larmes.
îecœur d’Ulyll’e en elt émû, 51 il le lent atten-
dri , il ne peutplus foutenir’cette vue, ni lailTer
l’on pereencetétat;ll le jette à l’on cou, de le.
tenant tendrement embrafl’é, il lui dit: ,, Mon,
,, pere , je fuis celui que vous pleurez dt dont i
,, vous demandez des nouvelles ; après une ab:

i ,, l’ence de vingt années entieres je fuis de retour ’
,, auprès de vous dans ma chere patrie. Ell’uyez
,, donc vos larmes dt celiez vos l’oupirs. sa je l
,, vous dirai tout en peu de mots, car le tems.

,,, .prel’fe: :

pours’échapper de trouvant une ilrue par les narines, ils s’y i
portent à les dilatent. C’en ce qu’on voit clairement par les s
plus généreux des animaux , le cheval , le taureau, le lion , 6: .
cela paroit fur tout dans la colere , c’en pourquoi Theocritou
ndit dans l’on l. Idylle,

Karl ai et) rimai: mon) ton-l fini 149ml. ’
mica" une pignon" bila lui orants au nez. Ce n’en pas la coleta ’
feule qui produit cet effet, mais toutes les paillons violentes. .
Car dans ce mirage d’Homere filou ne"; marque ce mouve- r
ment violent que jol’eph remit quand il ne pût plus s’empê-
cher rle le faire connaître à l’es freres , Nm]? poum: un" «bi-i.
languirai. Genet: XUI.’ t. Jol’cph Ô: Ulylfe Fout icidans la mê- -
me tituatinn, le premier Veut l’c cacher a l’es flores, ce l’autre r
veut l’e cacher a l’on pore. Enfin la violence de l’amour natu w
tel, comme une force majeure, les force tous deux à le dét-
couvrir. à c’en cette Violence , qui le fait l’entir d’abord au":
nez,qu’Hmuere appelle Jtiuu prêter. Atiilnte,qul l’a ’ex’pliw ’

que de la colore dans le 8. chap. de (on liv. des morale: à Ni-’-’
comatule, s’en maniieilement trompe, car il n’en nullement ;
quel’tinu ici de colere , 54 l’on erreur en venue de ce qu’il citoit î
ce [Inflige de memnire fans l’e fouvenir du l’ujet auquel Home-r4
te l’avoir appliqué. ’

53 yuan: dirai tout capte à mon, (gréercmrppfiJ Harlem t

. Q cm:-
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,, preii’e: jeviens de tuer tous les urfuiVan’s.
,, dans mon palais, Gade melven et e toutes les
,, infolencesécde toutes les in] ces qu’ils y ont-

» commifes. ’’ , SI vous êtes Uiyfi’e, cé’fiisficher, répondit

,, ërte , donnez-moi un figue certain qui me-
,, force à vous croire.

,, Vous n’avez, lui dit Uiyfi’e, qu’à voir de
,. vos yeux cette cicatrice de la piaye que me fit:-
,, autrefois un fanglier fur lamant PamaiTe, lorf-A
,3 que vous m’envoyâtes , ma mereét vous , chez.
,, mon grand- re Autolycus pour recevoir les

’ ,, prei’ens qu’i m’avait promis dans un voyage.
,’, qu’il fit à Ithaque. Si ce ligne ne fuŒt pas, s4 je.
,, vais vous montrer dansce Jardin: les arbres que.
,«, vousmedonnâtes autrefoisenrnonparticulierh
,,. lorfque, dans mon enfance me promenant avec
,, vous,je vous les demandai. En me lesdounant,
,, vous me les nommâtes tous. Vous me donna-I-
,, tes treize poiriers , dix pommiers ,quarante de
,,’ vos figuiers, ô: vous promîtes de me donnera
,, cinquante rangs de reps de vignede differentes,
,, efpeces, qui iorfque l’automne venoit étaler
,g toutes l’es richefles , étoient toujours chargés»

A dîexcellens raifins... ’ ’

V A" cas.«feigne ranimant proportionner res clin-ours au rem: 6: aux .
camouflerez. Dans une nec-fion auni vive que celle-ci , une-
longue narration feroit ridicule; on attend les ennemis qui:
vont venir flanque , il n’endonc pas tenu d’entamer un long .
reçit,,ii fan: f: précautionner a fe meure en en: de fe rie--
fendre,

543’141"!!! leur"! la: "juli- laa "tu: "a en: ne ln-
!Ilm nuafiù If un panic-lin] Cela en fort naturel, .8: ce?
guignai: dit lei f: pratique encore comme il a été toujours
pratique. Les enfin: a la campagne. aiment a avoirdea arbres , .
des momon , de,» clievreaux qui filante!!! en particulier a:
uxqçclr tu a’nŒeâloanenk. * i

- sa Pile.
ana».........
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A cas mots le cœur dt les genoux manquent à

Laërte; il fe laifl’e aller fur fou fils ,qu’il ne peut
s’empêcher de reconnoître, G: il l’embrali’e ; U-

. ileiereçoitentre fesbras, comme il étoit prêt,
e s’évanoui’r. Après qu’il fut un peu revenu de

cette foibleil’e ,que l’excès de la jo e avoit cau-
fée , a: que le trouble de (on efprit ut diflipé ,-ii
s’écria: ,, Grand Jupiter , il y a donc encore des
,, Dieux dans l’Oiympe-, pqu ne ces impies de
,, pourfuivansont été punis de eurs violences 6c
,, de leursinjnflices. 55 Préfentement je crains
,, que’les habitans d’Itha ue ne viennent nous
,, ailieger , 56 & qu’ils ne d chentdes courriers
,, dans toutesies. villes de phalenie pour exci-*
,, terlespeuplesôlles ap lieràleur fecours. j

,, NE craignez rien ,r pond Ulyil’e, &chafl’ez
,, toutes ces penfées de votre efprit; tout ira
,, bien. Mais allonsdans la maifon où j’ai déja en:
,, voyé Telemaque-avec Eumée &Philoëtiua

,, lpour preparer le dîner-t. . I
. N pariantainfi ils forcent du jardin &prem
nent le chemin de la maifon. En y entrant ils trou-.
vent Telemaque à: les deux pafleurs qui preparoi-.
ent les viandes à: quiméloient le vin dans une ur-
ne. LîefclaveSicilienne baigne l’on maître Laër4

55 Pvlfiimmnt in «du qu Il! babilan: filiale u alluma.
muflirgu’] Après’les premiers momena dejoye la prudence
du vieillard re montre, il prévoit ce qui va arriver, a: il veut
qu’on l’e précautionnes

56 El ga’ il: "mon du tamia" in: roua-lu aillait (fa--
palma] "ne parle queue: ville! de cette ide , parce que roua-
lat-nom de Oephalenie on comprenoit tous les états d’Ulyfl’e,
61-un tout fer (niera étoient appelles QpWau, autrement:
lieroit pina-a craindre qn’nnn’envnyat des courriers a Duli-
chiera , car il y avoit cinquante-deux princes qui en étoient a.
qui avoient tous crémer, à il n’y en avoir que vingt-quatre de,

* mammaire, comme nous l’avons vu dans le m. livre.

’ MJ... sa Son
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ce , le parfume d’eil’ence 6: lui donne un habit ma-
flifique pour honorer ce grand jour, 6: la Déefl’e

inerve prend foin de relever la bonnemine de
Ce vieillard; elle lefait paroitre plus rand ô: lui
dOnne plus d’embonpoînt. uand il orrit de la
chambre du bain , s7 fou fils ’ut étonné de levoit
fi dilferent de cc qu’il étoit auparavant ; il ne pou-
voit felaiTerdci’admirer, car il reflèmbloit 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 perfonne, c’eit une marque vif»
,, ble que vous leur êtes cher. A
r ,, MON fils ,rcpritle rage Laërre, lût ajupi-
,, ter, à Minerve ai Apollon queje tille encore h
,, tel que j’étois loriqu’à la tête. des Cephaleni-
,, ens 5’ je pris la belle ville de Nerice fur les cô-«
,’, tes du continentde l’Acarnanie, a: que j’eufl’e

,3 pû me trouver avec mes armes au combat que
,, vous donnâtes hier contre les pourfuivans i
;, Vous auriez été ravi de voir avec quelle force

’ ’ 6c. fi!

- 57 San fihfiu [nul lek wüfidhfimu la u qu’allait "une
leur] Voilà ce que font la inye, la propreté a: la magnificen-
ce.,clles font paroixre un l’il-mITle tout autre qu’il n’était; G! ces -

flets très-naturels,Hnmere les attribue poëtiqucment a Mi-
nerve, Car dans le Poème épique il faut que tout tienne du -

merveilleux. I I i58 3’: prit la balla villa la Mrin [in lu du: du tontinant lard-
onnait] Aujourd’hui ce tuilage ne feroit pas intelligible fe-
lon nos cartes, mais Strabon en a me tonte la difficulté , en -
nous apprenant que Pille appellee Lanu,dont Nericeven la
ville capitale ,étnlt du.terns d’Ulyfl’e une prefqu’iile , 5: qu’el-
le étoit attachée au continent de l’Acarnanie, c’en pourquoi »
Homme l’appelle ici «un, imbue , la du du toutim! le [de
remania. in" ci? La». hmm, 7;: .Ait-IQVIVÏ’le airain livrera
hi. liv. Io. Dans la faire des tems les Corinthiens envoyés par
Gypfelua t Gergafua n’étant emparer de rom ce pays-là lyr-

, - . ’ en 99L:
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,, dt quelle ardeur j ’aurois faconde votre courage.

PENDANT qu’ils s’entretcnoientainfi , on ache-Î
va de prepurer le dîner , &comme on étoit têt à.
fe mettre à table, Dolius arriva du travai avec
l’es enfans; 59 l’efclave Sicilienne, leur mere qui.
les avoit nourris, & qui avoit grand foin du bon
homme Doli us , depuis que la vieillerie l’avoir ac-
cueilli, étoit allée elle-même les appeller. Dès
qu’ils furent entrés , 6: qu’ils eurent vil St recon-
nu Ulylle , ils furent dans un étonnement qui les
renditimmobües. Mais Ulyfl’e les voyant en cet
état, les reveilla par fesparolcs pleines de dou-
ceur : ,, Bon homme,dit-iià Dolius, mettez-vous
,, à table avec nous , 6L revenez de votre furprife;
,, il v a iong-tcms que la faim nous prcffc de nous
,, mettreà table, nous n’attendions que vous.

Doum n’eut pas plutôt entenduces paroles,
qu’il court à fon maître les bras ouverts, 6° 6c
lai prenantla main, il labail’e, de après les re-
miers tranf orts de fajoye, ce fervrteurfide les’
écrie: ,, C et prince , puifque vous êtes enfin re-r

i g,qu’au golphe d’Amhracle détacherent cette prei’qu’ifle, 6: en
firent une me qui n’en reparee de l’Acarnanie que par un bras .
de mer fort erroit.

s9 L’afilall sicilicnu, la" mm gai la qui: nourrir] Pour
rendre raifnn de ce qu’il appelte cette efclave la ancre des en-
fans de Dolius,il ajoute, pli la avoir nourrir, pour faire enren- -
tire qu’il ne lui donne le nom de mere que parce qu’elle les au

Voir élevés, q ,60 Br luiprananr la nain, il la 5417?] On s’en fort trompé l .
Ce pnfl’age. Ce n’en pas Ullee qui buire la main de Dolius, c’
cil Dolius qui haire la main d’Ullee, comme Ellilnthe l’a forer
bien remarqué ,en nous avertiil’ant qu’il y a dans le texte , non
’OJuAnù: avec un accent grave, pour marquer le nominatif, t
mais banquât avec un circonflexe Pur la derniere, qui en le
unitif Dorique ou Euliquepour Monique brumé", c’en alnfl ;
que mon vers auparavant au: milee’MCwa pour ÙÉfiCIOfàL 0*.
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,, venu félon nos délits &contre notre efperan-
,,, ce, &quel’es Dieux eux-mêmes ont pris fout
,, de vous ramener, que ce retour fait aulli heu-
,, reux qu’il nous ell agréable , G: que ces mêmes
,, Dieux vous comblent de toutes fortes de prof-
,, perltés. Mais permettez-moi de vousdeman-
,, der li Peneiope ell déja informée que vous êtes
,, ici, ou li nous lui enverrons annoncer une fi.
,, bonne nouvelle ?

,, BON homme, repartit Ulyll’e’ , Peneiope.
,, fait mon arrivée, n’a ez fur celaaucun fouci,
,, à: que rien ne vous all’ede la peine.” il dit ,
à Dolius s’aflied: l’es enfans s’arærochant d’Ulyf-v

fe, lui rendent leurs refpeCts, s’afleyent près.
de leur pere.

CEPEN DANT la renommée avoit-annoncé dans.
toute la ville la défaite entiere des rl’uivans
&leurfuneflel’ort. Acettenouvelle e peu le s’
aflemble 61 vienten fouledevant le palais d’ lyf-
fe avec des cris horribles dt d’efi’ro ables gemill’e-

mens. Ou emporte les morts. eux d’lthaque
font enterrés par leurs parens , 8: ceux qui étoi-
ent des illes voilines, 6l on les donneàdes mari-
niers pour les tranl’porter fur leurs barqueslcha»
cun dans leur pa s , afin qu’on leur rende les de»
vous de la l’epu turc. Après quoi ils le rendent
tous à une allembiée , accablés de douleur. .

UAND ils furent tous all’emhlés, &quecha-
cun fut placé, Eupei’thes, inconfolable de la 3

" I " mort6l 9h In in" A la actinie" pour Il: troufion" [in han hr- -
par dans la»: [ne par] C’etoit un "me qu’on rendoit à.
ces princes de les envoyer enterrer en leur pava. Nous avons n
vu des marques de cet tirage dans l’lliade. Peut-erre auiIi que I
les habita!!! dïtliaque envoyoient ces corps chacun en leur.
W3 Pour exciter par-là let peuplea et les faire .veuir cnmre

i Ulyfe h
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mort de fon fils Antinoüs. qui avoit été la re-
miere vié’time d’Ullee, le leva, &le vifage ai-
"gné de larmes,ildit: ,, Mes amis, quel horrible
,, carnage Ul ll’e vient.il de faire des Grecs! A
,, fondépart i a emmené nos meilleurs vaill’eaux
,, 61 l’élite de notre plus bravejeuneffe, de il a
,, perdu toute cette belle jeuneli’e 6c tous nos
,, vailleaux. Non content de nous avoir caufé
,, toutes ces pertes, à (on retour64iiatuétous
,, les plus braves des Cephaleniens. Dépêchons
,, donc , avantqu’il ait le teins de le retirer à Py-
,, los,ouen Elide chezles Epéens , allons l’atta-
,, quer 6: le unir, l’occalion telle: li nous le
,, lailfons ée apper , nous pa crans toute notre
,, viedansl’humiliation, nous n’oferons lever la
,,’ tête, ô: nous ferons l’opprobre des hommes
,, jufqu’à la derniere poilerité ; car voilà une
,, honte qui ne fera jamais effacée. Pour moi,
,, li nous ne vengeons la mort denos enfans &de
,, nos freres , je ne puis plus fouffrirla vie, ù je
,, prie les Dieux de me faire defcendre dans les ’
,, enfers. Mais allons, marchons tout à l’heure,
,, de peut que la mer ne le dérobe à none relien-
,, riment.

IL accompa na ces paroles d’un torrent de
pleurs, 6c les recs touchés de com afiîon, ne
refpiroicnt déja que la vergence, lor que le he-
raut Medon ô: le chantre hemius , forcis du pa-
lais d’Ulyffe après leur reveil, arriverent (Selle

P 3’

Ulyii’e . comme Laërte l’a prévu. i
62. Il a ml un la plan brout du Crplnhniau] C’eil-à-dire ,

de tolu les fujets d’Ulyffe, qui. comme jel’ai deia dit, étoient
Compris fous ce nom gênerai de Clplmlflliuu. Ce dlfcours d’Eu-
peintes cit très-fort à très-propre a exciter le peuple. 6 m

3
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placerent aumilieu de l’allemblée. 63 Tout lapen-
ple l’aili d’étonnevuent 5L de rel’peél, attendort

dans le filence ce qu’ils venoient leur annoncer;
le rage Motion parla en ces termes: ,, Peuple d’i-
,,. thaque , écoutez ce quej’ai à vous dire: 64 Sa-
,, chez qu’Ulyile n’a pas execuré ces grandes
,, chah; fans la volonté des Dieux. j’ai vû moi-
,, même un des Immortels qui le tenoit près de
1,, lui fous la forme de Mentor. Oui, j’ai vû ce
,, Dieu qui tantôt encourageoit 64 fortifioit Ü-
,, lyfl’e , 5C tantôt épouvantoit les pourfuivans 5c
,, les oii’roit à les coups , c’ell pourquoi ils font
,, tous tombés les uns fur les autres fous la force
,, de fou bras.” Il dit , 65 et une pâle frayeur s’em-

para

63 Tirer la paapIafiu’lî I [annotant (il: reflua] Car c’étaient
des perfonnaees couturier-ables. La Qualité de héraut remit-Hun
homme (une, Et Pauvre par in qu une de chanvre étoit logar-
de Comme un homme religieux N comme un prrvl)’l(”f.

64 3455.2 r4 U011; un: [un au: é ce: grande: camb- fnm I. "a
lamé in Dieux] Si la liman; c u imprimes a LU tous à: Capa!
bic .t’anluncr N d’eztci:cr le peuple , c ne rie Riel!» en euro.
rc plus [une fig puis Capable de l”2pr 1:11". r a, ara», a (in.
1U.» amis, que! horrible carnage U”) Îe tient-il (IF f ne du C’r’ôl’

En; l .u nç nie pas que ce L’urm,;c I Un ne liait, in lia il :41;er
qu’il a en! fait par la volume nus Dit-ut. En «un, jamais U-
lytl’e xr’nurnit pu exetutcr de li filai .ies chorus, li un Dieu ne
l’avait allîllc, K: il a vil lutiné ne ce Ulm! nuis la forme de
Mentor fortifier, encourager Ulyllc N n timider l’es ennemis.
Veut-on refilicr aux D aux tu leur dorien-r la guerre il

65 Et un: fâlefiayçur s’empara de "tu [et man] Car c’en-là
l’cfi’nque pllndtllt dans les cœurs la religion, quand on craint
de l’aviiir violée, ou d’être en état dei.) violer.

66 Le buns Halitbnfi . . . . . parla opté: Main] Phemius ne
parle point, parce qu’il n’a d’autre chnfc a dire que ce que
vient ne dire Motion." a été témoin de l’allillance qu’un Dieu
a donnée à Ulyll’e, ninli par fou filence il approuve 6: canfir-
me ce que vient «le dire Medon; mais au lieu de Phemius Ho-
mere fait parler un devin , dont l’autorité cil encore plus gran-
de fur l’a-(prit du peuple. Tout cela en conduit avec beaucoup"
d’art ,6: Homerc y en bien reconnoillablc.

67 Qui
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para de tous les cœurs. ILa 66 heros Halitherl’e, fils de Mallor,67 qui
avoit l’eul la connoifl’ance du palle , du préfcnt ô:
de l’avenir, parla après Medon, dt plein d’affec-
tion pour ce peuple , il luicria: ,, Peuple d’ltha-
,, que , écoutez aulli ce que j’ai à vous déclarer:
,, Mes amis , 68 c’ell par votre injullice que tous
,, ces maux font arrivés; vous n’avezjamais vou-
,, lu écouter mes remontrances, ni déférer aux
,, confeils de Mentor, lorl’que nous vous pref-

fions de faire caler les infolences de vos en-
fans , qui par leur folie ÔC par leur intempéran-
ce , Commettoicnt des dclbrdrcs inouïs ,dillî-
pant les biens d’un des plus braves princes de la

,, Grece ,.

67 Qui avait [Enfin Gentleman du pafil, la palliai 6’ la 1’ ava-
nîr] C’cll comme il a dit ne Calchas dans le premier livre de
J’lliarle , Qu’illînot’t laprlfin: , Iapajll ô’l’anent’r. j’ai VÛ designs

qui le muéquoient de cet éloge donne à un devr 1,de l’avoir le
palle et le prèle-u. comme li le profanât le p on ne pouvoient
être l’ohjctdc la divination de de la prophetie. C’efl une erreur
très-groiliure. il y a des ch les paillé :s Et des en les mercures
qui ne font pas moins dillioles à déCnuvrir que les futures . a
pour la découverte defqlicllcs il ne tout pas mails avoir l’ef-
prit de divination. Il n’y a poltronne qui ne puni": s’en former
les alpines. On Voir même louvent dans l’Ecriturc ïcs Vérita-
bics pmphetes annoncer ce qui cil palîé ou purent. C’cit
doncun grand éloge de un éloge l’onde, que de dit.- d’un devin
qu’il fait le palle , le préfet" 64 l’avenir. C’en I’rg nier en quel.

que forte à Dieu même, dl nt l’auteur de I’Ecclelialliquc .t dit,
d’irritation: que prætuilrunl 8 in; fuperonmma fion, flinlflfi”
«fiait: acculturant. XlAl I9.

68 Un]! par tu" ininflica que tout ces mon fiant lardoit; Nice
don vi:nt de dire qu’U yll’e n’a pas exccuté «le il grandes choies
fana l’ordre et fana la Volonté des Dieux , St qu’il a vil lui mé-
mé un Dieu prêter l’on recours à ce prince . 61 Halirhcrl’e pour

appuyer ce difcours de Mcdon , fait voir ici que Cet ordre des
Dieux fifi lune, ü que ces malheurs ne vouvoie-upas manquer
d’arriver; l’un dit le fait à l’autre ajoute la rail’nn , c’en leur.
folie, c’en le refus qufi’ils ont fait d’ohelr aux remontranfiêi

’on leur avoitl’aites louvent. * "

qu .69 me
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,, Greee, 6L manquant Æ: refpeÇt à fafçmmç,
,, dans l’efperance qu’il ne reviendrort jamais.
,, Soyez donc aujourd’hui plus raifonnables, de
,, fuivez mes avis; 69 n’allons pornt ou Eupeïthes
,, veut nous mener, 7° de peur qu’il n’arrive à
,, quelgu’un quelque grand malheur qu’il fe fera

,, attir lui-même. . .IL parla ainfi, Ct plus de la morné du peuple,
effrayé de l’es menaces, fe retira avec de grands.
cris. Le relie demeura dans le lieu de l’afiemblée,
7! ne voulant ni croire à la déclaration de Medon,
ni fuivre les avis d’Halitherfe, 6: donnant aveu-
glément dans la pallirin d’Eupei’thes. Ils courent
aux armes , à après s’être armés , Ils s’alTembient

en foule devant les murailles de la ville; Eupeï.
thes tranf né r fou refleuriment, le met à
leurt te. lpen oit aller venger l’on fils, mais au
lieu e le venger il alloit le fuivre.

DANS ce moment Minerve s’adreflà à Jupiter,
ô: lui parla ainfi: ,, Pare des Dieux 6; des hommes,
,, le plus grand de tous les immortels , permettez-
,, moi de vous interroger, de daignez me déclarer

9, ce
69 N’alluu par" au) Espada un mais mm] Après que les

.efprîtn (ont ébranlera intimidés par la religinn . 6: qu’on leur
a fait envifsger a: l’ordre des Dieux et la taure qui l’a mire ,
on peut donner des avis, il en sur qu’ils feront fuivîs par la plus
grande partie.

7o De par p7! n’en!" à "alph- palpa pal nanar]
Par ces parnlos il veux defigner Eupeïrhes, à il prédit tu mon.
Commeîl en limeur de in revolre, il en fera puni le premier.

7l Na uni-m ni en!" à la lldanriu la Mil", nil-ion les.
a!!! d’Halizbnfi] Vniià le rentière des gens qui fuivirem Eu-
Rîlrhes , c’emient «les impies qui refuroiem de croire ce que

edon leur dlfoil des Dieux , a: par confequent de fuivre les
munirez avis d’Hnllrherfe,cnr parmi un grand peuple il y c
toujours de ces infenfés.

72 Puitgu’Ulyfi u par m prison 8 le?! w filmait, QU’O-
mm
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,, ce que vous avez refolu de faire. Allez-vous
,, encore exciter une guerre rnicieufe 6: de
,, nouveaux combats .9 ou vou ez-vous faire naî-
,, ne l’amitié de la paix parmi ce peuple?

,, MA fille, répondit le maître du tonnerre,
,, pourquoi me faites-vous cettedemande ? n’eff-
,, ce pas vous-même qui avez conduit toute cette
,, rande affaire. afin qu’Ulyffe à fon retour pût
,, e venger des pourfuivans? faites tout ce que
,, vous voudrez, je vous dirai feulement caque
,, je juge le plus à propos: 74 Puifqu’Ullee a puni
,, ces princes G: qu’il efl: fatisfait, qu’on mette
,, bas les armes, qu’on falTe la paix, 6: qu’on la
,, confirmcpardes fermens: u’Ulyfleôtfa puf-
,, terité regnentà jamais dans thaque, 73 &nous
,, de outre côté infpirons un oubli général du
,, meurtre des fils dt des freres; que l’amitié 8c
,, l’union foyen t. rétablies comme auparavant , 6:
,, que l’abondance de la paix confolent de toutes
,, les miferes palliées.” Par ces paroles Ju iter ex-
cita Minerve , qui étoit déjadifpofée à gire finir
ces malheurs. Elle s’élance aufii-tôt des fourme?

c

un" sa tu arum] La imite vouloit que les pourfuivans rur-
fent punis a qu’Ulyil’e lut venge , avant cela il ne pouvoity
avoir de paix, car la prix ne dol: point fixer les tous a leur
une des parues. mais elle doit rétablir l’union a: la concorde
entre les parues, après que les tous manifelles font réparer

à les coupables punis. .73 Et nous de un" du iquinu a. oubli (faire! la une"! la
fils ëdufrnn] Les hommes ont beau convenir d’oublier le
paire, il les Dieux n’infpirent cet oubli , le fouvenir n’elt ja-
mais efface, a il reiie toujours un levain capable de renon-
veller la guerre , à: c’eit de ce feu! oubli qu’un peut dire verl-

tablement: a(f n61": ne» 15v zannis , si: si mi.
011m" oubli du un, tu tu "fige!

"ù
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de l’Olvmpe pour l’execution de f es deffeins.

Arme s que les trois princes dt leurs bergers eu«
rem achevé leur repas,- Ullee prenant la parole,
leur dit: ,, Que quelqu’un forte pour voir linos
, ennemis ne par01flenr point.” Un des fils de

l bonus fortit en même-tcms; il eut à peine pall’é
le feuil de la porte , qu’il vit les ennerrmde’ja fort
près, (il d’abord, s’adrelîant à Ulylle, il cria:
,, Voilà les ennemis fur nous, prenons prompq

5, tement les armes. .IL dit, 6L toute la maifon s’arme aufli-tôt, U-
l ’lTe,Telemaque, Eumee, Philoëtius, lix filsde

olius. Laërre de Dolius prirent aufli les armes,
quoiqu’accablés par le poids des ans, mais la né-
ceHité les rendoit foldatsôtréveilloit leurcoura-
ge. Dès qu’ils furent armés , ils ouvrent les portes
de fortent fierement; Ulylle marche à leur tête;
Minerve s’approche de lui fousla figure de Men-
tor; Ulyffe voyant cette Déc-ile . eut une ’oye qui
éclata dans les yeux , de le tournant vers elema-
que, illui dit : ,, Mon fils , voici une de ces occa-
,, fions ou les braves fedtfhngueutôt paroilTent
5, A ce qu’ils font; ne dcshonorez pas vos ancêtres
,, dont la valeur cil celebre dans tout l’univers.

,, MON pere , répondit Telemaquc, vous allez
,, voir tout-à l’heure que je ne vous ferai point
,, rougir , m vous ni Laërte, &que vous recou-
,’, noîtrezvotre fang. ’
. LAERTE ravi d’entendre ces paroles pleines 6’
une fierté li noble , s’écrie: ,, Grands Dieux, quel
,, jour pour moi!quellejoye!je vois de mesyeux

V ,, mon
74 Ca vieillard rush mon à la il" la [il rompu] Voicliune

admirable pelllœIit’, dit Eultatht ;.les plus mecham font pu-
nis; le fils, Aminoüs, a été me par le fils, par Uiyll’e dans le

palais ,
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,, mon lils dt mon petit-filsdil’puterdc valeurdc
,*, le montrer à l’envi dignes de leur nailTunce.
- LA Déclic s’approche en même-u ms de ce ve-

neralble vieillard , de lui dit: ,, Fils d’Arcclius,
,,l vous qui êtes le plus cher de mes compagnons,
,3 faites vos prier-es à Minerve 6L ajupitcr, ë; lan-
5, ce7. verre piun.
Il EN finillant ces mocs elle lui infpire une force

extraordinaire; il fait la prime à cette Déclic dt à
]upiter, 6L lance l’a piquequi va donner d’une ex-
trème roideur au mihcu du calque d’liupei’thes.
Ce calque ne peut foûrcnir le coup; l’an-am mor-
tel lc perce et bl’liè le crane d’Eupeïllies; 74 ce
vieillard tombe mort à la tête de l’es troupes , et le
bruit de l’es armes retentit au loin. Alors Ulyfle
ôt (on généreux fils le jettent fur les premiers
rangs , les rompent, dt à coups d’épces à de pi-
ques ils feulent le champ de bataille de morts. Il
ne feroit pas échappé un feul de ces rebelles , li la
fille dcjupitcr n’eut élevé l’a voix et retenu toutes
ces troupes: ,, Peuples d’lthaque, s’écria-belle,
,, mettez bas les armes pour épargner votre fang,
,, dt que le combat finifle.

AINSI parla Minerve , dt le peuple cil fiiili d’une
frayeur li grande, que les armes lui tombent des
mains; dans un moment la terre en efl ferrée au cri
de la Déclic , 6; ces mutins , pour fauver leur vie,’
reprennent le Chemin de la ville. Ulylle,enjec.
tant des cris efli-oyablcs , vole après eux avec la
rapidité d’un aigle. AIOrs Jupiter lance la foudre
embralée , qui va tomber aux pieds de fa tille. A

- cepalais, a: ici le pere Eupeïzhes cil me par le pare , par Laër-
te; ainlî ce bon homme a la joye de contribuer de la pan à la

punition des plus coupables. A

’ 75 Il



                                                                     

et: L’Onvssn’n
ce terrible ligna] la Déeffe Connut la volonté de
fon ere , elle adrell’e la parole à Ulyffe, de lui dit :
,, fils de Laërte ,prudent Ulyll’e , cefl’ez le com-
,, bat, 75 de n’attirez s fur vous le courroux du
,, fils de Saturne. ” lyffe obéit àla voix de Mi-
nerve, le coeur rempli de j oye de la confiante pro-I
teâion dont elle l’honoroit. 76 Bien-tôt après
cette Déclic continuant d’emprunter la figure 6:
la voix du fage Mentor, cimenta la paix entre le
Roi dt fesgieuples par les facrifices à: les fermens
aeeoûtum s.

75 Et n’attirozpujir ont le corna: flafla le Sonne] Car
Jupiter ne manque jamais de re déclarer contre ceux qui après
qu’ils font farisfaits 6L que les coupables ont en: punis, veu-
lent poulles plus loin leur vengeance.

76 Bila-Il: après au: Bill; continu"! l’a-pruines la figura 3
Il «la: drfqe Mut" , cimenta la paix ont" le Roi 8]" papier]
C’elt-à-dire , que le me Mentor fe portant pour mediateur
entre le prince a l’es fujets ,’regll toutes les conditions de la ’
paix 6: la fit jurer au milieu des faCrlfices, ont Homere attri-
bue à Minerve tout ce que la tigelle fait. C’en cette paix heu-
reufement rétablie qui en la fin necelTaire de ce Poëme; fana
elle, il auroit été imparfait; il falloit que le lefieur fut inforb
me non feulement qu’Ullee étoit de retour, 6: que les pour-
fuivans étoient punis, mais encore qu’Uilee émir rétabli dans
la paiûble polielllon de l’es états, car le fuie: de l’Odylree n’
en pas l’abfence et le retour d’Ullee .6: la punition des pour-
fulvans . mais l’abl’ence à le retour d’Ullee , qui, après avoir
puni les pourfuivans de tous les defordres qu’ils avoient coma-
lus dans fa maifon, remblaie calme ou: tranqalllité dans fol
royaume.

Fin du Troifieme f? dernier Tome tic-FODYssE’E.

ŒËÏËQ ’
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.T A si; E
l D a .sM A"le E a E s-

. ’pcontenues-Îdansil’O D Y suis n’a.

Lermomns Il. Il «St IIIfont défigne’rpar le: lettrer
("A-.13. C; le: PAGES par: lepremier cbifire , 83°10’

NOTEspar la lettre n. 55° par le Içbiflre qui lajitit.

»A..-

Abdgcr; orage de ce tout, C; 126. me. i
Abregli; lie-on enfeigne parfaitement l’art de faire-des abre-

ïges, A. 324. a. 66. C. 8. n. ce. - - l .dbfitrliilr que le Poète peut employer, B. 18L n. t7.
ÀCARNANIE, dépendante d’lthaque, A. 199. 11.119. .
Acun’ens; Lutédlmonùm compris fous ce nom, C. 39. n. sa.
lainerions de l’action du poème, difl’érent du dénouement,

’ C. :44. n. 43. .Remue; difpute entre Ulm; 8: demie devant les rempart: de
Troye, A. 294. Entretien de l’ame d’Aclu’IIa et de celle d’

E Agamemnon dans les-enfers . C. 254. Recit de la mono: des
l’unerailles d’AtbilIa, :55. Comment les armes d’zlcbilla fu-
rent adjugées à Ulyfi, 13.125. n. 95. Converfation qu’UIyfi
eut avec Achille dans les enfers, 120. Funerailles d’AcbiUl,
fujettligne d’ungrand peintre, C 257. a. i7. Tombeau d’-

Acbilla, 259. a. 24. h .Adeline, grand artlfan de crimes , B. H7. a. 78. Peines de l’a.
dultere , A. si r. n. 39. 6: au. n.43.

ÆÆA; Hem" tranfpnrte cette illeau promontoire Cireeï, B.
, si .n.27.- 136. I. a. llplnce l’une 6: l’autre dans l’ocean,

ibid. Pourquoi cette me a été prife pour le lieu ou le foleü

’ fe leve , 137. me. iAED0N, fille de Panda"; fou biliaire. C. :18. a. 95.
ÆousA, ille voiline de la Sicile, B. 13. a. 29.
Æcvrrus. Voyez Ecxp’rus.’
Manon , femme d’ânes , B. 1 I7. a. tu.
AGAMEMNoN; oracle qu’il reçût avant que d’entreprendre la

guerrordeTroye A.a95.n.9.llefitue parW 184. u-- «Tome m. ’ N. ’ Bâle

v.



                                                                     

t" ” T Y A B L E
ile traditibn fur lmlieu où il fait tué, ibid. a. p. Le fort de
ce prince marque en quatre endroits de l’Odyirée, 151. a.
3:. Converfarion d.UIjfl; avec figements. dans les enfers,
B. 114. Entretien de rame (lupuline. avec celle d’Acbil-
tbille, C454. et 255. Ô: avec Lulle d’Auphjmda , 261.

J’hfflux qui ont dès cornes en nailfant, A. 151.11. Je.
Arma mon, mnrqub de dminâinn; C. 951L». 5o.’ a . a
Ilij , fils leïllc.’ crime’qu’il commit dans le temple de P

la, A: 108.70. ç7. djnx périr avec raflant; un l
513x , fils de Telanan; m’y]? voit fun ombre dans les Enfers,

. us. . .digle; ce qu’il marquoit dans les augures, C. 144. n. 4s. Ai--
glas (a déchirant eux-mentes pour predlre l’avenir, A. 75.

«a 45. , ,. , .Algues. lvnye’z EGUEL s l’ ’ l " " " ’
Jim-fla (hoir du; en quai il confinoit , B. au. I. 3x. Aînés

refpectablcs à leurs cadets , A. 74. I. 42.
4mm,- les anciens fc fanoient d’airain plutôt que de fcrpolr

leurs armes, A. 26..n.47.vLcs princes en (airaient degrands
amas dans leurs celliers, 91. a. 83. ”[immuns , femme de 1’0be ,iloi de Thcbes d’Egypte ,A. 154..

a. 4o. I VALcmuüs reçoit Ulyflê dans l’on palais, A. 278. Il alTemble le
(canin-il des Pneaciens, 291. Fête qu’il donne à Ulm; , 296.

Il exhorte les princes à lui faire des pré fans , 3L6. llprîe 0-;
[Mi de lul dire qui il en, 327. Il exhorte les PheaCiens à fai-

’ Ire de nouveaux préfens à 00:05 , B. 173. Il donne res ordres
pour le départ cil-01m3, 176.

ALCMENE, femme d’Aupbjtrim; Ulyfi voit fan ombre dans le:
enfers, B. 103.

dilegniu , [on en vogue dans les anciens teins, B. 180. a. 15.
du"; ufage de ce verbe, C. loi. a. 63.
firmans; nul lle cit C8": ville, C. 273. n. se.
Aubrafù; double ufage de ce mot, B. :8. a. 6°.
due; in amure, C. 226. a. 6. L’nme comparée de deux pir-

(les [clan les llgyptiens. B. 7,9. n. 66. Immortalité de l’a-
lme , B. 86. - C. 252. I. 2. Partage de l’aine après la; mon,

[clan la domine des Égyptiens, B. 79. a. 66. - 13°. a.
l 107. L’amie transfcrée dans les enfers, dès le mnment quI

elle a quitté le corps, 9°. n. 7. Sentimens bifarres des pa-
yens fur ce qui-arrive aux aines après qu’elles fan: répa-
rées du corps ,C. 251. a. a. Amos plus éclairées après la mon
que pendant la vie, B. 91. n. 8. Si les amendes mons enten-
dent fans être prefemes ,88m. 4. Ames portantdesmarque;
(le bleflierS. 89. a. s. 6: revêtues même de leur: armes , ibid.
Si [Io-au par): du mon: des mais la viegc. se. n. 126:.

s .



                                                                     

DES MATIÈRES.
Amitié,- lignification particulicre de ce mot, Il 250. a. 14-.
AMNtsus , fleuve qui le déchargeoitdans la mer aulbptcntriofl

de l’ille du Crete, C. 92. a. 4o. Ct 41. Temple d’lfitb): fur le
bord de ce fleuve, ibid.

AnimttMEnoN; entretien de l’ame d’Aupiimlm a. de celle d’
Agamemnon, C. 261..

AMPHION, fils dilafiu, dëlïërent ddmpbion fils de 31911", B.
104. n. 42.

(imputois, fils de supin», l’un des fondateurs de Thcbes, B.
.103. n. 36. Ce qu’on a dit de Thebcs bâtie au fun de fa ly-
re, cit une fable inventée depuis [lamie , ibid.

Ânimanx, reconnoilfenr la divinité, B. 296. I. 18. Dcflinée
pourlcs animaux , C. 24. a. 64.

ANTICLE’E, mare (110.5173,- Ulyflè voit fon ombre dans les en.
I fers, B. 92. Elle recunnoît Ulyflè , 96. Converfation d’Uyll

fiavecelle, 97. AANTthQUE; sz os mls avccceux d’xhlaille, C. 259. 11.23.
fis-"Nuls, parent d’Ugfi; ion caractère, A. 52. n 112. Il ex-

horte les pourfuivans il fe défaire de Tunique, B. 309. Il
s’emporte Contre Kami: à l’occafxon (l’Uly a.C. 23. Il blcffe
Ulyfi, 33. ’ll fe "au: de vaincre dans l’exercice de la ba-
gue, 162. Il s’vfl’orce inutilementdc tendre l’arc, 169. il
propofe de remettre la partie au lendemain , 174. Il s’cm- -
porte contre Ulm; qui veut elfnyer de tendre l’arc, 176. Il

- cil tue-paru; a, 138.
Anton-z, fille d’Afiipul,’ Ubflè voit fan ombre dans les enfers,

B. 103.
*AP0LLODORE repris, A. 2o. 91.30.43. lOS- n.44.- C. 159.11. 9.
APOLLON; on lui attribuoit le fait] (le la jumelle, C. 82. n. 1,7l.

Lejnur de la nouvelle lune lui étui: confite-ré , 139.11.34.
dpalagflu dom on latllbà lurrc l’application, B. 241. n. 69.
49012,91»; ufagc de cette ilyllrc, B. 2C9. I. 7.
ARABES , les mêmes que les 15mn", A. 150. n. 29.
Lemme; d’où elle a été aïoli nommée , ibid. ibid.
Araignée,- être abandonné aux toiles d’araigneesgufagede cm

le cxprellion , 13.238. a. 4. -dilua qui ont toujours fruit a: fleur, A. 27s. 11.25. t
Ancrorm’ux. voyez Bouvrm.
uârgenf,’ ouvrages mêlés d’argent a d’yvoire, C. 80. 11.8.
ARGO ,nnvire , comment il échappa des roules SCYlIn 6: Chie

rybde, B. 14s. n. 11. . . -Axconwrns; pourquoi ils furent appelles Majeur, B. 105.
n. 4.3.

An cos pris pour tout le Peloponnefe, A. 118. n. 43. dry;
grille": que lignifie cette exprellîon . C. 62. v1.42.

ARGUS , Pour des chiens ævw; il reconnaît ion martre,» Cau-

« N 2 ARME:



                                                                     

T A B L E
humoral: , fille de Miner,- Ulyfli voitfon ombre dans les enfers,

B. 108. .ÂRISï’rrNICUS , grammairien , aVolt fait un traite fur les erreurs

(raflé, A. 149. 11. :7. .ARlS’lnTE, l’homme du monde qui a le mieux Jugé de la poë-
lie , C. 15. 11. 36. Remarques fur quelques teXtes d’au)?»
u, 11.1.39. 11. .3. -C. 27s. a. 52.

annal; les anciens l’e fervoiem d’airain plutôt que de fer pour
leur: armes, A. :6. 11.47.. l

mon. , mot pris pour tout l’équipement d’un vaillent: , A. 95.
11. 94.

ARNE’E. voyez 111115. V
A"; c’en un vice de le chercher quand le naturel mon, A.

132. 11.94. Voyez 11m.
joyau,- qui l’on comprenoit fous ce nom, C. 29. n. 73.
411:; la neceflltc en la more des arts, A. 5l. 11. 106. Les arts,

même les plus méchaniques, étoient honorés chez les an-
.Clem, 122.11. 60.- C.29. 11. 73. Ceux qui s’y dininguoient,
croient mis parmi les perfonnes les plus confidenbles, A.
122. 11. 60. - C. 80. 11. 9. Les princes ne tenoient pas indigne
d’eux d’apprendre des métiers , C. 235. 11. 30.

ÏAsonus, fleuve de la Baorie , B. 103. 11. 3s.
1151111011515, prairie dans les enfers, B. 125. 11.93.

i 47.11.1111., différentes des confcils, A. 107. 11.2s.
Munis, me entre Samosôtlrhaque, A. 193. 11. 109. Double

port de cette me, 203. 0.136.
ATHENE’E; fnuires critiques , A. 139. 11. 4. - 147. 11. 23.
ATLAS; lignification de l’épithete qu’Hamn lui donne, A. 2o.

11. 32. Origine de la fable d’drhu, 21. 11. 33.
’Avsnus,’ lac près duquel les anciens ont place la Nécrormn-

’tle d’Hanan, B. 81. 11. 67.

Jaguar tires de paroles fortultcs, C. 137. 11. 29.
nommes, voyez LESTRYGONS.
Aimons; l’on char dill’crent de celui du (bien, C. 240. a. 39.

Amours. voyez LESTRYGONS. ,
21:11:11, de figure ronde, C. 14. 11. 34.
AuroLïcus, aryen! maternel dîUIgfi, C. 108.

B.
Bagoupiliers à potence pour courre la bague , G122. 11.102.

Bains,- coutumes qui s’y obfervoienr, A. 135. 11. me. C.

loi 11.62. h .Bâton; brûlés par le bout, B. 26. 11.52.
filudrùr , au lieu de ceinturon, 11.60. n. 1.
11511114111101: 5 lettres de 31111112110; expremon proverbia-

’ ’ le,
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7 DES MATIÈRES.
1e, C. :04. n. 36.

Kim; loi touchant les bêtes qui rom du dégât, C. 47. a. 9.
Puys dermes par des hôtes, A42. a. 83-.

BIBLUS , plante d’ rgypte, C. 18:. 11.53.
BLIsse’ ô; Sussex. Voyez Lisse].
BDCHART (Samuel); (a gervgmphie (ancrée efl un livre amuïr:d

ble, A. 150. n. 29. Méprifi: fur un texte (filmera, 189. au

101. .Bœuf),- lui qui défendait de ramifier le breufqui fermait au la.
bouragc, B. 149. n. 2:. Boeufs fans Cornes, A. 151. n. 30.

Ennui.) l’)r,svnmux(1W.-nlur) ,- remarques fur quelques on.
drnits de [Us reflexions lur Longin, B.169.n.61.- 275. ".65.
- C. 1:9. n. 8.

Baifiaa; menue que l’on donnoit par jour à chaque efclave
pour fa nourriture, C. 79. n. 5. DJ-lâ viennent ces expref-
fions: mucher au bnîlreau , s’ailbolr Fur le hmm-au, ibid.

20211:1. (Chah); tm’iuflcur de l’olyiRie , C. 17.3. n. t. q
BMbnur; ce ne fun: p25 les moyens qui font le bonheur de 1’

homme, c’en la fiel, A. 116. n. 43. On n’efl heureux que
q quand le bonheur en cimenté par la vertu, C. 55. n. est;

Grande (liflerencc entre paraître heureux &llêtre, 81.13.15.
’ Faune idée du bonheur de l’homme, 149. a. 53.

Boule, vent qui augmente Forage ô: ramena le calme, A. est).
a. 63. Hmmnppcllc Bayle le ven: qui vient de mute la pla-

kge feptemrionale, 8.226. n. 40.-229. n. 47.
Bossu (le pue Le); fun traité du Poëme épique, ouvrage"

admirable, A. 221. n. 39. Remarques fur quelques endroit.
de cet ouvrage, 13. n.14.-2:o. n. 39.

lanier; coucher de cette coniiellarion, A. en. 11.45. -
Enfin; de riche métal dans les nppartemens , A. 209. Il. 13’.

Brafiers dont on le fervnit au lieu de lampes , C. 67. a. 58.;
Braves; il y ades occafions où les plus braves peuvent trem-

bler, B. 124. ".91.
Brebif qui ont trois portées tous las ans, A. 151. p.311 q
Brinzmga cnmpofe de fromage, de farine à de miel , détremü

pés dans du vin, B. 64. n. 39. Potions qui fautoient oublieï
les chagrins & calmoient les plus vives cl’ouleurs,A.159.11.47T

Broche: des anciens. A. 101. a. Il.
flamber; il vaut mîrux bromher des pieds que. de la langue!

proverbe grec. A. 300. n. 17.
Inti» ; panage du butin, B. 225L au. 39.

C. ;labium parfumés, B. 252; m 17. s ’
L Cablu; de quoi onles faifoit,NC. 182. n. sa;

3
.z...
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TABLEGalant; leur origine ,B. 273. n. 65. Cadran de pauma. , ml.
CAnucn’n; ce mm incannuà 11mm", A. 208. n. 1o.
CALLIMAQUE; remarque fur un texte de ce poëte , A. 17. n. 23.
CALYPSO; arrivée ŒUÏyfi chez cette Déelre, A. 283. - 8.171-

Mme" vient de la part de yajitu ordonner à Cafjpfi de ren-
voyer U.jyfli, A. 207. Elle va annoncer à Ubfli la liberté de:
fan départ, 215. Elle lui fournit ce qui lui en neceflàire,
220. Ellele renvoye, 2:2.

Remarque fur le nom de cette meure, A. 13. n. 14.
Quelle efll’ifle de calmi; , 20. n. 30. ’

tenures, approchent beaucoup des chants des anciens Muft-
ficicns. A49. n. 101.- gos. 11.32.

CAPIIARE’E, promontoire; origine de l’on nom , A. 182. 71.37.
Gamins", doivent être exaftcment foûtenus, C. 271. a. 46.
CASAUBON (Ubac); terne à ajouter au catalogue qu’il a fait des

piecesde Sspbncll, A. 109. a. 29. Il approuve une fanfre-
Critiqucrd’dlhnh, 14.2.71. 9. Texte 1171.1112" dont il a pret-

lque feu! pris le vralfens, C. 90. n. 38. Réponfesà quel-
ques doutes de-ce critique. A. 18a. n. 84. -C. 9°. n. 36. -
242-. p.43. Remarque faull’e de ce critique, 269. n. 44.

flamme, fille de Fric-r, violée par (lia; le Locflen dans.
le temple même de Plut", A. 108. a. 27. Egorgee par Cl;-
unrufin, B. 116.

encores , .peuples voiüns de Pylos, A. 128. n. 80.
(hune. voyez GAUDE.
Canal-Anus à Min-mas (Guerre des); origine a durée decet.

1e guerre, C. 176. a. 39.
Summum, dependante d’Ithaque, A. 199. a. 119. On com-

prenoit au!!! fous ce nom tous les états d’UIJÆ , C. 277. I. 56.
C;rt1A1.xrt1nxs;tousles fuiets d’UIyfi croient compris Tous ce.

nom , 0.11111. a: 281. n. 61.
Cursus; quels font ces peuples, B. 122. 11.91.
ou!" mortes qui donnent des figues de vie . B. 165. Il. 54..
CHALCIS. fleuve, à: bourg fur ce fleuve , B. 266. u. 49.
CbampIEIiqu; fondement de cette fable, A. 187. n. s.
Cfiluhh; ce mot en grec, A. 272.11. 21. Les chandeles incon-

nues au teins d’Hmnn, 1111.,
Chut": des anciens ; c’etoient les philnfnphes de ces tems-là ,

A. 119. n. sa. ils étoient regardés comme des prophetes.
e 47.11. 97.-C. 282. 11.63. Il y en avoit dans toutes les cours

des princes, A. 293.». 6. D’où il: tirolent d’ordinaire leurs
chants, 48. n. lot.

et..." anciens, étoient de grands ouvrages , A. 48. n. 1M.
Cban; trois chevaux étoient l’attellage ordinaire, A. 188. a.

gaiIChars à quatre. chevaux, ibid. Clnrsà deux étages , 242.

Il Q en.»



                                                                     

n E s M A T 1ER E S.
(immune. voyez SCY[.l.A. . . . .Cluflè des anciens. il feroità faiihaiter que quelqu’un traitât

cette muiere, C. 206. v1.39. Particularité fur la chaire du
5 cerf, ibid. Chach du vol. ces. n. 39. Comment elle le fai-

fnit, ibid.
Cb.mmc(le) fait juger de la maillon: proverbe, B. 2:2. 11.33.,
Chauve-Mais; (i elle fc perche, B. 16J.n. 59. I I
Chemins du jour 1k de 1.1 nuit; c.) quilleur" entend par cette

L . expo-(lion, B. 54,. 11.20, V :W i Chine; Être ne d’un chêne ou d’un rochet: que lignifie cette

7., . exprcliinn, C. 87. n. 29. -013m de Dadono. voyez neurone.
waal, machine (le guerre, dont le nom a donné lieu à la f...

bic du cheval de liois, A. 165. a. 61.
Chant da bois; lunaire de ce liratneème , A. 323. Sur quoi les,

poëres ont leur que cette machine avoit été catifacree à,

mon", 5:11. Il. 68. .Cbevmx; leur ci tireur autrefois la plus efllmëe, A. 256.11.41.
N Coutume de le les arracher dans la douleur, 8, (:3, n, 79,, v

Chiant,- on sien l’union beaucoup, A. Co. n. 3. On n’en doit
anourrir que d’utl’es, C. 22. n. 59. Combien de tems ils via

vent.2s. n. 65. Chien qui avoit plus deptrente années , ibid.»
flint marins. voyez GALEOTES. u .1
Ciments , femme de Milo; MME voit l’on ombre dans les en-

. me. B. Les. . i nCHOFàRADES , roches pxèsdu promontoire de l’Eubée , A. 1.32.-

». 7. ,- , . «CICnNIENS,’ peuples fur les côtes de Thrace , B. s. a, 3.. Coin;
bats d"Ulyfl3 contre ces pruplcs , 11H. . ’

Cieux,- colniunes qui les fluidement, A. 21. 11.33.»
C1MMERll-ZN5; quels [ont ceux dont parle 110mm, G: où il le?

place, B. 87. n. 3. Origine de leur nom, 88. n. 3
elRCE’; arrivée d’Ubjfi dans lune de cette DéelTe. B. 58.121-

le change les Compagnons d’UMIS en pourceaux, 64. 015W!
en prèl’ervé de les enchantemens, 71. Elle rétablit le;
compagnons d’Ulyflti dans leur prcmîcre forme,74. Ulgflâde-’
meure une année aupxes d’elle, 78. Elle l’obligede defcenç’
dre aux enfers, 79. Avis qu’elle lui donne à (on retour 61 3-1

. vaut qu’il le rembarque. 139. , 4 V . . ,
Circé étoit une falllCllre courtiùne, qui fut adorée par les-

habitans de Circcï. B. 63. n. 37. Pourquoi Horne" la fait
rœur d’Æzm, 59. n. 28. - 136; n. a. Epithue qu’un"; lui:

donne, 5. a. 6. j61111.11, promontoire voifin de Formîcs, B. 58. a. 27. D’où 1l
rut nommefilpnm, 137.114. Autre étymologie de ce nous,

ibid. voyez ÆÆA. ., ,. .H w M

, N4. i i " (3mm
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v T A B L E04mm, repris, A. 6. a. x.
aux. des anciens , C. 157. n. 2.
CLEOTHERE, fille de Pauline, C. ".8; n. 95.- 132. a. 16.
CLYMENE, fille de Mnjm,’ Ulyfli voit [on ombre dans les en.

fers. B. 109. n. 59.
avr-amarras, femme Üdgômmnfll; comment E351!» parvint

à la corrompre, A. me. Circonflances horribles de hmm:
’ na: defnn mari auquel elle eut part, B. us. .

Cuba; on feuloit le dosde cetanimàl comme la punie la plu;

hnnorable , A. aco. m 59- ’ -afin,- une des grandes romptuofites des femmes étoit d’avoir
de beaux coffres , A. 318. n. 55.

anar", nu repas après le fonper, inconnue lux Grecs, C;

42. n. 95. -Colibris, étoient confacrées à- Mmun , B. 317. n. 69.
Cachan fluguliers dans les batailles , B. 1 16. n. 76.
Connjîàrin; repas en ufage chez les Romains, 6x inconnu aux

P Grecs, B. 286. a. l.- C. 42. a. 95. .(huma; ronce inépuifnble des ricbefi’es d’un état, A. 27°.

) a. 16. . -Confulîfilu, attirées par la grandeur ou la flagnllrité des cm-

- fes,C.2t4.u.56. . v iCour-bina; il n’était pas honteux d’être né d’une. concubine.
’ B. au. a. 29. Il niy "ou niconventions matrimonizles, nii

folemnité pour les concubines ,ibil. a. se. Le; enflas des
t’ cumins n’hérîloîent point, en. a. sa. l)

couru-n, différens des IlTemblées , A. 107. a. as.
Cancan: (Roche); d’où elle’til’OÎlv l’on nom, B. 2024.47;

comme ou Gourou, autrefois appellée smm, A. 207. s. 7.
- 238. n. in. Figure de cette me, 224. a. 5:. D’où. elle futnom-

i mec Cmyn. 253.135. Habiletedes femmesdc cette "le,
273. n. au. Fiflion qui laifl’eà fuppofcr un rocher près de.

i Carry", B. 184. I. 18. Voyez PHEACIENS.
6mn dont les pécheurs couvroient leur ligne, B. :57. n. 37.
Coucher; dilference outre catldmflr lupanar, a rouchi-jan.

lit . C. ma. ".105. -
coupa d’argent don: les bords étoient d’or, B. 19. a. 39. cou.

’ pas à deuxfonds, 253. n. 18.6: ne. . *
Connu; comme. dans le murant: exprellion proverbiale B
’ 226. a. 41.
Conrfi: ou pirateries; quelles fortes de courre: émient permi-

fes, 159. n. 5. v
connu"; la peinture, la poëfic 8:1: prnfe même, tirent des

grandes beautés-des coutumes les plus Emples, A.ôo.n. 3.
Cumin quelle cit cette Dame, R. 14.8.1. 21.
finis "in". B. 54- v, 29. - 136. n. x.

C135
s



                                                                     

D119 MATIÈRES.
Cure , pays fort montagneux, C. 103. n. 67. ’Le côté (comme

triohal de cette me en de difficile accès, 93. n. 42. Cette
ifle avoit quatre-vingt-dix villes au teins de la guerre de
Troye , cent au terns d’Hmm, 88. n. 31.. Les hahitans na;
turels du pays y étoient mêlés avec des étrangers ,89. a 32.
Colonie menée à Crete par Anima", ibid. a. 31. a sa. Loi
plus grand éloge de cette me cit d’avoir donné uaiifance à-
Minot fils de .7011", 38. a. 89a

CRz’roxs, fe piquoient «l’avoir l’empiredela mer, B. 193.11:
35. Ils ne connoill’oient pas le plaitir de la table,C. 92.11.39.

Clins: , font des dettes qu’il faut payer à la jufiice divine, A.
sa. a. a7. Dieu ne les punit pas toujours des qu’ils [ont corne;
mis, 19. n. 27. Tatou tard ils attirent des maux certains 6:
inévitables, 312. n. 42.-B. 36. n. 75.-C.68. n.6o. Il y a
des crimes dont le feu] facrifice expiatoire en la punition

. du coupable, A. 109. a. se. L’infamie d’une mauvaii’e ac-
tion en un reproche éternel, C. 267. n. 38. On re rend cri-v

, mincl, quand on fournit aux autrerdes moyens de faire de!
crimes, A. 43. l. 84. -erîligtm; à quels excès l’ignorance a le méchant goût pnr-’
sent les cenl’eurs des anciens , C. as. n. 65. Rien ne releva.
davantage le jugement d’un bon critique, que les tairont
que les mauvais critiques luioppol’eut, A148. a. 23. V0-1

yez PERRAULT. 4Cannes, lieu de la côtedu Peloponnefe, 13.266. n. 48.-
Cuko-rtrALuA; épithete donnée à Dieu, C. 82. a. 17.
CYANE’ES, roches à l’entrée du Pont-Euxin , B. 141. n. 9. Pourà’

quoi appellées Symplrgadu, ibid. -Crampes, efpece de géants , B. 11. 11.23. Quel pays ils habîc’
. soient, 10. n. 22. D’où ils ont tiré lent nom, 11. n. sa.

Leur beauté émit de n’avoir qu’un œil au milieu du front ,-
38. n. ac. Ils n’avaient point de. Roi, 57. n. 25. ni de loix,.
ut n. 24. Ils ne plantoient ni ne femelent, 12. n. 26. Leurs
mœurs, ibid. n. 27. 61 28. Quoique rauvages ils avoient quel-
que fentiment de la divinité , 11. a. 25. Ils aVnient eu urf
devin, 38. n. 78. Arrivée d’Ulgflê fur leurs terres, 11. Le.

A préfent ou la grace du Cyclnpa: origine de ce proverbe, 3m-
n. 63. - C. 9,04.. n. 36.

encrons, peuples au côté occidental de rifle de Crue, A:-
123. n. 65. S’ils étoient vrais Crétois . C. 89. n. 35.

(ruminera; nom donne à Mura", C. 251. n. 1, ,
611mm; fi Butor, fils de fifi". regina dans cette me , C. 32.

au. Habitats de cette iIle mons 61 elfeminés ,A. 314 a. 4.7:»

ses ’ il 97;.»-
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D..

Dune (MJ; mot’qu’il a le premier harardé, B; 217. tu.
. 21. Correétion d’un texte de Strabon, C. 9o. n. 36.

DACIER (Mati); elle étoit encore fort jeune, Iorfqu’elle lut.
En". pour la premiere fois , 61 réflexion qu’elle fit alors-
fnruntexze d’Hoaun,B. 178. .4 12. Réponi’e au reproche
d’un critique fur la traduflion d’Huun, 68. a. se. Son clef-

. fein n’en pas feulement d’expliquer le texte d’Hmn, mais.
. aumd’expliquer l’artifice du Poème épique, A. 11. a. 12.

flambante, ou Daufe au balon , A. 315. a. 49. a: 50. Dante
haire, ibid. Danfes qui exprimoient les avantutes que l’on.
chantoit. 306. a. 31.

Dard: empoii’onnés, A. 42. a. 83.
Déjeuner; il en et! fait mention annelions", B. 286. n. 1. Env
r quoi il confinoit, ibid. Souvent le même que le dîner, 1211..

Duos ouille d’angle, B. 272. n. 64. Palmier de Delus, A..
250. a. 30. ’m’Mocmn; opinion de ce philoi’ophe, A. 2oo. n. 123.

DEMODOCUS, en appelle au fefiin que donne Alcimiis , A. 293.-.
Il chante la difpute d’Ulyfli 6: d’dcbilla, 29.1. les amours de.
Mariôtde Venus, 307. 61 le liratageme du chevalde bois ,323.

DEMOSTIIENE imite Home", A. 195. a. 112; -
Dlmauuudel’afiiou, difl’erentdel’achevement . C. 244. a. 43..
Dllîr; ceux qui défirent, vieiiiiirent en un feu! jour: prove r-

be , B. 99. n. 26.
bellis, n’en autre que la volonté de 3m?" ou la providen--
A ce, A407. n. 9. -279. 1.33. Il ne neceflite point la VOIOII-r

te, 120. a. 53. 61 56. Double damnée, 16. a. 23. Doflin ap--
porte en venant au monde, B. 132. a. 113..De1tinee pour.
les animaux , C. 24. n. 64.

Dortn;,les grands feigneurs alloient eux-memesen retirer le
payemènt chez les étrangers, A. 56. n. 120.

Devin; idée que les payons avoient de leurs devins , C. 153..
a. 71. Cette profemon très-opprime à la profellion des ar-
mes, 166. sa. 24. Ils ne s’expliquent jamais fi clairement,.
qu’ils n’ajoutent quelque choi’e qui rend leur oracle obi’cnr,.

167. a. 25. Faux devins que les princes aimoient à [cuit-
pres d’eux, 208.. r1. 42. Voyez Divinniu.»

Devoir:,-trois fources de l’oubli de nos devoirs, A. 172.11.77;
C’en aux hommes à faire Ieurdevoir, 61 à laitier aux Dieux.
le foin durefle , 529. a. 75. Il ne fautqu’un mot un bom-
me’Ibtea ne pourlui apprendre fan devoir, C. 148. n. se.

Brume entre celle de Creie a: celle de Thera, B. 109. a. 53.-
1113121192 lui attribuoit larcin de Il jeunette, C. en. a. 17..

1..



                                                                     

une MATIÈRES.
Ide-là le 11mn de Cumulus; ibid. Fête célebrée en fou"
honneur pour la fauté des enfans , ibid. C’en elle qui don-
ne la belle taille, C. 133. r1. 19. Elle en contraire aux chaf-
fenrs, A. 213. a. 21.

Diâion; les nrnemens de la diëtion doiventétre refervés pour

les endroits faibles, B. 183. n. 17. 4bien unique, à qui tous les hommes à mus les Dieux nbéif-*
l’eut, B. 302. 11. 32. Aveuglemeut 61 injui’tice ce ceux qui?
ne reconuoitrent point de divinité, A. 102. n. 15. Les ami-
maux mêmes reconnoiiIent la divinité . B. 296. a. 18. Dieu
conduit tout par fa fagefi’e , dont il en toujours accompag-
né, A. 16. a. 23.- B. 302. I. 32. C’en fa providence qul*
conduit les peuples, 299. n. 25. Il fe fer: également de Il
fagel’fe 6: de la folie des hommes pour l’exécution de res déf-

feins, 261. n. 37. Il ne change point l’ordre de fa provi-
dence. A. 116. n. 44. Il le pourroit, s’il le vouloit, ibid. Il
diliribuc les biens, comme il lui plait, aux bons tu aux mé-
dians, 252. n. 32. Il mole notre vie de biens 61 de maux, B.
238.».62. Il faut recevoir tout cequi nous vient dora main ,.
ibid. Il ne peut être l’auteur des maux, A. .16. 11. 22. 111e-
compeni’e le bien 6: punit le mal, ibid. Il ne punit pas tou-
Jhurs les crimes dès qu’il (ont commis, 19. n. 27. Sa fageii’e
à fa providence ne permettent pas que le méchant échap-’
pe à fa vengeance, C. 54.11. 24. Il endurcit les méchons.-
69. 11. 63. Il punit même ceux qui voyant le mal (in: s’y-
oppofer, A. 66. 11. 22. Rien n’ait plus capable d’attirer fa
colere , que de confondrcl’hommedc bien aveclemcdsmr,
C. 225. 11. 9. Il aime mieux l’obéiJance que le l’artifice, B.
162. n. 44. ilne (e laii’e jamais d’avertir les hommes, A. 18.
se. 26. Il n’accomplit pastnujnurs l’es menaces ,mais renif-
te fléchir par le repentir, 6: lors même qu’il a commen-
cé à punir, on peut arrêter fan liras en retournant à lui , B.
187. n. 21. 6: 22. Il révoque quelquefois (es devras, A. 16.
n. 23. On peut changer fes décrets en changeant de condui-
te, 77. r1. 49. Il ne peut oublier les gens de bien, :3 n. 37.
Il ne hait point ceux qu’il éprouve , C. 1C6. n. 73. Il tet’pe-t
8e en quelque forte la mifere des gens de bien. A. 233: sa.
69. Il promue les pauvres 61 les étrangers, 61 a une atten-
1ion plrticuliere furies fupplinns, 278. 11. 32. Ses jugement
furies gens de bien perfécutés par les méchons , G: fur les
médians qui perfécutent les gens de bien, C. 69 a 62.. 6:
63. Rien n’annonce mieux fa jnflice, qu’un innoccnr cou-
nrvé au milieu de la perte des coupables , :12 n. 52. Il rat
tire promptement de la vie ceux qu’il aime le plus B. 262.
9’. 4l. Toutes les bonnes 6t grandes qualités font fies dons,
A; 293. in 6; 11111111116119": peutlëegir que deAui , B; 70v "-

’ 52.
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I S: Le vertu en une fcienee que lui fenil enfeigne, nanan.
. 5l. L’homme ne peut recevoir de fagcll’e que de lui, B. 20.
. a. sa. - C. ne. a. as- C’en lui qui donne les lumieres à qui.

’ Ç ùuuliqgizonr eudeÎbonne heureuoDieuppur Conduc-

. . * au

fuggere les prroles,A. 101. n. Io. Tout le travail des hem-
merci! inutile, (i Dieu ne le bénit, B. ex 1. a. in. En vain
les princes nous font des préfens, (i Dieu n’y répand res
bénédictions, 176 a. 9. C et! de Dieu que les princes (Îelh
ment le. feeptre , C. 87. a. 27. C’en lui qui dirige levehoix que
les homesfomdesprol’eifions auxquelles ils i’e portent. B.
224;. a. 37. Les hommes ont toujours befoin de l’a protec-
tion , A. 280. n. 37. Tems de la vie où elle leur en plus né-
celi’aire, 158. n. 45. - 280. u. 37. Il vaut mieux recourir à
Dieu qu’aux hommes , 198. a. 117. Su proreétion en le plus
sur moyen queles princes puiITem avoir de réunir dans leurs-
qnueprifes , C. 130. I. 10. Rien d’impoilible à un homme
dont Dieu fortifie le bras, B. zoo. n. 43. - (1.223. 11.5. Les
cool’eils a: la proteâion de Dieu moins commères des hom-
mes que les confeils d’un ami 8c la proreétion des grands ,.
me. a. 1L Les hommesdoivent refpefler tout ce qui vient:
de Dieu,A.. 79. n. se. Il faux faire le bien dans le vue de
Dieu, pour lui plaire 6: pour lui rcfl’cmhler.. C. me. a. 65;
Dieu et le mettre de l’efprit des hommes, au. n. 1. Il cit
puifl’ant pour repue: les perles, A. 207. n. 8. Il lui en aire

’ emmener des extrémités de la terre . un homme qu’on a»
., voit défefperé de voir, 1 15. n. 47.. Il peut rajeunir l’homme
, le plus avancé en âge,B. 298. n. 24. il peut retirer du mon-
, de ceux.qu’il lui plaît , fansleur faire gainer la mort,A.116;
V n. 44. - 18K. n. 95. S’il peut prendre différentes formes ,C.
l 34.11. 85. Il n’eit pas indigne de lui de fc revêtir de la nature

humaine pour délivrer les hommes de leurs erreurs , MIL
. Voyez l’article fuivant.
Max; difl’crence 5: fubordinarinn entre les Dieux, A. 216. a.

27 L’immorraliré ne dépend pointdcs divinités inferieureu ,.
A 283. 142. Les Dieux inferieurs ne [avent pas tout par eux-
, mêmes, C. 234. n. 28- Le propre desDieux en l’immatu-
, me, 117,. p.46. La vie de ceux qui leur font la guerreeR’

ordinairement fort conne, B. 170. a. 54. La véritable pru-
. dence comme à les honorer, A. 23. n. 38. Il n’y apnim d”

(tu qui dirpenfe d’obéir à leurs ordres .. B. 160. n. 41.1le
,. veuient que nous nous fouvcnions rouleurs de leurs com-.

mandemens. A. 170. n. 72. Les hommes ne peuvent tirer
leur force que du recours des Dieux , B. 71. a. s4. La pro»

. Igftion desDieux et! plus sûre que touresles forces, A. 253.
0.35.- Avec leur recours un homme [cul peut défaire une"
Hmefi,,C;13la 1.12. On doit attendre de grandes choies-

æ,



                                                                     

DES MATFE’RES".
p leur, 11.129z a. 83. N’être point ne ni élevé malgré Tei-
, Dieux: Que lignifie cette expreflion, me. a. l0. Chaque:

qualité exceilente cil fournie par le Dieu en qui cette que.
lite retrouve-éminemment, C. 133. a. 19. Les homme-s con-o
viennent en vain d’oublier le paflë, fi les Dieux n’inl’pi-
rem cet oubli, 285. a. 73. Les Dieux augmentent, quand i!
leur plait, la beatué des hommes, A. 255. n. 4o.-C.6. n.
r4. Il: diltribuent les biens comme il leur plaîr, aux bons
ce aux met-bans, 252. n. 32. L’innocence en toujours sûre
de leur protection, 201. n. 126. Leurs vengeances ne mm-

’ ben: que fur ceux qui les ont arrentés, ibid. l-ls fe laifa
fent appairera: fléchir, C. 210. ne. 47. Il: ne fe lnill’ent pas
facilement fléchir, A. 1er). n. 31. On ne fe préfentnitde-
un: eux pour leur admirer des prieres , qu’après s’être puv
rifle, à avoir pris l’es habits les plus propres. c... a. la.
Ils honorent de leur préfence les l’actifices qu’on leur fait r

. A. 28°. 3.36. Troupeaux CODÎaCfès aux Dicux,B. 14841.12.
Les Dieux ont le pouvoir de le manifciler aux hommes,

. (:3. 226. n. u. Le propre des Dieux cil de le manuelle-r aux

. -bommes en le dérobant à leurs regards. 79 n. 7. LesDxeux r8
manifelioient Couvent aux hommes, 256. a. 14. Crainte mg”!-
wrient les premiers hommes. quand il: voytie’nt quelqu un
des Dieux , B. 296.- ». 21". Apparitions des Dieux fous la (i-
gnare (Poireaux; origine de ces fictions, C. 201. 131. Cc":
aux Dieux qu’ilrappartient de révéler le feus des prOdlBeït
qu’ils envoyent, B. 256. n. 26.

Inn,- exereices après le dîner, A. 296. p.10. .
DIODDRB; faune critique rie ce grammairien, A. 141. a. 4.
Difiaarr;.les titre-ours doivent être proportionnes aux temsôt.
, aux conjonfturcs, G. 276. n. 53.
Miami.» , a pour objet lepalTé, le préfem .l’avenîr, C. 283.

n.67.Divinnrion par le vol dosoil’eauxzfurquoi elle Mme”
tre fondée, A. 73. a. 52.

i nomma , fils deynfiu; s’il y-eeu un Roi de Cypre de ce nom ,..
C. 32. 180. .

Douane, anciennement-ville de la Thel’protîe, B. 230. n.49...
depuis ville du pays des -M.!nflât, ibid. Son temple étoitle
plus ancien dela Grece, ibid. Par qui il fut dell’crvi, ibid...
Ce qui donna. lieu de dire que des enlumines étoient les pto-
phétnll’er de ce temple . ibid. ôt que les chênes de ce temple*

- rendoient’desioratles. ibid.
DoLius,. ancien-remueur de Lama, reconnoltUIyfi, C. 979.
Dent" , batteur d’or, A. 133. a. 95.
EMIBNS. Colonie- de Thelïalie, C. 39. a. 36; Ils habitoienwj
î . trois villes au tems d’Hn-un , 6: quarre depuis Huns, MIS

humeras; uede r bo« ces. les m. .w q l Su allumage») ,w .
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Italie,- prlfe pour l’orient. A. 75. 11. 46.
Pub, inconnus chez les Grecs 61 chez les Romains, B. 116.1

a. 76. v ’Dur. curuM, l’une des lfles Echinades, B. 231. 11. se.

E
En de la riviere,-pourquoi plus propre à laver que l’eau

A de la mer, A. 244. 11. 16. Ce qui le fait quand ceux qui
fartent de la mer fe tiennent au (bien, A. 254. 11. 39.

labouras; les fils des plus grands princes ne dédaignoient pas»
de faire cette fonfiion .B. 254. a. 23. Lorfqu’il verroit le vin
à table . il commençoit toujours par la droite , C. 165.11. 21.

ECHETUs; fi c’était un Roid’Epire, C. 50.11. 17. Cruauté qu’

on luiattribue, ibid.
81men faim; conformité de la poëlie d’au-m avec les Li--
. Vres feints, A. 16. n. 23.-19. 12.27.40. 11. 32. St 33.- 24. 1a.
. 38. é: 40-27. n. 47.- 31. a. 56. - s4. 11.116. -56.11.12o. -60.

a. a. -72. 11. 40.- 76.11. 47. -79.11. 54. - 107. n.23. 117. a. 44.
-122. 11.60.-129. 11. 81.- 141. 11. 5.- 153. a. 38.- 162. 11. 55.-

- -t7o.-. 72.- 173. 11. 80. - 186. 11. 95.- 203. 11.129.-217. 11.
31. - 236. 11. 73. 61 74.- 239. 11. 4. - 240. 11. 7. 81 8. - 241. mm.
-246.11. 19. 20.61 21.-249. n. 28.-251. 11. 31.- 253. n. 35 --
254. a. 37. -255. 11. 4o. - 273. 11. 25.-278. a. 31. 61 32 - 280.
11. 37.-294. 11. 6. - 314.11. 46. - 318. a. 55.-B. 12. 11. 27.- 16.
1v. 33.- 17. 11. 55.-26. 11. sa. - se. 11.11.- 51. 11.15.-64. 11.
4o.- 83. 11. 72. - 86. - 94. n.17. -1oa.11. 33.- 140. 11. 6.- 164.
11. 51. - 180. 11. 15. - 186. 11. 20.- 187. 11. 22.- 201. 11.43.- 20:.

,11. 116.-211. 11.10. et 11. - 213.11.15.- 220.».26. 6: 28.-221.-
11. sa. - 228. 11. 44. - 237.11. 61. - 243. 11. 72. - 248. a. 8.450.-
o. 14. -252. 11.16. -256. 11. 26.- 264.11. 46. - 268. 11. 54.- 276. t.

,69. - 293. 11. 13. - 296. a. 20.61 21. - 298.11. 22. 23. 24. 61 26. -
300. 11. 27.-311. 11. 56. - 317.11.68. - C. 20. a. 51. - 36.11.79.-
58. 11. 53. -63. 11. 46.-67. 11. 57. 6158.-71. 11. 66435.11. 21.-
dt 23. - 96. 11. 50.- 101. a. 62. - 111. a. 82.- 113. 11. 86.- 115.
a. 89.- 117.».93.- 119. 11. 97.- 121. 11. roc-127.11. 6.- 131-.-
11.12.- 132.n.1s.- 133.11. 17. - 142.11.41. - 148. 11.49. - 158.-

. a. 6. a 7. -164. a.18.- 202.133. - 208. 11. 4a. - 212. 11. 51.

. a 53. - 217. 11. 62.- 221.». 2.- 226. 11.11.- 248. 11.49.4512.-

. tu 2. - 253. 11.6. - 275. 11. 52. - 283. n. 67. .
Remarque l’or un texte du livre de 31h, C. 219.11. 64.-

fur un texte du livre des Proverbe: , B. 317. la. 68.1111 un tex-V

ce du prophete mît, C. 133. 11. 17: - -Les plus beaux-traits d’Hnun font ceuxqui’ approchent
. leplus de Ces traits originaux qu’on trouve dans’l’Eeritureh

mmh 311-3931!- 63- PÔWMMDadxs’elutmhiçe i1
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DES MATIÈRES.
, faire remarqueria conformité d’idées entre Hum" à le!

Écrivains (acres, A. 122.».60.
Ecrsma; l’on hiitmre , A. 119. Raifon de l’épitheie qu’IIomo

n lui dame , 15. n. ce.
Havas, ville fur la côte orientale de Penh, A. :29. n. 6l.
natrum, connue dlllnmn, C, 33. u. si. 0.0i! eue tiroit l’ont

nom , A. m4. a. 66. Ciétoit le pays des plus habiles en-.
chanteurs, 175.». 83.

natrums, ont toujours votre pour les plus figes des hommes
ô: les plus excellens eîprits, A. 161. n. 50. lis ont inventé
6: enrichi la médecine, ibid.

Bayer-rus , l’un des princes d’lthaque , A. 61. n. 5.

EGYPTUS. voyez N11.. *51:6)", métal. A. r47. n. en.
Elfipfè remarquabie, A. 44. n. 88.
Elnge: [impies ô: naturels, les plus grands de tous les éloges,

B. x95. n. 38.
EnvaNokJ’un des compagnons (FUME; fa Chûle, B. 83. Sont

ombre le préfenreà U017) à l’entrée des enfers , go.
ELPENOR, promontoire. Voyez Cmcrzï.
Enbufiadal; idée que les Grecs avoient ce cette forte de suer-r

ra, B. 223.11.34.
Endura", les plus» habiles en sur)", A. r7s.n. sa. Comw

ment les enchanteurs rendoient leurs reponfcs. 177. n. 81;.
Enfiim;-dès qu’ils venoient au monde, on les me’toit fur les

genoux de leurs grands-pues , C. in. ".83. Les meresim-
pondent le nom à leur: enfans, 45. a. 4. Enfant nomme par
rapport aux qualités de fan grand-pere, ne. a. 85. Les pe-
sas qui ne pouvoient pas nourrir leurs enfans, les expo-
foient dans le creux de: arbres ou dans les antres, 88. n.-
29. On attribuoîtà Vnmr le foin de la nourriture des enfans ,.
132. n. 17. Amour des corans pour leurs peres, autrcfnis.
plus fenlible. 18.251. n 66. Les Furies étoient particulie-
rament commil’es pour punir les enfant; qui manquoient de -
refpeét à leurs pares ou ineres,.73. a. 4:. La bonne répuo
tatinn des percs a: nacres en un flambe-u qui éclaire les eng-

fans, 39.11.75. ’Enfin; Necrnmnntie d’llomnon defcente d’un: aux ers--
fers, B. 86. 6187. Les anciens ont placé la Necromnntled’"

liman près de I’Averne, Bi. n. 67. ï
Front-fia; deux fleuves de ce nom, B. 101.11.31.
Humus , imite [10mm . C. 116. n. 4.
Ennui, le même qn’drlar, A. ce. a. 3l. ’ s
Bon-1, Roi des vents; arrivée d’Uijfi Chez ce Prince; :1"th

donne les vents enfermés dom un outre, B. 44. fi 47î 59"."
de cette allégorie. 44. a. x. .47, bd.- 49r». u. 0143m6?

«un un» , 48. 0.7; Mr
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lotte; quelle en: Pille à laquelle Hein" donne ce nouant

44. a. 1.-45. a. 3.-46. 0.5. .Soutenues (unes) entre la Sicile à: Plaire, 3.44.0. I.
EPlllALTES; taille de ce géant, B. 107. n. 54.
Brume; fix- villes de ce nom, A. 42. a. 82. ,
Emma , de la Therprotle, pays très-bon, A. 89. u. 86. celez

bre par l’es poilons . 42. n. 8a.
EPICASTE, met-e d’Oldel,’ Ulyflà voit fun ombre dans les en-

fers, B. 104. Ceux qui (ont venus après Hem" l’ont ope
pellee faufil , ibid. 91.39.

Épicure; maxime de ce philofophe empruntée filou", C.
131. a. u.

Iguingrm; traits équiiroques qui portent un feus dans-l’efprit’
de celui à qui on parle, a un autre feus dans l’efprit de ce-
lui qui lit, A. 7x. n. 38. . m 31°. a. 54. - C. 4l. a. 93.-65.
a. 54.

ERATOSTHENE, repris , A. H9. n. 52.43. 44. a. r.
menines; quels foutCes peuples, A. 150. il 29.
ERIPHYLE, femme d’Aapbiarnür; Ulyfi voit fou ombre dans:

les enfers, B. 109.. ’
ESCHYLE , grand imîtlleur d’IIaqm, A. 148. n. 13. Remarque

fur un texte de fou Âgdlllmnnl, C. s. n. la. .
Ejjm’r; cequ’Hamn entend par ce mot, A. 88. n. 7s. Ce 9a.

11men appelle bon ejprir , 118.". si.
Eflsîncu dontles princes 8: princelfes (e parfumoient, A. 9l. in

4.
Empruntant, pris pour des augures; faperflition trèssuncienæ

ne, C. 39. n. 91. Origine de cette fuperflition, ibid. On re-
, gardoit ce ligne comme envoyé parynpiurJt. on l’odoroit ,.-
I ibid. Eternuement regarde comme ligne de maladie: autre

ruperltition , ü. Coutume de faluer ceux qui éternuent, ibil.
Entropie; quelle enl’Ethiopie où alluMnnIus, A. 149 n. a7.
BrHtoptENs, habitent le long detl’ocean méridinnul, a: (ont.

repues par le Nil, leurs fêtes générales qu’ils celebroient
à l’honneur de tous les Dieux; fates putticuliers pour (:th

q que Dieu, A. r4. a. me: r9.
tuf): de diflerentes couleurs, A. 31. a. 56. Etoffes travaillées

fur le métier ô: qui reprefeutent toutes forres de fujets, CL.
95. n. 49. Expreflion dont on le fervnit pour marquer la
grande finefe d’une étoile, 96. a. 5l. Coutume des dames»
vertueufes defalre des étoiles pour l’urne deleur mail’on ,t
à pour honorer les fuuerailles des performe: qui leur e-
talent cheres: riches étoiles dont les princeifessfaifoiene:

. proviiion, A, 69.-». st. 32; à 33.- .11mn": de quelle maniere les nucleus les recevoientgn...
r I. sa. neigea (11130])...de pour eau-.8. :89. e. 6h13;



                                                                     

DES ’M A-TI’ERES.
font envoyés de Dieu, A. 254. n. 37. Dieu les pmtege ,-
278. a. 32. Leur reconnoiflunce vaut mieux que le bien qu’
on leur fait, 254, n. 38;

EUME’E reçoit Ulyjlà fans le reconnoltre, B. 208. Entretien
qu’ils ont enlemble , 214-. Euh fait un l’ucnficc’cn laveur
d’Ulyflè, 9.35. il fort pouraller palTerla nuit près de les trou-
peaux , 244. Bannir St Ulyfli s’entretiennent enfemblc , 266.

- Eume’e raconte à UIyfli les ovalaires, a a. Telmaque arrive-
-chcz mais, 286. St l’envoya annoncer lori retour à Pena-
Iap. , :94. Santé: revient , 316. Il ment- Ulyfi à la ville , C.
13. il prend la delenle contre Malanrbim, t7. Ils arrivent
au palais, 19- Aurinrii: s’emporte contre lui à l’occafionvd’

wifi , :8. hmm lui ordonne de faire venir wifi, 37. il
retourne à les troupeaux ,43- Il revient au palais, 139. U-
ijfi le fait connoltre à lui, ne. Polie qu’a-.575 lui donne,

’ tandis qu’il exerce l’a vengeance l’or les pourluivans, 195.
* Ulyfli l’envoye avec Philoè’n’us arrêter Mrlanrbim, 197. [Eu-
’ orée et! bielle par Crefippn, ces. il tue Polybe, ibid. Il accom-
- pagne Utyflà chez Laëfll, 249. 6: 267. I
’ Entrée n’etoit point un fimpie berger, mais un homme
’ confiderable par fa nailfance 8: par l’on emploi, B. ces. Il.
. 46. - 276. 487. le. 2. Erreur d’Eujfarbe lîtr le tuered’Enrh,

au. n. 28.477. n. 7o.- 273. n. 73.74. a 7s.
laurier: des morts: forte de divination fort ancienne , B. 86.

.EIJPEï’l’HES, pere-d’Jnrimü-r, excite le peuple d’lthaque à ven-

. ger la mon des pourluivans, C. 28°. Il en: tué par Laine,
. 287.

convenir, creton de Lcîrrr,’A. 57. Peneiope lui ordonne 6’; A
l prendre foin (FUME. C. les. Euryclh lui lave les pieds,
t m7. Elle le reconnaît à’une cicatrice, ibid. (JOIE le fait ve-
’ nlr, à lui ordonne d’amener les femmes qui avoient desho-

note l’on palais, m4. Elle va annoncer à Paris" Ire-retour
d’UIyfi «St la mort des pourl’uivans, au.

EURYLOQUE, beau-lien: d’UIyfi, B. 77. I. 64-.
EURYMAQUE , parent d’Uly a, A. se. n. ne. l’infulte , C. 69.,
» a; s’empnrtc contre lui , 72. il s’clfnrce inutilement de ten-

dre l’arc pour tirer la bague, 174. Il crime par MME, 193.
EURYTION; ce fut iniqui donna lieu à la guerre des Centaures.

A 6: des Lapithes , C. r76. a. 39. «Evnyrus d’Oechalie, tue par Apollon qu’il avoit olé défier,

A. 3.4; ,Ion-mue; remarques de cetauteur rapportées en entier ou
en partie par Mati. Dodu, A. 24. n. 42. - 48. 15100:. 49...

- rom-st. n.108’.-72. n. 33.- 9o. n. 82.-9l. n. 84. -149. tu.
9.6. - uoo.n.122.-218. n. 36. - 272. n. 2l. 4315.». 48.-B. 12.
a. 26.- F4. m 5h tu. a. 58v 59m. 29-66. tu. 43. - 74. n. 6;;

b



                                                                     

r

1

TABLE, 78. 165. - 97. a. 22.-139. n. 4.- 161. 1142.- C. 12. a. 26...
’ 14. n. 34. -47. n.9.-73. n. 6. - 125. a. 2.- 128. a. 8.-153. n,

70.-161. ".14. - 168. a. se. -184. u.58.-193. 11.18. - 203. 3.,
44.- 210. n. 47.411. p.50. 412. n. 54.-213. ".55,.214. m
56.- 216.11. 59. - 2:1. a. 1.- 222.11. 3.-225. n. to. -226. n.
11.-254.n.28.-242.u.43.-:48. 5.51. -

Anciennes critiques qu’il rapporte de divers palmai?
Hum", A. 72. n. 41.- 75. a. 45.- 208.n.11.- 3:8. n.75.- B.
83.11, 5.- 107. n. 55.- :92. n. 12. - 303. a. 36. -C. 10.1.. n. 69. -
190. n. 8.196. il. 21.- 238. n. 35.

Ce qu’il dit de l’abondance de la table-de Dmmrim de-
Pbalen , A. 33. n. 60. De l’hol’pitalitc de Collier d’dgriganu r
128. 11 79. De la hélion de Punk, 176. a. 80. D’une novi-
gation miracult-ufe, 223. n. 49. De la fiûion d’Eal: a de l’es-
enfans , B. 46. n. 4. Son explication del’allegoric de la plan-
te appellée Maly, 7o. n. 52. Son lentiincnt fur la taille d’0-
": St u’priaIm, 107. a. 54, Vers très-nécL-ll’uire dont il ne
fait cependant nulle mention , 265. 91.48. Su note fur la a-
tuation de Fille il: 51m a trompe M. Dejimanx, 274. n. 65.
Il prend mal-à-propm la gouvernante d’EumJo pour la me-
re, 277. a. 7o.- e78. 11.74. Vers fulpeét qu’il donne à m-
on" , 513. a. 60. Ce qu’il dit de la durée de le vie des chiens,
C. 25. n. 65. Bon mot d’Anaebarfi.’ qu’il rapporte, 152,...
69. ce qu’il dit d’un plan du punis d’UIy e qui le trouvoit

«dans les anciens manufcrits. 196. n. ne. Il rapporte com-4
,memlnchnlfe du vol le fuiroit anciennement, ses, n. 39’.-

* Louargws qu’il donne à Hilda", 209.11. 46.
Se: avertill’cmens, explications et éclaircill’emens fur did

. vers [Mirages tl’IImm, A. 8.11. e.- 1 1. n. Io. 15. in. 20.- no.-
.. 32. - 23. a. 36.-26. m46- 28. n. 48. 5149.-33. n. 61.- 34.
n. 66. 61 67.-35. e. 7o. - 57. ".124. - 66. n. 23..-68. n. 28.-
72. in. 39. a 4o. - 81. a. 57.-89. a. 78. -96. n. 98.-
100. n. 10. - 115. n. 41.-121. n. 58.- 123.». 65. - 125.11.74.-
131. n 89. - 134. a. 98.- 154. a. 39.- 185. n.94.- 196. n.115.--
220. n. 39. - 241.». 9.- 245. nus.- 268. n. 11. - 286. 0.45.-
295. a. a. - 305. a. 29.- 310. 11.37. - 316. Il. 50.- 324.11.66;

A 13.11.11.23» 24. n.5o.- 29. n. 62.-33. n. 68. - 95.».18.- 131..
a. 112.-163. n. 47.- 0.19. n.48.- 51. n. 18. - 7c. n. 64. .93.
n.44.-111.n.84.-141.».4o.-144. a. 44.- 176. n. 39.404.
a. 36.- 209. a. 45.- 232. a. 26.- 233. n. 27. - 236. n. 31. - 253.
a. 4. - 268. a. 4o.- 274.150. 61 sa» 279. n. 66.-286. 91.74.

Loue, A. 7s. in. 44.-94. n. 91. -163. u. 58.- 169. 11.70. -
. 1.73. n. 78. c 1.78. n. 82.-184. n.91.- 193. n. 109. - 294. n. 7.-

.B.16. n. sm- 76.". 62.-90. n. 7.-145. n.13.-214. n. 16.-
. 314. n. 316. n. 67. - C417. n.7o.- 197. n. 78.
A Repris ou,1eluté,.è. 511.711. 193.3164.n.61,- 188.11.98»

, . 191.
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191.0.195. - 210. n. 16.-:34. a.7x.- 300. n. r8.- 302. a. 23.
304. n. :7" 3l7. a. tu. 201. a. 45.-2to. a. 9.-2t2. n.
13.421. n. 28. - 287. n- 3.-296. a. 21.- C. 65.11. 52. v 70. n.
66.-9:.».4r.-150. a. 58.

E.t;:r:fi.n: "immondes de la perfonne à la ehofe, nu de le
chou: à la perfonne, B. 116.». 21. Défordre d’expreiûon ,
A. 24,9. n. 27.

F.
Falbala" éloge , 3.195. a. 38. L’art des fables en très-

ancien, H2. l. 67. La plupart de celles d’auiuum’hui
ne rontfaitcs que paurtrnmper, us. n. 68. "le faunin
efperer de pouvoir rendre raifou de toutes les fables, A.
3:3. n. 45.

Ferdimmortel de Vair", C. 59. n. 35.
Farine; Fleur de farine rôtie que l’on répmdnit fur le: vian-

des , B. en. u. Il. Elle lenolùlÎen de l’orge. une , ibid. 6:
236. 11.58.

Rhum; le filent: a: la madame fonrleur partage naturel, C.
125. a. a. Le timidité leur lled,A. 248. e. 24. Deuxdes prin-
cipaux devoirs des femmes: travailîer G: faire (remailler, C.
117. n. 94. C’etoit la coutume des darnes venueufcs , de fai-
re des crolles pour l’ufage de leur maifon, A. 69. tu. 32. (P
étoit une partie de leur pitre , de faire des étoffes pnur ha-
norer les funérailles des perfonnes qui leur étoient che-
res, 7o. a. 33. Ne pas allaiter elles-mêmes leurs enfnns, en
une forte d’expofition , 71. a. 4o. Tous les autres avantages
leur font lnutiles fans la fagefle, 2:9. a. 36. La réputation
d’amidon 6! de fidélité Cnn,iug:le en: la feule beauté dont
une femme doit l’e piquer, C. 62. n. 44. Exemples de fidé-
lité conjugale, 132. n. r4.- 227. n. n.- 233. .27. Femmes
fans reproche veulenr tirer de la faiblech des autres un nou-
veau lullre pour leur vertu, 239. a. 35. Caraflère des fem-

mes qui attendent impatiemment le retour de quelqu’un qul
leur en cher ,A. 56. 11.122.45.215. ".17. Danger de fe lier
aux femmes, 119. 11.83.

En , n’etoit pas inconnu au rems d’IIomre, A. 16.1. 47. Les.
princes en fuiroient amas dans leurs celliers, 9x. a. 83. Le
fer attire l’homme: proverbe , B. 304. a. 37. Entrnilles de

fer, 159. n. 4o. .Mini,- de trois fnrtes, A. 39. n. 76. La ponton la plus ho.
norable émit le dos de la niellure , 146. a. l9.- 321. u. 59s
On donnoit une double portion aux parfumes (infinitudes,

146. n. 19. Table particuliere pour les derniers venus, les;
n. 1.6. Fellins nublics: les Ruisôt [semagillrats 3 émiant lyri-



                                                                     

TABLEvirés & y amnoîeut,B. 98. a. 24. Fellîns des raerilices fini!"-
fuient pur le facrifice des langues, A! 126. n. 75. Ils ne de-
voient pas erre pouffes bien nvantdans la nuit, 127. a. 76.

Fins, ou l’on palrnh des nuits entâmes , A. 127. ".76.
Ïnl; on le croyoit bon pour la famé, A. 209 n. 13. il étoit

en ufage dans tontes les faifirns chez les grands, ibid.
Page, (NI. Le); textes d’llefyrbùu qu’il corrige , C. sa. n. 22.-

me. n. s8.
Eg’lrn; elles Conviennent à la p’alïinn ,A. 196. n. 115, Figurej

recherchées ne conviennent pas dans l’nlfliclion , ibid. F1gu-
res hardies dom l’audace fait la beauté , B. 1:9. 11.. 106.

Fil a: , étoient fort retirées . A.e6o. n. 52. Filles de performe!
confitlerablcs avoient auprès d’elles des femmes pnnr les
ngdLl’, 239. n. 5. Fille aînée; foins dont elle étoit chargea ,
2 3. n 13.

En? nom de fil: donne à des gens qui ne mâtoient point,8. 4o;
a. 85.

En; ufagc de ce mot pour lignifier le but auquel on rapporte
(es penfées ou l’es actions, B. 3. a. 2.

flambeaux, inconnus en Grece au tems firman, C.67; a. sa;
Au lieu de flambeaux on ne brûloir que destorches, A. 272..
a. 21. Le feu qui étoit fur les bralicrs, tenoit quelquefois
lieu de flambeaux, 262. 1s. 55.

liai: , les anciensypluçoientle liège des pallions , B. 128. Il. 102.
Foin; s’il faut céder à la force ce n’en qu’en lui renflant, B.

- 293.1..14. "
tontures ou Hommes, ville de Luna, ancienne habitation

des Leflrygons, B. 52. 11. 17. D’où elle fut nommée Hor-
min, 55. a. 21.

En", lieu l’au-e à canfe de Pallas, A. 277. n. 30. Mnnîere de
fupplier en s’alreynnt au milieu du foyer, ibid.

FRAGUIER , (M. l’Abbe) homme d’un goût exquis . A. 13.11. 1.4.
FRANCE; gloire de la France, A. 152. n. 35. Vœux pour ln-

Franee, 198. n. 13. -B. 132. n. 1 12.
lulu, particulierement commlfes pour punir les» enfens in:

grats , A. 73. la. 4.2.

C fila-que les mame: donnoient iceux- qui étoient à leurÏ fervice, C. 7o. n. 66.
Gammes; pêche des Galante! ou chiensmarlns, B. 146. a. 16;.
Gants, connus des anciens, a: leur double ufage , C. 269. n.

44- . . . . .94mm des Rois; Oflglne de ce qu1 te pranque dans le partage
de «gâteau, B. 237. a. 6°.

. ’ Gand
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GAUDE ou CAUDE, me différente de celle de Gaulus, A. 209;

n. 12. iCAuLus, ille entre la Sicile a: l’Afrique, A. 2o. n. 30.40911.
12. Hum" en fait Pille atlantique, MJ. Elle cit diférente
de l’rfle de Cautie ou Gaude, ibid.

Clam; ficela des Géants, B. 17. n. 35. La maline éminent
arme ordinaire, 24. p.48. En quel tems ils furent extermi:
nés , A.269.n.13.

GENEST (M. l’Abbc); jugement fur fa Tragédie de Peneiope,
C. 173. n. 34.

61511111 ou 21mm, appellée un!!! Menix,ille des Lotophages, B.
9. a. 17.

Gemma, port au bas de l’Eubée , A. 112. a. 36. Son temple
confacre à Neptune, ibid.

Gram. Voyez CERN.
mayoral; comment les Grecs a les Latins le nommoient, A:

256. n. 41.
GORGONE; origine de in fable de la 0mm, B. 134. a. 1 19,
Goûter; lice r ne étoit connu au tems d’Hnsen, B.286. o. l.
Connu-une es tems héroïques, A.292. 11.4.
Granl; orage de ce mot chezles anciens, A. 182. a. 88.
61men; le gouvernement des états de la Grece n’étoir pas

defpotique, A. 40m. 79.
Gnmx; équipage des gueux du tenu d’alun", B. 203. n. 48.

Chef de gueux, C. 52. n.21. Lieux ou ils te retiroient, 68.
a. 61. Ce qui produit la multitude des gueux a: des ruen-
dians , 71. n. 67. Grand éloge pour une ville , lnrfqu’ii n’y
a pas un l’eui gueux ui en mandiant la deshonore , 28. I. 72.
Gueux qui l’avent farte fortune, 45. n. 2.

Grain , roches près du promontoire de l’Eubée , A. 182. n. 87.

H.
l [ding Emplicité des habits dans larme héroïques , A.

240. a. 8. Il n’y avoit que des gens méprifabies quini-
mailent la magnificence outrée des habits . 34. a. 65.

’ Haim; lignification particuliere de ce mot, B. 250. n. 14.
HALITHERSB, devin , tâche de détourner le peuple de venger

la mon des pourfnivans , C. 283. .
Harliafi, neceil’aire, A. 268. n. 11. 6: 12. Il faut qu’elle fil:

conduite par la prudence, ibid.
HARPYES; a quoi on donnoit ce nom, Auto. a. 78.
Heu-m1: , defcend auprès de Mania: à l’arrivée de Trie-qu,

A. 153. Elle leur raconte une entreprife d’Ulyfli, 161. Pre-
fent qu’elle fait à Tek-qu avant l’on départ, B. 252. signe

qu’elle explique à l’alarme, . 256. . mm



                                                                     

TABLEIhlom tfflVlÎlloît admirablememen broderie, B. 254. Il.
au, Elle ravoir contrefaire la voix de toutes les femmes , A.
165. 12.63. Dc-.à vint queue lui appellée Nid», ibid. En:

L n’eut qu’une fille nominée Humain", 14:. n. 6. Pari: lafur-
pm f’JU& la reliemblance de Marcha, C. 238. in. 35. Ses lar-
mes, A. 163. on. 57. Sun Caraélèrc en le même dans POdyf-
fac que dans i’llinde, 155. a. 4e.

Hammams; Breuvage que préparoient les femmes de cette
ville, A. 159. a. 47.

HEMmNis, me: d’un tableau de Prompt", A. 243. n. 15.
Hamnl; cette qualité rendoit un hommefacré, C. 282.11. 63.
HERCULE. tue Ixïîill’îs, C. 159. Double tradition fun-ennem-

ne . 17113.19. UNE voi! fan ombre dans les enfers , B. m9.
Pourquoi un lui donne liché pour femme dans les cieux,
130. ".103. Dele:iptinn du baudrier (1714"qu ibid. n. 1 to.

.:Les calunlnes d’lz’mula enfloient encore au tems d’un-ma,
A. en. a. 33.

HERODOTE , imite Hem", A. 64. a. x4.
klaxonna , medeein; inflrumcns dont on axoit orné fa th-

tue, A. 315. n. 49.
111m; une de leurs qualités étoit d’avoir couru beaucoup de

pays, A. 9, a. 4. Douceur (k bonté: tandem qui lied bien
à un héros, C. 53. n. 25. Les héros s’expofent aux plus
grands dangers pour fauver les hommes, à par-là ils s’ao
quierent une réputation qui ne vieillit jamais, B. 130. a.

- 108. 6L ne. Terres données aux héros , C. 2.67. a. 39.
HESMDE, nla veeu qu’après Emma, A. 124. a. 66. il imire

Hum" , C. 69. II.6l. Il ÏCHDÎI deux textesd’llmm , :6. a. 67.
HESYCHIUS; correftion de quelques tomes de cet auteur, A.
.’ annuegu C. 17. n.39.-53. u. 22.- me.» 53. Mot fur le

fens duquel il s’en mépris, 5. n. 12.
aillai",- rien de plus Capable d’innruire les hommes , A. 278.

a. si. . ’ ’Hameau; fur quoi;les anciens on: pû s’imaginerqu’il étoit a;
.7 ,veugle , A. 294. p.7. S’il s’en dépeint fous le nom de Dun-

lacurJhid. si l’avnnture d’UlyÆ maqué par les chiens d’Et-
nlheft celle qui étoit arrivée à 110mo" même chez 014m1,

-, 8.307. n. 3. Homard a confacre dans (Es poèmes Manon"
de res amis , A. 27. 11.48. Si 11mm en auteur de rhymne à
4,011", qu’on lui anrihue, 13.317. a. s7. Palud: Eurgtn
remonteur du texre d’IInmm, A. 209. n. I4. Traité d’4-
viflonim fur les erreurs d’Uaflê , x49. n. :7. Plan dreflë pu

, des anciens pour l’intelligence d’un [une d’Homrn,C. 196. c.
. ce. Tradufiion de liorlyfl’üe par Claude Bain], 128. n. 8. Vers
; qui manque dans toutes les édifions d’Hnmn , 8.465. ".48.

Vers déplacés, 36. n. z6.; 72. a. 5.8. Vers ajoutasse, .n..60.

’ L k i ’ Tex-



                                                                     

DES MATIÈRES.
ïeàttcs altérés par les copules, A. 133. n. 96.- 209. a. 14.-
310. n. 37.- B. 24. n. 50.-294. n. 16.- 305. n. 4o.-C. 87. n.
27.477. a. 39. Textes nc’gliges, deiigures, mal-entendus
par les interprètes ô: traducteurs, A. 65. a. 19.- 158. n. 4s.-
139. n. 101.- 199 n.119.-283.n.51.- 302. n. 23.- B. 156. a.

. 3.1 -168. 71.58.61 60.-169. n.61.-133.s. 24.414.11.115.-
2.11. n. 69.- 270. n. 58. - C. 50. n. 16.- 57. 11.32.49. 11.61.-

. 90. n. 38.-93.n. 45.-109.n.b’o.- 123. m8.. 168. u.3o.-279.
i120Carafiète de res poèmes: ils ont tout le merveilleux de

la fable, dt tout l’utile de la vérité , 3.113. n. 63. Snpoë-
fie et! la plus grande enchantercfle qui fut jamais, 1.13. n.

. I 21.- 152. n. 28.- 183.01. 17.
4 Les l’oëmes 11710111": font remplis de maximes de reli-

gion, 11.10. 21.9. - 13.11.15. -78. n. 52.» 178. 1l.83.L’une des
vérités qui fait le plus dlhonncurà P160011 , fe trouve tirée d”

n JImsn-, B. 235. 71.52. Ses vues s’accordent mieux macles
vérités de nos Livres faims, que celles mêmes de Platon
«(2.35. 11.85. Les plus beaux traits 6311m": fout ceux qui
sppmchent le plus de ces traits originaux qu’on trouve dans
I’Eeriture fainte, B. 298. a. 25.- C. 85. 91.21.

il en le poële qui a fu le mieux louer les héros, B. 34. a.
71. - C. 267. a. 37. C’en le premier homme du monde pour
[site des éloges (impies 5: naturels, B. 198. 3.41. Il fait fer-
vir les reproches mêmes aux plus grands éloges, 158. 71.39.

Il mérite fur tous les aunes le nom de poëte,& de poêle
divin, A. 33°. n. 78. -C. 15. a. 36. Il a fnumi des idées a:
des-caraflèrestde toutes les fortes de poëfie, 8.99. s. 2:5. -
208. n. 4. -C. 15. a. 36.-7o. a. 64. Il cit le premier qui ait
enfeigneà parodier des vers, A. SI. n. 103. Il connoiil’oit
bien le même 6: le pouvoir de l’on art, ne. a. 54-3. 112.
0.68» 174. n. 6.- C. 37. u. 88.-267. a. 37.

Profonde cnnnoiifaricc qui avoit de la seographie,A. 14.
a. 19.-131. n. 85.-B. 45.113. -226. n.42.-272. 1.64.

ll étoit parfaitement inflruit des traditions anciennes, A.
no. a. 32. - 253. n. 35.- B. 47.». 5. -138.n.2.- 275. 11.65.

Avec quelle juflell’e il imite les arts les plus méchaniques,
A. 212. a. 4o. Il n’etoit pas ignorant dans l’aftronomie,B.
218. 1.22.

Il excelle dans les compnraii’ons, A. 272. a. 22. 43.31...

66.- C.2o4. 11.38. .Ses (imans les plus étonnantes ont toujours une vérité
pour fondement, A. 174.-.80.- 15.8.11. 16.-44. n.1.- 87.11.
s. s 139. 11.72. Le grand recret d’Homn carde mêler desivd-
rites avec res fichons , A. 16°. 11.49. Il y a dans ce poètes!"
limons qui ne renferment que ce que la lettre "fienta:



                                                                     

TABLEEntres qui cachent quelque myliete, 8.45. u. 4. Ses lic-
rions ont tout l’agrément de la fable , dt toute la lblidite de
ll’hilioire, 113. 71.63. Son but 6l! de donner dans toutes l’es
fictions des préceptes utiles, 49. n. 11. Rien ne marque

- plus la l’agent: d’un": que fa conduite dans l’elfor qu’il don-
ne ou qu’il refufe à fun imagination, A. 312. 11.41:- C215.

a. 56. IIl fauve toujours la vrsîl’emblanee , A. 49. 0.102. -212. a.
719.- 0.185. n.6o.-222. 11.3.. Paralogiftnes quilui foutfn-

tuiliers, 105. a. 72. IIl ne manque aucune des réflexions qui peuvent le plus
toucher le lecteur, C. 104. n. 70.- 266.». 36.!lmele par-tout
des mots intérell’ans,B. 216. p.20. Perfonne nereullit corn-

’ nelui à peindre des fentimens contraires par un feultnot,C.

E

56. n. 30. Sa poëlie anime tout,A. 271.11. 18. Il marque bien
la difi’érence des candie-res, B. 307. n. 48. ’ ’

Il ne manque à aucune bienféanee, A. 215. 11.26.43. 41.

v.91.-C.241.n.4o. h ’Il en toujours moral, A. 12. n. 13.u82.n.6r.-B. 2.11.1.-
C. 63. a. 46. - 68. n.6o.-.84. n. 20.-109. a. 80. Il a le feeret
de renfermer de grandes leçons dans les narrations les plus
limples, A. 207. n.8.-1182.n. 41.- 312.».4-.-C. 13.11.29.-
21. n. 55. Il donne des préceptes jufques dans les noms mé-
rnes de Ceux qu’il fait agir, A. 94. n. 92.-122. n. 60. On
trouve dans fes poèmes des exemples de tout ce qui l’e paire

dans la vie , B. 263. n. 43. Il a fourni Il langue de beaucoup
de proverbes , C. 204. n. 36. " ’ ’ r l

Varieté admirable qu’il faitjetter dans l’a poëlie, A. 153.
:n.’3s.-B. 157. a. 36. il fait ranimer l’attention de l’es lec-
,teurs, B. 120. n. 86. Il ne perd pas de vue l’on fuiet, A. 41.

’ a. 81.-222. a. 44.-B. 259. 11.30. Louange qu’on peut lui

. 1.61. Voyez lnrnneùOorsse-s. - v . -

,donner, de bien obier-ver tous les momens, C. 169. n. 32.
Il s’necarnmode toujours au teins, 61 retranche à propos des

. paroles même nécelraires, B. 154. 11.30. Il m: accommo-
der l’es récits Ingénie des peuples dont il pitrle, A. 306. tu.
32. littenferme beaucoup de feus en peu de paroles , B. 240.
a. 68. Son liile cit toujours naturel , C. 238. n. 35. L’obfcu-
site n’en pas fou défaut. B. 53. n. 19. On ne peut l’accord
de manquer d’un 5! d’efprit dans tout ce qu’il veut faire , C.
s72. L34. 11m touinursd’accord "celui-même , A.98. a. r .

Hum" ne l’aurolt être bien traduit , li l’on ne conferve la
propriéte’de l’es termes, A.’43. n. 86. Quand on examine à
foudres piroles, la lumlere fe répand partout , 61 les afi-
cultes s’évanorlilTent, C. 198. n. 25. 11men en l’ami Net un
nouvel éclat de toutes les guerres qu’on lui a faire! ,8. 1’68.

Elli-



                                                                     

nus MATIERES.
Îûm’tïh de foi-même, talion lâche ô: impie, B. se. a. ù.
119..., compare de deux parties, C. m7. n. 6. ou de troll

parties, felon les Égyptiens, B. me. 11.28. Il en crée rage,
A. 15. p.20. FoihlelTe de l’homme, C. s4. a. 24. Su vie ne
dépend que de Dieu, A. 24. n. 39. il porte dans l’autre vie
les même: pallions qui l’ont agite dans celle-ci,B.uz. v1.10!»

En", efl’et du péché , A. 246.11.21. Rien n’en plus ordinaire
aux hommes que de la mettre où elle n’ell pas, C. 179. I.
45. Bonne ê: mauvaife honte, 26. a. 67.

Emma, imite Hum, A. 13.9. n. toc-516. e. 51.-B. 129. il.
to4.-C. r14. a. 87.- tu. a. me.

Hommes. voyez FORMIES.
Hafizïralirr; application particulier: de ce mot , B. en. n. et.
flapimlùl; rien ne palmoit difpenfer de l’eXercer, A. r43. in

l r. Ce qu’il falloit avoir pour bien recevoir feshôtes , H7.
a 79. Un des premiers devoirs etoirde leur laver les pieds,
C. un. a. 62. Cette fonction étoit attribuée aux tenantes,
ibid. C’était aulii la commue de baigner les hôtes, MACH-
te fonâion étoit attribuée aux filles de la maiibn , ibid. C’é-
toit un honneur mulon rendoit à fes rotes , que de marcher
devant eux dans fa propre maifon , A. sa. n 55. On ne de-
mandoit point (rebord à un étranger le fujet qui ramenoit,
ibid. n. 14.-r46. n. r7. Politcfl’e 8; liberté dues aux étran-
gers , B. 250. n. r4. Un hôte doit être regarde comme un fre-
re, A. 326. n. 7o. Politciie des hôtes, de donner du terne
pour préparer les préfens, B. tu. n. 65. Les préfcns d’hor-
pitalîte mirent l’anime à ceux qui les reçoivent, 112.». 66.
Gages d’hnrpitalite précieufemcnt conferves , C. 159. n. to.

Hyacinthe des Grecs, [L256 a. 4l.
Hyperbole: pet-mires, A. 107. n. 9.3.
HYPERIE, ville d’où étoient l’anis les peuples qui habituent

Pille de Scherie, A. 238. a. 1.

I.
«lin liernes imaginés plr le luxe; s’ils l’ont préférables l

ceux ou la nature prodigue les rlcheires, A. 27s. u. 27.
juron ; allégorie cachée fous la fable de fifi", A. 213. n. au.

I Asoml’on voyage dans la Colchide,connu d’Honqo,B.z3c,, g,
CAMUS , pere de Punk): , ne demeuroit pas à Lacedemone ,

5.139. a. s. Enfans qu’il eut de fa femme Puffin, B. 247.- s.
Idole; ce qu’Hnun entend par ce mot, B. me. n. 28. - 130. s.

107. Faufie confequence tirée de cette expreliion d’au-un,
A. me. a. 123.

hommes; timon qui lala’e à fuppolbr quelque difpute entre
U015 6! limule 5 B. 193. a. 35. L -

Tom 11.!. 30.!



                                                                     

TABLEjn des pourfuivans de Pampa, A. 28. a. sa. Jeu des mar-
, quesinventc par les Egyptiens, 29. n. sa. jeu de la paume

fort ordinaire même aux femmes, 245. a. la, voyez 3,93.
ycuneflè; on attribuoit le foin de la jeuneli’e à Diana (St à Apol-

lon,C.81.n.i7. ’graux ce embats; Prix ordinaires de ces jeux ,C. 15... 39.
Il: dlllnliqul; tradition de cette ne, fort ancienne, A. en.

n. 17.
Il" flottantes,-B. 4s. a. 2. «»
lune; pourquoi les comparaifonay l’ont plus fréquentes que

dans l’Odleee, C. 214. n. 56. Dilference elfentielle entre
l’iliade et l’Odleee, A. to, n. 8.

Remarque fur ce qui en dit des cent villes de Crete dans
le u. Liv. de l’iliade , C. 88. n. 31.

Rgmarque fur un tenue du vu. Liv. de l’Iliade, C. un.

a. 8 . -ÎLlTHYE, la même que Lamine, C. 92. n. 4x. Son temple fur

l’Amnife, fui. .lLus , Rani d’Ephyre; s’il étoit arriere-petit-fils de influa, A.
a. I. 2.

e lamai"; ufage de ce mot, 3.236. a. 58.
briffes, croyent toujours que les autres l’ont aulîî impies qu’

aux, B. 32. a. 67. ils (ont l’auvent les plus fuperflitieux,C.
176. a. 38. ils attirent fur eux la vengeance divine, A.tc. ra. 9.

:Inprflïbililü vraifemblables , B. 144. n. r3.
Jury, membres de période coupes; leur orage, A. 168. I.67.

- B. 66. n. 43. .Iadignniiu, tient fouvenr lieu de fureur divine, A.168. Il. 69.
154.11.40 quine feu qu’à nourrir la magnificence, fatale aux

états, A. 190. n. 104.
.Ino , vient au fecnurs dUIyfi , A. 227.
.Ïnfinrmllnn, plus etfiçaca qu’un canfeil direâ, A. 2rr. n. 13.
Infir:.aion,- les principes en rom amers, B 7o. a. 52. Les Fruits

en font doux, ibid. Elle ne peut venir que de Dieu, ibid.
Elle le trouve par-tout où Dieu le trouve, ibid.

InfinIaim, peu favnnbles aux etrangers, A..266. n. 5.
ÏIKeIIÏgcnte; Erres inanimés auxquels la fable donnoit de l’in-

telligence , A. 327. 11.73.
brinder" des grandes mail’ous; modele d’œconomie quillant-

n leur donne , B 206. n. 1.
invitation, partie euentielle d’un poëmc; de quelle manier:

elle doit être faire, A. 6 p.1.
OCASTE; Halanl’lppelle Epiufh. B. [04. n. 59.

grinces, ’dansia Magnefie, B. toma. 34. *
r, n’était pas partage en heures, B. 1169. a. 61’. On datoit

par Tatouflions de la journée, ibid. jour de la vieille «a

, . nou-
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nouvelle lune , 218. 11. 22.

ÏPHlCLUS; enlevement dures bœufs , B. les. n. 46.
lunaisons, femme d’Alain,- 01,115 volt fou ombre dans le:

enfers, B. 107.
humus , tué par Han-h, C. 159. et 11. 9.
nus, Déefl’e; étymologie de fort nom ., C. 46. 1a. s.
mus, mendiant . vient a la porte du palais d’UIJfi, et veut

l’en chairer, C. 4s. Ils en viennent aux mains , 49. 0M?
remporte la vifloire , 5l.

I111. Voyez I111.
191mm: , ville appellée aullî Man-k, B. 5. 11. 8-.-19.11.37.
ITEAQUE; mulsion de cette ille, D. 4. ou». 5. Origine de fou

nom, A. 189. n. ter. Qualités de cette terre, 199. a. 119..

B. 192. 11 31. (11. 1a.311:",lvoientdel hérauts qui portoient leur fceptre, A. 63.
Juva, .patrnne des Rois, B. 143. 11.12.
jumeau; ideeque les payens avoientde ce Dieu,A.17. 11 23.

Sa raifon en la loi primordiale, 18. 11. 26.]! conduit tout pu-
.fa providence, 13. 11. as. C’efl lui qui rczle le fondes horn-
.nes , et qui pretidc particulierement au mariage . C. 1..3. 11.
21. Colombes qui lui portent l’ambrnfie: fondemcmdt- tet-

..te limon, B. 142. 11. to. Un fils de jaquier peut être ("cumin
aux hommes, 152.11. 115.

30111, ou gens de bien; deux chorus doivent porter à les fe-
. courir, B. 240. 11. 68. Confottdre l’homme de bien avec le

méchant, défaut le plus ordinaire des hommes, C. 225. 11.
19. Rien n’ait plus capable d’attirer la colere de Dieu, que

I .ce défaut, ibid.

Labenagl; principe d’œconomie runique pour le laboura-
ge . C. 71. 11.69.

LACEDEMONE , environnée de montagnes , A. 139. n. a, spi.
rime qu’Hunnn lui donne ,üid. 11. 2. Le psys de Lacedcmo-
ne comprenoit la Mail-nie, C. 157. 11. a. .

LACEDEMONŒNS. compris fous le nom d’Athm, C. 89.];
33. Mœuramfi’érentes des Lacedernoniens du rem, de on.
un" et du terns ne L’engin, A. 142- 11.7. - 146. 11. 21. D’où

n venoit leur coutume de lervir une 90EME punit)" à leur!

princes, ibid. 11.19. -MERTE; entretien n’Ulyfli et de Laïru, C. 270. Ulyfi (e fui:
« commua: à llll , 27 s. Ce.vieillard marche avec ion fils con;

tre le peuple d’ithaque , à me Enpcïlbu .287.
Lait 6’ m’a], pris pour lsgruilre de la terre . C, 133.11. 17.
54111111.! nov-mu «(inaugura 411mm. 621.0..581HÎ:

I



                                                                     

TABLEHum un: en puler , 79 a. 6.
LAMPEle . fille du Soleil, 11.149 n. 23.-164. 1.4,.
Lamas . fondateur de Formies , .5. 57.. a. 17. Il en faux que ln

ville de Lama fait fous la queue du dragon , 55.4.. 2°. Voyez
FORMIES.

Largn, chaque llngue Je: exprellions à Fes idées, B. 289. a.
4 Faull’es critiques ou tombem ceux quine rompus inltruits
de cesdilferences. ibid. lncnnveniens où tombent ceux qui
veulent parler d’une langue qu’ils n’entendent point, C.

1 29. n. 8. .La"... poqua; en un feul mot elle exprime des thoras qu’on
ne fuiroit faire entendre que par de longs difcours , B. 242.
171. On a fait des fautes infinies pour n’avoir pas pris En.
de à la double lignification de certains mots, 189. a. 24.. La
phrafe grecque en l’ouvreur la meme que la fr:nçoll’e,A. au.
g. se. ll y a dans Homo" beaucoup de façons de parler, qui
ont paire dam notre langue, B. ses. a. 4l. -

LAPlTllES. Voyez CENTAURES.
Lin-m; il y a une l’orne de plnifir dans les larmes, A. 151. a.

36. Larmes de joye a de furpril’e , B. 299. n. 26. premier:
expremnn des l’entimens , ibid.

La"; on lavoit les hardes enfoulant, à non en battant, A.
a s. n. 17.

1.593, femme de hala"; 0710i voit [on ombre dans les en-
fers, B. 106. Traditions dilf’éremcs furla mimine: de l’es
deux fils Caflor &Pollux, ibid. a. SI.

Lamas. dîne de rendre l’arc pour tirer la bague, C. 166.
Il prédit aux pourfulvnns Il mon qui les menace, ibid. ll l’e
jette aux pieds d’Ulyflà, 206. U0]! le tue , 207.

LEMYO! ; les Sintiens yernient venus de Thrnce, A. au. a. 36.
Lnflkvcous, ont d’abord habite la Sicile, 3.59.. a. 17. 6: par-

ferent (le-l! fur les cotes de la Canpmie ,53. a. 17. Origine
de leur nom , ou. Leurlpnys appelle le puys des liront"
à des Aufnm , 56. n. 23. ln avoient un Roi, 57. a. as. H: ne

n s’occupaient que des nourritures de troupeaux, 56. a. 23.
Chez ces peuples, les bœufs ne le menoient paître que Il
mon: lesmoutons vendant le jour. 54. n. ne. Arrivée d’i
un]; chez ces peupler, d’où il s’échappe avec un feul de (et

vailïenux, 53.-57- , "un"; lesGrecs ancienne-m , de tous les voynges que l’on
faire" au Levant, B. 22541.38. " .Loueur: , ille vis-ààvis de l’Acarnnuie, C. 953. a. 4. Pourquoi

’ ains nommée, ibid. Pourquoi lit-voulatnnfporte à l’en-
tréedes enfers , un.

nous x, me flotterois prerqu’ille . C. 578. n. sa.
Hagfiu tannants. men a! donne plus de mouvemenïz
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difcnurs que de les ôter , B. 66. p.43.

Liban": au moment du départ, 13.255. n. s4. ,
LIBYE; les agneaux de ce pays ont des cornes en naill’ant , A.

15°. ..3o. Les brebis y onttrois portéestousles ans , 151.

p.31. . I . . (a. 79.Llsm; trois différents liens qui arrachent les hommes , A. 33°.
IJPARA, me V6319 Promontoire de’I’elore, paroir être cel-

le qu’Hoan nomme ml. faire, l3. 44. a. l.- 45. n. g. - 46.
a. 5. Cette me émir pleine de feux lbuterrains, 45. a. 3.
Dur-là future fon nom , ibid. Bruit que-fanoit le feu enfermé
dans l’escavernes,46. n. 5. Dc-là.lul vint le nom de Indign-
Il’r, ibid.

llssn’, promontoire de Pille de Crete, A. 123. a. 65. appel.
le mm 31m ou sur... , au.

Lin; leur forme ancienne , A. r67. n. 65. Lits de bois d’olî.
viet , et attaches au plancher de la chambre, C. 236. u. se.
Les femmes avoient foin de preparer le lit , A. Isa. a. 87.
Refpefl que les maries avoient pour le lit nuptial,B.288.n.4.

Loi naturelle,aulll ancienne que le maltre du monde,A.18. 11.26.
LOTOPHAGES , peuples qui habitoient fur les côtes d’Al’rique,

8. 9. in. 18. Origine de leur nom , aux. Leur ille en appelles
Munis: a: Gym, 8. n. 17. Arrivée d’Ulyfli chez ces peuples, 9.

LOTOPHAGITIS, ouille desLotophages, B.9.n.18. (n. ilq
LnTos; planeurs efpeces d’herbes qui portent ce nom, B. 9..
LuchER , ou l’étoile du matin , la même que Pins ou l’étoile

du l’air, A. 56. a. les. ,
Lucucrt imite Hume, A. 271. u. ne.

M.
un, fille de Proïlul. Ulm voit fort ombre dm: les en.

fers, B. reg. a u. 59.
MAchsln , failloit partie de la ThelTalie , B. rom-.34.
Malus mon; [on emploi , A. se. a. 6°.
Maladie: envoyées par un Dieu irrite ,A. est. a. 66. Maladies

ou il y a quelque choie de divin , ibid. n. 67.
1mm . promontoire de Lacnnie , A. 123- I. 62. Doubler le

cap de Malee: proverbe , ibid. Ï ’
Malins",- d’où viennent les malheurs que les hommes s’uti-

sent, A. 16. in. 22. Les hommes n’ont point à fe plaindre
des malheurs qu’ils éprouvent , 8.132. a. 114 ce us. La n.
cherie ne fait qu’y ajourer un nouveau poids , C. 3 m4. Un.
verlité rend les hommesplus humains , A. 144. n. 11. Mal.
heurs , épreuves de la vertu , C. 106. a. 73. il n’ait pus pet.
mis de méprifer ceux qui l’ont dans la mirere , Bien. a. a.
Un malheureux en une chute lactée. A. 234. n. 69. Ce ne

O a ’ tout



                                                                     

TABLE[ont pas les moyens qui font le malheur de l’homme; c’en
le fin, r 16. n. 43. Coutume de fe couvrir la tète de [on

.mnnrean dans tous les grands malheurs, B. si. 11.13. Il y:
de l’impiete à fe reiouirdu malheur des hommes , C. 2l 5. a.
58. Lcsfoux accul’entdefolie les (ages quileur prédirent des

malh urs , 151.. I.66. ,Hnrcbepiedr, marque de diliinétion, A. 31.1576: sa. - r45. a».
:5. Marchepied attachevau liège , C.llo.n. Io.

Mariages; autorité du pere joint avec le ennfentement de le
fille , A. 7o. n. 35. On ne s’informoit pas li un homme étoit
riche;il fulfifoit qu’il eutde la [raillant-e G: dola vertu , 286.
a. 45. Mariages faits paroccslion , ibid. Préfens de celui qui
recherchoit une femme en mariage, C. 64. in se. Dot que.
donnoit le marié, A. 3l r. a. 39. - B. 247. in 6. Frerens aux
amis de l’epnuxlêr de l’époufe: A. un. 11.7. D’où l’ont ve-
nus les livrées des nôces , ibid. Princeme mariéeà un prince
sabreur, se les noces faitesdans le mifonde l’on pere. tu. ms.
Rel’pcfl queles mariés avoient pourrie lit nuptial , le". n.
4. Une femme prudente et habile en: un préfentdu ciel, and
a. 8. Mariage ,l’un des de!!! teins de la vie où l’homme a le

plus befoin de la proteé’tlon de Dieu , A. 158.n. 45. [dague
l’on liroit des recouds mariages, B. s47. n. 7. Second mari
choifi parle fils , A. 45. n. 94. Voyez mm. i

Marsouin , la même qu’Ifmare. B. s. a. 8. D’oùcette ville fus

alun nommée . i9. n. 37. ,3;Mans t force de Mm: que lignifie cette exprelllon , B. son. a.
Mafia , arme ordmairedés gentils, B. 25. n. si. i
Méchant, n’appellent injuilice a (celeratell’e que celles qu’ils

faillirent, B. 35. p.73. lis favent ce qui en dû à leurs cri-
mes , A. r7. n. 25. Folie 8: aveuglementdes mechrns, qui

i connoill’ant l’énormité de leurs crimes , ne lailTent pas de
les continuer, B.3oo.a. 49. La l’agelTe 6c la providence de
Dieu ne permettent pas quele méchant échappeà fa venge-
once , C. 55. n. 26. l1 arrive louvent que Dieu leur fait faire
des chutes pour leur perte (a: pour le l’alut des gens de bien.
B. 9.7.71. s7. Il feutre féparerdes méchans,fi l’on veut n’être
pas enveloppe dans leur ruine-,C. 166;». 43. Quand ils rou- .

I chent au moment où ils vumètre punis de leurs crimes , l’en-
durcifl’ement volontaire ell monte à l’on comble, B. 393. a.
34. a il n’y n plus lieu au repentir, ibid. Lorfqu’lls comblent
la inerme de leurs iniquités , la vengeance divine n’en pas

I loin, Ç. 74. 5.73. Un arête de vertu n’elface paslesméchan-
tes actions qu’un vice habituel a produites . 27. a. 69. Un re-
pentir l’uperflciel a panser ne fauve pas les méchant: 355.

n. 26. . a. a.Meurt. 3 pourquoi nenni le l’appuie percute «être! , B. r 36.

r ’ MG



                                                                     

DES MATIÈRES.
Mllioariri; rien de trop: origine de ce proverbe , B. 251. a.

15. Moitié au- demis du tout, C. 47. n 7.
MEDoN, filma," demandcgrace pourlni, 0,210. Il l’aime

aux pieds de Tllfimfl’ut , 211. Ulyflè l’épargne , au. "fait":
tâche de détourner le peuple de venger la mon des pourl’ui-

vans , 282. -141:9.an , femme d’Homda. Ulyfli voir for! ombre dans les cn-

fers , B. 103. VMELAMPUS ,- lion hiftnire , B. 105. 8: 260.
MELANIIIIUS. infime Ulyflè lquu’ 12mm le menoit à la ville ,

C. 16. Il attaque encore MME dans le palais , 11,0. Il va cher-
cher des armes pour les pouxfuivans , 195. Il en fui-mis par
2Mo 6: par l’imam, qui l’altnchtm au hlm d’une colom-
ne, 198. Suppllcc de BIIIdntbitu, 281.

Hammams. Voyez Luna.
Muni", pourprant" , A. 316.11.51.
MENANDRn,lmi1e [Io-ln, A.38.w.74.-151. u. 33.
Mamans , reçoitrzlmaçuo a: Pijîflran, A. 142, il déplore les

fuites fâchcufes de la Queue de Trnye , sa fur-mu: les ma!-
hems dv1105 , I430 Pïfiflml lui frit connaître Tellmd’llt, 155.
Il cbntc à Tchnaqru ce qu’il a appris de Pulls, 170. Il veut"
retenir filmant , 188. Teknag’n prend congé de lui, B. :50.
Préfens que Mimi." fait à Exemple , 252. Tolunaqua le qui:-
te. 255. D’nn venoient les richell’es deMmoIm, A. 155.11.41.

MENIX. Voyez 6511111.
Mmfoap; rune de menronges qui (ont des vérités (légumes

fous des fiâions, A. 100 11.8.
MENTEls , celebre négociant de Pille de Lencnde ami William" ,

A. a7. n. 48.
MENTnR. ami d’licmvr, A. 82. n 60.
Mer parifiçua. Vnycz 0cm» Oriental.
MERCURE, fervitcurè: minime des Dieux, 3.9.6841. sa. Pane-I

lions qui lui flint pariiculierement allignecs, A. 206. n. 3. Il
plongelcs hommes dans le fammeil, a les en rente: fonde-
menule Cetrer’nble, ces. n.10. Il prcfidnii à (ou! ce quel’on
vouloirfnire fans eue connu, C. no. n. 81. C’éloît à lui qu’

appartennixde rendre inviolable la foi des fermens , 109. a.
80 Iléioît le patron de ceux qui étoient au fervlcc des an-
tres , 13.263. n. sa. Blum" chargé de conduire les amenas
enfers . C. 1151. n. 1. Men-un nommé Cyllrnlm , ibid. Portion
desviétimes donnée à Menu" , B. 236. a. 60. 1"!!!qu étoit:
le dernier à qui on faiioit du libations avantde fc Coucher,
A. 277.». 28. Monceaux de pierres appelle: de (on rom ,
B. 317. ".68. Colline de Merlan près ll’Irhaque . ibid. Mn-
tu" avec fa vergezfable forgée fur ce qui cil dît de mur...
A. ces. n. 10. Hum n’a point connu le’cnducée*,üid. Ml"

Il"M



                                                                     

TABLEuren’efi lutte quela raifon rouverain, 18. 1:6. - 206. à. sa
La raifnu cille Moreau de mus les hommes , 18. n. 26.

Mm,- application particulier: de ce nom dans Home", C;
279. a. 59.

Manon, fille de Paula" , C. 118. 11.95. - 132.71.16. .
Messu’Ntz, pays gras &fertile , A. 136. a. 103. Compris du!!!

la Laconie , C. 157. 1a. s.
Mlmmrpbofi: miraculeufes, doivent être rares dans la poëfie ,

B. 186. a. 20. IMllenpfinfi; fable d’Hnun relative a cette opinion, 3.65. A 42».
Meurtrim , elTuyoient leurs mains a leur épée furia tète du

mort, C. 83. n. 18. Les parens du mon avoient droit de tuer
le meut1rier,jufqu’à ce qu’il l’e futpurge, ou qu’il eut été

’ expie, B. 264. a. 46. Il devoit fe condamner lui-même à
l’exil pendant untetns marque, 26s. 11.47.

Miel 811111 , pris pour la graille de la terre, C. tu. Il. 17.
Migration, très-communes , A. 238. n.1.& 2.
MIMAS, montagne vis-à-vis de Côte. A. tu. a. 35.
Mmsuv: , parle en faveur ŒUI’fi dans l’affemblee des Dieux,

A. 19. Elle l’e rend auprès de 131le fousla figure de Mu-
m, 28. Dlmrgtu slentretient avec elle, 33. Elle lui con-
feille d’aller chercher des nouvelles de [on pere , 44. Elle
le quitte ,47. Elle le prêtent: à Triangle fous la figure de
Mmur,& l’afsûre de l’on recours, 85. Elle difpofe tout pour
le dépende Tcllml’lll, 93. Après avoir conduit 75!!an
Pylos, elle difparoitfnus la figure d’une chouette, 129. Elle
reprefentc aux Dieux la trille lituation d’Uryfi, 205. Elle
appaire la temrete que Nm": airoit excitée contre lui,
230. Elle perfuadeàNuufimo d’aller laveries robes dans le
fleuve, 239. Elle conduit Ulyfli au palais d’Alcimîr , 265.
Elle lui apparoir , a laideclare qu’il en dansIthaque,B. 1go.
Elle f: faiteonnoltreà lui, 195. Elle lui fait reconnaitre [a
patrie ,198. Elle lui donne res confeils fur la maniere de l’e
venger des pourfuivans, 200.Elle le métamorpbofe en vieil-
lard , 203. Elle apparut: à Talmqll. pour l’exhorter à s’en
retourner à Ithaque , 246. Elle nrdonneà Ulyfi de Te décou-
vrir à (on fils, 296. Elle embellit Peneiope, C. 58. Elle éclai-
le Ulyflâ 61 filtlfiflll d’une lumiere extraordinaire, 78. Elle
fe préfente àUIyfli, 61 luienvoye un doux fommeil, 118. El-
le s’approche d’Uiyfli l’nus la figure de Muller , 199. Elle fait
paroîzre l’on égide , 204. Elle fotce yupim de lui déclarer

-fes intentions au fuie: d’UIyfi, 284. Elle anime Laïrn, 287.
Elle pacifie U015 avec res fujets, 283.

Minerve, la feule Déclic à qui 5mn" donne le même
pouvoir que Iul , A. 103. n.17.- 230. n. 62. Tout ce que
la facile fa11,lui en attribue ,, C. 288. n. 76. Eplrhete qu’i

En
x
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nus MATIÈRES.
En": lui donnes, B. 299. n. 25. Minus: commande aux
vents, A. 230. n. 62. Elle ne fe trouvoit pas volontiers
aux nôces,129. a. 82. Elle infpire aux habiles ouvriers le
delTein de leurs ouvrages , C. 231. n. 24. Qui font ceux qu’
elle protege , B. 196. a. 39. Pourquoi Home" lui annihile de
lâcher les méchons contre les gensde bien , C. 69. a. 62. de
63. Et de poulier les hommes à perféverer dans le mal , ibid.
Prieres qu’on lui admiroit , ordinairement accompagnées de
grlnds cris, A. 134. 11. 97. Lampe d’or confite-rée à Minerve,
a dont l’huile duroit une année entiere, C. 79. 11. 6. Minn-
u Te l’en de talonnieres comme Manne, A. 26. a. 45. Ho-
mnlui donne une verge d’or, lorsqu’elle apparût à Ulyfi
fous la figure d’une belle femme . B. 296. n. 19.

Mmes, fils de fait" , roijulle dt excellent legiflateur, C. 33.
a. 29. Il ne fut pointdifciple de 3min" neuf un: entiers: 90.
11.38. mais il étoit admis à l’entretien de 711,11" tous les neuf
Ins,1’bid. MME le voit am: fur (on trône dans les enfers,B.u7.

Mymnus , ancien peuple qui avoit rune à Orchomenes, 3.105.

143- .Molejiil, un uécell’nire dans les ouvra;es,que dans les mœurs,

A.8. a. 1. ’Maille , pourfirte ,C. 136 n. 27.
Mono , femme de Byzance. Explication qu’elle donne d’un

texte d’llomn,B. 142. 11. 10.
Meurs; leur implicite dans les temshéroïques,A. 57. n. 126.-

240. a. 7. 8. 6:9. -B.’211. n. 11.- 213. 1.15.452. n.16.-C.
26.11.66. -71. a. 6:. - 119. a. 97.- 158. a. 6. - 217. n. 62.-

Haly; s’il y a une plante de cenom , B. 7o. a. 53.
Mouounu’rcs, furnom d’un homme de anpbylie. A3123. 11.49.
Mm prématurée , mais glorieul’e, préférée à une longue vie

fans honneur, C. 255. n. 10. Le bonheurou le malheur de la
mort ne te mefure pas par le tems , mais par le maniere, de
P3! la gloire qui l’accompagne. ibid. n. 11. Dieu peut exemp-
ter de la mort qui il luiplalt , A.116. n. 44.-186 n. 95.

M1711; rien ne pouvoit difpenl’er de leur rendre les derniers
devoirs, A. 123.11. 61. Etofl’es dont on les enveloppoit. C.
256.11.16.Ce foin regardoit les verrannes de la famille,1’b. Ri-
chelTes que l’on jeuoit fur le hucher , B 81. n. 69. Coutume
d’appeller les amesdes mon: que l’on ne pouvoit pu en-

» terrer,7 11.12. On ne leur olfroit aucun animal fécond, 81.
a. 68.

Muni: de yin ,- expfeliion femblabledans legrec, C. s2. a. 19.
M1113: ,- leur nombre connu d’Ho-un , C. 257. 11. 17. k
Muficüu; les princes entretenoient chez eux des hommes r.-

ges qui étoient philol’ophesik muriciens. A. sa. tr. ce. Mamel-
eus reformateurs des mœurs, 1 19.11. sa. ils doivent dardes

, o 5 « saxons



                                                                     

TABLE’ talons deshommes rages et tempéreras le: (bien de leur;
Chantons, au. a. 61.

Buffle , compatible avec la revente de! mœurs, A. un. n. r.
Le goût pour la mulîque a toujours été général , 293. a. 6.
Manque ,don «Dieu ,üil.

N.
New-u , l’un des deux rem: de lavle , ou l’homme a le plus

befoin de Il proteâion (le Dieu, A. 158. 1.45. Nallfin-
ce , moins honorable que la l’agelfe, 4s. a. 91.

Nope: , inconnues chez les Grecs 6x chezles Romains, A. 29. a.

5t.-C. 139. a. 33. .NavIgafin; homme qui avoit fait fariner un grand trajet, feux
fur fou vailTeau , A. 223 n. 49.

NAusrcM; Mur!» lui npparoxt, a lui perfuade d’aller laver
[et robes deus le fleuve , B. 239. Naeficu prie (on pet-e de
luidonner un chenue. Elle v: au fleuve, 243. Ulm; éveil-
lé à la voix de res femmes , l’e préfeme à elle , 24.7. Elle ap-
pelle l’es femmes , à lui fait donner de: habits 5: de la nour-
riture, 253. Elle le mene aupnlais de fan pere ,257.

Naeficu montée fur (on char 6: accompngnée de ros fem-
mes: plufieurs peintres avoient peint- ce fuie: , A. 9.43. a. l s.

finauderie. Voyez Enfin.
NECTAR; double tirage de ce mm . B’. 28. 0.60.
Mign contre l’ordre des raiforts, B. 240. n. 66.
Nazi; pourquoi il vnuloit qu’on lui amenât les bœufs dit)»

chu, B, ros. p.46. - 261. n. 35.
NEPBN’mù e quelle elt cette drogue , A. r 59-. n. 47.
NEPTuNr. excite une tempête coutre UNIE , A. 224. Il change-

en pierrele vaifl’enu de. l’ancien: , B. 185. Nm": dans le
ciel comme les autresDieux, 4e. n. 85. Le taureau lui émit:
continue , A. 98. n. 5. Temple de Neptau Socin , ibid. a. a.

Nulle: , ville capitale de Pille appelléeLaua, C. 278. n. 58.
îles-roll ,- Telflnlgllt vient le trouver pour apprendre des nap-
,. velles de fan pere , A. toi. Mflar lui raconte le départ des

Grecs, 106. Il lulconte l’hîllolre d’Bgijib’c-, us. Il l’exhorte

à aller voir Merlus , ms. Il le conduit dans fan palais , .130,
Il ofieun fac-rime à Miner", ne. Il fait préparer un char
pour Dlmnçuc,136-. De quelle ville dePylos il étoit Km, 98.
a. 1.1lavoit fous lui neufvilles . ibid. n. 4. Son âge au teins
de [Iguane de Tr.oye,t 17. n.45. I -

me a c’elhn- nez que la comth mutes les mon violentes
commencent à le fairerentlr, C. 274-. a. se.

Immune, connu tous lenmn d’Eg’ptllfll temd’Hmen, A.

un]. n66. àhualemdthutemo www, me.



                                                                     

.., nus MATIÈRES.un n’augmente point le mutinent par fes alluvions , 17e ne
73. Homme connule principe de l’inondation de ce fleuve,

p, 18°. n. 84..
’ del, fervolentà fermer, avant l’ul’age desclefs,A.319. a. 57-.

Nm: ,-, nations ou performe n’avoitde nom , A. 327.11. 72. Nom-
donne aux enfilas par leurmere , C45. a. 4. Nom donne au):
enfans par rapport aux qurlités de leurs peres , 112. luis.
Noms patronymiques devenus noms propres , A. 61. a. s.

« Nourrice: ., dé]: en orage chez les Grecs,A. 72. a. 4o.
Mu" in"; hommes qui ont pIiTé plus de dix jours fans m3.-

dre aucune nourriture ,B. 171. n. 65.
Nuit ; Hourra: connu que la nuit nioit que l’ombre de la terre,

A.95. a. 93. Nuit propre au confeil , 103. m 28. Nuit rendue
plus longue , C.24o. a. 38.

Nymphes,- portion Adevîaimes offerte aux Nymphes , B. 236. ne
6°. L’antre desNymphes: fiction allégorique, r79... 15..

O.
u un ç. Huron lui donne le nom de fleuve , B. 134. e. un

Ilamnaconnu (on flux à: le reflux. 147.71. 18. -
0mm oriental; Ilomni’a connu, C. 113. e. 86. et lulu même

donne le nom qu’il a aujourd hui, ibid.
Onvssn’a; Réflexions fur la nature de ce pnëme, 11.1. Sujetde

ce poème, 9. n. 4. -B. 204. n. 49.,- C. 244. née-245. n. 46.
- 288. n. 76. Parties de cette teflon, B. 204. u. 49.- C. 24.4. n.
4s. Durée de cette renon, A. 9. p.4. Les cor. «des plurin-
croyables de ce poëme portent des marques de le force de
l’efprit (171mm: , B. 220. n. 27. Epifodes de Civcl,des sin-
nu , d’Aminbnu , de Polypbrnu , de 5:on 61 de Chrybdl, jur-
rifiees , 144.». 13. La vieillelfe d’umm deus l’Odylree en
plus leurre que la jeunelTe des autres poètes, A. 22s. res-4.
Dilference eiTemiellc entre l’lliede dt l’Odyllëe , to. n. 8. I.’
ordre qu’Hanun fuit dansl’Odyfl’ee , (il bien (infèrent de ce-
lui qu’il a fuivi dans l’llinde, n. 1.12. Hum" y rsppelle
beaucoup de chol’es quil a dei: (0001160! dans l’Iliade , en il
en rapporte d’autres dont il n’a pI-in! panamas couronner
pnëme, 106. a. 21.- 226.». 55. Hum: fuit parfaitememdans
l’Odleee les car-réitères qu’il a former dans l’llinde . A. 100.
n. 7. Pourquoiles mmparaifons ("ont Iufli rares dans l’Odyf.

. Tee , qtfelles (ont fréquentes dans l’lliarie ,C. 2:4. n 56. si
t. in fin de ce poème en d’Hnnrtu , 242. 11.43. Fin necemire de

tv ce poème, 244. a. 43. 483.11. 76.
’ Lime x. Sur ce qu’Enle enferme les vents dans-un fac , B.

49. a. 11. Sur le changement des compagnons d’UIyÆ en
pourceaux , 65. 1.41. à 42.

51L

une



                                                                     

T A B L En
mitan. Remarque filrunvers de ce livre , C. 261. ont
Livre x11. Sur les colombes qui nourrirent yupinr , B.

342. 11.10. Sur ce qu’UIflifut dix jours fans manger, 1 7 1 .165-
Livre- xv. fur le retour de nient." de Pheres à Pylos,A.
. n. 1.
Livre 11x11. Pourquoi il y a plus de comparaifolls riant

ce livre que dans les autres, C. 214. sa. 56.
Livre 11x111. Sur le meurtre des pourfuivans , C. 221.
Livre xxr-v. Si ce livre en d’Huun, C. 242. a. 43.

ŒCHALl-E ç fituation de cette ville , B. 504. a. 2s.
0min; circonflances ajoutées à fou billoire depuis Km" ,
I B. 104. n. 41.
OGYGIB, ouille de 6411,91? , la même que Pille de Ganlus, A.

2o. n. se. - 209. n. 12. iOignon ,- peau d’oignon: orage decette exprellion ,C. 96... st. i
01730: qui te prennent à l’hameçoa,B. 161. n. 42. Oiremx.qui

fe déchirent pour prédire ce qui doit arriver , A. 7s. 1.45.
OLYMPE, montugnede la Macedoine , B. les. n. s6.
(l’acier, défignoient toujours par quelques circonihnces les

lleuxnir devoit s’accomplir ce qu’ils prédiroient, 13.94. a. 16.
monuments . ville entre la Noue a la Phocide . B. 105. 41.4s.

Pourquoi elle eRappellee oille du Mineur , ibid.
eus-ru , pain par Amener avent de revenir à Mycenes, Il.

I 24, n. 69. ’Orgueil de ceux qui n’ontnutour d’eux que des gens de peu de
mérite , humilie lorl’qu’ilsi’ortent de ce circuit , C. 72. n. 71.

mgr; ce que contenoit cette mefure ,B. 107. la. s4.
Orion. dengue par la droite , A. 7s. Il. 46. On regardoit. les-

parties orientales comme les plus elevées,77. a. se. Orient,
côté heureux , 7s. o. 46. .

caton ; fondement de la fabled’On’nn , A. 2:2. a. 19.
annote , l’une des mes Cyclades , B. 272. ne. 64.
055A, montagne de laMacedoine . B. 108. u 56.
ont..." prodigieux trouves en Sicile ,B. 11. Da 25.
Crus ; Taille de ce géant, B. 107. a. s4. .
01W;- les hommes conviennent en vain d’oublier le pure, æ

les Dieux n’infpirent. cetoubli ,.C..285. n. 7.3.

P.
de; a: conditions ;- C. 285. a. 72.
muflier devant les murailles , à. :58. I. 10;

Palatin de Dan, 11.250. n. se;
huma-nommons; fable de l’enlevemant de fermier, C.

1.18.11. 95. - 132-. 11.163 -134-. au 22.
bien avilie delà Phocide ,4 in tu. IL 105.

b 1



                                                                     

DES MATIÈRES.
Pamhgrjfinu familiersà liman . C. 105. 11.72.
Parfmm; leur-Mage. C. H7. 11.93. V
Parolier; Hun" cille premier , qui ait enreignél’art des par»

dies, A. 5l. 11.!.3.
Parola; fa force, A. 208. p.10. Paroles enchantées on mugi»-

ques , C. "4. a. 89.
Parque: , diflinguées de la Deltine’e. A. 279. il. 33.
Pinyin" criminelles, ne gagnent fur nous , qu’après que nacre

efprit en gâté a corrompu, A. l I9. a. 51.. Combien les paf-
fions aveuglent , 2l4. n. 25. - B. 309. a. 50.

Patiente , grande fcience , C. 20. a. si. La diflimuhtion en fait
une gaude partie , 3:. n. 77.

PATROCLE; res os males avec ceux diluait, C. 259. a. 22.
-Pawll. Vuyez fa.
PAUSANtAs; remarques furdeux textes de cet auteur r A. 243.

1.15 . 248. a. 23.
.Pauwn, viennent deDîeu ,A. 254.. a. 37.-B. 27x. a. si. Dieu

les protege, 273. a. 32 Leur recnnuoilfance un: mieux que
le bien qu’on leur fait , 2544. l. 38.

I415; erre bien de [on pays: exprellion pataude en grec, B.
23. a. 46.

Peaux; leur tirage. A. 167.11. 65. -B. 24.4. a. 7s. (a. s4.
nm aux filets, très-ancienne en Grece a en Égypte , C. 21-3.
PELASGES, peuplesd’Arcldie , C. 90.- ». 37. C’était une nation

errante, (DM.
Plains, oncle de flafla , B. los. n. 34.
PE’IJON , montagne de la Macedonîe , B. 108. 1.56.

.PENELOPE, attendrie par le chant de Hum , dcfccnd par
l’obliger à prendreun autre filiez, A 48. Elle apprend le
depnrt deToImqçuc , 6: le complot des pourfuivans contre
lui, 194, Miami: lui emmy: un fantôme fous la figure d’
journal, qui la confine, 201. Peneiope apprend le retour
de Trhmagua , 13.307. Elle vient reprocher aux pourfuivsnt

v leurs complots Chut! e lui, su. Elle reçoit Talmaçlll, C. 4.
Talemgm lui raconte l’on venge , S. Tlmclymbu mnonca à
multiple retour (l’Utyfli, Il. Elle ordonne à lamés de fai-
re venir l’étranger qui eli (11105 , 57. Elle conçoit ledçirein
de (a montrer aux pourfuivans , 56. Reprnches qu’elle fait à
Telcmaqw, 6o. Elle répond à Elr’nuçul, 62. Préfens que
lui lamies pnurfuivans . 66. Elle defcend de (on apparie.
ment, a fait alTeoir am auprès d’elle , se. Converfnion
d’UIzI: à de Punk)» , 83. Paulo" lui raconte comment elle
a paire ra vie depuisle départde fan mari, 85. Elle déferlie-
redu retour de (on mari, 98. Elle nrdonneà res femmes de
prendre foin d’UIylâ. loi. Elle en charge Bandit, 103. Ü-
M! à Paniquecommencem leur couverùtion, "7. P!-

0 z tu»



                                                                     

TABLEhlm lui raconte un ronge qu’elle a eu, 119. Elle lui fait
pendu moyen dont elle veut fe fervlr pour chnifir celuiqni
doit’l’epnufer , 122. Elle quitte Ulyfli,123. Elle fe réveille le
fe répand en gernifemenr, 131. Elle forme le deKein de
propni’er aux pourfuivans l’exercice de tirer la bague avec
l’arc d’Uyflô, 157. Elle va prendre cet ure, ibid. Elle promet
d’époufer celui qui aura l’allumage dans cet exercice, 161.
Elle reprend les pourfnivans qui s’irritent de ce qu’ Ulyfi
vent eil’ayer de tendre l’arc , 178. Elle fe retire , 181. Elle
"fore de croire 5.1]th qui lui annonce le retour d’Ulyfli on
la mort des pourfuivans, 221. Elle defcend 61 ne reconnut:
point Ulyflô, 226. Il lui parie, a elle’dnute encore, 232. Ei-
lele reconnott, 256. Il lui annonce un nouveau lnbenr qu’il!
doit encore eiruyer, 241. Ulyfli a Poule). le racontent réci-
proquement leur: peiner, 244.

Comparaifon de hampe 61 de Chu-annrdpwn,
C. 267. Toiiede Peneiope: expreillon proverbiale,A. 69. 0.3].

Pare ë Man, termes refpefl’ables; on ne doirjunais en fumi-
tuer d’autres à leur place, A. 50. a. 104. Le grand nombre
d’enfans a: fumant d’enfans vertueux, (en beaucoup à fai-
re honorer les perce, B. 221. a. 3°. Un pere peut avoir plus
d’inclination pour l’un de fer enfans; mais il ne la marque
par, A. r95. a. 114. Pore; regardes comme un précieux tré-
for , 61 comme une image de la divinité, 231.11.66. La mort
glorieufc du pare honore fa poflérité, C. 255. a. 10. Nom
de)». donne à des zens qui nel’éro’ientpoint, B. 4o. a. 86.

Pnkrcummnyflls de Nuls; fa fierté , B. 105.11. 45.
Poumon (Mn); les faunes critiques, A. 28. n. 49.- 37- tr

72.- 67. n. 26. -7o. 11. 30.- 128. 11.79. - 131.3.89.-132.n- 95.
- 215. a. 26.- 242. n. 11. - 247.1142449. a 28. - 259. 1.50. e
260. 11.52462. a. 56v 27°. a. 16. -277. o. se. - 281. a. 38. -
288. a. 51.-308. a. 34. -3eo.n. 59.- 26. 171.43.32... 68.
-87. n. 1.- 115. a. 75.- 160. a. 61,407.11. 2.444. n. 77.-
s73. 11.65. - 289.114. . C. 21. i. 55. - 22. 11.56.44. .13. -
25.11. 65.-45. n. 1.94. n.4s.- 128.11. 8.- 189.114. Pourquoi
Mad. gui" rapporte les faunes critiques de cet auteur,C.
25. a. 5.

Plllpler, profitent de tout pour honorer leur pays, B. 129. r.
ros. Point de peuple fi curieux qu’un peuple riche, A. 291.
n. 3. Rien ne peut les difpenfer de la fidélité qu’ils doivene
à leurs Rois, 83. n.62. Il n’y a que Dieu qui puiiTe délier les
Peuples. 114. a. 39. Peuples qui abandonnent leur: pria-r
ces , regnrder comme infimes. 66. a. 21. Efperance capa»
hie de routenlr a de confiner les peuples , 198. tout.

711115111511, fille du Soleil, B. 149. 1.23-
Pnu,.ilie; mule elle n’a été plut éloignée du cantinera...

, l qu’
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qu’elle ne l’en, A. 170. 11. 73. Pourquoi En". l exagéré
cette dilinnce , ibid.

humerons; origine de ce nom, A. 281. a. sa. Les Plancha»
qui habitoient l’iiie de Scherie . y étoient venus de la Sicile ,
238. 11 1. Quel étoit leurgouvernetnent, 253.11. 34.-277 a.
29.- 292. 14.-316. 11.52. lis portoient l’épée, 317.11. 53..
lis ne s’appliquaient qu’àla marine, 238. tu. 2. Les plaifirh
étoient leur unique occupation, 243. tu. 12.- 262. 11. 56. lia
ne huiloient pas d’avoir quelque choie des tems hernïques ,
296.11. to. Planck" fiers de leur bonheur; 288. 11. 48. Leur
dii’polition à l’égard des étrangers, 266. 11. 5.-328. tu. 74’.
Phaciem forts fur l’hyperbole, 267. a. 8.

Pneumo; s’il y eut un Roi des Sidonieusnomnsé ainii, A. 191.
11. 104.

P111155; l’a Etnatlon , Il. 267. a. se.
PHEMIUS, muiicien célébré , A. 33. Il chante le retour des

Grecs, 47. l.l cmbrnife les genouxdiUlyfli, C. 208. Tatiana,»
demande grace pour lui,2ro. (flyli l’épargne, 212. .

PttEMIus , précepteur d’lluun , A. sa. 11. 62.
PHENtctENs; leurs navigations connues d’llnnn, B. 275. a. 66.

- C. 113. 11.86. En quel 1eme ils s’adonnerent davantage à la;
marine, B. 276.11. 68. Colonies qu’ils envayercnt ,ibid. il;
avoient fèjourné long-tenu dans l’iiie de Syros , 274. a. 65.
Cadran qu’ils y avoient fait, ibid. lis étoient les plus habiles
ouvriers du monde en tout ce que demande le luxe 61 la ma-
gnificence, 276. 11. 69. ils ont toujours été fort décriésponr
leurs turcs 6: pour leurs friponneries , 228. 11.44..

PiiEREClDl-î t fol cadran , B. 275. 11. 65.
pHERl-ÎS; fa fituation,A.136. a. ton.
PHILoETlus , vient au palais , où il trouve m,,7;,c. 140. Ulyfi

fi le fait connaître à lui, 170. Ulyflil’envnye nvecEunJa ar.
téter Malantbiar, 197. 111111117111. tue Crcfippa , 203.

PmLoMELn; double tradition fur ("a fable , C. 118. 11. 95.
Plummetmes, Roi de Lesbos , qui défioit àlalutte tonales é-

trangers. A. 169. 0.70
belnfirjbit ,-- l’a définition . A. 48. n. tout
Punkcme ou Pitoncrs, fils de l’ncean 61 de lnrerre,B. 179.!.-

14. Le pond’lthaqnc lui étoitconi’acré , ibid.

P500110". VoyezLUcmn.
minuterai.- ville de la Theililie, B. les. 11.46.
DRYLACUS, fils de mima, donna fou nous à loviile où il reg-

noit. B: 261. 11. 34.
111:1, en la marque la plus infaillible du bon efprit, B. 236. n.-

56. Point d’hommes plus éminent 61 plus diiiingués, que
ceux qui s’élevait nil-demis des antres parleur piété a: 1117

leur juflice,4.281. a. 38 . tu.
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film; définition de fou l", A. 322.11.45.
PINDARI , imite [1mm , C. n°9. a. 46.
l’imam,- le métier de pirate n’étnît pas honteux: il étoit n16:

me honorable, A.55. a. 118.404.111. 18.- B. 238. n.63.C00’-
turne de courlr les mers, 6: de faire des defcentes fur les-
terres, C. 247. 5.48. - 26:. tu. 3l.

P151511": , fils de Nm", reçoit biannuel l’on "rivée à Py-
los, A. 101-. Mfln l’enVnye conduire Tala-qu à Lucede-
atone , 136. filtrante et Ptyîfimu reviennenth le quittent,

. 25 . - tPLATnNz fer fnuiTes critiques, A. au. in. 4o. - C. 34. n. 85. Ve-
rités qulil a puifees dans les poêmet d’Ho-cn,.A. 117. 1.46.
-B. 233.». 51.

mannes , filles du"... si ce [ont elles qui portent l’ambrofie
ùïupinr, B. 142. n. l0.

l’une; Remarque fur un textede cet auteur , A. 2.44. a. t5.
PI.UTARQUE;pfOCèS injulle qu’il fait à Tala-qu , A. 148. a. 24.
Pains: (un: ; en quoi conflue le feerer du Poème épique, C.

93. n. 44. En quoi comme le véritable art de ce Poème, B.
n°4. a. 49. Le fujet de ce Poème doit être un, St non pas ti-
ne d’une feule performe , C. 108. a. 79. De quelle nature
doivent être les- différentes parties qu’un poëte employe
pour former une feule St même amen , un. Le commence-
ment d’un Poème doit être (impie à modem, A. 6. a. 1.
Dans le Poëme épique ,îlfeut que tout tienne du merveil-
leux, C. 278.11.57. On n la liberté d’y pouffer le merveil-
leux au-delà desbornes de la rnifon, 8.185. a. ne. faneron-
tefnis détruirele vraifemblable, nu. Il fautquiil n’y ait rien
fans fondement, 164. a. sa. Le poëte ne fautoit commencer
de trop bonne heure à fonder les merveille: qui doivent en-
fin s’executer, A. 24. a. 42.. .

en?" fun caraflère , C. 266. p.31. La poëfle et une infpîn-
tian , Il. 152. a. et. L’Incîenne pnëne étoit une efpece de
philofnphle , A. 119. a. sa. Quel en le but de le poëfle, 33°.
a. 7S. La poëfie doit être innrufllve , la. in. 9. Celle qui n’ell
propre qu’à corrompre les hommes , n’en pas digne du
nom de poëfie , 307. a. 3.2.- 330. 41.78. Avantages de le poë-
fie, C411. a. 48. Le poëfle en un bien public ,dt llfautque
le public l’honore à: la recompenfe, 8.175... 7. Le fige y
rem cequ’ily a d’utile à d’initruétif, A. 315. p.48. Le poë-
fte doit refl’embler à "peinture , C. x4. a. 31 La poëfie em-
ploye avec (une: des circonflance: qui ne [ont que les ac-
tompagnemens du fujet , B. 34. a. 7o. Elle fait profiter de
tout ce que la nature pretente , dt de tous les bruits que la
renommée repend,.A. un. a. 33. Elle releve par les liftions
ce qui calepins ordinaire , 944. 91.- 155.-. 40. - B. 1.5.».

. 32-
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sa. fmpoiiibîiités que le poële peut employer, 144. a. 15;.
Abi’urtiités qu’il peut recevoir, 181. n. 17. Métamorphoi’es
qu’il doit rarement admettre , 186. n. no. Les reconnoiirnne
ces Font un des plus grands plailirs de la poëlie, 294. p.15.

Pnïtel ; ce que (ont iesgrands poètes, C. 208. a. 44. li faut qn’
un poële fait innruit des cintres divines a humaines , ibid.
Il flux qu’il n’ait en d’autre mame que (on génie , 1311.11. 45.

Ce génie naturel qniflitlespnëtes,eft un génie divin . :09.
au. 46. Au défaut de ce génie, la fureur produit les ménch
cal-15 .210. n. 46. Ceux-là feuis font écoutés, qui ont reçu
des Dieux le géniede lapnëiie,37. 1.88. tirage qu’ungrand
POël’elIOit faire de l’on talent, 211. a. 48. Les poètes doivent
tirer des salons des hommes rages les [bien de leurs poê-
fies , 11.322. 11. 61. Le Peul rose en poële, 119. a. sa.

Papi-t; ce qui les flît mourir , quand lis l’ont hors de l’eau , C.
au. a. s4. Les gens de guerre n’en imageoient point, A.

172. a. 76. .Pou-rien repris, A.166. tr. 63.
Politique; en quoi confine l’art de in politique , A.8. me.

. Por.1.ux; traditions diferemes fur ra naifl’ance, B. 106. n. 51.
Pour" ; occluoit ou c’en être brave que d’être poltron ,B. 66.

a. 44.
Pomme; texte de Polybe conferve pannicule, B. 9. n. 18.
POLYBE , Roi de ’I’hebes d’Egypte , A. 154. ".40.
POLYDAMNA; li c’en une reine d’Egypre, A. 16°. n. 48.
POLYPHEME; fa naiiTance , A. 23. Arrivée d’UIyfli chez ce Ch

clops , B. 17. PrIypbcm devore lix compagnons dTIIyfi , :3.
Vengeance qu’Ulyfü tire de cette cruauté du Cytlapr,3o. Rufe
dont Ugfi le fervit pour fortir de in caverne du Cyclope , 33.
On diroit que Palmas: n’avoir pu, l’urvivre à foninfortune,
A. 6l. 11.6»

PoNTcEuxm; pourquoi on lui (voit donné le nom de Pont, B.
137. a. 2.

Parus; commenteiies étoient faites, A. sa. 11.128. Anneaux
que l’on y mettoit , n71. n. l7. Elles shuntoient en dehors ,
C. 1 83. a. 54. Bancs de pierre à la porte des nuirons , ou. les
pores de Familles, s’afl’eyoient musiesmsrins , A.131. tr. 88.

Pourpre , refermée pour les princes 61 les Rois, de pour ceux à
qniils permettoientde la porter, C. 164. n. 18.

purfitiuan de Peneiope. Triangle leur indique une ail’embiée ,
A. sa. Il le plaintd’eux dans i’niTembiée des Gages, 63. Deux
aigles préfaL’ent leur mort, 75. ils fe divertili’cnt à railler-
Tmæqu , 39. lis apprennent l’on départ , 191. ils forment»
le delTein de inidrefl’er une embufcade, 193. Une partie d’
entr’eux entreprennentd’cxécuter ce deal-in , zoo. Les pour-
fuiunupprennent leretour de Tilt-qu, B. ses. Caduxïtiui

. to en:
Mm *W--x- M. . , -W.Nwwwwwx a.»-



                                                                     

TABLE«dentelles en embufclde reviennent , ibid. Les pourriri-
vans s’aiTemblent pour concerter in perte de nhfifi’ul , 309.
Prntlapovient leur reprocherleurs complots , 312. mm: vu
leur demander la charité ,C. 27. lis fe rall’emblenrpntt: voie
le combat diUIyflEGI d’lvm, 48. Préfens qu’ilsr’nnt à Prnllopl,

66. Letumuitc s’eieve parnnieux , 73. filtrait" leur envoye
un ligne malheureux . 144. Tale-raguaient défend de malil’ni-
ter l’on hôte, 146. Liund’entt’eux infulte Ulyfli, 147 Ris in.
remit-nie ces princes , 15°. Leurs railleries contre Tunique,
153. Pelrlufalcm’ propofe l’exercice dela bague , dt promet
d’eltnufer celui qui fera vainqueur, 161.1ls s’eiibrcent trutti-
lement de tendre l’arc, 169. lis s’emportent Contre [flyfi qui
veut clfi’lyef de le tendre, 176. ils raillentUlyfi , 18.1. UIyfli
commence à exercer fur eux fa-venuaitce , 188.1ls veulent
le defendre , 192. Mllllblm leur apporte des armes, 194
Leurs menaces contre Mural qui paroit fous la ligure de
Menin, 199. lis s’animent au combat, 201. L’égidede Mis"-
ot les frappe d’épouvante, 224. Ulyfi à l’es compagnonsfon-
dent fur eux, &les exterminent tous, 205.Mnnn conduit
leurs urnes aux enfers, 251 . Le peuple d’ltltaque prendl’oin
de la (epuiture de leurs corps , 280. 6c fe prépare à venge:
leur mort, 284.

Prlfi-r pour le pied de bœuf: proverbe ,C.2o4. p.36. Préfet"
de Femmes; que lignifie cette ettpreliion, B. 122. n. 91.

biffin-rif), pII’OÎiÏL’nt avoir été connus du tells d’Hnun, A;

228. n. 58.
Pluflânlùmm; leurs efl’ets , 11.19. 11.42.
Priam; aucune aâion ne peut être heurenfe , li elle n’en pré-

cédée parlapriere , A. 178. n.83.-263.n. 58.
Priam ;texte qui renferme le plus grand éloge qu’on puilî’edon-

nerà un prince , C. 109. a. 80. Deux vertus nécelraires aux
princes, A. 1. La fngelîe peut feule combler de gloire les
princes, et faire le bonheur de leurs fujets, 102. n. 16. Un
bon prince aime tous les hommes .152. a. 35. mon: habite
près des bons princes , 266. a. 4. Caraflère de majeflé que
Dieu imprime furies princes, 61. n. 4. La bonne réputerion
leur en neceflilire , 26. a. 44.- 102. a. 16. Il faut toujours
leur faire honneur des ouvrages qu’ils font pour la commo-
dité du public, C. 14. n. 33. Habits que portoient les prin-
ces , 95. a. 49. Agralïe d’or, touque dedininâion comme il
pourpre, ibid. tu. se. Coutume des princes d’aller des le ma-
tin à in place ptririique,C. 138. a. 32. ils noient des hennit:
qui portoient leur fceptre, A. 63. a. 12. lis regardoient les
préfen! de leurs fujets comme des marques glorieufes de
leur mime, C. 248. tu. 49. Comment ils recevoientceuxqui
arrivoient chez eunengrandlnotnbre , 93. n. 4a. Préfens

faire



                                                                     

pas MATIÈRES.
faits par le prince, 5: repris furle peuple , B. 175. a. 7.. Il;
avoient dans leurs palaisde "(les celliers où ils fuiroient de
grands amas de mures [orles de prnvîflons . A.91. n. 83.
Ollîcequ’ils donnoicmà ceux qui les avoiemelevés, 265. n.
1 . l ls ne tenoient pas indigne d’eux d’apprendre des métiers,
C. 235. n. 3°.

Priam-fifi; riche: étoffes dom elles friroient provîfion, elles
les travailloient elles-mêmes, 6: à quel ul’nge elles les em-
plnynienr, A. 69. mgr. sa. 6: sa. Femme: qu’elles frirai.
ent Coucherdnns leur chambre, 239. n. s.

Pmfignç c’en aux Dieux qu’il appartient de révéler le rem
des prndigc: qu’ils envoyer): , B. 256. a. 26.

Propblxie a pnu!’ objet le préfent a le paire , de même que l’a-
venir, C. au: a». 67. Les yeux de l’efprit d’un prophele vo-
yeur plus sûrementce qui en caché, que les yeux du corps-
ne vnycnt ce qui et! vîfible , 153. a. 71.

Puffin?! , regardée comme le fruit de la venu ,8. 176. n. le.
La vertu re conferve difiîcilement du: une longue profperl-
te . A. 28L v1.33.

Pan’rn’l: ,-l’urpris parlerai", A. 178. Fondementde la fable de
Pnnlc . 174. u. 80.

Pan’rrz’n , Roi de Martin-A. 175.». 8°.
Panneau; Hznionù, fuie: d’un tableur de ce peintre, A.

a . n. 15.
2.3.4.... , inventés parles amuïs poètes, C. 204. n. 362 Pro-

verbesdom on ne rapportoit que les premiers mors , B. au.
n. 33.

Proniienre; n’en n’arrive contre res ordres , A. 16. pas. Elle
veille même fur les animaux , 3.16. a. 35. - C. 2* a. 64.

P7111010, vent muions que Pou foi: julle, B. 190. n. 16. Pru-
dence préférée à la force, 39. n. h.- 1a6. n. 96. Le plu!
fauves: l’lmnr eut du fuccès en plus dû à la prudence qu’à ln

valeur, A.8. n. 3. *psymA , me au-dellusde Chia , A. lu. n. 33.
humant Evmxcrra , corrige un textcd’Hnnn . A. 209.3.1.3.
Purificalian avec le feu à le roufle ., C. 219. n. 64.
nanans; facrificesqu’ils nfmien! à Nom: , A. 98. a. a.
pues 5 uoi: villes de ce nom, A. 98. a. r.

R.
Rama de l’homme , émanation de la raifort fôuveraine , A;

’ 906; n. s.
fletnnoifinn: , font un des plus grands plaîfirr de la poêfie , l.

294. n. 15. Diverfes fortes de remmaillâmes, C. 17°. 1.34»
Le: poële! modernerconnnilrenc peul’m des reconnollram

- ces,



                                                                     

TABLE -ces, 17s. a. 34. Les lignes des reconnolll’ancet dépendant?
la volonté du poëte , 235. a. 28. I

Ilfleæiou; feennde réflexion louvent meilleure que la pre-
miere , A. 229. n. 6o.

Reliçfl de table , A. 32. a. 60.
Religion; mélangede religion 6: d’impiété, A. 121.11. s7. - C. 74.

a. 76.- 145.11.44. Elfct que la religion produitdans les cœurs,
quandon craintde l’avoir violée, ou d’être en etetdela vin-
ler, C412 n. 65.

Rapt,- li les Grecs fuiroient quatre repas, B. 286. n. 1.- C. 42.
n. 95. Coutume de l’e laver ,lOtfqu’on le mettoit à table de
inrfqu’on en fortuit, A. 127. n. 77. Tousne mangeoient pas
a la même table , C. 192. a. r4. Pour faire honneur à queb
qu’un , on lui préfentoit la coupe , afin qu’il bût le premier ,
B. 214.11. 16. De-là l’ontvenues les fentes qu’on boit aujour-
d’hui, and. C’était à la [in du repas qu’on fail’oitles libations,

ibid. Voyez Fbflim. .
Rlplritlm; faulre délicatelre furies répétitions , A. 74. s. 43. *
Réputation après la mort , 13.234. n. 54.
Ramon; trois retraites qu’un homme peut avoir, B. 1 19.11. 84.
RHADAMANTIIL; l’on voyage vers Thym, 11.287. a. 47.
Ricbflix, ne fuflil’ent pas pour rendre heureux, A. 151. a. 33.

Elles ne fervent de rien fans la ruelle, C. 146. a. 47. Elle:
produifent d’ordinaire l’injullice et l’infolence, ibid. Ri-
eheliës fuivles de l’honneur 61 de la vertu, B. 112. a. 66.

Ri" avec une bouche d’emprunt: que lignifie cette expreilion,
’ C.1so. n. 58.

Ri: sartant"; origine de cette exprellîon,C. 146. a. 48.
Ruhr ,- en: ne d’un Chêne ou d’un rocher: que lignifie cette

expreliînn , C. 88. a. 29. .Rotin errantes , B. 141. a. 9. t
Roi: ; c’en de Dieu qu’ils tiennent le fceptre ,C. 87.11. 27. Roi:

appelles ferviteurs de 3mm, B. 102. n. 33. lis font d’une
maniere perticullere les enfans de Dieu, C. 140. n. 38. Les
bons Rois doivent être écoute: comme des Dieux, A. 265.
a. 3. C’en attaquer la divinité, que d’attenter à la perronne
desRois , 13.311. n. 56. Hum" a honore dunom d’ami la 3:-
pim, non le plus belliqueux, mais le plu! julle des Rois,
C. 91. a. 38. Grands biens qui accompagnent d’ordinaire le
regne d’un Roi pieux &julle , 84. a. 20.6: 2l. Les orientaux
recherchoient la grande taille pour leurs Rois, A.24s.n. 19.
Les Rois étoient fournis auxioix, C. 229. a. 18. Ils avoient

" l’intendance de la religion, A. 138. sa. 99. lis étoient invi-
tes aux faluns publics, dt y niiil’loient,.l.98. 11.24. Voyez

Primat. "1mm; c’en une marque de petiteil’e d’efprit,.de les aimer,

A. 239. n. 3. un.



                                                                     

nnsiMlATIERES.
toutim; c’étoit la ligure que les anciens calmoient le plus,C.

l4. a. 34.
111131; urane de ce mot dans Mangue grecque , B. 2o. a. 4a.

S.
union joint a la royauté , A. 135. n. 99.
Sterifim; comment on y avoit part, A. 99. a. s. - lot. a.

13. Toutes les fonctions qui les regardoient, étoient hono-
rables, 132. a. 91. Quand on manquoit de quelque cltofe ne-
celfeire, on friroit fervir ce qu’on avait fous la main, B.
164. n. 48. Millfvt ne veut pas que l’on poulie bien avant
dans la nuit les (calus des facrificcs, A. 127.». 76. En [ortie
6: dans l’Afrique, les fellins des factifices humoient par le
foetîlice deslangues: pourquoi, 127. 11. 7s. Sacrifices de
trois victimes de dllferentc efpece, B. 95. 11. 18. Portions
des viétimes données aux nymphes 61 à Menu" , 236. n. 60.

311,43; l’homme ne peut la recevoir que de Dieu , B. 71. 11. 54.
- C. 232. la. 25. La fagelfe en plus honorable que la milieu-
ce, A. 4s. 11. 91. Elle accomplit tout ce qu’elle .141qu , 85.
11. 68. Elle donne des preEentimens, 30.11. s2.

Suivront; ce qu’on a dit de fon impléte , en: une fable laveur

. tee depuisHamn, B. 101.11. 30. .SAMe’, me; l’a lituation, B. 5. n. 5. v
Sang; pluyes de fang, fueur de ranz: préfaces de grondes dé-

faites, C. 151. 11.63.
Sangh’n; l’épaule droite en l’endroit le plus sur pourl’abbat-

ne, C. 114. 11. 88.
61ml; d’où vient la coutume de boire a le famé l’un de l’autre,

B. 214. a. 16. ,Summum; ris Sardanien: origine de cette exprellion , C.
146. a. 48.

8mn,- définition du poème faunique , C. 7o. a. 64.
SCALmeIt, repris , A.3o6. 141.41.55. 11. 2o.
5mm ,- orage du rceptre entre les mains deaRoia, des princes

6: des juges,A. 63. a. 12.
Scumm; lignification de ce mot, A. 206. I. 5.
SUE"! , ancien nom de Corcyre 61 originedece nom , A. est.

11. r. a 2. - 266. a. 7. Del’cription de cette me, 258. a. 4s.
Pourquoi Hun" en fait une me fort éloignée, 1166. 11. 7.

Voyez (20110111111. n51:11an (Gang-1 la);critique furie premier vers de l’on poe-
me d’dlnic, A. 7. 11.1.1

50111.11 a CHARYBDI; del’cription de ces deux rochers ,8. 141.
Comment-UMÔ les «ne, 153. Il y retombe 611e: évite e11-

core, .167. V p A.



                                                                     

.TABLE
T.

’Tablu rondes , C. 14. a. 34. Tables pliantes, B. 72. I.57.
On nettoyoit les tabler avec des éponges après chaque

repas , C. 139. a. 33. I . l
2.1.1111,- la grande taille fait la malene , A. 245. 11. 19.
Tala! d’or; quel en croit le poids, 11.31911. 56. (4s.
Tdannùns; Marcus n’eroitpas le l’en] quis’en l’ervtt, A. 26 11.
TANTALE . image des avares,B. 129. 11. 164.5011 fupplice dans

les enfers, 12:. 4.TAN-MENS , ne s’appliquoient qu’à la marine , A. 35. n. 69.
TAPHIUSA , ou Tunes ,ille au-dell’us d’lthaque, 11.35. a. 69. -

3.238. 11. 63. Originede l’un nom,1’bil. I
Tapilde dure-rentes Couleurs, A. 31.1. 56. Voyez Silgu.
Taureau, confacré à Mimi"! ,A. 93. l. 3. (a. l9.
T1:t.1;o«mus,filsd’wyflê, tue (on pere fans le connaître , B. 95.
TELEMAQUE; Minerve l’e pre-fente à lui (ou: la figure de Math,

11.29. Il s’entretientavec elle , 33. Elle lui confeilled’ailer
I chercher des nouvelles de fan pore, 44. Elle le quitte, 47.

Il indique aux pourfuivans de Paulapr une ali’emblée, 52. ll
4 fait alTembler les Grecs, 60. Il le plaint des pourfuivans qui

recherchent l’a mere, 62. Propolition qu’il fait à ces princes,
72.11demandeun vailfeau pour aller à Sparte 61 a Pylos,81.ll
va feu! l’urle rivage de la mer, 61 adrell’e l’a priere à Milan-1,
84. Minlrvt lui appairoit 61 l’usure de l’on recours, 85. Il

h rel’ul’e de manger avec les pourfuivans, 88. Il ordonne a
2111th de lui préparcrles profilions necell’aires, 91. Il si
embarque , 95. il arrive à Pyloa , conduit pauma-am , 99.
Il en reçu auprès de Naflor, lot. Il conjure N11!" de lui di-
re des nouvelles de l’on pere , 104. Il le prie de lui conter 1’

. biliaire d’Egiflh. 1 18. N’a)?" l’émmene dans l’on palais, 13°.

Il part avec P441710". 61 arrive à Lacedemone , 136. et 137.
Ils entrenrdant le palais chnuhu , 139. lis font conduits

L raupres de ce prince , 145. Prfijl’mn fait connaître Tala-ragua,
155. Tala-qua conjure Menin de lui donner des nouvelles

de l’on pore, 168. Mulllll veut le retenir auprès de lui , 188.
i (Minerve apparoir à filamnçaapourl’exhorteràs’en retourner

[Ithaque , B. 1.46. Il prend congé de Monial a 25°. Préfets:
qu’il reçoit de ce prince . 252. Il’ll’rive à Pheres, où il paire
la nuit, 258. Il arrive à Pylos, 61 s’embarque , 259. un;
un l’e prel’ente à-lui, 26e. Talmqwle reçoit dans l’on vail-
l’eau , 265. Ils arrivent au port d’lthaque. 281. Signe expli-
que par 11111111111)»: , 282. 111.11.41. va à la maifon d’Eu-lr,

. au. Il arrive chez 311.111,286. Entretien d’UÆfli 61 de Tala-
mur , 291. Tristan envoye 1111m annoncer l’on retour 1

’ Par-

2.411



                                                                     

DES MATIERES.
Panelapo,294 Ulyfi f e fait connotera à Telemafln, 296. Ils con-
fultenr enfemble les moyens de faire périr Iespourfuivans,

w aco. Telemtçill part de la maifon d’Bumh,C.2. Il arnvedaus
5 l fou palais,3. Il va prendre Tbuclynène, 5. Il raconte à Pa-

nda): l’on voyage, a. Reproches que Panelopo fait à n’tmd’
ylle , 6°. Il congédie l’an-emblée des pourfnivans , 73. Tell.

I V magna 61 UIyIê ôtent les armes de la fane m1 elles étoiem , ’78.
1 Telemaçu le retire , 79. ll fe leve à s’informe comment U-

Iyflâ a été traité , 137.1!ldefend lux pourfuivans de maltrai-
ter fon hôte, 146. Repnnfe qu’il fait à l’un dieux, 149. Il
fuppone leurs railleries, 154. Il veut entrer en lice pour re-
remr fa mere s’il en vifiorieux, 162. U41fl2l’arrète,164. n.
1"":un ordonne que l’arc foi: donne à Ulyfi, 18:: Il prend
les armes , à: attend de fan pere le fignal , 186. filmique me
dmpbium, 193. il va chercherrles armes , 194. immun-
ce dom il s’accufe , 196. 131cm: par dnpbimdm , il le me ,
203. Il demande grue pour Pbtmim à: pour Mode» , ne, a.
ljflâlui donne res ordres pour la punition des femmes qui a-
voient deshonnré (on pilais, 216. Talmmgn reproche à û
mere fes frnideurs à l’égard d’UIyflè, 227. "accompagne fou
pare chez Laïru,249. 6: 267.

Transe; deux villes de ce nom, A. 36. 11.71. Origine de leur
nom,il;id.

Trame: ; le «raflera de l’Hnuunn’nun-nno: et! pris de ce.
lui de Laine, B. 911.11.25.

Tan, liège de l’une, A. 201.". 1:5.
Tunes, hlrie n11 Ton de la lyre au-pum fable invente.

depuis "and", B. 103. I.36.
Tunes d’Egypu. Nom grecd’un de res Rois. A. 154. 1.40.
THEMls. Si lion permit fa [mue dans les allemblees, A. 66.

n. 23.
THEOCLYMENE, le mercure àTqun, B. 260. 7’45!qu

Je reçoit dans l’on veilleur, 265. Il: partent, ibid. ne
arrivent à langue , 281. Signe qu’il explique à Tell..-
gm, 283. Telmaqru le quitte , a le neurula-mie à Pirlo,
ibid. Tek-magne le fli! venir (un: [on palais, C. 6. Il au-
nonce à Peneiope le retour d’Ulon, 11. Prodiges que voit

ce devin , 151. . .Tbnla’ic Payant , l’es brl’arrenes , C. est. mu. (11.57.
T11rtsn’z jullifie de l’infidelite qu’on lui: reprochée. 3.109.
T11esrnotmns , peuples qui habitoient la côte de l’Eplre , B.

229. n. 48.
Tnoms. S’il y a eu un roi d’Egyme de ce nom , A. 16°... 4l.

Tunnels, belliqueux , A. 314. 11.27. *THvEsÎE; que! pays il avoit hlbil , 11.183.11.913. i
armai , a site beaucoup de grandes dans , A. :69. a. la.

Tous Ill. 1’ T1-

gh-
«w M V VTÎ e . e.e.a



                                                                     

TABLETinesineçprîvilége qu’ont fan arne dansles enfers,-B: 80. 41:66.
Son rime le préfente à Ulyfli dans les enfers, 92. 61 lui prédit
ce qui luidoiurriver, 93.

CTn-vus, image de ceux qui l’ont dévorés parles pallier", a;
fur-tour par l’amour, 8.128. n. 102. Son fupplice dans
les enfers, 127. Double tradition fur ce géant, 123. n. 103.

Tain. ils étoient tous en retraire , B. 82. n. 71. ’
Tomme , montagne fur laquelle émit le retnple de Dodone.,

B. 311.». 57.
.TOMARES , prêtres de Dodone , 3.311. a. 57.
Jïmbmnx; On y mettoit les infirumens qui marquoient la pro-

.femon du mort, 3.92.". 9. Tombeaux qui ne renfermai.
ent pas le corps, A.4s.a.93.- 188.11.97.

Tua-1mn fans nuages , C. 136. n. 28.
Tank", ou morceaux de bois dont on fe fervoit pour éclairer,

A.57.n.126.- 272. -.21. ’TourbiHnnr; gens que l’on (apparaît unir été emportés par
des tourbillons, C. 132.». 15.

Initiateur; on doit toujours y conferver la propriété de; en.
mes , 61 lajulleire des expreflions, A. 43. a. 86.- 300.146.
.Il faut expliquer les termes par rapport aux fujets 61 aux oc-
calions dont on parle , C. 23.11. 62. Il en dînicile même aux
glus grands hommes, de traduire en vers les originaux des
anciens , .B. 152. a. 28.

TragMù; dans la Tragédie. le vraifemblable doit l’emporter
fur le merveilleux, 8.184.n.2o.

infini; leur .pende courage, A. Ils. 0.92. Mot d’un 5d.
gneur Erpagnol à ce [nier , ibid.

’Tranfirionr imprévues , un des grands remets de l’éloquence ,
A. 194.1. 1.11.

Travail; tout homme qul mange, doitmvailler, C.78. 11.5.
Travail des hommes inutile, ü Dieu ne le bénit, 8.211 . 5.10.

IIRINACRIE, me où paillent les troupeaux du Soleil, B. 149.
Arrivée d’UIy a dans cette ifle, 157. Pourquoi on appelloit

( .2inli la Sicile, 92.11.10.
froncera; Inlendans des troupeaux, hommes confidérablea,

3.202 11.46. tTruyt. Voyez-Sunna. l * IEn: , n’était pas encore-bâtie au temsvd’Humn , A491. Il. 104.
1111110 , fille de Stimule. Ulyfli toit fait ombre duales enfers,

W B. 101.
xT

r I i «hafnium, ou Ibncînlbe, A. 256. 11.41.
VnIels; les rages ontdes valetspropres; les faux en ont

incruggnifiqucs, B. 269. 0.55. 1.6sz1111 matraquions fal-

’ i (ont:



                                                                     

DES TllATIERES.
’foîent eux-mêmes, ce quedepuis par délicatelïeonnfaitl’ei.

re parties Volets, A132. n. 91.
Voleur, regardée comme une leience, 4A.6s.u. go.
Van , autrefois d’une forme (lill’ctente , B. 94.0.17.
lande-(41; de quelle martiennes Grecs faifoient leurs vendeu-

vgcs , A. 274.11. 9.6. ’
Vanne: de certains animaux, mets délicieux chez les anciens,

C. 1 28. in. 8. Venin: farcis de graille a de rang, mets ellime
des anciens, 1111.6: 48.11. 11.

"un; peuples du nord qui le vantoient de les vendre,B.48 IL?»
VENUS; onluiattribuela nourriture desenlans, C. 132.11. 17.

Statue deVnnu de la chuchoterie, 125.11. 2.
Versus , .oul’etnile du [oit , le meringue Luafir ou l’étoile du

matin, A. 56... 1123.
Verge , nécellaire pour tous les enchantement , B. 61440.,
Venir; il en rare que les hommes pentu-ent toute la vérité , A,

37m. 73.1l faut qu’une verne (hit bien confiante à bien re-
pandue , quand elle ell: truellée par des gens qui n’ont d’ail-
leurs ni piété ni religion , C. 36. n. 79. Véritesconnucsdcs

paycns , A. 17.1. 23. .W21!" , Collfiderée comme une l’cience , A. 65. a. 20. a com-
me l’unique vraie feience , B. 232.11. 51. Le commerce des
feucsluieli d’un grand recours , A. ne. a. 54. Changement
admirable quife fait dans ceux quiquitrent le vice pour em-
Ibrall’er la vertu, B. 74.11. 60..Re(pcél du à la vertu , 240...
68. La vertu el’t presque toujours mépriféc quand elle u’elt
nfihblc’e que de haillons ,ibid. Les malheurs l’ont l’épreuve
de la vertu, C. 106.11. 73. On peut tout confier à ceux qui
ont la vertu en partage, A. 43. a. 85.

VESPER. Voyez Venin.
laya"; un fils qui chalToît l’a mere de chez lui, étoit obligé

de lui rendre tout ce qu’elle avoit apporte à l’on mnri; mais
fi elle le retiroittl’eile-nème, tourie bien demeuroit à [on
fils , A. 72.11.41. Une;femme, en le remariant, ne por-
toit point à fun feeond mari le bien qu’elle ovoitpone ou
premier dont elle avoit des enfans , 65.1.. 17. l

Mandat, fleur de farine rôtie qu’onyrépandoit , B. 212.... la.
Vin , métamorpliole les hommes en litres brutes , B. 65. I. 4o.
Via; trois formes de vieIdepuis le déluge: vie rimple 6: flu-

vnge; vie moins fauvege; 61 ne plus polie . B. 12. 11.27. ,6:
. au... 28. C’cl’t unegrace que Dieu fait aux hommes, de les
- retirer debonne heure de la vie, 262. a. 41.

mimine: , image desDieux , A. 117.11. 46.
Bailleur, ronde-dignité, A60. 11.4.
Viaillafli, .eol’eignela milice-6: Il prudence ,A. 117. 0.15.
Vigo" , «immondes railla: craignis Fumée , A. on;

2 1
A



                                                                     

TABLE71ka ambulante: , B. 45. a. a.
Vin,- comment on le gardoit , A. 13°. u. 84.
Vuan: ; Remarque fur fan récit de l’aventure du cheval de

bois, A. 325. p.68. Il drift-r: d’un": dans ce qu’il dit des
monts 0111m, Ofi, G! hlm, 8.108 a. 56. Il imite Huns",
A. 60. a. a. -153;n.37. J; 8941.5. - 101.1. 29.- 185.140. -

C. un. a. me. ’Uusss, en retenu dans le: [macule Cabpfi , A. la. Calypfiluî
annnncela liberte de l’on depart,2is. Il s’embarque, 223.

. Mpmu excite une tempête Contre lui,224. Il aborde a l’lo
ile des Pheaciens, 234. Il apperçoi: Naaft’cu. ô: fe préfeme
à elle , n47. Elle le meueà la ville, 257. Minerve le conduit
au palais d’dkinaür, :66. Il fe jette aux gennux de la relue,
276. Elle lui demande qui il en, 281. 01105 lui raconte tout
ce qui lui eflarrlve depuis (on départde l’ille de Calypfa, :83.
Alcimü: lui promet tout ce qui lul fera neceffaire pour re-
tourner dans l’a patrie, :87. 01113 en touché du chant de Da-
madaca: . 29s. Luer le provoque à entrer en lice ,298. U-
005 prend un difque 6l. furpalfe tous les autres, au. Tous
les princes lui font leurs préfens , ars. Il donne des louan-

» [es à Brandon", 321. dirimât le prie de leur dire quiil en ,
327. ll fa fait cennnltre aux Pbauîtu, B. 3. &leur raconte
mutes les avanmres depuis [on départ de Troye, s. Set
combats contre les Chalut: , 6. Son arrivée chez les Lon-
flzqn , 9. (le-la chez les 63cm)», x l. 6: dans l’antre de Poly-
fieu, I7. Vengeance qu’il tira de la cruauté de ce Cjchpe,
se. Rufe dom il fe fervit pour fouir-de la caverne, 33. Sol
arrivée chez le Roi E01: , 44. Tempête exciteepar l’impru-
dence de res campagnons , 49. San arrivée chez le! Lsflrr
par, d’où il s’échappe avec un feul de res valll’eaux, 53. - 57.

Snn arrivée dans Pille de la Déclic Civet, sa. Ses compag-
non: changea en pourceaux , 64. Antidote que Montre lui
donne , 69. Sescompagnons rom rétablis dans leur premiere

- forme ,74. Ordre que lui donne Cire! de defeendre aux en-
; fera,79. Son voyage aux enfers, 87. Difcours que lui tin:
Tinfiar, 92. Converfatlon qu’il cul avec r. mere, 97. He.
.roïnes dont ilvit le: ombre- , lot. Converfations qu’il eura-

ecvplufieura berce , H4. Peines que (hument les médians,
- [27. Retourdvlyflè chez la Déclic (5rd, 136. Inflrufiinnr

que lui donne celte Déeffe , 139. Comment il échappe a la
- voix des 51mm, 151. Cnmmem Il évite les roches salin ô:

Charybde. 153. Son arrivée à Pille du Soleil, 157. Son nau-
. frage , 166. Son arrivéetà l’iflede Calypfi, r71. Ulyfi prend

Congé d’Alrinaüs, l5: s’embarque 175. Les rhum: defcen-
dent U’yflltaur endormi fur le rivage (Planque, 181. Il le

. remue a: ne reconnaît point (a patrie,.188. Mana Ininfla-

4 e . parc r,



                                                                     

DEs- MATIÈRES.
paroli, 190. 5l lui fait reconnaitre fa patrie, 199. Elle lu!
donne (es confeils fur la maniere de le venger des pourfui-
vans , zoo. Elle le métamorphofe en vieillard , 203. Ulyflî
prend le chemin de la mail’on d’Eumh, 106. Accueil que lui
fait Enfile, n°9. Entretien qu’ils ont enfemble . au. Ulyfi
lui raconte res aventures , toutes fuppofées . 220. Branle fait
un (acrifice en fa faveur , 235. Ulyfitente fi Eumh lui don-
nera un manteau pour fe couvrir pendant la nuit, 239. U-
bfli a Eamh s’entretiennent enfemble , 166. innés lui ra-
conte l’es avantnres . 273. Entretien d.U!’yfi a de Tunique,
291. Ulyfi fe fait connnitre a (on fils,29?.Ils confultent en-
fc mble les moyens de faire périr les pourfuivans,3ol. Eunle
merle Ulyflê à la ville ,C. 13. Ulyjfa et! infulte par muant-ira,
15. Il arrive à (on palais, 19. Il entre dans la fane ou e.
toient les pourfuivans, 6: leur demande la charité ,z7. Il en
infime a blairé par Antinaüt , 33. Emma; vient le prendre
pour le enlumine à Poubpn4o. [un cil infime par Inu,45.
Ils en viennent aux mains; UNIE et! viflorieux, si. Difcours
qu’il tient à Amfhiull, sa. Il en infulte par Malade, 68.
Euryanaqva le raille a s’emporte contre lui , 69. Ulyflè 6: Tala
niqua ôtent les armes de la faille on cales étoient, 78. Ulyfi
cit enCnre infulté par 07:10:31», 80. Converfatinn d’UIy e ô:
de Panslnpa.8’5. un a lui fait un faux récit de res avantures,
37. Il l’allure qui" a vu Ulyjft, 95. Il lui promet qu’il fera.
bien-tôt de retour. 98. Il refule de laitier approcher de lui
aucune autre qu’Eurychc, ros. Cette femme le reconnaît,
:07. Ulyflê et Peneiope recommencent leur convetl’ation , 1 l7.
Peneiope le quitte, les. Uni; voit les déformes des femmes
du palais . l 25. 1l demande à fîapiur des filmes favorables,
ô: il en exauce ,135. Il annonce a Ptilaërrurôt à Enan le re-
tour prOChlîn de leur maître, 143. Il en infime par 0:11)»,
147. Il le fait connaître à Emma: et à Pèilrè’lim, 170 Il de-
mande qu’il lui fait permis tl’elrayer de tirer la bague, 175.
Eume’a lui donne l’arc, r82. 017175 tire , de fait palier fa fleclae

danstous les anneaux .185. Il commence fa vengeance par
la mort d’dnlinrü: ,188. Il fc faitconnnître aux pourfnivans,
190. Il reluit-de leur faire une, 192. Il envoye Tunique
prendre des armes. 194- Il envoie Branle a: PbiIaïliut me.
ter magnum, 197. Minerve s’approche de lui fous la figu-
re de Mut", 199. Carnage qu’il fait des pourfulvans , 205.
biture: fe jette à res pieds fans obtenir une, 206. lbs-tin:
embraITe res gennux , :08. Talmagua lui demande arase pour
Pbmiai à Motion, ne. Ulyfli les épargne, on. Il fait venin
hmm, 214. Il donne fes ordres pnnr la punition des l’em-
mes qui avoient deshonnré for! palais, no. "purifie fait
palais, 219. Les femmes du pala? reconnoili’emleur man -

A a ne,



                                                                     

TABLEtre ,üü: Uly a confulte avec Tale-que les moyens de le
mettre à couvert du relfentilnentdes peuples, 229. Miuru

» luirionne une beauté extraordinaire, 231. Peneiope le recon-
nolr, 236. Il lui annonce un nouveau labeur qu’ildoit efl’uyer
encore, 24,0. Uljfli 6: Paulo): fe racontent réciproquement
leurs peines , 244. Il va fe faire connaître à fan pere , 249.
Il arrive chez Leïru, 267. Converfotion qu’ils ont enferri-
ble, 27°. Uljfi fe fait connoltre, n75. Il en reconnu par
Dolius, 279. Il marche contre le peuple «Publique, qui veut

, venger la mort des pourfuivans, 286. Il le jette fur eux,
287. Minerve l’arrête, a: la paix en rétablie, 288.

’ Naifl’ance d’UIyfl’a, C. tu. Blelfure qu’il reçut à la chaire

enpourfuivant un fanglier, x13. Pourquoi il refluoit d’aller
contre Troye, 263.11. 33. Rufe dont on prétend qu’il fe fer-
vit pour s’en difpenfer, ibid. Entreprife d’UIyIàau milieu
des Troyens ,A, 162. Service qu’il rendit aux Grecs dans le
cheval de bols, 164. Difpute entre MME-8s Achille ,294. Fi-
fllon qui lailfe à fuppofer quelque difpute entre Ulyfi et Ido-
taule, B. 193. il. 35. Comment les armes dudit]: furent
adjugées à Ulyfli , 19.5. a. 95. ô: 9a Pourquoi fla-un donne à

- Ulyflë la gloire de la prife de Troye, A. 8. u. 3. Ulm; après
. erre parti de Troye avec Malades, quitte Mubs,& retour-
noit Troye, no. Opinions dilferentes fur les erreurs d’leF
fi, 13.44. la. r. Velliges des erreurs d’Ulyfi ferles côtes d’1-

v enlie 6: jufqu’à l’extrémité de l’El’pagne, ibid. 8:87. a. 2. De:

liante d’UIyfi aux enfers: fondement de cette fiction, 86.
Bel elfet de cette fiâion dans le Poème (Pliants, 79. sa. 65.
Ulyfi retenu auprès de 0.11915, A. 185. Pourquoi lia-an le
fait demeurer cep: ans chez Calypfi , 13. n. 1.5. Ulyfli tue par

J’en filsTdcgum, B. 95. n. :9. Le caractère d’Ulyfli en le
. diminution, C. 27°. a. 46. Ilne manque à rien de ce que la
prudence demande, 49. a. 13- Sa grande fouplell’e, 27.11.70.

v Il n’y avoit point d’obllacles qu’il ne furmontât, A. 85. a.
67., Une de l’es grandes qualités étoit le feeret, 8.305. a.

’ 4a. Ses richelI’es confinoient principalement en troupeaux,
. :13. a. :5.

lulu. riches étoffes dont les princelïes- falfoient provîfion ,.

- A. 69. e. si. .me; des vailfeanx; on conjecture qu’elles étoient de lin, A.
96. n. 98.

151w; il n’y a point de jour plus flanelle ,4 que celui où l’on
I faceotnbe à la volupté Â B. 67. 5.4.6.
Mr, ellimes des anciens, A. 9. 1.5. Quels voyages il faut
r mimer, me. Les hommes y ont particulierement befoin de

la proteâion des Dieux , s80. n. 37.
au au, de: ordinaire quand on leur des muerons aîn-

. . 4 . t ar-
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trairesqui fe combinent, é. 94. p.47.  

VULCAIN; pourquoi il aimoit particulièrement Lemnos, St
pourquoi on a feint qu’ir étnh tombé dans cette ifle , A. 309.
n. 35. Il conduit les habilcs  ouvriers-dans l’exacution de

leurs ouvrages. 0:31. u. 24. uVULCANIENNES (mes) entre la Sicile 6; Plume. B. 44. a. I.

Ïf.

Min; ouvrages mêlés d’yvoîre a d’lrgem, C. 80. La;
Tunfi , agi: particulieremen: fur la vue, C. 152. 1.69.

Il.
ACYN’mr. ou 2mn": , îfle au midi deSamé a l. 4;. a. 4. a 5.

r 2mm. Vnyez CERN. v IZETHus ,1 l’un des fnndeCuN de Thcbes, B. les. n. 36.
2031.5; (mir: critique, B. 6. a. 11.

l FIN du]; TABLE du MATIÈRES;
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expliqués ou éclaircis dans les notes
fur 1’01) YS s n’a.

La TOMES I. II & HI fiant délignéy par le: lettre:
A. B. C; le: PAGES par le premier cbifl’re , 65° le:-
NOTES par la leur: n. Œpar le çbifi’re qui la fait.

A.
’Aywopjnt; lignification dg ce mm, C. 126.". s.

a," nuira; finnnficnunn de ce mot, A. 258. a. 46.
Aygxuu; remarque fur cemot, A. un». 58.-B. 163. .47.
Api]; [,uutiv]; remarque fur ce proverbe , B. as l. a. 15.
.Aygrsllâ fignification de ce mot. C. 232. n. 26.
’A-ynu’z ; lignification de ce m0: , B; 299. n. 25.
muni; lignification de ce mm, C. 17.142.42.116,
’A’pmroc; lignificationrdece mm, B. 1.88. a. a4.
1A; M1; difl’erence entre à»; 6L Banni. A. 107.11.25.
fiyugrifuy; lignification de ce mot, C. zoo. 5.58.
54:15,... ana-,54"; remarque fur cette expremnn , C. ne. n. 5 r.
la"): ouin que fisnifie’Fetle BXPreflion, C. 153, n.7l.
Anal; étymologie de ce mot, B. 48. n. 7.
m 6mm; lignifien- nde ce-mm, B. 19.». 38.
in film"; double ignificmion de ce mot, B. n... 24.
mania"; lignification de ce mot, C. aga. in. 26.
hBuchpuflcv ô: ’A9npoxoryôc ; fignificarinn de ces mais, 3.94.».17.

Mimi; lignification de ce mot ,13. 271. n. 58.
Aiepuynlvrnç; remarque fur ce mot, A. 235. n. 63.
41:61 impur; que lignifie cane exprellinn , c. 12L n. lot.
Ain»; lignification de ce mot, B. au. n. 69.- C. un. n. lot.
’Aîm; lignification de ce mot , C. se. n. 15. (n. 86.
:"Agaxaüdnc imam; remarque fur cette ex preŒnn, C. l 13.
munie-446c: lignification de fe mat. B. 286. a. x.
Anna lignification de ce mon, B. 287.n.,3.

.’. î f I: , c 1M--.*



                                                                     

MOTS GRECS.
un "de; lignification de ce mot . A. 216. 11.30.
iAxuarapivn cuti; que lignifie cette exprellion, 3.243. 11.72.
huma" 15111113555 que lignifie cette exprelllon , C. 15a. n. 67.
.AÀÔ: [i5]; remarque fur cette exptcliinn, B. 95. 11.19.
muas-4;; lignification de ce mot, A. 51. ".106. - 238. u. 3.
tAyo’On; lignificztion de ce mot, A. 11. a 1 1.
’Aytîpuv; remarque fur Ce mot, A. 15. 11.20.
zluçiæumç; lignification de ce mot , A. 203. a. 130.
au. omnium»; lignification de ce mot , B. 252. n. 13. 61 20.
’Avana’xm; lignification de ce mot, 8.156. ".54,
"Avanfloz; lignification (le ce mot, C. sa. v1.22.
’Avgpx’wuy; remarque fur cette expreliion: à cg mon? «in

.ua’fuc, C. 83. 11.13.
.AvaÈ; remarque fur ce mot, B. ce. 91.60.
lugent: Mes"; que lignifie cette expremon , mat-13.". 129»
’Auâuz; lignification de ce mot, A.79. 11.53.
.Avâfl’zlnc; dilïerens fans que l’on donne à ce mot, A.46.n.96.
’Auûlfpropriété de ce mot, B. 153.11. 29. .
’A-ru’my; lignification de ce mot, A. 316. a. 51.
kraAuuvag æzi7nîy; qne lignifie cette exprellion ,C.16.n.37.
12014117sz ; difliercnce entre innyvdvziôtisrmrüm: , A. 93. 11.89.
’Amifiràë; lignification de ce mot, B. 28 n. .
.A’roÇiÀCuYaÎMI’Çflacàque lignifie cette exprelllon . A. 131. a. 89.

mima." 71an1; que lignifie cette exprellion, A. 73. n. 4l.
02.7.1"; lignification de ce mot, C. 5.11. 12.
’Apnni; lignification de ce mot, B. 176. n. 9.

’Apzçov; lignification de ce mot ,B.286.n. 1 - C. 42. a. 95.
’Apyâmm; origine de ce mot, A. 10.11. 6.
"Ar7n7nc; lignification de ce mot, B. 201.11.45.
1090611: n’ycprjslll’, que lignifie cette exprelllon, A. 300.11.17.
aman; lignifiant": de ce mot, A. 68. n. 30.
5.315; lignification de ce mot , A. 148. 11.23.
AG-raJt’Jziûac; lignification de ce mot , C. 203. n. 45.
m 3min gamin que lignifie cette eîpfemoflg 6.56. n. 305

mon... lignification de ce mot, 8.147. a. 18. .

B.
Réuni)"; lignification de ce mot, A. 39. a. 77,

guinée; remarque l’ut- ce mot, A. 54. 11.114.
3mn; lignification de ce mot, B. 160. a. 41.
Bang; dil’ference entre Banni 61 chopai . A. 107. n. 25.
lapai"; lignification de ce mot, A. 250.11.99.

P5 " I4:
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r.
. in"; lignification de cèniot, A. 39. n. 76.

rCIMFiVOt; fignilication de ce m0t , A. 1 58. a. 45.
12m; lignification de ce mot, C. se. a. 89.

l AC41715:; lignification de ce mot, A; se. a. ’60.
Anna" 7min que lignifie cm: exprelllon, C. 56. a. sa.

minima-u; lignification de Ce mm , B. 287. a. I. - C. 42. n. 95. .
mimai; ligllïfication de ce mot , B. 236. n. t.- C. 42.195.
opinai; lignification de ce mot,B.286. a. 1.- C43. a 95.
Mitan; lignification de ce mot , A. 16241.52.
Menin; tomatque litt ce mot, A 13°. u. 87.
Alma; fiïitbf; que lignifie cette exprelllnn , C. 14s. 11.46..
Anmau 76:; ramone lut- ce mat, C749. ".73.
Aum’ un; lignification de ce mot. A. 81. a. 58.
AICXŒUIIW; lignification de ce mot, A. 134. a. 98. 3
Au"; "on; que lignifie cette expremon , B. 6. 11.9.
mon... remarque fur ce mot, A. 180.11.84.
Aminés: NI’ÀOÎC; lignification de ces mots, 13.191. I. 29.
un; 5: Ait7uxo: pain; que lignifient ces expremons, 52.,

191. 11.29.
Attendu lignification de ce 11101,13. 139. a. 4..
Nom; lignification de ce mot, C. 83. 3.19.
Ayanm’fm; fignification de ce mot, B. 243. n. 71.
Anita; remarque lut ce mot, 5.5. 11.6;
Aignan lignification de ce mot, B. 286. a. 1.- C. 42. 11.95. -
Ain; 4’ 6113» et on" au; que lignifient ces mots,A. 254. 11.38;
Aplpù 74615:; que lignifie cette exprel’lion , C. 275. a. a.
Afin: 5., temarque fur ce mot, B. ne. a. 43.

E.
’15.th «in 4’4n;1ematque fur cette l’entence,A.314.I.46.ï

gemma; lignification de ce mot, A. 87. n.7o. .
Eiirag; lignification de ce mot, A. sa. n. 60.
13mm élaguoit ou ninivite; remarque l’ut- ces exptellions, C.

10:. n. . ’
12min: à"; ouah ; que lignifie cette expreflion , C. 97. 11.55.
EiÆæMv; lignification de ce mot, B. 130. a. 107:
PlÀzfl’l’n; lignification de ce mot, A. 39. 11.76.
finet-n’a.» yin»; remarque. l’ut- cette exptelfion, C. se. n. 19.
goumi; différence entreiigufi a: son»; , A. 84- Il. 66;En7.-.



                                                                     

MOTS GRECS.
1,47m, opine; que lignifie cette exprcmon, B. 8o. n. 66.

” Eynapu; lignification de ce mm, A. 88. n. 77. »
’11." nui via; que fignifie cette exprefiion, B. 2:8; a. 22.
’Evvs’æm; lignification de ce mot, C. 9o. n. 38.
’Iivvdxioc; lignification de ce mot, h. in. n. 36.
’85 ÊTipuv ’énp’içiv; que lignifie cette exprelfionv, C. 19. 15.48..
’Efæ’gxtn; remarque fur ce mot, A. 142. n. 9.
’hfwsîy; lignification de ce mot, B. 156. n. 34.
’EmlCoMç; lignification de ce mot, A. 89. n. 78.
’Eæmrratvéc; lignification de ce mot, A. 244. n. la.
’Em,uaiCai xmâm; que lignifie cette extirclIion , B-. :43. n.7n.1
Tri-ru, ’Evrn’lâc; lignification de ces mots , C. 177. a. 4l.
’ErnCiænc, fignilication de ce mot, A. 89 n. 77.
’Eszâerezq; lignification de ce mot, B. 270. n 57. o
’Evnxa’gmc; lignification de ce mot, B. 7. n. la.
iEmAeiCm; fignilication de ce mot, A. 127.n.78. ,
’Emfiiu’vrwâiq; lignification de ce mot,tC’. 136. n. 26.

’Emanmig; lignification de ce mot, A. 58.».128.
’Ems-z’mvcç; lignification de ce mm, 3.232. n. 51..
’Efl’lça’d’m; remarque fur ce mot, C. 34. a. 82.

’Eriçp’oaç; lignification de ce me: , A. 35. n.68.
’Emppa’fnew’ «tu; que lignifie cettc exprefiion , B. 5]. p.18...
’Ezromzim; dilfercnce entre infirma, &inomâm, A. 93. 11.89.
"un"; lignification de ce mot, A. 39. a. 76.
"E g’yoy; lignification de ce mot, B. 223. n. 35.
’Epiæowror; lignification de ce mot. A.’J.88.n. 5x.
"Eylau; lignification de ce mot, B.317.n.68.
"Eva; lignification de ce mot, B. no. a. 43.
’anipm; lignification de ce mot, A. 9.44. n. 16.
’E-nôun’lug lignification de ce mot, B. 89. n. 34. ne.
litham: imbu; que lignifie cette cxprefiion, A. 242. a. "a. i
Eùçpîvn; remarque fur ce mot , A. 103.21.28.
’Eamêpnt opina; que lignifie cette expreflinn, C. 162. n. 156.
’Ems-dmvcç; fignificatinnde ce moult; n49. 71.23.
"fixai; lignification «ce mon, A. "3. r. 37-.

z.a; azur, Zï’ii: rqmarqne fur ces mots, c. 4o. n.9l’.
a," 9 fignilicanan de ce mot, 5.4. n. 5.- 61. n. si.

. riHI
’ ” ne; remarque farces mais : vrpè; à; 654va ru . B. 4l U. 56

4 .Hlllôvuv [bri]; que lignifie cette exprefiion. A234. mis-1
mugfixnificatimde ce mot, 11.4. n. 5.- 61. l.3h i i

.
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qunflnrôkog; lignification de ce mot, A.165.a. t.
aimant; fignification de ce mot . A57. :1424.

anneau”, dllference entre Ennui & 32mm); , A. 34, a. 66.
6.7,; remarque fur ces mots: fini J3 sa. n97», C. 268. in. 4o.
enliant, GÊMIÇKÔI Goplçlu’m; lignification de ces mon a

en quel l’ens Hum" les employa, B. 3l l. n. 57. v
9mn»; ni brimant; remarque fur ces mots, C. 184. a. 56.
eau; lignification de ce mot, C. au. v.61.
epêvw; dilTerence entre 3ms; a! niquée, A. 31. a. 58.
60145:; lignification de ce mot, 3,109. 11.28.
aunées; lignification de ce mot, C. 166. a. 22.

I." mi n’a m3174; remarque fur ces mots , C. 14L n. 4o.
’ISqm’q (ignifit’nlitm de ce mot , B. au. 1:49.

Unique; double ligniliCation de ce mot , B. 313. a. 61.
’IovGa’Jcca lignification de ce mot, B. 209.».6.
’Ipsïv, mon. °lm; figmlication de ces mots, C. 46. I. a.
’Inmr, figflîficalifln de ce mot, C. 93. n. 44."
’laoc; remarque fur ces mots: «in "Tint banian, A. 81 . a. 57.

’ K. »*Kauëmémoc; li nification de ce mot, C. tss... 71.
Kflfllnî; cliver es interprétations de ce mot, C. 47. ’13.

quflT7HV yawl; que lignifie cette exprcllion , A. 234.11. 7l.
Kim. Mi [467071 Mue lignifie cette exprelfion, L245. n. 19.
Kit-innovai: ont"; que lignifie cette exprelfion,B.6o. il. ses
Kgæain’lu, ;. fignification de ce mot , A. 65. p. 18.
Kimn’Mn; lignification de ce mot, A. 138.».99.
ximim; lignification de ce mot, A. 139.".2.
mm. lignification de ce mut, A.45. n. 90.
meia’aün; lignification de ce mot , C. 109. n. 30.
hmm; lignification de ce mot, A. 168.».66.
miam; lignification de ce mot , C. 268. 5.40.
Dandy; difierence entre 395m 5! punch. A. 3l... 58.
nome; lignification de ce mon, A. 1394:. t.
Kongbi; lignificailon de ce mot, A. 304. a. 27.
lofs"; lignification de ce mut, A. 58. n. 128.
Kofldov [uni]; que fignlfie cette expremnn, A422. n. 62.
minium; lignification de ce mot, A. 13°. n. 84.
Kfl7u’g; lignification de ce mot, B. :53. n. 2°.

V Épine:
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Killing; fignification de ce-mot, A. 58. a. 128. J
Kaî’tIMÇ; lignification de ce mot, B. 94. n. 17.

A.
nnn’ln’g ; fignificntion de ce mot , C. 67. a. 58.

Alma; lignification de ce mot, C. 68.». 61.
Atuynloç; lignification de ce mot, A.65. n. 19.
Miami: «iman; que lignifie cette exprefiion, C. 114. a. a7.
Adxynts lignification ne ce mot, C. 79. a. 6.

M.
à”; lignification de ce mot, A. 91. a. 85. .
Meynifweq; lignification de ce mot,’C. 239.. a. :6.

Miryla’eq évadai; que lignifie cette cxprefiion ,A. 261.13.52.
blasât; fignification de ce mot, B. 7o. I. 66.
Mogpùinâæv; que lignifie cette exprellion , B. t la. n. 68. i
Mu’exgxbl, MuBn-ru) ,Maeu; lignification de ces mots, C. 16:.

a. l .4
Mixer (ic) if aûænfi; que lignifie cette exptelfion , A. 271. n. t9.

N.
t’ont; lignification de ce mot, C. 205. n. 39.
Nœud]; lignification de ce mot. ibid. ibid. ,

binant-aient; lignification de ce mot, au. ibid.
Nuit’Iopi’c; lignification de ce mot, B 168. n. 59.
Née; lignification de ce mot, C. 64 a. 49.

MOTS GRECS. li

i

i

1

’:1

bd.
zutiioin’ni n’affirme de ce proverbe , C. 204. tu. 36.

0.
c .,.ç,*,;, ’omu lignification de ces mots , C. 9:. 3.39.

’oJâarut; lignification de ce mot. C. un. mas.
’Oluanü; ; remarque fut ce mot, C. 279. miso.
9013,94 qui; que lignifie Cette exprefiion , B. a7. a. 56.
OÏlMOIAÏn; lignification de ce mot, B. :23. a. 35.
www»; , ’OAuAuI’yo’c; lignification de ces mots, A. 134. n. 97.
’OAeAtîfm ; fignification de ce mot, A. 134. a. 97. - C. ais... 57.
’0aoo’c; lignification de ce mot, B. 8. a. 16.
’OMÉMM; double lignification de ce mot, A.» o. 32.
’OMça’la; lignification de ce mot , C. 18. 11.43.

* pl"!
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I’Optmïr; lignification de ce mot , A. 43. n. 86.
Votng; difi’ercnce-entreëvag 61 tong, C. un. n. 98.
iota..- lignification de ce mot, C. 109. a. 3°. V Remarque l’or

Cette exprelfiun: ËHM’ÉY ru trimât-nuit et Toi agui , B. 72. n.

5 .
”O;uot,- lignification de ce-Inot, C. 66. n. 56.
’Opc’cfiépn; lignification de ce mot, C. 194. i. 19. (sa.
’nglîîeaq ami xem; que lignifie cette exprelfiun , A. 315. a.
’Onfn; lignification de ce mot, A. 45. n. 9o.
(0571:; remarque (amenoit, 13.29.11.61.
’OXCÎlrgaq; remarque fur ce mot, A. 208. n. u.

H.
nation-t; s’iivien! de ratifia ou de ovation, A. 305. a. 3o.

nua-rig-raiot; fignificatton de ce mot. 8.4.1.5. ’
nuant!" du"; que lignifie cette cxprefiion , A. 17°. n 7;,
nlfllc’v’l’d; lignification de ce mot, A. 32. a. 6°.

Hartuêhwcz; lignification de ce mot, «B. 143. n. 11.
.Illln’fuv; fignification de ce mot. B. 24. v1.48.
mitant,- lignification decemot , ’B. sa. 11.16.
nupnifm; lignification de ce mot, B. 239. n. 65.
limant, pour ruinait, B. 1.42.11. le.
mima]; remarque fur Ce mot, B. 93°. a. 49.
flânent; fignification de ce mot, C. 122. a. 102.
Ilm’nr’lz; lignification de ce mot, A. 221 n. 58.
notaient ivizxaiptp; que lignifie cette exprcfiion ,B. 62. 136.
ntpiuménmc; lignification de ce mot, B. 1 14. n. 73.
nitrifia Sultan; queignifie cette exprefiion , ’C. 56. tu. 28.
11177111,- lignificatiun de ce mot, A. 28. n. se.
Hînat; fignification de ce mot, A. 1 to. n. au.
nabot,- lignification de ce mot. C. xis. n. 69,.
nùmmiæmerque mr cette pliure, lac 183. n. 89.
filma. dama; que lignifie cette exprefiion , A. 89. n. 8°.
Hlxpolytflof; lignification de ce mot, A. 43. n. 87.
nÏHlV,’ remarque fur ce mot, 8.1734. 3.
nkuva’c’; fignificnion de ce mot, B. 45. a. a.
Ragoût?" [aï] à 514471ynpdfnoua-Isremquue l’urceprovetbe,

.99. n. 26.
flamine; lignification de ce mot, C. 95. n. 4.9.
Hokulfrplfrfic; lignification decemot, Aulne.
Titien"; remarquellitr ce mot, B. 277. n. 70.1
515:7 lignification lie-ce tout, Ana. 11.42.
thorite"; lignificat’innide cemot, B. 177. o. n. - 214...".
mou-9mn lignification de ce mot, C. ne. tu. to.
5191m»; lignification de ce mot ,’ C. 11°. a. sa.

r 1fifi.
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nmæc’ncoç; fignîficatîon (lace mot, A. 293. n. 5. r
Hâflavrov f ubninrwrn Jâgmv; que fignifient ces mots,A. 6I.’n.’6.

P.
3316;; lignification de ce mot, A. 224.».51.

flu’açïznaznio; que flamfie cette exprelïîon,B. 136. 1.1.
Remarque fur l’expreflîon: du) nid-:255", 226. n. 41.

I .PCIYÎpov; Iignification de ce mot,A. 58. n. 128. (ne.
Tuba; Déni] Heyzx’pm; querfignifie cure expreifien,C. 195.11.

E.
  "à; fignification de ce mot, C. x60. a. la.

235.1; fignïfication de ce me: , C. 185. n. 6x.
Inlacz’vî’opfc; fignification de ce mot, C. me. a. 6°.

Luna; difcrence entre vinera: xoîpoç, 3412.11.15.
zig»; lignification de ce mm, A. 209.0. 14.
Ineoyn’nor; figniflcazion de ce mot, B. 259. a. 64.
21-5541 amuï; remarqua fur cette exprefiîon , A. 236. n. 74.
Il"; remarque fur ce mot, B. 116. a. 75. ’
224.474; lignification de ce mec, A. 206. a. s.

T.
anaux; fignifitationxle camer , A. 252... 35.

Témç; remarque fur ce mot, B. à. a. a.
Têpum; fignificazion de ce mot. A. 126. 1.75.
Tipac; fignificarion de ce mot, C485. n. 61.
hmm; fignification de ce mon, C. 96. n.-53; .
TI’ruxuËvM réac; que lignifie cette expremon , C. 153. a. 7:.
Tuba"; remarque fur ces mots: «au xiv iman, niait 3:6: clô-

fut, A. 30°.à.13?’°mw

TuÀhruM: ; flgnification de «W la.
Tiçg double lignification de ce mot , A. 1 15. n. 4T. ’
Tomüpoz; fignification de ce mot, B. 3l I. a. s7.
Tpëmaeq; lignification de cemot, B. 274.11.65.
Tp117aa’; fignificatinn de ce mot, B. 95. n. 18.
Tptxa’ïuc; fignificatîon de ce mot, C. 89. a. 56.
ÎTmmi mm. ; que lignifie cette cxpreflîon, B. :74. l. 65.
ÏfÉn’lt; remarque fur ce mot, A. 8. a. a.

ï; J.*ïîpmé;4mç; fignîfication dune mat, A. 198.». "6.
firme; diference entre in; a 69":, C. me. s. 98;

Trig-



                                                                     

TABLE.
"miam; lignification de te mot. C. 272 a. 4o.
Tmpovru’fwsu; fignificatinn de ce mat, C. 19. a. 49.
"rayonna ûgnificationde ce mot, .4368.» 73. -B. 11. «.23.
Tmcax019911;’ lignification de ce mot , C. 14,2. 11.41.
1Ts,,1)«5pnt’, lignification de ce mot, A. 68. n. 28., .
ÎTsMi airain; que lignifie cette exprcflion, B. 241. a. t1.

d). I’lï

banian; lignification de ce mot, 199. a. un.
m’as; lignification de Vexin-aman n quia, C. 186. n.65.

02m,- flznificauinn de ce mot, A. 69.151.
on»; lignification de cç mot . A63. 11.11.
09.5.3; propriété dure mot, B. 153. a. :9. I

t 01m; remarque fur ce mot , B. 263. p.44.
«béat; lignification de ce mot, B. 80..n. 66.- me. a. 28.
Min; infini; que lignifie cette expreflion , B. un. a. 6L
Ouï; lignifie-tian de ce mot, A.174. n 79.
1295.14,- fignificztion de ce mot, A. 162. n. s6.
0m44,- lignification de ce mot, A. 177. a. 80.

’X.

V Xampm’nu; lignification de ce mm, B. ses. p.43,
n Xezpalâç,’ lignification de ce mot, B. 4. n. 5.

kayacs dlfiflence entrexafimdninet, B. au... 13.

1’.

3.19m: iAvanf; que lignifient ces mots, C. ne. a. a;

ne
W911i maman ne! cetteparticu’lë, K. 36. n. 70.

FIN le: TABLES a. t’onvssËE.

Œïw  
.H ,Ih.


