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iL’ODYSSÈE

D’H 0 M E un
L [V.R E XVII.

A.RGUMENT.

TELEMAQUE empreflé de je montrer à fit mere
quitte la campagne , à” affilant peu d’atten-

tion pour ULYSSE , dit en partant a EUME’E de me-
nerjim bâte a la ville pour qu’il y cbercbefim pain en
mendiant. En arrivant aupalai: , la fidelle EURY-
CLE’E fut la premiere à l’appercevoir à? a courir au

devant de lui ,fuivie de plufieurs autre: femmes du
palais , jettan: toutes de grand: cris. PENELOPE
defcend de fin appartement ,fe jette au cou de fin fils,
8’ le ferre tendrement entre je: bras. Cependant U2
LYssE conduit par EUME’E , la befacefur le: épaules,
avanca ver: la ville. Il: cndurerent jar la route le:
invective: de MELANTHIUS, vrai traître afin mai:
tre , a qui il eut l’injolence de donner’un grand coup
de pied. Arrivé un palais il fut reconnu par fin
cbien,qui mourut de joye dans le moment. En entrant
enfaîte dans la folle, ils’expofe volontairement aux
infime: despourjuivam , afin de mieux juger de leur
cantilène.

TOME HI. A D3;



                                                                     

2 L’ O D Y s s E’ E ’
’ Es que la belle Aurore eut annoncé le

W jour, le fils d’UlyiTe mit fes brode-
quins, 6c prenant une pique , il fi: dif-
l poi’a à le mettre en chemin pour s’en

retourner à la ville. Mais avant que
de partir , il parla ainfi à fort fidelle Eumée:

Mon cher Eumée , I je m’en vais à la ville , a-
fin que ma mere ait la confolation de me voir ,
car je fuis fûr que pendant qu’elle ne me verra
point , elle ne mettra fin , ni à fes regrets ni à
fes larmes: a le feul ordre que je, vous donne en

artant , c’eft de mener v0tre hôte à la ville où
Il mendiera fun pain; les gens charitables lui
donneront ce qu’ils voudront , si car pour moi
les chagrins dontje fuis accablé , 61 le malheu-

,, reux état où je me trouve,ne me permettent pas
,, de me charger de tous [ds étrangers. 4 Si votre
,, hôte cit fâché, fun mal lui paroîtra encore plus

infuportable; 5 j’aime adire toujours la Vôrité.
LYS-

! je m’en vair Un ville , afin que un une ait la enfilai»: la
matir] Homere a foin de faire toujours paroirre dans Taie.
maque les fentimens d’un bon fils,quî a pou! fa mare le ref-
peél: a la tendreiTe que la nature demande. Mais ici ce n’en
pas la feule raifon qui lait partir Telemaque’, la politique y a
f! part. Letems praire ,il a pris des mefures avec fou pere,il
tut aller l’e mettre en état deles cimenter.

a La feu! "du "a in un donne on peut»! , c’afl ù murin"
Mica la ville] Telemaque cnnnoltla bonté a la généralité d’
lumec, 61 il fait bien qu’il lui faut un ordre pour l’obliger à (a
défaire de l’on hôte a à le mener à la Ville pour l’y laiii’er men-

dier . Car fans cet ordre il auroit voulu le retenir.
3 Cor pour ml lu cauris; Jaffifitù and]! . à? le malheureux

- lm de in ne un!» , Il ne pantouflant de ne charger du un: la
[nanan] Cette déclaration paraîtroit fort dure li .Telemaque
la flirt-i: avant que d’avoir reconnu (on perc , par" n’y auroit
point d’état qui pût juflifier une Pareille duret: à l’égard d’un
me, d’un cil-mg". Mois après la reconloilfinee fait: , il n’y
a plus rien-là qui bien, parce que le lecteur milruu connin:

es

1.



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XVII. 3
ULYSSE prenant la parole, lui répondit: ,, 5

,, Mon prince,je ne fouhaite nullement d’être re-
,, tenu ici ; un mendiant trouve beaucoup mieux
,, de quoi le nourrir à la ville qu’à la campagne.
,, A mon âge je ne fuis point propre à être aux
,, champs, ë; à y rendre les fervices u’un maître
,, attendroit de moi ; vous n’avez qu’ partir; ce-
,, lui. à ni vous venez de donner vos ordres, aura
,, forn e me mener 7 dès que je nie-ferai un peu
,, chauffé , St que le tems fera adoucr vers le haut
,, du jour; car je n’ai queCes méchants habits, 6c
,, je crains que le froid du matin negme faiiifi’e ,
,, car vous dites ue la Ville cit allez loin d’ici.

1L un, ô: Te emaque fort de la maifon, 6c
marche à rands pas , méditant la fui’ne des pour-
fuivans. n arrivant dans ion palais, il poli: far
pique près d’une colomne ôt entre dans la faille.
.8 La nourrice Eurycléet qui étendoit des peaux
fur les fiegcs , l’apperçoit la premiere, ô: les yeux

bai-

ies mirons qui obligent Telemaque à en nier ’ainfi. Il fait qu’il
faut abfolument qu’lllylre paroiii’e dans [magne comme un. se.
rinble mendiant (in: autre (import . fans autre (cc-Aura que
celui que fa mirera pour" lui proeurer.

4 Si ont" Mm a? flou , fin en! lui peut": nom plu: ùfiapun
tabla] Car la fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids à
l’adverfité.

s fui-e A Il" tonitruai. avili] C’efl-à-dire , je ne fuispoint
homme à déguifer me: rentimensét à amurer un hotu avec de
belle» paroles, je dis ce que je puis faire. G: riende plus.

Mon prince , je üfiubn’n "llano" "ne "un ici] Ulyn’e
n’a garde de ne pu confentir à l’ordre que Telemaque vient de
donner, il fournît même de nouvellesrnil’ons qui le demandent.-

7 Dé: que je me fin! en pet rififi, 6’ "a le un: fin and
ont le bout Joint] Homere remet devant les yeux le (13m1 de
l’arrivée d’Uiyife à Ithnque, c’en verdie fin de l’automne, ce!
alors les nuits G: les matinées [ont froides, 6: le tenir ne s’a-

doucit que vers le heur du jour. . .8 Le nourrice Enqclh, gui (renioit Input: [et Infini] Car

a toue



                                                                     

4 L’ 0 D Y s s F! E
baignésdelarmes,elle courtau-devantdelui.Tou-
tes les femmes du palais l’environnent en méme-
tems 6c l’embrafient en jettantde grandscris. La
fage Penelope defcend de l’on a partement; 9 e1-
le reliembloit parfaitement à iane 6: à la belle
Venus. Elle le jette au cou de fou fils, le ferre ten-
drement entre les bras , 6: lui baifant la tête (St les
yeux: ,, Mon cher Telemaque, lui dit-elle, d’une

voix entrecoupée deloupirs , vous êtes donc
venu! agréable lumière! je n’efperois pas de
vous revoir de ma vie , depuis le jour que vous
vous embarquâtes pour Pylos contre mon l’en-
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 , de tout ce que vous avez vil.
,, MA mere, lui réponditle prudent Telema-
que , ne m’afliigez point par vos larmes,& n’ex-
citezpoint dans mon Cœur de trilles fauve-
ni’rs, puilqueje fuis écho pé de la mOrt qui
me menaçait. Mais plût t montez dans vo-

. ,, tre

3,
I 3’

3’

9’

A ,9

3’

5’

33

Q:

3,
9’

3!

tous les loirs on ôtoit ces peaux , on les plioit, St le lendemain
dès le matin on les remettoit, afin que tout fut propre à en e-
n: quand les pourfuivans viendroient dans in l’aile.

9 Elle "flouoit par filin-eu à Diane 6’ à la belle Vend" ne
dit pas, girelle reflèmbloir a Diana on A Venu, mais à Diane 6’ à
Vanne. Elle rechmbloit a Venus par fa beauté , et) Diane par
fa fuselle, la chaliete’ a fa modeliie qui paraîtroient dans fun
port 6: dans l’air de tolite fa performe.

1° Puffin-vau: leur un bain, à? après avoir prit ou babil: Ier
plurpnpm] On voittonjours dans Homere qu’on ne le pre-
fentolt point devant les Dieux pour leur admirer des prieres,
qu’après s’être purifié ô: avoir pris l’es habits les plus propres
qu’on eut, pour ne paroltre devant eux que dans un état dé-
cent 5: dans la pureté qu’ilsdemandenr.

11 je du ont: A la place pour faire unir un [tungar] Après
que Telemaque a vu la ruera, St qu’il l’a tirée de la peine au

e e



                                                                     

D’H o M a a E. Livre XVII. 5
tre appartement avec vos femmes , 1° purifiez-
vous dans un bain , 8c après avoir pris vos ha-
bits les plus propres 6: les plus magnifiques,
adrelTez vos prieres aux Dieux , à promettez-
leur des hecatombes parfaites , fi Jupiter me
donne les moyens de me venger de mes enne-
mis. H je m’en vais à la place pour faire venir
un étranger qui s’ell: refugié chez moi, de qui
m’a fuivi à mon retour de Pylos; je l’ai envoyé
devant avec mes compagnons . à: j’ai ordonné
à Pirée de le mener chez lui , 6c de le traiter a-
vec tout le refpeél: ô: tous les égards que l’hof-

- , pitalité demande. ,CE m difcours de Telemaque fit imprellion fur
-l’efprit de Penelope. Elle monte dans fou appar-
tement avec les femmes; elle le urifie dans le
bain, ô: après avoir pris les habits l’es plus ma ni-
fiques , elle adrelTe les prieras aux Dieux sa eut
promet des hecatombes parfaites, li Jupiter fait
retomber fur la tête de leurs ennemis toutes leurs
violences 6c leurs injullzices.

Caren-
h

elle étoit, l’on premier rein en de courir a l’étranger qu’il avoit
reçu dans fun vailfeauôz qu’il avoit confié à l’on ami Pirée. Ce
’qu’il donne ici a l’hol’pitalité fait bien voir que quand il a parlé
il durcmentà l’hôte d’Eumée ,qui étoit devenu le lien , ila en
de bonnes raiforts.

la. Ca dilua" de 1’11""an fit inpeflîmjier l’aljm’t le Pampa]

Il y a dans le grec:
. . . . . Tl? J” aïe-lape: 17x079 14580:. l

NIot à mot: Cc rufian; fin [ont atlerpoar hampe, c’en-adire,
qu’une s’envola point 51 qu’il demeura gravé dans fou el’prit,
a, comme nous dirons, qu’il ne tomba point à terre. Je ne
l’ai pas à quoi a pleuré Hel’ychius, quand il a écrit que dans ce
panage girls": ügmfie fait, prompt, figer, infime, «l’orifice
’opiiup a marmita luxât. luncha; ’Ayaptômm, glorifier.
Il en vrai qu’Efchyle a employé ce mot dans fou Agamemnon,
.vers 284. Le chœur demande a Clytemnellre,

A 3 un



                                                                     

6 ’ L’ O n Y s s 2’ n
CEPENDANT Teiemaque fort du palais 13 une

ique à la main , à fuivi de deux grands chiens. 14
inerve lui donna une grace toute divine. Le

peuple , qui le voyoit palier , étoit dans l’admira-
tion. Les princes s’emprefl’ent autour de lui, St lui
font leurs etwplimens dans les termes les plus

racieux 6c les plus polis , lorfque dans leur cœur
115 meditoient fa perte. I5 Télémaque le tira de
cette foule, 6L alla plus loin dans un lieu ou étoi-
ent Mentor, Antiphus ô: Halitherfe, les meilleurs
amis de fou pereëtlcsliens. Il s’aliit avec eux , St
dans le moment qu’ils lui demandoient des nou-

, velles de fon voyage, on vit le brave Pirée qui me-
noit à la place l’étranger qui lui avoit été confié.

Teiemaque le leve promptement ô: va au-devanl:
de lui. Pirée , en l’abordant, lui dit: ,, l6 Ordon-
,, nez tout-à-l’heure à des femmes de vorre palais
,, de venir chez mon , afin que je vous envoye les
,, Ianciens que Menelas vous a faits. ’

E prudent Teiemaque lui répond: ,, Pirée ,
,, nous ne lavons pas encore ce que tout ceci

,, pour-
’An’ S o’ irlnh en infime «fait 5’ ’

Quelque brait qui ait fait 1’.an fur on" afin! ,enr rtvllfinp
un a ont: dans: affluant? Mais dans ce même panage Ce me:
en pris dans le même (en: que dans cet endroit d’Hnmere ,
pour un bruit qu’on ramalle avec foin, qui fait imprellion fur
l’efptit, qui y demeure, qui n’ell pas un bruit vain a: qui le
dillipe bien vite. Eullathe l’a fort bien expliqué, au»; li é
rapinant tu) pli n7tp6m tortillai nouât a; Aôyou 37190". Ha-
yon appelle 117m; pilau, un labour qui daman, qui affin!"
fil! , filou "pilum qu’on dune ordinaire-un ou liftera".

l 3 Un figue à la mais, 6’ fuirai de du; grand: chiant J Comme
nous rayons va au commencement du n. livre. On peut voir

là les remarques. ’ .t4 Minerve lui les" au par un» divin] J’ai airez parlé
ailleurs de cette idée des paycna, que les Dieux augmentoient
la beauté, la bonne mine de quelqu’un quand il: lejugeoient a
propos.

15 1!-



                                                                     

D’HOMEqu. Livre XVII. 7
,, pourra devenir. Si les fiers pourfuivans viem
,, nent à bout 17 de me tuer en traîtres dans mon
,, palais dt de partager mes biens, j’aime mieux
,, ue vous ayez ces prefens qu’aucun d’eux; 6c

g j’ai le bonheur de les faire tomber fous mes
,, coups , alors vous aurez le plaifir de les faire
,, rter chez moi, (St je les recevrai avec joye.

N finiffant ces mots . il prit l’étranger Theo-
. clymène de le mena dans fou palais. Dès qu’ils fu-

rent entrés ils fe mirent au bain. Après que les’
femmes les eurent baignés de parfumés d’elTences,
6C qu’elles leur eurent donné des habits magnifi-
ques, ils (e rendirent dans la falle à: s’afiîrent fur
de beaux fieges; une belle efclave porta une ai-
guiere d’or fur un baifin d’argent , leur donna à la-
ver, leur drel’fa une table propre , 18 que la maî-
treITe 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 table près de la porte

avec fa quenouille 6: fes fufeaux. Quand le prin-
ce & fou hôte Theoclymène eurent fini leur re-

Pas a

15 Manque fi un la midi-h] Il ne fait pas grand cas de
ces faillies démonflrations, ô: fans y répondre il a le courage
de le démêler de cette foule pour aller joindre l’es amis dont
il counolll’nit l’elfeâinu du: fidelité.

16 Ordonne: tour-à rhum à [afin-u la «tu pliait] Telço
maque n’lvoit plus que quelques femmes de fa sucre qui lui
fuirent fidelles , les pour-minus avoient ou corrompu ou éloi-
gné tous les autres domeniques.

r7 Da au "tu au natta: dans mlplh’l] Quoique Teiema-
que foit feu] à abandonné prefque de tout le monde, & me
les pourfuivans remplilrentfon palais, il a pourtautl’audace
de Faire entendre que les pourfulvanr ne le tueront point ,rà
moins qu’ils ne le tuent en traîtres. Voilà une confiance nn.
,ble que lui infpirent fnn courage, la prefence de fou pere a
res exhortations, à plus encore le feeours de Minerve. ,

18 Que la mahrqfi la l’ofiu conflua toutqrfnm la un "’11-
Is qui: a refila] On peut voir ce qui a et: remarque fur un

A 4 poira-
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pas , la reine prenant la parole , dit:

,, TELEMAQUE , I9 je vais donc remonter dans
,, mon appartement , ÔK je me coucherai ce foir
,, dans cette trille couche, témoin de mes fou-
,, pirs, de que je baigne toutes les nuits de mes
,, larmes depuis le malheureuxjour que mon cher
,, Ulyll’ea uivi les fils d’Atrée à llion; 6C avant
,, que lesfierspourfuivansreviennentdans ce a-
,, lais, vous n’avez pas encore daigné m’in or-
,, mer, fi-vous avez appris quelque nouvelle du
,, retour de votre pere.

,, je vous dirai tout ce quej’ai appris, répon-
,, dit T elemaque. 2° Noùs arrivâmes a Pylos
,, chez le Roi Neftor, qui me reçût comme un
,, pore reçoit fon fils unique revenu d’un long
,, voyage 5 ce prince me traita avec la même boué-

es t

panage remblable dans le premier livre , p. sa. nor.6o. Ce re-
pas de Telemnque a: de Theoclymène n’efl que de viandes
froides de l’office, ôtil n’en pas quenion ici de viandes chau-
des ni de Cuiûnier, parce que l’heure du dîner n’en pas enco-
re venue, G: queles proviflons qu’on envoyoit tous les marins
de la campagne n’étaient pas encore arrivées , ou qu’on les a-
pretoît pour les pourfuivans. Ce n’eit pas proprement ici le
dîner de Teiemaque, car nous le verrons dîner tour-M’heure
dans ce même livre. lei il ne le met à table que pour faire dî-
ner fun hôte Theoclymène, qu’il ne vouloit pas expofer par-
mi les pourfuivans.

I9 :74 mais dans Imam" la: un appartenant, 81’s tu MI-
cluml «fiai! leur «tu mm coach] C’eit un reproche bien tou-
chant que Penelope faità Teiemaque de ce qu’il n’a pas enco-
re daigne lui apprendre ce qu’il a pu découvrir du retour d’U-
lyn’e, pour la tirer du trine état ou elle fe trouve, 6: pour lui
faire parler quelques nuits moins fâcheufes que celles qu’elle
palle depuis le départde ce cher mari. Elle remonte dans fora
appartement , 6: elle parle de l’on coucher , parce qu’elle n’af-
fiile pas au dîner des pourfuivans , 6: qu’elle ne paraîtra plus
de route la journée.

go Nm: enfuiras: à P115: de: la Roi Mflor] Homere donne
ici un inodelle parfait de la maniere dom on peut redireb en

, a rac
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té de la même tendreiTe. Il me dit qu’il n’avait
appris aucune nouvelle d’UlyiTe, ô: qu’il ne
favloit ni s’il étoit en vie, ni s’il étoit mort;
mais en même-tems il me confeilla d’aller chez
le fils d’Atrée , chez le vaillant M enelas , dt me
donna un charôtdes chevaux de le prince fou
fils aîné pour me conduire. a! La j’ai vû Hele-
nc pour laquelle les Grecs 6c les Troyens ont:
livré par la volonté des Dieux tant de combats
51 foûtenu tant de travaux devant les murs de

, Troye. Menelas me redçût avec beaucoup de
,, bonté. Il me demanda ’abord ce qui m’ame-
,, noir à Lacedemone; je lui dis le fujet de mon
,, vovage , dt vôici ce qu’il me répondit:

,, GRANDS 2° Dieux! s’écria»t-il, ces lâches
afpirent donc à la couche de cet homme fi rian-

,, ant

à!

3’

,3
à)

3!
3,
’)

5’

9)
,3

v

ahrcgé ce que l’on a déja expliqué ailleurs plus amplement,
Tek-maque réduit en trente-huit vers ce qui en étendu dans le
troilîeme , le quatrieme 6: le cinquieme livre; il chnifit avec
beaucoup d’art ce qui peut faire le plus de plaifir à Penelope,
à fupprime ce qui pourroit lui caul’er quelque chagrin.

tu La j’ai et? Helen par" [qui]: le: Citer E? Il: Troyens au! li-
vré)" la volantldu Diamant du combats] Teiemaque témoi4
gne ici fa reconnoilfante de la maniere graticule dont cette
princerie l’a reçu, car il ne parle d’elle que pourl’excufer, en;
attribuant les maux, qu’elle avoir calures, à la feule volonté
des Dieux qui fe fervirent d’elle pour punir ces peuples, 6:
cette juliification lied bien dans la bouche de cejeune prince ,
après que fan pere s’en fait connoître , car auparavant il n’y
auroit pas ou de bienfe’ance. Il faut remarquer qu’il ne dit pas
un mot de la beauté d’Helene , car il parle à fa mare , a: la fa-
gell’e ne permet pas qu’il faire paroltre devant elle que fa beau-
té a attire fan attention.

a: Grand: Dieux! finie-HI, (Il lâcha: affina! du: à la cm-
ü: la tu brandi ouillant (Hi tau-ail] Voici dix-huit vers qui
(ont repues a qu’on avns dans le tv. liv. Teiemaque n’avoit
garde de les oublier, car ils devoient faire un grand plailir à
Panelope: premierement, ils lui apprennent qu’UlyiTe n’en
pas morr,6t qu’il n’en que retenu dans l’ifledela nymphe Cu-

A 5 IÏPË s
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,, lant dt fi renommé l Il en fera d’eux comme de
,, jeunes faons qu’une bichea portés dans le re-
,, paire d’un lion; après les y avoir pofés comme
,, dans un af le, elle s’en va dans les âturages
,, furies collines 6l dans les vallées; le ion de re-
,, tout dans fon repaire, trouve ces hôtes 6: les
,, met en pieces; de même Ullee revenu dans
,, fou palais mettra à mort tous ces infolens.
,, Grand jupiter, 51 vous Minerve 8c Apollon ,
,, que ne voyons-nous aujourd’hui U1 fie tel qu’

i étoit autrefois, lorfque dans la ville de Les-
,, bos il le leva pour lutter contre le redoutable
,, Philomelidesquil’avoitdéfié. Il leterrafla, 6c
,, réjouît tous les Grecs ar cette infi ne viétoi-
,, te. Ah ,fi Ulyfi’e aum me état tom oit tout à

coup fur ces pourfuivans , ils verroient bien-
,, tôt eur dernier jour, dt ils feroient des nôces

bien funel’tes! Sur toutes les choies que vous
,, me demandez , continua-t-il , je ne vous trom-
,, perai point, 6c je vous dirai fincerement tout
,, ce que le vieux Dieu marin m’a appris; je ne
,, vous cacherai rien. Il m’a dit qu’il avoit vû U-
,, llee accablé de déplaifirs dans le palais de la
,,’ nymphe Calypl’o qui le retenoit malgré lui. Il
,, ne peut abfolument retourner dans fa patrie,

,, car

lypl’o, 8c cela malgré lui a avec une vive douleur; remode-
nient, ils renferment une prophetie qui donne un rayon d’ef-
perance à cette princeITe , a enfin ils contiennent l’on éloge,
de ce qu’elle a refilte aux pourfuites de ces lâches, li indignes
defucceder à un prince comme Ulylfe , d’une li grande repu-

tation. ’23 Mania: n’a? par pli: [du influai] Menelas a pourtant
prophetil’e qu’Ulyll’e de retour dans fou palais mettra tous les
pourfuivans a mort. Mais cette grande promell’e peut plutôt
rafler pour un l’ouhait, que pour une prophetie , car il n’a par-
le que par un tranr port d’imagination , 6L l’es paroles mon; été

on-
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,, car il n’a ni vaifl’eau ni rameurs qui puill’ent le

,, conduire fur la vafle mer.
,, VOILA’ ce que m’a dit le vaillant Menelas,

,, après quoi je fuis parti de chez lui ur reve-
,, nir à Ithaque. je me fuis rembarqué Pylos , de
,, les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui
a m’a conduit très-heureufement.

Cas paroles toucherent Penelope , dt rallume-
rent dans fou cœur quelque rayon d’efperance.

V Le devin Theoclymène fe levant alors,& s’adref-
fant a la reine, dit: ,, Grande reine, 23 Menelas
,, n’el’c pas allez bien informé, écoutez ce ue
,, j’ai à vous dire. je vais vous faire une prop e-
,,’ tic que l’évenement juüifiera: je prens à té-

,, moiti-[lupiter avant tous les Immortels, cette
,, table iofpitaliere qui m’a reçû , (St ce f0 cr fa-
,, cré oh j’ai trouvé un afyle , qu’Ulyfi’e e dans
,, l’a patrie, qu’il y cit caché , qu’il voit les indi-
,, Ënités qui s’y commettent , ô: qu’il fe prepare
,, le venger avec éclat de tous les pourfuivans.
,, 24 Voilà ce que m’a fignifié l’oifeau que j’ai vil
,, pendant que j’étois furle vailTeau , à: que j’ai

,, fait voir à Teiemaque.
,, AH, étranger , repartit la lège Penelope,

,, 25 que verre prophétie s’accomplifle comme

. v ,, vous
fondées fur aucun ligne vilible que les Dieux laieua’entenvoye,
au lieu que ce que ce devin prédit ici a pour garant Apollon
lai-même , qui a envoya cet oifeau d’où il a tire ce: augure.

24 tout) a [tu m’nfigu’fil l’alfiu pas j’ai ci feulant tu fini:
fin la enfin, Üqvcj’ti fait mir J Teiemaque] A Il n du XV.

livre. Voyez rom.rt. par. 282. ras Que nm prapbatis 12:54.pr nanan son: hprOWtez] Ce
font les mêmes termes dont Teiemaque s’en: deja fervi a la fin
du xv. liv. en parlant a ce même devin, ainli fana le l’avoir la
reine confirme les promettes de l’on fils.

A. 6 ai La:
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,, vous le promettez ; vous recevrez bien-tôt des
,, marques de ma bienveillance , 6c je vous ferai
,, des prefens fi riches, que tous ceux qui vous
,, verront vous diront heureux.

PENDANT qu’ils slentretenoient ainfi , 26 les
princes miroient le teins devant le palaisà jo
au difque ô: à lancer le javelotdans la même cour
qui avoit été fi louvent le chenu-e de leurs infolen-
ces. Mais l’heure de dîner étant venue , 64 les ber-

ers ayant amené des champsl’élite des troupeaux
elon leur coutume , .27 Medon s’approche d’eux;

clétoit de tous les herauts celui qui leur étoit le
plus agréable, 6c ils lui faifoient l’honneur de 1’
admettre à leurs fefiins. Il leur parla en ces ter-
mes: ,, Princes, vous vous êtes airez divertis à
,, ces fortes de jeux 6c de combats, entrez dans
,, le palais, afin que nous nous mettionsà repa-
,, rer le dîner. Ce n’eft pas une chofe fi de agréa-
,, ble de dîner quand l’heure cft venue.

Tous les pourfuivans obéiflent à cette remon-
tran-

26 Lu prisa: fflfiühl h un: hum lapalai: à in" au lifqu
x? à lune" lljauIMJ Nous voyons ici , 6L nous l’avons dei: v0
ailleurs, que ces pourfulvnns , quoique fort débauchés ô: dans
la momerie, ne.lailrent pas d’avoir des divertilfemens ferieux
6: honnêtes. Le! parfum, dit Euflarhe , un: "dans ici, pour
unifia): "nanan pu m jeun: prima, guigna très-islams.
tous, l’extra»! A il: jau- albluiqu: gnlfonneu la urf), cher-
cha: dans la: dinrltfflèmm sans" n qui s]! bon-lu (3’ muflàin, 69°
par-là il: un; ufiigunt "a l’homme ne la" jumùfi donner un.
11Mo!» , 81m jurys: du: [a plat)?" il hit fourni Ci [a papa"
à ce 111’171 a de plus mils 6’ hplmfin’erm. A

27 Marion flamand: d’eux,- finir de mu la: borna celai"! leur
(un hgluugrlablc] Ce Medon étoit un Iommede banne hu-
meur, complaifant ,inflnusm ,flaueur,& qui entrant dans tous
les gours de ces jeunes princes, en ce qu’ils avoient de moins
criminel, svoîtgagué leur confiance dont il fe l’envoi: pour le
bien de Telernaque , car il rapportoità Penelope tous les con-
plots qulils feuloient contre lui. Ces saucières font [auvent

plus.
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tranCe; ils ceiTent en même-tems leurs jeux, en-
trent dans le palais , quittent leurs manteaux 6c fe
mettent à égorger des moutons , des chevres , des
cochons engraiflës 6c un bœuf. Ils offrent les pré-
mices aux Dieux , dt le relie cit fervi pour leur re-
pas.

CHENDANT UlyiTe 6c Eumée fe preparoient à
prendre le chemin de la ville. Avantque de par-
tir, Eumée dit à Ulyfië: ,, Mon hôte , puiique
,, vous fouhaitez d’aller aujourd’hui à la ville , je
,, vous y conduirai, comme mon maître me l’a
,, ordonné en nous quittant. 28 je voudrois bien
,, vous retenir ici de vous donner la garde de mes .
,, étables, mais je refpeéte les ordres que j’ai re-
,, cris; je craindrois que T elemaque ne me fit des
,, reproches , 29 8c les reproches des maîtres font
,, toujours fâcheux : partons donc , 3° car le foleil
,, en: dé’a haut , 6: fur le fait le froid vous feroit
,, plus enfible.

,, je connois votre honnêteté, répond le ru-

,, ent
plus utiles que des caraéières plus ferieux 6: plus ouvertement
déclarés contre l’injullice 61 contre le vice. Le difcours que ce
Medon fait ici aux pourfuivans et! un de ces dircours plairons
qui réunifient toujours mieux auprès des débauchés qu’un dif-
cours plus ferieux 5: plus fage; il commence par une flatterie
6tfinlr par un apophtegme qui ne leur cit pasindiflerent.

28 9’: uniroit bien vous "tenir ici 6’100: hmm la gonio le."
habla] Ces traits (ont d’un grandsgrément, car lcleé’teur in-
flruit prend un grand plailir à voirle paneur trompé vouloir
oflïir à fou maître ,à l’on Roi ,. in garde de fes établescomme u-

ne grande fortune.
29 Es la! "ptosis: les am": fin! unions finîmes] C’en ce

que doit penfer tout ferviteur fidelle. Homere efltout plein de
Ces préceptes inclinas.

se Car 1.13m! a]! ddja barn] C’efl-à-dlre , qu’il en environ
neufou dix heures, car il fautrnefurer le tems men les occa-
sions dont on parle , et felon ce qui r e paire attachement.

. A Z
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dent Ullee , 6c je fai tout ce que vous voudriez
faire pour moi ; mais mettons-nous en che-
min , je vous prie , foyez mon guide, & vous
avez ici quelque bâton , donnez-le mm pour
m’appuyer. puifque vous dites que le chemin

, eft rude &difl-icile.
ENdifantces motsilmetl’ur l’es épaules l’a befaee

toute rapiecéeyqui étoit attachée à une corde , de
Eumée lui mit à la main un bâton afiezfort pour le
foûtenir. Ils partent en cet état. a! Les bergers 6:
les chiens demeurerent à la bergerie ur la nrar-
der. sa Eumée, fans le lavoir, condui oit ainfitËt la
ville fou maître 6: (on Roi, caché fous la figure d’
un miferable mendiant dt d’un vieillard qui mar-
choit appuyé fur l’on bâton,& couvert de méchans
habits tour déchirés. Après avoir marché long-
tems par des chemins tr èsraboœux , ils arriverenc

près

3! La bug": 9h: 1:sz Jeannin" A lu Mgnh peut Il gno-
ln] Ces fortes de particularités qui ne paroillent pas necellhie
ses pour]: narration , l’ont ajoutées pour la peinture z je m’en
rapporte aux grands peintres. 1l y en a peu qui (airant un ta-
bleau fur ce fujet , oubllali’ent ces bergers 6: Ces chiens qui de-
meurent pour la (arde des troupeaux et des étables; Utpiflam

poëfîr "il.

32 Ennla,fuu [d’avoir , soulevât? alafid la aillolis Il!!!" 6’
[on Roi] Homere attendri par ce fuiet, qui en en elfe: très-
toucbant, fait cette réflexion, pour obliger (on lecteurs la
faire avec lui.

33 C’Im’t l’ouvrage la trois fines, [tians , Nulle? l’olyân]

Il faut toujours faire honneur aux princes des ouvrages qu’ils
font pour la commodité du public. Voilà pourquoi Honiere
nomme les trois fils de Pterelas , à qui on avoit l’obligation de
cette fontaine.

34 Un boit a papilmplnrl a ml] Pourquoi Hansen te.
marque-vil ici cette figure de ce bois , en nous dirent qu’il 6-,
toit parfaitement and, Timon nono-ruile? C’efi, comme dit

X fort Men Eullathe, que la figura ronde luit "1141140 la and": Illi-
niaient lopin: ; il: la "gardoient "finalisais , c’sjlpowgrm’ flafl-
foins! lnm salol: tout Jeun talla "du.

35 2:4
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rès de la ville , à une fontaine qui avoit un beau
affin bien revêtu , ou les habitans alloient puifer

de l’eau; 33 c’étoît l’ouvrage de trois freres , Itha-

eus, Neri te a: Polyûor. Autour de cette fontaine
étoit 34 un bois de peupliers planté en rond 6c ar-
rofé de plulieurs canaux, dont la fource tomboit
du haut d’une roche; au-deffus de cette roche é.
toit un autel dédié auxn mphes , furlequel tous
les palïans étoient acco tomés de faire des fa-
crifices ô: des vœux. Cefut-là que Melanthius,
fils de Dolius, 35 quifuivi de deux bergers,me-
noit’à la ville les chevres les plus grafl’es de tout:
le troupeau pour la table des princes, rencontra.
Ulyfl’e de Eumée. 36 l] ne les eut pas plutôt ap-
pcrçus , qu’il les accabla d’iniures avec toute for-
te d’indignité , ce qui penfa aire perdre patience-
à Ullee. ,, Les voilà , s’écria-t-il; unfripon me-

» ne

35 gui [uivi de [ou lagon, muois à la aille lu chum la: plu
grsfirj Homere Commence d’abord par faire l’entlr que ce
Melanthius étoit un glorieux , qui gâté par les defordres G: les
débauches qui regnnieut dans le palais de fou maître, mépri-
foit fou employ, faîfuît conduire l’es chevres par deux ber,-
gers , 6l au lieu de le tenir a la campagne comme Eumée , il al-
loit nullià la ville pour faire bonne chere avec les pourfuivans.

36 Il in in sa: pas plûdtappnfu, qu’il la attabla d’injures]
Armure, l’homme du monde qui a le mieux jugé de la poëlie,
dt qui de ce côte-là a un grand avantage fur Platon , remarque
fort bien, G: en cela il n’elt pas contredit par Platon. qu’Ho-
mere étoit le feu] qui meritdt le nom de Poêter,non feulement
parce qu’il a bleu écrit, mais encore parce qu’iI a faitdes imi-
tations dramatiques,& qu’il a été le premier quia donné com-
me’un crayon de la carnedie, en changeant en plaifanteries
les railleries piquantes 6: obl’cenes des premiers Puëtes. Ce:
endroit en en une preuve, car volci une veritable fcene co-
mique dans laquelle, fous le perfonnage de Melauthius, Ho-
mere peint admirablement les valets. qui corrompus par la
bonne chere et par la débauche , trahill’ent leurs maîtres, a l’e-
mocqucnt de ceux qui leur tout fidelles.

37 pour
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,, ne un autre fripon , de chacun cherche l’on fem-
,, blable. Dis-moi donc, vilain gardeur de co-
,, Chons , ou menes-tu cet affamé , ce gueux 37
,, dont le ventre vuide engloutira toutes les ta-
,, bles, 6: qui ufera les 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; croistu qu’il rem-
,, portera le prix dans nos jeux, 396c qu’on lui
I,, donnera de belles femmes ou des trepieds P il
,, fera trop heureux ’avoir quelques vieux ref-
,, ces. Tu feroisbien mieux demele donnerpour
,, garder ma bergerie , ou pour nettoyer ma baffe-
,, cour , dt pour porter de la pâtureà mes che-
,, vreaux; 4° je le nourrirois de petitlait , dt il
,, auroit bien.tot un embonpoint raifonnable.
, Maisil cil accoûtumévà la fainéantife , 64 il ai-
,, me bien mieux gueuler que de travailler. Ce-
,, pendant j’ai une choie à te dire , 6; elle arrive-
,, ra afiïlrement , c’ell que s’il s’avife d’entrer

,, dans

se

37 Dont le urina un]: lnglalnira roula lu robin] Il retarde
Ulyli’e comme un gueux afiame que rien ne pourra rall’alier:
c’eli le l’ens de ce mot, Jan-51 airaxuuan-ïpat. C’elt ainll qu’
Horace a dit d’un goulu afamé, Punioiu 6’ temptfiasbaratrum-
gus mooelli. lib. l. epin. 15. vl’. 3l.

38 Voilà une balla figura glu tu rimas au pelai: panai nos prin-
m; croix-m qu’il remportera la prix dans 1m jour] j’ai un peu é-
tendu cet endroit pour en expliquer le feus, perfonne ne m’
auroit entendue li i’avois traduit à la lettre , demandent la myrr-
15: brida , Ci non pas infime: t? du lapida. La remarque l’ul-

"me rendra ceci plus renfible. .39 Et qu’on laitonnera le ballufmmar en du tnpiolr] Ce Vl-
Iet gâte par le commerce qu’ilavolt avec Ces princes , n’a que
de grandes idées , des idées de jeux 6L de combats de barriere
ou l’on propol’oit des prix, 61 dont les prix les plus ordinaires
étoient des femmes,des ttepieds, 6re. C’en fur cela qu’il dit
hi à Eumée, crois-tu que ce gueux remportera le prix dans

I nos
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* ,, dans le palais d’Ulylï’e, il aura bien-tôt les côtes

,, rompues des efcabelles qui voleront fur lui.
EN finillimtœs mots il s’approche d’Ullee 6: en

paflant il lui donne un grand coup de pied de tou-
te fa force. Ce coup, quoique rude, ne l’ébranla
point 6: ne le pouffa pas hors du chemin; il déli-
bera dans fon cœur s’ilfe jetteroit fur cet infolent
6c s’il l’allommeroit avec (on bâton, ou fi l’éle-

vant en l’air il le froifferoit contre la terre, 41
mais il retint fa colere 6K prit le parti de fouflrir.
Eumée tança feverementce brutal , 61 levant les
mains au Ciel, il fit à haute voix Cette priereaux
nymphes du lieu: ,, Nymphes des fontaines , fil-
,, les de Jupiter , fi jamais Ulyfle afait brûler fur
,, votre autel les milles des agneaux 6: des che-
,, vreaux, après les avoir couvertes degrailTe,
,, exaucez mes vœux; que ce heros revienne
,, heureul’ement dans l’on palais, ô: qu’un Dieu

le conduife. S’il revient , il rabailTera bien-tôt
,, cet orgueil 4a ô: ces airs de feigneur que âu te

n on’

nosjeux, G: qu’on lui donnera pour récompenfe de fa "leur
ou de l’on adrelTe quelque belle efclave ou quelque beau tre-
pied î C’en afsûrement le verirable l’ensde ces paroles de Me-
lanrhius. Au refle Cetendroir d’Homere doit fervir à corriger
un pafTage d’Hefychius qui en manifeflement tronque , d’un,
dit-il , jurant" ahana: un) rai-nain. On appelle En"; ln faire:
6’ lu saphir. On Voir bien que cela en faux, Hefychius avoit
écrit, dans 714m3": abonni, "0mm: , bine dans «Hi A4017",
NET le: où Martin: 0in nivelait.
q 4o y. la nourrirai: dopai: lait] Il ne lui donneroit pas le bon
lait , ce feroit une nourriture trop frilnde pour lui, mais l’eau
qui fort des fromages, le Petit hit, le maigre du lait.

4l Mai: il nu’mfi: "le" 6’ pli: lapani lafimfilr] Non feu-
lement il prend ce parti, mais fa patience en: fi grande, qu’il
ne répond pas un feu] mut.

41 E: tu air: dtfiigruur qua ru u louva] C’en ce que lignifie
proprement ici le mot a; Mia: dont Homere fe- ferr: Mehm-

. mais ,
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,, donnes, à: l’infolence avec laquelle tu nous
,, infultes fans fujet, quittant ton devoir pour
,, venir te promenerdans la ville &fainéanter ,
,,’ pendant que tes méchans bergers ruinent les
,, troupeaux de ton maître.

,, Ho, H043 , répondit Melanthius , que veut
,, dire ce docteur avec l’es belles fentenCes! 44
,, Puifqu’il ellli habile,jel’enverrai bien-tôt fur
,, un vailTeau loin d’lthaque trafiquer pour moi.
,, 4s Plût aux Dieux être aulli fûr u’aujourd’
,, hui même Apollon tuera le jeune ’elemaque
,, dans le palaisavec fesfieches, ou qu’il le fera
,, tomber fous lescoups des pourfuivans, que je
,, le fuis qu’Ulyll’e cil mort 6c qu’il n’y a plus de

,, retour pour lui. ” En fiuiffant ces mots il les
guitteôc rend les devants. Dès qu’il fut arrivé

ans la l’a le, il s’allît à table avec les princes 46 vis
à vis d’Eurymaque auquel il étoit particuliere-
ment attaché. Les officiers lui fervirent en même-

tems
thlus, parce qu’il étoit toujours avec les princes, lmîtnît ces
airs a ces manieres, tranchoitdu grand feigneur, a: vouloite-

tre homme de ville. ’- 43 Ha ba, d’audit Maladies, que un: lin a 308m! au
fil balla: tanner] Le mot amodia. lignifie du fini): , du refis ,
mais il lignifie aufli infinitum primant: , du emmi: , infan-
tmu , 84111 fikÀlfilll’Ïa, a je l’ai pris ici dans ce dernier feus,
car Melanthlus n égard à ce qu’Eumee vient de dire de (336,6:
aux remontrances qu’il lui fait.

44 Pny’çu’il sfl fi 5.5111, je I’mnmi Mur-th fur un unifiai
loin 47:1;an Indigo" pour ml] Comme s’il dlfoit; c’en dom-
mage de lainer un li habile homme à garder les cochons, il faut
lui donner un vailTeau a: l’envoyer trafiquer, car avec l’efprit
qu’il a, il amener: de grandes richell’es. Melnnthius parle ici
en maure qui peut difpofer de les camarades, 6: s’en fervir
pour çe: propres airains comme de les valets.

45 Pli! au: Dieux lm fifi fi: gn’ujowd’bn’ Il" Apollon
nm lejuml Tllnmguo ] Voilà l’état de ces valets perfides, ils
délirent la mon de leur maître pour continuer leurs defordree
fit pour être fars de l’impunité.

46 Wh
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tems une portion des viandes, &la maîtrelTe de
l’office lui prefenta le pain. a

ULYSSE 6l: Eumée étant arrivés près du palais
s’arrêterent; leurs oreilles furent d’abord frap-
pées du fou d’unelyre, car le chantre Phemius a-
voit déja commencé à chanter. Ulyl’l’e prenant a-
lors Eumée parla main . luidit: ,, Eumée , voilà
,, donc le palais d’Ullee ? 47 Il elt ailéàrecon-
,, noître entre tous les autres palais. 48 Il elt éle-
,, vé ô: aplulieurs êta es; la cour ell magnifique,
,, toute ceinte d’une aute muraille, amie de

crenaux , fes portes font fortes à foli es; 49 elo
,, le foùtiendroit un liage, de il ne feroit pas aifé
,, de la forcer. Je vois qu’il y a un grand repas ,
,, car l’odeur des viandes vient jufqu’ici , à j’en-
,, tens une lyre que les Diewont deltinée à être
,, la compagne des fellins.

,, Vous ne vous trompez pas, reprit Eumée;
,, maisvoyons unpeucommentnousnouscondui-

’ ,, tous.
46 lui-au: l’un-qu on»! il [un parrlculùrmnr nu-

obl] Car ce: Eurymaque avoit un mauvais commerce avec
Melantho , une des femmes de Penelope 6: l’œur de ce Melun.
thius.cornme Homere nous l’apprendra dlns le livre fuivant.

47 Il a]? a]! A raconta-lm «tu ne: la ouvnpalair] Car com-
me lly avoit plulieurs princes à lthaque , il y Ivoil au!!! plu-
lieurs palais,mais tous inferieursà celui d’Ulylfe qui étoit le Roi.

48 [10)!!!an à? api-lin" [rapt] Cette façon de perler en:
remarquable , if brin" ln! iris , a: au]: alternat. demi-dire ,
qu’il y a plulieurs appartemens les uns fur les autres; c’en ce
que nous dirons , il] eplujînm (sans, ou pués-w: in’ûirmîu,
dit Eufllthe.

49 Elle liminaire" In fion, t? il Infini: par si]! la Iafimr]
Je crois que c’en-là le l’ens de ce vers ,

. . . . . oint i7 71: [au iule Grusvntra’uflo.
Nu boum ne "smillerait. Car Hefychius explique, iruorxl-
n. , in Gui, drasrnainr. Ullee, homme de guerre ,fait
cette reflgexlon, qu en cas de beroin il pourra s’y défendre
contre ceux qui viendroient l’attaquer. L

se Vous
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,, tons. 5° Voulez-vous entrer le premier dans ce
,, palais de vous prefenter aux pourl’uivans, 61 j’at-
,, tendrai ici? ou voulezvous m’attendre,j’cntre-
,, rai le premier dz vous me fuivrez bien-tôt après,
,, de peur que quelqu’un en vous voyant feul de-
,, hors, ne vous chall’e, ou ne vous maltraite?
,, Voyez ce que vousjugez le plus à propos.

,, Je connois votre nigelle , repartit Ullee,
,, 61 je pénetre vos raifons. Vous n’avez qu’à
,, entrer le premier, 6c j’attendrai ici; ne vous
,, mettez point en peine de ce qui pourra m’ar-
,, river. 51 Je fuis accoutumé aux infultes de aux
,, coups , l3: mon courage s’ell exercé à la patien-
,, ce; car ”ai l’ouffert des maux infinis 61 fur la
,, terreôc urla mer: les mauvais traitemens que
,, je pourrai elTuyer ici, ne feront qu’en augmen-
,, ter le nombre. 5a Ventre affamé n’a point d’â-

,, rei -

se Voulez-routent": Ieprnrirr lm copulait] Eumée en nom.
me (age ne Veut pas entrer dans le palais avec Ullee , de peur
que cela ne foi: fufpec’t aux pourfuivans , a: qu’ils ne s’imagi-
nent que c’en un homme qu’il amene pour dire quelques nou-
velles à Penelope.

5! :7: fifi: «conflua! aux infimes à? aux coups] L’expremon
grecque en; remarquable ,elle dit à la lettre, 3’: ufiu’sput igno-

nsu hsplayu 8h: coups: .r Où 34’; et tanins «Variations , ou Engins.
C’en la même que celle du prophete lfaïe , Llll. 3. Virus: h-
leur» ô’fiiumn infinitum. Car la patience en une grande
fcience.

sa Vans" afinln’a poins feuillu] C’en l’équivalent le plus
jolie de l’exprellîon grecque qui paroit un proverbe: Il n’a]!
pli-filais tu M5115! aussi": de "tenir. de «du un vous" afin! à?
gui leur! ds faim. Au rel’tc Ulylfe parle ainli pour mieux ca-
cher l’onjeu, ô: poutfaire croire à Eumée que c’en la necdlité
.6L la faim qui l’obligent à faire routes ces démarches. .

5 3 Un]? «Il: qui ne! fluvial du "un 6’ ’ui lyuifpe du filmas]
Car li on y prend bien garde, la plûpart desguerres à l’urterre
ô: fur mer, font entreptifes pour ravir le bien des autres, ou
pour conferver le lien, Me tout pourla bonne chere ,pour le

luxe ,
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,, reilles: la faim porte les hommes à tout l’aire 6c
,, à tout fouffrir. 53 C’ell elle qui met l’ur pied
,, des armées 6; qui équippe des flottes pour por-
,, ter la guerre dansles pays les plus éloignés.

PENDANT qu’ils arloient ainlî, 54 un chien
nommé Argus, qu’ lyll’e avoit élevé, de dont
il n’avoit pû tirer aucun fervice, parce qu’avant

u’il fut all’ez fort pour courir , ce prince avoit
ête- obligé de artir pour Troye, commença à
lever la tête de drel’l’er les oreilles. Il avoit été un
des meilleurs chiens du pays , 151 il chalToit égale-
ment les lievrcs , les daims , les chevres l’auvages
6C toutes les bêtesfauves: mais alors accablé de
vieillell’e dt n’étant plus fous les yeux de l’on maî-

tre , il étoitabandonné l’ur un tas de fumier qu’on

avoit mis devant la porte, 55 en attendant que les
I laboureurs d’Ulyll’e vi’nll’ent l’enlever pour fumier

es

luxe,&c. Arîaophane a bien ru profiter de ces endroit.
54 Un chien mon! Argus , qu’Ulyflâ avois distal] Voici une nou-

velle el’pece d’épil’ude qu’l-lomere n’aurait pu employer dans
l’lliade , 6: qu’il employe heureul’ement dans l’Odleee , qui en
fur un autre ton; c’el’t la reconnoill’ance d’Ulyll’e par l’on chien.

Cet eplfode , très-difl’erent de tout ce quia precede”, jette dans
cette poëlie une varieré charmante. Le Poêle en faifant l’élo-
ge d’Argus, enrichit l’hiltoire naturelle 6: marque le caractè-
re d’Ulyll’e.

55 En attendons que les laboureurs d’UIyfi vinflêsn I’ssrlsurpaur
fumer Iss sans] Les narrations d’Homere l’ont ordinairement
mélees de preceptcs indirects, fait pour les mœurs , l’oit pour .
le ménage. En voici un pour l’œconomie runique. Lejfurnier ’
devoit être fort precieux a jonque, car comme les terresy c’-
toient fort maigres, elles avoient grand befoio d’être fumées,
6: c’en ce qu’Homere n’a pas oublié Virgile en a fait un pre--
cepte, stbsurmsfirno pingul pudeur fila. Lib. l. Georg. Un sur
deflsml" lavant la ppm d’un palais! s’écrie l’euteurdu Paulina.
Danseurs: l’accord que Iss ps i au: de ce lem-l) "lès-Moins bis» au:
rufian la ce rem-si. Voilà comme ce critique étoit bien inflruît

de l’antiquité. l 56 0s
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les terres. 56 Ce chien étoit donc couché l’ur ce
fumier 6c tout couvert d’ordure; des qu’il l’entit
Ulyl’fe s’approcher, il le carel’l’a de l’a queue de

bailla les oreilles; 57 maisil n’eut pasla force de
l’e lever pour l’e traîner jul’qu’à l’es pieds. 58 Ulyll’e

ui le reconnut d’abord , verl’a des larmes qu’il ef-

uya promptement, de peur qu’Eume’e ne les ap-
per ut ,ôt adrel’l’ant la parole à ce fidelle ber er:
,, ëumée, lui dit-il, je m’étonnequ’on lai ece

chien fur ce fumier; il ell parfaitement beau,
mais je ne l’aili la légereté de l’a vîtell’e répon-

doient à l’a beauté, 59 ou s’il étoitcommeces
,, chiens inutiles qui ne l’ont bons qu’autourdes
,, tables , 6° &que les princes nourril’l’ent par va-

,, mité. . . .,, CE chien, reprit Eumée, appartenort à un
maî-

5’

56 Ce able. luis [une and! [in ce fumier 5’ tout couver! d’un
Jan] Le grec dit, a tous plein de «spina. Mais le mot de l’o.
riginal en beau a harmonieux, au lieu que celui de rumine en:
clef-agréable ü bas. L’auteur du Perollsls abul’e encore de cet
endroit : Haies" lis que ce chine luit saur orangé il. n’es. Il ne l’eut
pas combien les termes bas qu’il employe flerrill’ent la diction
à deshonorentla poëlîe.

57 Mais il n’eut pas la fait! le fi leur pour fi train" jufiu’à fis
dz] Cela ell menage par le Poète avec beaucoup d’un; li ce

chien s’était levé , 6: qu’il fut allé aux pieds d’Ulylre le caret-
l’er, cela auroirpû donner quelque l’oupçon.

58 Ulyfli gui le reconnut l’abord, urfu les larmer qu’il alu].
pourprassent] C’en un fentiment très-naturel; Uiyll’e touché de
l’amitié de l’on chien, a: le voyant en cet état, pleure en me-
me-tems 61 par amitié 6: par compallion.

59 Ou s’il liois comme est sbims inutile: qui ne fins leur qu’autour
ûrtnblerj’Ulyn’e blâme lei la coutume des grands feignent;
de [on tems Qui nournll’oient beaucoup de chiens inutiles par
vanité si pour la magnificence. Il vouloit qu’on n’en nourrît
que d’utiles, ou pour la chaire on pour la garde des maltons.

60 Et que les peintes U."’71:[ènf par moiti] Il y a dans le grec,
(i glu le: Reis, au. inuits. Mats ici Rois lignifie tous les grands

’ l’el-
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,, maître qui eft mort loin d’ici. Si vous l’aviez
,, vû dans fa beauté St dans fa vigueur , tel qu’il
,, étoit après le départ d’Ulyffe, vous auriez bien
,, admiré fa vîtefi’eôt fa force. Il n’y avoit oint
,, de bête qu’il n’attaquât dans le fort des oréts
,, des qu’il l’avoit apperçue, ou qu’il avoit rele-
,, vé les voyes. Préientementilefl: accablé fous
,, le poids des années ë; en tierement abandonné;
,, car fon maître, qui l’âimoit, cit mort loin de
,, fa patrie , comme je vous l’ai dit , 6L les femmes
,, de ce palais, negligentes 61 pareITeufes , ne le
,, donnent pas la peine de le foigner , 6L le laiflent
,, périr. 61 C’efi la coûtume desdomefiiques , 6!
,, dès que leurs maîtres font abiens, ou foibles
,, ô: fans autorité , ils le relâchent 61 ne pcnfent
,, plus àfaire leur devoir, 53 car Jupiter ôte à un

,, hom-

feîgneurs, tous les riches: comme dans le me: d’Horace , Sat.
a. Liv. I.

Rrgibm bic au 11?, 1M que: manant".
Et dans Terenca . Eunuch. 1.2. 87.

. . . . . Enuucbnu ponôdixti «Il: Il,
m’a fila Illumur bu R.gint.

61 C’efl la :011th la damfliquu] Cette peinture en afez n1-
turclle. Tarenceb dit de même, en parlant des remanies d

Thaïs, Eunnch.3.5. si. .. . . . . . fifillfilîd mm: prnruuntfi:
41mm! [autan ,pnrflnpmu , in Il! fil , dam’ni 1411i abfimt.

62 Dé: un leur: naîtrufaru nife" , au faible: 6’ fait! auxnitl]
Tout cela en renferme dans ce feu! mot,

. . . . 537.1: ,umei’r’imxpnæêunr Enfin.
Sima! a: un ampliu: (minium Relax.

Cardans toutes les langues il faut expliquer les termes par rap-
portaux fujets 6: aux occafions dont on parle. Ulyflè . qui et!
le Roi, et! ou mon ou abfcnt, la reine en faible 6: nm plus
mamelle, 6: Telemaque efljeune à: fans amatira; c’en ce qu’
Hnmere a voulu faire entendre par ce feu] mot [luxî’rIflrlupa-
chum, quand il n’y a plus de maître qui les retienne dans .e
devoir.

63 Cu 31m?" tu à un la!» la Initié lift une, Il: Il pn-

" * min
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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 (St s’en va tout droit à la falle
ou étoient les pourfuivans. 64 Dans le moment le
chien d’UIylîe accomplit fa dellinée, 6: mourut
de joye 65 d’avoir revu fou maître vingt ans après
fon départ.

TELEMAQUE fut le premier qui apper ut Eu-
mée comme il entroit dans lafalle; il lui lit ligne
de s’approcher. Eumée regarde de tous c6 tés pour

cher-

.injmr qu’il la ruai effleura] Cela en vrai pour l’ordinaire , le
premier Jour qui ôte la liberté , ôte une grande partie de la
vertu , 6: ce qul en telle ne tient pas contre une longue l’enri-
tude: car, comme diroit un philol’ophe à l’on amiLongin, la.
fervitude en une efpece de prifon où l’ame décroit à fe rape-
lifl’e en quelque forte,& il la compare fort bien à ces boëtes où
l’un enfermoit les nains pour les empêcher de croître 6: pour
les rendre même plus petits. Mais cela n’en pas fi générale-
ment vrai qu’il n’y ait plulieurs domeniques qui renflent à ces
imprelllons de la fetvltude à: qui confervent leur vertu, té-
moin ce même Eumée. La beauté de la réflexion qu’l-iomere
fait ici a touché l’auteur même du Paulhh, mais il la trouve.
très-mal placée. Cura rlflcxinn a]? diminua, dit-il, 8 au la
flux balla: ,14! furent jactait. Mai: "je: où alla a], wifi , Ê? A pas":
truffa» la Pain puni Infiniment]? élevais. Elle cil très-bien ml-
fe, à plus la chofe en petite , plus la neglizence de ces valets
éclate, a cette réflexion en d’autant plus féaute,fur-rout dans
la bouche de ce parleur.

.64 Dans la mentent h CH!!! l’UIyfi accomplilfd laflinh , 6’ mn-
nrhjoyc] Tous les animaux, quand ils (ont fort vieux,tneu-
rem pour la moindre chofe; la jnye qu’en: ce pauvre Argus
de revoir fan mame fut (î grande, qu’elle dimpa en meme-
lems le peu qui lui refioit d’el’prits. Homere dit de ce chien
qu’il accomplirfi Jaflinû, parce qu’il a établi dans l’es Pnëmes
qu’il y a une deflinee pour les animaux , 81 que la providence
veine pour eux comme pour les hommes. Ce qui en parfaite-
ment d’accord avecla l’aine theologie,comnae ie l’ai dit ailleurs.

65 D’août un fin un!!!" vingt un: après fin départ] On n’
nul-ou jamais crû que ce parlage eut p0 fournir un fujet de cri-
tique contre Hmnere; cependant l’auteur moderne, dont l’ai
«la fouvent parlé , s’en cil fervî pour faire voir que li ce Poê-

le
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chercher un fiege , 6c voyant celui del’oflîcier ui
étoit occupé à couper les viandes pour faire es

. portions, il le prit , le porta près de la table ou é-
toitTelemaque de s’aflir vis-à-vis. Le heraut lui
fer-t en même-tems une portionôtlui prefente la
corbeille ou étoit le pain.

ULYSSE entre bien-tôt après lui , fous la figure d’
aun mendiant «St d’un vieillard fort caillé , appuye

fur l’on bâton 6c couvert-de méchans haillons. 6611
s’aflît hors de la portelur le feuil qui étoit de fré-

. t . ne ,te n’étoit ni bon ailronome, ni bon geographe , comme il fe
flatte airez ridiculement de l’avoir prouve , il n’étoit pas meil-
leur natutaliile , st il le prouve à l’a maniere, c’en-à-dite qu’il
nous fait voir que s’il a fait des bevûes grollieres pour n’avoir
pas entendu le grec, il en fait aulii pour n’avoir pas entendu
le latin, comme M. Dei’preaux l’a fort bien prouve, refl. 3.
fur Longin. Je rapporte ces fauil’es critiques , pour faire voir à
quels excès l’ignorance à le méchant goutportentles cenfeurs
des anciens. afin que cet exemple retienne l’es remblables.
Uly a dans l’Odyflïa , dit-il , a]! recourra par fin cbian, gaina l’avait
point tu! depuis vingt ont. Caporal": Pline allaita gara lat chiant tu

p pnfim jaunir gaina ont. Quand Pline l’aurait dit. il n’aurait pas
I fallu le croire , N il auroit mieux valu ruivretantdenaturaliiies

modernes qui afsûrent que les chiens vivent des vingtans ,des
vingt-deux ans. Euilathe afsûre même que un: qui [au va-
n: apr): Houe" , lainent pas la: alvin: vivant jafia’al «migr- au"
ut. ’07: à sur) OÎlOrl’rÉNdpi fait" in aératfira’pwat et Mia:
’ompay. Et moi-même j’en ai va un qui avoit vingt-trois ans.
Bien plus encore, il n’y a pas long-retira qu’on en a vil un id
qui avoit plus de trente années, je ne rai même s’il cil: mort.
Comment Pline a-t-il donc pu le tromper fur une choie que
l’experience enfeigne. Mais bien-loin que Pline aitjamaia af-

re ce que ce critique lui attribue il hardiment, il dit expur-
fement le contraire après Homere. Cana: Laaaaiai arum anal:
lattis, «un pas" gainlarim antan, nilgauts aiguail. Cette ef-
pece de chiens qu’on appelle chiens de Laconie viventdix ans.
Toutes les autres efpeces de chiens vivent ordinairementquin-
ne ans 61 vont quelquefois jul’qu’à vingt. Plin. litt. to.

. 66 Il r’aflr’t bon la la panafur la frai! qui hait la fit", 6’ t’ap-
’m sont" la alu-branla gui liait la cypre: 3 fin tian navarin]

Tous III. B C"
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ne , dt s’appuya contre le chambranle qui étoit de
CVprès à: fort bien travaillé. Teiemaque appelle.
Eumée , de prenant un pain dans la corbeille 6c de
la viande autant que fes deux mains en pouvoient
tenir: ,,Tenez , Eumée , lui dit-i1 , portez celaà
,, cet étranger, 6: dites-lui qu’il aille demander à
,, tous les pourfuiv’ans. 67 La honte cil nulfibie à
,, tout homme qui eitdansle befoin.

EUME’E s’approche en même-tenta d’Ulyil’e 6c

lui dit: ,, Étranger , Teiemaque vous envoye un
,,’ pain 6c cette viande , il vous exhorte à aller de-
,, mander à tous les pourfuivans , 6: il m’a ordon-
,, né de vous direque les confeils de la honte font
,, peënicieux à ceux qui fe trouvent dans la nece’f-r

LE prudent Ulyil’e ne lui réponditque pardes
vœux: ,, Grand Jupiter, s’écrie-t-il, que Tele1

V l - ’, ma. t

Ces petites particularités, qui paroii’i’ent inutiles , ne font pas
ajoutées’en. vain, elles fervent à tromperie lecteur, dt à lui
faire croire que tout le relie en vrai, puil’que celui qui fait l’e’
recit en il inittuit des moindres chofes St par ce mame moyen
llomere marque les mœurs des tems.’ Le renifla le chambran;
le delapOttepdu’ palais’d’Ulyil’e n’étaient pas d’un bois rate 8:

precreux.’ " fll I ’ . ’ " i "L67 La battra a)! surfilai tout banian gal efl la»: la bafiin] Dans .
le dernier linc de l’lliade Homere a fait dite par Apollon me:
me , au; [alarma a]? un la: plut grand: tanna a un la: plat granit
lient darfâq’giintrüa’alla èjllrëlrfalt’la engainai. embaumai, ’ ’ "

. .:. . . .Ï’Aylpatspiytt du"; rif irritas-l. - .. , .
Heiiode a réuni ces deux pail’aget, celuide l’Odleée 6! celui
de i’iliade , a en (fait une feule i’entençe dans l’on traite desx

œuvres a devinera: . r z . . . - .flairiez 61403 invagina althæa. avalât,
filât; il vr’ drôle puys rivant id” Brian".

c’en-ædirc’, qu’il. via une bonne 6: une mauvail’e honte. On
peut voirla remarque fur le dernier livre de l’lliatle , tout. tu.
p.270. nate6. -v-- si» ’a r- h -’ ’- z

Gfi B
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,, maque foitle plus heureux des hommes , (St que
,, tout ce qu’il aura le courage d’entreprendre
,, réufiiffe felon fes déiirs l ” En difant ces mots il
reçût dans fes mains ce ue fon fils lui envoyort,
le mit à les pieds fur fa eface qui lui fervett de
table, 66 fe mirà manger. 68 Il mangea pendant
que le chantre Phemius chanta dt joua de la lyre.
Son repas fut fini quand le chantre eut achevé de
chanter. Les pourfuivans s’étant levés , Minerve
s’approcha d’UlyiTe 5c le pouffa à aller leur deman-
der à tous la charité ,, afin qu’il pût juger par-là de
leur caraétère ,,&: connoître ceux qui avoient de
l’humanité 5: de la juitice , de ceux qui n’en avoi-
ent. point ,69 quoiqu’ilfut refolu qu’il n’en fauve-
roit aucun. Il’aila’doncraux uns &aux autres, 7°
mais avec un air fi naturel , qu’on eut dit qu’il n’a-
voit fait d’autre métier toute fa vie. Les pourfui-

vans

68 Il nuagtnpmlut "a la chum Pbmiut aboma 5? jouis la
lys] Homerene rapporte point lei le chant de [Uranium ca;
il n’ena page tems, fou ruietl’appelle , &Ulyire va executet
la plus étonnante detoutes les entreprîtes.

69 Quign’ilfiu rafale qu’il n’en fanerai; auna] Le Poète a-
joute cela à caufe de ce qu’il vient de dire; afin M1114: un
usina au qui noient la l’bananitlà’h’ la jaffât. Cari] retable
que ceux en qui il en trouveroit5devoient énex’pargnét ,ntais
le Poëte nous avertit qu’il n’etr fauvera aucun, pas mente-de
ceux en qui il trouvera cette forte d’humanitéet de jaillies: est
cette humanité &cetteiuilice n’étantque fuperiiblelloa 3:er
fagçres, elles.ne.devoient pas les fanver , il n’auras iane ni
un me de vertu , (m’arrache une moment de mirmillon avili
ne vient ppint de.la.b’otrnedîi’potîtinn.dn cœur, eface tant de
méchantes actions qu’un vice habituels produites.

7o Mai: au unir fi antan! , n’a» au Il: (s’il n’aur’afdk
d’un" rallia tout]? ah] Homete ait remarquer ici "grande
rouplen’e d’Ulyli’e qui Ce plioit et a’accommodoit amarina-en
tats de la fortune comme s’il v étoit né, jui’qu’à mendier m0 i

me. [irritante Sil: fort bien, K1) Un!) i croupi avec branla.
ni 735111.17!" orpin: ici. 76,108":th Wfihfllè’üfibâï;2.
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vans touchés de pitié lui donnerent tous ,16: le re-
gardant avec étonnement, ils le demandoient les
uns aux autres qui il étoit à: d’où il venoit.

MELANTst, qui les vit dans cette peine,
leur di t: ,, Pourfuivans de la plus célebré des rei-

nes , tout ce que je puis vous dire fur cet étran-
ger , car je l’ai déja v0 ce matin , c’eft que c’é-

toit Eumée lui-même qui le conduifoit; mais
je ne fai certainement ni ui il cit , ni d’où il en.
ANTINOÜS l’ayant enten u, 7l fe mit à gronder

fortement Eumée: ,, Vilain gardeur de cochons ,
,, lui dit-il,& que tout le monde prendra toujours
,,, pour tel, pourquoi nous as-tu amené ce gueux?
,, 72 n’avons-nous pas ici alTez de vagabonds de
,, allez de pauvres pour affamer nos tables? te
,, plains-tu u’il n’y en ait pas déja allez pour
,, manger le ien deton maître, 6c falloit-il que
,, tu nous amenaffes encore celui-là .9

EUME’E , piqué de ce reproche, lui dit: ,, An-
,, tinoüs, vous parlez fort mal pour un homme

’ ,, d’cfprit.
01m., il cf and!" du: au l’an la malin. C’en ce qui juflifie
bien l’épithete floÀÉ’reroc que le Poêle lui a donnée.

7l Sa un à pour: formant Banda] Anxinoüs comme le
plus méchant «il: auffi le plus foupçonneux 6: le plus timide ,
il craintqu’il n’y aitici quelque myitere caché , à que ce gueux
ne fait quelque mefl’ager qu’Eume’e amene à Penclope: voila

a pourquniils’emportefi fort contre lui.
7a. N’ayant-uns par id .15: la vagabond: 8 afiz la puent]

Il y avoit donc beaucoup de pauvres à llhaquc, mais il y ad:
l’apparence que les pauvres des mes voifines a: du continent
même , s’étaient rendus-la pour profiter de la profufion que
les pourfuivans faifoient dans le palais d’Ulyfl’e; car c’en la
coutume des gueux, ils s’alremblent où en la foule. J’ai Il!
quelque par: qu’a Athenes il n’y avoit pas un feu! 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
à laquelle on pullre la donner.

7s Un hm, u mania, en nanifier, u du!" 4h33,":
tu
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,, d’efprit. Qui efi-cc qui s’el’t jamais avife’ d’ap-

,, peller des gueux chez foi ? on y appelle les ar-
,, tii’ans donton a befoin , 73 un devin , un mede-
,, cin , un menuifier, un chantre divin qui fait un
,, grand plaifir par fes chants. 74 Voilà les gens

qu’on appelle chez for, de vous ne trouverez
,, performe qui faire venIr des gueux qui ne 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 domeiï
tiques d’UlyITe , de fur- tout à m’en faire à moi.

,, à? ne m’en foucie point, pendant que la fage
,, enelope &fon fils Telemaque feront vivans.

ï a TIAI’sÈ-zevous ,.’E.umée, repartit Teiemaque

,, en l’interrornpant.’ dz ne vous amufez point à.
,, lui répondre; Antinoüs ait accoutumé à cha-
,, grimer tout le monde paries difcours piquans ,
,, 6: il excite les autres.” Et fe tournant du cô-
té de. cet emporté, il .lui dit:’,, Antinoüs, 75 il
,, faut avouer qu’un pare n’a pasplus de’foin de

fil: angrandplaifir parfis riants] Homere met ici au nombre
des artifans , înnlxg’yiv , xuanfixmv, les devins a les mede-’
tins, suffi-bien que les charpentiersç’mais il y me: aulli les
chantres, c’en-à-djre, les Poêles mêmes. Cela vient de ce que
dans ces premiers tems, tous les arts, ceux mêmes qui nous
parollrenr aujourd’hui les’plusmechaniques ’, étoient honores ,t

à on appelloit artifans ,àmu’çyauç , tous ceux qui travailloient
pourle public, ê: qui tiroient une recompenfe de leur travail.

74 Voila 133,0"! paf" appaira ces: fui], Car tous ces gens-là.
l’ont utiles, à quand du n’ena pasdans le pays on en fait ve-
nir d’ailleurs. Eumée répond très-fondement au reproche il"

Antinnüs. I75 Il fiant "un ga’aa pan n’a ":er lcfiin lafinfilr ne au:
en avez de mi] C’en une ironie, comme fi Antlnnü": n’avoir
voulu chall’cr cet étranger que pour épargner le bien de Tele4
maque , ô: cette ironie cil même plus ancre qu’elle ne part-te
d’abord: car c’en comme fi Teleraaque lui diroit, il femble’
que vous fuyez un d’époufer ma migre, vous agitiez déja com-

’ ï 3 me



                                                                     

30 L’ O D v s s 2’ r:
,, fou fils que vous en avez de moi, car parvos pa-
,, l’OiCS très-dures vous avezpenféobli erce au-
, vre étranger à fortir demon palais. Pêtre upi-
,, ter qui préfide à l’hof italité veuille empêcher
,, ce malheur; donnez ni plutôt , je ne vous en
,, empêche int , au contraire jevous-en donne
,, la permi on (5l je Vous en prie même; n’ayez
,, fur cela aucuns égards nipour’ma mere ni ur
,, les domefliques d’UlyiTe. Mais il’efi- ai é de
,, voir que ce n’ait pas-là ce qui vous retient ,
,’, vous aimez mieux garder tout pour vous ,- que
,, de donner quel ue choie aux autres.
. ,, QUEL reproc evenez-vous deme faire , au;

,, dacreux Te ema’tqlue? réponditAntinoüs; 76’ je
,, vous allure que a tous lespourfuivans donnoi»
,, ent à ce gueux autant que moi, il n’auroit pas
,, befoin de grand” choie , 6: feroit plus de trois
,, mois fans rentrer dans cette malien.

EN achevant ces morsil tira de deil’ous la table
le marchepied dont il’fe’fervoit’pendant le repas.

Tous les autres princes donnerent liberalement
à UlyiTe, de emplirent fa beface de pain ô; de vian-.
de , de maniere qu’il avoit de quoi s’en retourner .
fur le feuil de la porte à faire bonne chere. 77Mais ’
il s’approchad’Antinoüs, &luidit: ,, Mon ami,
,, donnez-moi aufii quelque choie; à votre mine

a: 11

v

me avons me teniez lieu de pere,tant vous avez foin de me.
nager mon bien.

76 3’: un: afidra gllfi tu: la: faufilions honorait a a gaur:
«panneau, il aurois pauma lapa! clufi] Autinoüs
répond à l’ironie de Teiemaque par une autre ironie, car il
veut dire que il tous les. princes donnoient autant que lui à ce
gueux , il feroit plus de trois mois fans revenir, car il rece-
vroit un: de coups, qu’il lui faudroit plus de irois mais pour
te faire parafer a: pour-eu guerir.

417. Mai: il l’appuie d’âgriuür , 8 lai lit: Mn ni, han):-

au
s
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D’ H o Ml a: n E. Livre XVil. 31
il cit aifé de voir que vous tenez un des pre-
miers rangs parmi les Grecs, car vous rell’em-
blez à un Roi; c’elt pourquoi il faut que vous
ioyez encore plus liiîral que les autres. Je cé-
lebrerai par toute lat jre votre générolité. J’ai
aulli été heureux autrefois 3 j’habi tois une mai-
fon opulente , dt je donnois l’aumône fans di i-
tinâion à tous les pauvres qui ie preientoient.
j’avois une foule d’eiclaves, 6c rien ne me man-
quoit chez moi de tout ce qui l’ert à la commo-
dité dela vie , de que les grandes richcll’es peu-
vent feules donner; mais le fils de Saturne me
précipita bien-tôt de cet état fi florill’ant: tel
fut fou plaifir. il me fit entreprendre un long
voyage avec des coriaires qui courent les mers ,
afin que je pérÎlÏC. 73 J’allal donc au fleuve Æ-
gyptus; des que j’y fus entré , j’envoyai une
partie de ines com agrions reconnoître le pays.
Ces inienlës le lai ant emporter à leur ferocrté
8c à leur courage, le mirent à ravager les terres
fertiles des Égyptiens, àemmener leurs enfans
8c leurs femmes , 6: à palier au fil de l’épée-tous

ceux qui leur refiltoient. Le bruit de les cla-
meurs , qu’excita un tel deiordre , retentirent
bien-tôt iniques dans la ville; tous les habitans
attirés par ce bruit, fortirent à la pointe du

au: fifi Mlglaehfi] Uiyrre diliîmule , car la diliimulation fait
une grande partie de la patience; il faitdnnç remblam de n’a-
voir ni entendu l’ironie cachée fous l’a repnnie à Teiemaque,
ni vu l’action qu’il a faire en tirant [on marchepied. il va a lut
6e lui demande comme aux autres, pour lui donner lieu de
combler la-mel’ure de l’a méchanceté , a pour fonder la ven-’
5eme: éclatante qui doit la fuivre.

78 grouillant flaflas» cÆgmm c’en la même biliaire qu’il
afaiteùEumée dans le un. liv. il n ân change. que la fin.

4 79170



                                                                     

32 L’ 0 D Y s s E’ E
,, jour. Dans un moment toute la plaine fut cou-.
,, verte d’infanterie &de cavalerie , à parût tou-
,, te en feu par l’éclat des armes ui brilloient de
, toutes parts. Dès le premier c oc le maître du
,, tonnerre ioufiia la terreur dans le cœurde mes
,, compagnons , ils prirent tousla fuite, il n’y en
,, eutpas un qui oiât faire ferme , dt 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-
,, bre de ces derniers. 79 ils me vendirent à un é-
,, trangerquipallbit, de quiime mena à Cypre,
,, 8° ou il me vendit à Dmetor fils de jai us qui reo
,, gnoit dans cette ille. De-là je fuis venu ici a-
,, près bien des traveries 6: des avantures qui fe-
,, roient trop longues à vous conter.

. ALORS Antinoüs s’écria: ,, Quel Dieu ennemi
,5 nous a amené ici ce fleau , cette pelte des ta- ,
,, bles! Eloigne-toi de moi, 8! de peur que je ne te
,,, fafl’e revorr cette trille terre d’Egypte ou de
,, Cypre. il n’y a point de gueux plus importun,ni
,, plus impudent; va, adrelTe-tor à tous ces prin-

* ’ sa ces a

v

79 Il: au candirent à a» bran" qui influa] Cela en bien dif-
ferent de ce qu’il adit a Eumée dans le xlv. livre. Mais il ne
craint pas qu’Eumee relave cela comme un menionge , il croit
ou quece palteur n’y prendra pas garde, ou qu’il croira qu’il a
l’es tairons pour ne pas dire ici ce qu’il luiadit’chezlui. I

80 Où il un vendit à Dam! fils de îafiu gui raguoit leur «m
ifie] Quoiqu’il ne faille pas demander ration à Ulyil’e de l’es
fictions ,il n’en pourtant pas hors de propos de rechercher les
verite’s qu’il peut avoir mêlées dans l’es fables. Je crois que
ce Roi de Cypre n’en pas un Roi fuppol’e.Quand les Grecs ie
preparoient à aller à Troye , il y avoit à Cypre un Roi nom-
me Cinvras, qui envoya a Agamemnon cette belle cuirall’e
dont il en parle au commencement del’onzieme livre de l’llia-
de. Ce Rot mourut apparemment pendant le fiege, ace Dme-

tu:
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,, ces , ils te donneront fans meiure , car ils font
,, volontiers largell’e du bien d’autrui. g

ULYSSE s’éloignant , lui dit: ,, Antinoüs , vous
, , êtes beau dt bien fait, mais le bon iens n’accom-
,, pagne pas cettebonne mine. sa On voit bien
,, que chez vous vous ne donneriez pas un grain
,, e ici à un mendiant qui fer01t à votre porte;

puiique vous n’avez pas même le courage de me
,, donner une petite partie d’un fuperflu qui n’efl:
,, peint avous.

CETTE réponie ne fit qu’irriter davantage An-
tinoüs , qui le regardant de travers lui dit : ,, je ne
,, penie pas, que tu t’en retournes en bon état
,, de ce palais , puiique tu as l’infolence de me di-
,,. re des injures.” En même-temsil prit ion’marzr
chepied , le lui jetta de toute la force dt l’atteig-
nit au haut. de l’épaule. Le coup, quoique rude ,y
ne l’tï-branla point; Ullee demeura ferme iur ies
pieds comme une roche , il branla feulement la té-
te ians dire une parole , 6c geniant profondément
aux moyens de e ven et. lcin de cette peniée ,1
il retourne au feuilde aporte, dt mettant a terre
fa beiace pleine, ildit : ,, Pouriuivans de la plus

,, C 6°;

torèfils île Jaiiis , dontHomere parle dans ce pafage , regna ae-
pr s lu .

81 Dl peut ça: je m tr fifi 710d! cette trafic in" ligna "les
prn] C’en-adire, de peut que je ne te vende a des coriai- *
res qui te meneront encore en Egypte, ou qui iront te vendre:
dans I’iile de Cypre. Au relie ce palrage-i’uflit pour détromper
ceux qui ont en] qu’Homere n’a connu En)"; que pour le
fleuve, car nous voyons lei manifeliement qu’il appelle dm
même nom la terre que ce fleuve arroie, puiiqu’îl dit mufti?
AÎ’ywflov. Cette épithete aufeminin ne convient point au tien--
ve, elle ne convientqu’a la terre.

8s. On voir bien que de: autans»! laineriez": virginal. talât
a un dandinai] C’était un proverbe en Grece. Pour marquer
au homme fort avare on diroit qu’illîua damnoit)» au par».

V -5. v ’



                                                                     

j DO n v s s r eà célebredes reines , écoutez, je vous prie, ce
,’, que j’aiàvousdire. 83 On n’eit point iurpris
n qu’un homme fort bleli’é quand il combat pour
u éfendre fon’bien ,. ou pour fauver les trou-
,, peaux qu’on ventlui enlever; mais qu’il le ion:
,, quand il ne fait que demanderion pain dt cher-
, cher à appaifer une faim impérieuie qui cauie
à aux hommes desmaux infinis; voilà ce qui dort-
,, paroître étran , &c’elt en cet état qu’Anti-.
a, nous m’a blé ét S’il y ades Dieux protecteurs.
,, des [glumes , s’il y a des Furies vengerelTes ,,
,, pui Autinoüs tomber dans. les liens de la
5, mort, avant qu’un manage le mette en état d’a-.

,,. Voir des fils qui lui refl’emblent l A
Nu

fil à. tapeurs, carie ici y étoit fort commun. Il faut remar-.
guet ici le mot finir-iras mis pourriraient , un mendiant , car a-.
près Homere il a en une unification plus noble.

83 0e n’qfipai. Mia 19’" bel-4130 "la! il «du.
pour üfiolnfan bien] Ce difcours en très-fort releve bien
finjuiiice d’Antlnoiis , d’avoir frappé un homme qui ne fuiroit:
que lui demander l’aumône. Mai: outre la faire évidents: ma-
mon: qu’ont les paroles d’Ulyll’e , elles en ont un cache qui a;
rapport aux alfaires prel’entes, car c’en Comme s’il diroit, fi.
je voulois chalier les pourl’uivans ô: défendre mon bien ormes.
troupeaux qu’ils dililpent, ce ne feroit pas une choie bien e-
ntameque je faire bielle, mais que joie fois iorfquaje ne fais,
quedemander la charité’pour appairer la faim, vous ce qui et!»

ange &ioouï. Ulyll’e ellblelIëpar Aminoüs loriqu’il laide-
mande-l’aumoue, 6: il ne lofera point loriqu’il attaquera les,
nouriuivans pour les ehall’er de l’on palais.

84 Vous au: fin ralliait , lutinoit , lafmppar cafettera] L’a-
Q’aon d’Autlnoiis en il criante, lgirelle revoirs même les au.
ares princes tout iniufies Il tout épravés qu’il étoient,

85 . au babillez vous . Italienne: jà)! Quelqu’un lit laiton.
un: fanant la: Dinar, paifi nolisai comme il leur Mil Je.
au»: fines la fiant", prennent la figura l’ouragan] Voici un
Wecélebre uiaattiré lacenl’ure de Platon. St Diaufi mata-
q’WMllt ce pionne dans leu. liv. de fa Republique . il.

m upafwu.)luspagcœ ne Informa , la; on: firme. mains"
affin; 01: il; jumela 1;" if’ilfilcbonga "miam; aï il y j

m.
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ANTINoüs lui répondit: ,, Étranger, qu’on

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

Tous les pourfuivans furent irrités des violen-
ces &dcs emportemens d’Antinoüs , 8c quelqu’un.
d’entre eux lui dit: ,, 84 Vous avez fort mal fait ,
,, Antînoüs , de frapper Ce pauvre qui vous de.
,5 mandoit l’aumône. 85 Que deviendrez-vous,
,, malheureux , fi c’en; quelqu’un des Immortels 2
,, Car fouvent les Dieux , qui fe revêtent comme
,, il leur plaît de toutes fortes de formes , pren-

,, nent

unit Qui," th]? la pluparfdt g" lui, a fait]? 461371: ; 6’ a
q]? impie fumure p’llfi tu» a tu galgal cbofa du moin parfiit .
bât Dm; un par fi llgnùr. D «71mn subsuma? [bu "a une
fin" pu la final, à Infini! ,pnu qu’ifpantmiun Qu’il u fi-
nit)". Il fur lm and." 40-1) gu’ll dalton daufafirmfiml
ph; qui a]? fini: la but"! chu à? Mfllfifiill. Qu’auwn P0310,
ajouteq-il , a: on": au pas un: [in quo la Dame "un." ln-
tnfoms Infime: , ë 9:an hm; fltfllglfl il: ont la": la:
villa: ,1 en. M. Entier a fort bleu reflue l’erreur cachée fous ces
tallons qui paraîtroient fpecienfes, dans la Trait! du la lafl’nïc
la Fini»: , p. 171. Si Platon , dit-il, n’avait cmphylfiu rufian.-
Un)! ça un" on "in lu "11min naumnpbofi: qu lu Point
attribuoient au Dia: , il "un nm; , nuis la in finir pour
Mhtrrltmiorq du: il a [004ml ,14 à Dieu dofi undnyifibl -
fiat. la M1430 and , n d’un bh’üo 114’174 tu] Afin finage; J
à" q affinai" la fun [in troupù la? huait, 31’an fi Il].
Mir bfiqnfoâhm , fifi une "leur. Juif n’ai-impoli 1654))?
aux bilan Je [in 11731)]! firifldu , bien qui d’qilkuii’niim
dnirlfin le "un divine, a filmai mm qui Platon 141.139.116? [à
châlit «filai-mi J’Ilpmfl, 3 lnflrllitpnr ce and Poîti ,
mon plûu’cjipu indigna la Dieu de]. unitif de Id un" n’-
Muffin lainer la la..." la hon "mm. Cc- puff-se (un;
me en tartinent": d’une grande beauté ,v 6: au "un gram;
honneur pour be Poète , que fes vues s’arcorfient mieux. ar-
mesvotkéede ne: Livres faluns: que cellesvdu plus grand!
me dutnluutand margea du jugulant. n 1&3;



                                                                     

36 L’ODYISSE’E
,, nentla figure d’étrangers, ô: vonten cet état
,, dans les villes pour être témoins des violences.
,, qu’on commet 6c de la jufliccqu’on y obier-
,, ve.” irifi parleront les pourfuivans, mais il;
ne le mit point en peine de leurs dil’cours. Tele-
maque fentit dans fou cœur une douleur extrême
de voir Ullee fi maltraité, il nlen verfa pourtant.
pas une larme , il branla feulement la tête fans dire
ope feule parole, &fe preparaà le venger avec é-
c at.

M AIS 86 quand on eut rapporté à la fage Pene- p
lope que ce auvre avoit étéblefi’é, elle dità fes
femmes: ,, u’Apollon puniffe cet impie &qu’il.
,, lance furlui les traits!” Eurynome,quiétoic.
l’intendance de fa maifon , répondit: ,, Si Dieu
,, vouloit exaucer nos imprécations, aucun de
,", ces princes ne verroit le retour de l’ambre."

,, MA chere Eurynome, repartit la reine, tous
,-, ces princes me font odieux, car ils font in-
,, folens , injuftes 6: pleins de mauvais delTeins.
,, Mais le plus.odieux de tous , c’eft Antinoüs ,
,, je le hais commela mort. Un étranger réduit
,, par la necefiîté à l’étatde mendiant, eft venu
,, aujourd’hui dans le palais leur demander la châ-

i a "t 5bic qu’il avoit m ce [inflige de la Genefe, où trois anges 3’ -
tant apparus à Abraham , le Seigneurlui dit: Le "il: Silo-a ü
le Gomorrhe à]? multiplié , ê? [un publie]? extrêmement eggrnl,
je Joli-Mirai ê? je verrai fi leur: cette": rlpuùnr à ce cri qui et!
panujujiu’à ml, ou. Genet XVllI. si. 5: se. Toute l’Ecrirure
feinte en: pleine de Ces exemples. Et ce qu’il y alcide bien
remarquable , c’en qu’l-lomere metcerregrlnde verirc’ dans le
bouche de ces pourfulvaus pour-eu mieux marquer le certi-
rude, car il faut qu’une verne roi: blen confiante à bien ré-
pandue quand elle en ainû atteltéejt avouée par ces forte: de
gensquî n’ont d’ailleurs ni picté ni religion.

86 unifiant on au rapport! Na fige Penh)! en n mon
qui: (Il un il] La comprimai: que Penelope a pour «terreur

tu.



                                                                     

D’H o M a: n E. Livre XVII. 3.7
,, rite, ils lui ont tous donné liberalement; le feu!
,, Antinoüs lui a jetté fou marchepied & l’a blell’é
,, à l’épaule.

AINSI parloit Penelope dans l’on appartement
au milieu de les femmes , pendant qu Ulyfie afiis
fur le feuil de la porte, achevoit fou fou r. Cette
prmceilè ayant fait appeller Eumée, e le lui dit:
,, Eumée, allez-vous-en trouver l’étranger qui
,, cit à la porte du palais , 6; faites-le monter dans
,, mon appartement, afin que je lui parle sa que je
,, fache s’il n’a point entendu parler d’Ulyfi’e , ou

,, même s’il ne l’aurait point vû; car il paroit que
,, fesé malheurs l’ont promené en diverfes con-

,, tr es.
,, GRANDE reine, répondit Eumée,je fouirai-

,, te que les princesrlui donnent le temsde vous
,, entretenir , je puis vous aflûrer que votre cœur
,, fera ému des choies qu’il vous racontera. Je
,, l’ai gardé trois jours sa trois nuitsdans ma mai-
,, l’on, car après qu’il le fut fauve de fon,vailTeau,
,, je fus le premier à qui il s’adrella de ui 1ere-
,, çûs, 87 6c ces trois jours-là’neluif rent pas
,, pour me raconter fes trilles avantures. 88 Com-
,, me quand un chantre célebre, que les Dieux

,, eux--

tu, qu’on vient de blefl’er fiiqdiguemenr,donne lieu à l’entre-
vue de Penelope si d’une ,qui re fera dansle xlx. liv. a qui
donne un merveilleux plnlfir aux lecteurs.

87 Et m "miam-là Il! lai liftent par pour un renaudât
tufier nulllnl] Il (au: qu’Eumee exagere, au plouf)! qu’il;
lyric lui alrdit beaucoupde choies que le Poète n’a pas rappor-
tées , ou qu’il n’a rapportées qu’en abrege , .6: cela en très-ap-

parenr , carce que nousllfons ne remplitque quelques heures;
88 Comme qui"! un du!" du" , que la: Dinar eux-niera: ont

Miroir] Homere releve très-fouvent les merveilles de la Poê-
fie a le plaint que font (cachant: divins,cnr ileonnoifl’oit bien.
le mente 6: le pouvoir de fon art. Mais il ne parle que des
Poêles que les Dieux eux-mémé ont’lunruîts , c’en-Mire

7, un



                                                                     

si? - - L’ O b Y s s 2’ E
n eux-mêmesontinl’rruit, femetàéhanter, on
à” écoute avidement les chants divins qui font
a, un merveilleux plaifir,& l’on cil toujours dans
g, la crainte qu’il ne’finifl’e , j’écoutois avec la mê-

,, me attentiOn 6: le même plaifir le recit que cet
,, étranger me faifoi t des malheurs de l’a vie.I] m’
,, a appris que de pere en fils il elt lié avec Ulyll’e
,, par les liens de l’hofpîtalité’; qu’il demeure à

,, Crete 89 ou le fage Minosell né, &que de-lè,
,,- après avoir fouflert des maux infinis 6c ell’uyé-
5, de grandes traverfes,il eft venu ici le rendre vo-
,, tre l’u liant. llall’ûrequ’ilaouïdire 9o u’U-

5, llee e plein de vie prèsdes terres des ’hef-
,, prorieus, à: qu’il amene chez lui de grandes ri«
3,, chelTes.
j ,, FAITES-LIE donc venir promptement, lui
,, dit la l’age Penelope, afin qu’il me raconte tout
, celalui-même. Que les rinces l’e divertifi’enc

,, à la ’orte du palais ou ansla l’alle, puifqu’ils

, ont e cœur en joye; carleursmaifons ne font
,, ni faceag’é’es ni pillées, 6: leurs biens l’ont épura.

sa gnés

giflant-reçu des Dieux logenle de la merle , a à qui lesbienne:
ont ouvert tous leurs trel’ors. Les autres ne font aucun plaio
fit, a ne font écoutes que de ceux qui n’ont aucune idée de la:

verirable Pnëfieu n , I . ,89 0,2 [que Manon-arj’ Le premier Minos-,c’ell-àâdîre;
le fils’de Jupiter 8: d’Eumpe, fur un Roi il page: un li excen-
lenr legillareur, qu’Homere l’appelle l’ai le 79mn, qu’il-dl:
qu’il s’ehrretènnlt’avec lui , a: qu’il a cru ne pouvoir donner-
un plus grand éloge’à’ l’ille de Cretc , qu’en difant- que le me
Minos y étoit ne. Car ricane fait-tant d’honneuraux états que
les grands perfonnages qui y nnrpris nailfance.D’aurresnltexb
plique ce mot, 301 Minus vint-iris, ml raguent la lefimùng bi
Minot. En elfe: Idomenee regnoit enctlre en Cretedims le terna-
que-ceci le miroita lthaque g mais j’aime mieuxle premierfenrt.

.99: Qu’mxflî’rfip’hg’ula «qui la meafdrrTbafiMim] Eh
«la en nervanmmrqu’uuae cita llliaque,,qui-n’efi’xlfl

sa

u
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,, gués 6c ne fervent qu’à l’entretiende leurs fa-
,, milles. au lieu que la maifonôcles biens-dïU-
,., lyffe font abandonnés au pillage de tous ces é-
,, trangers qui immolent tousles jours fesbœufs ,
,, fes brebis, fes chevres , pallen’tleurvieen fef-
,, tins , de font un dégât horrible qui confume,
,V, qui dévore tout. Car iln’y a point ici d’hom-
,, me tel qu’Ullee pour éloigner ce fléau de fa
,, maifon. Ah , fi mon cher Ulyll’e revenoit , aidé:
,, de fon fils, il feroit bien-tôt vengé de l’infolen-
, ce de ces princes!

ELLE parla ainfi , 91 de Telemaque- éternua li
fort, que tout le palais en retentit; la reine en
marqua fa joye: ,, 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 ne fera pas vain; la mort menace fans dou-
,, te la tête des pourfuivans , &pas un d’eux ne 1’
,, évitera. Vous pouvez dire de ma part a cet é-
,, tranger que s’il me dit la verité , je lui donnerai
,, de foi-t bons habits.

a t v ErreMinée de la ’l’hel’prozie, &-q’n’îl y, ameneide grandes richar-

les, ces richelies qu’il a cachets dans un autre comme nous;
l’avonsjvu: i A , i . v ’ r , » lr agrainant liriqwfififl ,1»! un) ppm.» mu]. n-
m on Bien que. I’üernumlehrdeTeleniique fourrobfon poum
être entendu ne Pénélope; q’nreuür- muros (leur son appar-
tementau Haut deflim * ms.- Euëïreemnoleque c’eŒI’erera-
nù’e’me’nt de fun fils, c’eïéfêfflubfie’n’fiûulüævfi’à’pfolms.

comme elle achevoit’d’ét’fil’e’èë! paroles; aluminerai-’10: me.

gIJJEar pinça, lui panama augure trac-favorable si très-son.
Nous’voyons par ce paillage que le fupçrmtibn’de prendre les.
éternu’emens pour des’augures’el’tï tressanoienneA.-Œerte’-ruper..

muon venoirdecvquelaieieemr:liminale lalpluë’facréddlh
corps, gomme le fiege de la talion. 6: du’fenrlmemg. arrêter-.-
zigomar jaunir agrume, mire artériole-pourpra ligne (un.
pronation ,,&.uo’n’l’t’ulerhem0nre&e&oïràoe6mq maison leu

, a . . . , fifi
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EUME’E part en même-tems pour eXecuter cet

ordre , dt s’approchant de l’étranger: ,, Mon bon
,, homme, lui dit- il , la reine Penelope vous man-
,, de de l’aller trouver; l’afliiftion ou elle cil de
,, l’abfence de fon mari , la prel’fe de vous parler
sa pour vous en demander des nouvelles , dt elle
,, m’a ordonné de vous dire que fi elle trouve que

vous lui ayez dit la verité, 92 elle vous donnera
,, des habits dont vous avezgrandbefoin , de vous
,,, pourrez demander librement dans Ithaque , 6c
,, recevoirla chari té de ceux qui voudront vous
,, donner. ’ I
- ,. CERTAINEMENT, Eumée, repartit le pa--

a tient Ullee , je dirai la verité à la reine , 93 car
,, je fai des nouvelles fûtes de fon- mari , nous
,, fommes lui de moi dans la même infortune.
,, Mais je crains tous ces fiers pourfuivans , dont
,, la violence ô: l’infolence n’ont point de bornes
,, . &montent jufqu’aux cieux par contra-l’heure

v .. . . . » .,, quaudt

uw

regardoit comme envoyé par Jupiter même, a on redoroit;
En voici une preuve bien remarquable dans le 3.1iv. de Xeao-
plion de l’expedlu’on de Cyrus. Xermphon ayant fini un petit
difcours par ces paroles: Mu: aumplujùun rayon: [affermira
pour nom filin, il ajoute , Sur "la quelqu’un enroua , a tout le:
13mm l’aquaculture; fi airent à dinar le Ding par» un nouu-
umzt auflîglulnl un lib]; 6° Il": Xanplma "panant la parait, .
but dit : Compagnons , purY’gu’m parlant d’allumer: de j’alur , ce: au-

(un a 3’: inr faucon! un ofi apparu, Cie. Cela explique fort
bien l’idee que l’on avaitjdes éternuemens. Dans la fuite cet-
te fuperflitlon afait place à une autre; on a regarde l’éterne-
ment comme une maladie, ou comme un ligne de maladie , 5:
c’en d’où en venue la coutume , qui dure encore aujourd’hui ,
de dire Dieu ou: «flair, à ceux qui viennent d’éternuer. Com-
me les Grecs diroient (a au", 30mn, [auna-la :y ou (Je: ,.,
si": , pailliez-enraiera. i ,

ou Elle un donnera la: leur: [un nous au: par! befiin] Pe- ’
mlnpe a dit feulement, je la! hournihflartbonthlzih. El Eu-
mée, comme un ferviteur afl’eflioané , ajoute , donner: au:-

gmn J.-
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a quand cet homme fou ueux m’a jetté fon mar-
,, chepied 6c m’a blellé à ’é aule comme je mar-

,, choisdansla falle, fans aire la moindrechofe
,, qui pût m’attirer ce mauvais traitement, 94Te-
,, lemaque ni aucun de fa maifon nefe l’ont pre-
,, fentés pour me défendre. C’efi pourquoi , Eu-
,, mée, quelque impatience que la reine paille
,, avoir, obligez-la d’attendre que le foleil foin
,, couché ; alors elleaura le tems de mefaire tou-
, , tes fes queflions fur le retour de fon mari, après
,, m’avoir fait a procher du feu, car "ai des ha-
,, bits qui me de endent malcontre le roid.Vous
,, le l’avez bien vous-même , puisque vous êtes le
,, remier dont je me fuis rendu le fup liant,

UME’E le quitta pour-aller rendre r ponfe à la
reine. Comme il entroitdans fa chambre , elle lui
dit: ,, Vous ne m’amenez donc pas cet étranger 2
,, Refufe-t-il de venir, parce qu’il craint quelque
,, nouvelle inful te ? Ou art-il honte de le prel’en-

i sa V il?!A

peul hulula , ëmrpmnz lanier lit-mur la" triqua, 6’53
Ces dernieres paroles . (a? mu pour": demander [firman la»:
1mm, 8c. feroient fort mal dans la bouche de Il reine ,mall
elles (ont fort bien dans celle d’Eumée ,,qui croit que c’en Ir-
fez faire pour un homme comme lui que de rhabiller ô: de lui
permettre de gueufer librement par mure la ville.

93 Cari: fil! du trouveur: la"! fifi! and, un! fortran lai 6’
loi dans la ahi: infatuant] Les traits équivoques qui portent un
rem dans l’efprir de celui à qui on par]: ,etun autre fans dans
l’efprit de celui qui lit a: qui fait la verite , font toujours un et?
fet admirable , car le lefleur a en même-teins deux plaifirs,
l’un d’être dans le fait, a: l’autre de voir les autres trompés
par l’ignorlnce ou ils font. Ciel! ce qui "(ne rouverainement
dans i’Oedipe de Sophocle.

4 Tannique ni aucun de!) muffin u fi finir profitai: pour un
llfinln] Car cetterimidite de Telemaque a de l’es (ensell une,
grande preuve que tout plie fous Ces pourfuivans , 6l que leur
violence a: leur infolence font redoutées de tout le monde.

9S Malt
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5, ter’devant moi ? Un mendiant honteux fait mal

,, fes ail-aires. - .
,, Gknnnereine, répondit Eumée, ce men-

-,, diant peule fartbien , 6C ildit ce que tout au-
a, tre à fa place diroit COmme lui; il ne veut pas
3, s’expofcrà l’infole’nce des pourfuivans , 61 il
,, vous prie d’attendre que la nuit fait venue ; il
, , cit même beaucoup mieux que vous preniez ce
5, tems-là, pour pouvoir l’entretenir à loifir 6c

,, fans témoins. l,,. CET étranger , uel qu’il pui ne être, me pa-
3-, roît un homme de on feus , re rit Penelope;
g, Car il et! certain que dans tout e monde on ne
,, trouveroit pointun afi’emblaged’hommesaufli
,, infole’ns , auflî injufies à auflî capables de faire

H, unemauvaife action. VQUAND elle eut ainfi parlé, Eumée s’en retour-
na dans la lime ou étoient les princes , 6c s’appro-
chant de Telema ne, il lui dit à l’oreille pour n’
êtrepas entendu sautres: ,,Te1emaque , je m’

sa en"

’ 95 mon portez pas [au mlrflopl] Il y a dans le grec:
faire: qui: anlrprlr la "par le fil" in) I igue aimoient. Et
il s’agit de l’avoir de quel repas Homere parle ici. Quelques
anciens critiques ont crû que c’était un quatrleme repas que
l’on fuiroit après fouper, que les Romains appelloiont une
îfiihnm ,Gt due nous appelions collation. Mais ce repas étoit
.nconnu aux Grecs de ces terris berniques ,qui étoient trop l’o-
bres pour manger encore après le toupet. Athenee a pourtant
[uivi ce l’entimentdans fou premier livre , mais dans la fuite,
contraire à lui-même, il s’en et! mocque; c’efidans ton 5. llv.
ou il dit: Comblé fiat ridicules pl lifta! I Il: (Inc: folfiitnt
leur" "par, fur et gamina" a dît, on) la» d’uranium , tu
pilocarpe: garde que ce un: Jasmin; fluât-là lamât harpi-

a: xpôvov. Athenëe a raifon ici de ne vouloir pas qu’on. ex1
plique le mor d’Homere d’un quatrieme repas; mais je crois
Qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du toupet , caron voit
que Teiemaque n’a pas plutôt donné l’ordre , qu’Euméc vs le
meure à table à manger. dundee: lignifie donc ici opté: mir

pris
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,, en retourne à mes troupeaux pour confer-ver
,, v0tre bien, que je garde comme le mien pro-
,, pre. De votre côt à ayez foin de tout ce qui

i ,, vous regarde-ici. Sur-mut confervez-vous ,6;
,,’ prenez toutes fortesdepréc’autions pour v0us
,, mettre à couvert des maux dont vous êtes me-
,, nacé , car vous êtes aumilieu de vos ennemis.
,, Que Jupiter les extermine avant qu’ils puifl’ent
,, nousfaire le moindrem’al! ,

.. Je fuivrai vos confeils, mon cher Eumée,
,, lui répond leprudentTeiema ue;allez, 9s mais
,, ne partez pasfans avoir fou : demain matin
,, vous nous amenerez des vi, imes que vous au-
,, rez choifiesti’aurailbjnjci de tout , 6c j’efpe’re.
,, que les Dreux nem’abandonnerontpas. ,

- EUME’E lui obéit 6c fe mita table, &après a-
voir fait ("on re ,il s’en retournaâ fes troupeaux,
6; lailTa le palais plein de eus ui ne penfoient qu’
àla bonne chere , la dan e ô: lamufique , 96-car
le jour étoit déJa bien avancé, V i l

pi: la "satisfit: , c’en-acare , "a: Mrfizpt, «à (mob il»
Canna ÀdCÈv , ni" luxuriante, comme dit fort bien Hefychius ,
car le flop", «lagmi, étoit aum appelle luxoit, comme le "à
tu! , ami» , étoit suffi appelle 171:". Alun vellà ces quatre
repas qu’on reproche à ces premiers Grecs, les vous réduits à
deux qui ont des nomsdifl’erens felon l’heure ou on les fllfoit.
Ou peut voir la premiere remarque fur le llv. xvr.

i 96 Car la je" luit flic bien noeud] C’efi-à-dlre , que le f0-
lsil penchoit vers l’on coucher.

www-faro
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D’HOMERE.’
LIVRE XVIIl.

ARGUMENT.
UN célebre mendiant nommé lRUs vient à lapon

te dupalair à” peut en cbafler ULYssE; ce-
prince défend fin ofle , 6’17: en viennent tous (Jeux.
à un combat a l’affirme de: poings; ULYSSE rempor-
te la ciliaire , 8’ en efl loué par le: panifiions qui lui
donnent le ix qu’il merite. ULYSSE fait defager
réflexion: ur la mifere de l’homme. PENELOPEfe
prefente ampourfuioanr , MINERVE prend elle-mê-
me lefin’n de ’embellir afin qu’elle le: charme davan-
tage ,’ ce [brin n’efl par inutile , car il: lui font tous de
beaux prefenr. PENEL’OPE , après anoirfait de: re-
proche: âjbnfilr de ce qu’il a lamé maltraiter fin b6-
tè, E59 aprèr avoir reçil les prejènr , s’en retourne
dans fait appartement, 81e: inter continuent â
prendre le laifir’de la danfe g de la malique. U-
LYssE ejl c oqué de la conduite derfemmc: du pa-
lais, qui payent je: remontrance: par de: injurer.
EURYMAQUE fait de: raillerie: d’ULYssE qui lui
répond; EURYMAQUE s’emporte. Mai: enfin TE-
LEMA’QUE congedie l’a emblée , 81e: pourfuivan:
f: retirent après avoir ait le: libatiom.

Eu-
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UME’E t étoit à peine parti, qu’on vit

fe prefenter à la porte du palais un men-
diant qui étoit accoutumé de deman-
der fon pain dans Itbaquc, 2 5c qui par
ion horrible gloutonnerie s’était ren-

du fort célebre , car il mangeoit toujours étêtoit
toujours affamé. Cependant quoiquii fut d’une
tailleénorme, il n’avoit ni force ni courage; 3 l’on
veritable nom étoit Arnée, 4fa mere le lui avoit

don-

! Ecnh [fait à peina parti, qu’un oit fi profitant A la par" du
palefrin: mania-r] Voici un nouvel epifode fort divertiifan:
6: fort lienreufement imaginé. Tout ce qu’Ullee a faufcrtjuf-
Qu’ici, tousles mauvais rraitemens qu’il a efl’uyes de la part
des princes, ne rudiment pas pour exercer l’a patience; il
falloit que cette patience fut mire à la derniere des épreuves,
qui en d’être commis avec un mendiant de profellion , a: d’a-
voir à difputer contre lui, non pas la porte entiere de fun pa-
lais, mais une place a cette porte. Peut-on rien imaginer de
plus mortifiant, a: a-t-on jamais vu un jeu plus infolent de la
fortune t Cet epifode a pourtant bien déplu à l’auteur du Pa-
folklo, en quel il a donne à fou ordinaire une grande marque
de la folidite de fonjugement.

a El qui par [on Horrible gloutonnerie filoit nain f." ribla
en il "tanguoit mais": à? luit naja-u ofanll] Ce qu ilomere d t
Ici rappelle ce qu’on voit l’auvent dans les villes capitales, fit
fur-tout dans les cours des princes; on y voit des gueux s’in-
troduire, s’accrediter, s’établir par des talens auiil affreux qu’
extraordinaires, ô: faire une plus grande fortune que Socrate
ne feroit s’il revenoit avec toute fa (attelle.

a San traitable un luit Aral: ] Car il faut bien l’avoir le ve-
ritable nom de ce champion. Ce nom lui fut donne par une
efpece de prophetie de la gloutonnerie qui le diningneroit.car
il fut nomme ’Arnee, tin-615; n’ait, à caui’e des moutons de
des agneaux qu’il devoitdevorer quand ilTerolt en âge.

4 Sa une la lai noir doms! llrfo unifiant: Il Parait par ce
paillage que dans ces tems-là les mcres impo oient les noms à
leurs enfant, mais c’étnitfans doute de conCert avecleurs ma-
ris. C’en fur cela qu’en: fondée dans les Nuée: d’Ariflophane
la dirpute de strepfiade avec fa femme fur le nom qu’ilfalloit
donnera leur fils. La mere, qui étoit noble &glorieufe , von-
loitde grands noms oùiil entrât de la chevalerie, 6: le pere.i

ç . . qu
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donné dès fa naiffance , s mais lesjeunes gens de
la ville l’appelloient Irus , parce qu’il faiforc tous
les meflà es donc on le chargeoit. En arrivane 6 il
voulut efiafi’er UlyiTe de fou pofle, &zlui dit en
l’infultant: ,, Retire-toi de cette porte, vieillard
, décrepit , que je ne t’en arrache. en te traînant

,, par les ieds. Ne voisocu pas que tous ces prin-
,, ces me ont flâne 6c m’ordonnentde ce chenet?
,, mais je refpe emprofefiion. Leva-toi donc,
,, de peur que nous n’en venions aux mains, ce
,, gui ne feroit pas à ton avanta e. .

LYSSE le regardant d’un œil arouche , luidit:
,, Mon ami , je ne tedis point d’injures, jezne ce
,, fais aucun mal, &je. n’empêche point qu’on ne
,, te donne; 7 cette’ porte peut fufiire ânons
,, deux; Pourquoi es-tu fâché qu’onrne fafi’e guel-
,, que part d’un bien qui. ne çîapparrient pas? Il

,. me

qui étoit un bon villageois, Vouloir des nomsiimplesvoù il .en-
une de l’épargne; enfin il: s’accorderent en. donnant le mini
de Pfiidigpih qui tenoit des deux , a: de l’épargne a de la cires-

vnlerîe. 40. Lfi. r. i ’ i ’
5 Mai: lu jeun: prix la la DE!!! ranimait"! [m ,panl qu’llfoi-

fait tu: Il: tafia: leur on Inlmguit] Rien denouveau Tous le
roidi; voici dans ces anciens rams un gueux qui fervoi: à des
commerces qui n’étaient pas fort honnêtes,r& qui mm: tous
les mariages dont les jeunes gens le chargeoient. meflàges don;
on. dans tous lestems chargé de femblabies amines , qui font
«l’amant plus utiles , qu’on s’en défie moins, Ce gueux émie
donc appelle 1ms, c’en-à-dire , ncfigpr, comme la marante
des Dieux étoit appende Iris du mot finir pour d’un, qui fifi;
nifle perm]: patall,püflll. kiefych. in), si", au»; bien,

rayyinny. En; , i7 sur, e .6 Il avatar chflâr agit ùanl] Car la porte d’un palais ,
ou un: de princes vivoient. avec tan: de profufion a fuiroient
tous les jours des repasfl magnifiques, étoit un patte Menson-
fiderable. pour un gueux , c’etoir un Royaumes Et nous voyons
tous les jours que les gueux. ne tonifient pas que les étrangers
viennent partager un polie comme celui-Hi. . I

7 Catupuupmfiafin à mu han] Voilà un gamma: les
om-
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,, me paroit que tu es mendiant comme moi. Ce
,, font les Dieux qui donnent les richeiTes. Ne me
,, défie point trop au combat, de n’échaulïe pas
,, ma bile, de peur que tout décrepit queje fuis,
,, je ne te mette touten fang;j’en ferois demain
,, plus en repos , car je ne crois pas, ue de tes
,, jours tu revinfl’es dans le palais d’Uly e.

V,, GRANDS Dieux , refende Irus en colere ,voi-
,, là un gueux qui a la angue bien endue’. 3 Il
,, relTemble tout-à-faît à une vieil e ratatinée.
,, Si je le prens je raccommoderai mal, 6c 9 je lui
,, ferai fauter les dents de la machoire., comme à
,, une bête qui fait le dégât, dans les terres d’un
,, voifin. Voyons donc , 1° deshabille-toi , ceins:
,, toi d’un linge de entrons en lice, 6c que les
,, princes foyentlfpeétateur’s dermotre combat:
,, mais vieux comme tu es , comment foûticn-

. - ,, dras-hommes vouloient bien l’entendre , ils feroient heureux , mais
infenres qu’ils l’ont , ils ne comprennent point, comme dis
Hefiodc,Combienlauaùilafiaslllflïarül: i ” r i-

Nn’nm , abrient! 3’11! nitrifia" m3065, l
a Il "Initiale un; afin à du ouilla; A inËl Lame: grec

sunna? et! explique diverfement. Les ris dl, ne qu’il. lignifie
une vieille enfumée, qui eli toujours fur les fiions; Les au:
tres ,unetvileille incelhmmenr occupée à rôtir l’orge pour)
faire moudre . 6: les autres enfin, une vieille ridée &feclèzl,
qui n’a plus la force de fe rameau-z On’pèùt voir Hel’y ’u’si.

je l’ai pris dans le dernier feus.
9 3’: lui fini 13mm lu dm: la la mais!" , comme à ou Un (si

fiait le 11:4: au, humes d’un, wifis] Engçggjrsgaxorte que
chez les Cyprien: il y avoit lige; loi ’qfilæîâmüfigcelpiqni
trouvoit dans loucherait]: be e’de Io a"; ç lamer], te L
de lui arracheries dents. Mais ce pamgeïait voir que cette la;
étoit plus générale, a qu’elle étoit ailleurs qu’à Cypre. I

m Baladins-ni , ceins-305111! linga] Nous avons vil dansle
xxnr. liv. de l’niade , que Diomede met autour desreins ami»
une un linge pour cacher la nudité dans le combat de la lutte
au il alloit entrer contre Épée. Owen; voiglà lancinai-que

D. mua me t k..7 , ses 15.3. n ru!
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,, drus-tu un adverfaire de mon âge ?

C’EST ainfi qu’UlyŒe de Irus fe querelloient a-
vec chaleur devant la porte du palais. Antinoüs
les entendit, dt adrefTant aufiî-tôt la parole aux
pourfuivans avec de grands ris: ,, Mes amis , leur

dit-il , vous n’avez encore rien vû de pareil au
plaifir que Dieu nous envoye; cet étranger de
Irus le querellent, 6c ils vont terminer leurdif-

,, ferend par un combat. Ne perdons pas cette
,, occafion de nous divertir; barons-nous de les
,, mettre aux mains.

Tous les princes felevent en même-tems, 8:
riant de toute leur force , ils environnent les deux
mendians, de Antin0üs dit: ,, Princes, H voilà

les ventres des viétimes qu’on fait rôtir pour
notre tablea res les avoir farcis de grailieôc
de fang, c’e un prix digne de ces champions.

ne celui donc qui aura tenaillé fou adverfai-
,, re, choififfe le meilleur; il aura encore l’hon-
,, peur de manger toujours avec nous, à nous ne
,, foul’frirons pornt qu’aucun autre mendiant par-
,, rage avec lui cetavantage:

CETTE pro ofition d’Antmoüs plut à toute 1’
afl’emblée, 6c eprudent Ulyfi’e prenant alors la
parole, dit avec une ironie cachée: ,, Princes , m
,, un vieillard comme mor, accablé de calamité

3’

Il Vol!) la outra: la: aima" n’en fuit Mir] Les anciens
flifoîcm: grand cas des ventres farcisde graille à de rang. Il en
en parle dans les Nuées d’Ariflnphane. 6: j’en parlerai plus
tu long dans une remarque fur le xx. livre.

la Un vieillard comme ruai , «tout Il «leur?! 6’ la hm", ru
Inuit pas sunna» lin 3 Il dit ceci en le macquent de ce qu’lrul
lui a dit: Mai: vieux canin Il u, son-sntfiûtimdur-m "adon-
fiîrc Je mon Âge?
’ 13 Mai: au min: promitoz-mi;è’ au: limant, qu’aucun la
pas: ,pwfourmr [un] Celte precaudon étoit micellaire , cart

h r Uly -
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,, &de mifere, ne devroit pas entrer en lice avec
,, un adverfairejeune fort dt vigoureux; maisle
,, ventre accoutumé à faire amourer lcs plus
,, grands dangers , me force de hazarder ce com-
,, bat fi inégal, ou ma défaite eft prefque fin-e.
,, la Mais au moins promettez-moi , (5c avec fer-
,, ment , qu’aucun de vous, pour favoriler Irus ,
,, ne mettra la main fur moi, ne me poufi’era 5c
,, ne fera aucune fupercherie dont mon ennemi
,, nille profiter.

L DIT, de tous les Princes firentle fermentqu’
il demandoit, après quoi Teiemaque dit: ,, E-
,, tranger,fi vous avez le courage d’entrepren-
,, dre ce combat, ne craignez aucun des Grecs ,
,, car celui qui mettroit la main fur vous , attire-
,, roit fur lui tous les autres; je vous prens fous
,, ma protection comme mon hôte . I4 &je fuis
,., fûr que les deux Rois Antinoüs de Eurymaque ,
,, tous deux aufii fages que braves , feront pour

, mon ,Tous les princes applaudirent au difcours de
Teiemaque. Alors Ullee fe dépouilla , quitta fes
haillons à en mit une partie devant lui. On vit a-
vec étonnement les ouilles fortes de nerveufes,
fes épaules quarrées, fa poitrine large, les bras
forts comme l’air-aira. Minerve , qui fe tenoit’pres

ne

Ulyll’e avoità craindre que les princes ne voululTent favorifler
le mendiant domeitique aux dépens du mendiant étranger, U-
]lee ne manque à rien de ce que la prudence den aride: mais
d’ailleurs cela ellplail’ant de voir que pour le combat de deux
gueux , on obl’crve les mêmes formalités que pour le combat
d: deux herns.

14 Et jefnimîr que la: Jeux Rai: Antinoüs 6’ Eurynmqm] Par
ces Halls de flatterie Teiemaque veut meure ces deux princes
dans les intérêts d’Ulyli’c.

TOME III. k C ism-
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de lui , le fai foit paroître encore plus grand de plus
robul’te. Tous les princes , malgré leur fierté , en
étoient dans l’admiration . de il y en eut quelques-
uns qui dirent à ceux qui étoient près d’eux: ,, 1 s
,, Voilà lrus qui ne fera plus de meffage, il s’en:
,; attiré fon malheur. Quelle force &quelle vi-
,, ucur dans fou adverfaire! il n’ya point d’ath-
,, ete qui puiiTe lui être com aré.

lues en le voyant fentit on courage abbattu;
mais malgré fes frayeurs les domeliiques des prin-
ces le menerent fur le champ de bataille, après 1’
avoir dépouillé dt ceint d’un linge ; on le voyoit
trembler de tous les membres. Antinoüs en colere
de voir tant d’infolence avec tant de lâcheté , le
tança rudement , dt lui dit: ,. 16 Miferable, indi-
,, gne de vivrc,tu méprifois tant cet étranger, de
,, préfentement tout accablé qu’il en: de mifere
,, (il d’années, fa feule vûe te fait trembler. Je te
,’, déclare que li tu te laiiïes vaincre, je te jetterai

,, dans

15 sans [un pi ufinplm du Inflige] C’en le l’en; de ces
deux mots,’lpoc il)" , la: ufmsplsu Inn.

16 Illifimbh, indignl le m’en] L’expredion grecque el’t re-
marquable. On s expliqué mot a mot. Plat A Dieu paradis]:
firpslnr, Enfin-sa ne jouals un". Et on a crû qu’Homere
avoit penfé ou retour des nues à la vie après la mon , car on a
expliqué ce vers comme s’il difoit, gus tu nef-filigranais al, 6’
gus un un ne nuisant jamais "in" on une corps. Mais je crois
que c’en une penféequ’Homere n’a jamais eue , 6: que ce vers
doitétre expliqué limpiement. Plat à Dieu (ne [rififis ne", on
tu tu nefufiq’onaisnl. lmprécarion fort ulitée dans le caleté.

l7 Et je l’ennui sa Épire an’RaiBtbsms, [spins and de tous
les bonnes] On prétend qu’il y avoit alors en Epire un Roi
nommé Echetus, fils d’Euclrenor 6: de Phlogée, qui étoit le
plus cruel de tous les hommes. Et pour marque de fa cruauté
ans-apporte que fa fille s’étant lailfée corrompre, il lui creva
les yeux , 6: lacondamna à moudre loure fa vie des grains d’or-
ge de fer ou d’acier qu’il avoit fait faire, Cc ayant appelle le
corrupteur à un teilla ,illui coupa les extrémités de toutes le:

- . . , par-
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,, dans un vailTeau , I7 de je t’enverrai en Épire au
,, Roi Echetus , le plus cruel de tous les hommes ,
,, qui te fera couper le nez de les oreilles , de te re-
,, tiendra dans une dure captivité.

CETTE menace augmenta encore l’a frayeur de
diminua les forces. On le mena au milieu de l’as-
femblée. Quand les deux champions furent en
prefence , ils leverent les bras pour fe charger. U-
lyfle délibéra en lui-même s’il l’étendroit mort à

les pieds du premier coup! ou s’il le contenteroit
de lejetter à terre , dz il prit ce dernier parti , com-
me lemeilleur, 18 dans la penfe’e que l’autre pour-
roit donner quelque foupçon aux princes 61 le dé-
couvrir. Les voilà donc aux prif es ; Irus décharge
un grand coup de poing fur l’épaule droite d’Ulyf-
fe , de UlyiTe le frappe au haut du cou fous l’oreil-
le avec tantde force , qu’il lui brife la machoire de
l’étend à terre; le fang fort à gros bouillons de fa
bouche avec les dents, de il ne fait que fe débatftre

ut

parties du corps. Mais comme nulle part ailleurs il n’en fait
mention de ce prétendu Roi, 6a qu’il n’y a nulle apparence que
s’il y en avoit en un de ce naturel, les billoriens Grecs n’en
enlient pas parlé, il vaut mieux ajouter foi à la tradition , qui
nous apprend que cet Eclrerus émit un contemporain d’Home-
te, orque cePoëte ayant eu quelque fujetde le plaindre delui,
fc vengea par Cette rame, en le plaçant dans fou Poème com-
me un moulue auquel on envoyoirtous ceux qu’on vouloit
faire l’everement punir. On fait que les poètes 6: les peintres
ont l’auvent pris de ces fortes de vengeances.

18 Dam Inpufla ynal’anrraponrnir dans! quelgnsjôrlpym aux
princes 6’ I: découvrir] C’elt le feus de ce mm . in: pu; ,un im-
çpammiu7"A;rr:zloi. Ut ne ipfims intellr’gz’nm debioz’. De peur qu’à

un coup , qui ne pouvoit partir que de la main d’un heros, ils
ne le reconnuirent pour ce qu’il étoit. Comme (lit fort bien
Eultathe: Ttupnpnijusm hutin en? nitrifia En vît sans Ennui:
ixia-lm. Interpntanlssfiilr’nr pilum M? mon violentiplagi. Devi-
nant l’homme fur un coup li violent. a

C 2 19 dm
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fur la pouffiere. Les pourfuivans , pleinsd’admiraw
tion , levcnt les mains l9 avec de grands cris ô; de
grandes rifées. Mais Ulyfie prenant fou ennemi,
le traîne par les pieds hors des portiques dt de la
balle-cour, 2° 6: le faifant afl’eoir en dehors près
de la porte,il lui met un bâton à la main, dt lui dit:
,, Demeure-là , mon ami, pour garder cette por-
,, te, ô: ne t’avife plus, toi quiesledernier des
,, hommes, de traiter les (mangers (St les mendi-
,, ans," comme fi tu étois leur Roi, de peur qu’il
,, ne t’arrive pis encore.

Armes avoir ainfi parlé , il va reprendre fa befa-
ce ët fe remettre à la porte dont Irus avoit voulu
le chafTer. Les princes entrent , dz le fclicitant de
faviéloire , ils luidifent: .. Étranger, que Jupi-
,, ter 6c tous les autres Dieux vous accordent
,, tout ce que vous délirez à qui peut vous être
,, agréable out la bonne ailion que vousavcz
,, faite de élivrer cette ville 22 dece mendiant

que rien ne peut raflafier. Car nous allons bien-
,, tôt l’envoyer en Epirc au Roi Echetus, qui n’eft
,, pas accoutumé àbien traiter ceux qui tombent
,, entre fes mains.

ULYs-

19 du; la grand: cri: ë? la grande: rifles] Il y a dans le grec,
Et luprince: la"! la: nain: au cil], raturoient la ri", 75m.» î:-
en", exprelfion qui a paire dans notre langue, qui dit un:
mourir la rira, &fain munir la ri".

ce Et Irfixfim nflioir m du." pré: la la pour] Ce n’en pas
près de la porte qu’ils avoient difputée. mais près de la porte
de la baffe-cour, où il rétablit pour cintrer les chiens 6: les
pourceaux. ’

21 Cœurfitnjnlrlnr Roi] Leur chef, tol’pzïot. Cela et!
fondéqfur ce que les gueux fe choîfiiTent pour l’ordinaire un
chef auquel il: obeiffent , 8: qui lesdiflribue par toutcnmme il
lui Pllît.

a: Dr a malin! qu du tu par rafifinr] ra; imam,
com-
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’ ULYSSE fut ravi d’entendre ces fouhaits de la

bouche des pourfuivans , à en tira un bon augure.
Antinoüs met devant lui en même-tems le ventre
d’une viétime farci de graille dt de fang , &fort
bien rôti. Amphinome lui (en deux pains qu’il ti-
re d’une corbeille , 61 lui prefentant une coupe d’
or pleine de vin , il lui dit: ,, Généreux étranger,
,, qui venez de montrer tant de force 6: tant de
,, courage, pailliez vous être heureux, à qu’à
,, l’avenir vous vous voyiez auflî comblé de ri-
,, cheiks, que vous êtes préfentement accablé
,, de mifere 6c de pauvreté.

ULYSSE touché de fa politelTe, lui répondit:
,, Amphinome, vous êtes fils d’un pere dont la
,. réputation eft venue jufqu’à moi ; la loire , la
,, valeur, les richelTes &la fagefi’ede ifus, qui
,, regnoic dans l’ifle de Dulichium me font con-
,’, nues , 15C je vois que vous n’avez pas dégeneré;

car vous me paroilTez prudent 6c fage. a3 C’eft-
pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire
ma penl’ée,je vous prie de l’entendre 5C de vous
en lbuvenir. De tousles animaux qui refpirent A
ou qui rampent fur la terre, le plus foible &l le

a) p us

n
3)

3)

n
h

comme dans le liv. précedenr, amplifiera", un ont" ça.
fion m par: "ppm. Hefychius l’a bien expliquez’mn’lar , dit-
il , illUElÇ,TMITÎÇH intràr i afrnipu’lov flapi ni! in". On Voir
que le mot invar et! corrompu, mon pere corrigeoit inuâv.
La au: bander figuifio qui Il noir peint, c’cfl-à«dirc uaÏgn , fic,

ou qu’un u paru remplir. p:3 C’cfl pourquoi j: ru frai par défiai!!! de un lin Il parfit,
je pour pria de I’nnndn 6’14 un: u fiuunirJ Ullee touché du.
procede honnête d’Amphinome,e(t l’aili de compalfion pourlui
Gril voudroit bienle fauver. C’en pourquoi il lui fait ici une
très-bonne leçon,en déplorant en général l’infirmité de la na-
ture humaine, a en lul mon: fentir en particulier l’injultice
des pourfuivans, dans la vue de luiC en donner de l’horreurdô:

3 e
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,. plus miferable, c’eft l’homme: pendant qu’il
,, cit dans la force del’âge , dt que les Dieux en-
,, tretiennent le cours de fa profperité,il cit plein
,, de préfomption dt d’infolence , dt il croit qu’il
,, ne fautoit lui arriver aucun mal. Et loi’fque ces
,, mêmes Dieux le précipitent de cet état heu-
,, reux dans les malheurs qu’il a mérités par les
,, injuflices , il fouiïre ce revers, mais avec un ef-
,, prit de revolte ô: d’un courage forcé, dt ce n’
,, cit que petitell’e , que bafl’efi’C ; 24 car l’efpritde

,, l’homme cil toujours tel que font les jours u’
,. il plaît au pere des Dieux de des hommes de ui
,, envoyer. :5 Moi-même , j’étois né pour être
,, heureux; je me fuis oublié dans cet état ,ôt j’ai.
,, commis beaucoup de violences &d’injuftices ,
,, me [aillant emporterà mon naturel altier 5C fu-
,, perbe , dt me prévalant de l’autorité de mon
,, pere &de l’appui de mes freres; vous voyez 1’.
,, état ouje fuis réduit. Ç’ef’t pourquoi j’exhorte

,, tout hamme à n’être jamais ni emporté ni in-
,, jufie,& à recevoir avec humilité 5c dans un ref-

n Pec’

de l’obliger à fa retirer. Ce difcours et! admirable, 6: marque
un parfait caraâèrc de douceur 6:. de bonté, qui lied bien à

un heros. I24 Car un,» du l’habitus cf toujours n] 1m fiant la jour: gin,"
flair au pin in Dieux E? du bonni" la lui encan] Quoiqu’il
ne fait que trop vrai que les jours proprement dits ont beau-
coup de pouvoir fur l’efprit des hommes, qui font ordinaire-
nenr gals ou chagrins felon que les jours (ont fereins ou tri-’
fies , ce n’en: pourtant pas ce qu’Homere veut dire ici. Dans
ce mirage [ajour en un terme figuré pour lignifier les acci-
dens de la fortune bons ou mauvais qui arrivent dans le cours
des années. Et ce Poète dit ici une grande verire. L’homme en:
fi faible, que c’en toujours la fortune, que Dieu lui envoye,
qui décide de l’on humeur St qui cit maurelle de l’on efprit.
Dans la profperiré , il en intraitable a fuperbe, 6L dans l’ad-
verllté , il cil: bas , lâche ë: rampant. o

15 Mai-
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,, peâueux filence tout ce qu’il plaît aux Dieux
,, de lui départir. je vois les pourfuivans com-
,, mettre ici des excès indignes, en confumant les
,, biens à en manquant de refpeët à la femme d’
,, un homme qui, je penl’e , ne fera pas long-tcms
,, éloigné de les amisët de la patrie , 6: qui en cil:
,, déja bien près. je fouhaite de tout mon cœur,
,, mon cher Amphi nome , que Dieu vous remene
,, dans votre maifon , en vous retirant du danger
,, qui les menace , ë: que vous ne vous trouviez
,, pas devant lui quand il fera de retour ;, car je ne
,, crois pas que dès qu’il fera une fois entré dans
,, l’on palais , les pourfuivans (St lui le feparcnt
,, fans qu’il y ait du fang ré andu.

EN finilTant ces mots il t l’es libations ,but le
relie 5C lui remit la cou e entre les mains.Ce prin-
ce rentra dans la falle ecœur plein de trillell’e 6c

A feeouant la tête , comme préfageant déja le mal-
heur qui lui devoit arriver. 26 Mais malgré ces a-
vis 6: fon prcl’lentiment , il ne put éviter l’a delii-
née ,27 Minerve l’arrêta pour le faire tomber l’olus

es

a; Mol-mima , flirt: nipper lm huron] Il ne dît par ,i’lroh
banaux, mais je lavait lm bannir, lamier S’ACM: mon, flair al
pour (in heureux, car on ne peut pas dire qu’on en heureux,
quand on n’a qu’une felicité qu’on peut perdre, mais on cl!
ne pour erre heureux, a orme l’en que quand on cimente ce
bonheur par la vertu.

26 Mai: lngIl tu noir C? fin: pnfimi-nu , il m par [vinifia lev
[finir] Ce mirage me paroit remarquable. Ullee prédit à ce
prince le danger dont il en menace, il en ell touché, il craint
l’elfe: de ces menaces, ost il lent quelque mouvement de tec
pentir, avec tout cela il n’évite point l’a deflinée , il va périr
avec les autres pnurl’uivana. Comme l’on repentir n’en que
fupcrliciei 6: palrager, G: qu’il ne renonce pas à l’on premier
train, l’on endurcill’cment le précipite dans les malheurs qu’il
prévoit et qu’il n’a pas la force d’éviter, aveuglé par le: pre-
nait-res lnjultices.

:7 Min": 13mm] Minerve , c’ell-à-dire,- la ruelle a: la:

C 4 au»
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les coups de Teiemaque. Il le remit donc à table
fur le même fiegc qu’il avoit quitté.
I DANS ce même moment Minerve infpiraà la
fille d’lcarius , à la (age Pénélope , le delTein de le
montrer aux pourl’uivans , 28 afin qu’elle les amu-
fât encore de vaines efperances, 29 &qu’elle fut
plus honorée de fou fils Gade fon mari qu’elle n’a-
voit jamais été. Elle appella Eurynome, 506: avec
un foùrire qui n’el’facoit pas la trillell’e peinte dans

fes yeux, elle lui dit: ,, Ma chere Eurynome, a!
,, voici un nouveau dcflein qui vous furprcndra
,, fans doute; j’ai réfolu de me faire voir aux
,, pourfuivans, quoiqu’ils me foyent toujours
,, plus odieux. je trouverai peut-être moyen de
,, donner à mon fils un avis utile, c’en; de ne fe
,, int tant mêler avec ces hommes infolens 6:
,, injullzes, dont les difcours ne font que douceur,

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

:8 Afin qu’elle lu amaflr un" le «in: arpenteur] Le grec
dit, afin Qu’elle filmât , ou , qu’elle l’atout: leur mur , (in; arl-
caïeu. mime-1 am" lunaire". Car comme le cœur cit retrelii
par la trillell’e dt par le defel’poir, il en épanoui par la joye de
par l’efperancc.

29 Et "Relief?" plus honoré: drfirrfilr 31.15» mari philo n’a-
mirjamair du] C’en-là la vue de Minerve , car Peneiope ne
l’avoir pas qu’elle alloit paroltre devant l’on mari. Cette en-
trevue ne pouvoit qu’augmenter l’eltime d’Uiyll’e pour cette
princeii’e, en le rendant témoin de la bonne conduite à de la
grande prudence. Cela en menagé avec beaucoup d’art.

se E: avec "finir!" qui infant? par la rrijhfli pointa dans fi:
prix] Patronne n’a réuni comme Homere a faire des imagea
jolies, a: à peindre des l’entimens contraires par un feu] mot.
Nous avons vil dans lïadieu d’Hec’tor 6l d’Anairomaque, liiad.
liv. v1. qu’il accompagne le foûrire d’Andromaque d’une épi-
thete qui marque bien l’état de l’on cœur, rhumé" yua’a’ad’d .

un «marin in!!! de lamer. Il peint de même ici le foûrire de
Penciopc, rimai" Jj’ iylmnn. Dans l’état où étoit Penelope
iln’étoitpaspoilibie qu elle ritde bon cœur; elle rit pourras:

Q
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,, mais dont le cœur efl lein de fiel (St de perfidie.

n CE demain cil très- age, 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 , 6: redonnez à votre
,, virage, par des couleurs empruntées , l’éclat
,’, que vos afiliftions ont terni , 6: n’allez point
, , vous prelïenter le vifage tout baigné de larmes;
,, rien n’eft fi contraire à la beauté que de pleurer
,, toujours. a: D’ailleursje vous prie de vous fou-
,, venir que votre fils eft déja dans l’âge ou vous
,, avez tant demandé aux Dieux de le voir , ’c’eft

,, un homme fait.
,, AH , Eurynome , réponditla fage Penelope,

,, que le foin que vous avez de moi , (à: la part que
,, vous prenez à mes douleurs ne vous portent
u pas à me confeiller de me baigner,& d’emprun-

,, ter
Je l’on delTein , mais elle ne faitque mûrira.- , 8! encore infini ,
c’en-à-dire, d’une maniere qui montroit bien que c’etoit un
foûrire qui ne venoit point d’un fond dejnye, à qui lamoit
voir toute la trillelTe qui s’était emparée de l’on cœur ’Axpcîar,
dit Hel’yéhius , à?) tri; Nankin: , a’xpoîav J]: hilarant , en ,4.)
:514) 716,14»: whig-m JnAoÎ. La un dxuîoy la": Hymne. "parlant
du ri" de Pcnzlapc , marqua un n’u qui un niant patdufind du cœur.

’ 31 VaI’ti un "une" dzfiin qui mu fuyant": [21m Jonqj’ni
un!" la mflin voir auxpourfuiuu) Car le Poète a établi qu’
elle ne fe fuiroit voir que tues-rarement 6: dans les neceflltés
prelTantes. Ici il ne paroit aucune neceflite extraordinaire,
mais clic prend pour prétexte le foin de fun fils a le deffcin de
lui donner des avis utiles; &j’entrevois un autre mrrtifqu’elle
ne dit point, c’en l’impatience de Voir l’étranger dont elle a
ouï parler, (St qui doit aller l’entretenirdès que la nuit fera ve-
nue. Cette nuit lui paroit longue à venir.

32 D’aillrun je vous prit la un! [bannir que ont" fil: (fi il];
in: fig: où 1014:4sz tout damna aux Die-x de Il voir, à]! un
bruma fait] je crois que c’eR-là leifens de ce panage ,qu’ll me
parut: qu’on n’a pas-bien explique. Eurynnme ne cherche point
à faire plaifirà Penelnpe, en Iuidifauque fou fils alten âge de
lui donner dei: coarctation , mais ellg veut luifaite Voir le b9-

! C 5 foxn
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,, ter le lecours de l’art our rappeller ma beauté
,, déja effacée. 33 Les galeux immortels m’ont
,, ravi le foin de m’embellir dt de me parer depuis
,, le jour fatal que mon cher mari s’eft embarqué
,, pour Troye. Mais faites venir mes femmes ,
,, Autonoë dt Hippodamie, afin qu’elles m’ac-
,, compagnent , car je n’irai pas feule me prefen-
,, ter devant ces princes; la bienféance ne le per-
,, met pas. ” En même-tems Eurynomc fort de
l’ap artement de la reine pour aller donner l’or-
dre Efes femmes 6L les faire venir.

CEPENDANT Minerve , qui vouloit relever la
beauté de Pcnelope , 34 s’avrfa de ce moyen pour
le faire fans fa participation. Elle lui envoya un
doux fommeil qui s’empara detous fes feus; elle
s’endort à l’inflant fur fon fiege même , dt alors la
Déclic lui fit (es dons les plus éclatans, afin que
les Grecs fulTent encore lus éblouis de ces char-
mes, Premierement elle e fervit pour fou beau; vi-

’ age

foin qu’elle a de recourir au recours de l’art pour s’embellir ,
à elle lui en donne une râifun très-forte, c’elt que l’on fils en:
déja homme fait, à par confequent qu’une femme, qui a un
fils de vingt ans, a befoin de quelque recours. La reponfe me-
me de Penelope fait bien voir que c’en-là le fens. v

.33 La Dieux ÎMIM’HIJ n’ont nui la fil» le Embellir 6’ à Il

par" dopai: [ajour fatal] L’Ecriture fainte nous prefente un
caraflère tout pareil à celui de Penelope; c’en celui dell cha-
fle gudith. Penelope refure ici de le baigner, de s’embellir a
de e parer, 51 elle a renoncé à ce foin depuis le départ d’U-
une. Judith de même depuis la mon de l’on mari ne s’en ni
baignée , ni parfumée, nl parée, que le jour qu’elle s’en pre-
parée pour délivrer f: patrie. Alors elle quitte l’on ne 6: l’es
habits de deuil, a elle fe pare. Minerve relave la beauté de
Peuelope fans qu’elle s’en npperçoive, comme le verltnble
Dieu augmente la beauté de Judith a lui donne un nouvel é-

clat. Ïudilb Il. 3. à 4. v I34 S’avijà de u un," ne! Ilfainfonfapanicipntin] Ce "Il!
me paroit admirable pour marquer l’obltlnation arec laquelllee

fit
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lège 35 d’un fard immortel, du même dont la char-
mante Cytherée le fert quand elle le prepare pour
aller danl’er avec les Graces ; elle la fit enfuite pa-
roître plus grande dt plus majeftueufe , lui rendit
tout fou embonpoint , dt lui donna une blancheur
qui erïaçoit celle de l’yvoire.

ApRE’s l’avoir rendu fi belle , la Déefl’e fe reti-

ra , de les femmes de la reine entrerent dans fou apg
partement 36 en parlant à haute voix. Ce bruit é-
veilla Penelope, qui fe frottant les yeux , s’écria :;
,, Helas, un doux afi’oupifl’ement cil venu faf-
,, ndre un moment mes cruelles inquiétudes.
,, lût aux Dieux que la chafle Diane m’envoyât
,, tout-à- l’heure une mort aufli douce ,afin que je
,, ne fufl’e plus réduite à palier ma vie dans les
,, larmes dt dans ladouleur, foupirant toujours
,, pour la mort, ou pourl’abfence d’un mari qui-
,, par fes rares qualités 6L par [es vertus étoit au
,,. delTus de tous les princes de la Grece. ” En fi-

niffant

Penelope s’opîniâtroit à ne plus s’embellîr G: âne le point pl.-

rer; il faut que Minerve in trompe à rendorme pour l’embel-
lir. Voilà un coup (le pinceau d’un grand maître.

35 D’nnfard immortel, la mima dans la dormants Cytbnls
fin, En] Homere ne fe contente pas de dire d’un fui t’a-n-
nl. Il ajoute, la ne," dans la dans". Cylbula fi fin ,- 6: non
content de cela , il encherit encore en ajoutant en tantales oe-
csfions elle s’en l’est. Elle ne l’employe pas quand elle vnvoir
fon Vulcain, mais quand elle fe prepnro pour aller (e mêler
dans les chœurs delicieuxnes Grimes. Car Voilà les occalions *
importantes qui: DeelTe même de la beauté a befoin de tout le
recours del’nrtpour n’être pas efl’acee par les Graces. Ce paf-
fage marquelcs mœurs du tems d’Homere, car il ne faut pus
douter que ce Poêle, fous ces images, ne peigne ce que les
femmes pratiquoiert de l’on ictus. Quel bonheur fi l’on pon-

-VOÎ( avoir ecce fard immortel! mais celui qu’on employe Ill-
’jourd’hui en bien difl’erenr;.il en fi mortel ,.qu’il détruit a: me

tous les charmes.
zélandais Mm. voix] Car comme ce n’était pas me:

’ l
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ni liant ces mots elle del’cendit de l’on appartement
fuivie de deux de les femmes. En arrivant dans la
falle ou étoient les princes,elle s’arrêta fur le feuil
de la porte , le vifage couvert d’un voile, dt ayant
les deux femmes à l’es deux côtés. Les princes ne
la voyent pas plutôt ,que ravis à comme en exta-
fe, ils n’eurent ni force ni mouvement, car l’amour
lioit toutes les puilTances de leur ame. Le defir de
l’é ufer le reveille en eux avec plus de fureur.

A 37 reine adreffe d’abord la parole à Telema-
que , à lui dit: ,, Mon fils, vous manquez bien de
,, courage 6: de conduite. Quand vous n’étiez
,, encore qu’eufant, vous étiez plus fier, plus har-
,, di, dt vous connoilliez mieux ce que vous vous
,, devezà vous-même. Aujourd’hui que vous ê-
,, tes homme fait , dt que les écran ers à voir vo-
,, tre bonne mine dt votre belle tail e , vous pren-
,, droient pour un homme hardi &pour le fils de
,, uelque grand prince, vous ne faites voir , ni
,, erté ,- ni bienféance , ni courage. Quelle indi-
,, gne aftion venez-vous de foulfrir dans votre
,, palais! Vous avez fouliert qu’on ait ainfi mal-
,, traité v0trehôte en v0tre prefence ? Que pen-
,, fera-ton de vous .9 fi un étranger à qui vous a-
,, vez accordé v0tre proteétiou dt donné votre

” P3?

se de dormir , elles ne l’avaient pas que Penelope fur all’oupie.
37 La "in adrafli d’abord la parole A filmique, 6’ la! lit:

Mon fils , "tu nougat: bisa de courage 6’ da conduite] PCIICIOPe
fait d’abord entendre qu’elle n’ell del’cendue de (on apparte-
ment que pour faire à l’on ms cas remontrances, &elle colore
ainli l’a l’ortie , afin que les princes n’en pullTent rien augurer en
leur l’avenir.

38 L’afl’mat on "rumba un: entisrfirr sont, Ci un tu: Infini
Ilpmmïlu bonnes] C’en une maxime d’honneur très-certai-
ne. Lorl’qu’un prince foufl’re que ceux qu’il a pris fous l’a pro-

teflion [oyant maltraites, l’affront en retombe tout entier fur
a
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a» palais pour af y1e,elt traité fi indignement , 33 1’

,, affront en retombe tout entier fur vous, dt vous
,, êtes deshonoré parmi les hommes.

LE prudent Telemaque lui répondit : ,, Ma me-
" re, a9 je ne fautois trouver mauvaisles repro-
,, ches que vous me faites, quoique je ne les meri-
,, te pas. j’ai le cœur allez bien fait pour être
,, frappé des bonnes aétîons &des mauvaifes , de
sa je n’ai jamais fi-bien connu toute l’étendue de
,, mes devoirs que je la cannois préfentement;
,, maisje ne puis faire tout cc que je voudrois, car
,, tous les pourfuivans, dont je l’ai les mauvais
,, defTeins, m’étonnent ;je me vois l’eul au milieu
,, d’eux fans aucun fecours. 49 Pour ce qui efl du
,, démêlé de mon hôte avec Irus, il n’elt nulle-
,, ment arrivé par la faute des princes , dt l’étram
, ger, bien-loin d’avoir été maltraité, a été le
,, plus fort. Plut àjupiter , à A ollon dt à Mi-
,, nerve que tous les pourfuivans ull’ent aullî foi-
,, bles à aufiî abbattus que l’ell préfentement Irus.
,, à la porte de la balïeœour! il peut à peine le fou.-
,, tenir, dt n’elt point en état de s’en retourner
,, chez lui , car tous l’es membres font disloqués ,,
,, à peine peut-il porter la tête.

PENDANT que l’enclope dt l’on fils s’entretenoi-

eut
lui, de ils’atiire le mépris des hommes.

39 î: m fimvirtrnwr marnais In "piocha gal ont surfîmes ,,
grm’qncja m ln marin par] Cette jul’tificntion de Telcmaque cl!
fort admire, car il fait Voir que s’il foulfre toutes ces indigni-
tés, ce n’eltpas qu’il manque de liette (a de courage, n qu’il
ne les fente point, mais c’cfl qu’il en feulait milieu-de tous.
tes princes donne nombre si les mauvals defiî-ins l’éminent.
Le: plus hardis tu les plus intrepides y feroient embarall’es.

4o Pour ce qui if! du unau do mon Mn avis [un] Ce n’efl pas.
de ce démêle que Peut-lope veut parler , e’tll du manhepied
jette a la tete d’Ulyfl’e. Teiemaque (liminale cela pour ne pas

C z exci-
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entainlî , Eurymaque s’approche , 6c adrefTant la-
paroleà la reine, il dit: ,, Sage Penelope, 41 fi
,, tous les peuples,qui font répandus 42 dans tout
,, le pays d’Argos , avoient le bonheur de vous
,, V01r,v0us auriez demain dans votre palais un
,, plus grand nombre de pourfuivans; car il n’y a
,, point de femme qui vous fait comparable , ni
,, en beauté, ni en belle taille, ni enfagelïe , ni
,, dans toutes les qualités de l’efpric.

,, EURYMAQUE , répond Penelope, ne me par-
,, lez ni de mes belles qualités , ni de ma beauté ,.
,, ni de ma belle taille. 43 Les Dieux m’ont enle-
,, vé tous ces avantages le jour même que les,
,, Grecs le font embarqués pour llion , à: que mon
,, cher Ulleelesafuivis. 44 S’ilrevenoitdans fa
,, maifon ,ma gloire en feroit plus grande , 6c ce
,, feroit-là toute ma beauté. Préfentemem je fuis
,, dans unedouleur qui m?accable ; car rien n’égla-

n e
exciter un plus grand defordre , à de peur d’algrîr encore de.
Vantage les.pourfuivnns.

4l Si mu laps-plu, guifim rlplnlw] Voici une grande douv
ceur qu’Eurymaque dit à le reine , éblouï de (a beauté.

42 Dam tout la puy: 43950:] Le grec dit , dans dry: 34h»,
c’en-à-dire, dans le Paloponnefe où regeloit autrefois le Rot
laïus fils dlArgus 6: pere d’Agenor.

43 Lu Dinar En»! "du! un: tu avantage: la jour nul-I un Il:
Gnuji [au "alanguir pour [lion , 5’ "a lm du Ulyfi leufitivù]
Quel plaifir pour Ulylrc d’entendre parler ainfi Penelope , a:

en prefence des pourfulvans! I4.4 s’il nouoit damjà wifi"! , un glaira on finit plu: grande ,
enferrait-là nahua 5mn! ] Je fuis charmée de ce (enfument
de Penelope; il paroîeplus de vertu à de nigelle dans ces deux.
lignes qu’il n’en polllble de l’exprimer. Eurymaque vient de
la louer fur fa beauté, fur l’a belle taille ô: fur les grandes qua-
lités; cette princelî’e rejette toutes ces louanges, elle dit qu”
elle a perdu tout cela le jour même qu’elle a perdu Ulyflie;
maisque fi ce cher mer! revenoit , fafiglolre en feroizplus gram--
il: ù Qu’elle. lui tiendroit lieu de beauté. Cette princerie eu--

’ feignan-
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,, le les maux dont il a plû à Dieu de m’afiliger.’
,, (àuand Ullee me quitta de me dit les derniers
,, a ieux, il mit mamaindanslafienneôtme ar-
,, la en ces termes, ui feront toujours gravés ans
,, mon fouvenir: la femme, je ne crois pas que
,, tout le: Grecs qui vont à Troye reviennent de cet-
,, te expedition , 45 car on dit uele: Troyen: font
,, très-vaillant, qu’ilr’favent foncer le javelot, jë
,, battre de pied ferme ,6” bien mener la cavalerie,
,, ce qui décide ordinairement de l’avantage de: com-
; bats; C’efl-pourquoi je ne fui fiDieume fera é-
,, cbapper auxdanger: de cette guerre , ou fi j’y pé-
,, rirai. Ayezjbin de me: étatrë de ma maifim;
,, 46 jouvenez-vou: fur-tout de mon pere à” de ma
,, mare , qui vont être accablé: d’afliiâion; témoi-
,, gnez-leur toujourr la même tendrefle, 47 ou une
,, plus grande encore , parce ne je ferai akjènt ; 55°
,, lorfque vous verrez notre le en âge de me facte-

a, d" a,
feigne par-là que cette réputation d’afl’eè’tieu Gale fidelité con-

jugale dolt faire toute la beauté d’une femme, et que c’en: le
feule dont elle doitre piquer.

4s Car on lit que lu qunrfinr tût-vaillant, qu’ihfiwuu la.
en la javelot, fi un" la pied final, Ü bien un" le cavalait]
Les guerres, que les Troyens avoient eues avant l’ex peditiou
des Grecs contre eux , leur avoient donne une grande reput:-
lion. Ce qu’Ullee dit ici renferme un précepte confiderable.
Avant que d’entreprendre une guerre il faut connukrel’enne-
mi qu’on va attaquer, 5: l’avoir en quoi confinent [on fort &-
fon faible.
» 46 SW-MIfüf-M hampe»? lem un] Il n’y a.
point d’ouvrage ou la picte des enfant envers les peres fait
plus recommandée que dans les Poèmes d’Homere. La nature.
feule peut faire connaître le necemte ô: l’étendue de ce de-
voir. mais on feroit tenréde croireque ce Poète attraire! quel-
que connolfiince du commandementde la loi de Dieu.L’ordre.
qu’Ulleedqnne à Penelope fait grand honneurà ce berce. .

47 Ou une plurgnnh «un peut ne infini filin! Voilà un
ben; femiment. à qui en bien du corsètera d’Uly e; Ilfautr
redoubler nos foin: pour les performe; qui doivent nous 2::
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,, der, 48 rendez-luifes états, clroijiûezpour votre
u mari le grince qui vourparoz’trale plus digne de
,, vous, à quittez ce palais. C’eft ainli qu’il me
,, parla ,V dt me voilà fur le oint d’executer lès
,, derniers ordres. 49 Je vors approcher lejour,
,, ou plutôt la nuit fatale qui doit allumer le flam-
,, beau de l’odieux (St du funelle hymen de la plus
2, malheureufede toutes les princelTes. Etcequi
,, augmente encore mes déplaifirs , c’eft de voir
,, qu’on viole ici les lourde les coûtumcs les lus
,, généralement reçues; car tous ceux qui rec er-
,, chent en mariage une femme confiderable à de
,, bonne malfon, de qui la difputcntentre eux ,
1, font venir de chez euxles bœufs de les moutons
,, our les facrifices &pour la table des amis de
,, eut mamelle ,50 &fonttous les jours de nou-

,, veaux

encres, à merure que les recours de les confolatinnslqll’enfl
Ivoient viennent il leur manquer. Excellent précepte qui s’é-
tend fur mures les liaifons, fur celle de l’amitié comme fur
toutes les autres. Mais peu de gens fontcapables de le fentir,
le il n’y a prefque perfonne qui flache le pratiquer.

48 Rendez-lui [et étal: , cboififliz pour une mari la prince qui
un parafera la plu: digne de un, 841m": ce pelait] Cet ordre
d’Ullee entres-junte. renelnpe en le remnriantdevoit rendre
à fun fils res ctats 61 lui lainer fon palais. Main ce n’émît pas
la l’intention des princes . qui vouloient qu’elle ennfcrvât ce
palais a: les états pour (on recoud mari. C’en ce qui l’oblige à
repeter ici devant eux les ordres qu’elle avoit reçûs d’Ullee.
Bar-là elle reproche à ces princesleur injullice , & fait voir à

l’on filwce qui lui en du. -* 49 3’ Wh 01’"!th Iejour , u prou: la noir fatale qui loir ullu-
sur lefiamheau] Je crois que c’en-là le Tous de ces paroles,
10E JI’ irai. l’a clope ne veut pas appellerjun le jour de fou
fecund mariage C’eflunjourde tenebres potirelle.c’cfl pour-
quoi elle l’appelle une "invar on fe marioit le-jnur. Au re-
file ces paroles, il voit approcher bien! , doivent faire une gran-
de împrellion fur l’efprit d’UlyIl’c, 131 le hâterde prévenir ce
terrible jour ô: n’execmer ce qu’ll a refont.
r 5° 5’13" "W huma trotteur; palier] Non feulemêâtll

. à
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,, veaux prel’ens , bien-loin de diffiper 6c de confu-
,, mer le bien de celle qu’ils aiment, 6c de lui
,, faire la cour ères dépens.

ULYSSE fui; ravi d’entendre le difcours de la rei-
ne , 51 &de voir que par ce moyen elle alloit leur
arracher beaucoup de prel’ens. 51 C’cft ainli que
cette princelTe les amufoit parde belles paroles ,
qui n’étoient nullement les interpretes des fend-

. mens de fou cœur.
LE fils d’Eupei’thes , Antinoüs , s’approchant d’

elle, lui dit: ,, Sage Penelope, vous pouvez re-
,, cevoir tous les prefens que ces princes vou-
,, dront vous faire, sa caril cil de la coutume ô:

de la bienféance de les accepter. Mais je vous
déclare que tous tant que nous fommes ici , 54
nous ne nous en retournerons point dans nos

,, m31-

,9
3’

,9

celle qu’ils recherchent en mariage, mais à (on pere à à famere.
st Et la voir que par u noyau elle IIIIÎI [sur "tuber hune)

la prefius] Ce n’en pas tant pour l’interet que pour l’honneur,
qu’Ulylre fe réjouît des prefens que Penelope alloit s’attirer ,
est il auroit été honteux à cette princelfe d’avolr eu tant de
paurfuivans fans avoir reçu d’eux les prefcns que la coutume
vouloit qu’ils filrcnt. Mais quand il fe moles-oit un peu d’interet
à cettejnye, cela ne devroit pas paraître odieux;les pourfui-
vans avoientfair chez lui un li grand dcfordre 54 une fi étrange
diffipatinnde fon bien , qu’il peut n’être pas fâché que la reine
leur faire faire les prcfcns que l’ufage ordonnoit.

sa. C’efl ninfiqm cm4 prirmfli lu anrfiir] Je ne l’aurais être
du fentiment d’Eultathe, qui veut que ce vers sur «Il super.
ôte. s’entende d’Ulylre 81 non de Penelope, cela me paroit in-
foûtensble; Ulylrc ne dit pas un mot: yuuxiotc brisa", m
liliaux cumul: ne rontdonc point de lui, ils (ont de l’enclave,
a c’en ce qu’elle vient de dire qui flatte les pourfuivnnsgât’x-
y: «Pi sapa, dépend de qu’a-o du vers précedent.

53 Car il a]? de la coûtants 6’ de la bimflanu 41:11:00")!er Ho-
mere ajoute ceci avec "Iran, pourjullifier les plaintes que
Penelope vient de faire, à pour effacer les foupçons d’interét
a d’avarice que cela pourroit donner contre elle.

54. Nota le on: on retourneront peint in: au ruffian]
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,, maifons . 5C que nousnc partirons point de vo-
,, 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 aux un heraut pour
apporter des prefens. Celui d’A ntinoüs lui apporta
un grand manteau très-magnifique, dont la bro-
derie étoit admirable de les couleurs nuées avec
beaucoup d’intelligence (St d’art; il avoit douze a-
graires d’or parfaitement bien travaillées. 56Celui
d’Eurymaque apporta des brafl’elets d’or à d’am-

bre qui brilloientcomme le foleil. Deux efclaves
d’Eurydamas lui apporterent des pendans d’o-
reille à trois pendeloques, d’une beauté charmante
ô: d’un travail exquis. Celui de Pifandre, fils du
Roi Pol étor, lui apporta un collier parfaitement
beauët ’un ornement admiranle. 57 On apporta
de même à tous les autres princes toutes fortes de
bijoux très-precieux. La reine s’en retourna dans
fou appartement , fuivie de fes deux femmes ni
portoient les prefens qu’elle avoit reçus, dt es

pout-

fera vrai, mais dans un feus bien contraire à celui qu’Anti-
noiis donne à l’es paroles. Sur cet augure enveloppe , on peut
Voir ce qui aete remarqué fur le feeondliv. pag. 7t. n0te38.

55 Le plus bravo de la troupe] Antinoüs parle ninli par pre-
fomptinn, car il le croyoitleplus brave, 6: les autres confen-
tent à cet avis, parce qu’ils ne lui cedent point. Mais le plus
brave fans contredit ce fera Ulyfl’e, ù c’clt Celui que Penelope
chuinta.

56 Celui flingua," apparu du influa: d’or 8 l’a-fin] C’
en ninfi que j’explique le mot sep." , que d’autres ontpris pour
un collier, ou plutôt pour un ornement attache au collier et qui
pendoit fur la gorge.

57 On uppona le rubis à tout la "t’exprimer: numfinu la bi-
jeux tris-prrcisnz] Comme des poinçons, des ceintures . des
bagues ô: tous les autres ornement qui étoient alors en ufage ,
à dont il en parle dansle chap. lll. du Prophete Haie. Homere

ne
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ourfuivans panèrent le relie de la journée dans
es laifirs de la danfe dt de la mufique.

’E’TotLE du foir les furprit dans ces divertifï
femens. lls placerent dans la falle 58 trois brafiers
pour éclairer , à les remplirent d’un bois odorife-
rant qui étoit fec depuis long-tems, 6c qui ne ve-
noit que d’être fcié. lls allumaient d’efpace en
efpace des torches , 6c les femmes du palais d’Ulyf-
fe éclairoient tour à tour. Ulyfl’e c oqué de cet-
te conduite, adrefTa la parole à ces femmes, 6: leur
dit: ,, s9 Femmes de Penelope, retournez-vous-en
,, dans l’appartement de votre maitrefl’e , à: allez
,, la (divertir en travaillant auprès d’elle à filer
,, ou à preparer des laines. Je m’offre à éclairer

les princes à votre place; quand même ils vous
droient paffer ici la nuit 6: attendre le retour

,, de l’aurore , je vous allure qu’ils ne me lafi’eront -
,, int , carje fuis accoutumé àla patience.

ËDlT, a cesfemmes le mirent à rire a: à fe re-
arderJ La belle Melantho , fille de Dolius , que
enclope avoit prife toute jeune, 5C qu’elle avtlait

e e-

3’

3’

ne s’amul’e pas à les marquer tous, le tems prefl’e, d’ailleurs
ce feroit plutôt un inventaire, qu’une narration.

58 Trait brajt’m C’en ainfl que les Inciens ont expliqué
aniline; ,des bra ters que l’on mettoit fur des trepieds, com-
me nous en avons encore nuiourd’hui , 8e fur lel’quels on fail’oit
brûler un bois odorifcrnnt très-l’ec pour éclairer les filles, car
on n’avoir pas encore l’ul’age des lampes ni des flambeaux. He-
fychius a fort bien expliqué ce mot: upflùg, dit-il. 50x504
391c buter h pénal frit ohm , Il: 76 ourleur «finît, flip) 557m
uni une. On appalloir Aap7r7lig un baffer qu’un nenni: a milita
le: chambra, HIE! [and au faufil: bd!" du hl: fic 8’ le: limbes
A..." fakir". Je fuis étonnée que les lampes avent été enn-
nues li tard en Grece , il y avoit li lnng-tems qu’elles étoient
en ufage chez les Hebreux: parmi les établilTemens de Moire
on trouve , ohm: ruileraient?! continuait! , Exod. XXV. 6.

5 9 [iman le Purin): , retournez-voua» du: ÏIMMIIII le
W70
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élevée comme la propre fille , en lui donnant tous
les plaifirs que demandoit fou âge , 6° dt qui bien-
loin d’être touchée de reconnoilTance 61 de parta-

er les déplaifirs de la maîtrech, ne cherchort qu’à

à divertir, (il avoit un commerce criminel avec
Eurymaque, répondit à Ulylle très-infolemmen c :
,, Malheureux vagabond , lui dit-elle , on voit
,, bien que tu as l’efprit tourné: 61 au lieu d’aller
,, dortmr dans quelque forge , ou dans quelque
,, réduit, tu t’amufes à jafer ici avec audace au
,, milieu de tous Ces princes, dt tu ne crains rien;
,, elt- ce que tu as bû , ou que c’ell ta coutume de
,, parlerim rtinemment? Te voilà tranfporté
,, de joye ’avoir vaincu ce gueux d’lrus; mais
,, rens garde que quelqu’un, plus vaillant que

Fui, ne le leve contre toi &ne te chafl’ede ce
,, alais après t’avoir calré la tête 6: mis tout en

a: ang-

- ULYS-oursnalmflê] Ulyli’e veut faire rentrer ces femmes, de peut
que pendant la nuitil ne le palle à les yeux des Chnfes qu’il ne
pourroit loufi’rlr. Et en même-tems Homere donne lieu à ces
femmes de l’e déclarer en s’emportant contre Ulyl’l’c; G: par-
la ilprepare le leé’teur à voir a à approuver le châtiment qui
doit luivre leur influence.

60 Et qui bien-loin Il!" nadir la "transmîmes E? du partager
la: llplatffirr 101i mnirufli , ne chevelu il qu’à]: divertir] Homme
marque toujours le devoir. Il reprefente ici la licence a le
déreglement de cette malheureufe pour iaflruire l’on lecteur, 6:
pour lui faire voir que les matrvalfes aétions l’ont enfin punies.

6! du Il": d’aller dormir dans quelque firgn , ou du»: gaulera il-
duit] En Grece les gueux pendant l’hyver le retiroient la nuit
dans les forges à calife de la chaleur, ou dans des lieux publics
deltinés à cet tirage 6: qu’on appelloir moxa, parce qu’on s’y
al’l’embloit aulli pour s’entretenir . pour dil’courir. Hcfychitls a
bien marqué toutes les lignifications de ce mot: Alla-xis , ÊMIÀÎŒ.
au) Qiuafilæ, unit? d’usine; 1576C, il! t; 435411601 ai 77uxoi Mi
J’mlyov’lo intime, (se. La mot Aiexlifignifia afimblh , ;anuyfa-
me: ftp tuf un lieu public a) la: gueux J’afiublu’ul pour jafn.

l I



                                                                     

D’H o M a a a. Livre XVIII. 69
ULYSSE jettant fur elle des regards terribles:

,, Malheurcufe, lui dit-il, je vais bien-tôtrap-
,, porter à Telemaquc les beaux dil’cours que tu
,, tiens , afin qu’il te traite comme tule merites. ”
Cette menace épouvanta ces femmes : elles com-
mencerent à le retirer , tremblant de peut; car cl"-
les voyoient bien qu’il ne les épargneroit pas, 6c
que leur conduite n’étoit pas bonne.

CEPENDANT Ulyfle le tenoit près desbrafiers
pour éclairer ces princes se pour les mieux confi-
derer, penfant toujours aux moyens d’executcr
ce qu’il méditoit. 63 Minerve ne foulïroit pas que.
les pourl’uivans cell’ali’ent leurs brocards de leurs
infultes, 63 afin qu’Ulyll’e en fouffrit davantage ,’
ô: u’il fut pénetté d’une plus vive douleur.

’URYMAQUE , fils de Polybe, commença le
premier pour faire rire l’es compagnons: ,, Pour-
,, fuivans de la plus vertueule des reines, leur

,, dit-
Hfigmjfia au]; les lieux in) l’an mangeoit onfimbh , 5’ ln coxœrjîulana
qu’on avoit. Il figm’fia encan le! étuvaipubliquu. He.iode a joint
comme Homere zanni" Jay". qu’il appelle khanat sa..."
&MaXm dans ces vers de (on Poème des œuvres 54 desjours:

Hi; 4’ 76: xalautlav Sinaï tu? bréviaire Alex!!!
"Il": xamlply , 5147s néo: alvin; "’ng ïrxa’ul.

Fuyez lat for u à? "un réduit: qu’on :1101th pour la thalle! la":
Infiu’fin le I bye" , [influa la (ramifioit! retint lu homme: dans Il
unifia. L’interprète latin a mal rendu le l’ens du Pnëte, en
traduifant, mais "un Aînuufilom; Cherchez les forges , ôte.

car c’en tout le contraire. ,62 Mlnaroa nrfiaflîait par que Il: pondaient: ctflizlênt lambre-
earlr ê? [nm influa] Cela me paroit remarquable. qu’Homeo
re attribue à Minerve de poulier les hommes à petieverer dans
le mal; ce fentiment en très-conforme à la laine theologic,
qui nous enfeigne que Dieu endurcit les méchaus , c’efl-à-dire,l
Qu’il permet qu’ils s’endurcill’ent 6: qu’ils comblent la mefure

de leurs crimes qui doivent éprouver les châtiment.
63 Afin qn’UIyfl’â anfiufiilt davantage , 5’ qu’il fut par"! d’une

plus vive douleur] Autre verité bien remarquable; Minerve,
c’en-adire la providence, lâche les médians contre les ses:

e
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dit-il , écoutez ce que j’ai à vous dire. 64 Ce
n’eü pas fans quelque providence parciculiere
des Dieux fur nous, que cet étranger cil venu
dans la maifon d’Ullee , 65 car fa tête chauve
peut nous fervir defaloc. Mon ami, lui dit-il ,
veux-tu entrer à mon fervice, je t’enverrai à
ma campagne ou tu auras foi n de raccommoder
les bayes ü de planter des arbres. Tu feras bien
nourri , bien vêtu , bien chauffé , 66 à: tu auras
de bons gages. Mais tu es fi accoûtumé à la fai-
néantife , que tu ne voudrois pasaller travail-
ler , 67 & que tu aimes bien mieux ueufer par la
ville , 6L vivre dans l’oifiveté , en ëacisfaifant ta
gloutonnerie , que de gagner ta vie à la fueàir

sa e
deblen , de forte que ceux- ci en foufrent ,6: qu’après que leur
patience ait exercée,les malheureux , qui les perfecuient , en
[ont plus feverememê: plus junement punis.

64 Cl I’Ifl pas [En guigna piailla" partitulùn Il: Dinar]
Hamel: n’a pas feulement donne dans res Poèmes l’idée de la
tragedie a de la comcdie , comme je l’ai de]: remarqué; Eu-
fiathe nous avertitqu’ila donne suffi celle du poëme fatyrique , p
dont nous avons un beau mode": dans le Cyclope d’Euripi-
de , a il en donne pour exemple les railleries d’Eurymaque
contre Ulyll’e. Le poë’me fatytique en un pnëme qui tient le
milieu entre la tragedie 6: la comedie , à dont les plaifanteries
[ont mêlées de choies graves a; ferieufes. Et telles font en ef-
fet les plaifanteries d’Eurymaque ; elles confervcnt la gravité
de la nageai: , a le 0er de res vers évite également la maje-
ne toujours (antenne du llyle tragique, a: le familier du co-
mique. Ils ont de la dignité a de la nnblcire , mais une dignité
qui s’accommode parfaitement avec le badinage qui y regne.

65 Car [à site d’un peut unifiai: dafislor] C’en une raille-
rie purement fstyrique , 6: elle en: fondée fur ce que les têtes
chauves font luifanres; aullî y a-t-il dans le grec, La lueur de":
tordu: un paroir la un" glu «Il: 1412: du "à il n’y a par un fia!
chum. Ce que j’ai mis en dans le verltable feus et plus à nos
manieres.

66 Es n un: la tous gager] Ou la: gager fififims, parfit ü
en; dans; in". je ne fal pas pourquoi Euflaihe a crû que Ces
gsges n’étaient que la nourriture 6: les vêtemens dont il en;

par-



                                                                     

n’H o M E a a. Livre XVIII. 71
,, de ton front. lLe prudent Ulyffe lui répondit: ,, Eurymaque,
,, fi nous avions tous deux à travailler, 68 pour

* ,, voir qui de vous ou de moi feroit le plus d’ou-
,, vrage à jeun dans un des plus longs jours d’été ,
,, & que dans une grande prairie on nous mît la
,, faucilleà la main, ou que dans une grande piece
,i, de terre on nous donnât à chacun une bonne
,, charrue ’69 attellée de bons bœufs, jeunes,
,, grands , bien égaux 6: bien nourris, vous ver-
,, riez bien-tôt de mon côté cette prairie rafe ô:
,, l’herbe par terre, dt ce champ profondemem:
,, labouré &les fillons bien droits &bien tracés.
,, 7° Que s’il plairoit à Jupiter d’exciter aujourd’

,, hui

parlé ici; sur il me l’emble qu’il paroit parl’anthuité qu’outre

la nourriture 6: les habits, les maiires donnoient un des ga-
ges à ceux qui entroient volontairement à leur fervicc: il n’ait
pas necelrsire d’en rapporter des preuves, toute i’Ecriture
feinte en en pleine.

67 Et que ra ains: bien mieux gumfir par la ains, 8mm dans
151743111, enfuifiifam sa gloutonnerie] El voilà ce qui fait en-
core aujourd’hui tant de gueux 6: de mendisns.

6S Pour vair gel de un ou la moi finir [spin d’aucun à jean
leur un duplex long: juan au] Uilee , pour-te pouffer les re-
proches de fainéantii’e 84 de gloutonnerie qu’Eurymsque lui a

i faits, vient à une fuppoûtion , ê: dit que li on en Venoît à l’é-
preuve, 6t qu’on les mit tous deux , ou à quCher une prairie,
ou à labourer un chunp ,61 à jeun,il verroit bien-tôt le grand
avantage qu’il remporteroit fur lui à: pourle travail à pour la
diligence. Voici donc Ulyll’e qui le pique d’être un bon fau-
cheur ê: un bon laboureur: qualités qui dans ces heureux teins
n’etoient pas indignes d’un heros.
i 69 dm]!!! la bon: buufl, faim", grands, bisa in" 6’ bien
Munis] Voici pour l’économie runique: il faut choifir pour
le labourage des bœufs qui fuyant jeunes , de grande taille de
bien égaux , 6: afin qu’ils travaillent bien, il fautqu’ils aycnteu
une bonne ê: abondante pâture; le laboureur peut travailler à
jeun , mais il faut que fes bœufs rayent- bien mangé.

7o Quo s’ilplaijbit à 30:?" [Imiter aujourd’hui par guigna
unirait dans un: flic tu» feulant: genre] Ullec Le le contente

. - pas
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hui par quelque endroit dans cette ifle une l’an-
glante uerre , 6L qu’on me donnât un bouclier,
une ép e, un caf ne dt deuxjavelots, vous me
verriez me jetter es premiers au milieu des en-
nemis, (St vous n’oferiez m’accufer de fainéan-
tife (à: de gloutonnerie. Mais vous aimez à in-
fultcr les gens , dt vous avez un efprit dur à in-
traitable. ?! Vous vous croyez un grand per-
fonnage dt un vaillant homme, parce que vous
êtes renfermé ici avec peu de monde, (St que
vous ne voyez autour de vous que des hommes
qui n’ont ni force ni courage dt qui ne valent
pas mieux que vous. Mais fi UlyfTe revenoit
dans fon palais , ces portes , quelque larges qu’
elles foyent , vous aroîtroient bien-tôt trop é-

,, truites pour votre uite.
EURYMAQUE piqué jufqu’au vif de ce repro-

che , regarda Ullee d’un œil farouche , St lui dit :
,, Miferable, tu vas recevoir le châtiment de 1’

infolence avec laquelle tu parles au milieu de
tant de princes, fans craindre leur refleuriment.

,, Il faut ou que le vin t’ait troublé la raifon , ou
,, que tu fois naturellement infenfé, ou que la
,, belle viéÏtoire que tu viens de remporter fur ce

,, gueux

,1
,9

pas de rc vanter d’être bon faucheur 5: bon laboureur, il fe
vante encore d’être bon homme de guerre, bon ramai, à la
flippoiîtion qu’il fait cit une efpece de predictiun de ce qui ar-
rivera de: le lendemain.

7l Virer vau: croyez un granlpnfimnags à? un vaillant bannis,
fane gus vous lm Infini! ici avec peu de mouds, Ci gus pour ne
voyez un!" de vous, 8L] Ces paroles renferment une maxime
bien rage , bien vraie et bien digne d’attention. Les hommes,
qui vivent enfermes dans un peut circuit, à qui ne voyeur au-
tour d’eux que des gens de peu de merire,leurs égauxou leurs
inferieurs, le croyent ordinairement de grands perflmnages ,
parce qu’ils ne voyant rien qui vaille mieux qu’eux; mais
quand ils quittent ce petit circuit, &qu’ils paroilrent dans le

monde
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,, gueux d’Irus, à force de te rempli r d’orgueil , t’

,, ait renverfé la cervelle.” En achevant ces mors,
il prend un marchepied qu’il luijette à la tète; U-
llee pour l’éviter le courbe fur les genoux d’Am-
phinome , 6: le marchepied poulie avec beaucoup
de force, va frapper l’échanfonà l’épaule droite;
l’aiguiere , qu’il tient à la main , tombe avec beau-
coupde bruit, à il en: renverfé par terre, témoi-
gnant par fes plaintes la douleur qu’il relient.

EN même-tems les pourfuivans le levent dt font
un grand tumulte dans la falle , dt le difcnt les uns
aux autres: ,, Plut aux Dieux que ce vagabond
,, fut mort avant ne d’arriver dans cette ille , il
,, n’aurait pas cau é tanede defordre dans ce pa-
,, lais! nous ne faifons que nous quereller pour
,, ce miferable. Il n’ aura plus moyen de gourer
,, les plaifirsde la tab e , puifqueladivifion regne
,,v ainfi parmi nous.

ALORS Teiemaque prenant la parole , dit:
,, Princes, vous avez perdu l’efprit, 7z (St vous
,, ne pouvez plus cacher les excès que vous ve-
,, nezdefaire; carvousdécouvrez trop vilible-
,, ment les fentimens de votre cœur, 73 il n’en
,, faut pas douter, c’eit quelque Dieu qui vous

,, excite.

monde on il ya des hommes, a: qu’il en quenion d’agir 6: de
parler, alors malgré leur orgueil ils (entent la diference qu’il
y a d’eux aux autres , il; ils le trouvent très-petits.

72 Et un: "pantoufla: «du le: (and: que vous une: defitin;
en vous daman: trop tréfilais-uns larjènn’pam Je une sur] Sur
ce que ces princes fe diroient les uns aux antienne: au
Dimx que n oagahndfwt mon , Teiemaque leur reproche fort à
propos qu’il faurque ce fait i’yvmfle qui les porte il découvrir
ainfi les fentimens de leur cœur contre cet étranger, du le de-
plaifir qu’ils’om qu’il roi! encore en vie z cari! n’y a que le vin qui

puill’e faire decouvrir li ouvertement un fouirait comme celui-lit.
73 Il n’en finit par leur", à]? guigna Dira qui mu tartira]

TOME HI. D g m”
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,, excite. Mais fi vousm’cn croyez , vous quitre- .
,, rez la table pour vous aller coucher; vous en a-
» .Vez grand befom; 74 Je necontrams pourtant:
,, erfonne.

eus les princes gardent le filence , ô: ne peu-
vent allez adrmrer la hardrclïc de Teiemaque de
leur parler avec cette autorité. Enfin le fage Am-
phinome, fils de leus 5: petit-fils du R01 Aretius,
leur du: ,, 75 Mes am15,qu’aucun de vous ne s’em-
,, porte 6c ne cherche à repouffer des reproches

qu1 (ont Jufles Ôl que nous mer1t:ons.Ne malcrai- ’
rez pomc cet étranger,m aucun des domeibques .
d’Ullee.Mals que l’cchanfon nous prefente des .
coupes , afin que nous faifions les libaçlons à; .
que nous allions nous coucher. Lalfions cet -
étranger dans le palais d’Ullee; 11 dt juflx: que .

, Telemaque en alcfom , puifqu’rl cit fou hôte. ,
CE difcours fut gouré ne toute l’aflèmblée. Le .

héraut Muhus de Dullchrum , qu1 ému: au fervrce
d’Amphinome, leur prefenta le vm à la rondegïô .
Ils firent les 11bat10ns , vurderenr les coupes , 6: .
quand 115 eurent bû , 118 fe renrerent chacun dans .

leurs marlous. .Teiemaque ne fait pas que c’en Minerve qui excite cesiprin- L
ces, mais en leur voyant combler, comme ils (ont , la mefure de
leurs iniquités , il îuge quela vengeance divine n’efl pas loin.

74 y. ne cannai!" pourtant podium] Teiemaque ajoute ce].
fort prudemment, afin que [on empreflèmen: ne fait pas ruf-
peâ aux princes, a: qu’ils ne s’opmiâzrent pas à demeurer.

75 Mer nuit, n’aura» il son: Il l’ampli": 69’ tu dirai: à n-
)oujlir du nprubnqui fiat jqflu 6’ qu nous Mlitul] Amphino-
mea peut que ce que Teiemaque vient de dire , en accnfantles
princes d’être yvres, (s’allume leur bile G: ne les porte à quel-
que puna excès contre lui. Il lâche de prévenir ce malheur

par un contai! très-rage. ’i 76 Ihfirut la libdim] La licence a: la débauche où vivent
ce: peintes-ne les empêchent pas de pratiquerles ufages de la
religion. E: voilà comme font faits les hommes; ils accordeur h
[un defordres avec les pratiques exterieures de lalîiôé.

DYS-
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.L’ODYSSÉE

D’H O ME R
LIVRE XIX;

ARGUMENT.
Es ourfuinan: s’étant retiré: la nuit , ULYSSÉ

TELEMAQUE en profitent pour retirer lei
armes de la fille , MINERVE les éclairant d’une ma-
nierefnr renante Efmiraculeuje. Pendant que TE-
LEMAQ E 71a je courber , ULYSSÈ demeure feul à?
attend le moment favorable pour entretenir PEND
LOPE. MELANTHO, une desfernme: dupalaîr, que-
relle encore ULYSSE , qui enfin ejl introduit cbez la
reine. Dan: cette converfation PENELOPE raconte
comment elle a page fil vie de i: le départ de fim ma-’
ri , üULYssn fait une fa e bifilaire à PENELOPE,
8’ lui dit qu’il a mon ULYSSE’ chez lui en Crete com-

me il alloit à ILION ; lui fait la defiription de l’habit
qu’il portoit , 59° le portrait du beraut qu’il menoit a-
vec lui, 65° l’ajfilre qu’ULYssEjèra bien-to": de retour.

PENELOPE , trèr-jàtirfaite , ordonne aferfemmer de
le baigner : ULYSSE refufe de e faire baigner par le:
jeunerfemmerfi’ cet emploi e donné â-EURYCLE’E,
la nourrice d’ULYssE , qui en lui lavant lespiedr, re--
cannoit ce prince àla cicatrice d’une’blefl’ureôue lui,

avoitfaite un fanglier fur le mont Parnafle. LYSSE.
lui en ordonne le jecret , ürmouant la comerjàtionl
avec PENELOPE , il en apprend le fange merveilleux
qu’elle aeu; ellelui fait part du parti qu’elle a prix de
je remarier , à)” du moyen dont elle oeutfePour
cboijir celui qu’elleneut époufer. a

D 2 l me";
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’ - - vase étant demeuré foui dans le palais,

il prend avec Minerve les mef ures ne-
c celTaires ur donner la mort aux pour-
v . fuivans. ’out plein de cette penlée, il

r ’ adrell’e la parole à Teiemaque , 6: lui
dit: l ,, Telemaque, ne perdons pas un moment;
,, portons au haut du palais toutes ces armes, a 8c
5, quand les pourfuivans , fâchés de ne les avoir
,, plus fous la main , vous demanderont pourquoi
,, vous les avez ôtées , vous les amuferez par des
,’, aroles leines de douceur: Je les ai ôtées de la

glanée , eurdirez-vous , parce qu’elles ne ref-
femblent plus à ces belles armes qu’Ullee lair-
fa ici en partant pour Troye, 6c qu’elles font
toutes gâtées ar la vapeur du feu. D’ailleurs
j’ai eu une con 1deration plus forte encore, 6: c’
eflspour votre bien ne Jupiter m’a infpiré la
penfée de les faire en ever , de peur que dans la
chaleur du vin vous n’entriez en querelle,& ne
vous jettant fur ces a’rmes,vous ne vous blc lez
les uns les autres, que vous ne fouilliez votre

,, table

I Talon!" , ne perlon: par un mon!" ; parmi: n bau du p.-
hi: rouler m 4mn] Nous avons vu dans le xvr. liv. qu’Ulylre ,
qui n’avolrpas prevû qu’il auroit un tems ouin favorable pour
ôter ces armes de la folle où elles étoient, 51 pour les porter
au haut du palais, dit à Teiemaque : Dé: au Minerve, la gui oien-
mnt tout [lehm enfiilr , n’aura envol fi: inflafnlimr, je unifo-
ni un gal de du ;fi-Ilt "a 1mn apparentez ce figue, pourpren-
an router lu 11.113,6’5. Mais c’en qu’alors il croyoit qu’ilfau-

droit faire cette expedition en prefence des pourfuivans me-
mes.La fortune en décide autrement; elle leur donne un rem:
qu’ils n’avaient pas efpere , a ils en profitent. Car le rage chou.
g: de demain felon les conjonfiures.

,9 Et gond la: pourfirionr, fâché! Il Il lu avoir plu: [En la
nain, un demanderont, En] Ce l’ont les même: vers que nous
avonslûs dans le xvr. liv. Les anciens critiques, qui les ont
marques là d’une pointe à d’une étoile pour marquer qu’ils
(ont beaux, mais déplaces dans le m. liv. les marquent ici

. d’uneL..-
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,, table de votre propre fang; car le fer attire Il
,, homme , 6c que vous ne ruiniez par-là vos def-

,, feins. ,TELEMAQUE obéit à l’on pere, et en appellaut
Euryclée,il lui dit: ,, Ma chere Eurycléc, 3 em-
,, pêchez les femmes de ma mare de fortir de leur
,, appartement, tandis que je tranfporterai au haut
,, du palais Ces belles armes de mon pore , dont la
,, fumée a œrni tout l’éclat pendant fou abfence,
,, arce que j’étais trop jeune pour en avoir foin.
,, aïs aujourd’hui je veux les mettre dans un
,, lieu ou la vapeurdu feu ne puifl’e les gâter.

EURYCLE’E lui répondit: ,, Dieu veuille , mon
,, fils , qu’enfin vous failliez paroitre la prudence
,, 6c la (age [Te 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, puil’-
,, que vous voulez que je tienne renfermées tou-
,, tes ces femmes qui pourroient vous éclairer ?

,, Ca: fera cet étranger même qui m’éclairer-a ,
a: ’3’

d’une étoile feule , pour nous avertir qu’ils Font fort beaux ù
dans leur verirable place, mais je ne fautois approuver cette
critique; la chute en airez importante pour être reperce; U-
lvll’e a fort bien po donner cet avis à Teiemaque avant l’occa-
fion , à le lui reperer dans l’occafion même:

3 Emplois: lu film: de au une de finir de leur appartement ]
Teiemaque f: défie avec miton de ces femmes , parce qu’el-
les etoient prerque toutes dans lesinterets des pourfuivans , 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
mon: prendre toutes ces précautions a Teiemaque pour af-
furer l’entrepril’e, fait voir l’infidelllé de ces femmes, et pre-
pare par-là a voir la punition qu’Ullee en fera.

4 Qui efl-u pli vautltlainn] Car Euryclee demeurant à la
porte de l’appartement des femmes pour les empêcher de for-
tin il ne tenoit dans la l’aile qu’outre a Telemaque.

D 3 5 aulp
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’,, repartit Teiemaque; s car je ne foufi’rirai a:
,, âu’un homme qui mange le pain de ma ca le
,, emeure oifif, quoiqu’ilvienne de loin 61 qu’il
,-, fait mon hôte.
. IL on, 6c. fou ordre fut executé; Euryclée
ferme les portes de l’appartement des femmes;
En même-rems Ulyfi’e &Telemaque fe mettent à

rcer les caf es, les boucliers, les épées, les
noces, 6 6: N inerve marche devant eux avec

une lampe dlor qui répand par-tout une lumiere
extraordinaire. Pelemaque furpris dit à Ulyfl’e z
,, Mon pere, voilà un miracle étonnant qui frap-
-,, pe mes yeux; les murailles de ce palais , les fie-
, ges , les lambris; les colomnes brillent d’une fi
, vive lumiere , qu’elles paroilTent coures de feu.

Afiùrement quelqu’un des Dieux immortels eft
avec nous ô: honore cepalais defa prefence. -
,, GARoazle filence , mon fils, répondit Ullyf-

. i I ’ 3) e a

un
uv

. s Cpt je ufiafilrlnl par qu’un tout: qui saga la pai- h au
able damna aififj C’en un précepte œconomique. louchem-
me qui mange doit travailler. Il y a dans le grec: 34 ufiufl’rî-
rai point alfifmu homme qui tourbe à mon barman , c’elt-à-dire, 411i
fi munir la un» pain, Car le hmm-nu étoit la mefure que l’on
donnoit par jour a chaque el’clave pour fa nourriture. On pre-
!end que c’ell ce pariage qui n fourni à Pythagore fou fymbo-I
le ,xol’mu ,ui initierai. M anar afqezpufurh biffin, pour
dire, ne vous repofcz pas fur ce que vous avez voue pain d’
aujourd’hui, mais travaillez pour gagner vmre vie, a pour a-
voir votre pain du lendemain; car celui qui ne travaille point

ne doit pas manger. .6 Et Mina": mon). du": aux avec lm [me d’or gui réuni
psi-nul une lamine lxtranrlinin] Euitaxhe remarque fort bien
que ce mincie de Minerve, li pnëziquemenr imaginé par Ho-
mere, n’en que pour marquer, que la grande prudence d’Ulyn’e

- aider: 6: éclairée par un rayon de la fagrlre divine, a heureu.
(amen: conduit l’on entreprire Pendant la nuit. Au relie c’en:
Ippalèlnment pnur immortalifer ce miracle de Minerve qu’
un ouvrier, nppelle Callimaque , fit à la (leur: de cette Déeifeuî

’ ’ q
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fe , retenez votre curiofité , ô: ne fondez as les

,, fecrets du ciel. 7 Oeil-là le privilege des ieux,
,, qui habitent l’Olympe , de fe manifefler aux
,, hommes au milieu d’une brillante lumiere, en
,, le dérobant à leurs regards. Mais il cil tems que
,, vous alliez vous coucher: lai (lez-moi ici feu] ,
,, afin que j’examine la conduite des femmes du
,, palais , à que j’aye un entretien avec votre me-
,, re , qui dans l’afiliélion ou elle cit, ne manquera

pas de me faire bien des queflions pour tirer de

” . ., . A,, inox tout ce que] ai vu 5c connu dans mes voya-
,, ges.

IL DIT , dt dans le moment Teiemaque fort de
la falle, 6c à la clarté des torches il monte dans 1’
apoartement ou il étoit accoutumé de le coucher.
Il lLe met au lit , 6c attend le retour de l’aurore.

CE prince étoit à peine forti , que la fagc Pena-
lope , femblable à la chafie Diane 6c à la belle Ve-i

. , . nus ,

à,

qui émir dans la citadelle d’Aihenes , une lampe d’or dom l’hul -

le, quion y mettoit une fois, duroit une année entiere, quoi.
qu’elle brûlait nuit à jour, comme le rapporte Paufanias, liv. r.
Il y a une difficulté fur le mot ÀÜxIOV, que quelques-uns pré-
tendent devon être explique une tanin si. non pas une lampa,
parce, dirent-ils, que les lampes n’étaient pas en ufage en
Grcce du tems d’Ulyfl’e. Mais elles pouvoient être connues du
rem; d’Hnmere , à cela ruent.

7 0419.13 la privilth du Dieux , qui babilan I’OIyIrpe , fifi ul-
a’iflfln on boni-u au milieu d’une brillanta Ira-lin] Teiemaque
vient de dire à Ulyffc qu’afl’ûrement il y adans la fille quel--
qu’un des Dieux dePOlympe , 6: UlyiTe lui répond qu’il ne faut
pas fonder ces feerets, a: qu’une marque fore 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 le manifeiler ainfi lux hommes, en fe
dérobant a leurs regards, 61 j’aicrûdevoir développer le. feus
du vers , qui dit feulement:

Ail" fra! Il." le) 9:6: groumant" have".
(fifi-hl la iroit Je: Dieux qui 51H30»! rob-pl. Ce droit en dt
parafa-e environnes de lumiere fans être vus. . a

D 4 8 Ut
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nus , defcend de fon appartement fuivie de fer
femmes , qui lui mettent d’abord près du feu.a un
beau fiege, fait tout entier d’yvoire 6C d’argent ,
9 ouvrage d’lcmalius, tourneur célebre, qui y a-

.v01t employé tout l’on art , 1° à qui yavoit joint
un marcnepied très-magnifique St très-commode.
l I On étendit des peaux fur ce fiege & Penelope s’
affin Les femmes le mirent d’abord à deiTervrr les
relies des pourfuivans à à emporter les tables 6c
les coupes d’or 6: d’argent. I2 Elles jetterent à ter-
re ce qui relioit dans les brafiers (St mirent à la pla-
ce quantité d’autre bois, afin qu’ilfervit à les é-

clairer 5l à les chauffer. .MELANTHO, la plus infolente des femmes de
la reine , voyant encore Uly’il’e dans la falle , l’en-

, treprit pour la fecondefois, 6: lui dit: ,, Etran-
,, ger, veux-tu nous importuner toujours par ta
,, prefence ,. en rodant même pendant la Inuit;
,, dans ce palais ? la C’efi: donc pour obferver tout

n ce
8 Un 1mn [ftp , fizir tout and" lysait: 6’ l’algflt] Dans ce!

anciens teins les bons ouvriers prenoient plaiür à mêler ces
deux matîmes dans leurs ouvrages. L’antiqulte nous parle de
Rames faites d’yvaire 6: d’argent.

9 Ouvrage fit-rama, rumeur uhlan] Homere fait toujours
honneur aux grands ouvriers qui fe font dillingues dans leur un.

to Et qui y unifiai»: un manIchüd trèy-magnifigus] Le mar-
chepied tenoit au üege, c’en pourquoi il dit, zpoopui’if mûrît,
aluna iIIr’.

n On lundi: du peauxfin crfiegc] On n’étend point des ta-
pis fins comme on auroit fait à une princelfe comme Helene ,
accoutumée au luxe ô: à la mollell’e , maisdes peaux comme il
convenoit a Penelope, qui étoit dans l’afiliâion, a: qui vivoit
plùîôt en hetoïue qu’en reine. Au renej’ai oublie de marquer
que cette ancienne Coutume, de couvrir les fieges de peaux 5:
de tains, a duré plulieurs fiecles, ô: qu’elle pailla même dans
notre France. On en voit des vertiges dans l’ninoire de nos
premiers Rois.

12 Ellu full"!!! à une a qui "fiait la»: ln trafic" J Car ce

l qui
i
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,, ce que font les femmes? fors au plus vite , mi-
,, ferable que tu es , de contente-toid’avoir man-
,, gé ton faoul , autrement avec cette torche allu-
,, niée 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? H
,, Eil-ce parce queje ne fuis plusjeune . queje n’
,, ai que de médians habits , dt que je demande
,, mon pain dans la ville? c’ei’tla neceflîté qui m’

,, y force; le monde cil rempli de mendians com-
,, me moi, qu’elle a réduits dans ce miferable é-
,, rat. J’étois autrefois favorifé de lafortune; j’
,, habitois une maifon opulente , dt je donnois 1i-
,, beralement à tous les pauvres qui fe prefentoi-
,, ent sa qui avoient befoin de mon fecours; j’a-
,, vois une foule d’efclaves , 51 j’étais environné

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

,, ver-

quiyreiloit étoit confumé &ne pouvoit plus fervir à éclairer.
l3 C’Ifllancpaur nbfnun tout tu qmfimt Infimmu î] C’eil ce

qui mettoit cette Melantho de fi mauvaife humeur, car appa-
remment elle avoit des afaires qui ne demandoient pas de té-
noms.

14 Efl-cepnea par j: mfuir planifia! ] Cette réponl’e d’Ulyl’-
fe renferme un reproche fort amer. Il fait bien voir qu’il cou-
noît la mauvaife Conduite de cette femme.

1 s E: qui fait qu’on parut: lumen] Ou comme-dit le grec,
’u’on efi apprit! barnum. Cela el’l très-bien dit, cette richelTe;
cette magnificence tout qu’on paroir heureux, mais elles ne
font pas qu’on le fait efl’eélivement , le bmrheur’dépend d’au.

tre choie il y a bien de la differenCe entre paroit" , ou lm up.
pali! &ltnefiëâiwmm . Horace a fart bien connu cette verité.’

i Nm poflidenmn malta tacaud: 1
R182 barnum Remus attrapa:
L’une" btmi , qui Denrunl

Muueribm frira!" un, . »
Dflramgue callotfaujnien pari, on.

l D 5 - . 0e
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,, verfé cette grande fortune, telle a été fa volon-
5, té. Que cet exemple vous rende plus fage; 16
5, craignez que vous ne perdiez tous ces avanta-
,, fies (St toute cette faveur qui vous relevent au
,, eii’usde vos compagnes , que votre maîtrefi’e
,, irritée ne vous puniffe de vos emportemens.-
,, ou qu’Ulyffe même ne revienne; car toute ef-
,, perance deretour n’ei’t pas cperdue pour lui. Et
,, uand même il feroit hors ’état de revenir , 17
,, i a, par la faveur d’Apollon , un fils en âge de
,, tenir fa place. Ce jeune prince connoit tous les
,, defordresqueies femmes commettent dans ce
,, palais , 5L1]. en fauta faire la punition qu’ils men
, ritent.

IL parloit airez haut pour être entendu de Pe-
nelope. Elle appellecettefemme, 6: lui dit: ,, In-

folente , tout le defordre de votre conduite m’
efi: connu , dt je fai l’affreux complot ou vous è-

,, tes entrée; vous n’étesdefcendue que pour m’
,, épier , parce que vous avez fû , (5C que vous lute

a: 3’
t

Ce feroit fans ralfon qu’on appelleroit heureux celui qui por-
fede beaucoup de biens. Ce beau nom n’eil un qu’a celui qui
fait ufer fagement des prefens des Dieux, qui a la force de
foufrir patiemment la plus dure pauvreté , à qui craintlu hon-
te mille fois plus que la mon, cet homme en toujours pré: de
mourir pour l’es amis et pour fa patrie. Liv. 1v. cd. 9. vs.45.Je
fuis bien aile de rapporterà propos ces grandes maximes ,ear
ou ne (auroit les lire trop l’auvent. .16 Craignez que pour u parliez tu: tu avantages En": panda
faunin] Tout cela en renfermé dans ce mot.l site" rônin.

17 Il a , par Infime!" ldpolln, un fila en [la la unir fiplr
u] Il dit, par Iaflsoaur d’dpallu, parce qu’on attribuoit a ce
Dieu le foin de la jeuuefl’e, c’en pourquoi il étoit appelle atav-
poqpéau, nul]! bien que Diane ra (leur, qui partageoit avec lui
ce foin; c’en: pourquoi elle avoit arum le nom particulier de
canulas. parce qu’elle faifoit croître les enfans, qui): nous;
saxon. c’en pourquoi l’on célebroit en fou honneur une te.

se particulier: pour la [me des enfuis. a
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,, l’avez oui’dire àmoi-même , que ’e devois ve-

nir parler à cet étranger ur lui emander des
nouvelles demon mari, ont l’abfence me tient
dans une aifliâion continuelle ; 18 la mort fera
le jufle châtiment de votre perfidie.
EN achevant ces mots elle appelle fa fidelle Eu- «

Pnome à qui elle avoit commis le foin de fa mai-
on : ,, Eurynome, lui dit-elle , I9 apportez ici un

,, fiege&couvrez-le d’une peau , afin que cet é-
,,- tranger s’alTeye près de moi ,car je veux l’entre-

,, tenir. kEURYNOME apporte promptementle fiege , le
place près de la reine , ô: le couvre d’une peau. U-
yffe s’étant aflis, la reine lui parle la premiere en

ces termes : ,, Étranger , avant toutes chofes ,
,, dites-moi , je vous prie , qui vous êtes , d’où
,, vous êtes , 6: qui font vos parens.

,, PRINCESSE , répondit le prudent Ulyfl’e , il n”
,, y a point d’homme fur toute l’étendue de la ter-
,, re qui ne fait forcé d’admirer votre fagefi’e ; car .

t - ,, votre

5’

a,
si
a,

18 La ourdira hjnfia détirant la vompufillc] Le grec dit:
Cri." fil! un: ofiqanzflr un. il" , 5’ au? zanni irans’fm. Ce
qui en une exprefiion empruntée de la coutume des meus.
triers , qui après avoir me quelqu’un, elfuyoiem leurs mains
fanglantesnôt leur épée fur la tète même du mon, comme peut
fe laver du rang qu’ils venoient de répandre, 64 pour dire que
Je mal étoit retombe fur la tète de celui quirnvoit commis. Il
y en a une preuve bien :marqunble dans Facette de Sopho-

cle, vers 4.48. i ,. . . ’. v. Kiwi Anplîcn un
KniJa: iëlunëu.

que l’înterprete Ialin g très-mal traduit: E: in Ixfimliiagvl’ qui.
un , que un" up’ti 1j" infliin , 161m: fin». Il falloit traduire
comme l’interprele- fiançois: El qui pour [Hun Il a tout",
a En: au Il touage 1"er [info Mali! and»: fluai-un. V

19 Apparu iduflcp fin», fait un petit En; timbrent
de celui de-Benelope a sinua-chapitra, 4,

* . D16 se B
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,, votre gloire vole jul’qu’aux cieux , 2° 6c onvous
,, regarde avec raifon comme un grand r01 qui re-
,, gnant fur plulieurs peuples avec picté, fait fleu-.
,, rir la juûice,& 2! fous le foeptre duquel les cam-.
,, gnes fontcouvertes de riches mor Irons,1es ar-.
,, fies chargés de fruits,les troupeaux feconds,29-
,, la mer fertile,23& les peuples toujours heureux; «
., car voilà les elïets d’un gouvernement pieux 6C
,, jullze. Faites-moi toutes les queflions que vous
,, voudrez, mais ne me demandez, je vous prie, ni
,, ma naiflimce , ni mon pays; é arguez-moi un

fouvenir qui me plonge dans es douleurs les
plus cruelles. Je fuis accablé de malheurs , dt il
el’t dei’agréable de ne porter chez les étrangers

que des lamentations dt des foupirs fur f a mau-
vail’e fortune. Il cit même honteux de foupirer
toujours; vous vouslafferiez enfinde mesplain-

,, ces; vos femmes mêmes s’en mocqueroient , 6C
me reprocheroient que le vin feront bien plus la.
fource de mes larmes que mon affliction.
LA fage Penelopeilui répondit : ,, 24 Etran?

,, ger,
ne Et en un: "gala un ruffian une" un par] Rai] Voici

’ un grand éloge de Penelope ,on ne la regarde pas comme une
reine, mais comme un Roi, a comme un grand Roi; ce n’ait
pas encore anez, il ajoute, comme un Roi pieux. Homere ne
perd aucune occafion d’initruire res ieflenrs, il donne ici une
grande leçon aux Rois, en leur reprefentant les grands biens
qui accompagnent d’ordinaire le tenue d’un Roi pieux adulte.

Cet endroit me paroit fort beau. I .a! Sou le flop": dans] la: un" un [in "un": de un"
001751",ch arbnnbarglr lnfnairrà Ëar la picte a la jufiice du
prince mirent toutes ces benedi ions du ciel. C’en ninfi. l’e-
lon la judicieufe remarque (le Gratins, que le Pfeaume LXXI.
prédit la fertilité qui devoit être bien-tôt fous le regned: Salo-
mon,où une petite poignée de grain fermée même fur la cime
des montagnes , c’en-à-dire,dansleterroir le plus ingrat, pro-
duiroit des mourons plus hautes que le Liban :El nilfirllnun-

. . , un
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,, âer , les Dieux ont détruit tous les avantages
,, ont ils m’avoient favorifée , de ruiné toute
,, ma beauté depuis que les Grecs le font embar-
,, qués pour Troye, 6c que mon mari les a fui-
,, vis.Si ce cher mari revenoit reprendre la con-
,, duite de fa maifon 6: de les états, ma gloire
,, en feroit plus grande , 6c c’efl-là la feule beauté
,, dont une femme doit le piquer. Préfentement
,, je gemis fousnle poids de mon affliâion,fi grands
,, fout 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 ifled’lthaque s’o-
,, piniâtrentà me faire la cour, dt me pourfuivent
,, en mariage malgré l’averfion quej’ai pour eux ,

,, dt en attendant queje medéclare. ils ruinent
,, ma mailbn. as Voilà ce qui m’empêche d’avoir
,, foin de mes fupplians &de mes hôtes. je ne me
,, mêle plus même de donner mes ordres à nos he-
,, rauts, qui fontdes minimes publics 56 (acres;
,, mais je languis ô; je me confume en pleurant

,, tou-

t": in uni, in finirais nominal. Supenxtolhmr fil)" Libnnn
fluant ajut. Et [liardant dl cinimujùutfœnum terne. La terre (à
ra fertile même furies fommets des montagnes les plus arides.
Son fruit s’élevera au delfus des arbres du Liban. Et les hom-
me: fleuriront dans la cite si croîtront comme l’herbe verte. . . .
C’en un grand honneur pour Homere que l’es vues foyent fi
conformes à ce que nous avons de plusgrnnd a de plus flint.

22 La marfirlile] C’efl-à-dire , qu’elle produira une quanti-
te prodigieufe de poilions qui fourniront des pèches très-abon-
dames.

23 E: le: peupla: majeur: banaux] L’auteur du livre de la fa-
serre dit de même: Rezjàpimrflabilimntumpopuli. Sap. Vl. a6.

24. Étranger , la Dieux ont dltrnit mu le: "oflags: leur il: If
uciwtfaoarljz’c J, Ces fix vers l’ont reperds dullvre preeedent:

on a vu laies remarques 43.6144. t25 Voilà u pi m’enfuir: l’avoir Fin la Infilyh’m 5’ de ou:

. D 7 Mm.
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-,, toujours mon cher Ulyfl’e. Cependant les pour-
,, fuivans font tous leursefl’orts pour prefl’er mon
,, mariage, 6: moi j’invente tous les jours de nou-
,, velles rufes pour l’éloigner. La premiere qu’un
5, Dieu m’a infpirée pour me fecourir, c’eft de
, m’attacher à faire fur le métier un grand voile ,
,, dt de tenir ce langage aux pourfuivans:

,, JEUNES princes, qui m’avez choifie pour 1’
, objet de vos feux depuis la mort de mon cher
,, UlyiTe , quelque envie que vous ayez de hâter
, mon hymen , a ez patience , sa afin que tout le
,, travail que j’ai tiéja fait ne foit pas perdu,atten-
’, dez que j’aye achevé ce voile que je defiine-
,, pour la iepulture du haros Laërte , quand la
, cruelle parque aura tranché le fil de fesjours ;
, carje craindrois d’être expol’ée aux reproches
, de toutes les femmes de Grece,fi un prince auflî
, riche que Laërte, 6L qui medoit être fi cher,
,, venoit à être porté furie bûcher fans être cou-
,, vert d’un dra mortuaire fait de ma main.

,, C’EST ain r que je leur parlai , dt ils le rendis
, rent à ces raifons, e dreil’ai donc dans mon ap-
, arternent un métrer ou je travaillois pendant

,, e jour; mais dès que la nuit étoit venue , à ne
,, es.

u

se

v

o

v

au

U

v

Mm] Penelope dit cela pour l’e jumiîer en quelque forte des
mauvais traitemens que cet étranger a reçus dans l’on palais.
. 26 Aujourd’hui in ne pair plu: hiru- au huron. 55j: u trouve-
«sur! wpldimtplmr le reculer] Le voile cil: achevé , les parens
de Penelope la preii’ent de fe remarier, fun fils même en las
des dei’ordres qui rennemdans ra mail’on , il veut qu’ils finir-
fent, &il encra âge de prendre le gouvernement de l’état. Le
lems preii’e, 6: Ulyll’e n’a pas un momentà. perdre, s’il veut

prévenir le malheur dont il en menace. Sa firuarion en fort
délicate ô: fort vive. Se déclarera-nil 2 mais quelle apparence
qu’unznellxvienne le dire Ulylie idiii’erern-t-il? voilà fa fem-
me remariée. Y a-t-il rien de plus capable d’exciter la curiofi-
té d’un lecteur!

32 Daim
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,, les torches étoient allumées, je défaifois ce
,, quej’avois’faitle jour. Cela dura troisans en-
,, tiers , pendantlefquels je flattai leurs vœux de
,, l’efperance d’un h men très-prochain. Mais
,, quand les jours 6: es mois révolus eurent a-
,, mené la quatrieme année, alors ces amans a-
,, vertis par quelques-unes de mes femmes qu’ils
,, avoient gagnées , dt qui les introduifirent dans
,, monappartement, me furprirent ,6: non con-

i ,, tens de me faire des reproches , leur flamme in-
,, folente les porta à me menacer. je fus donc o-
,, bligée malgré moi d’achever ce voile. 26 Au-
,, jourd’hui je ne puis plus éviter cet h men, dt je
,, ne trouve aucun expédient pour e reculer.
,, Tous mes parens me prechnt de choifir un ma-
,, ri; mon fils cit las de ces princes qui le ruinent,
,, dt le voilà en âge de gouverner lui-même f a mai-
,, fou. 27 Daignejupiterluidonner la fageiTe ne-
,, comme pour la gouverner avec gloire. 28 Mais
,, quelque affligé que vous foyez, expliquez-moi,
,, je vous prie, v0tre nai fiance , 29 car vous n’êtes
,, point de ces hommes inconnus qu’orï dit nés d’
,, un chêne ou d’un rocher.

Le prudent UlyiTe lui répondit: ,, Princeffe,

w ,, digne27 Doigt» Mm: hi lmlrlaflgefi mafir’n] il y a dans le
grec, tu; tu ZIÜG on; àn’fn. Et cela peut fort bien être ex-
pliqué , en fait" rondira «tu (faire. C’eii de Dieu que let
princes tiennentie fceptre. Cependantj’ni trouve un plus beau,
fens à lire émiât, tu lieu de imita. C’en un formait que l’en:-
lope fait pour [on fils.

28 Mail "Il": nfliigl on 1mn fayot, CWIÎfflt-IO’, je ont
’rü,votn unifiât-u Comme il elle lui diroit: puil’que malgré
mon aifliâion je n ai pas laiil’é de vous conter mes malheurs,
Vous de même ne laiiiez pas de me conter les votre: , quelque
affligé que vous fuyez. .

19 Carat"! o’lm mon le en En»: futon-l n’a la "la leur
au n d’un min] Le grec dit: Car sur in" plus .1571

a.
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,, digne des refpeûs de tousles hommes , puifquc
,, vous voulez abfolument que je vous apprenne
,, ma naiszmce, je vous la dirai; vous allez re-
,, nouvellerôcaugmenter mes maux; cela ne fe
,, peut autrement ,quand un homme a été aufiî
,, long-rem que mm éloigné de fon ays , errant
,, de villeen ville parmi des traver es infinies 6c
,, des dangersconunuels, toujours en butte aux
,, traits de la fortune; mais vous le voulez , il

,, faut
tu». on d’un "dur. Mais fur une expreflîon au!!! éloignée de
nos manieras, j’ai crû qu’il étoit bon d’en renfermer le fens
dans la traduâion même. Quand on voyait des gens, dont on
ne connoilroit pas la nailTancc,on diroit qu’ils étoient nes d’un
chêne ou d’un rocher , parce qu’anciennement les peres , qui
ne pouvoient nourrir leurs enfnns, les expofoient dans le
creuxdes arbres ou dans les antres , 61 ceux qui les trouvoient,
difoient qu’il! étoient nes des lieux où ils les avoient pris.C’e-,
toit comme nous dirons aujourd’hui dannfim "mur.

se l! y a au ilÎIÏlfl du la enfle un au grande fifi: galon appella
Cran] Comme UlyiTe parle à une princelre qui pouvoit être in-
flruite de l’hifloire de (on tems 8x de la gengraphie , il n’avance.
tien que de vrai dans tout ce qu’il dit de cette me, 5l il Fe fer:
adroitement de ces verités, pour faire [mirer les meulonges
qu’il y ajoure, pour ce qui le regarde en particulier.

31 E: elleaçum-oingt-Jix villa coufidamblu] Dans le l’e-
cond livre de l’lliadc Homme appelle Crere l’ian à un: am",
ô: Ulyllc ne lui en donne ici que quatre-vingr-dix. Pour accor-
der certe contradiftion,dans laquelle il en bien fût qu’un Poê-
le fi favanr dt li exaft n’en point tombe , quelques anciens ont
dit qu’aprèslazuerre de Troye il y eut dix villes détruites par
les ennemis d’ldnmenee. Mais Strabon a fait voir la falllfeté
de ceue opinion, car Homere ne dit pointque Crete eut cent
villes du tems de la guerre de Troye, mais de. Ton terris. Il
parle là de fan chef; s’il eut fait parler quelqu’un qui eut vécu
dans le tems dont il parle, il ne lui auroit donné là que qua-
rre-vingr-dix villes, comme Ulyife ne lui en donne que ce
nombre dans cet endroit de l’Odyflïe. Et quant à ces dix vil-
les détruites, il n’en pas probable Qu’elles l’ayent été ni pen-

dam la guerre de Troye , ni après le retour d’Idnmenée à Cre-
te z car dans le m, liv. de l’Od me , Nellnr dit à Telemaque qu’
ldomeuee arriva rainât [tuf Crue avec tous res compagnons

. F199



                                                                     

n’H OMERE. Livre XIX. AS9

,, faut vous obéir. .,, IL Y.A 8° au milieu de la vaille mer une
,, gaude me qu’on appelle Crete. Elle cil bel-

e &fertile, très-peuplée, a! de elle a qua-
,, tre-Vingt-dix Villes confiderables. a! Ses ha-
,, bitans ne arlenc as tous le même langage.
,, 33.11 y a es Ach ens, 34 des Cretois ori i-
,, noires du pays, hommes fiers, as des Cy o-
,, meus , 36 des Dorieus qui occupent trois vil-

les
,’ 3

que la guerre avoit épargnés. Il n’en pu vraifemblable que
Neflor n’eut pas parle de ces dix villes détruites, car il n’au-
toit po l’ignorer. Si elles n’ont pu l’être pendant cette expedi-
tion , il en entore moins poflible qu’elles rayent été après le
retour, car outre qu’ldomcnee avoitramene des troupes fume
rances pour défendre res villes, Ulyfle n’autoit p0 le ravoir,
parce que depuis fun départ il n’avuîr vu aucun Grec qui en:
pu lui en dire des nouvelles. En un mot, dureras de la guerre
de Troye , Crere n’avoit que quatre-vingt-dix villes , a du terne
d’Homere elle en Ivolt cent, parce que les Doriens, qui fuivi-
rem Alrhemenes à Crete après la guerre de Troye, yen bâti-
rent dix autres , comme Ephnrus l’a écrit. Voyez shah. lia. to.

«se. Su labium: tu parfin! par un la alu: langage] Car les
habitans naturels du pays croient mêles avec des émincer: ,
comme il va l’expliquer.

33 Il] a du Arum] Sous ce nom d’Achéens, qui l’ont du
peuples del’Achaïe, c’cfl-à-dire du Peloponnefe,il comprend
les Lacedetnoniens , dont Althemenes mena une colonie s
Crete.

34 Du 0mm originaire! dupa]: ’Ernâupflu: , c’efl-à-dire Je
variable: Cruel: , du indigna, c’e -à-dire, ne: dans le pays.

35 Du filoniens] Qui habitoient la ville de Cydon ,ant’n.
Il femble qu"Homere ne reconnoiffe pas ces Cydoniens pour
veritibles Cretois, pour originlires du pas, Cependant Stuc
bon écrit qu’il en vraifcmhlable que les Cydoniens étoient o-
riginairesdu pays comme les Eteocreres,ou veritables Cretois.

36 Danrinr qui accupmtmir villas] Un ancien auteur,ap-
pelle Andron, que Strabon cite, a écrit que ces Doriens é-
toient une colonie de Theil’alie, qui étoit appende Dun; que
cette colonie étoit compofee de peuples Voifins du Paritaire,
à qui habiroient trois villes , Erinee ,Boée 6: Cytloe , d’où il:
furent appelles Tptxat’ïttu, Tricboïm , triforium fictif, penny:

a
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les, 37 de des Pelalges. La ville capitale , c’tfl
CnolTe, grande ville s8 où regnoit Minos , qui
tous les neuf ans avoit l’honneur s9 de jouir de
la converfation deJu iter , dt d’entendre les o.
racles de fa bouche. inos fut pore du vaillant:
Deucalion, qui m’a donné le jour. Deucalion
eut deux fils, ldomenéeôtmoi. ldomenée s’’93

- ” 6m"4" mir. Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pas cette opinion
d’Andron, et qu’on le blâme de n’avoir donne que trois villes
aux!) iriens , dont le puys étoit appelle la Envol. , parce qu’
il: hahtroiertquatre villes, Erinee, Boec, Piude et Cytine;
mais Andton a pour lui Thucydide 6: Diodore de Sicrle, 6: il y
a de l’apparence que cela étoit ainfi du temsd’liomere ;il faut
s’en terrira cette explication du mat Tplxz’lm, 8! ne pas rece-
voir celle de Strlbon , qu’on appelle ces Doricns Tritlmïm: , à
coure qu’ils avoient trois crêtes, trois pennnehes fur leurs caf-
’ques, ou que ces pennachcs étoient faits de crins, ou autres
choies femblables; car c’eft ainfi que M. Dacier acorrigé le
pall’age de Strabon qui en corrompu,ât qui a fait tant de peine
à Cofaubon , il 1’15 et? ’rpIXÎNsC d’un ’1’"): A693: butinait. On ne

fait que faire de ce dernier mot immun qui en effet ne peut
rien lignifier. Il faut lire; iOIflI’ÀÂUCy et! quad trilla afin sa:
nitrifia: , ou] a flfimili. Que ces crêtes étoient faires de crins ,
ou de chol’es qui reflèmhloient a des crins.
’ 37 E: de: Pllnjèlr] Les anciens Pelal’ges étoient des peuples
d’Arcadie. Ils s’crablirent dans la Thell’alie,6t dc-là ils le re-
pandirent en diverfes contrées; c’etoit une nation errante qui
ne [’e borna pas dans l’Europe feule,elle penetra jufques dans
I’Alie. Il y avoit des Pelal’gcs dans les troupes des Troyens.
Ceux dont Homere parle ici croient une colonie d’Arcadiens
ou de Thelfaliens.

’38 Où "gui: Minot, ont? tout la: mufle: and! l’honneur Il jouir
la la convarfalitn dnîupün] Cafuubon dans les notes fur le to.
liv. de Strabon , a grande raifon de s’étonner que performe juf-
qu’à lui n’eut donné dans le veritable l’en: de ce panage, après
qu’il avoit été fi bien éclairci par Platon dans fon dialogue in-
titulé Minot, ou de la Roynnrl. Mais il cit encore plus étonnant
qu’après la remarque de Cafaubon, on s’y fait encore trom-
pé. car on l’a toujours explique comme ü Homere diroit que
Mina: fur difiiph’da yupt’m maronnons" , 61 il dit feulementqu’
il l’etnir tousles neufans. Le tontinions ne lignifie pas neuf
uns , non plus que fille-aïe; ne lignifie pas ml: jam, mais tha-

in
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,, embarqua avec les Grecs pour aller àTroye,
,, carilétoit l’aîné ,&hommr: de grand courage.
,, M01, comme le plus jeune, je reliai dans le pa-
,, laisde mon pere, ô; je m’appellois Æchon. Ce
,, fut-là quej’eus l’honneur de voir U1 ile, à: de
,, lui faire les prefens de l’holliitalit , car les
,, vents le firentrelâcher malgr luiàCrete com-

,, me

ne "elfe-ciron infum- fignifie donc de!" mols-e anale.
Platon ne laure aucun lieu d’en douter: voici le p (e, rom.
Il. p. 3l9. L’éloge effluvera fil! id le Mines efifnr ce"! , mais
il rflfignnl, "a ce Po?" ne la leur» à «in» tafs: beur. Il lm-
blir par un! que îupinr cf) un graal mais". à? qufim au a! el-
eu’rüle-mr bue , mais il k fait unir icifizttendtu-nu; en Il Il!

u [mon [fait niait à [en entretint dans nettoient: and: ,ire’rç
s-ru, 6’ ou?! alloit A lui pour (tu infini: comme ne lifit’ph par en.
urne. Pull du: qu’il n’y a peint d’un; hm ne lui à ni a Pub
u air donné en linge litre infinis par flapi!" , "flua ululer cu-
re [nous sans la plus grade à? le plus admirable de lehm la
mon Et quelques lignes après il ajoute, Mien alloit [ne
tout ln suifa-r . J’r’ .lIgÏ’rfll have, la»: I’ntnlejîuplnr party e)-

pnnln le moulin abolit, on pour refous", filon l’en-gante du
en , ce prix? ont; mon: dans la "saloon encloue artels. Cela en:
bien clairement explique. Tous les neuf ans Minos retouchois
les loix , a limitoit ou’retrnncholt quelque article felon les
tems , a pour le faire plus rarement , a mieux contenir les
peuples dans l’obcilTance, tous les neuf ans il alloit dans un
antre appelle Forum la pour". où il diroit qu’il avoit des en-
tretiens feerets avec ce Dieu qui l’inittuifoit, a qui lui don-
noit (es ordres 5: reformoit les loix. Mort tout ce qu’il rappor-
toit de cet entre étoit regardé comme la loi de Jupiter même.
Cette conduite de Minos , qui fut enfuite imitée par Nome ,
marque combien les hommes ont toujours été perfuades de
cette verite , qu’un Roi ne l’aurait être ni bon Roi ni. bon le-
giflateur , s’il n’en difciple de Jupiter , a s’il ne reçoit les ore-
cles de fa bouche. Et Plutarque, dansle vie de Demetrins , ve-
marque fort bien qu’Homere a honore de ceglorieux titre d’e-
mî St de difclple de Jupiter, nonle plus belliqueux, non le plus
injulle ,non le plus fengulnnlre des Rois, mais le plus iufie.

39 De in?! le la cenerfin’on la foirer] C’en ce que lignifie
proprement me; aux»: , comme Platon même l’a explique
mannes-rie tu? Née, car, tilt-il , les ennuient [en and": au...
gitan 54,59): n’en autre chefe que amarinât ir MM", tout"!

t’en-
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me il alloit avec fa flotte à liion, en l’empé.
chant de doubler le cap de Mariée , 4° à le pouf.
ferent à l’embouchure du fleuve Amnifus ,4! où
cit la caverne d’llithye , 42 fur une rade très-
diflicile 6c très-dangereufe. La tempête étoit fi
violente, qu’il eut beaucoup de peine à le fau-
ver. En arrivant à CnofTe il demanda d’abord
mon frere ldomenéc , avec lequel il diroit qulil
étoit lié par les famés liens de l’amitié ôt de 1’

hofpitalité ; mais il y avoit dix ou onze jours
que nfin frereétoic parti fur les vailTeaux. Je le
reçus donc le mieux u’il me fut poflible , ë: je

,, n’oubliai rien p0urle ien traiter. 431e fis four-
,-, nir abondamment par la ville à tous ceux de fa
,, fuite le pain , le Vln Gala Viande dontils avoi-

3)
3’

’!

3,
2)

9,
9!
î,

,’

,3
3’

9’

roumi": au: "cigüe. Il y a des une, ajoute-Fil , qui l’ex-.
pliquent «minicar, «unirait-ù ci? Anis , qui luit, "Un: un
31min" mais une preuve certaine qu’ils fe trompent ,c’cn que ’
de tous les Grecs , ou plûlôt de tous les peuples de la terre, les
Cretais a leur: imluteur: les LaCedemoniens , [ont les feula
qui ne connoilfolent pas le plaifir de Il table , à que Minos lui-
méme avoit fait une loi de ne pas balte enfemble pour faire
des excès. Homme n’ouroit donc pas donne à ce legiflnteur un
éloge tiré d’une choie qui n’était pas de fan gout .. en l’appel-

lent le (alvin a 3mm, mais il loue le commerce qu’il avoit
avec ce Dieu , comme un entretien qu’ll IVOîl avec lui, pour
s’inflruire dans tout ce qui étoit vertueux 61 louable.

4o Et lapa-[iront à l’anbnutbnu Infini» Anima] Le fleuve
Amnil’us fe déchargeoit donc dans la mer au feptentrion de l’

e.
4x Où a]! la nunc Illitbyo] Strabon écrit que fur l’Amnife

il y avoit un temple d’llithye. qui en la même que Luclne.
Euflathe cherche en vain dans la racine du mot doucît" la rai-
fon qui avoit oblige de placer en cet endroit l’antre , ou le tem-
pie d’IEithye; cela en très-frivole. Cet antre étoit nppelle l’un-
tu d’liirbyç, nu parce qu’il avoit fervi d’azyle à quelque per-
forme dans de promus bcfnîns, ou parce que l’eau étant un
des grands principes de la génération , le temple de Lucine ne
peut être mieux placésque fur le bord d’un fleuve 6: près de
la mer.

42 Su
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,, eut befoin. Tous ces Grecs demeurerent dou-
,, ze jours chez moi, retenus par les vents con-
,, traires , car il fouilloit un vent de nord fi vio-
,, lent,qu’on avoit de la peine à le tenir même
,, fur la terre ferme , 65 fans doute il étoit excité
,, par que! ue Dieu ennemi. Le treizieme jour le
,, vent: com a , 6: ils partirent. iC’EST 44 ainli qu’Ulyll’e débitoit les fables , en

les mêlant 6c les accommodant avec des verités.
Penelope en les entendant verroit des rameaux de
larmes; 45 comme les neiges,que le violent zeph -
re a entaillées fur les fommets des montagnes, ile
fondent dès que le vent de midi relâche le teins
par l’es douces haleines , 6c cette fonte faitdébor-
der les ri vieres 6c les torrens ; de même Penelope

- atten-42 Su au "la tris-fificih 5’ trôrtlaugu’utfi ] Car tout le c6-
té feptentrinnal de rifle eft de dillicile accès.

43 35 fi: fournir abondamment par la villa A un: tu: llfn filin
h pain, la vin a la alentir] ll n’était pas jufle que le prince
défrayât feu] la flotte (liUlylfe qui avoit douze vanneaux. Ce
panage nous apprend donc une coutume très-remarquable ç c’
en que quand il arrivoit chez un prince des gens en a grand
nombre,le prince l’e contentoit de recevoir chez lui le maître
de la troupe st quelques-uns de fes amis, a: le: autres, il les
fairnit traiter aux dépens du public. -

44 C’afi ainfigu’myfli mon: [n fablu , en la: allant 6’ la n-
cmmdanr au: du vernit] Eultathe nous avertit ici que les di-
étionaires expliquent le mot l’a-am , boy" .. lilial: ,Imais les plus
exacts grammairiens le prennent pour in"! , c’en-à-dire,
chef" imitatifm "à: iroient" Je: accommodoit, lu rendait toll-

fonm Un enflé. C’en ainli qu’l-lel’ychius explique l’un, titi.

(à , 5m15. Au relie ce vers renferme tout le recret du Pnëme
epique, qui n’en: qu’un tilru de verités &de menionges , mais
deÀmenfonges accommodes 61 rendus conformes aux vetités ,
camme M. Dacier l’a expliqué dans la poétique.

45 Connu la: neiger, gaz h viol"! 23])be a "MIMI?" Infan-
nmln moutonnai] Cette compuraifon me paroit très-naturel- i
le ct très-lune. Les neiges entall’ées fur les montagnes par le
zephyre, ce font les déplallirs accumulés dans l’efprit de Ple-

. - ne o-
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attendrie par le recit d’Ullee, fondoit toute en
pleurs, 46 et elle Hpleuroit fou mari qui étoit-là
devant elle. Uly e , la voyant en cetétat , étoit
touché de compaflion , 47 fes yeux étoient arrêtés
6c fixes 43 comme s’ils aunent été de corne onde.
fer , 6c pour la mieux tromper il eut la force de re-.

tenir les larmes. I .(guano Penelo eut adouci quelque tems lès
dép aiürs par fesp eurs, elle reprit la parole, 6c
dit: ,, Étranger, je veux éprouver fi vous m’avez
,, dit la verité ,lorfque vous m’avez alluré que
,, vous avez reçû Ulyll’edans votre lais g dites-
,, moi donc , je vous prie, quels ha its ilportoit
,, quand il arriva chez vous, comment il étoit:
,, fait, 6: quelles ensilavoitàfa fuite.

,, Amas un fi ong-tems qui s’efl: écouléde-

sa Plus,

Mme par la fortuné ennemie , G! le vent doux qui vient fon-
dre ces neiges à les faire couler , c’en le recit qui lui parle d’
Ulylfe, qui l’attendrit a qui fait que fes déplaifirs refondent
en larmes,s’il en permis de parler ainfi, cela cil: bien dans le
nature. Il n’y a rien de plus plaifant que de voir la maniera
dont l’auteur du Panna]. a rendu cet endroit. La àjèdprlu
gus la Poè’ufàît de la doum" "un de mu prùmfi , dit-il ,ajilu’u
(Image. La «in: Son corptjè lignfio ce... la neige fi Iigtufil far
Il: hum martagon, quand Etna la h’gasfis, à? que la une suite
ligucfile Infirmes: fi rempli un , sa! adroit oisif guefi Iiçwfioiul .

. le: baller joua la Paul-pt. Après quoi il ajoute t Ca ne je vous
dis-1d a]! induit ne: d au. Oui, il en traduit mot à mot d’après
une malheureufe tradut’tlonlatine, dontl’auteurn’a fenti ni la
beauté ni la force des termes de l’original.
’ 46 Et alla planifia: mari qui luit-Id leu-c allo] Homere

fait cette réflexion, non pas pour apprendre quelque chofe à
fou lefl’eur ,mais parce que c’en une réflexion que toutleéteur
doit necefl’airement faire. Car c’en un cas bien extraordinaire
qu’une femme pleure fan mari qu’elle a devantles yeux ,l’ans
qu’il puille fe faire connaître.

47 5"de hoir»: and: ô’fim] Efi’et ordinaire quand on Ï
l’en: des pallions et des mouvemens contraires qui le combat- g
sent. Ulyll’e en ici en preye tout àla fois, non feulement à l’é-

l tan-
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,, puis , répondit Ulyfle , il elldiflicile de fe fou-
,, venir de ces particularités; car il y a déja vingt
,, années qu’il quitta Crete, (St partit pour Troye.
, Cependant je vous le dirai à peu près felon l’i-

,, déc que je puis en avoir confervéc. 49 Ulyfle é-
,, toit vêtu ce jour-là d’un beau manteau de pour-
,, pre très-fin à très-ample , 5° qui s’attachoit a-
,, vec une double agrafe d’or , (St qui étoit brodé
,, par devant ; on voyoit au bas un chien de chaf-
,, fe qui tenoit un faon de biche tout palpitant
,, qu’il allon déchirer. Cette peinture étoit fi na-
,, turelle (à: fi vive , qu’on ne pouvoit lavoir fans
,, admiration. Le chien cit le faon étoient: tous
,, deux d’or. Le chien étrangloitle faon pour le
,, dévorer, 6c on v0 oitles efforts ue faifoit le
,, faon pour le tirer efa gueule en e débattant.

’ ,, SI Sou:

o

tonneraient, à l’admiration 8: à la compamon; mais au définie
confoler Penelope a a la douleur de ne le pouvoir. En cet en:
la me en: fixe a arrêtée comme li on avoit perdu tout fentiment.

4! Connu 1’11: "flint tu Juan ou infir] On prétend que c’
en la tunique appellee mm, qui a fourni à Homere cette
comparaifon.

49 [717m luit du: a jour-Id d’un but: manteau 10,010an Cet
endroit en remarquable en ce qu’il nous enfeigne bien expref-
fement la mode de ces terris-là, 6: de quelle maniere étoient
les hlbils que portoient alors le; princes. lis avoient des man-
teaux qui étoient brodés par devant, ou qui étoient de difl’e- .
rentes couleurs avec des figures reprefemees au naturel , car
le mot mutin: peut lignifier l’un 6: l’autre, ou une broderie
faire fur l’etafe, ou l’étoffe même ninfi travaillée fur le me-
tier,’èomme nous voyons encore aujourd’hui de ces étoffes
des orientaux admirablement bien travaillées a: qui repre fen-
tent toutes fortes de fujets.

50 Qui fauchait ne: une double qui) l’or] L’agrafi’e d’or
" étoit un ornement pour les princes comme la pourpre; les par-

ticuliers n’oroient en porter, il n’y avoit que ceux à qui le. .
princes la donnoient pour leur faire honneur, 6: cette amin-
fllon dura long-12m5. C’en ninfi qu’Alexandre, fils d’Autio-
chus , envoya au pontife Jonatlns l’usure d’or, E: rira rifla-

’ ’ A i Il.
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,, 5! Sous ce manteau Ullee avait une tuni ued’
,, uneétofl’e très-fine,quibrilloitcommele oleil,
,,- G: ’dont la broderie étaitadmirable; les prin-
,, cipales femmes de la ville la virent à furent
,, charmées de fa beauté. 5a Il cil vrai que je ne
, l’aurais vous dire certainement fi Ullee étoit
,, parti de chezlui habillédeccttemaniere, ou fi
,, c’étaient deshabits que quelqu’un de fes com-
,, pagnons lui eut donnés après qu’il fe fut embur-
,, que, ou qu’il eut même re us en chemin de
,, que] u’un de fes hôtes; cari avoit plulieurs a-
,, mis, l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs
,, qui lui refl’emblafl’ent. uelqu’un, en le recea
,, vaut chez lui, avoit Fil ui donnerccs habits,
,, comme je lui fis pre ent d’une épée ô: d’un
,, grand manteau de pourpre d’une airez grande

eauté 53 &d’une tunique qui paroilToit avoir
, été faire ur lui, tant elle étoit bien à fa taille.
,, A fan d partie lui fis tous les honneurs qui é-
,, toientdûsàfa naiil’anceôt à fan merite. s4 Il e-

,, talc

9’

sa

. la!» 0mm , fit" confurnlo a]? lui cagnait: Raya. x Machab. X.
39. Antiothns, fils d’Alexandre, lui confirma enfuite ce pri-
vilege. Dali: et parafan- hiberna in au" 8405 lança"! , am-
Iacmii nrtanfibulan. Xi. 58. ,

I5 l Saur ce manteau [flyflô avoit une tunique fun ("M "El-fini]
Le grec dit qu’elle émir fi fine, qu’efle relrembloit à la petite
peau d’un oignon, et il paraît que c’était la camp-renon dont
on fe fervoit ordinairement pour marquer la grande finelTe d’
une étoile; on diroit qu’elle étoltscomme la petite peau d’un
oignon, qui en en elfet très-fine.

se Il a]! tarai quais nfiunit un: dira entraîneront fi Ulyfi l-
uit par! la du lui] Comme ce qu’il vient de dire de feshnbits
en très-circonflancié, il a peut que cela ne donne quelque
roupçon , c’en pourquoi il brouille ici les voyes pour s’empê-
cher d’être reconnu.

sa E: d’un ranima nipnoüôh noir Irlfln’npmr lui, un: d-
la irai: bien à [à muid Le grec dit cela en un mot, «mm.
1105m , l’épithete ÇIuAIÉI’l: lignifie ce qui en proportionne ,

qui
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,, toit accompagné d’un heraut qui paroi (Toit un
,, peu plus âgé que lui , ô: je vous dirai commeil
,, étoit fait; il avoitles épaules hautes de amon-
,, celées , le teint un peu bafané &le cheveux
,, crêpés;il s’appelloit Eurybate. Ulyflc le trai-’
,,’ toit avec beaucoup de diflinétîon, 6c lui fai-
,, fait plus d’honneur qu’à tous les autres compa-
,, gnons , 55 parce u’il trouvoit en lui une hu-
,, meut conforme à a fienne , 6c les mêmes feutr-
,, mens de julliceôzde picté.

CES marques certaines qu’Ullee donnoit à Pe-
nelope renouvelleront l’es regrets. Après qu’elle
eut foulage fes douleurîïpar fes larmes , elle reprit
la parole , ô: dit à Uly : ,, Étranger, jufqu’ici
,, je n’ai eu pour vousque les fentimens de com-
,, pailion qu’excitent tous les malheureux , mais
,, préfentement ces fentimens font accompagnés
,, d’eitime, d’amitié 6c deconiideratian. es ha-
,, bits que vous venez deme dépeindre font les
,, mêmes que jedonnaià mon cher Ulyfi’e quand il

sa par’

qui n’en ni trop long ni trop court ,’ni trop large ni trop étroit ,
. ô: par confequem «iguane zut-air en une tunique juneà la tail-

le, Comme Irlyuûtu’: inti: , un bouclier qui n’ait ni trop petit
ni trop grand, mais qui couvre bien tout le Corps. Hcrychiul n
explique fort bien ce mot, "guinda (patin) mâtin nui la.
paru" , en?! [:5pr ni! "d’5! vtguattnfopuu. Qui dafisndjufgu’
aux pieds, qui aflbimpmpoflimuo , 6° qui (Il 3017110th à le rail.

h de la parfum". ’ * "54 Il luit atempqni d’un une: qui panifiait un par: plus l
gy: lui, 8j: ourdirai comme il lnüfàil] Penelope le prie de
lui dire comment étoit fait Ulyfl’e,& Ulyll’e pour éviter de pat-
Jer trop de luiméme, le met à dite comment étoit fuît le he-
ranz qui raccompagnoit, ce qui produitle même elfe: pour l’e-
nelope.

55 Paru ça”? trouvoit un lui une brimer confina: à la peut ,
, à?!" ritualisait": la jujit’u c? de picté] Tout cela cil renfer-

me dans ces mots, En ci que)! aigrie i1". Quofiopœurybam)

TOMEJII. . T. w a W



                                                                     

98- ’ L’On’vss’n’n’

,, partit ; j’y attachai moi-même cette belle agraf-
,, fe. Helas! je n’aurai jamais le plaifir de le rece-
,, voir dans fan palais, car la fatale dellinée l’a
,, entraîné à cette malheureufc Troye, dont le
,, fcul nom me fait frémir.” Ces dernieres paro-
les étoient fuivies de pleurs ô: de fan lots.

,, FEMME du fils de Laërte , lui il: Ullee, vi-
vement touché, ne corrompez plus votre beau-
té , en pleurant toujours votre mari. Ce n’ait
pas que je blâme votre tendrel’l’e; 56 on voit
tous les jours des femmes pleurer leurs maris
dont elles ont eu des enfans , &refufer d’être
confolées. Comment ne pleureriez-vous int
un mari tel qu’Ullee qui reli’embloit aux ieux
immortels ? Mais fuf pendez un peu votre dou-
leur, à écoutez ce que j’ai à vous dire, je ne
vous-tromperai point , 6C je vous dirai certaine-.
ment la verité. 57 j’ai ouï parler du retour d’U-
llee , & on m’a alluré qu’il était plein de vie
près d’ici dans le fertile pays des Thefprotiens,
&qu’i l vous apportoitquantité de richelTes ui
font des prefens qu’il a reçûs des princes 6c des a
peuples. Il a perdu dans un naufrage fan vailï
leau ô: tous les compagnons en partant de l’ille
de Trinacrie; car il a attiré fur lui la colere de
Jupiter G: celle du Soleil , dont les compagnons

’ ont tué les troupeaux. Ces Dieux irrités par

,, ait

S,

illifinilio mura unir. Parce que les l’entimens de l’on cœur é-
toient femblables aux liens , car c’en cette conformité qui fait
naître l’inclination. ’

56 Ou voit ne: le: jour: du fini-u pinne [un tarir Ion! alla
ont tu du Infant] Ces derniers mots ne l’ont pas ajoutes inuti-

, lament, car les enfant ferrent l’union 6: augmentent la ten-
dreli’e dans-le mariage. .

57 fui Ouï)!!!" (nenni 4111115, 8 n n’a 5130!,
e



                                                                     

D’H o M a: a a. Livre XIX. 99
,, Fait périr tous ces malheureux dans la val’te
,, mer. Il s’eli: fauvélui foui; car commeil le te-
,, nait attaché àfon mât , le flot l’ajetté fur le ri-
,, vage des Pheaciens, dontle bonheur égale ce-
,, lui des Dieux mêmes. Ces uplcs l’ont reçûéc
,, honoré comme un Dieu , ’ont comblé de pre-
,, feus, dt ils vouloient le renvoyer fain &l’auf
,, dans l’a patrie, après l’avoir gardé allez long-
,, tems , 58 maisil a trouvé qu’il était plus utile d’

,, aller faire encore plufieurs courfes our amal-
,, fer de grands biens; car de tous les ommes du
,, mande Ulyl’l’e ell celui qui a le plus d’adrell’e 6:

,, d’indullrle; performe ne peut lui ricndil’ uter
,, fur cela. Vorlà ce que Phidon, Roi dcs’ bef-
,, protiens, m’a dit de la propre bouche; bien
,, plus il m’a juré , en farfantleslibations , que le
,, vailleau qui devait le ramener, 5C les rameurs
,, pour le conduire étoient prêts. J’aurais bien
,, voulul’attendre, mais1e partislepremier ur
,, profiterde l’occalion d’un vailieau de Thelpro-

I ,, tic qui faifoit voile pour Dulichium. Avant
,, mon départ il me mantra toutes les richelies

’,, qu’Ulyfi’e avoit déja amali’ées; elles l’ont fi

,, grandes , qu’elles fuifirolent à nourrir une fa-
,, mille entiere pendant dix générations. Et il me
,, dit qu’il étoit allé à Dodane pourinterroger le
,, chêne miraculeux dejupiter , fit apprendre par

sa on
lyli’e fait encore ici en trente-hait vers un abrogé du conter
qu’il a «je faits en divers endroits des livres precedens, a:
comme il en fort exerce a ces fortes de fables , il accommode
cet abrase à la fantailie, en renverl’ant l’ordre, 5: en y chan-

geant ce qu’il jugea propos. zôq58 Malt il a runolï’ildîrolt p12 gril: fait" fil" empilâ- «a

nm en! u fait un or guru in: . a! com e tau l tgrinces clin: iel’quels il arrivoitÊ lui flairoient d WMD

n a.



                                                                     

roc L’Onrssn’n
,, l’on oracle comment il devoit retourner dans l’a
,, patrie après une li longue abl’ence; s’il y retour-
,, neroit à découvert , ou fans le faire connaître.
,, Je puis donc vous aliûrer qu’il ell vivant , qu’il
,, ne fera pas encore long-tems éloigné de l’es a-
,, mis , à: (être vous le verrez lùtôt que vous ne
,, peni’ez; ce que je vous is, je vais vous le
,, confirmer par ferment: Je jure parJupiter , qui
,, l’urpal’l’e tous les autres Dieux en bonté &en
,, puill’ance, je jure parle foyer d’Ulyli’e, ou je
,, me fuis refugié , que tout ce que jedis aura l’on
,, accomplill’ement , &qu’Ulyll’e reviendra dans

. ,, cette même année; 59 oui, ilreviendraàla fin
,, d’un mais 6L au commencement de l’autre.
. ,, DIEU veuille que ce bonheur m’arrive com-
,, me vous me le promettez , répondit la l’age Pe-
,, nelope. Si cela cil, vous recevrez de moi des

refens qui vous feront regarder avec envie.
ais li j’en crois les préfentimens de mon cœur,

,, mon cher Ulyll’e ne reviendra point chez lui, ô:

sa pet.
feus, l’es courl’cs lui étoient fort profitables. Le grec 17ml-
fuy en un mot emprunté des gueux , qui en mendiant, amar-
fent beauCoup-dc bien; c’en pourquoi on l’a employé pour
dite limpiement Malin Herych. dyugfeîfll, vulflytl, mal-
;u, baipu. Mon perc corrigeoit les deux derniers mots qui

ont manuellement corrompus, a il lil’oit æiaxié’u, J’yIÏpll.
La ne! a’yugrra’fufignifia il aillolis , il mendie, il anaflô.

59 Oui , il "vicaire à [afin d’un mir 6’ in com-taramas la P
au") C’cli-à-dire , le dernier jour du mais. Ou peut voir la
Iemarque fur le xw. liv. note sa. Et ce dernier jour du mois
arrive le lendemain , mais Uiyll’e ne s’explique pas davantage.

6° Car un qui gouvernant dans ne unifia ] Le mot grec ra-
piv-rmt lignifie les princes, les rois, les chefs, ceux qui don-
alenties ordres , à il l’e prend en bonne à en mauvail’e part.

61 Mfmt par tout» Ulyjîi] Peneiope trouve le moyen de
donner une grande louange à Ulyii’e , en cillant feulement que
ces princes ne l’ont pas comme lui.

63 41h: kummel: la: arroger] C’était andes premiârs

e.



                                                                     

n’H o M E n E. Livre XIX. rot
,, performe ne vous donnera les moyens de re-
,, tourner dans votre patrie , 6° car ceux qui gou-*
,, vement dans ma maifon 61 ne font pas comme
,, Ullee; ils ne le piquent pas de bien recevoir
,, nos hôtes, 6: de leur fournir les fecours dont
,, ils ont belbin.” En même-teins adrelTant la pa-
roleà fcs femmes, elle leur dit: ,, 62 Allez laver
,, les piedsà cetétranger, ô: drefl’ez-lui un boa"
,, lit avec de bonnes peaux 6: de bonnes couver-
,, tures , afin que couché bien chaudement, 63 il
,, attende le lever de l’aurore. Demain , dès qu’il
,, fera levé, 64’ vous le baignerez 6c le parfumerez
,, d’efi’ences , afin qu’il dîne avec Telemaque. Ce-

,, lui qui le maltraitera , ou qui lui fera la moindre
,, peine, quelque fujet qu’il croye en avorr, 6:
,, quelqu’irritéqu’il lbit contre lui,en.courra mon
,, indignation (St n’avancera pas les allaites. Car ,
,, mon hôte , comment pourriez-vous me flatter
,, de quelque forte d’avantage furles autres fem-
,, mes du côté de la flagelle &de la prudence,.fi

a, le

devoirs de l’hnfpitalîté de laver les pieds aux étrangers. On en
volt des exemples dans l’Ecrirure l’aime. i Je remarque feule-
ment que comme c’était aum la Coutume de les baigner. com-
me nous l’avons deja vû, ô: comme Penelope en v: aulIî don-
ner l’ordre , a que cette fonâion de baigner paroifl’oir plus no-
ble que celle de laver les pieds, ils failbient cette diferencc
que pour la premiere ils employoientles filles de la mail’on , les
princele mûmes, quand il y en avoir; a pour la derniere il:
communient les fervantes. C’elt pourquoi nous voyons que
lorfquc David envoya les ferviteurs à Abigail pour lui (lire qu’
il voulait la prendre pour fa femme, elle répondit, 15::ch-
gula un [à in cailla. a: [un plufinnu- Dmini lui. 1 Rois,
XXV. I.

63 [tannin la la" le l’aurore] Le grec dît: H017]: un leur
dal’anruu. On voir que lesGreCs un: employé leur verbe aller
dans le même feus que nous . pour dire purent? ,gagur, (je.

64, W14: la baignerez Cf Io parfunimz d’rfincu] S’il y avoit en
damne palais une Jeune primaire , elle "mi: encagemplnl.

. E 3 65 La
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Io: L’ODYsSE’E
,, je vous laifi’ois dans mon palais avec ces hail-
,, Ions dt dans cette malprOpreté .965 Les hommes
,,’ n’ont fur la terre qu’une vie fort courte , c’eû-

,, pourquoi il faut l’em loyer à faire du bien:
,, ceux ui fontdursôtin umains,66&quine fa-
,, vent aire que des aâions de dureté ô: de cru-
,, auté , doivent s’alTûrer que le monde les charge
,, d’imprécations pendant leur vie de les maudit
,, après leur mort; au lieu que ceux qui ont de l’
,, humanité, de la bonté, 6: qui ne perdent ja-
,, mais l’occafion de faire tout le bien qu’ils peu-
,, vent, ils font fûrsque leur gloire ellrépandue
,, dans tout l’univers par les hôtes qu’ils ont bien
,, traités, 6c ue tout le monde les comble de be-
,, nediflions de louanges.

,,- GENEREUSE princelTe , répond le prudent
,, Ulyffe , j’ai renoncé aux habits magnifiques de
,, aux bons lits 67 depuis le jour que j’ai quitté les
,, montagnes de Çrete pour m’embarquer.]e cou-
,, cherai comme J’alfait Jufqu’ici. Je fuis accou-
,, tomé à coucher furladuredt àpafl’er les nuits
,, entieres fans dormir. N ’ordonnez point qu’on

65 La: banner n’aurfilr la un: 12’": piaf"! un" , c’afi pour-
g’un’ "fiant Peuple," àfain du Han] J’ai fupplee ici ce qui mm-
que au feus, 6: que le Poëte laine inferer de ce qui fuit. C’en:
un grand précepte de ne perdre aucune occaflon de faire du
bien , parce que la vie en courre et qu’on n’en aura pas tou-
jours le terris. 1l et! vrai que Penelope n’exhorre ici à faire le
bien que dans la vue de la réputation, mais c’en qu’il ne s’agit
ici que de réputation. Le Poète a allez fait voir ailleurs qu’il
faut faire le bien dans la vue de Dieu , pour lui plaire a pour
lui ren’embler.

66 Eau! nafiumflvin qua du anion la lent! d’île naafltflElle
ajoute cela avec raifon,car un homme peut être durât inhumain
en ne fail’antqu’une feule aâion (l’inhumanité; mais celui qui
ne fait faire que de ces actions, voilà l’habitude. L’expremon
d’Homere , pinyin. un", gui fiait, gui a and; la nain: leur ,

.5
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n’H o M r: a E. Livre XIX. 103.
,, me lave les pieds; je ne fouffrirai point qu’au-
,, cune des femmes qui ont l’honneur de vous fer-
,, vir , approche de moi dt me touche , 6! à moms
,, u’il n’y en ait quelqu’uncdc fort âgée, dont la

,, agelTe foit connue, dt à qui le grand âge ait
,, appris de combien d’ennuis dt de maux notre
,, vie cil: traverfée; 69 pour celle-là je n’empê-
,, cherai point qu’elle me laveles ieds.

PENELOPE charmée lui répon it: ,, Mon hô-
,,. te, de tous les amis ue nous avons dans les
,, pays éloignés, 6: qui ont venus dans mon pa- i
,, lais, il n’y en a point qui avent marqué dans
,,i leurs difcours de dans leurs aftions , tantde ver-
,, tuât tant de fagefl’e. J’ai auprès de moi une
,, femme fortâgée, dont je connois la prudence
,, de la fidelité, qui a nourri dt élevé ce malheu-
,, reux prince , l’unique objet de mon amour , 6C
,, qui le reçût entre fes bras quand fa mere le mit
,, au monde; ce fera elle qui vouslavera les pieds,
,, quoiqu’elle n’ait prefque plus qu’un faufile de
,, vie”. En même-teins elle l’appella, dt lui dit:
,, Euryclée , allez laver les pieds de cet étranger

sa qm
à à. ripera. 654017117, qui a appris la côlon: hmm 8’19"51",
marque qu’il a crû que le bien a le mal étoient des feiencea ,

qu’on les apprenoit. a67 Dapui: [ajour qua j’ai qui"! la: mutant la Crue] Il dit
fort bien les montagnes de Crerc , parce que Crete en un paya
fort montagneux. le: 4’ épurai and JaflÎd il vine. Tata infidl
une]; a)? üfiluflrù, dit Strabon , llv. Io.

68 A nain: qu’il n’y au air flIIgl.flnC [afin 1gb . in: Iafigafi
fiait adam] Ce ne font nullement des raifons de pudeur qui!
l’obligent à refui’er les autres femmes du palais 6: à en deman-
der une des plus âgées, mala c’en parce qu’il ne vouloit pas a”
expofer aux infultes dt aux railleries des jeunes dom il con-
nnilrait l’infolence a: l’emportement. La remarque ruinure
expliquera fur cela les raifons.
. 69 Pour alla-là je n’aaflchnipoiël palu au [au In ’1’ng

4 1’



                                                                     

104 L’Onrsse’e
,, qui paroit de même âge que votre cher prince ;
,, 7° je m’imagine qu’Ullee cit fait comme lui de
,, dans un état aufli pito able; 7I car les hommes
a, dans la mifere vieilli ent très-promptemen t.

A’ ces mon 72 Eurycléemct les mains devant
fou vil’age, fond en larmes, de d’une voix en tre-
coupée de fanglots ,elle s’écrie: ,, Ah , malheu-
,, reufe! c’efl: votre abfence , mon cher fils , mon
,, cher Ullee, qui caufe tous mes chagrins: 73
,, vous êtes donc l’objetde la haine deJupiter a-
» vec toute votre picté; car jamais prince n’a of-

,, fers

D.’dyme S: Euliathe nous apprennenî que quelques critiques
me t llS ont rejette ces trois vers. ai ,wi ne 15h36, se. à 1min!
qu’il n’y au ait pidgin": de fin! Agit, parce, diroient-ils qu’il y a.
trop d’impruaence à Uiylle de choifir la feule qui pouvqit le
recnnncître , à par-là ruinertous fesdell’cins. Maisje ne crois
pas que ces critiques ayentrail’on; ils ne font point entres dans
les vues d’Ulyli’e ; il n’y a point d’imprudence a ce choix ; ilde-
mande une performe âgée, pleine de fagelfe 6: compatili’ante
par la grande expérience des mireres humaines que le grand a-
ge lui aura donnée , à deux chol’es l’obligent à en demander u-
ne vieille; la premiere, quej’ai déja dite», c’en qu’elle ne l’in-

fuitera point 6; ne (’e macquera poinrde lui; la féconde , qu’il
pour" peut-erre apprendre des particularités qu’il ignore, la
gagner même dt l’attirer dans fes intérêts ; caron verra dans la
fuite qu’il avoit befoin du recours d’une femme all’eflionnée.
Au relie Ulylre ne penfe nullement qu’il pourra en être recon-
nu , cette penfee ne lui vient que quand il en prêt de mettre
les pieds dans l’eau , c’en pourquoi le i’oëte dit que cette peu.
fée lui vint tout!" coup , citrin. C’en: à mon avis fans aucune
raifnn qu’Eulhthe donne ce: endroit pour un exemple d’un
confeii mal pris, d’une allaite mal imaginée, quia un l’accès
heureux.

7o yl n’imagine qu’UIyfi aflfLi! comme lai à? la»: un in" fifi
pitoyable] Homcre ne manque aucune des réflexions que four-
nit l’état préfent des chai-es, 6: qui peuvent le plus toucher le
leéleur. On prend un grand plailir à voir Penelope trompée

comparer Ulyll’e à Ulyll’e. r’ 7 I’ Car In hmm: dam la mifin minimal trèt-prmpttment]Elie
ajoute cela , parce quecer étranger panifioit plus age qu’il n’

’ étoit,



                                                                     

n’H o M E n 12.- Livre X 1X. les.
’,,- fer: à ce Dieu tant de facrifices r ni des heca-
,, tombes fi parfaites & fi bien choifies que vous
,, en avez fait brûler fur fes autels, le priant tous
,, les jours de vous faire parvenir à une heureufe.
,, vieillefTe, 6c de vous donner la confolation d’é-
,, lever. votre fils 6c de le mettre en état de bien
,, gouverner fes peuples: Mais Jupiter, lourd à
,, vos prieres,vous a ref uf é de vous ramener chez
,, vous. Peut-être , continua-t-elle , en fe tour-
,, nantdu côté de l’étranger , que chez les pria--
,,» ces oh mon cher Ulyffe a cherché un afylefz les»

n emr
étoit , à «un: des mireras qu’il avoit ronfleras. Ulyfl’e , qu’elé-

Je croyoit qui n’en avoir pas moins (enfeu, devoit en: suffi:
change.

72 A en mm Euth un fi: mais: leur" fin vifigr, fini 0.1
lai-u] Ariflnre dans le 3. liv. de (a Rhernrique marque ce puf-
flge comme un des paralogifmes familiers à Homere, &dontî
il fe (en adroitement pnur tromper fun lefleur, en faifantquei
d’un figue connu ,il tire une confequence pour ce qu’ul net-oxh-
non pas,car Homere rend toujours res contes vraifemblnbleq»
par des t-irconflânces fimples &tnarurelles, à qui finntuvrdiml-j
tementdes fuiresde la paillon , comme ici; par-ceque ceux qull
pleurent fi: CIChenI ordinairement le vif-age avec les ratina; ce:
Poète lâche de perlunder le lecteur pur ce ligne, qui n’en par
moins faux que tout le telle. Et c’efl-là prnpvemem un puan-
logifme,comme dit fun bien le même Ambre dans fa Pnëtl-Ï:
que: ou un la ’ [in u... " r farfimdlf, p0
guai un "Un cbvfi a]? , ou lifin’t , un "Il; nm delà arrivai. urf
leur fuit giflant "a!" que fi la Janine dl. la prude" «Il bnfll
jar unifiant: ; un: un" "a com domineqt’m du" pour oyait, .
affinant fla-[è . la prurit" I’afl mfli la phnfirnvmt, Enrfi! ç du
a Qu’une du]? :1), il tu [enfuit pas "lin" unfiirnmn 92101314"
tu fait. Uni: par" qui unttjnulfl pnfimll: la la unit! U0. fini r
une, un: concluons flaflas": p: la purin")? "ahurit. Cet- r
le maniere de dunner l’airde verite à des menfonges a miré à"-
Homere reloge d’avoir enfreigne aux aunes Poêles à mentir.
comme il fait" On peut voir» las remnrquesüeMthcier fur- Il:
sa. chap. de la mélique;-

73 Vous le" dam I’abju do la ma» Il giflât un la!" un»!
par] ;Voilàæe quinill’étonnementdlmryclee , quïunprincâî

. ’ E si ’



                                                                     

1.06 ’L’Oovssu’n . -’ z
,, femmes du palaisl’ontinfulté, comme ces in-
,, folentes, qui fout ici, vous infultent. 74 C’efi;
,, fans doute pour ne pas vous commettre & vous
,--, expofer encore à leurs infultes &à leurs injures
,, grofiieres , que vous n’avez pas voulu qu’elles
,, vous lavalTent les pieds,& que la linge Penelope
,, m’a chargée de cet emploi ; je l’accepte de tout
,, mon cœur. Je m’en acquiterai le mieux qu’il me
,, fera poflible pour obéir à ma maîtreffe 7s 61 auf-
,, fi pour l’amour de vous; car je vous avoue que
,, mon cœur trefTaillit audedans de moi , 6c que
,-, je feus de cruelles a itations , dont vous allez
,, connoître la caufe. ous avons vû arriver dans
,, dans ce-palais plulieurs étrangers perfecutésv
,-, par la fortune , 26 mais je n’en ai jamais v0 un
,, gui rel’femblât à Ulyfl’e comme vous lui ref-
,, emblez; c’eft fa taille , fa voix, toute fa dé-
,, marche.

ULYSSE

fi pieux roidi perfecute ; cette bonne femme ne peut compren-
dre que les malheurs frayent les épreuves de la vertu, a que
Dieu ne baille point ceux qu’il éprouve.

74 C’rfl [aux leur: pour mp4: un: amarante ê? vous upafir un-
I son à leur: infulm Cf à leur: injure: grqflîant] Voilà le motif d’

UlyiTe bien développe à bien éclairci.
75 Et auflî pour l’amour de 000150er tout auna ne un en!

lnfiillit au dada-th me! , 6’ que je fin: le "une; agitations] Plus
cette bonne femme regarde Cet étranger, plus elle croit yre-
connoltre les traits d’Ulyfl’e; c’en ce qui lui caufe ces agitations
dont elle parle ,comrne elle va l’expliquer. Cela en conduit:-
vec un art infini,6t en même-tems avec un naturel admirable.

76 Mai: je n’en aijmair au "qui "li-1:16! à Ulm "une on:
lui "JE-nua] D’où vient que Penelnpe n’a pas apperçû à de-
mele cette reflemblancefc’efl que Penelope, commeune prin-
tefl’e modefle 6: vertueufe , n’a pas examiné curieul’ement ce:
étranger, elle ne l’a pas regardé fi attentivement; au lieu que
cette vieille femme, à qui randonnoit plus de liberté, l’a exa-
mine depuis les pledsjufqu’à la tête.

77 Velu au: nife. , salifierai," un ne: gui am «W.



                                                                     

D’HOMERE. Livre XIX. 107
ULYSSE allarm’é de ce foupgon d’Euryclée , lui

répondit; ,, 77 Vous avez raifon , car il cil vrai
,, que tous ceux qui nous ont vus , UlyITe a: moi ,
,, ont été frappés , comme vous, de cette rclTem-
,, blance.

» EURYCLE’E prit en même-tems un vaiiTeau de
cuivre; elle y veri’a d’abord quantité d’eau froide
ou elle mêla enfuite de l’eau bouillante. Ullee é-
toit aiiis près du foyer, 78 de il tournoit adroite-
ment le dos à lalumiere; cari] lui vint toutd’un
coupdans l’efprit que cettebonne femme , ers-lui
lavant les pieds, pourroit appercevoir une cica-
trice qu’il avoit au deiTus du genou , dt que cela a.
cheveroit de le faire reconnoître. Cette bonne
femme commença donc à lui laver les pieds, de
79 alun-tôt elle reconnut cette cicatrice, qui lui
reficrtd’unebleil’ure que lui avoit faite un fanglier
fur le mont Parnail’e ,ou il étoitallé chauler auge-

’ 013
07105 81ml, ont lllfnppémmne confinent refimblanu] Ulyf-
fe n’a garde de nier cette reiremblanee , cela auroit été fuî-
peâ, il l’avoue , 6: en l’avnuant il perfuade qu’il n’en pas lui.

78 Et il ennoie adroitement le du A la Iranien] UlyiTe s’unit
le du: tourne au breller fur lequel brûloit le bois qui éclairoit,
a; il fe plaça adroitement de cette manierc pour empêcher Eu-
ryclée de le confiderer de plus près 8: plus attentivement, a: de;
fe confirmer dans la pcnfee, qu’elle avoit dcja , qu’il rcil’emo
bloit à Ulyii’e; (nupçon qui pnuvoit (’e convertir en certitude,
car il lui vint tout à coup dans l’efprit qu’elle pourroit apper.
cevoirla cicatrice de la bielTure qu’il avoit reçue autrefois sa
qui lui étoit connue , voilà la penfee d’Ulyl’i’e; mais le Poêle a
aufli l’es vues pour lui donner cette fituation, qui en neceil’al-
re pour fonder la’vraifemblance de ce qui va arriver: car,
comme Euilarhe l’a fort bien remarque , par ce moyen ni l’e-
vanouïiïement d’Euryclée , ni fun aâion de prendre Ulyfl’e au
menton , ni celle d’Ulyife qui la prend à la gorge pour l’empe-
cher de parler, ne pourront être apperçus, 6L ils le feroient s’il

étoit expnfe à la lumiere. v7’ 40.0546: elle "rouannette cicatrice , qui lui "j’ai: d’une He]:

l E 6 faire



                                                                     

108’ L’O n Y s sit’z-
fois avec les fils d’AutolyCus l’on aveu] materner.
pere d’Antncléelfamei-e, 8° prince qui furpai’foit’

tous:

[ne Que lai aveilfiain en [laquer [ne le un! Pauli] Minute;
dans le 8. chap. de fa Poétique ;en parlant de l’unité du fujet,
pour faire voir que le fuie: du Poème repique doit erre un, de,
non pas, comme plulieurs penfent , tire d’une feule performe ,
parce qu’il arrive que les salons d’un même homme font en a:
grand nombre 6: li difl’erentes. qu’on ne l’aurait jamais les ré-
duirea cette unité, a en faire une feule a même aflinn ,don-
ne pour exemple cette cicatrice, et range qtrHomere en a
fait. Honore, dit-il, qui a sur!!! [ne ne: le: en": Pains, ne pe-
ut: noir porfiitnunt connu ce afin: (que toute la vie d’un he--
ros pouvoit faire un feu! ruiez. une feule fable) "par la lai-
Iiern naturelle: d’un bermes- ge-ir , en)" la "qu le l’an : car en
cocufiant [in 0171511., il n’y a par fait entrer "un le: aventurer 1’ ’
Ulyfli; pur exemple , il n’a par and le Mafia qu’il refit far. le Par-
uflî. 4m le filin qu’ilfiignie Ierfgue le: Cru: efinbloiut leur on
lie; en le ce ne l’une efl aride il ne l’enfant ni «enfuiraient ni
unifiableble-enr ne l’antre laite en in" wifi; mai: il a enpleyl tout» t
u qui panoit avoir napper! à une fiole En!" du" "une rfi alle-
h POJyflïnCe précepte ;enferme undes grands recrus du Poê-
me épique. j’aurai recours ici aux remarques de M. Dacier’
pour l’eapliqucr. Voilà Jeux Ive-men "ramenable: dans le oie-
1’ Ulyfli; le premier, la Malins ça?! reçût fur le mon! Forum]; à la"
0h15 de finglier . Ü-l’ernre lafilie pff] feignit pour Remplace 1’
il!" à la guerre de Troy: lia-en a enflai?" 6’ negligl l’antre au,
in tu! pas rem fiiim fille ne pouvoir unir nue-ne linijbn ni une]z
[En il! wnr’fi-blnble avec Iefirjet le fin Peine , e’eflpoergan’ il n’en.
on in une! un. Il’n’en a paraflù nul-e Je le bleflire d’UIyfi , .
guigne une blefin ne fin perplu la mais" delà: l’aine, que la n
fi": que uprluefiignit larjja’en «finition le: Grecs; il n’ayez 14:73"
Il d’un parler , mon il n’en parle ne paru qu’il un" me un," Il
tiafirerfinnrellmau leur fin aman principale, pille en lfi une
,1"?! Irh-neeefliin , pMfiI’dIe peloit la nennnnîfince de ce be-
fer. dinfi une biflain , palier Plus en lplfile hangar , denim! Il »
bifide leh-IIIIUNI par la maniera leur Il afl [il nfiq’n. Cela fait
mir le pelle «une laient lue le: difinnm purin çu’un Peïlt’
"plus pour far-et «ne [cule Ü filme «lion, elles doivent Inc du.
filins muffin: en tram-alambic: le: une: Je: ont": . comme la re-
connaiflü-cdd’lllyfi’ell’am fin: de fi: blafliire. Telle anneau la" .-
yuin’nurapu uni Iiillfiusô’fl rapport auquelqae "en: le la Ill-
Ilere, IMPaè’na , lait le" "feule comme (frangera, par" gu’elle tor- v
un): l’aelllül’eôùb Hlüpger’aei 11mn in ronflottan- v

un



                                                                     

D’Ho un x E. Livre XIX. 109:
nous ceux de fou terris en prudences: en adrelTe-
pour cacher fes delTeins (in pour furprendre l’es en.»

nec.

"aspre la etneinalti’le 13-00110, par "Mâle au fille "111515:
feignit . ne ce: incident "permit jamais, si "(tu d’antan de ces:
ggi [m’en neuflàirer 8 propret tu Peine , ni en produire aucun gal
un avec aux le moindre rapport. Cette reste cil très-importante,
a: malneureufement elle en ou très-ignorée ou très-negligee ,.
c’en pourquoij’en ais-apporte ici l’explication, et c’en ici fa.

variable place.
80 Prince quifbrpafiit un aux de fin tenu en patente 6’ et

aboli pour. cuber li: lelèe’nl 6’ peurfiuprandre fit ennemi: . à? en
En" fil pour garder religieufihlent [a parele , 6’ ne sial" jamaisfer
firman] Voici un paillage très-important 5l qui renferme le plus
and éloge qu’on puill’e donner à un prince. Mais il a été fort
mal expliqué. Ce que j’aidit en quatre lignes pour le bien fat.-
.re entendre, Homere l’a dit en cinq ou Ex motsh

. . . . . ’Ot diapaimutittlitaro
Kuflortîtr à. 3:19 ne.

M0! à mot: Il finpafit’: un: [afin-am en alrefi’peer linier 3’
parjurer. Voilà un terrible éloge, fi on le prend à la lettre,
cependantc’eit ’ainfi qu’on l’a pris. On s’en imagine qu’Homea

relouoit Autolycus de l’on adrelfe a faire des vols a: à tromper
par des fermens équivoques, comme celui qui ayant fait une
ereve de dixjours avec fes ennemis , ravageoit lanuit leurs ter-
res . fous prétexte que la nuitn’el! pasle jour. Comment a-t-ortà
pli s’imaginer qu’un Poète comme Homere, quivn’a pour but-
quetl’inliruire les hommes 6l de les porter à la vertu , loue in
le vol ô: la fourberie ; &ce qui en encore plus étonnant, qu’il"
ofe dire que ce font-là des prefens d’un Dieu ôt la recompeui’e-
de la picte? cela en abfurde. an’7ort5ni ne lignifiepas ici un
vol illicite 6L défendu, &indigne d’un honnête homme ,il (igni-
fle un vol louable à permis; car il lignifie l’adrelfe à cacher l’es.
deli’eins et à découvrir ceux de fesennemis, à les furWfindfe-
lorFQu’ils s’y attendent le moins , en enlevant leurs quartiers, .
leur: troupeaux , leurs convois, foît en leur nuifant de quel-’
que autre maniere autorifee pas les lnîx de la guerre. Et igue «
lignifie la fidelite à tenir fa’parole à à ne violer jamais la fain-
letc du ferment. Platon dans le premierliv. de fa Repub. fait
airez nntenrlre que c’en-là le feus du Poète, quand il dit, Qu-
le’nuilleur gardien l’an camp Ud’eu anale , c’efi celui graffiti: voler-

àJis ennemi: leur: rlfilerlmu , leur: lafilny à? un"; leur: entrepri- «
fi: d’où il infere, Quefilan Hume" Ü Sinaonide la ont" afin",
Æflhflhfll, niellai au, pelrfléuir [a un 51mn me

’ 7.? -



                                                                     

no L’Onvsse’u
nemis, 6: en bonne foi pour garder religieufement
fa parole , 6c ne violer jamais fes fermens. 8l Mer-
cure lui avoit donné ces deux grandes qualités,
parce qu’Autolycus avoir pour lui une devotion
particuliere, de qu’il offroit tous les jours fur fes
autels des agneaux de des chevres; 84 c’efl-pour-
quoi ce Dieul’accompagnoit toujours 6c lui don-
noit des marques de fa proteâion en toutes ren-
contres. Un jour ce prince arriva à lthaque , dans

e

minis. On peut voir le pan’age’enrier . rom. a. pag. 334. Voilà
donc deux grandes qualités qu’Homerednnne à l’ayeul mater-
neld’Ullec; il Était très-habile à cacher l’es dclleins, 6L à dé-
couvrir, péncrrer ô: prévenu ceux de res ennemis, a: très-re-
ligieux à garder fa parole à à obferver ce qu’il avoit juré. Ce
Pnëre loue donc ici la fidelite du ferment, 6: il n’a garde d’en’
faire un appât pour tromper les hommes.

81 Menu" lui and: du"! tu dwxgmndn plomb] Il attribue
Cela à Mercure,parcr que c’était le Dieu qui prendrai: à tout
ce qu’on vouloir faire fans être connu , 6: que comme c’éroi:
mm le Dieu de la parole , c’était à lui qu’appartenoi: de ren-
dre inviolable la foi des fermens.

8: C’efi pourquoi n Dieu I’acnnpflgnnit nain" à? lui donnai!
in nuque: la fi: 491015811»: un tout" rencontra] C’en le fans de
’ce demi vers,

. . . . . ’0 (N si 1763;." 5M 5mm.
Mot à mon Et il raccompagnoit par tout un Hammam-c. Ce qui
renferme une mon: qu’il en bon de developperfiomere vient
de dire que Mercure avoir donné à Aumlyeus ces deux grandes
qualités, celle de cacher les defl’elns ô: de décnuvrir ceux de le:
ennemis, 5a celle de garderla fnidu ferment, 6: ll ajoute ici que
ce Dicu l’accnmpagnoir par-tout de lui donnoitdes marquesde
fa proteétion;c’ell-à-dire, qu’en toute occalînn il llaidoilà ca-
cher fasdeflbinsmu àdéconvrirceux des autres à à obferver lé
ferment. Et ce n’ell pas fans raifon qu’il regarde cela comme
une proreétinn de Mercure, a qu’il impute à ce Dieu, qui
prefide au gain , le don de l’heurcufe relence de renirfa paro-
le, car c’en-là le plus grand de tous les gains. La [émargem-
rne dit excellemment llierncles , me" à la un?! aux gui in
fil"!!! un... fifi-t, il d? 1414701175!" la le un?! 6’ [agannu de
tu: la daim): du baume: , 5’ la ne)": qui le: "in G lu mm avec
le un?! 6’ lajialzilirl a Dia afin,- rl miam a leur: "aux;

a .



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XIX. Il!
le tems que fa fille venoit d’accoucher d’un fils.
83 Eurvclée prit cet enfant , le mit fur les genoux
de fou ayeul comme il achevoit de fouper, de lui
dit : ,, Aucolycus , voyez que] nom vous voulez
,, donner à l’enfant de la reine votre fille ; 84 c’en:
,, un fils que les Dieux ont accordé à vos vœux.

AUTOLYCU: répondit: ,, Que mon endre de
1,, ma fille lui donnent le nomquejevais ire. 8s à:
,, ai été autrefois la terreur de mesennemisju -

a, qu.
album aux poliment la "fias" , ë? à]! l’obfmuion nuât h
firman quifiir la l’homme filou: le mon": image la Dieu. Quel
plus grand gain l’homme peut-il faircr’l’ous les plus grand!
biens acquis ar la violation du ferment ne fautoient être que
funeltes. Au! r un grand Empereur,c’elt Marc Antonin , émit
accoutumé de dire ., and: ni bien le "goder comme ruila, a (a!
t’ebligcm d mnqurlefii. Et le Roi prophete, plus fnvanr dans
les chofes de Dieu que tous les philnfophes, a dit que le ciel
en pour celui qui jure à fon prochain à: ne trompe point. Qui

jalonnai-rafla 6’ nonfàllit. un XlV. s. Et que les benedic-
lions du Seigneur font pour celui qui’n’a pas juré en fraude à
l’on prochain. Nujumvit in lolo proxinljio . bit «alpin 5mm
mon" àDnn’m. Pli. XXlll. 4. s. Cela foudroya toutes les (lift
ferenres marieres qui détruifent la nature du ferment, a: qui
furprennent le bonne foi par le menfougc à qui elle: donnent
tous les dehors de la verite.

83 Eflfjclh prit en enfin", la mir fin la mon: à]?! qui]
Dans le 1x. llv. de-l’lliade nous avons vu Phœnlxqui dit que fou
pere , en le maudilfan: , avoir prieles Furies qu’il ne pût jamais
meure fur fes genoux un fils foui de lui.Et fureela j’ai remar-
que la coutume des Grecs. Les enfeu: , de: qu’ils venoient au
monde, étoient mis par leurs perce fur le: genoux des grands
peres , comme le plus agréable préfent qu’un fils puilfe faire
à fou pere que delui donner un petit-fils. On peut voir là me
remarque los. mm. a. pag.39.

84 Un]! unfib in la Dieux ont un!!! à ou aux] Il femble
que par ces paroles Euryclee veut indiquerà Aumlycusle fu-
jet d’où il faut tirer ce nom, comme li elle vouloit qu’il l’ap-
pelldt le fil: lofe: afin, comme cela n’en pas fans exemple.
car c’en die-là qu’avoient été tiresles nome d’dflllu’, d’Eucbe-

un , comme Eufiathe l’a remarqué. V
85 j’ai a; autrtfiù la unau de Il: omitjnfge’ux leur: [à

w:



                                                                     

ne: . L’O n Y- a au a
,, qu’aux bouts de la terre; qu’on tire de-Ià le-
, nom de cet enfant, u’on l’a pelle Ullee,c’eft--

,, à-dire le terrible. ëuand i fera rand à qu’il
,, viendra à la maifon maternelle ur le Pamafi’el
,, ou j’ai de grandes polfeflions, je lui en donnerai -
,, une partie , 61 je le renverrai bien content.

D us qu’Ul (Te fut forci de l’enfance, il alla.
chez fou gran -pere pour recevoir ces beaux pre-v
feus, qu’il lui avoit promis. Autolycus 6? l’es en-
fans le reçurent avec toutes les marques de ten-
drelTe , (St fa grand-mere Amphithée l’embraflànt
étroitement , ne pouvoitfe laflër de le baller. A-
înés les premieres carefl’es , Autolycus ordonna à!

es enfans de preparer le fouper. Ils font donc
venir un taureau de cinq ans, ils le dépouillent ,j
le pre rent , le mettent en quartiers , en garnif--
fenc p ufieurs broches, le font rôtir à fervent les
portions; on le met à table, on demeure jufqu’au.
coucher du foleil. Et quand a nuit elt venue,-.
chacun va le coucher-6L jouïr des pailibles dons du.
fommeil.

La lendemain , des que l’aurore eut annoncé le.
jour ,..

Il «me Qu’un un les!) la au. le on enfant, qu’on l’appelle 0’715;-

si: 4-1!" la tantale] La grande mouve d Autolycus a cacher V
fes nielleras au decouvrir 6! prenait ceux de fesennemls i il"
Voir fait réunir dans mutes fes entreprrles, 6: Il s’étoit rendu’
l’ednullhle par res cran"; fumet. C’efide-là qu’il veut qu’on
tire le nom de fou peur-fils, 61 qu’on l’appelle 0’115, c’en-à-
dire , fli «ne»... Je un: la une, car fléau-u (mufle il "à"
u. Voici nunc un peut fils nomme, non par "ppm aux qua-
lites (un lui font propres, mais par rapport aux quintes de [on
grand-pitre. C’eftai fi que dans le u. liv. de l’llinde, ldnr
êt-Marpelfednnœrentàleur fillerle furnom d’Alvyr-nem cau-
fe des regrets de fa mare, a: dans le xxn. les Troyens nomma
un le fils si’H’oflor Ali-755.3, pour honorer]: valeurdu Pel’e’
On tu! v0" les remarques, renomma. 49. n. las. a tomwllnt

manieur. 51.. , h .

t . .6 a:



                                                                     

D’H o M r: R n. Livre XIX.- 113L
jour, les fils d’Autolvcus , qui avoient tout difpofé
pour donner à U1yflë le divertiflement de la chal’fe
du fanglier , le vont prendre; ils partent enfemble
avec leurs chiens à leurs veneurs, 6c vont fur le
Parnaffe , qui cil couvert d’une grande forêt. lis
traverfent bien-tôt les fommets de cette monta-
gne ;86 le foleil fartant du aiüble fein de l’ocean,
commençoit à répandre es rayons fur la plaine.
Les veneurs defcendent dans une vallée,les chiens
marchent devant eux fur la pille du fanglier. Les
princes fuivent , 8c Ulyffe cil des premiers à la
queue des chiens , tenant à la main une longue pi-
que. Le fan lier étoit dans un fortfi épais , que ni
les vents ni a pluye , ni le foleil même ne pouvoi-
ent le pénetrer;la bête étoitcachée fous quantité
de feuilles de de branches entrelafi’ées; le bruitdes
chiens à: des chalTeurs qui s’approchoient pour le
lancer , l’excita; il quitte fou fort, va à leur ren-
contre les foyes herilTées , jettant le feu par les
yeux , 6: s’arrête à leur vue; Ulyffe , la pique à la
main , va fin lui pour avoir l’honneur dele blefler
le premier; mais le fanglier le prévient , 6L d’uàie

v e -86 La filrilfinanthpm’jîbkfit’n le rouan] Ce vers en repe-
rd du vu. liv.de l’lliade, Captation: Infl.nhnu lejourfirtut du,
paililzlcfiîn de fonds. On n’y a pas fait grande atterrion , il en:
néanmoins plus important qu’on n’a cru, Car il lait Voir mani-
fellement qu’Homere a connu l’ocean oriental, a qu’il lui a
même donné le nom qu’il a aujourd’hui, car on l’appelle la
marpaeifîqua,& c’en ce que lignifie proprement le mot alunai-
fiïirne ’miane,0uann pacifiez", c’efl-à-dirc, placiddflunu. Ho.
mere avoit donc en connoilfance des navigations des Pheni-

’ciens , qui par la mer rouge avoient pénetre dans l’Inde , a: de- t
la jufqu’a l’ocean oriental .. avant même le teins de David, car
ir paroit que cette mer orientale étoit connue de lui, puifque,
comme le favant Bochart l’a remarque, il la déligne dans ce
panage du Pf. CXXXlX. 9. Si du: aurore: fimpfin a: habitua in
«igname ami. Quand je prendrois les ailes de l’aurore pour me

tee-



                                                                     

H4. L’ODYssE’E
de fes défenfes il lui fait unelar e blell’ure au clef-
fus du genou , 87 en le frappant ecôté; heureufe-
ment la dent meurtriere ne pc’uetra pasjufqu’à l’os:
Ulylle fans s’étonne , lui porte un grand coup de
pique 83 à l’épaule Eroite 6:. le perce de part en
part; cet énorme fanglier tombe dt expire fur le
champ. Les princes le font emporter, dt dans le
moment ils bandent la playe d’Ulyll’e, 89 6c par
des paroles enchantées llS arrêtent le (ouï, 6L s’en
retournentdans le palais de leur pere. D s qu’U-
llee fut gueri , Autolycus 6c les fils, charmés d’
avoir vû ces marques de fou courage, le com-
blent de ma nifiquesÂJrcfcns, 6: le renvoyent à
lthaque ou [Êaërteôt nticlée avoient grande im-
patience de le revoir. Son retour les combla de
joye. llslui firent raconter fon voyage, 6: lui de-
manderentdesnouvelles de fa biellure. Il leur fit
le détail de tout ce uis’étoitpall’é, 6: s’étendit

particulierement fur a chaille du mont Parualle ou
Il avoit été blefl’é.

LA bonne Eurycléc touchant avec fcs mains la
cicatrice de cette playe , la reconnutaufli-tôt , «St
frappée de cette avanture, &horsd’elle-mêmlel,

90e e

retirer vers la mer la plus reculée. C’ell-à-dire: Quandjlfrll-
in]: du ails: pour l’aller "du! fur la rivage de la un gui Il? n
leur de l’orient.

37 En hfuppnr le du] Car les defences du fangiier font.
faites de maniere qu’il ne peut bluffer que de côte, c’en ce qu’

Homere exprime par ces mots Miami: aigu , Mm lueur.
Et c’en ce qu’Horace a imite , quand Il a dit en parlant du fan-
;lier: Liv. 3. 0d. ne. vf. 7.

Venir, shimmy. audit-mi: (au. ’
,88 A l’lpuh drain] Car c’en-là, dit-on, l’endroit le plus

fur peur sbbatrre le fangiier.
89 E: par du pyrale: enrhuma il: 5"!er Infing] Il y a long.

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

vertu ,



                                                                     

n’H o M E a E. Livre XIX. 115
9° elle laiffa aller la jambe qu’elle tenoit, G: ui
tomba dans l’eau li rudement, que le vaiITeau ut
renverfé à l’eau répandue. En même-teins elle
fentit dans l’on cœur un mélange de douleur 6c de
joye; fes yeux furent baignés de pleurs ô: fa voix
arrêtée. Enfin faifant effort fur elle-même, (St lui
portantla main au menton, elle lui dit: ,, Ah, mon
,, cher fils, vous êtes Ullee , 6c je ne vous ai re-
,, connu qu’après avch touché cette cicatrice! ”
En prononçant ces mats elle regardoit Penelope ,
pour lui annoncer que fon cher mari étoit devant
l’es yeux. Mais elle ne peut attirer fes regards ni
fou attention , car outre que Minerve avoit dif-
trait l’ef rit de cette princelfe , 6: la tenoit appli-
quée à autres objets, Ulylre le jettant tout d’
un coup fur elle , lui mit une main fur la bouche,
6c de l’autre il la tiraà lui ,’&lui dit: ,, Ma che-
,, re nourrice , voulez-vous me perdre, vous qui
,, m’avez allaité? e fuis revenu dans mon pa-
,, lais après avoir ouEert pendant vingt années
,, des maux infinis. Mais puifque vous m’avez reo
,, connu, 6c que les loupçons que quelqu’un des
,, Dieux vous a infpirés font changés en certitu-

. ,, de,vertu . non feulement d’arrêter le rang à de gnerir les playes ,
mais de faire d’autres effets Iulfi furprennns , comme d’arrêter
le feu dans une incendie;elle a regné dans tous les tems a: citez
tous les peuples, car la fuperflition gagne a: l’e répand furie-I
ment. Il ne faut pas douter que le: magiciens d’Egypte n’em-
ploynŒent les paroles enchantées pour l’opention de leur:
miracles. Ces paroles fe prononçoient entre les dents 6: d’une
maniere peu intelligible , c’en pourquoi Ifaïe en parlantde ce!
musiciens , dit: Quljhiluu in incantait-112m. Vlll. 19.

go Elle lailà alla la jambe qu’au: nuait, 6’ pi "au dans l’un
fi "a..." , qu h uiflêau fin nuanfl] Cela cit fort bien pour
la peinture ,cn il fait une image, ô: toute: qui peint plait; d’
gifleur; voilà de ces circonnances ajoutées avec art pour in
vraifemblnnce a pour mieux tromper le lcâeur. l u

9x
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,, de, n’en dites rien ,de peur que uelqu’un ne
,, vous entende dans ce palais; car je puis vous
,, afiûrer que, toute ma nourrice que vous êtes,
,, fi vous me découvrez, & que Dieu falTe tom-
,, ber fous mes coups les pourfuivans , 9l je ne
,, vous é arguerai point le jour que je punirai
,, ces ma heurcufesfeinmes, qui ontcommis tant
,, dedefordredansmamaifon.

LA prudente Euryclée luirépond: ,, Ah , mon.
,, cher fils , quelle parole venez-vous de me dire?
,, Ne connoilTez-vouspas ma fidelitéüma conf-
,, tance .9 92 je garderai votre fecret , 6c je ferai
,, auflî im énetrable que la plus dure pierre 6c
,, que le cr. je vous promets même qucfi Dieu
,, vous donne la viéloxre fur ces infolens ,je vous
,, nommerai touteSIes femmes du palais qu1 me-
,, rirent châtiment pour aveirdeslionoré voue
,, maifon , G: celles dont l’attachement pour la
,, reine 61 pour vous cil dignede récompenfe.

,, 1L n’efl pas neceflaire, ma chere nourrice,
, s uevous me les nommiez , dit le prudent Ulyll
,, e, jeles connaîtrai bien fans vous, dt je ferait

,, in.

9l 9’: in un (purpura! point] ll ajoute aux prieres les me-
naces, a ce]: ne doit pointparulrre (rop dur. Le danger où fer
trouve Ulyil’e en fi grand, qu’il ne doit ricn memger a: iqu’il’
en oblige même d’efl’rayer fa nourrice dont l’imprudence le
pourroit perdre.

92 3’: gardant statufient , 6’ je fini 41:10:" influons": en Il
,Iiu taupin" t? in Ilfir] Plutarque . dans un traire du ne)
Pal", nous fait remarquer ici le grand merire du filence: Car
Hun": , dit-il , gaffai: (Il: affilage": , me: l: "puffin" en même
mm lib-fine: Ü trÔJ-I’ncitllrin- l I "tu "pure-u la vibre [afin-
nn , fan fil: fifi: menin. Su compagnon ah: , qui l’avaient n-
aupaprl dans [a voyage", "oint fiuuniunnu une un": , un
lapidant zinnia! mina-fi laffi’froiflir un": un: 6’ dharnpar
le Cyclope . in: de fluant: In fient: de In! vint": , 6’ d: dédain
à u glu: a gn’lllyfi m51ulnuml-i. C’en pour faire voir.

que
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,, informé de toute leur conduite. Gardez feule-
,, ment le filence , dt laifl’ez faire les Dieux.

IL DIT, (il la nourrice fortit de la falle pour aller
chercher d’autre eau , la premiere ayant été ré-
pandue.Après qu’elle eut achevé de laver les pieds
d’Ullee , 93 &qu’elle les eutfrotésôt parfumés a-

vec des ellences,il ap rocha fon fiege du feu pour
fa chauffer, 6c avec es vieux haillons il cacha le
mieux qu’il ut la cicatrice qui t’avoir déja fait reu
connoître. lors Penelope s’approchant , lui dit :
,, Étranger, je ne vous demande plus qu’un mo-
,, ment d’entretien , car voilà bien-tôt l’heure d’

,, aller fe coucher, pourceux ueleurs chagrins
,, n’empêchent pas de outer qles douceurs du
,, fommeil. Pour moi, ieu m’a plongée dans
,, un deuil qui n’a int de fin ; car le jour je n’ai
,, ai d’autre con olation que de gemir &de me
,, plaindre , 94 en travaillant 6: en prenant garde
,, au travail de mes femmes. Et quand la nuit et]:
,, venue, dt que tout le monde jouît durepos,
,, moi feule je veille dans mon lit, 5C toutes mes
,, inquiétudes fe réveillant avec plus de vivacité,

. . ,’ m’em-

que le recret et! l’ame du confeil des princes.
93 Et "au: la ont fini: 6° parfilai: au: du :fiuu] Ce n’é-

toit pas feulement’après s’être baigne qu’on fe frotoit 6L fe par-
fumoit avec de l’huile et des elfences,on le parfumoitde même
les pieds après les avoir laves. C’en même fur cette coutume
qu’en fondé ce que la femme pécherell’e fil pour Notre Sel-
gneur chez Simon , elle ancra l’es pieds de res larmes , voua le
bain , car Simon ne lui avoit pas donne de l’eau pour laver les
pieds; elle les effraya avec l’es cheveux, a: elle y répandit de 1’
huile de parfum.

94 En treuillant 6’ en proumgul: en nuai! la mafieuses]
Voilà deux des principaux devoirs des femmes,des reines me-
me , dans ces anciens teins , de travailler de de faire travailler
leurs femmes G: de prendre (arde à leur travail. L’aifliétion de
Penelnpe ne l’empêche pas de remplir ces deux devoir;

S
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,. m’empechent de fermer la paupiere. 95 Com-

me la plaintive Philomele , fille de Pandare,
-,, toujours cachée entre les branches à: les feuil-
,, lesdes arbres dès que le rintems cit venu,fait
,, entendre la voix, 6: p cure l’on cher Ityle u’

elle a tué par une cruelle méprife, à: dans es
plaintes continuelles , elle varie l’es trilies ac-
cens ; moi de même je pleure l’ans celle , 6c mon

,, el’priteli agitédedilierens penl’ers. Je ne lai le
,, parti que jedois prendre; dois-je , toujours fi-
,, delle aux cendres de mon mari ô: refpeétant la
,, renommée , demeurer auprès de mon fils pour
,, avoir foin de l’es affaires, 6L lui aider à gouver-
,, ner l’es états ? ou doisje choifir pour mon mari
,, celui d’entre les pourfuivans qui me paroîtra
,, le plus digne de moi, ô: qui me fera les plus
,, grands avantages? Pendant que mon fils a été
,, enfant (5C qu’il aeu befoin de mon lecours, je
,, n’ai pû ni dû le quitter, ni penfer à un feeond
,, mariage. Mais préfentement qu’il elt flegme

sa au:

3)

a)
’sa

’sa

95 Coma: lapidait" Philanh] Cette comparail’on n’en pas
feulement pour comparer fan affliCÏion a celle de Philomele,
mais aulli pour comparer l’on agitation 5: les dilferentes penl’ees
qui l’occupent, aux dilfere’ns accens dont Philomele varie l’a
voix. Au relie fur la fable de Philomele Homere ne fuit pas la
même tradition que les Pnët65,qui l’ont venus après lui,ont ful-
vle,que Philomele étoit femme deTeree, qu’elleavoit une fœur
nommée Prngne , que Terée la viola ê: lui coupa enfaîte la lan-
gue, pour l’empêcher de découvrir fa mauvalle afiion à fa
fœur; que Progné l’expliqua dans une broderie . a: que Philo-
mele au del’el’pnir tua l’on propre fils Itys ou Ityle , 611e fervit à
l’on mari. Homere n’a connu ni Teree ni Prague, à il a l’uivl
la fable que voici. Pandare fils de Merops avoit trois filles . Me-
rope , Cleorhere et Aëdon. Il maria l’on aînée , qui étoit AëdOn,
à Zerhur frere d’Amphion ; elle n’en eutqu’un fils appelle hy-
le.]’aloufe de la nombreul’e famille de l’on beaufrereAmphion,
qui avoit plulieurs enfans de Niche, elle refolnt de tuer l’aine

de
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g, fait, 96 il el’t forcé de l’ouhaiter lui-même que
,, je forte de fa maifon , ou tout cil en proye à ces
n pourfuivans qui le ruinent. Mais écoutez, je
,, vous prie, un longe que j’ai fait la nuit der-
,, nicre , pendant qu’un moment de l’ommeil luf-
,, pendoit mes ennuis, ô: tâchez de me l’expli-
,, quer. j’ai dans ma balle-cour vingt oil’ons do-
,, meliiques que je nourris 6c que j’aime à voir. Il
,, m’a l’emblé qu’un grand aigle ell: venu du fom-

,, met de la montagne voifine fondre fur ces oi-
.,, l’ons , leur a rompu le cou, dt reprenant aulli-f
,, tôt (on vol, il a difparu dans lesnues. j’ai vû
,, mes oifons étendusles uns furies autres , je me
,, fuis mile à pleurer à à lamenter. 97 Toutes les
,, femmes d’lthaque l’ont venues pour me confo-

’ ,, 1er dans ma douleur. En même-teins j’ai vû ce
,, même aigle revenir; il s’elt pofé fur un des cre-
,, neaux de la muraille, dt avec une voix articu-
,, lée, comme celle d’un homme, il m’a dit pour
,, mettre finà mes regrets: Fille du célebre Ica-

,, rius,

de les neveux , &comme l’on fils ltyle étoit élevé avec eux 8c
couchoit avec eux , elle l’avenir de changer la nuit de place ,
et de ne pas coucher près de l’aine de l’es confins. Lejeune I-

’ ter oublia ce: ordre, et Aëdon s’étantglill’ee la nuit dans leur
chambre , tua l’on fils, Croyant frapper l’aine de les neveux. En
voila allez pour l’intelligence de ce pall’age d’Homcre.

96 Il a]! firtdd: [calmira lui-nitras qui: firledefii unifias] Voi-
I là comme Penelope excufe l’on fils , en reconnoifl’arit qu’il a
’ raifon de fouhaiter qu’elle le remarie, afin de voir linir tous les

delortlres de l’a mail’on. Car il n’y avoit que le mariage de Pe-
nelope ,ou l’arrivée tl’Ulyll’e quipût y mettre fin. Les pourfui-
vans étoient abfolumentles maltres,& le parti quiétoitdemeu-
re’ fidelle à Teiemaque, étoit trop faible pour les titiller.

97 Tartre: lu fumais: d’Il’ba’usfimt une: pour in: enjôler] Voi-
là la même liinplicité de mœurs que celle que Noire Seigneur
peint dans S. Luc KV. en parlant du berger qui ayant perdu un
ne brebis de l’on troupeau , et l’ayant enfin retrouvée , appeille

v es
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,, rius , prenez courage, 98 ce n’elt pas ici un vain
,, longe , mais un fouge vrai (St qui aura fon ac-
,, complill’ement. Ces oil’ons , ce l’ont les pour-

- ,, fuivans, 6: moi qui vous ai paru un aigle, je fuis
,, votre mari, qui viens vous délivrer «St les punir.
,, A ces m0ts mon fommeil s’el’tdilïipé , Ôt toute
,, tremblante encore , j’ai d’abord été voir li mes
,, oil’ons étoient vivans, ô: j’ai v0 qu’ils mangeoi-

,, ent à leur ordinaire.
,, GRANDE reine, re ritUlyll’e , vous avez la

,, veritable explication e ce longe, il eliimpof-
,, lible de l’expliquer autrement. Ulyll’e lui-mê-
,, me vous l’a expliqué , 81 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-

a) ra
l’es amis & l’es voifina -, afin qu’ils viennent le réjouît avec lui.

Et de cette femme qui ayant perdu une drachme, la cherche
dans toute l’a mailon, a: l’ayant trouvée, appelle l’es amies a:
les voilines, afin qu’elles viennentl’en l’eliciterôt s’en réjouir.
La mort de vingtoil’ons, que Penclope avoit élevés avec tant
de foin, valoit bien la peine que l’es amies a: l’es voifines vinl’v
l’eut l’en confoler.

98 C: a’aflpu ici un mais fingl, moi: u fouge uni] Les an-
ciens mettoient de la dill’erence entre 311g 6: 57:2; ils appel-
loient bug, tous les longes qui ne prédiroient rien de vrai, 6:
qui n’étolent que l’effet du l’ommeil 5L des vapeurs. Et ils ap-
pelloient En; ,1 ceux qu’ils croyoient envoyés par quelque
Dieu,6t qui prédiroient des chofes réelles st veritables.

99 j’ai toujours ouï lin quo les flops fin: défit-il" à "tout!" ,
Qu’on a la lapois: àpsrur leur :bfian’tl] Penelnpe comme une
princell’e bien élevée, l’avoir tout ce qu’on diroit des fanges,
qu’ils l’ont trompeurs et dllficlles à entendre, qu’il y a de l’im-
prudence à s’y lailTe-r amurer; mais en même-tems elle lavoit
que s’il y en a de faux ,il y en a aulIî de vrais. Etc’elt ce qu’el-
le va expliquer.

10° Car on Il: çu’r’ly a Jeux par!" dorlotant] Virgile en a oï-
ne l’on Ene’i’de , liv. 6. vl’. 894. i5: l’uivansl

Sans gomimefo-ai ponte , guarana dunfirnr
Cornu, que vorlsficilt’: dater exila: lambris :
Alun: , ennùmi pnfiâo ninas damnant: ,
&dfolfis ad «la. lainant bfmeia Must. n

l
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,, ra le déroberà in maiheurcufe dcflinc’e.

,. MAIS ,mon hôte , dit la fagc Penelope, 99 j’
,, ai toujours ouï dire que les fanges font diflici-
,, les à entendre , qu’on a de la peine à percer leur
,, obfcurité, 61 quel’évenemcnt ne répond pas
,, toujours à ce qu’ils fembloientpromettre. 10°
,, Car on dit qu’il y a deux portes des fouges; l’
,, une cil; de corneôt l’autre d’yvoire; ceux qui
,, viennent par la porte d’yvoire , ce fontles fon-
,, ges trompeurs, qu font attendredes choies qui
,, n’arrivent jamais : 6c ceux qui ne trompent:
,, point 6L qui (ont veritables ,font les fouges qui
,, viennent parla portede corne. Hclas! ’e n’ofe
,, me flatterqw! que le mien, qui paroit fi myl’ce-
,, rieux , fox: venu par cette derniere porte. Qu’

s n ilEt Horace dans l’nde a7. du llv. 3. fait dire par Europe, vf. 39.
. . . . . A» «un tannin» Ludit inngo
Van , qua porra’figim: shunté
Sommier» dam?

On a bien philofnph-é pour expliqncrlc myllere caché Tous ces
deux portes. Je n’abuferai pas ici du rem: de mon lecteur ni
du mien, en rapportant tout ce qu’on en a dit. Par exemple,
que la corne reprefeme l’œil , à czufc de la tunique appende
la cornée , à que l’yvmre reprel’eme le corps , à Calife des os
qui reŒembleut à l’yvoire. Je fuis perfuadée que par la corne ,
qui cil tranfpareme, Homme a entendu’l’air , le ciel qui en:
(ranfpafeht, û: par l’yvoîre ,quî en l’nlidc ,opaque, obrcur ,il

a marqué la terre. Les fanges qui viennent de laierre, c’en-
à-dirc des vapeurs terreflres , (ont les ronges faux; à ceux qui
viennentde l’air,du ciel, l’ont les ronges vrais. Car il n’y a que
les ronges envoyés de Dieu qui rayent verîrables. C’en pour-
quoi l’autcur de l’Ecclefi aflique dit, Nifiab ahifimfuni: ami]:
jà 1’171?th , tu dadais in iIIi’: en Mm. Si les fanges ne viennent
de Dieu, n’y mettez pas vntre cœur. On.peut voir ce quia été
remarqué ailleurs.
I 101 Quo le mien , qulparohfimyflnieux] C’eflle feus du me: ,

uivi! 3mpov , wading: myfinîenx, Inigmaiiqiln. Car (En: , com-
me nous l’avons vû ailleurs , lignifie un dlfcours allegorique a:
quia un feus caché.

TOME HL F n°1041
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,, il feroit agréable ur moi 6c pour mon fils 1 J’
,, ai encore une cho e à vous dirc,je vous pried’

faire attention. Le jour de demain cit le mata,
heureux jour qui va m’arracher du palais d’U-

,, lyflc; je vais propofer un combat dont je ferai le
,, prix. Mon cher mari avortdre éunelice, 1°:
,, ou il avoit difpofe’ d’efpacc en efpace douze pi-
,, liers chacun avec fa potence; à chaque potence

il pendoit une bague, 6c prenant (on arc 6c fes
ficches , à fe tenant à une airez grande difian-
ce, il s’exerçoit à tirer, 6c avec une jufteITe ad-
mirable il faifoit palier fes fleches dans les ba-
gues fans les toucher. Voilà le combat que je
vais propofer aux pourfuivans. N3 Celui qui fa
fervira le mieux de l’arc d’UlyITe, ô: qui fera

,, palier les flechesdans les bagues de ces douze
, , piliers, m’emmenera avec lui ; fit pour le f uivre
n je quitterai ce palais fi riche , ou je fuis venue
,, dès ma premiere jeunefi’e, 104 5c dont je ne per-
,, qui jamais le fouvenir, non pas même dans mes
, onges.

ULYSSE , plein d’admiration pour la prudence
de Penelope, lui répondit: ,, PrincelTe , ne difi’e-
,, rez pas plus long-tems de propofer ce combat;
n car je vous afiÎûre que vous verrez plûtôtUlyfâ’e

a: e
son Où il noir lilial? l’afpua un dime [au par?" dans; a-

urf. puante] Les Grecs appelloient refluas, hum, ces pi-
liers a potence dont on fe fer-t encore aujourd’huidans les ma-
neges pour courre la bagne, parce que ces piliers reprefentent
parfaitement une hache debout. Le poteau ou pilier fait le
manche , 6L la potence reprefente le fer de lahache.

103 Celui ;uiji funin la rime la l’arc d’UIyfi, il (a! fin
,aflh Influbu] Comme elle vouloit choifir celui qui feroit le
plus digne d’elle , elle croyoit que le plus digne feroit celui qui
approcheroit le plus de la force 8: de l’adrefl’e (l’Ulyil’e. Et il
faut remarquer que c’en de l’arc même d’Ulyn’e que tous ces
périnatal devdemfe fervir, &qui étoitfon dilicile.
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,, de retour que vous ne verrez ces pourfuivans
,, fe fervir de l’arc d’Ulyll’e , 6c faire palier leurs
,, ficelles au travers de tous ces anneaux.

,, SI vous vouliez continuer cette converfa-
,, tion, repartit Penelope, j’y trouve tant de
,, charmes,que je renoncerais volontiers au fom.
,, meil ; mais il n’efi pasjulle de vous empêcher
,, de dormir; les Dieux outre lé laviedes hom-
,, mes, ils ont fait le jour pour e travail a la nuit
,, pour le repos. Je m’en retourne dans mon ap-
,, partement , 6: je vais me coucher dans ce tri [le
,, lit , témoin de mes douleurs, à: que je noya tou-
,, tes les nuits de mes larmes depuis le jourfatal
,, qu’Ulyile partit ourcctte malheureufe Tro-
,, e, dont je ne aurais prononcer lenom fans
,, orreur. Et pour vous , purique vous voulez
,, coucher dans cette falle, 105 vous coucherez à
,, terre fut des peaux , ou vous vous ferez drelin

,, un lit. vEn finilTant ces mots,elle le quitte, &monte
dans fou magnifique appartement fuivie de les
femmes. Dès qu’elle g fut entrée, fes larmes re-
commencerent , elle e mit à pleurer fon cher U-
lyfl’e ; enfin Minerve lui envoya un doux femmeil
qui ferma fes paupiercs.

104 El la! je mpnluliands la fleurir, un par du las
unifions] Que de coqueter-les Panelope fait à Ulyll’e , à quel-
les-douceurs ne lui dit-elle point en parlant de lui fans le con-
nome!

105 Vous courberez à Inn-[indu pour , ou un on: fin: ln]:
fir u lit] Elle met donc de la dilference entre coucher ater-
te fur des peaux, a coucher fur un lit. C’était toujours cou-
cher à terre, mais le premier étoit coucherà terre amphore:
fur des peaux , a l’autre étoit suai coucher à terre, mais fait
un lit airelle avec plus de façon, a qui 6ms plus élevé.

È a L’ODYS-



                                                                     

L’O-DYSSÉE

AD’HOMERE.
LIVRE xx

ARGUMENT.
l ILYSSE courbe dans le vejlz’bule , E? voit le: dejî

’ ordres de: femmes du palais. MINERVE je
prejènle à lui glui envoye un doux jàmmeîl. l’une;
Lorauoyautlejour auquel elle doit etre obligée (Ieje
remarier, marque fin dtyèjpoir parfit plalule: , à)”
défire la mort. ULYssE demande àjnrlleR derfi-
gnerfacorablet, Sali exaucé. EURYCLEIE dpnue

Je! ordre: pour lejejtm de rejour , qui efl une fete d’
APOLLON. Le: berger: amenant les fulminer pour le

filtrifice 6° pour le repu: , 55° M ELA NTHIUS attaque
encore ULYSSE. JUPITER eneoye aux pourririons
rmfigne malheureux. Il: mettent à table Effont,
grande chere,pendant que d’un autre côté le peuple d’

jtbaque afin un facrijtce bars de la cille dans un
bai: conjàcre’ à APOLLON. TELEMAQUE parle aux
primer avec autorité, mais ULYSSE ne lame par d’
âtre encore infulté. Les ri: infirmât E5? le: plaifan-
terie: de ces prince: je tournent coutre TELEMA-
que pèndant leur dîner. Prodige: inouïs que voit le
devin THEOCLYMENE , 65° lesprédiétiorz: qu’il fait

fur cela auxprincer. . j
ULYs-
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D’H o M la R E. Livre XX. 125
tinsse I le coucha dans le veltibule fur
g une peau de bœufqni n’avoir point été
. prepare’e, &qu’ilcouvritdeplulicurs
” eaux de moutons; car les ibltins 6:

es facrificcs continuels, que filifoient
les pourfuivans, en tournilloient en abondance.

uand il fut couché . Eurynome étendit fur lui
une couverture pour le garantir du froid. Le fom-
meil ne ferma pourtant pas faspaupiercs; il pen-
foit toujours aux moyens dont il pourroit le l’urvir
pour fr: venger de les cnncmis.Ccpendant les fem-
mes de Pcnelope, 2 qui fe facilitoient les unes
aux autres les occafions derireëtde fedivcrtir,
fortcnt de l’appartement de la reine pour aller au

ren-

I Ulyfi fi sur!» du! Il utilisait [in une peut: il! bœufqui n’a-
.ooilpor’nr la! propyle] Ulylre pour faire Voir qu’il étoit accon-
turne à une vie dure, à qui convient à un herns. ne le fait
pas drelTer un lit, mais il couche fur une peau de bœufqui n’
étoit point corroyée,& qui par confisquent émit ruche la du.
re, elle lui fervoit de fommier, 6: l’or cette peau il mit des
peaux de moumn , qui fervoient de matelas.

a. Qui [à fluilitoinn la un: aux "me: la: utulîom la n’n é? la
fi divertir] Euliatbe a f1llÎCÎ une remarque qui me parntrrrès-
digne d’un archevêque; il dit que le filencc ce la inndeflie font
le partage naturel des femmes; que des qu’elles aiment [i fort
a rire à. à parler, elles fortent de leur état et l’ont fort halai-
dées:car Cette envie de rire à de parler leur fait chercher les
entretiens feerets à le badinage , qui dilatant 6: epsnonïll’an:
leur une , les rendent rufceptibles de routes les imprcllions
qu’on veut leur donner, 6: les précipitent enfin dans les ac-
tions les plus indecenres. C’en pour marquer ce progrès, que
les Arheniens avriient une (taule de Venus de la charbon!!! . on
me Dird’mnera ce mot, je ne (aurois mieux expliquer le 4.:-
eu’px insuline . &auprès d’elle la (tante de l’Arnour. c’en dans

la même vue que . dans le xrv. liv.de l’Iliadc, rom. Il. p.240,
Homere a mis les entretient; recrets, l’amour a le badinage
dans la belle defCrÎplion qu’il fait de la ceinture de Venus. Il
Film! de même ici le rire 5: le diverrilfement niai]; and inno-
un".

F3 au
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rendez-vous ordinaire qu’elles avoient avec les
pourfuivans. 3 La vûe de ce del’ordre excita la co-
lere d’UlyiÎe; il délibera d’abord dans fou cœur s’

il les puniroit fur l’heure, ou s’il les laineroit fa-
tisfaire leur paflion criminelle pour la derniere
fois. 4 Son cœur rugifl’oit au dedans de lui , com-
me un lion rugit autour d’une bergerie ou il ne-
fauroic entrer. Tel étoit le ru ifl’emenc d’UlyfTe
S fur cette proflicucion horrib e qu’il déteüoic 6:
qu’il ne pouvoiç empêcher. 6 Mais enfin fe frap-
pant la poitrine Il tança fun cœur,&lui dit : ,, Sup-

,, porte

s La et. la a lafnln nain la «lm l’UIyfi] Le Poêle peint
fort bien ici l’indignation qu’un il grand defordre excite dans
le cœur d’un homme rage.

4 Son tu: n W: n lehm la lui, «au u [la] J’avoue»
que je n’ai ora uivre 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 pult-
fe en juger. Son un olim u hlm la la! comme un Il" utr-
unt "mu alignai, de): u hmm qu’a": ne :000!»an , 6?
a]! mmprln a le embattu. Comme cette expreflion, fun un
aboya, a paru à Homere une figure bardie,il l’a adoucie à com-
me fondée par cette comparaifon , unau un un, dont le pro-
pre en d’aboyer, à de cette maniere l’image en fort naturelle
a fort me. Comme la lice qui garde res petita,abnye en vo- .
ynntun homme inconnu, de même mon: qui garde fa femme
a fou fils, aboye en voyant des defordrea qu’il ne connaît
point, a qui pourroient l’e communiquer. Celte figure , fi.
«au de]: au adam la lai, n’a pas paru trop farouche aux Poè-
tes latins, ils s’en font l’avis, Enniua a dit comme Homere ,
duinufqu in "on. 11mn.

s Sur cettapraflitmin bonifia qu’il 10mm] C’en le feus du
mm ,a’ymuhw nanti 3:74. Les. anciens critiques ont in n’enc-
pivnu , quirltonnolt.

6 Mai: tufinfifiapplnt Io "fait" il moulin tu", 8 lui lit :
Supporu (mon m aflhflt] Platon dans l’on Phedon où il traite
de l’immortalité de l’ame. le l’en admirablement de cet en-
droit, pour faire voir qu’Homcre a connu que l’ame n’en pas»
CnmPOŒC 6! qu’elle en difierente du corps. Si I’am,dit-il , J-
nit emplît, 8110114 fin un bornoit, allo na chuteroit fanai:
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,, porte. encore cet alïront; tu as fupporté des
,, choies plus terribles. Lorfque l’épouvantable
,, Cyclope dévoroit mes compagnons , tu eus la
,, force de foûtenir cette horreur fans foiblelTe ,
,, jufiiu’à ceque ta prudence t’eut fait l’ortir de la

,, caverne ou tu n’attendais plus que la mort.
C’EST 7 ainaiqu’UlyiTe tança ion cocufié: fou

cœur fournis demeura paifiblc dt retint fon relien-
timent. Mais pour lui, il n’étoit pas un feu] mo-
ment dans une même fituati on. 3 Comme un hom-
me qui fait rôtir un ventre de viflime rempli de

gram-e

le entrelu, le ce ne chantent le: perm: gal le cri-polît! , un ne
leur fini: jaunir appelle; mail un: tique leur Ie contraire; un
mon: ql’elle tendait 6’ penne le: abolir site": due en primai ge’
elle ejl coupelle, .a’elll leur refile, qu’elle le: combat, qu’elle meu-
ee, qu’elle gourmande, qu’elle repeinte Ier tomet’n’fir, le: celant, le! ,

ruiner; en un un, nous troyen: que l’orne parle un cap; comme à
guigne chfi gui rfl d’un ont" natnrrgu’elle, E? c’efl ce grillant"
afin bien COIPIÏI , lorfgue du: P011039 il il: p’Ulyfi le frai)a
pant la poitrine, tança l’on cœur, &Lui dit: rapporte ceci, tu
as l’upporté des chofee encore piuâ dures 6c plus diliiciies. Il
I la»: en" que l’eau loir guider le: paflînns 6’ le: conduire, é? qu’
elle e]! d’une maroufla: divine que l’benmu’e. Ce raifonnemeni
cil très-fenlibie , de c’elt la même expreilion que celle dont le
fer: i’Ecriture feinte, lorl’qu’en parlantde David. qui avoit
fait faire iedénombrement de Fou peuple,eile dit: Paru-fit en
David un» poliçant "ameuta: ejl,pnpulut.Et le Cœur de David]:
frappa de repentir. 2 Rois XXlV. to. avec cette dîlference que
dans Homerc le mur en la partie animale St terreflre , ê: dan!
le panage des Rois, il il! in partie fpirituelie, de lul c’en le
Corps. Mais cela revient au même, car voilà le: deux partie:
bien diflinftcs , i’ame sa le corps.

7 Uafi ainjïqn’Uljflê lança [en cœur , afin merfiumù] Voilï
la partielanimaie promptement foumile il la partie (pirirueile
a divinef EiiesTont donc diffluentes. puifque l’une commana
de 6: que l’autre obéit.

3 Comme un bonne gaffait du? ou ont" le ami... "lapilli
ngÜIË c? defeng] Nous avons vû dans le xvnt.liv.que le ven-
tre d’une victime rôti a été le prix de la victoire qu’UlyiTe a.
remportée fur Irus; c’cli: ce qui aFamené cette campanile;

4.
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Émilie dt de l’ang , le tourne fans celle fur un grand

eu dans l’impatience qu’il foit rôti pour s’en raf-
fafier; de même Ulyfle le tournoit de côté à d’
autre dans fou lit, penfant comment il pourroit
faire tomber les pourfuivans fous les coups de le
rafl’alier de leur fang, fe voyant feulcontre un fi
grand nombre.

COMME il étoit dans ces agitations , Minerve
defcendit des’cieux Tous la figure d’une femmè , le
plaça furfatête, &lui dit: ,, O le plus malheu-
,, reux des hommes, pourquoi paiTez-vous ainlî

a: la

En c’eflfirr philimtnent , dit Eullathe , qu’lIumra en perlant d’un
barmen qui vient le recevoir un lal’prix, compare l’impatience qu’il a
le filiale: dufirg delpaurfiritvenr, à l’impatience qu’a un baume
afin! de fi rafijîer d’un ventre qu’il fiait rdtirfilr un grand feu,
f? l’agitation du premier à l’agitation de l’autre. Cette c0 mparai-
fon en donc très-juile. Cependant l’auteur des dialogues con-
tre les anciens, qu’il n’a jamais lus ni connus , cherche à la
rendre ridicule. Hum", dit-il , compare Ulyfli qui fi tourne dam
fin lit, au boudin qn’nnflzit rtrlrfur le gril. M. Def préaux a fort
bien répondu à cette impertinente critique dans l’es réflexions
fur Longin. Il a fait voir, l. Qu’il cl! faux qu’Homere ait com-
pare Uilee à un boudin , à il dit fort bien que ce Poêle com-
pare Ullee qui le tournetçà Gt la dans fon lit. brûlant d’impa-
tience de le houler du rang des amans dePeneiope, à un hom-
me affamé qui le tourmente 6: qui s’agite pour faire cuire fut
ungrand feule ventre d’un animal dont il brûle de le ramifier.
2. Que le ventre de certains animaux chez les anciens étoit
un de leurs plus délicieux mets, G: que le film», le ventre de
truye étoit vanté par excellence parmi les Romains , Et defen-
du même par une loi fomptuairc comme trop voiuptveux. 3.
Que comme ce méchant critique ne pouvoit lire les originaux,
il en jugeoit par de méchantes copies, et qu’ici il avoit été
trompé par une mirerable tradue’tinn quifut faire de l’Odyll’ee
par un avocat appelle Claude limite] en 1619. oui a traduit
ainfi ce paillage; Tuer oinfiqu’un homme quiflzir griller un boudin
plein defintg 69’ de gratifié , le marne Je tout le: câtlr [in legrll, pour
hfin’n cuire . ainji Infant" (Ï le: inqulltuder le ululent t? le ronr-
mien! ;à à? la, Ca’r. C’en fur la foi de ce beau tradué’tenr que
quelques ignorants de l’auteur de ces dialogues, ont crû qu’llo-

’ ’ mer:
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,, la nuit fans dormir .9 9 Vous vous retrouvez
,, dans vocre maifon; votre femme cil fidelle,
,, 6: vous avez un fils tel , qu’il n’y a pointde pare
,, qui ne voulût que fou fils lui relfemblât.

,, je merite vos reproches, grande Minerve,
,, répondit Ulyfl’e , mais je fuis dans une cruelle
,, agitation ; je penfe toujours comment je pour-
,, rai faire tomber les pourfuivans fous mes coups;
,, je fuis feul, de ils font en grand nombre, de tou-
,, jours enfemble fansjamais le uitter. Je penfe
,, encore à une autre choie, qui e même plus im-

n For”

mere comparoit Ulyll’e au boudin, quoique ni le grec ni le
latin n’en dirent rien , dt que jamais aucun commentateur n’ait

- fait cette ridicule bevûe. Cela montre bien les étranges incon-
veniens ou tombent ceux qui veulent parler d’une langue qu’
ils n’entendent point. Jufques la M. Defpréaux a raifon. Mais
il s’en trompe évidemment, lorfqu’ii a dit dans l’a remarque ,
que ces mots plein dura»; 8 legralflë , le doivent entendre de
la graille dt du fan; qui lont naturellement dans cette partie du
corps de l’animalt Cu mon plein de fait; ôt de graille, dlt»il ,
quillons" la ml: en parlant du un!" de: animaux, 1? quifontfï
mais de cette peule rintems, en: de"! confina , fic. Il fe trompe ,
dis-je , car ces mots doivent s’entendre de la graille lit du rang
dont on farciil’uit cette partie. Cela peut le prouver par toute
l’antiquité, mais le foui paillage d’Homere fullit. Voici deux
vers que nous venons delire dans le xvttt.livrc: vf. 445:45.

facies; (il? «haïr 153T ’ar miel. «A: hi à"?
Kureiplârt, "in"; rre mal allache iprriaavlet.

Pliant, voilà le: une": de: plaine: qu’enfiair rôtir pour au" la-
He après le: avoir rempli: de greifi ë? Jefang. Le met immua-
en: , qui: lunch remplir, prouve manuellement que le Poète
ne parie pas des ventres gras à fanglans, c’en-adire, qui e-
toient naturellement pieirs de grailTe â: de rang, comme l’a
crû M. Defpréaux , mais farcis de fana dt de graille, comme
les boudins aujourd’hui.

9 Vous ont retrouvez leur votre sulfita; ou" fendu ejl fifille,
en] Voilà en effet trois choies bien fatisfaifanles pour Uni:
le, à qui devoient lui donnenqueiqtte tranquillité; mais d’un
autre côté il fe trouvoit dans un moment bien vil? ô: bien capa-
Ile de donner de l’inquiétudeMiËerve va confondtecetteqer-

5 W.
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,, portante , 1° en cas que par le recours de Jupiter
,, 6: par le vocre , je Vienne à bout de tant d’enne-
,, mis , ou pourrai-je me retirer pour me mettre à-
,, couvertdu reflèntiment de tant de peuples,qui
,, ne manqueront pas de venir fur m0] les armes à
,, la main pour venger leurs princes? Soulagez-
,, moi dans cette déni-elle , je vous en conjure.

,, HOMME trop incredule ô: trop défiant, lui
,,, dit Minerve , Il on voit tous les jours des hom-
,, mes fuivre le confeil de leurs amis , qui font:
,, hommes comme eux , ô: qui fouvent même
,, leur font inferieurs en prudence. En moi je fuis
,, une Déefi’e ui vous aime, qui vous protege,
,, 445: qui vousa ifie dans tous vos travaux.]e vous
,,. déclare que wifi nous avions-là devant nousben

- sa 3’
lucre encule , en lui reprochant le peu de confiance qu’il nvoit-
en fa mouflon.

10 En m en par le fun" a 30mn 8p" h "tu , je cimes
à 5m Je un lnuuil, où peinai-je ne "dm" ou mure à:
mon! le rôfiolinnu le un: lapa-plu] Voici un Inflige diurne
grande beauté a qui renferme un grand précepte. Ulyll’e dans
le fort de [on reflentlmeut à tu milieu de le vengeance qu’il
medlte, ne nitre pas de peufer luxlultes que [on eutreprife
pour" avoir. Il veut fe venger à donner la mort à tout cesw
princes, mais tous ces princes ont des rujets a: des parens ou»
des amis qui voudront venger leur mon. Comment Ulyire re-
fiflers-t-ilà tentd’ennemis? Homere parleicl aux princes. Ils
veulent entreprendre une guerre ;mnis auparavant ils doivent-
penfer quels peuples cette guerre interell’era , combien elle en
réunira Contre eux, à quels moyens ils ont de refinerà une
ligue il forte. Le plus un, c’en la protefilon du ciel, comme
le Poêle va l’enfeisner, «cette proteâion fuit ordinairement.
la bonne caufe.

1 I On unit un faire" les bernardins" h enfeüch leur: prix]
’11 n’y n rien de plus vrai ni de plus fort que ce raifonnement.
Que nous ayons un ami que nous croyons (age, ou unifiant,
nous minus l’en confeils ,6: nous reglrdons fa proteflinn com-
me une forterelre qui nous "mon. Dieu , plus rage que les
hommes. nous donne res confeils, à nous refufons de les fui-
ffleabicu plus plumait que les hommes nous aime, il nous

P."h
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n bataille cinquante bataillons d’ennemis ; avec
,, moi la vous remporteriez aifement la viâoire,

&vous emmeneriez tous leurs troupeaux. Rall-
,, furez-vous donc, &laiiTez le fommeil fermer
,, vos paupieres; il cil tri ile de pailler toute la nuit
,, fans dormir. Bien-tôt vous fortirezde tous lest
,, malheurs qui vous accablent.” En finiflant ces
mots , la DéelTe verra fur les yeux un doux fom-
meil qui calma l’es chagrins, reprit fon vol vers l”
Olympe, ô: Ulyll’e dormit tranquillement &fansi
aucune inquiétude.

MAIS la (age Penelope s’étant reveillée , le re-» -
mitàpleurer ans foulit,&lorf u’eliefucrafl’afiée’
de gemill’emens 6C de larmes , e le le leva , de d’à--
bord elle adrefi’a cette priere à la chatte Diane;

,, Vene-

D)

promet qu’il nous proiegera;’îl nous: déirprotegés mille de:
mille fois; nous nous éprouvé fou recoure tous les inonde
notre vie 6: nous ne laili’ons pas d’etre toujours défieras , incru-
dules , foibles , tout nous fait peur.- M. Daderm’a avertie que
c’en cet endroit qui a donne a Epietete l’idée de cette belle
maxime qu’on vient de voir dans le nouveau manuel qu’il are-
cueilli: La paumoya taquinez , ou «Il: minas in» gradfiùmr

flaflïfinr pour un; faire vivra tranquillement a à une" le "un
allumas. Nu" un: Dieu pourprerafimr , pour causeur, par par
n , 6’ «in au fifi! par pour abolir 1m rbagn’m, au iflüüldflj-

au culant.
12 Si un: avions-Id leur" un: se Forum dùglinllrhlcilkfl’

lundi, au: me! vous rapineriez affinant la officia] Voici
un rentiment très-remarquable dans un Poète payent Il-eit’
perfuade qu’avec le recours des Dieux un homme [ou] peut?
défaire une armée; L’exprelliou d’Homere cit prefque la me.-
me que celle de David dans le Pr. XXVI. a. Si «affilant-alun-
site me enfin , me tine": en man. Si je voyois devant moi 11--
ne armée , mon cœur n’en feroit point effrayer »

1 3 Van: remporteriez aifmnt humain] Ce que Minerve dit:
ici prepare le lecteur à n’être point l’urpris quand Ulyfl’e,ram&
ne de l’on fils, du bon Eumée’ôt de quelques autres domeflia
ques, mettra a mon ce’grand nombre de pourfuivans: cerce--
laeltxbieu. au-dell’nus de ceque cette Déelre lui promenois» «

Fiï 63 ruminée
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,, Venerable Déclic, fille deJupiter, r4 décochez
,, fur moi tout préfeutement une de v0s floches
,, mortelles, 15 ou permettez qu’une violente
,, tempête vienne m’enlever, à que m’empor-
,, tant au milieu des airs , elle aille me jetter dans
,, les flots del’ocean , comme les tempêtes l6 en-

leverent autrefois lesfiilcs de Pandare; car a-
près que les Dieux les curent fait orphelines,
en tuant leur pere 6:. leur lllCl’C , elles relierent

-’ ,, dans
r4 Directe: fur and tout prlfinlnunl mu la un filcbll] Que le

[age caraflère de Peoelope cil bien foûtenu! Tant qu’elle a
pu éluder les pourfuites de les amans, ellea fait tout ce que
fa prudence lui a infpire: prélentement que le jour en venu
qu’elle ne peut plus difl’erer ni le dédire,eiie fouhaite la mort.
Voilà tout ce que peut faire la plus grande mon, a jamais
femme n’a pouffe plus loin fa fidelité pour (on mari.

as au," qu’au ” ’ ,’ ’ 0’ ’ .8400
n’emporte" a aillera du air: , sils ailla au juter du: les flets le 1’
urne] Les anciens étoient perluades qu’il y avoit eu des gens
emportés par de violons tourbillons, par de violentes tempéo
tes, a: dont on n’avait plus ouï parler. Les Poètes font pleins
de ces exemples , tous fabriqués fur ceux d’Homere qui en cit
le premier auteur. Et ce (ont fans doute des exprcflions figu-
rées comme celles dont le fervoient les Hebreux: In turbine

. «une: ne. Job. 1X. n. Telle! sans vanna «rem, à? aufim, 6’
valut turbo rapin en: de loco fun. job XXVll. 21. Et dans le li.
vre de la Semelle: Contra il!" fiabirjfiin’tui abruti: , ô’ tançant
une senti livide: inox. verl’. 24. Et le prophete lfaïe, Et van.-
ur "Il" , 6’ turbo difiurgar m , XLI. l 6. I

16 Balconnet autrefois la: filin de Pantins] Merope St Ciao-
there fœurs d’Aëdon 6: filles de i’andare, qu’on prétend qui
en: le méme que Pandinn. li en a été parlé dans le livre pré-
codeur.

17 La Dhfi Vous sur fila de le: munir la lait, la miel c? de
tin] Voici un patine bien remarquable, à je vois que per-
fourre n’y niait attention. Premierement Homere attribue à
Venus la nourriture des enfants, parce que Comme elle les a
fait naître, c’en à elle à les élever l’a: à les nourrir. Mais ce n’

en Pi! Gel-11m y a de plus important. il dit qu’elle les nourrit
(le lait, de miel ê: de vin, trapu; mi 14h17: mai dans. CŒfl-à-di-
«duelle les nourrit dansleur enfance et jufqu’à Page de rai-

("tu
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,, dans la maifon paternelle; I7 la Déclic Venus
,, eut foin de les nourrir de lait,de miel 6c de vin;
,, I8junon leur donna en partage la beauté dt la
,, nigelle au delTus de toutes les-femmes de leur
-,, tems; I9 Diane leur fit prefentde la belle taille,
,, de Minerve les infiruifit àfaire toutes fortes de
,, beaux ouvrages ; 2° 6c quand elles furent en âge
, , d’être mariées , Venus alla furle haut Olympe
,, il prier Jupiter de fixer le jour de leurs nôces ,

de
’S

l’on , de tout ce qu’il y a de meilleur à dans une abondance de-
toutes choies, car le lait a le miel panoient pour la graille de
la terre , c’elt pourquoi pour dire un pays fertile ,on tiifnlt, un
puy: liardant la lait 6’ le nid, terrant firman. [nôs 61” malle.
Exod. IlI. r7. XIll. 5. Et cette exprefliou d’Homete, alla ln.
nourri! la luit 8 la miel, en la même dont le prophete [raie a”
en l’erVi dans cette prophétie [i refpeétable, ou en parlant de
la naiflhnce du Sauveur, il dit: Baryum a me! conclu, mfu’at
"probe" malus» 59’ aligerabanuar. Il mangera le beurre et le miel
jufqu’à ce qu’il (ache rejetter le mal ce choifir le bien. [fi VIL.
15. C’ell-à-dire , jufqu’â Page ou la raifnn en formée dans les
hommes. Je m’étonne que perfonne,pas même Grotius, n’ait
relevé dans Homere un pariage li conforme à ce celebre par-
Cage du Ptophete, et qui fert morne à l’expliquer. Cette re-

marque en: de M. Dacler. i18 yuan; leur dans mpanngr la leur! 5’ la fllgrfij Penelo-
p6 ne dit pas que ce fut Venus qui leur donna la beauté, mais
que ce- fut jvunon , parce que la beauté des princefl’es dunette
difl’erente de celle des autres perfonnes; la feule beauté qui
leur convient, c’en: une beauté majenueufe qui n’a rien que
de noble fit de grand, 6: qui en très-éloignée ucemignardifes .
& des afereries de celle de Venus. Voilà pourquoi c’en Junon

qui la donne. .. 19 Dium! laurfil prefint le la balla tailla] Nous avons vil dans
l’lliatie au (niez d’Agamenmon, que maque qualité excellen-
te en fournie par le Dieu en qui Cette qualité le trouve émi-
nemment.

20 Et quand elle: furent en âge d’élu mariées . Venus alla fur la
1mm Olympe] Que cela en bien imaginé, a quelle Poëûe dans
cette image 1
’ a; Erin japittr le 17x" le jour la leur: Mm] Homere reconm

’ . E. z nous.
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,, de de leur donner des maris; car c’efl Jupiter.r
,, qui regle le fort des hommes , &qui les rend
,, heureux ou malheureux. n Cependantles Hart
,, pyes enieverentces princeflës , ô: les livrerent
,, aux Furies. 23 Que la même avanture m’arriver
,, Que les Dieux, témoins de mon defefpoir ,v
,, mettent aux Harpyes de m’enlever, ou que
,, iane m’envoye une mort foudaine , afin que
,, j’aille rejoindre mon cher Ulyfl’e dans le fejour’
,, même des ténebres de de l’horreur , que le ne
,, fois pas réduire à faire la joye d’un feeon mur
,, ri, qui ne fpourroit qu’être fort inferieur au
,, premier-ô: aire mon fupplice. Les maux font
,, fupportables encore quand on ne fait que pieu-4
,, rcrôcgemir ndant le jour , &quela nuit, en:
,, tre les bras u fommeil,on peutoublier tous fes
,, malheurs ô: toutes fesinquiétudes; mais ur’
,, moi , les nuits reflemblent aux jours; 6c fiat
,, hazard le fommeil vient fermer un moment
,. mes paupieres, un Dieu cruel m’envoye des
,, longes qui ne font que renouveller mes dou-
,, leurs. Cette même nuit "ai vû dans ma couche
,, un homme entierement emblable à Ulyfle, 24:

3’

ml: que c’ell Jupiter qui regle le fort des hommes &qu pré--
fide particulierement au mariage.

au Cependant In Harper cultural! cupritmfit , 6’ lu livreront:
aux Furia] Sur quoi a-r-on pû fonder l’hiftolre de l’enlever
ment de ces primaires par les Harpyes fur le point qu’on al-
loit les marier? Voici ce queje m’imagine: Ces deux princer-
fes avoient vil le malheureux for: de leur fœnr Aëdon qui fut
mariée à Zerhus , 6: quieut le malheur de tuer fou fils 8: d’être"
changée en rolfignol. Craignant donc quelque fort nuai mal-
Heureux, 6: ayant en horreur le marilge, elles fe déroberenr
à ancrent vivre dans quelque lieu éloigne à defert, fur quoi!
on dit que les Harpyes les avoient enlevées a livrées aux Fu-
fies;.1l a été parle des Harpyes [une n liv. de l’Odylrée, rom...
14.323.494 n. 78; &afur lexvx. de l’lliade , 10mm. pas. 309. n.

A
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,, 6c tel qu’il étoit quand il partit avec l’armée. Je

,, fautois 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 fon-
dirône d’or vint annoncer la lumiere aux hommes-
Ulyfl’e entendit la voix de Penelope qui fondoit en
larmes ; 25 d’abord il lui vint dans l’efpri t que la
reine cuvoit l’avoir reconnu, de qu’elle étoit prê-
te à orcir de fon appartement pour le venir trou«
ver. Oeil-pourquoi pliant aufli-tôt la couverture-
de les peaux de brebis , furlefquelles 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 fi t aux Dieux cette priere : Pere des Dieux:
69” de: hommes, grand yuptter, à? tous le: autre:-
Dz’eux, fi e’efl par un efet de votre bonté pour moi
que pour m’avez ramené dans ma patrie au travers
de tant de terrer Es” de mer: , apre’r m’avoir aflïigé de.

maux fan: nombre, je pour prie que je puifle tirer
quelque bon augure de la voix de quelque bomme dans -
ce palais , Üqu’au deborr upiter daigne m’envoyer
quelque prodige qui niera tire-

lum-

23 Quo la mnîflufl" n’arrlu]Comme ces princeil’es fur
rem enlevées dans le moment. qu’on alloit les marier, c’en:
ce qui l’oblige de demander la même suce, caria voilà fur le.

point de prendre un recoud mari. I24 Et le! gu’ll (loir quand il punir avec l’ai-la] Ce n’en pu
inutilement qu’Homere ajoute ce trait, c’en: pour faire voir-
que Penelope avoit l’idée remplie de l’image d’Ullec , mais
d’Ulyll’e encore jeune 5: tel qu’il étoit quand il partit pour
Troye, 6: que c’était ce qui l’empêchait de le reconuoître-
dans l’état fi défirent où elle le voyoit. i

:5 D’abord il lui oint dans mm: que la "in punir l’avoir-t
gamina] Il prend les larmes de Penelnpe pour des larmes de
mye , et il s’imagine , ou qu’elle l’a reconnu en tirant des con--
«laqueuses de toute: qui s’en pafl’edevlntvelle, ou qui;

. . au) ,
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jUprTER exauça fa priere fur le moment; il fit

entendre les tonnerres du hautdes cieux,& Ulyfle
fut ravi de joye. En même-tems une femme, qui
étoit occupée à moudre del’orfieôtdu froment ,
dit une choie dont il tira un eureux réfage.
Dans un lieu fort vafle de voifin de la fa le ou é-
toit Ulyfl’e , 26 il y avoit douze meules que douze
femmes faifoient travailler ordinairement pour
moudre le grain 27 qui fait la force de l’homme.
Toutes les autres ayant achevé leur travail , dor-
moient : il n’y en avoit qu’une ni , plus foible que q
les autres , n’avait pas encore ni. Quand elle en-
tendit le tonnerre , elle arrêta fa meule de pronon-
ça ces paroles, qui furent pour Ullee un ligne
certain:

GRAND yupiter , qui raguez fur les homme: Efflu-
les Dieux, s’écria-t-elle,uaur nous auczfait enten-
dre le bruit éclatant de cvotre tonnerre fur le mufle O-
lympe, a! Efle eielefljèmr nuages. San: doute que
tous envoyez à quelqu’un ce merveilleux prodige.
Helar , daignez accomplir le defir qu’une malheu-
reuje qjè vous témoigner. Qu’aujourd’bui le: pour-

fui-

nourrlce Euryclée, on l’on fils même pour la confoler, lul-
nnr découvert la verire: voilà pourquoi dans la crainte où il’
en que cette princelle dans les tranfports de l’a joye, ne l’aile
quelque choie qui le découvre, avantqu’il aitexecute (on der-

’ foin . il fait Cette priere aux Dieux G: demande d’être l’allure
par quelque ligne favorable.

nô Il y nuait douze "un!" que lauze firme: faifiiam travailler]
C’efi pour faire-entendre le grand dégât 6l la grande profufion
quel’ail’oient ces princes dans le palais. Il y avoit douze meu-
res pour moudre la farine ueceliaire pour le pain de leur table,
ïrtifia’nv’lo ,runnainrl ,fàifehnr tourner àflzree de bur. .

27 gym" Ilfofll 191’10qu J Le grecdit , lamelle de l’hom-
me, car c’eltla. moëlle des os qui fait la force.

:8 Et la ciel a]! filin manger] Voilà le prodige, qu’il tonne
fin: nuages a pendant un terne firent. Long-teins après Hou-

- men:

s
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fuivans prennent leur dernier repas dam le palais d’
Ulyfle , eux pour qui j’ai ufé mer forcerëfma raie à

fournir la farine neceflaire pour leurrfeflinrfl9l’ui -
je le dîner d’au ’ourd’bui être leurdernier dîner. El e

parla ainfi, de lyll’e eutune joye extrême d’avoir
eu un prodige dans le c1el& un bon augure fur la
terre , 6e il ne douta plus qu’il n’exterininât bien-
tôt ces fcelerats.

TOUTES les femmes du palais s’étant allem-
blées dans la falle , avoient allumé du feu dans les
brafiers. Pendant ce tems-là Telema ne , rembla-
ble à un Dieu, le leva , mit les habitsëc (on bau-
drier , d’où pendoit une forte épée , prit de beaux
brodequins, de armantfon bras d’une bonne pin ne,
ildcfcenditde ion appartement, 6; s’arrêtant, fur
le feuilde la portede la falle, ildit à Eurycl 9e:
,, Ma mere , comment avez-vous traité mon bô-
,, te dans ma maifon? a-t-il été bien couché de
,, bien nourri? ou l’avez-vouslaillë-là fans en a-
,, voir foin ? Carpour la reine ma mer-e , uoique
,, pleine de prudence de de fageiïe , ellee fi oc-
,, cupée de fou afiliCtion , qu’elle ne dialogue

sa pet.

mere les Stoiciens ont embrall’é très-ferîeul’ement cette opi-
nion, qu’il tonnoit fans nuages, ô: ils s’en font fervls pour ’
prouver la providence, comme fi la providence de Dieu n’e-
clarnit pas tout de même . en lainant aux tonnerres 6: aux e-
clairs leur cuire naturelle.

29 Pflifi la dinar d’artiourl’bni lm lm! dernier liner] Elle
fouhaite que ces pourl’uivans ne pall’ent pas la journée , et voi-
là l’augure qui s’accompliradl a été allez parle ailleurs de ce!
augures tirés de paroles fortuites des hommes.

30 Elle accablent d’honneur: un boume de niant) Ce dif cours
de Teiemaque n’ell pas pour blâmer fa mere, mais au con-
traire pour la louer, en mirant voir fa grande tendrelTe pour
Ulylfe, St l’excès de l’on ambition qui la portoit à combler d"
honneurs ô: de prefens tous les charlatans qui luiveuoient ogre

es
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,, perfonne; 3° elle accablera d’honneurs un hour-
,, me de néant , de ne fera aucune honnêteté à un
,, homme confiderable.

LA prudente Euryclée lui repartit: ,, Mon fils,
,, ne faites pas à la. reine ces reproches qu’elle ne
,, merite point; votre hôtea été-fort bien traité ;
,, la reine elle-même l’a prclTé de manger, a! ils’
,, en cil excufé de n’a demandé qu’un peu de vin ,

,, de quand l’heure de fe coucher cil venue, elle a
,, commandé à fcs femmes de lui dreiïer un lit ;
,, mais lui, comme un malheureux que les Dieux

V ,, erfecutent, il n’a pas voulu coucher dans un
,, it ;il a étendu à terre une peau de bœuf non

preparée,il a mis fur cette peau plulieurs peaux
,, de brebisdz s’efi: couché là-dellus, de nous avons
,, jetté fur lui une couverture.

VOILA’ ce que dit Euryclée , à: Teiemaque , la
piqSiËe à la main,fort du palais fuivi de deux chiens,
a: fe rend à la place publique ou les Grecs étoi-
ent ail’emblés. La fage Euryclée appelle toutes les
femmes. du palais pour leur donner fes ordres t
,, Depêchez , leur dit-elle; ue les unes fe hâtent
,, de nettoyer cette falle , de ’arrofer, de de met-

’ ,, tre des tapis fur tous les fieges; 33 que les autres
,, nettoyent les tables avec des éponges , qu’ellles-

sa 3’

WU

des nouvelles de l’on mari, à qui ne lui permettoit pas de pen-
fer feulement aux autres.

3l Il t’en]! am]? 65’s lamai! qu’enpui de vin] Dans ce me.
ment Ulyll’e avoit bien d’autres chofes à penfer qu’à fe mettre
à table,il ne demande qu’un peu de vin pour l’e foûtenir.

sa Elfe rand à la plaeIpnbligru où le: Grue lrnicnr nfinblls]
C’éroit la coutume des princes d’aller des le matin a la place
publique pour le faire voir, a pour ecouter tous ceux qui n-
voient à leur parler. Teiemaque a encore une raifon particu-
licre de s’y rendre , il (on du palais pour n’être pas oblige d’
aller trouver Ulylïe, ce qui auroit pndonner du foupçon aux

pour-
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Iaventles urnesôt les coupes, dt qu’il y en ait
qui aillent à la fontaine pour en apporter prom-
ptement de l’eau; car les pourf ui vans ne fe fe-

,, ront pas long-tems attendre; ils viendront de.
,, bon matin , s4 c’eft aujourd’hui une grande fête.

ELLE dit , «St ces femmes executent fes ordres ;
il y en eut vingt qui allerent à la fontaine , dt les
autres fe mirent à orner la falle dt à drelTer le buf-
fet. Les cuifiniers arrivent 6c commencent à fen-
dre le-bois necefl’aire pour preparer le feflin. Les
femmes reviennent de la fontaine; après elles ar-
rive Eumée qui mcne trois cochons en raillés,
les meilleurs de fou troupeau; il les lai e paître
dans la baffe-cour , 6: cependant ayant ap erçu
Ulyflè , il s’approche delui , à: lui ,it: ,, tram-
,, ger , les Grecs ont-ils pour vous la confidenti-
,, on 6c les égards ue vous meritez, ou vous trai-

tent-ils avec m pris, comme il: ont fait d’ -
a, bord?

,, MON cher Eumée, répondit le prudent Ulyf-
fe, que les Dieux punilïent bien-tôt ces imb-
lens qui commettent tant de defordres dans le
palais d’un prince qujils devroient refpeé’ter,
35 dt Qui n’ont m la momdre pudeur,ni la moin-

,, dre retenue.

333

COMME

pourfuîvans s’ils ruoient vû’ aveclul.
33 Quo lu un": une)": lu «Un un de: lpnngnfl Car rufi-

ge des napes n’était pas encore connu, Iînfi les tables avaient-
befoind’étre nettoyées a lavées avec des éponges après cha-

lque repas. . .34 C’cfl aujourd’hui au panhfInJC’étnît le dermerdn morsp
8L le premier du mais fuivant, car c’était la nouvelle lune, c’
en pourquoi ce jour-là étoit confacré à Apollon. Il n’y avait
point de fête plus folemnellc.

5 Et qui n’ont ni la mini" parleur, ni la moindn nunc] Il
du ce]; par rapport aux mauvais traitemens qu’il en a reçût.
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COMME ils s’entretenoient ainfi , on voit arri-

ver le berger Melanthius, qui amenoit les chevres
les plus graffes de fa bergerie pour le repas des
pourfuivans; il avort avec lui deux autres ber-

ers; ils lierent les chevres fousle portique, de
elanthius adrelTant infolemment la parole à U-

lyffe: ,, Quoi, lui dit-il , te voilà encore à impor-
,, tuner ces princes .9 ne veux-tu donc pas l’ortir
,, de cette maifon ? Je vois bien que nous ne nous
,, feparerons point avant que d’avoir éprouvé la
,, force de nos bras. Il cil ridicule que tu fois
,, toujours à cette porte. 36 il yaaujourd’hui tant

d’autres tables oit tu peux aller mendier. ” U-
lviTe ne daigna pas lui. répondre ; il branla la tête
fins dire une parole, meditant le châtiment qu’il
lui reparoit.

NFlN arrive Phi loëti us qui avoit l’intendance
des troupeaux d’Ullee dans l’ifle des Cephaleni-.
ens, il menoit une gouille grafi’e 61 des chevres
pour la fête. Des mariniers qui avoient-là des bar-
ques pour palier ceux qui alloient de Cephalenie
à lthaque , 37 les avoient palliés, Melanthius 5L lui .

Après

8: aux infamies qu’ils ont commifes avec les femmes de Fene-
lnpe , 6L dontil a été témoin. Homere parle ailleurs des grands
biens que la pudeur fait aux hummes.

36 Ily a aujourd’hui tout d’une: tabler] A caufe de la fêle
d’Apollon , oùtoutle monde fuiroit des facrifices (k des fefllns.

37 La: anion: pofilo, Malambius filai] Melamhius & l’hi-
loëiius avoient tous deux leurs troupeaux dans l’ifle de Ce-
phalenie, mais dans des lieux l’eparés. à ils avoient pallié Te-
parement dans des barques le petit détroit qui les reparaît d’1-
maque.
v Je - si! commende! Dieux épargneroient-il: la: bourru du tom-

mnn. in; n’lpargnnnpm les Roi: mimer] Ce railbnnement cl!
fort bon; les Rois l’ont d’une maniere particuliere les enlans
de Dic:.; n Dieu ne les épargne point, a s’il les éprouve par
des humiliations , comment des particuliers pourront-lis le flat-

ter

J.4
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Après que Philoëtius eut attaché fes chevres dt fa
geniiTe , ils’approche d’Eumée , &lui dit: ,, Mon
,, cher Eumée, qui cit cet étranger nouvellement
,, arrivé dans le palais de notre maître ? De quel
,, pays eft-il &dequellefamille? Malgré l’état
,, malheureux ou il cil, il a lamajefté d’un Roi.
,, 38 Helaslcomment les Dieux épargneroient-
,, ils les hommes du commun , s’ils n’épargnent
,r pas les Roismêmes , (St s’ils les alTujcttiflent à
,, toutes fortes de iniferes ô: d’humiliations. ” En
dirent Ces mots il s’approche d’Ullee , le prend
par la main , et lui parle en ces termes:

,, ÉTRANGER , mon bon pere, puifiiez-vous
,, être heureux , 6c qu’à tous vos malheurs fucce-
,, de une profperité qui vous accompagne toute
,, votre vre. Grand Jupiter, 39 vous êtes le plus
,, crueldes Dieux! après quevous avezdonné la
,, naiffance aux hommes, vous n’avez d’eux au-
,, cane compaliion , dt vous les plongezdans tou-
,, tes fortes de calamités (5C de foufrances. 4°Nous
,, en avons un grand exemple dans ce palais. Je ne
,, puis retenir mes larmes toutes les fois que je

sa me

ter d’être épargnés, G: commentpourront-îls fe plaindre de ne
l’etre point?

39 Vous lm le plu and du Dinar! aprèr que ou: tu: daron!
la nervin" aux bon-tonnons n’avez [aux aucune toupnflîon] Ce
panent raifonne comme tous Ceux qui ne connoilfent pas les
voyes de Dieu , à qui voyant les mireres où les hommes font
fauventprécipiiés, l’accufent de cruauté a: d’injultice, com-
me un pere qui n’a non feulement aucun foin de fes enfant,
mais qui les pa’fecute 8: les accable de malheurs.

4o Nui: un au»: un grand exemple dans copulais] Il y a dans
le grec Un; à; Man. Didyme 6: après lui Eullathe ontexpli-
que ce mot fait" . Hum-st, 37min". 3’; fun, jofiu’: bon du nui
gnanij’yponfi. Mais je ne crois point du tout que ce fait-là le
feus, un" n’en point ici un verbe, c’en un adjectif, qui ligni-
fie a and «fignolai!» fignolait", u gui lui a)? prop". Philtre-

uns ,
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,, me fouviens d’Ullee; car je m’imagine que
,, vêtu de méchans haillons commecet étranger ,
,, il erre de royaume en royaume , fi tant cit mê-
,, me qu’il foit en vre 6L qu’il joui’lTe de la lumie-
,, re du fbleil. Que fi la parque atranché le fil de

fes ’ours; dt l’a précipité dans les enfers , je ne

ce erai jamais de pleurer unfibon maître , qui
,, malgré ma grande jeunelTe eutla bonté de m’é-
,, tablir fur l’es troupeaux dans l’ille de Cephale-
«,, nie. 41 Ses troupeauxont tellement multiplié
,, entre mes mains , que je ne croxs pas que jamais
,, paiteur ait vû un plus grand fruit de l’es tra-
,, vaux &de fes veilles. Mais des étrangers me

forcent de leur amener ici pour leurs feitins ce
que j’ai de plus beauiSt de meilleur. lis n’ont
aucun égard pour notre jeune prince, dt ils ne
craignent pas même la vengeance des Dieux à
qui rien n’efi caché; car leur infolence va juf-
qu’à vouloiigiartager entre eux les biens de ce
Roi abfent. ependant mon cœur en combattu
de diEerentes penfées. 42 D’un côté-je vois que

,, ce feroit une très-mauvaife aftion,pendant que .
,, le jeune prince eit en vre , de m’en aller chez
,, quelqu’autre peuple 5l d’emmener tous les trou.
,, peaux; mais d’un autre côté auffi il cil bien fa-
,, choux , en gardant les troupeaux d’un maître ,

me

,3
,9

a,
93

3)

,3
9’

5’

à,

9’

des, en voyant cet étranger il malheureux, l’e plaint de la cru.
une de Jupiter, qui plonge les hommes dans des malheurs e-
pouvantnbles, Bail [e confirme dans ce fentiment en faifant
réflexion à ce qui en arrive à Ulyll’e. la" drivés" dépend de
ce qui précede, El l’un-ph lmlfligu que nous on nous Il re-
niant la" t’offrir. Cela et! très-naturel 6: ne fait aucune vio-
lence au texte.

4x Sa trapue: un «11mn: multi)!!! ont" au: union] Le mot
grec en remarquable, ÛI’OFHxÛfle , il en emprunté des épies
tu bled», un real grain produit quelquefois plulieurs épies , ce

Qui
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,, de palier la vie dans la douleur, expofé aux in-
,, loletlces de ces pourfuivans. Les defordres qu’
, ils commettent l’ont li infupportables, u’ily

,, a déja long-tems que je me feroisretirg chez
,, quel ne Roi paillant; maisje rens patienceôt
,, je .di ere toujours pour voir tee malheureux
,, prince ne viendra point enfin chalïer ces info.
,, leus de fou palais.

,, PASTEUR, repritle prudent Ulyffe, vos pa-
,, roles témoignent que vous êtes un homme fen-
,, lé dt plein de courage 6: de f elle , c’elt pour-
,, quoi je ne ferai pas diflicult de vous appren-

re une nouvelle qui vous réjouira , ô: ahn que
,, vous n’en puifiiezdouter , je vous la confirme-
,, rai par ferment: Oui , je vous jure par jupiter
,, 6: par tous les autres Dieux , par cette table où
,, j’ai été reçù , 6: par ce foyer d’Ulyll’e où j’ai

,, trouvé un afyle , Ulyll’e fera arrivé dans fon pa-
,, lais avant que vous en fartiez , à fi vous vou-
.,, lez , vous verrez de vos yeux les ourf ui vans ,
,, ui font ici les maîtres , tomber ous lès coups
,, inonder cette falle de leur l’ang.

,, AH, réponditle palleur , daigne le and Ju-
,, piter accomplir cette rancie prome e. Vous
.,, feriez content ce jour- à de mon courage 6: de
,, la force de mon bras”. Eumée pria de même tolus

es

v

qui fait une multiplication infinie. F1! me tenable que i’entens
Jacob qui dit à Latran , Gen. XXX. 3o. Vous aviez peu de cho-
fe avant que j’entame à votre fervlce , et maintenant vous e-
tes fort riche. Malin- büuifli ont-gui «du. un, une
4mm au: 50Mo: et.

4a. D’un au je "il que «finir ont tris-muflilfiïm, poe--
dans «a hjmnrpn’moflonvlo] Philoëtius rapporte ici tout ce
qui peut venir naturellement dans l’elprit d’un fervlteur qui
unit les biens de l’on maître difllpér a: ravagés par des étron-
;eu. La premier: parafée , c’en de te retirer, 6: d’emporter

une
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les Dieux qu’Ulylle pût revenir dans fon palais.

PENDANT qu’Ulylle s’entretenoit ainfi avec
l’es pafleurs, les pourfuivans dreflbient de nou-
veaux pieges à Teiemaque pour le faire périr. Et
comme ils étoient entierement occupés de cette

niée , un grand aigle parût à leur gauche fur le
au: des nuées , tenantdans les ferres une timide

colombe. En même-tems Amphinome prenantla
parole, leur dit: ,, Mes amis , 43 le complot que
,, nous tramons contre Telemaque ne nous réus-
,, lira point, ne penfons donc qu’à faire bonne
, chere.

L’AVIS d’Amphinome plûtaux pourfuivans. Ils i
entrent tous dans le palais , de quittant leurs man-
teaux,qu’ils mettent fur des fiegcs, 44 ils commen-
centà égorgerles viâimespcur le facrificeët pour
leur repas. Quand les entrailles furent rôties , ils

firent

avec foi quelque débris de cette fortune. Cela pourroit être
excufable s’il n’y avoit point d’enfan: , mais pendant qu’il y a
un prince, ce feroit un veritable vol. Ainfi quoique ce fervi-
(eut fait perfecuté , il efi oblige de foufrir. Il y auroit un autre
parti à prendre , ce feroit de le retirer feul 6c de fa refugier
chez quelque Roi puillimt; mais un relie d’efperance le r:-
tlem ,nn Terviteur fidelle attend toujours le retour de fou mat-
tre jufqu’à ce qu’il foi: affure de fa mort. Il y a beaucoup de
courage ô: de fagelTe dans les réflexions de I’hiloëtius, suffi
Ulyfl’e va-t-il l’en louer.

43 L1 complot glu nous "mon: tout" 221:1"th Il "tu ria];-
npoùu] Pourquoi Amphinome n’explique-bi] pas autrement
ce ligne 2 pourquoi ne croit-il pas que l’aiglemuqne cesipn’n-
ces, G: que la timide colombe marque Teiemaque 2 Cd: ne pou-
voit-il pas être aufli fpecieux î non fans doute , cela auroit été
oppofe auxreglesdes augures. L’aigle marquoit necelïairement
celui qui étoit le mettre dans le lieu où le ligne paroiifolt; il
marquoit donc Ullee. Amphinome ness’y trompoit point.-

44 Il; commençant à Igorgcr Il! viàinupnr la ficnfiu] Il y l
dans le grec.- Il: immolant In manu, In clame: 8 lu «chou: am
pailla 8’ ln avili. En fur cela Euttathe nous avertit une les

.. anciens
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firent les portionsët mêlerent le vin dans les urnes.
Eumée donnoit les cou s , Philoëtius prefentoic
le pain dans les corbeil es, 6: Melanthius fervoit
d’échanfon.

PENDANT qu’ils fe livroient au plaifir de la ta-
ble , Telem ne , dont la prudenceéclatoit dans
toute fa con uite , fit entrer U1 fl’e dansla falle ,
4s lui donna un méchant fiege pr s de la porte,mit
devant lui une cpetite table , lui fervit une portion,
6c lui verfant u vin dans une coupe d’or, il lui
dit: ,, Mon bon homme, affeyez-vous là pour
,, manger comme les autres , &ne craignez ni les
,, railleries ni les infultes des po’urfuiyans, je les
,, empêcherai de vous maltraiter; 46 car ce n’eit
,,. goint ici une maifon publique, c’efl le palais d’

lyiTe 6: j’y fuis le maître. ” Se tournant en-
,, fuite du côté des pourfuivans : ,, Et vous, prin-

. a: ces:anciens ont remarqué que c’en icile Peul endroit où l’on voit
les pourfuivans ofrir un facrlflce, par-tout ailleurs ils ne font
que manger fans fe fouvenir des Dieux. Mais je doute fort de
la verite de cette remarque. Le même terme qu’Homere enr-
ploye ici, il l’a employé fouventailleurs, p’ourquoi n’aura-t4!
puis même lignification qu’ici? D’ailleurs n’avons-nous pas
un les pourfuivans faire des libations? pourquoi n’auroient-
ils pas fait des factitives? Il en vrai qu’on ne les entend je ’
mais prier , mais cela cil: très-naturel à ces fortes-de gens em-
portes ô: qui vivent dans la débauche, ils ne font des facrifi-
ces que par coutume 6: par maniere d’acquit, a ne ruent ce
que c’en que de faire des prieres.

45 Lui donna en mlcbantjîtge ] Un flue plus honorable au»

roi: pu donner du foupçon. v46 Cu a n’a]! point ici mu unifia pompe] Aime: un: peut
fignifier me maifinpubligu, .6: une mafia particuliers. Dlns une
maifon publique, on a plus de liberté, tout le monde y en
maître, 6: dans une maifon particuliere, on doit voir des ce
garais pour le maître de la maifon , mais on lm dort moins de
refpeét qu’au palais d’un Roi.

TOME III. G W 0.
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,, ces ,4 leur dit-il , retenez vos mains 6c vos Ian-
,, gucs, de peur qu’il n’arrive ici quelque defor-

.» cire qui ne vous feroit pas avants eux.
lL DIT , (nous ces princes étonn s fe mordent

les levrcs , 6c admirant la hardiefl’e avec la uelle
T elemaque vient de leur parler , ils gardent ong-

,-tems le filence. Enfin Antinoüs le rompitôc leur
parla en ces termes: ,, Princes , obéiiTons aux or-
,, dres de Teiemaque, quelque durs qu’ils foyen t;
,, car vous voyez bien qu’ils font accompagnés
,, de menaces. Si Jupiter ne s’étoit pas oppofé à

1,, nos defl’eins , ce vehement harangueur ne nous
,, étourdiroit pas aujourd’hui de fa vive éloquen-
,, ce.” Telemaque ne fe mitpoint en peine du dif-

"cours d’Antinoüs , 6c ne daigna aslui répondre.
CEPENDANT les herauts pu lics menoient en

pompe par la ville l’hecatombe ne l’on alloit of- l
frir aux Dieux, ô: tout lepeu ed’Ithaque étoit
dilemme dans un bois con facré Apollon , auquel

hon ofi’roit particulieremcnt ce i’acrifice. Quand
on eut-fait rôtir les chairs des viaimes , on rît les
ioniens,- tout le peuple [e mit à table à fut régalé

la ce feflin folemnel.
D’UN autre côté dans le palais ceux qui fervoi-

,ent , .donnerent à UlyiTe une portion égale à cel-
le des princes , car Teiemaque l’avoi t ainfi ordon-
né. Mais la Déeii’e Minerve ne permit pas que les
pouri’uivans retinffent leurs langues empoilonné-
pas, afin qu’Ulyil’efutencore plus maltraité, 6: qlîe

’ la
k

47 Et phi" la confiant: Inslarpulxbim de fin pas] Horn eo
Je nous apprendici indirectement que les grands biens ne fer-
vent de rien pour la fuselle, ô: qu’au contraire les richelTes
.pa’nduil’ent d’ordinaire l’infnlence dt l’emportement. I
i 48 En riant d’un ris qui cuboit fis huitanë qui ne [triplant-
,3!!! [inules le fusain] Le grec dit, cariant in.» ri! Seriez-i3.

a il n k
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la douleur 6: la colore aiguifafi’ent Ion reflenti-

ment. -PARMI les pourfui-vans il avoit un jeune nom»
«me des plus infolens &desp us emportés , il s’ap-
pelloit Ctefiplpe, ô: il étoit deSamé,»47 &plem
de confiance. ansles grands biens de l’on pere, il

urfuivoit en mariage, comme les princes, la
emme d’Ulyffe. Ce Ctefippe hauflant 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 eitjui’ce, car la.
,, juitice à: l’honnêteté veulent quel’on ne mé-
,, ,prife pas les hôtes, 6c fur-tout les hôtes d’un
.,, prince comme Telemaque. J’ai envie de lui fai-
,, re auiiî pour ma part un prefent dont il pourra

.,,, régaler celui qui l’aura bai né , ou quelqu’un-
,, tre des domei’tiques d’Uly e”. En finii’i’ant ces

. mots, il prend dans une corbeille un pied de bœufs
6c le jette de toute fa force à la tête d’UlyiTe. Ce
prince le baifi’e 15C évite le coup, 48 en riant d’un ris

qui cachoit fa douleur , &qui ne lui promettoit
rien que de funeile; le coup alla donner contre le
mur.

TELEMAQUE en colere de la brutalité de Cteu
fippe , lui dit : ,, Tu es bien heureux , Ctefippe,
,, tu n’as pas frappé mon hôte , il a évité lecoup;
,, fi tu l’eufi’es atteint , je t’aurois percé de ma pi-

,, que , 6: ton pere , au lieu de fe réjouir de tes nô-
,, ces, auroit été occupé-du forn de tepreparer

sa un

iOn appelloinù’Scrùum un ris force qui cachoit une douleur
i intérieure, 8: l’on donne plulieurs raifons de ce nom. Lapins
vraifemblable en celle qu’on tire de l’ancienne coutume des
habitant de l’ille de Sardaigne, colonie de Lacedemone. On

:prétend qu’il y avoit une certaine [etc de l’année ou ils immo-

loient, non feulement leurs prlfoëniets de guerre, mais a:
" a



                                                                     

r48 L’Onxssn’n
,, un tombeau. Que performe ne s’avife de fuivre
,, ton exemple. 491e fuis préfentement en âge de
, connaître le bien ô: le mal, ce queje n’étois s
,, en état defaire pendant mon enfance; jufqu ici
,, j’ai foufi’ert vos excès 6L tout le dégât que vous

,, faites dans ma maifon ; car feu] , que pouvois-je
,, faire contre un fi grand nombre l Mais ne con-
,, tinuez plus ces defordres , ou tuez-moi; se car
,, j’aime encore mieux mourir que de fouifrir
,, plus long-tems vos infolences , de que de voir à
,, mes yeux mes hôtes maltraités 6c les femmes de
,, mon palaisdeshonorées.

IL pana ainfi, 6: le filence re a parmi tous
ces princes. Enfin A gelaüs , fils de amaftor , éle-
vantfavoix,dit: ,, Mes amis, on nedoit ni ré-
,, p1 ndre à des re roches jufles, ni s’en fâcher.
,, ’infultez pas avantage cet étranger, 61; ne
,, maltraitez aucun domeitique d’Ulyfl’e. Pour
,, moi je donnerois à Telemaque et la reine fa

i ,, mere

ne

les vieillards qui palment foixante-dix ans, 8: ces malheureux
croient obliges de rire à cette horrible ceremonie. D’où l’on a
appelle si: Salami": tout ris qui ne paire pas le bout des levres
a qui cache une veritable douleur.

49 .7’ fiIÜP’lfinumont on 1go rio connaîtra la un à? la ne], ce
que je n’dtoi: pu on lm du faire pondant mon enfin: Les Grecs
marquoient donc comme les Hebreux le teins de l enfance par
le tenu d’ignorance , comme le f avant Grotius l’a fort bien re-
marque fur cepafl’age du Deuteronome, Esfilii gui boita boni
as mali ignorant diffusion. Et les enfans qui ignorent aujourd’
hui la diference qu’il sur entre le bien & le mal. ch. l. v. 39.
Cela en parfaitement conforme a ce vers d’Homere. L’âge des
adultes ,l’âge de raifon, c’en Page ou l’on fait rejetter le mal
de choifir le bien.

se Car j’aime un" misa: un"? faolofiaflh’rflm long-tsars]
Teiemaque a bien profité de la leçon? qu’UlyiTe lui avoit faire
chez Eumée au commencement duatvt. livre. il ne faut qu’un
mon à un homme bien ne pourlui apprendre fou devoir ,6: lui
faire [catir ce qu’il le doità lui-même.

si Mois
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,, mere un confeil lein de douceur , fi cela leur.
,, étoit agréable. codant qu’ils ont û fe flatter
,, qu’Ulyii’e pouvoit revenir, il n’e pas éton-
,, nant qu’ils nous ayant amurés dans ce palais, en
,’, flattant nos vœux d’une efperance éloignée; car

,, ce retardement-là leur étoit utile, 8c ils ne de-
,, voient penfer qu’à gagner du tems. sr Mais au-
,, jourd’hui qu’ils voyent certainement qu’ilu’y

,, a plus de retour pour Ulyiîe, Teiemaque doit
,, confeiller à fa mere de choiiir’au-plùtôt pour
,, mari celui qui lui fera le plus agréable dz qui lui
,, fera les plus beaux prefens , sz afin qu’entrant
,, en polTeffion de tous les biens de l’on pere , sa il
,, mangeait boive dt le réjouïiTe, dt que fa mere
,, fe retire dans le palais de ce recoud mari.

T ELEMAQUE s4 lui répondit avec beaucoup de
flagelle: ,, Agelaüs, je vous jure par Jupiter, sa de
,, par les douleurs de mon pere , ui cit 56 ou mort
,, loin d’lthaque , ou errantde Ville en ville, que

- fifi51 Mais aujoarl’hx’gu’ih voyeur enraiement qu’ifn’y a plus Il

"tampon 0M] Comment le voyenr-ils ficertainerncnt 2 Ce-
la ci! plaii’ant, dit en prel’ence (Ulyfe même.

sa. Afin n’aimant on pofliflion de tout le: bien: la finpsn] Mais
ce n’était pas l’intention des pourl’ulvans; ils vouloient bien
que Teiemaque te mit en poliellion des terres de l’on pere .mals
ils prétendoient que Pebelope gardât le palais. Agelaüs fait la
condition de Teiemaque un peu meilleure, c’eit pourquoi ir
appelle ce qu’il dit un confeilpleîn de douceur. .

53 Il orange 5’ boira à? [a rljnîji] Voilà en quoi Agelaüs fait
confiner tout le bonheur Stimule devoir de l’homme.

5.1. Tchao," lai répondit un blouson) do fagoflà] En efet in
reponfe de Teiemaque en fort rage, mais les pourfuivans a-
veugles n’en penctrent pas le feus.

55 E: par ln loulou" de mol pou] Ce ferment par la louloute
lofois pan, me paroit noble. Il en d’ailleurs plein de tendref-
fe. Et il le fait bien à propos, car dans le terris qu’il jure,ilfe
prepare à les faire finir. t .sa au un lais d’ltbaguo] Mais s’il n’en qu’ernm loin d’1:

G 3. du.
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,, je necherche point à éloigner l’hymen de ma .
,,, mere, 6c que je l’exhorte très-fincerement à.
,,r choifir pour mari celui qui lui plaira davantage, .
,, 6c qui lui fera les plus beaux prefens. Mais la A
,, bienféance 6: le refpeét me défendent de la fai-
,, re fortir par force de mon palais Gade l’y con-
,, traindre en aucune maniere. Que les Dieux ne .
u me lailTent 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 6c en riant ils avaloient des
morceaux de viande tout fanglans, leurs yeux é-
toient noyés de larmes , 6L ils pouiToient même:

on s .

maque, comment preEe-t-il fa mere de fa remarier? Cela feu!
devoit faire ouvrir les yeux aux pouvfuivans 6: leur faire dé-
mêler le fans cache dans cette réponfe. Il en: vrai qu’il ne
cherche nullementà éloigner le mariage de fa mere, au Con-e,
traire il ne cherche qu’à l’avancer, a il vu l’exhorrer ferieufeo
ment à choifir un mari, mais c’en à choifir Ulylfe. Et c’en ce
qu’ils n’entendent point.

57 Mai: Mirliton infime on parfuma: mu moin huerais la
vin, en elle leur Mime Mme] Ce ris immodere 6: hors de fai-,
Ion cit un effet de l’alienntion d’efprit. Les pourfnivans ne pe-
netrant point le feus de la réponfe de Telemnquc, a n’apper-z
cavant que le faux feus qu’elle prel’ente à leur efprit, aveu-
glés par la paillon, ils fe croyenr nu comble de la fortune; de-
là vient qu’ils rient ü extravagamment. C’en pourquoi le Poë-i

tre-dît que Minerve leur avoit clin! l’efpir. v
58 a: ricin: à pue üplqle] Le grec dit mofla-mot: Il: ri-

oinn au: un hutin l’emprunt».- ce qu’Euflarhe a fort mal ex-
plique: Il: ricin: le tout lulu" 6’ d’un rinforu’. C’eli tout
le contraire. Homere dit clairement qu’ils rioient de tout leur
cœur, 6:, comme nous difons, à gage üployh, comme des t
sans qui riroient avec une bouche d’emprunt qulils n’appre-
henderolent pas de fendre jufqn’aux oreilles, car on n’éparg-
ne une ce qui en aux autres. Et une marque certaine que ce
rire érort exceflîf, très-naturel à très-veriteble, c’en qn’Ho-
mefe PIPER"! aie-Cor» , lntjirl, que de» ne peut unir", 8:
qu’il amure dans Infime M; 75Aqqr5y , imide»; nonplaifir .- On

peut
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fonds foupirs, avant-coureurs des maux dont leur”
ame avoit déja des preiTentimensfans les connoi-

tre.« ’LE devin Theoclymène, efi’ra é lui-même de
ce qu’il voyoit, s’écria: ,, 6°A , malheureux;
,, qu’efl-ce que je vois! Que vous cit-il arrivé ’
,, de funefie! 6! Je vous vois tous enveloppés
,, d’une nuit obfcure ; 62 j’entens de fourds gemif-v
,, femens; vos joues fout baignées delarmes; 63 *
,, ces murs 5: ces lambris-dégoutent de fang; 64 le
,,- veftibule 6c la cour font pleins d’ombres qui
,, defcendentdansles enfers; 651e foleil a perdu?
,, fa lumierc de d’épaiflcs ténebrcs ont chum-î- le ’

,, jour.
In-

peut Voir la remarque’de M. Dacler Fur ce mot d’Horace’, me?

lit ridant» alunir, de la 3. far. du liv. 2. vf. 72. t
.59 El en "in: il! avalaient du marneux de viande touffe-glus]

Ces morceaux de viande émient bien rôtis, mais par un fur-
prenant prodige ils paroilruient dégonflas de Paris. Il y a dans
tout cet endroit une grande force-de poêfie.

60 Ah. malheureux, quid-ca "a je 0d: .’ Q): un: tfl’i] untel I
lefunejielj Ce n’en pas que TheoclymEue voye tout ce qu’il
dit; mais c’en que confine moulière-il voit ce qui vretriver,
ë: que fon imagination emportée par l’enthoufiasme propheri»
que , Panuonce Comme préfent g car c’ett ainfi que parlent les ’
pmphetes.

61 î. ou" mir tu: ennloppl: d’un mais objôan lC amine ceux I
qui (ont dei: dans le fejour tenebreux.

62 fait": blindage-Mineur] Lesgemifl’emens qu’ils pouf-
feront bien-tôt quand ils auront à lutter-contre la mort.

63 Cu sur: E? tu lambris ligament 4.17m.) Comme on a vû
quelquefois des pluyes de fait; , a; des natues ruant des goures ’
de l’ang prédire de grandes défaites. ’ ’

64 Le umlauts 8 la confire! phis: d’arbre: ça! loferoient du: ’
le! enfin] Car c’en de-là que partiront tantôt toutes lerom- ’
bras des pourfuîvana pour aller dans la nuit éternelle. v

65 Le 1515157011412: Ire-rien] Il veut dire qu’il va ravoir A
une éclipi’e de foleil , car c’en le jour de la nouvelle lune, à
c’en dans ce tems-là que fe font les éclipfes, parce qu’alors
l’allumeenferrconjonéüouuvecle [caleil ô: nousvderobe tu: A

14.: l.
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IL DIT , 8: les pourfuivans recommencent à rire-

en il: mocquant de lui, dt Eurymaque leur parle en
ces termes : ,, 66 Cet étranger extrava e, 67j!
,, vient fans doute tout fraîchement e l’autre
,, monde;” ô: en mèine-tems s’adreiTant aux do-
,, meiiiques qui fervoient: ,, Garçons, leur dit-
,, il, menez promptement ce fou hors de la falle ,
,, 68 &conduifez-le à la place publique , 69 puif-
,, qu’il prend ici le rand jour pour la nuit.

LE devin Theoc ymène lui répond: ,, Eury-
,, maque, je n’ai nullement befoin de conduc-
,, teur, 7o j’ai les eux, les oreilles&les pieds fort
,, bons, 7x 6c l’e rit encore meilleur. Je for-tirai
,, fortbien tout cuide cette falle,&j’en.fortirai
,., avec un très-grand plaiiir; car je vois ce que

,, vous

miere. Peut-être auIIi cit-ce une expremo’n poétique pour di-
re fimplement que ces pourfuivans ne verront plus le jour,
que le foleil va pour toujours fe coucher pour eux, comme dit
Theocrîre; le foie" fe couche pourceux qui meurent.

66 Cu (hangar extravague] Voila le variable-langage des
tous. Ils accufent de folie les rages qui les avertiii’ent 6: qui
leur prédirent des malheurs.

67 Il vient [in dans: me fraîchirent de l’antre I011! ] C’en ce
que lignifie proprement ici inca" Juneau une: de quel!!!
une (traque. Et c’en ce que nous dirons, mon de l’aune rum-
le, ô: que nous appliquons à ceux qui ne favent rien de tout
ce qui fe pafl’edans le lieu où ils font, ô: qui viennent nous
débiter des [attifes qui n’ont ni vraifembiance ni apparence de
nifen.

68 Et «unifie-le A la plus publigu] Ces pourfuivans ont
pris au pied de la lettre ce que Theoclymene leur a dit, je
un: unie tu: enclopplr d’une "il obfun, le filai] a perl- fa Io-
mini , 8 d’lperïfir timbrer en: chefs! le je". Ils ne voyent pas
que c’en une prophetie. C’en pourquoi ils ordonnent, en Te
macquant , qu’on le mette à la place publique , où il Il: con-
vaincra qu’il en jour 6: qu’il n’en pas nuit.

i 69 Paifga’ilpnnl m le grau je" pour la un] Ils veulent
lui reprocher par-là qu’il en yvrc, car l’yvreii’e agit particuliere-
ment fur la vue &fait voir ce qui n’en point. Et il y a fur cela
un bon me: d’Auacharfis. Quelqu’un lui ayant dit a table qu’il

av ont.
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. vous ne voyez pas;je vois les maux quivont

fondre fur vos têtes; pas un ne pourra les évi-
ter. Vous allezitous périr, vous qui vous tenant:
in folemment dans la maifon d’Ulyffe , infultez
les étrangers de commettez toutes fortes de

,, violences 6: d’injuûices.”En achevant ces mots
il fortit , de fe retira chez Pirée , qui le reçût avec
beaucoup d’amitié.

LES pourluivans fe regardent les uns les autres;
&pour piquer- & irriter davantage Teiemaque, ils’
commencent à le railler fur fes hôtes: Teiemaque,
,, lui dit un des plus em ortés , 72 je ne cannois
,, point d’homme qui oit fi mal en hôtes que
,, vous. 73 Quel miferabie mendiant avez-vous
,, la , toujours affamé , incapable de rendre le

,, moin-

assas

avoit une femme fort laide: 3re le tram une, lui répondit le
scythe , mail, garçon, onfi ruila vin , afin pas]? la "de belle à
fine delm’re. Ce mot cit rapporté par Eufiathe.

7o fui le: par , le: ouille: à? lapidifier hm J. Cette répon-
l’e de Theoclymène et: en même-tems plaifante dt ferieul’e ,.
ni tir-Ta: ne.) 70:76; 5 si)" , dit fort bien Euliathe. Il a les
yeux bons, il le conduira bien lui-même; il a les oreilles bon-
nes , il entend qu’on veut qu’il forte , il fort ;il ales pieds bons,
il marchera bien tout feul. Mais les pourfiiivans ont des yeux
ppm ne pointvoir ,.des oreilles pour ne pas entendre, a des-
pieds pour ne plus marchera ’

71 Errejinir luron meilleur]. Les yeux du corps ne voyent’
que ce qui en vilibie , mais les yeux de l’efprit d’un prophete
voyeur ce qui n’en pas encore et qui elt cache , à ils le voyent
plus rarement que les yeux du corps ne voyent ce qui en vit
lible. Les payens avoient Cette grande idée de leurs devins.
C’en ce qu’Hbmere a voulu faire entendre par ces deux épi-
ihetes, V60: misandres, «Mir (inuit. Car entendra: lignifie lb
«(une ,. nopes-rupins , il 01’16”" damais lignifie Ici qui nefs "une
je pouah.

’72 3’; ne tommys!" d’hoirie pillât? final en "la ne un]?
G en ce que veut dire ici le mot uneEun’npot, plus "le. Mr
m. Et cette lignification me paroit remarquable.

73 Quel nifinble mendient nuez-nm la , rouira" efnl, leur
me. min le mini" finies] Cela en plaifant,;dit coutre;

Go s» mon:
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,, moindre fervice, qui n’a ni force ni vertu , 63’ r
,, qui n’eft fur la terre qu’un fardeau inutile? 74 Et
,, cet autre qui s’avife de venir. faire ici le devin ?
,, En verité ,li vous me vouliez croire, vous fe-
,, riez une chofe très-reniée; nous mettrions ces
,, deux honnêtes gens dans un vailleau , 75 6: nous
,, les enverrions en Sicile; 76.vous en auriez plus .
,, qu’ils ne valent, àzquelque bon marché qu’on ’

,, les donnât.
Vous les beaux propos que tenoient les our-

ftsivans; Teiemaque ne daigna fpas y répon re de .
ne ditpas un mot, il ire arda culement l’on pere .
comme attendant qu’il ui donnât le fignaluc fe

jouer

Ulyll’e un moment avant qu’il execute le plus grand de tous les
exploits. .

74 Brut une ni hui]? devrnr’rfbr’n ici le devin] Cette rail-
lerie en encore fort plaifante contre un propbete dont la pro-
phetie va s’accomplir.

75 Etna: la enverrions en Sicile]. Cette me avoit donc le
nom de Sil-ile avant Homere, ü c’etoit même l’on nom le plus
ordinaire 611e plus connu , comme cela paroit par ce palTage ,
ou un des poutl’uivans l’appelle ainli dans le difcours familier.
lit-cela si! vrai. Les Pheniciens avoient donné ce nom à cette
ifie,je ne dis pas long-tems avant la nailTance de ce Poète, .
mais long-toma avant la guerre de Troye. Et Bochart fait voir
qu’ils I’avoient ainlî nommée du mot fiCIlll, infleIam frirai, I’ifle et

deperfiélian , parce qu’elle tenoit le premier rang entre toutes
les "les de la mer mediterranee. C’efl v, dit Strabon , la meil.
han 6’ la plut-grande de un!" nm. Ou plutôt du mm Syrien fi-
galpoufig’ul, qui fignifie un’nijiu, rama». fugul, Pille des rai-
lins, parceque lnng-tems avant que les vignes-fuirent connues . A
en Afrique. , la Sicile étoit celebre par l’es vignobles , et que les
Carthaginois tiroienrdc-la des raifins ô: du vin. Homere mè- -
me’au commencement du rx;liv. de l’Odyll’ée , parle de l’esvi-

pies qui produiroient le vin le plus excellent. si ce Poêle n’a
pas nomme la Sicile , en parlant des erreurs d’Ulyll’e, c’en que
pour les rendre plus merveilleufes, il a voulu deûgner cette
ille par les noms les moins connus. V76-nar-emaurirzpla; "’17: ne valent] Il paroir par ce pali’a- .
même laticlaves le. vendoient rainurer: SiCile’qu’ailienn; -.

’ parce; i
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jeêter fur les pourfuivans, 6c de commencer le i
cama e. 77 Penclope îui avoit mis un fiege vis-
à-vis e la porte de la 12,11 e, entendoit tout ce qui
S’Y difoit. C’ell ainfi que ces princes, par leurs i
p aifanceries 6c par leurs tirées, égayoient un dî- ,
net que la bonne chere ë: le bon vin rendoient d’
ailleurs très-excellent , car ils avoient immolé i
quantité de viétimes. Mais fi ce dîner leur fut a-
gréable, le fou r qui le fuivit ne lui refi’emblà "
pas; Minerve Ullee le leur rendirent très-fu- ’
nefie , en récOmpeufe de tous ceux qu’ils avoient
faits jufques-là- avec tant d’excès , dînfolenee 6:
d’indignité. N

parce que fesnhabîtans étant fort riches par leur couinerai: g il:
achalois m des efclaves pour faire travailler leurs terres.

77 Pmclcpo, qui «on ni: mflcp vira-vit la Input: la 1.15.11.] V:
Cette princelTe avoit voulu erre fpefitatrlce dehtout ce qui (e
paneroit à ce repas pour fe’conduire felon ce qu’elle verroit ’
6: entendroit, a: pour Voir il elle devon reculer ou hâter le
combat qu’elle avoit réfolu de leur propofer. L’influence de:
pourruivans en montée a un point qu’elle voir bien qu’ll n’y 1’ Il

plus de teins à perdre. i

«en miam.)
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ARGUMENT.
- ENELOPE ne pouvant plu: éluder le: pourfiliter.

de fer aman: , leur proque , par l’infiltration de
INERVE , l’exercice de tirer la ba ue avec l’arc ,

ê? promet. d’époufiar celui qui y réu cru. Les princes.

acceptent lapropofition de la reine; TELEMAQUE
«leur; aufli entrer en lice pour retenir fa» mere s’il ejl.
armoriaux , à? l’âne par trois fois de tendre l’arc,

mais en vain; comme ilalloit y réa tr, ULYSSE
l’arrête. Ce prince firtant enfaîte, je ait connaître
àdeux de je: bergers qui lui flintfideller. D’autre:
gendarma: tententauflide tendre l’arc , mais inuti-

ment, fur quoi l’un d’euxproque de remettre la par;
tic au lendemain. Avant que de finir, ULYSSE deman-
de qu’il luzjbit permis d’éprouver je: forces. Cette-
propofition éplazt aux pourfitiwm , il: remportent
contre lui 55° le menacent. PENELOPE le; rufian: à?
le: appaifi..ULYSSE.aprè: avoir. bien examiné l’arc
le bande très-aife’ment ;jumTER l’encourageant par
un zfne favo;able,il tire’fâ’ fait paflêr fa flecbe dans;

tans es anneagtx. TELEMAQUE prendfe: arme: ,je-
mm pré: dejonpere, 59° attend toujours le fignala

LA";
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n’H o M E R E. Livre XXI. in
i A Déefl’e Minerve infpira à la (age Pe.
* nelope Il de propofer dès ce jour-là!
a 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 à; donner lieu à un horribles
carnage. Elle monta au haut de fou lais, 2 6: pre-
nant une clef à manche d’yvoire 6c aitc en faucil-
le , elle entra avec fes femmes dans l’appartement.
le plus reculé. Là dans un grand cabinet étoient
les richelTes qu’Ul ire avoit lailTées, l’airain, l’or,

le fer, 6: parmi d autres armes étoit l’arc de ce
prince ô: le carquois rempli de flaches , fources’de

emiiTemens 6: de pleurs. C’étoit un prefent qu:
phitus ,fils d’Eurytus , égal aux Immortels, lui.

avoit fait autrefois a dans le paySde Lacedemo-
ne , ou ils s’étoient rencontrés dans le palais d’Orœ
filoque. Car Ulyfiè étoit allé dans la MelTenie de-

man.-

T D! W094?! lei ce jour-là awpenrfiy’mr l’exercice le un: la:
Engin] Il n’etnir plus tems (le difcrer, l’lnfolence des pour-
fmvans étoit à l’on comble , Ô: Penelope avoit fujet de craindre.-
qu’ils ne le portallentauxdernieres extrémités conne l’étran-
ger à contre Telemaque.

a. E: prenant une clef à me!" indu fifi"! nfiwilh] VOÎr
ci comment étoient faire; ces-clefs: c’était un morceau de fer
fiez long, courbé en faucilleôt emmanché ou de bois ou d’y-
vnîre. Après qu’on avoit denché la courroye qui couvroit le-
trou de la ferrure , on falloit entrer Ce fer dans cette ferrure ,
à par [on moyen on repouil’oit le verrouçqul fermoit en de-
dans. J’en ai v0 à peu près de même à la campagne.

3 Dan: Infay: de Landauu] Le grec dit , à Lendemain, mals-
Strnbon . liv. VIH. a faitvnir que le mot Landau": en dit de-
tout le pays de Laconie, qui enmprenoitalnrs la Mefl’enie. Ce
qui paroir lnCnntenahlement. parce qu’Homcre ajoute, ;n’ilr-
fluaient rencontré: Jan: la Mejèrn’e. Car ils s’érolent rencontrés.
à Pin-res dans le palais d’Orfiloque, pere de Diodes, dont il a
été perlé dans le tu. 6L dans le xv. liv. Or Pheres étoltde la:
niellenieu

6:7. , , 4.0i»
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mander le payement d’une femme ue’devoientï
les MelTeniens , qui ayant fait une de cente dans 1’
ifled’lthaque , avorent enlevé fur leurs verticaux
trons cent moutons avec leurs bergers. Le R01 La-
ërte dz; les vieillards d’lthaque avoient envoyé ’
Uiyil’e Jeune encore en .ambal’fade demander aux -
Mefieniens, 4 ou l’équivalent, ou le rixde ce q
butin, 5 u’ils avoient fait fans qu’ils ulTent en
guerre. 6 tde foncôté lphitus y étoit allé pour -’
chercher douze mules à autant de j umens qu’il a-
voit perdues, 7 de quidams la fuite furent la caufe n

lde fa mort; 8 "car arriva chez le fils de Jupiter ,
chez Hercule , fi renommé pour for) grand’coura-
geëtpar l’es merveilleux travaux. Hercule le re-e *
çût dans fon palais , 9 mais malgré l’hofpitalité il

le tua; ce cruel ne redouta point la vengeance des
Dieux , 6: ne refpeéla point latable l’acrée ou il l’

’ aven:4 au l’équivalent,» Iepn’x le a butin] C’en-adire , ou nu-
tam de moutons qu’ils en avoient pris, à le même nombre de
îbergers , ou la valeur ô: le prix felon l’efllimation qui en feroit
site.

5 Qu’ils noient fiait film qa’llr fifi!!! en guerre] Les coutres
n’étaient donc Permifes que conne les peuples avec lefquels
on étoit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci feule-
ment des Grecs entre eux. Car ces pirateries s’exerçnient im-
punément contre les autres peuples fans qu’il y eut de guerre

déclarée. ’6 E: la fin titi-Ipbim y lui: alllpour chanta leur mais: 8’ Il
canut de in": Qu’il sont: parian] Autolycus les avoit déro-
bées,& Iphitus étoit parti d’Oêchalie, villevdelThefl’alie, pour
lesialler chercher. Au relie on reconnoit bien ici les moeurs
anciennes. lphitus va chercherles mulet 81 lesjumens de fou
pere Euryius, comme nous voyons dans l’Ecrltre fainte que r ’
Sain en: chercher les ancfl’es de l’on pere qui s’étnientper-
dues. Paiera" un. afin: (Y: punir Saül,"ô’ dixit Ci: Il Sali!
fi indium: 5;th nana un dupant: , &coufirgenr , "de t? que.
n finanêh; Les âneries de Cis pere de Sain étoient perdues.
&Cis dit à fan fils son ,I’prensavec roi un des fervileurs, être ’-
mm chenu: ,vuberclæM’es finettes, 1 Rois, 13m si t7 v

’ .
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avoit admis, il le tua avec inhumanité 6c retint l’es v
Jumensëtfes mules. Comme I hitus alloit donc
les chercher , il rencontra Uly e,.& lui donna cet
amqœfimFœEmwœammœŒŒmùæmb»
ter ô: qu’il ui avoit laiflé en mourant. Ullee de v
fon côté lui donna une épée &une pique pour ga-
ges de l’amitié 6: de l’hol’pitalité u’il contractoit ’

avec lui. Mais ils n’eurent pas le p aifir de les con-
firmer dans leurs alais,car avant qu’ils puffent i
fe revoir l’un chez ’autre, le fils de-Jupiter tua l- -
phitus , qui par fa bonne mine ô: par fa fagefi’e ref-
fembloit aux Immortels. Ulylle en partant pour ’
Troye n’avoir as pris avec lui cet arc, 1° il l’a-
voit lainé dans on palais pour ne le perdre jamais,
&mmkÈWŒMMMmœœmmmmmm"
fait ce prefcnt; il s’étoit contenté de s’en fervir ;
pendantquîlétonrefiéàlthaque.a

Film-:1 -

7 E: gui Ian: lafux’nfunnr la mali le]?! une] Elles en fu-
rent la caufe , comme les airelles de Saiil furentln caufe ou l’oc«
cation de ce qu’il fut facre Roi, r ReirXL-

8 Car il qui" chezlefilt de funin] A la ville de Ilrynthe -
dans l’Argolide.

9 mm malgré Phfiitalhé il]: ru]llpollodore écrit qu’étant
tombé en fureur, il le précipita du haut de ion palais. Mais ’-
Hornere ne fuppofc en lui aucune manie, il le tua de fans
froid, a je ne comptons pas comment on attribues Hercule
une aâion li noire , 6L qui déshonore [les glorieux travaux; un l
fils de jupirer tuer (on hure! Pour l’expiarion de ce meurtre , .
il fut vendu comme efclave à la reine emphale.

Io Il l’avaiflaifil dantfinpalaù pour M le perdreiameii] Com-
me dans le vr. liv. de l’lliade , Diomcde dit qu’cn’parnnt pour n
Troye il avoit lainé dans fon palais la coupe d’or que Belle-
rophon «voit donnée à (on grand pere Oënéc,’ pour gage de .
l’hol’pitnlité qu’ils avoient contractée, a dont les nœuds 6-,
toicnt liserés. C’efl pourquoi ils gardoient precicufemetit ces
gages, afin qu’ils fuirent rouiours dans leur famille des monu-
mensde ce droit d’hofpîtaliié qui les lioit. On peut’voir le paf-- ’-

fege ,rome l. pag. 268.3 . i .

A Il En!
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PENELOPE étant donc arrivéeàla porte de ce

cabinet dont le feuil de le chambranle étoient par-
faitement bien travaillés , 61 dont les deux battans
ébloui’ll’oient les yeux par leur éclat , elle détache

du marteau la courre te qui couvrel’entréedela’
ferrure, infinue la cle , oufl’e les leviers qui fer- à
vent de verroux, H de a porte s’ouvre avec un"
mugilTement femblablc à celui d’un taureau qui
paît dans une prairie. la Elle monte dans une
chambre haute toute pleine de col-lies où étoient
les habits, qui répandoient l’odeur d’un parfum
très-agréable, 6c hauffant le bras, elle prend cet’
arc merveilleux,qui étoitpendu à la muraille dans.
l’on étui ; elle le tire de cet étui, s’afiied , le pore
fur l’es genoux, la 5C le met à pleurer à chaudes lar-
mes fur cet arc dont Ulyfi’e s étoit fervi.

QUAND elle le fut allez abandonnée au plaifir
qu’elle trouvoit à leurer à: à f e plaindre , elle def-
candit dans la fa le ou étoient les pourfuivans,
tenant dans les mains ce: arc 5C le carquois tout:
rempli de fleches bien acerées. Ses femmes , qui la
fuivoient , portoient un coFfi’e oh étoient les ba-
gues qui fervoient aux plaifirs d’Ulyll’e lorfqu’il’

vou--

. n Et li par» t’aura au: Il amblèrent 1301511514] Homere’
ajoute cela pour faire connoltre l’épailTeur 6: la folidîté de lai
porte de ce cabinet, car les portes épaifl’es ô: folides font du-
bruit en s’ouvrant. Il émit de la prudence de munir de bon-
nes portes le lieu où ils tenoient lem-s trefors.

12 Ellnmmn la»: un plu-lm hm] Ce mirage prouve que-
le treror d’Ullee avoit plus d’un étage, ce: ravir lignifie uni
(un, môulbtllfi.

.1 3 Etfi and plan" à chaula hum!» tu un la! 01115 17--
N" fini-J Tomes les chutes qui rappellent le fouvenir des
perfonnes cheres que nous avons perdues, renouvellent ne:
larmes a none affliction , fur-tout celles qui étoient à leur u-
ûfiei Que plulieurs-années après leur mon nous retrouvions:
WWbmnemiwn riendomelleæfe’l’omferviea m’en com--

a:
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vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta fur le:
feuilde la porte , appuyée fur deux de les femmes,
6: le virage couvert d’un voile, 6c adrelTant la pa-
role aux pourfuivans, elle leur dit: ,,Princes ,
,, i ruinez par vos feftins continuels dt par vos
,, ébauches outrées la mai fou de mon mari , qui
,, efi abfent depuis fi long- tems , l4 6: 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 ni le ton-
,, dra leplus facilement, de qui fera pa er fa fie-
,, che dans toutes les bagues de ces douze piliers,
,, fera mon mari ;je le fuivrai dt je quitterai ce pa-
,, lais où j’ai pafl’é ma premiere jeunelTe, ce palais

,, rem ide toutes fortes de biens , 6c dont je ne
,, pet ijamais 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 les larmes.Philoëti us pleurcauâïi

e

me fi nous ne venions quede les perdre. Il y a peu de perron-
nes frappécsdc ces fortes de coups , qul n’ayent donné de ces»
mquues de faibleWC, G: qui n’ayant paye a la nature ce pl-
toyable tribut

14 Et qui u douma. fautrtprluxu à ou" conjwarün] Il faut
bienfiremarquer ici la lignification du mot mon, qui lignifie
ici conjurarinn, complot. si muni, dit fort bien Eunathe, 145-
6M [AV ivraæa Mia: mir rien About". Lu maïa; canulent ici
par pas" un conjuration. Et licite après cela un paillage d’A-
nacreon , qui appelle des conjurés ,uuMÆc, en parlant de 1’
me de Samos, pu0n7aîl Jl’ ’n "ira. lémur" Ïrpôr aïs-Us La conju-
Illfi "un": mûre: la la m’IIv. Et c’en rie-là , je penfe, qu’He-
fvchl us a marque ., grignez" ci nuls-Erre: qu miam. on appal-
k’ 14:59:92,":er pilant (Un Il" du conjuration. w j.

. ms a
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de l’on côté. Antinoüs les voyant pleurer, s’empori

te contre eux: ,, Malheureux pâtres , leur dit-il,
,, l5 quivivez au jour lajournée , ô: qui ne voyez
,., que ce qui efi: à vos pieds, pourquoi pleurez-
,, vous, 5l pourquoi venez-vous attendrir ainfi
,, le cœur de la reme,qui n’elt que, trot; afliigée de
,, - la perte de fou mari ?Tenez-vous table fans
,, dire une parole , ou fartez ;allez pleurer dehors
,, 6c lailïez démêler aux princes cette grande af-
,, faire dont ils ne fortiront point à leur honneur. -
,, Sur ma parole ils ne tendront pas facilement
,, cctarc ; car, il faut l’avouer , parmi nous il n’y
,, a point d’homme tel qu’Ulyfl’e. je l’ai vû &je
,,. m’en fouviens très-bien , quoique je fufl’e fort
,, jeune.” En parlant ainfi il le flattoit qu’il feroit ’
le premier qui tendroit l’arc , ô: qu’il feroit palier
la fieche dans toutes les bagues , mais il devoit le
premier fentir les flechesqui partiroient de la i
main d’Ulyfi’e, comme il étoitle premier ui l’a»

voit maltraité dt qui avoit excité contre ni les i
autres princes.

ALORS Teiemaque prenant la parole , dit: ,, Il
,, faut que Jupiter m’ait envoyé un efprit de ver-
,,. tige &d’e’tourdifi’ement; je vois que ma mere ,
,, toute fage 6c prudente qu’elle cit, fe prepare à;

,, quit. ’

r5 Qui si»: «in» la fondant? qui ne par: ,1" a qui e]! à -’
ou pian] C’eft ce que lignifie ici rowing çpcriovîrt, quotidien

. cogitanter. Il leur’reproche deux chofes, leur condition qui
fait qu’ils font très-contens de vivre 6: de gagner leur pain de
chaquejour, 6: leur aveuglement qui les empêche de voir ce
qui les menace. ils s’amul’ent à pleurer fur un arc qui les fait
fouvenir d’Ulyfl’e.

16 y. tu un]? ça yin, qu’a tu divertir, (I ça? [tu flapie
12’081;qu d’un voulant qui loir au coütlrjitbn] Cet endroit en:
fondiliicile dans l’original, je l’ai un peu-étendu dans ma tra-

duc».
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,,..quittcr mon palais 6c à fuivre un feeond mari ,
,, de dans une lituation li trille, 16je ne penl’e qu’à
,, rire , qu’à me divertir , 6c qu’à être (impie fpec-
,, tateur d’un combat qui dort me coûter fi cher.
,, 17 Non , non; comme vous allez faire vos ef-
,, forts pour m’enlever Penelope , il faut que je
,, falTe aufli les miens pour la retenir. C’eli un
,, rix trop grand: ni dans toute l’Achal’e,ni dans
,, a facrée ville de Pylos , ni dans Argos , ni dans

Mycenes , ni dans Itha ne, nidans toute l’E-
pire il n’y a pomt de emme qui puilTe être.
comparée à la reine. Vous n’en êtes que tro
perfuadés, qu’en-il befoin que j’en fall"e ici ’

éloge? Ne cherchez donc point de prétexte
pour dilïerer. Allons , venez éprouver v0s for-

,, ces -, j’ell’ayerai aulii comme vous de tendre cet
,, arc , 6c fi je fuis allez heureux pour y réuflir dt...
,, pour fairepaller la lieChe au traversde toutes

es bagues , je n’aurai pas ladouleur devoir ma .
mare me quitter dt fume un recoud mari; car
elle n’abandonnera pas un fils u’elle verra en
état d’imiter les grands eXemp esde l’on pere ,

de de remporter comme lui les prix de tous les
, combats. V

IL DIT, 6L le levant en même-tems, il quitte
la fou

S)
,9
3’

3’

9’

,3

9,1

n
3’

’)

,9

duftion pour le développer et le faire entendre. A la lettre il

auroit paru trop (ce. i17 Mm , mm,- mnm un: allezfm’rû on afin: . Cita] C’efl-à-
dire , cela ne fera pas ainli, je ne ferai pas fpeélateur inutile.
Comme vous allez faire tous vos efforts pour m’enlever Fene-
lopc . il faut que je faire aulll les miens pour la retenir. On a
v0 toutes les marques de tendrefl’e que Teiemaque a données
à la mere. En voici une nouvelle bien finrulicre 6l bien au I
demis des autres. Il va le mettre au nombre des amans de Pe-
nelnpc,& le déclarer le rival des princes; ils entrent en lice
Nu: l’emmener ,ôtil y entre pour lai-retenir : cela en bien neuf.

il Sur v
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M l’on manteau de pourpre dt l’on épée , dt le met
lui-même à drell’er les piliers dans les trous qu’il
fait 6: dont il applanit la terre au pied. il les drell’e
tous à diliance égaie fur lamême ligne, comme
s’il eut aliil’té plu leurs fois à cette forte d’exerci-
ce,quoiqu’ilne l’eut jamais vû. Les pourfuivans
en furent étonnés, car ils lavoient queTelemaque
n’avoir jamais vû faire ces preparatifs. Les piliers
drel’lés dt les bagues mil’es , il retourna à la porte
de la cour , dt prenant l’arc il elTaya trois fois de le
bander, mais fesefiorts furent inutiles. Il en a
prochoit pourtant li fort, qu’il el’per’oit qu’à i;

quatrieme tentative il en viendroit à bout, et il
y alloit employer avec l’accès toutes l’es forces,
19 loriqu’Ul l’l’e, qui vit ue Cela pourroit être
contraire à es demains, lui t figue del’e retenir 6c

d’y

r8 Su manu la pourpre] Les manteaux de pourpre e-
nlient pour les Rois ou pour les fils de Rois, car la pourpre e-
toit la couleur qui marquoit la royauté. J’en ai laitune remar-
que furie 1v. liv. (le l’Iliade,tome r. pag.rs7. n. 35.01) j’aidit
qu’il ne feroit pas mal nife de prouver par les livres de l’an-
cien tellement que la pourpre étoit particulierement refervee
pour les princes ales Rois , et pour ceux à qui il: donnoient
la permillîon de la porter. Il y en a en elfe: une infinité de.
preuves , en voici quelques-unes. Dans le liv. des Jus. VIlI.
26. on lit, Et marimba: 6’ aaflrpurpauâ, quibus Reg" Mafia» un
film "sur. Et dans le Cantique des cantiques, Sima prrpom
Rtgr’r. Darsla prophetie de Daniel , le Roi Baltazar promet de
vêtir de pourpre a: d’orner d’un collier d’or celui qui lira 6:
interpretera les mais qu’une main miraculeul’e venoit d’écrire
devant lui fur le munie in l’aile du feilin : gamma. 1033""!
fin’pruram banc, 5’ innoveraient ajur mam’fiflam alibi fleurir,
parpari «filmer, à? roquera Junon [raidir in colla, Dan. V. 7..
Et dans le i.iiv.des Machab. le Roi Demetrius permît à Simon
de porterie manteau de pourpre 6: d’avoir une agraire d’or,
ce qui étoit défendu au peuple , U? nprriarar purpunî ü un.
Et na liner ullr’ (11091111.. . 51’ uflr’n’purplrd 6’ ni fibulâ auna”,

3 Machab. XIV. 43 , 44.
1.9 Lorfgu’ Ulyfi, gui si: que «la pour"? lm carmin Afin
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d’y renoncer. .TELEMAQUE , ne qui comprit le ligne , s’écria :
,, O Dieux! ellee en moi foiblelTe 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
,, f0:l:s dt plus robultes, ell’ayez de tendre cet
,, arc, 6: achevons cet exercice.” En méme-
tems il pol’e l’arc à terre fur le feuiide laporte ,
met la fleche l’ur l’on manche, de va le remettre à
la même place on il étoit alfis. Antinoüs rit en
même-temslaparole,&dit: .,Mes amis, evez-
,, vous l’un après l’autre pour entrer en lice, a! en
.,, défilant par la droite du côté que l’échanl’on
,, verl’e le vin.

L’avrs

blitz: ] J’ai ajouté ces derniers mots pour faire connoltre en
quelque façon la penl’ée d’Ulle’e,qui félon l’a prudence ordi-

naire , prévit que li fou fils s’opiniatroit a tendre cet arc, de
qu’il en vint à bout, il arriveroit de deux choies l’une, ou qu’
en le tendantii le rendroit plus roupie , a; par-là plus facile à
tendre, a: qu’ainli quelqu’un des pourfuivans y pourroit réaf-
fir comme lui , ce qui caul’eroit un grand embarras,- ou que s’
ils ne pouvoientenvenlr about, ils feroient fi enragés contre
T elemaque ,qu’llslul joueroient quelque mauvais tout.

2° Tahugm, qui tir-prit lefigu, finira-0 Dinar! afl-u un
noifoibhfi amurer] Ce prince ,qul a compris le ligne que lui
tfait Ulle’e , veut l’e retirer fans donner du foupçnn auxpour-
fuivans. Pour cet elï’et il n’a que deux prétextes, le premier,
une foiblelï’e naturelle; 5: le recoud, l’a grande jeunelI’e, où n’

ayant pas encore toutes l’es forces, il en obligé de ceder à
ceux qui l’ont plus avancés en âge, 6l qui font beaucoup plus
forts que lui. Il y a bien de l’art dans cette réponi’e.

2 I En llfilur par [chemin Mil-qufilcbanfn oufi la vin] An-
tinoüs pour éviter les longueurs 6L les diflicultes qui pour-
roient naître furies rangs, s’avil’e d’un bon-expédient, c’en
d’entrer en lice par la droite comme ils étoient allia a comme
rechanter: verroit le vin a table, car il commençoit toujours
in: la dione.

a: Br
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L’AVIS d’Antinoüs fut l’ulvi , il dt Leiodes , fils

V d’0enops,qui étoit toujours aliis au bout de la l’al-
le près de l’urne , (St ui étoit leur devin , le leva le

remier. 23 Il étoit e l’eul qui s’oppol’oit à toutes

. es violences des pourfuivans, (St qui leur remon-
troit leurs injul’tices. Il prit l’arc &s’efl’orça de le

bander , mais en vain , 24 car l’es mains peu accoli-
.tumées à manier les armes furentlal’l’es avant ne
d’en venir à bout; il remet donc l’arc , de it:
.,, Mes amis , je ne puis tendre cet arc , 6: je fuis
.,, obligé d’y renoncer. Qu’un autre viennedonc
.,, prendre ma place. a5 Mais cet arc va faire per-
,, cire la vie à beaucoup de braves gens ; 36 car il

.,,, vaut mille fois mieux périr, que de vivre pàivé

a, un
in. Et Leblar,filr Menin, qui liait rotin" fifi: au bout le Infil-

a]. prêt de l’urne, Ci pal (tu? leur devin] Ce mirage cit remar-
quable. Les pourfuivans avoient un devin de profeliion. Spor-

.359: lignifie proprement celui qui fur l’infpeétion des entrail-
les des victimes, ou même fur la fumée des l’acrifices, pro-

.phctil’oit ce qui devoit arriver. Ici c’en un mot qui cil mis pour
le motgéneral mafflu. Et comme tous ces honnêtes gens le de-

-fioient dePenelnpe 6: de Teiemaque, dt qu’ils craignoient qu’
on n’empnifonnat l’urne ou l’on mêloit l’eau a le vin pour
leurs repas, ils avoient établi auprès de cette urne Ce devin,

qu’ils regardoient comme un homme de bien à caui’e de l’a pro-
feiiion ,6: par-là incapable de l’e lalll’er corrompre. Ils ont dé-
ja donné des marques de cettedéfiance danslelt. liv. lorl’que,
’fiar le voyage que Teiemaque alloit entreprendre, ils l’e de-
mandent : Van-il dindon: Iafiflilepayl d’Epan , afin le» rap-
port" galhaubans: panada-[5:41:31 un": du: sans "aspirer ’
szufllfiill rnrplrir? r

23 Il Il»? 14nt qui t’çpofilt à tout: la violant: du pour-
fiilaan] Car comme devin il prévoyoit les malheurs qui les
menaçoient. Mais il ne fut pas airez bon devin pour prévoir
icelui qui le menaçoit lui-mente, car il fut tué comme les au-
tres, parce qu’ilavoit périme dans la pourfuite, commeon’le
narra dans le livre fuivant. Il faut le l’épater des méchans, fi
l’on veutu’étre pas enveloppé dans leur ruine.

. 24 en [n mmmutaunimnior les amer] Carla pro-
rfeiiion de devin étoit très-oppofée a la profeliioudes armes,

- tu
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,, d’un prix tel que celui ue nous pourfuivons

,,, ici depuis tant d’années. uelqu’un cf ererôc le
J, rail-omet d’époufer bien-tôt Penelope emme d’

lyfTe L, mais quand il aura manié &confideré
4, ce: arc . je luirconl’eille d’aller faire la cour à
.,, quelque autre des femmes Grecques , de la (m’-
,,, puter ar fesliberalités, 27&delaifl’erlafem-
,, me d’ lyffe feehoifir celui qui luifera les plus
,, beaux urel’ens 6c à qui elle eft defline’e.” En
parlant ainfi il met l’arc de la flache à terre, ô: va

.s’aITeoir au même lieu d’où il étoit parti.

ANTINQUS , oflënfé de cette prophetie , lui dit
.d’unton leind’aigreur: ,, Leiodes, quelle arole
1,, dure âfâcheufe venez-vous de laitier chap-

4, par!

,au moins parmi les Grecs; Calchas ne le barroit peint.
a5 Mai: au au: nafiinpndn la vie A beaucoup la bran: par]

Voilà une prophetie bien formelle 6: bien claire, elle va s’ac-
complir; mais comme les devins ne s’expliquent jamais li clai-
rement, qu’ils n’ajourent quelque chol’e qui rend leur oracle
obfeur, a qui empêche qu’on n’en développe tout le myrte-
re , Leiodes ajoute , cari! un: millcfin’: gùnzpérir, En. comme
fi cette mon, dontll menace les pourfuivani, étoitnne mande
leur choix. La remarque fuîvanze va lefaire mieux entendre.

16 Car il un! millcfiir mime phir, qui Je vip" priai d’un
lpfix] Il vient de dire que ce: arc donnera la mon à bien de
"braves gens, à en même-tems, fait qu’il ne voye qu’à demi a:
for: conful’ément ce qui dei: arriver, fait qu’il veuille répan-

l dre quelque obfcurire fur fun oracle, il ajoure ,ur il un m7-
hfoi: mimxplrir , en. comme fi la mon dan: il leximenece’ 8e-
vniteu’e caufée feulement par le defefpolr en ils feroient de
n’avoir pu tendre l’arc, à de le voir par-là prive: d’ennui

beau prix que Penelnpe. Si cela rend l’oracleobfcur, il le rend
juin très-galant.

27 Et la layât la firme lUlyflî fi tboijïr niai qui lui fin: la:
plu buta: pralin: Il y a dans le grec: Et que tells-ci defomdi:
Îfi mrjqà nm, c. Et l’onnepeut pas douter que 23 ailant-
ççue [9k dit de Penelope , qui en efi’et, comme il l’a deja dit
finassée mariera. mufle, qui si! celui qui lui fera les plus

essuyaient. ’ 38 a:
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per! je n’ai pû l’entendre fans indignation. a!
Cet arc, dites-vous , va faire mourir bien de
braves ens , parce que vous n’avez pû le ten-
dre? ais v0tre mere,-en vous mettant au
monde ,ne vous apas’faitpropre à manier un
arcôcdes fleches,vos mains font trop délicates;
vous allez voir que les pourfuivans vont faire
ce que vous n’avez pas fait.” En même-tems
s’adreiTant à Melanthius : ,, Allez , Melanthi-
us, allez romptement dans la falle, 29 allu-
mez-y du eu, mettez tout auprès un fiege cou-
vert de bonnes peaux 3° de apportez»nous une
grolle maire de graille, afin que frottant de é-
chauffant cet arc avec cette graille, nous le
rendions plus fouple &plus maniable, ô: que

,, nous forcions de ce combat avec honneur11x
in-

Uu

S)
3’

”

3,
,2
3’

9’

9)
9’

a,
D,

3,
,9
,9

sa Un un Jim-nous, ufu’n unir Un la une" par , par-
u (Il: vau: n’avez p11 le tanin] Antinoüs en bien éloigne d’en-
tendre le veritable rens de la prophctie de Leindes ,il lu prend
au pied de la lettre d’une mort caufee par le defefpoir. Et il
veut lui faire entendre que comme il n’a p0 tendre l’arc, c’en:
à lui à mourir de douleur, et qu’il y en surs d’autres qui ne
mourront point , parce qu’ilsaurout Il force de le tendre.

29 Allume-yin fil, nana: un auprès niez. «sur: la ha-
ut pour] Il lui ordonne de mettre un fieze auprès du feu , l-
fin que les pourfuivsns anis l’un après l’autre fur ce flege faf-
fent commodément &fansl’e lares , ce qu’il vs dire a: ce que je
vais expliquer dans la remarque fuivante.

39 Et apportez-mu: un: groflô nmfi tumuli, afin que frouons
il? sauf": tu on un un: gram , nous Il rondins plu [au]. j
Ce parlage en airez clair dans l’original , cependant on s’y cit
trompeen prenant cette grume pour unegraifl’edeltinee àfrot-
ter le corps des pourfulvans, pour rendre leurs nerfs plus a-
giles,plus forts à plus Toupies. Je m’étonne qu’on Toit tombé
dans cette erreur, fumons après le remarque d’Eultathe, qui
l’a fort bien explique. Sur fortin d’dmx’noür,dit-il , Melurbip
alluma [afin dans]; fallu, lm auprès du fia un [ftp garni la Ion-
us pnyx, afin ne la surfilions: s’aligne! fait opté: rams , 3
il une": lflgîÇIÔ "fi 10:75:75, afin 1:0 l’an si» fifre"! un

o «C-
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MELANTHIUS part fur l’heuremême; il entre

dans la faille, y allume du feu, met auprès du feu
un fiege ami de bonnes peaux , (il apporte un
grand rouâeau de graille avec laquelle les pourlul-
vans tâchent d’amollir l’arc , et de le rendre flem-
ble , si mais inutilement. ils ont beau frotter 6c
échauffer l’arc , aucun d’eux ne peut venir à bouc

de le tendre , ils manquent tousde force; Anti-
noüs dt Eurymaque , qui étoient à la tète des pour-
fuivans 6l. les plus robuiles , font. obligés eux-mé-
mes d’y renoncer.

DANS 32 ce momentles deux paiieurs, Eumée
&Philoëtius fartent de la l’aile , 6L Ulyi’fe les fait.
Quand ils furent hors de la cour 6: un peu éloignés
des portes , Ulylfe prenant la parole , leur dit avec
beaucoup de douceur: ,, Paileurs, je ne l’ai fi je

,, dom

une profil flafla , en lavions plusfo’rlfls ëflw maniable : en
la "Mur du la flebtnfi pas l’an avoir comme": par la longueur
du leur, adorai: à sur: gray.) qui l’infâme": par la :1711"! dans
lu pour la la une , ralentirait 6’ Il "minis plurflexibls. Cela.’
cil parfaitement bien; la Paule faute qu’ait faire huitaine dans
fa remarque, c’en d’avoir crû que les pourfuivans font por-
ter un ficge pour tirer lifts. ils le font porter pour s’y aireolr
plendant qu’ils froueront l’arc, mais il: le leverom pour tirer.

en vrai que dansiafuire on voit qu’ilelTe tire fans le lever
de ion (legs, mais c’était pour faire mieux Voir à fa grande

force a fa grande adreli’e. i l3l Mais inutile-un. Il: un leur futur 6’ lehnfir l’an, n-
ous: d’un; u peut unir.) baal le la nain] il ne ont pas que la
graille ne radoucit point, il dit feulement qu’avec ce lecours
ils ne purent venir à bout dele tendre. La graille fit ce qu’elle
pouvoit faire; mais ce: arc étoit il durât li roide, qu’amolli me.
me, il étoit encore trop fortpour des hommes ordinaires.

32 Dam a nous»: lu Jeux pullula , Enta à” PbiIsËlînsfirtsnl
la [affilia] Tous les momens font bien obierves , 5: on peut
donner à Homere cette louange, Dimfifuus tibi tauporüut n-

a. tu. Pendant que les princes s’umui’ent dans la faire auprès
du feu a frouer l’arc , les deux paüeurs fartent de]. l’aile , U-

Tom ru. H . li"?



                                                                     

170 L’Onvssn’n
,, dois vous déclarer ou vous cacher une anféc

qui m’ell venue, mais mon cœur m’infpire de
m’ouvrirà vous. Dîtes-moi franchement dans
quelle difpoiition vous êtes pour Ulyfl’e? S’il
arrivozt ici tout d’un coup, &qu’un Dieu vous
ramenât, prendriez-vous fun parti, ou vous

,, déclareriez-vous pour les pourfuivans? Parlez,
,, fuites-moi cette confidence, je n’en abuferai

omt.
” î AH,s’écriaËumée,Jupiter,pere desDieux

et des hommes , accompliiïez notre défit. Que
ce cher maître revienne , qu’un Dieu favorable
daigne nous l’amener! Si ce bonheur nous arri-
voit, étranger , vous verriez des preuves de 1’

,, amourque noySluiconfervons, de vous feriez
,, témoin des efrorts quenous tenterions pour fou
, fervice.

C’EST aïoli qu’Eumée prioit les Dieux de ra-
mener Ulyffe; et PlillOÜEiUS ne déliroit pas moins
ardemment fou retour. Ulyffe infiruit par-là des
veritables fentimens de ces deux fidcllcs fervi;
teurs dt affûté de leur zèle,lcurdit: ,, Vous voyez
,, devant vosyeuxjcet Ulyil’e; c’eil moi, qui a-
,, près avoiriouflert pendant Vingt années des
,, maux infinis, fuis enfin revenu dans ma parfila.

sa e

,9
9)
3’

3’

9)

,9
5’

9s

sa

U

lyil’e les fuit, à après les avoir menés hors de la cour, il les
fonde , comme le Poêle va nous le rapporter.

sa Car parti tous la auner] il y avoit dans le palais d’Ullee
plulieurs ferviteurs outre ceux qui font nommés, mais il n’en
en fait aucune mention, parce qu’ils ne jouoient pas un roue
allez confiderable.

34 En «buvant tu ont: îlienne fis baillant G! [inconnus 14h
la tironien] Arillore dans les chap. r t. a: l2. de fa Politique ,v
traite des diverfes fortes de recnnnoill’ances pour enfeigncr
quelles l’ont les plus parfaites ô: celles que les Poètes doivent
preferer. La plus parfaite en celle qui produit furie champ la

l pert-
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,, ]e cannois que vous êtes les feuls de mesdo-
,, mcfiiques qui fumez des vœux pour mon re-
,, tour; 33 car parmi tous les autres , je n’en ai pas
,, entendu un l’eul qui délirât de me revoir, à: qui
,, demandât aux Dieux que je revinffe dans mon
,, palais. je fuis fi touché des marques de votre
,, affection, que vous pouvez compter que fi
,, Dieu me donne la viéloire fur les pourfuivans,
,, je vous marierai l’un 6c l’autre , 6L je vous com-
,, blerai de biens , je vous ferai bâtirdes maifons
r, , rès de mon palais, ô: vous ferez non feulement:
,, es amis 6: les compagnons de Telemaque,
,, mais comme fes freres. Et afin que vous ne
,, doutiez pasdela verité de ce que je vous dis,
,, 8c que vous foyicz forcés de me reconnoîcre, je
,, vais vous montrer une marque fùre ui ne vous
,, laifl’eraaucunfcrupule; je vaisvous airevoirla
,, cicatrice de la blcfl’ure que me fit autrefois un
,, fanglier fur le montParnalTe, oùj’étois allé à
,, la chaire avec les fils d’Autolycus &qui vous

, eûmes-connue. i ’EN 34 achevant ces mots ilécarce fcs haillons
ô: découvre cette large cicatrice. Les deux paf-
teurs en la voyant le mettentà pleurer , 6c fe jec-
tant au cou d’UlyITe, ils l’embralîent ô: le baifent

avec
perïpetîe ou le chmgement d’état. Mal ilyen a de plulieurs
autres fortes, a qui (ont ou avec au ou on; un. Ces. rocou.
nnilTances fe fun: ordinairement par le moyen de centaines
marques ou naturelles ou annules. En m mp4: , dit ce
grand maître , peut." tan-ploya au: plu ou min: d’un , tol°
ne on plut (noircit-1 la ramifias: d’Ulyfipar la zinnia ù fi:
"lift"; un il a]! "connu paf: nourrice «unau qmpar fi: ha-
(lit. Aufli ofl-r’l cumin qua notule: une", du! on [afin Il
pupe: déliterlpaur établir m "du , [enfin p- inpdnimfu , a
[in que alla: qui fat leur «fit par huard, [ont hum; quilla-
ru ê? 1111M daim , au: 1d]: qui fiÊÜÀOÇJÏÛMÏO.M A!

a [au
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avec des tranfports de joye mêlés d’un profond
refpeél. UlyiTe touché de ces marques de tendref-
fe , y ré pond par tous les témoignages d’une veri-
table affection; la nuit les auroit furpris dans ces
cataires reci roques , mêlées de larmesôtde fou-
.pirs, fi Uly e n’eut moderé cetexcès trop dan-
gereux, en leurdiiant: ,, Mes amis , ceflez ces
.,, larmes de joyc, de peut que quelqu’un venant
,, à forcir du palais, ne les voye, ô: n’aille en faire
.,, aux princes un rapport qui pourroit découvrir

notre intelligence (St nous rendre fufpeéts.Ren-
trez l’un après l’autre 6c non pas tous deux en-
femble. je vais rentrer le premier , vous me fui-
vrez , à: voici l’ordre que je vous donne: 35 Ë

- a: e
,9
.,,
1’

û!

la» lapida à 01102. Ce jugement d’Ariflote cit très-fur. Nous
avons vu dansle xlx. liv. qu’Ulylfe efl reconnu de fa nourrice
par hazard à la cicatrice de fa blelrure , 61 cette rLConnoilTance
en très-ingenieul’e, parce qu’elle paroitetre laite fans aucun

defl’einnMait ici il en reconnu par res bergers à la même ci-
catrice, d’une manier: route dilfctente: car c’en Ulylfe lui-
même qui leur montre cette cicatrice.pour leur faire Voir qu’
Il ne les trompe pas, 6: qu’il leur adit la vetite quand il leur
1 dit qu’il etclt-Ulyfl’e. Minou: ajoute avec raifon que Cette
dernierereconnoifl’ance en peu ingenieul’e. car il ne faut ni
grande admire nigrand efprit pour avoir recours a ces marques
quand on veut être reconnu , à cette reconnoifl’ance ne caufe
au un grand changement ni une grande furpril’e. Je n’ai faitqu’
employer lei la remarque de M. Dacier fur la Poétique. Au
ïefie quand Armure déblare que cette reconncilfance cil peu
ingetneufe , il ne faut pasa’imaginer qu’il la hume en cet en-
droit: car ici c’en une recnnnnifl’ance de necellite, ce prince
n’a pas le rem; d’attendre que le huard le faire reconnaitre,
il faut qu’il le découvre lui-même à ceux qu’il veut engager
dans fun parti. On ne peut par accorer Hamere de manquer
d’art si d’elbrit dans tout ce qu’il Veut faire, Il ya de l’art 6: de
l’efprit à s’accommoder au tenu 6l a Pl’hfilel’ desconjonâurea.
Il ferouàfouhaiter qu’on étudiât aujourd’hui avec un peu plus
de foin l’art des recunrtoifl’anœa , car c’en par-là que pechene
da plupartde nommes de theatte de cet derniers tenus. Les

- , . , Poê-
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,, cil» bien fur que les fiers pourfuivans ne l’oufl’ri-

ront point qu’on me remette l’arc à: le car-v
quois; mais vous, Eumée, dès que vous l’au-i
rez retiré de leurs mains, ne manquez pas de
me le donner , dt d’aller ordonner aux femmes.
du palais de bien fermer les portes de leur tin--
partement , 6: fi elles entendent des cris de des,
gemiiTemens , de ne point fortir, maisdede-
meurer tranquillement dans leurs chambres.
Et pour vous, mon cher Phiioëtius, je vous
donne la garde de la porte de la cour; 36 tenez-

,, la bien fermée à la clef.” En parlant ainfi il ren-
tre St va fe placerdans le fiege qu’il venoit de qui: «
ter. Les deux paileurs rentrent un moment après, i

mais

Poètes y gâtent étrangement les reconnoiil’ances le! plus natu-
relles que fournilfent les fajets les plus heureux. On doit exâ
cepter de cette ceni’ure latragedie de Penelnpe, dont i’auteurt
merite de grandes louanges; car il a traite dans cette pîece le
(nier de l’Oinl’ee , 6: l’a embtall’e tout entier avec beaucoup d’

intelligence. Il a fur tout il heureufemcnt attrappe le natureli
des reconnoill’ances d’Homere, qu’elles t’ont dans fa pîece le’

même plaifir que dans l’original a caufent les mêmes furpri-.
l’es. ll a même prête de rem: en tems à ce Poëte des paroles
interell’antes qui frappent 61 qui touchent fenfiblement le l’pe-
Chœur ou le lecteur inflrult. Veritablement il n’a pas (uivi l” ’
ordre du Poète , mais il en permis de changer dans la tragedie
l’ordre des reconnoilrances du Poème épique quand les lima-j
tians ne permet:enr pas de les fuivre. M. l’abbé Genefl a par-
faitement fenil la beauté de l’Odleee a en a bien pris tout i’
efprit, non feulement dans les reconnoifl’anees, mais dans les:
caractères à dans les mœurs.

35 Il a]! blanfdr qua la: fieu parfilions tu fiufn’nm point ’0’
on ou "mm l’an 6’ la carguoit] il en donne la raifon dans.
cette feule épithete , Infilfl peurfiaium; il veut faire entendre "
qu’ils étoient trop orgueilleux pour permettre qu’un homme ,
qu’ils regardoient Comme un gueux , entrât avec aux en lice..
Et la fuite va le faire voir.

36 Tan: la bienfimnlo à la clef] Afin que performe ne puîf-I
(a fouir pour aller appeller du fïî’nurs de la tulle,ct que les v

3 par-
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mais feparément , comme il leur avoit ordonné.

’ EN entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit:
l’arc , de que le chauffant dt le frottant de tous cô-
tés, il tâchoit de ierendreplus aifé; mais toutes
ces précautions ne fervirent de rien, il ne put le
tendre. il en foupiroit de colere, &dansl’excès
de fon (lefefpoir , il s’écria: ,, O Dieux, que je
,, fortifie pour moi 6c pour ces princes! Ma dou-
,, leurnepeuts’ex rimer; elle ne vient pas tant
,, de ce queje fuis orcé de renoncer à l’hymen de
,, la reine; car &dans Ithaquedtdanstoutes les
,, autres villes de Grcce , il y a niiez d’autres prin-
,, celles qui pourront me confoler de cette perte;
,, 37 elle vient de ce que nous nous trouvons il in-
,3- ferieursen forcesaudivin UlyiTe, que nous ne
,, fautions faire aucun ufa e d’un arc dontil fe
,, fervoit feulement; quel e honte pour nous
,, dans tous les fiecles! . .

ANTINOÜS prenant la parole , lut dit: ,. Non ,
,, non, Eurvmaque, nous n’y renonçons point ,
,, 6c vous allez penfer comme mm; 38 mais nous
,, avons mal pris notre tems; c’eil aujourd’hui
,, une des grandes fêtes d’Apollon 6L des plus fo-
,, lemnclles, eft-il permis de tendre l’arc? Te-
,, nons-nousenre os pour aujourd’hui,&laiilbns
,, ici les pilietsêt esbagues , performe, je crois,
,, ne viendra les enlever. Que i’échanfon vienne
,, promptement vcrfer du vin dans lescoupes 6: l

,, nous.

parlifans des princes ne paillent accourir au bruit.
I 37 Elle riant du ce ne "ou! mm "son": fi infirinrr "fine:

au divin Ulyfi] il donne CEfle épithete de divin, pour trouver
en Cela même quelque confolation dans leur foibleife; car il
n’en pas bien étonnant qu’on fait force de ceder il un homme
divin , c’efl-à-dîre , qui en au demis des autreshnmmes. Ce qu’
il y a de plaifant ici , c’en qu’Eurymaque ne croit parler que

pour
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nous les prefenter, afin que nous faillons nos
libations avant que de finir, 6: ordonnez à Me-
lanthius de nous amener demain matin l’élite
de les troupeaux; nous ferons un facrifice à A-

,, pollen qui préfide à l’art de tirer des flechcs , de
,, favorife’s de fun lecours , nous acheverons heu-

reufement cet exercice.
CET avis fut gouté des pourfuivans, les lierauts

donnentà laver, de de jeunes gens templiifcnt de
vin les coupes (St les pi’cfcntcnt à toute l’allemv
bloc. Chacun ayant fait les libations dt bû autant
qu’il en avoit envie, Ulyffe fe leve, ô; plein du
dclTein qu’il machinoit contre eux, il leur dit:

Princcs, qui afpircz à l’hymcn dela reine, é-
coutez-moi,je vous prie; je m’adreffe fur-tout.
à Eurymaque à à Antinoüs qui vicntde parler
avec beaucoup de fageffe ; celiez pour aujourz.
d’hui ce combat, &cedez aux Dieux ;demain
Dieu donnera la viftoire à celui qu’il daignera
favorifer. Mais permettez-moi de manier un
moment cet arc, de que j’e’ rouve ici devant
vous mes forces , pour voir lCliCS font encore
entieres (St comme elles étoient autrefois,ou li
les fatigues de mes voyages dt une longue mi-

,, fere ne les ont point diminu les.
’ LES pourfuivans irrités de cetteaudace, s’em-

portent contre lui,moins par mépris,que de crain-
te qu’il ne vint à bout de tendre l’arc. Antinfoüs.

ur-

3,

3)
9’

,9
9’

D
U
2,
3’

,9
5)
9’

pour le piffé, 81 ce qu’il dit va fe trouver vrai encore pour le
pre r01". Ulylf: va être encore touoit-l’heure fuperleur à eux
en forces, car il va tendre l’arc.

38 and: nom "on: un] prix votre "ont; à]? aujourd’hui une in
granderfdtu J’Apollon 6’ du plu: filatutnllu . cfl-ilpnmîr la unira
l’ayc7] Voici un plaifant fcrupule qui faim Antinoüs, il s’i-
magine que leur combat déplaît à Apollon, parce que c’en fa

il 4 fête,
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furotout , le regardant d’un œil de colere , lui dit :
,, Ah , le plus indigne de tous les hôtes , malheu-
,, reux vagabond , c’en: ton efprit qui n’cft pas en
,, fon entier. N’eft-ce pas beaucoup pourrai, de
,, n’es-tu pas content d’être fouflertà nos fellins ,
,, d’être admis à notre table ü d’entendre tout ce

,, que nous dirons? Tu es le feu] mendiantque
,, nous fouillions dans cette (hile; affinement le
,, vin t’a troublé l’efprit, comme il le trouble à
,, tous ceux qui en prennent avec excès, 6c qui ne
,, gardent aucune mefure. 39 N’eft-ce pas le vin
,, qui renverfa la cervelle d’Eurytion chez lesLa-
,, pithes aux nôees du brave Piritlioüs ? car ce ne
,, fut qu’après avoir bûque ce Ccnmure,devenu
,, furieux , commit des infolenees qui exciterenc
,, la colere de ces haros; ils fejetterent fur lui ,
,, le traînerenc hors de la l’aile du feflin , à: lui
,, couperent le nez 6c les oreilles. Aiufi ce 11ml-

,, 1eu-

me, 6: que les iours de fête il n’en par permis de faire la
moindre ehnfe , voilà pourquoi Apollonirriré leur refui’e fou
recours . à ils ne peuvent venir a bout de tendre ce: arc. C’en
une ruperl’tirion digne d’un homme du caraétere d’Amimzüs.
Homme veut faire voir par cet exemple que les plus impie;
font très-l’auvent les plus fuperflineux. I

39 N ilfl-u pu Il vin gui "mura la une": 1’ Elîjlion du: la
Lapin»: aux du: du in" Pin’rbrür] Pirnhoüs un des L’lpilhel
fe mariant a Hippodnmie, fille d’Adrafle, pria à les nôees les
Lapicher a les Centaures. Les derniers bûrenl avec un: d’ex-
cès, qu’ils forcerent les Lapirbes à les maltraiter, a ce fur le
Centaure Enrytinn qui commença ces infnlences, qui furent
funefles A toute il union. C’en ce qu’Horace I eu en une dans
l’ode 18. du liv.r. vf. 7. ô: fuiv.

Al, ru "à arum "suffi!" une" Lib"! ,
Ccnuuna au." tu. La)irbr’r rix. fil)" Inn
Dtlnllnra.

Mal: la embat, gui anion [au h vin un" lu Canna" 6’ In La-
pin»: , un: aunait du ru par faire un nanar": ufirgc du pnfinr du,
fila 8mm. Au telle il paroir. par ce que dit immune , qu’au

’ lieu
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,,. heureux fut puni de l’on emportement; 4° de
,, voilà l’or-i ine de la cruelle guerre qui s’allume
,, entre les entaures &ces vaillans hommes, 6c
,, qui futfataleàfon auteur,qui porta le ramier
,, la peine de fou yvrognerie. Je te déc are que.
,, quelque grand malheur t’arrivera li tu Viens à.
,, bout de tendre cet arc, 4l & n’el’pere pas trouver
, , aucun lecours ni auCun foulagement dans Itha-
,, que; nous t’enverrons fur un vailfeau pieds 6c
,, poingsliés au Roi Echetus , quiell le plus cruel
,, de tous les hommes , dt qui ne fait aucun quar-
,, tier à ceux qui tombent entre les mains, tu ne
,, t’en tireras pas mieux que les autres. Demeure
,, donc en repos, li tulm’en crois , 6: ne cherche"
,, Point à entrer en lice avec des hommes plus»

,, Jeunes ue mi. . gALORS enclope prenantia parole,dit: ,,An-*
,, tinoüs, il n’ell: ni honnête ni julle de maltrai-

,, ter f

lieu de Mn" salut Humaine , à la unifia: la Phr’rbor’ir’. les Ill-
tiens ont I0 yipor suivra. Halprûâalo, aux du; de Pirillm’it. Et 6’ l
en la leçon que i’ai fuivie: deux vers auparavant Homere a dit, .
Irus-yl" mima." , du: la pelait-h Pirirbnür. Il ne l’a donc
pas repete ici.

4o E: un) l’origine la la ":th par" 1a! J’lUfl-l "un la; i
Canin": Un: raillant ban-u] Il paroit?" le l. liv. dei’Iiia- -
de que cette guerre dura prèad’un an, car elle commença le *
jour de la noce de Pirirhnüs; à le jour que l’a femme accntt- -
cita de fait fils Polypoêtea , il remporta une grande viétoire fur r
les Centaures, il les cintra du mont Pellan 6c les obligea de fa -
renfermer dans les montagnesde Thelralie. On peut voir ce qui i
a été remarqué fur-ce liv.de l’lliacle , rom. r. pu. ion...

41 triol)". pas "on" un. [unau a! ne" fellaga"! f
leur [thym] Euflathe en allez embarralfé à expliquer ce mon r
hunier, 6: il rapporte deux dilfcrcns fentimans; le premier, ,
de ceux qui l’ont explique art-lui, 6: l’antre de ceux qui anet
prétendu qu’il lignifioit lump. C’en un mot extraordinaire a: t
qu’on ne trouve point ailleurs. Je crois qu’il lignifie loua", .
chablât il en ramdam: formé du mot imine, qui lignifie" 2

H5 5 [0th a
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,, ter les hôtes de Teiemaque comme vous l’ai tes.-
» 4z Vous imaginez-vous que li cet étranger ,
,, plein de confiance en fon adœfle à; en fa force ,
,, entreprend de tendre l’arc d’Uilee, 6: qu’il en
,, Vienne à bout, il aura pour cela l’avantage de
,, m’époufer, 6c que je me refondrai à devenir fa.
,, femme? je m’alTûre qu’il n’ell pas lui-même
,, allez infenfé pour fe flatter d’une telle efperan-
,, ce. Que cette penfée ne trouble donc point vos
,, plaifirs , elle m’eft tropinjurieufe.

,, SAGE Penelope , répondit Eurymaque, nous
,, ne nous imaginons point que vous puilliez ja-
,, mais époufer cet homme , il y a trop de difpro-
,, portion; 43 mais nous craignonsies mauvaifes
,, langues. Qui clic-ce qui empêchera les plus lâ-
,, chesôties femmes même, de dire: Voilà des,

a, Pïm’

flip , flifimldbk. attirable, jufia, Jeux, G: par confequent ch-
u’ulzla a bicnfiufinr. je ne fai même li au lien de bru-réac, Ho-
rnere n’avoir point écrit Erin". Antinoüs dira Ulylfe, Et n’
afin" par la "une" du: [Mana nilgau bornai bianfir’fimr 6’13-
mnabla gui ufinldgem. Car je crois qu’Hefychius avoit cet en-
droit en vue, quand il a écrit , influer, tirants-c5 , Iil’yniuon; ,
UVII765 ,mz’au. Hornere s’en deja fervi deux fais de ce notiez.
am, dans le xur. liv. vers 9.39., 6K dans le xvm. vers 127.

4a. Pour Ilaglmzvvnu que fieu étranger , plain de confiance enfila
drafi En fiafnu , entreprend la "un l’arc d’UIon] En elfe:-
quelle apparence qu’une reine recherchée par tant de prin-
ces, allât epnufer un inconnu, un mendiant? Penelope par-
le donc ici en femme très-reniée. Et en même-rem; le leéteun
jouît avec un grand plaifir de l’ignorance et de l’erreur de cer-
te princelre, qui va n’avoir d’autre mari ce jour-là même que
celui qu’elle regarde avec quelque forte dermepria comme in-
digne d’elle.

43 Mai: un; craignant la: nantaifiv largua] On fmtsenrend,
U tu!) planquai me: Inuslnflnnrgau la rebutant.

44. Enryrnqne, Il a]! impzflîâh l’or-quark de la glaira 6’ la Il

«pour. du: la mir] Cette repnnfe de Penelope en admi-
rables: renferme une grande innruftinn. Surce qu’Eurymaque
manade dire a; le li cet arranger venoit filandre l’arc, ils- fe-

raient:
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, princes qui ont af iréài’hymen d’une inccf-
,, fe dont le mari va oit mieux qu’eux, i s n’ont
,, jamais pû tendre fon arc de remporter une vic-
,, toire dont elle devoit être le prix; mais un va-
,, gabond,un vil mendianteft venu, a tendu l’arc
,, de a enfilé toutes les bagues; voilà comme on.
,, parleroit,&nousferions couvertsdeconfulion

,, 6c de honte. -PENELOPE lui répondit avec beaucoup de fa-
gelfe: ,, 44 Eurymaque, il ell impollibie d’acque-r
,, rir de la gloire &dc la réputation dans le mon-
,, de , quand on ne fait comme vous que desho-
,, norer de ruiner la malfon d’un prince d’un très«’
,, grand merite qui n’ell pas en état de la défen-
,, cire. 45 Voilà d’où viendra votre honte de votre
,, confulion; pourquoi les placez-vous on ellesî

a) ne

b

raient couverts de confufinn de de home, Penclope leur fait
entendre qu’lls (ou: plaifans de penferli fouit leur réputation,
6: de craindre li fort la confufion 6: la honte, eux qui palTent
leur vieil faire des affirmé très-injuries de rrès-honzeufes; que
la confulîon (x la honte viennent des mauvaifes niions, et; Il,
gloire 6: la réputation des amont bonnes 6L honnêtes.’ Il n’y Il
point de honte à être furpall’é en force par un homme que! qu1
il fait , mais il y en a beaucoup à l’urpalfer les autres hommes

en infolenceSt en injullice. . L. j45. VniIà d’où oindra verra bat": t? votre ronfafiu; paumai fils
plane-nant où alla: m fin: point f] Cela en très-vrai dt (lès-heu:
reufement dit. Ces princes placent la home où elle n’efi ioinif.
car ils la font confiner à erre inferieurs en force à ce: non-r
ger,ce qui n’en nullement honteux ;êr ils ne la plaçant peiner
où elle en . car ils ne trouvent point honteux de ruinentcomæ
me il: font , la maifon d’un prince qui ne leur a fait aucun tu";
ni de commettre mille aftions infirmes, 6: c’en-là ce qui en:
veritabicment indigne. Rien n’efi plus ordinaire aux hommes:
que de mettre la home ô: la gloire on elles ne font point, à der
prendre malheureufement le change, 51 l’on peut appliquer à!
cela le mot de Terence , A41. 4. L vl’.13.14-, V

. . . . . . . . . . Hîcubt’rpuufir
NM stemm": fille uivi nibil «pas efl, fil "un";

’ H- (u (muon:
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,, ne font point? Cet étran ei- eft grand &bietr’
,3 fait, 6C il le vante d’êtrei ud’un fangilluflre. .
,, Donnez-lui donc l’arc, afin que nous voyions
,, ce qu’il fait faire, car je vous affure que s’il’
,, vient à bout de le Cendre, 466: qu’Apollon lui
,, accorde cette gloire, je lui donnerai une belle
,, tunique, un beau manteau 6c des brode uins
,, magnifiques;-je lui donnerai aufli une bel e é-
,, péeôtun long javelot ,61 jel’enverrai oüildé:

,, firera le plus d’aller. i
h UAND la reineeut achevé de parler,T’clema-

que prit la parole, &dit: ,, Ma mare, 47 je fuis
,, ici le (calades Grecs qui ai le pouvoir de don-.
,, ner ou de refufer l’arc d’Ullee à qui je vou-
,, drai , 48 &il n’ya aucun prince, ni d’lthaque .
,. ni de toutes les ifles voifincs de l’Elide, qui-
,, puiffe m’empêcherde le donner, fi je veux , à.
,, cet étranger. 49, Mais ,Imaimere,Iretirez-vous
,,. dans votre appartement, reprenez vos accu-

’ .,, parions
Qu’on les mette où elles tout , on évitera l’une a on acquerra.
l’autre immanquablement.
, 46 Et a’dpollon M «urla un: gloira, in lui louperai au bel-g
huai"! Tout cela fera accompli à la 1eme, mais bien un.
vement que Penelope ne l’entend elle-même. Tous les mort.
qu’ellepronnnce fom- entant (l’oracle: qu’elle n’entend mg
comme il faut 6: qu’Ullee entend for: bien.
. 47 fallu ici [afin] du Cru: gui si [LpOlwIt le Inn" ou If

r vf.: l’on: J’UIJ a i pan"; "un! Car ce: arc d’Ulylre lui ap-
piaulent, il en dans lon palais, a l1 en le feu! qui ait droit (l’en.
difpol’er.

43 la il n’y Jill!!! peina, ni flibqu, Il la "au; la: iflu urf-t
urkl’sliùJ Cela cnmprend tous le: pourfuivans qui étoient--
des princes (flanque a de toutes les autres ifles voifinea du Pe-
lggplglel’e ,cpqame .de Ccphalenie , de Zacymbe , de Dulichi-

nm. a
49315741133 nanan .. mina-un lut-une annulant ,npn-

un val-ynupflfl’ws ulimim] C’en la même chofe que ce que a
museau alllldromaquqflans le VL. liv. du J’Illade , toma. p..

382?.
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g, pations ordinaires , vos toiles, vos fufeaux ,
,, vos laines , &diltribuezà vosfemmes leur ou:
,, vra e; les hommes auront foin de ce qui re-
, , gar e cet exercice ,6: moi fur-toutque cela re-
,, garde dt qui dois commander ici.

nommez 5° étonnée fe retire , l’efpri t rempli
du difcours de fou fils. Dès u’elle fut remontée
à [on appartement avec fes emmes, elle le met
à pleurer fou cher mari , jufqu’à ce que Minerve
lui eut envoyé un pailible fommeil qui fui’pendit
toutes fes inquiétudes. Cependant Eumée ayant
pris l’arc. le portoit à Ulyfi’e. Les pourfuivans (ë
mettent àfaire grand bruit dans la falleôt à le me-
nacer, 6c un des plus infolenslui dit: ,, Miferable
,, gardeur de cochons , infenfé, où portes-tu cet
,, arc? bien-tôt les chiens, que tu as nourris,
,, mangeront ton cadavre dans quelque lieu de-
,, fert , fi Apollon dt les autres Dieux veulent
,, nous être propices. .

E U-

287. en la quittant pour aller air-combat. Ce font les même:
vers . il n’y a qu’un feu! morde change , qui en celui qui fait la
diferente application ,carlà il en queflion de guerre , à ici il
s’agir de l’exercice de l’arc. il falloit que Penelope toril: de
fou appartement pour faire ce qu’elle a fait, mais’fa prefence
fiel! plus-neceli’aire pour ce qui va s’eXecuter. Au. contraire il
en d’une abfolue neceliite qu’elle fa retire , à non feulement
qu’ellefe retire , mais encore qu’elle fait. bien endormie ,afin
qu’elle ne puill’e entendre ce qui fe poilera , et c’en ce qu’Ho-
mere fait fort adroitement , d’un côte en lui faifant donner pan
Telemaque un ordre airez (ce de le retirer, 6nde l’autre en
lui faifant envoyer par-Minerve un profond fomrneil. Outre
que Penelope ne pouvoit ni ne devoir aimer à tout le carnage,
qui va re faire, Plumet-e manage par-unau leéteurle plailir de
l’étonnementôtde la furprife de Penelope, quand elle recoin-v
min-a Ulyn’e , et qu’elle apprendra la punition des pourroivans.
c’en ce qu’Euilathe a fort bien fend à fort bien explique.

5° thpa llaaolafi "un, MM: rempli la difioarr lafiafih]
Penderie en étonnée ici, comme elle l’a et: dans le premier .-

llj; livre, .
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EUME’E effrayé de ces menaces , pofeà terre 1’,

arc , mais Telemaquele menace de l’on côté, 6c lui
crie: ,, Mon ami, apportez ici cet arc; bien-tôt;
,, vous n’obéirea plus à tant de maîtres, fit li vous

,, continuez , vous vous en trouverez fort mal ,
,, car je vous chalTerai, de je vous renverrai à vos
,, troupeaux après vous avoir traité comme un
,, vil efclave. Plut aux Dieux que j’eufle aum-
,, bien la force de chafler de ma marlou ces info-
,, lens,ils en fortiroientbien-tôt, 5L on verroit
,, promptement finir tous ces defordres.
» LES pourfuivans le mirent à rire de ces vaines
menaces , st car toute leur bile s’étoit changée en
douceur. Eumée remet l’arc entre les mains d’U--
llee , 6c ayant été chercher Euryclée , il l’applel-

e,
livre, tain. r. p. si. de l’ordre que l’on fils vient de lnî donner
(le l’a retirer. Car c’en ici la même chofe Comme elle ne com-
prend rien à ce que Teiemaque veut faire, à qu’elle y roupn
conne un myflerequ’elle ne peut démêler, elle cil perfuadee
que c’en un Dieu favorable qui infpitc à ce jeune prince la con-
duite qu’il doit tenir. C’en ce que le Poêle fan entendre , en a-
joutant qu’elle con l’envoi: dans fan cœur les paroles de fan fils.

5 t Cor tout: leur bile finir clungh en dans" ] La joyede voir
enfin le jour venu qui devoit mettre fin à leurs travaux par le
choix que la reine alloit faire de celui qui tendroit l’arc, avoit
calmé touteleur bilth l’avoirconvertie en douceur.

52 Tllfimfi’lll! un "tu": infirmer votre: ln pana le frappais
une" dasfimmsJ] Cela n’en pas vrai, ce n’en pas Teiemaque
quia donne ce: ordre , c’eit Ulyire , mais Comme Euméene fait
pas qu’Ulvae a deia été reconnu d’Euryclée, il lui donne cet

’ ordre de la part de Teiemaque ù qui il fait bien qu’elle obéira ,
au lieu qu’il n’en pas perfuadé qu’elle obéiroit à Ulyife qu’il
croyoit qu’elle regardoit comme un étranger, a qu’il ne pouq
Voir lui nommer que I’llungn.

53 Et ayant apparu [ban un panique un table flippa] Un ce.
Ne fait de la plante appellee biblw, qui croîtroit dans les mue
rais d’Egypte. C’étolrune forte de canne qui avoit au bout une
eûiece de chevelure, s’il en permis de parler ainiî . 4m) ÂS’CÇ
ont: a,» 110w: mini, dit Strabon. De cette chevelure-fou

z ’ u!-
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le , a: lui dit: ,, 5a Telema ne vous ordonne de
,, fermer toutes les portes e l’appartement des
,, femmes,afin que li elles entendent des cris de
,, des plaintes dans la falle oudans la cour, elles
,, ne puiflent fortir , 6c qu’elles le tiennent tran-
,,. uillement à leur ouvrage.

URYCLEIE obéit promptement à cet ordre a:
ferme les portes de l’appartement. Dans le même,
terris Philoëtius , fans rien dire , fort dans la cour,
fe faifit de la porte , la ferme , sa dt ayant apperçu
fous un portique un cable d’Egypte dont on le fer- .
voit pour les vailTeaux , 54 il’le prend à: s’en ferc
pour la mieux fermer. Il rentre enfuite (il le remet

fa lace , les yeux toujours attachés fur Ullee.
sa e heros ayant pris l’arc , le manioit dt le (flân-

. 6..fuiroit les cordages à les cables des vaifl’eaux, comme ici on
fait de jonc les corder de puits. Et ce panage d’Hnmere nous
fait voir qu’il s’en faifnit un grand commerce, et que les Grecs
l’es avoient de en pays-là.

s4 Il [apr-ad à? t’a-firme" la nienfinm] Pour compren-
dre comment ce cable pouvoit fervir à mieux fermer la porte ,
il faut le fouvenir qu’en Grece les portes de la cour s’ouvrnient
en dehors , comme nous le voyons dans les comedics de Teren-
ce,nù il cit marque que ceux qui fartent font du bruit a la porte,
car ce bruit étoit pour avertir ceux qui panifient dans la rue de
s’éloigner, afin de n’être pas pris entre la porte qui s’ouvrait
à le mur. Ces portes s’ouvrant donc ainfi , le cable pouvoit
fort bien être de quelque orage, on le palroit fans doute dans
l’anneau qui étoit en dedans, 6: on en arrêtoit les deux bouts-
aux deux côtés du mur-

55 Ca bau: d’un: prit l’on ,10 manioit à? le renfileroit la tout de
Ms, à? regardoit ont: fila fi lu on: n’a» avoir"! point piqué la arum
ru wharf»: obfnue] La prudence d’Ulyire éclate par tout. il
va s’engager dans uneterrlble affaire avec cerarc, il faut donc
qu’il s’en allure 6: qu’il examine s’il en en bon état, s’il n’ait

point vermoulu, et s’il pourra fournir à tout le travail qu’il lulr
defilne; s’il l’avoit trouve me , il auroit eu recours à quelque
autre expedlenr. Ce qu’Ulyfl’e fait ici, c’cfl ce que doivent
faire tous les bons Œdars pourlcurs armes,,fur-tout lorfqu’lli

’à i de u l 1 on. Afg! qeque. l ’56Ciîti:
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fideroit de tous côtés , dt regardoit avec foin fi les!
vers n’en avoient point piqué la corne pendant.
l’on abfence. Les pourfuivans voyant cette grande ,
attention , en faifoient des railleries. Les uns di-.
foient: ,, 56 Celui qui admire fifort cet arc auroit-
,, bonne envie de le voler. Ou peut-être qu’il en a-
,, chez lui un tout femblable, 6c que cette ref-
,’, femblance réveille en lui quelqueagréable four
,, venir; ou enfin qu’il voudroit en faire faire un
,, de la même tournure; voyez comme ce vaga--
,, bond plein de rufes et de malice , le manie 6c l’

examine de tous côtés.” 57 Les autres difoient :
,, Que les Dieux fanent réuflîr tous fesrdéfirs,
,, comme il viendra about de tendre cet arc l
° PENDANT que les pouriuivans parlent ainfi , U-

1 ile après avoir bien examiné fonarc &vû qu’il
àoit en bon état, 58 le tend fans aucun effortôc
aufli facilement qu’un maître de lyre tend une’

cor-

56 Celui gai adnirafifirr tu ne unir buna maïa-la le tu!" ] v
c’en à mon avis le feulveritable fetas du vers grec , et cela en.
parfaitement bien dit,

q’H et: Suri"; un) irienne 17x47. wifi"- . * »
Ce vers peut faire un proverbe qui vient a tout. Tout homme--
qui admire , délire , car l’admiration produit d’ordinaire le de (in

57 Lu au": da’fu’nir: Que le: Dieux Infant rhaflir un]?! daim
fin, comme il viendra à beau la and" en ord] Ce que les pour-
fulvans dirent comme une imprécation contre Ulyil’e , dans la
penl’ee ou ils font qu’il nepourra tendre l’arc, devient une,
forte de benediélion 6: un fouinait favorable. C’en une prophe-.
rie qui s’accomplir, car comme il tend l’arc, tous [et délits a

réunifient. -58 Le mal fait: une" afin 8’ onfli facile-nu qu’on adira le l
à" nard une rude à on," en tournant un chaille] C’efi une com»

arail’on merveilleni’e, dit fort bien Eunatbe, a: on n’en fau- u
l: trouver une plus propre , plus convenable de qui marque»

plus de facilite. Et comme elle cil empruntée d’un art tout op.
pofe à celui auquel elle ell’ap’pliquee , elle l’épave en l’expliæv

quant. .59 il finie bailli-blabla à la niait minaient] Ç’efl-à-di: -

’ . KG ’ ,
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corde à boyau en tournant une cheville. Ulyfl’e
tendit l’on arc avec la même facilité , 6c pour é-
prouver la corde il la lâcha; la corde lâchée refon-
na 59 5c fit un bruit femblable à la voix de l’hiron-
delle ; une douleur amere s’empara du cœur de
tous les pourfuivans , ils Changerent de couleur;
6° en même-temsjupiter, pour augmenter leur ef-
froi par fes lignes, fait retentir fon tonnerre. 6l
Ullee , ravi d’entendre ce ligne , 6L fortifié par
ce grand prodige , prend la fleche qui étoit fur
une table, car toutes les autres étoient dans le car-
quois, d’où elles devoient bien-tôt forcir pour la
perte des pourfuivans; 62 il la pofe fur l’arc à l’en -
droit par où on llempoigne , dz après avoir tiré à
lui la corde pour le bander, 63 il ajuflte la fleche
fans le lever de fou fiegc 6c tire avec tant d’adrefl’e
6c de juficfle, qu’il enfile les anneaux de tous les
piliers depuis le premier jufqu’au dernier, ô: guet?

. cc el

re, qu’elle rendit un lime-ment aigu 5: fec comme le chant de

l’hirondelle. l60 En ulula-mm ynpirn, pour "gluon!" la" :frn’ par fi: fic
pu,fim nunirfim Minuit] Voie: le lignai du combardr-nné
par le tonnerre , comme nous l’avons vu dans l’lliade. Homere
preparc toujours (lm lecteur à n’être pas furpris des prodiges
qu’Ulylre va execuxer. Que ne doit-on pas attendre d’un hom-
me pour qui le ciel s’interelTe? car dans le même-rem que ce
flgne elfraye les pourfuivans, ilencourage ô: fortifie Ullee,
qui comprend que Jupiter l’e déclare pour lui.

6! Ulyfi , raoil’mlmdn u in: ô’fimryîlpar cqrndpndr’gt 1
Cetonnerre en appelléfigu,aîpz, parce qu’il prefage ce qu
doit arriver, 6: flp::,pndîgl, parce qu’il arrive pendant un
terris ferein.

6: Il la po]; fur l’arc à fondrait par «à on l’apofgiu] C’en ce
que lignifie «En ’p’ Girl mixe! Euh. C’cfl-à-dire, qu’Uls’lTe, en

empoignant l’arc de fa main gauche par le milieu, empoignoit
en meure-rams la floche, 6: la tenoit alnfl tout: prête à être
promptement ajuflée furia corde.

63 Il njajh la flubn faufilant afin frigo 5’ tin] C’en gour
aire
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fleche armée d’airain va donner de roideur dans la
porte , qu’elle perce de part en part.

APRE s ce fuccès il adrefle la paroleà Telemao.
que,&lui dit: ,, 64Jeune prince, v0tre hôte ne
,, vous fait point de honte. il n’a point manqué
,, le but ; je n’ai pas beaucoup filC à tendre cet arc,
,, à mes forces font allez entieres; je ne meritois
,, pas le mépris, ni les reproches des pourfuivans.
,, 65 Mais il cil: tems qu’ils penfent à louper pen-

.. ,, dant qu’il ell encore jour, (St qu’ils le divertit:
,, fcnt à entendre chanterôt jouer de la lyre , car
,, c’eiblà le plus doux afTaiibnnemcnt des fcflins.

EN achevant ces mots il faitiigne àTclema-
ne. Ce prince l’entend , il prend ion épée , arme

on bras d’une bonne pique , de ainii armé de ce fer
étincelant, il le tient debout près du fiege de fou
pCl’e.

faire plus admirer la force d’Ullee , car un homme qui tire am:
a bien moins de force que celui qui tire debout ou à genoux.

64 fait" prince , un: un tu au: fait pain du in": Ullee
ne dit point ceci pour le vanter à pour s’enorgueillir de Le
[accès , mais pour fortifier le courage de Telemaque et etlui
de les deux parleurs, a pour les porter à avoir en luiune en-
tier: confiance.

65 Mai: il a)! mm qu’il: purifia! àfiapn pendant qu’il efl me":
jam , 8 gu’ilsfidluruflinr] Ulyflî: cxcue les pourfuirans à pen-
fcr à futtpcr pendant qu’il en encore jour, car il trouve qu’il
lui fera plus avantageux de les attaquer à table, à i! cfpere
qu’il en aura meilleur marché. Il en même ncteïlaire qu’il.
fmlpent en pleinjour, 21 «pin-,cars’ils avoient loupe aux (lam-
beaux, ils n’auroient eu qu’à les éteindre 6L Ulyfie auroit été
fort embrunira.

wwwC299(299
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ARGUMENT.
ULYSSE commence fa vengeance par la mon d’

ANTINoüs , Effefait connoître auxpourfili-
tram. Ceux-u par leurrfirumijfion: trichent de de-

jarmerfa calera, mairfi noyant rebutés, il: prennent
quarti defe defendre. Tandis que TELEMAQUE tu
cbercber de: armes pour fim ere , pour lui à” pour le:
dmxpafleurs; l’infidellr ELA’NTHIUS en fait au-
tnnt pour le: pourfuivanrmai: anfecond voyage il ejt

furprir par EUME’E 59° a! PHILOETIUS , qui l’ana- ’
cbent à une colonme. IN manu: s’approcbe d’ULYs- A
sa film la figure de M ENTOR 55° relevejim courage.
ULYSSE Üjèr trois compagnomfont de: exploit: ter-
ribles. Ils épar nent le chantre PHEMIusô’le be- ,
mut MEDON. ou: le: pourfitimnr étant tués , U- -
LYSSE donne jà: ordre: pour la unition de: feinrner’
ai avoient derbonore’ fa magfn. On punit enflure ’

&ELANTHIUS , après quoi LYSSE purifie jonpæ- V

lai: avec le feu 65° lejbufre. r I

ULYSSE
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- LYSSE I ayant quitté fes haillons, arau-

- te fur le feuil de la porte avec l’on arc 6c
. (on carquois , 3 verre à les pieds toutes

Tes fieches, dt adreiTant la arole aux
pourfuivans, illeurdit: ,, oilà un jeu

,, innocent dt un exercice plutôt qu’un combat,
,, que vous venez de faire. Préfentement ceci va
,, changer de face , dt je me propole un autre but,
,,»un but tout nouveau. Nous verrons fi je l’as-
,, teindrai 6: fi Apollon m’accordera cette gloire.

1L DIT, à il tire en même-tans furAntinoüs.
Ce prince tenoit une coupe pleine de vin dt la por-
toit à l’a bouche; la penféede la mort étoitalorsj
bien éloignée de lui. 4 Eh, quiauroitpû croire
que parmi tant de gens à tab e un homme feu! ,
quelque vaillant qu’il fut , eut p0 concevoir le te-

merain

l U! [à qui guirrlfiibaillom] Il ne quitte que l’es haillons
de and; qui lui tenoient lieu riemanleau , qui ne lui auroitpae
nille les bras libres, car il ne le me! pas tout nr-d.

a Samfin lnme. la ppm] Il re tient fur le porte afin de
n’être pas enveloppe , 6L pour empêcher qu’aucun des ponte
fuivans ne pût fonir et appeller du fecoursr li paroit que Ple-
ton a été frappe de Ce pair-aire, car il l’a remarque avec plu-
lieurs aulrc- dans (on dialogue intitule Il»), ou Socrate dit : A];
leur donc . laminai-mol me": ,ja comprit, 6’ ne Il: cubez du le
leur et que je un: demanderai, "mal un; retirez en;-bnliguneu
et: un benïqnu . é? qui un rainiflèz m auditeur! . en la" "pu-
finlant «Il UlyflË quifiule fin Iefiuil de la pana , çuifefilir "and.
ne aux pourfuieam , Ü’u’ un]: Àjirpidr fil flubes,- w Achille qui
fi-lanufin H18",- ou ne un: ruilez qurlgrm enduit: lu)!" mn-
cbans d’Andnnnaqur ,J’Hnub: ou de Priam , lm vous al": dafng
la n, ou in: vau: "adirent bon "de marginal? Et plein d’embau-
fiafma, vous imaginez-nom lnepnfim aux :bnfir que pour il": , l
Ilbaqua,à Trnye , oupm tout aillnm tùfipnflim lu ebvfil in: un

parlez? mm. 1.1332. 535.
s I’njidfisp’m toumfir flubes] Car par-là il les avoirplua

à la main, 6: il étoit plus aire de les prendre à terre que de les
tirerdu carquois a mcl’ure qu’il en auroit à faire.

4. E5, qui «muni nain "a panai un: de prix à table a» h.-

n,
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rmeraire demain de lui ôter la vie.l Ulyll’e le frappe
à la gorge et la pointe mortelle lui perce le cou. Il
cit renverfé de l’on fiege, la coupe lui tombe des
mains , un rurll’eau de l’ang lui fort par les nari-
nes , il renverl’e la table avec l’es pieds 5C jette par
terre les v iandes,qui nagent pèle mêle dans le fang.

Les pourfuivans le voyant tomber, font un
grand bruit , fe levent avec précipitation &cher-
chent de tous côtés des armes; 5 mais ils ne trou-
vent ni bouclier ni pique, Ulyll’e avoit en la pré-
caution de les faire enlever. 6 Ne pouvant donc
le venger de lui ar la force , ils ont recoursaux
injures: ,, ,7 Mal eureux étranger, lui difent-ils,
,, tu es bien groflîer de blefl’er ainli les gens; tu
,, ne feras plus te ù à aucun combat; la mort
,, pend fur ta tête. aviens de tuer un prince qui

r ,, étoitmafia], guigne veillant gu’ilfur , un p11 cancanoit la tannin 111°-
fein] Hovnere par ces paroles releve exrrèmcment l’audace d’
(llyll’e, dt en même-terras il guerll, s’il m’ell permis de parler
ainli , le peu de vrail’emblance de ce grand exploit: car il fait
voir qu’il a bien v0 qu’il paroltroir incroyable , 6: 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 l’on peu de vrail’emblance me.
me. si le critique moderne, dont j’ai fi fouwnt parlé, avoit
bien pris garde à rouies les précautions qu Homere a ptil’ea
pour fauver le peu de vraifemblance qui en dans cet exploitd’
Ulyll’e, il aunoit admire la l’agefl’e du Poêle,bien loin de le con-
damner comme il a fait. Mais pour bien admirer il faut le llÎÎo

s Malt il! ne "un" Il bouclier m’yiqmr]0n Voir préfentcment
le bon elfe: que produit la prudence d’Ullee, qui a en la pre-
caution de faire enlever toutes les armes (le la falledu feilin.

6 Napalm"! land) un" 4111i par la fin", ili ont "and"
aux 1mm] Mais ils avoient leurs eper-s, ne pouvoient-il;
donc pas mettre l’épée à la main . a tous enfemble aller fur
Ulylfe, qul n’auroit en le rem: que d’en tuer un ou deux , le les
1u1rea l’auraient accable par le nombre. Il; prennent enfin ce
parti, mais fans l’accès, parce ru’ils fourni cœur ni vête.
- 7 Wharf": limoger .,ln’ dirent-1h, tu a: biengvnflîn la bIMfir
clef lorgner] Car ils croyent, comme Homere va nous le di-

te,
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,, étoit la fleur de toute la jeunelïed’lthaque; tu
,, vas être la proye des vaurours.” 3 Chacun par-
loitainli,car ils pcnfoienr tous qu’il l’avoir tué par
mégarde de fans le vouloir. lnfenfês! ils ne voyoi-
ent as que leur dernier-e heure étoit venue.

LYssE les regardant avec des yeux terribles ,
9 lâches, leur dit-il, vous ne vous attendiez
pas queje reviendrois des rivages de Troye , 6c
dans cette confiance vous confumiez ici tous
mes biens, vous deshonoriez ma maifon par
vos infirmes debauches. à: 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, (St unepâle frayeur glace leurs el’prits.
Chacun regarde par où il pourra le dcëroherà la
mort qui le menace. Le feu] Eurymaque eut l’alliûo
rance de répondre: ,, 1° Si vous êtes verirableL
.,, ment Ullee Roi d’lthaque,lui dit-il ,vous vous

,, plaignez

te, qu’il a tué Antinoüs par mégarde 5: qu’il viroit ailleurs. Et
cela en fondé fur ce qu’il leur adlr : 3c ne propnft un sans bar,
un but tout nomma,- ils s’imaginent fur cela qu’Ulyll’e ,pourfai-
le voir fnnadrelTe, vife à quelque endroit de la fane.

8 Chacnuparloir drift, en il: ponfiicm un] Eultuhe nous ap-
prend que ce: endrnit a paru fulpeël: aux anciens critiques,
garce qu’ils trouvoient ridicule que tous les pourfuivlns tillent
h même chute , comme fi c’était un chœur de tragedie. 6: que
dans ces occalions , e’efl la coutume d’Homere de dire , dry?
par]: quelgu’un. Mais cette critique en très-mal fondée. Com-
me les pourfuivans trompés parle clifcours d’Ulyfl’e penfoicnt
tous qu’il avoit tue Antinoüs par mégarde, Homere peut font
bien leur faire dire à tous enfemble ce qu’ils ont mus pelure.
Celacnnvieut même mieux au trouble il: au defordre qui reg-
ne ICI.
.9 dehr, la" dit-il, pour n un: auditeur 9m je «on»;

[un duriugu le Tua] Ces mon dg ringarda fur, (on; un

. ne
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plaignez avcc’ raifon des pourfuivans, ils ont

,, conmisvtoutes fortes de del’ordres dans voue
,, palais dedans vosterres; mais celui qui en étoit
,, le principal auteur , (St qui excitoit tous les au-
,, tres , Vient d’être puni; Il c’eft Antinoüs feu!
,, qui nous pur-tort à tomes ces violences de à ces
,, injullices, a: en cela il lacrifioit bien moins à
,, l’amour qu’à l’ambition , il vouloit raguera I-
,, thaque, (St s’allûrer du thrône par la mort du
,, prince vorre fils. Jupiter n’a pas permis qu’il
,, ait executé lès pernicieux defieins; il a reçû le
,, falaire dû à. les crimes: ne rgnez préfente.
,, mentv0s fuJets, nous vous erons toujours fi-
,, delles , 13 nous vous dédommagerons de tout le
,, dégât (me nous avons fait, nous vous donne-
,, tous des troupeaux , de l’or 6c de l’airain jufqu’
,, à ce que vous layez fatisfait; iniques-là votre
,, colere efljufie.

. ULYSSE jettant furilui un regard terrible, lui
dit: ,, Eurymaque, quand vous me donneriez

,, tous

à,

ne grande lmprell’ion fur l’efprit des pourfuivans, car ils é.
talent informés des grands expions qu’Ulylfe avoit faits à «en:
guerre, à ils ravalent que cr grand lucres etoir du à fa pru-
dence.à fou courage 6: a res confeils.

to Si vous tm vafiiflblmnn Ulyflâ R5! d’lrbequa] Le dil’cour;
d’Eurymaqne en très-adroit. il ne (1&1anch point le fait, mais
il enirejette la faute fur celuiqui vienr d’être me, car les mon:
ont toujours torr ; il reprefente à Ulyll’e qu’il doit épargner les
fujets , 6: il lui promet un dédommagement convenable.

u Un]? Antinoiirfittl qui un! pontil à tout" m violenter J Mais
pourquoi reniez-vous l’ambition d’Antinoüs , ê: pourquoi
manquiez-vous de fidelité à votre prince légitime?

la Epnrgnez firman-ont oarjijm] Cela et! fpecîeux , car
un princ: qui détruit les fujett, ft- nemm lui-même, il verre
fan propre rang. Mais des miers qui manquent à leur devoir,
merlan: encore p’us d’être punis que des étrangers.

1 3 Nm "tu lido-nageront hum le fifi; gin am lumflh j

V Cela
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,, tous les biens que vous polTedcz 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 raflafié de ven-

,, geance dt avoir puni tous les pourlui vans. Vous
,, n’avezqu’à vous défendre , ou à prendre la f ui-
,, te,mais je ne crois pas qu’aucun de vous échap-
,, à mon jufle refiëntiment.

gelas mots rtent 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 cil maître de 1’

,, arc (St du carquois, aucune de (es fleches ne lui
,, fera infidelle, dt il ne ceiTera de tirer qu’il ne
,, nous ait tous tués les uns après les autres. Ra-
,, nimons donc notre courage, mettons l’: pée à
,, la main , I4 oppofons ces tables à fes flaches , 6L
,, jettons-nous tous enfemble fur lui 15 pour tâ-
,, cher de le chafl’er de fou poile , St de nolis faire

a, Jour

Cela reparele tort, le dommage ; mais l’infolence ,l’injunice ,
le crime , la majefle du prince violée, tout cela ne doit-il pas
être repue 7

r4 Oppofiuum au" A fi: flubu] Il vent qu’on prenne ces
tables (si qu’on s’en ferve comme de boucliers, a ce confeil
n’etoltpas mauvais, Ce mirage prouve que tous les pourfui-
vans ne mm; oie: t pas à une feule ê: même table.

Is Pour lâcher de le abolir lofai flafla ,ëfh surfil" jonrpnr
finir] Pourquoi ne dit il pas, pour Variable; [un la nombre 6’
par la tu"? Cela en bien plus naturel .. mais il n’ofe feulement
concevoir cette penfée g la valeur d’Ulyfl’e ô: fon nom l’ont tel-
lementimîmide , qu’il ne penfe qu’à le faire jour pour l’ortie

à pour appeller du recours. i16 E: pour appel!" dufnnrr] Car outre que les pourrui-
vans avoient un grand parti parmi le peuple, il étoit bien na-
turel que tous ceux d’Ithaque prifl’ent la défenfe de ces princes
contre un étranger, avant qu’ils enflent le retarde le reconnai-
tre a d’éclaircir que c’étoit Ulylre.

. «l7 Minima-qu hpuadafiæigu] Le premier enflai: de
- ele-
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jour pour fortir 16 dt pour appeller du lecours;
c’efi: le feul moyen de mettre cet impofteur en
état de fe fervir aujourd’huipour la derniere
fois de fon arc (St de les fleches.” En parlant ain-

fi il tire fou épée &fe lance fur Ulylfe avec de
grands cris. Ulyfle le prévient dt lui perce le cœur
d’une fleche. Eurymaque percé lâche fon épée ,

tombe fur la table tout couvert de fang , renvcrfe
les plats , la coupe St le fiege , (St empoigne la pouf.
fiere en combattant contre la mort ; une éternelle
nuit ferme l’es paupieres.

AMPHINOME le jette fur Ulyfle l’épée à la main,

voulant forcer le paillage , I7 mais ’l cieniaque le
perce de fa pique 13 par derriere entre les deux é-
paules;le fer de la pique fort par devant: A mphino-
me tombe avec un grand bruit fur le virage. Te-
]emaque le retire en même-tcms , lamant la pique
dans le corps d’Amphinome, car il craignoit que
s’il s’arrêtait à la retirer , quelqu’un des Grecs ne

pro-

u Usuage.

à

Telemaque c’en de l’auver la vie à fan pere, 6: non content
de cela,il lui tienne encnre un bon confer! , de torve qu’il pa-
roit dcja digne fils n’Ulylfe , en alliant Comme lui la prudence

à la valeur. -18 Par Janine un" In Jeux épaules] Il me femhlt- qu’Eu-
flathe prend fort mal cette atrium , à: qu’il en juge plûtônen
archevêque qu’en foldat Il (il! quine ce prince Étant encore no-
vice au métier de la guerre , (St n’ofant pas envil’aaer le combat
dcfront , frappe Amphinome par derricre; qu’après l’awiir
frappe , il s’enfuit faili dcpcur à laille fa pique, enquoi il ref-
femble à un homme qui abandonne fun bouclier, ô: qu’enfin la
peur aigtiifant encore [on efprit, lni fait imaginer cet expe-
dient d’aller chercher des armes, car la neceflite cit toujours
ingenleufe. Voilàlc fens de la remarque tI’Euliathc. Mais cl-
le me paroit très-injuriech à Teiemaque. Ce n’ell pointa moi
à juger de ces fortes d’actions, il me femhle cependant que
celle-cl en en mènie-tems, une action de courage de de pru-
dence. Dans un combat fi inégal, Teiemaque n’cfl pas oblige
a s’aflrelndre au point d’honneur qui s’obferve dans les tom-

TOME ’III. I h" w.



                                                                     

194 L’OansE’z
rofitât de ce moment pour le jetter fur lui &ne

e râât de fou épée. Il s’approche de l’on pere ,

ô: ui it: ,, Mon pere , je vais vous apporter tout
,, à l’heure un bouclier, deux javelots 6L un caf-
,, que , je m’armerai aufi’i , 6c j’aimerai de même

,, nos deux patients; les armes font neCclTaires,
,, fur-tout dans un combat fi inégal.

,, ALLttz, mon fils, ré ndit Ulyfl’e, appor-
,, tez-mm ces armes peu au: que j’ai encore ici
,, afièzde fleches 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’ap rtement ou étoient les armes. Il prend qua-
tre ucliers, huit javeIOts à: guatre cafques or-
nés de leurs aigrettes ,va rejoin re Ulyfl’e , s’arme
au rès de lui , .6: fait armer les deux pafteurs. U-
lïl e avoit déja cm loyé prefque toutes fes fle-
c es, 6c aucune n’ toit partie inutilement de fa
main. Il s’était fait autour de lui un rempart de
morts. Quand il n’eut plus de traits , il pendit (on
arc à unecolomne qui étoit dans le vefiibule mê-
me dont il occupoit l’entrée , rend (on bouclier ,
arme fa tête d’un cafque orné aigrettes au dagua

e n

[me lingule". Dans ces occluons on frappe comme on peut ,
cela en indilferent. Il [nitre fa pique dans le Corps de (on en-
nemi, parce qu’en la tirent il donneroitle terns à quelqu’un des
princes de le bleuet pendant qu’il émit defnrme 6: fans défen-
fe. D’ailleurs il n’a plus befoin de l’a pique, puifqu’il va cher-
cher d’autres armes , à bien-loin que ce: expedlent d’aller
chercher ces armes lui fait muet-é par le peut, il en l’elfe: d’
une très-grande prudence.

I, Il y qui: au barn le le fille mu patin par" de llgqnuntl
Les anciens Grecs appelloiem 55:09:54»: une demi- porte qui
n’avait point de feuil a qui refait le plancher. Ulyll’e qui l’e-
vnit tous les être: de fon palais, s’avife fort figement de faire
garder cette porte par Eumée, ce! creton le feu! endroit pu;

0
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defquelles flottoit un grand pennache, 6: prend
deux javelots.

IL I9 y avoit au bout de la falle 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’que pas; Ullee commande à Eumée
de la bien garder , ce qui n’étoit pas difficile , car
il n’y pouvoit parler qu’un hommeà la fois. Age-
laüs , qui vit qu’il n’y avoit pour eux aucune au-
tre refi’ource que de forcer ce pafTage , s’écrie:
,, Mes amis, quelqu’un de fiouî n’ira-lui; point

,, ar cette petite porteappe er epeup e notre
,, Fecours? c’efi le feul m0 en de nous dérober à
,, la fureurde cet ennemi terrible.

MELANTHIUS prenant la role, dit: ,, Age-
,, laüs , ce que vous propo ez n’efl: pas pratiqua-
,, ble, car outre qu’il y a encore la porte dela
,, cour, le panage de cette faune porte cit fi é-
,, croit , qu’un homme feu! ful’fit pour le défen-
,, dre. Mais attendez un moment, je vais vous a -
,, porter des armes , car je ne doute pas qu’Uly e
,, 6L fun fils ne lesayent ferrées dansleur appar-
, , tement. ” 2° Il part en même-tems , monte
dans l’appartement d’Ulyll’e par un efcalier déro-

ane

où on pouvoit defcendrc dans le cour, 6: de-là (unir dans le
me, le veltibule étant occupe.

ne Il par: a lin-tau , liure leur l’an-"mur (Ulm; par
un efielîu «un ] Il y avoit donc dans cette telle outre la nur-
fe porte , Bgaoûüp», dont il vientde parler ,une autre porte,ul
autre crailler dérobe par où on montoit à l’eppmement où e-
toiem les armes, 6l c’en au!!! ce que lignifie me fichu myd-
pour, en miel comme Hel’ychius l’a expliqué.’Au’ iôyufll’
7.13a», très rît ciel-tr fichue, ir traîe drapier: ohm. 557::
Je! "174474 un) iroiypa’la. Cc la! uivi iâ’yunryalpolofimfir le:

piège: le la unifi- pu où en mon" dans la: appartenu»: brun ,
ê? on la appella flâne , for-m qui diroit du ruptures, du nm!!-
nr. Cela et! fort bien Jurqu’ici, mali: il cette encore une sur;

2
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bé. H Il prend douzeboucliers, autant de jave-
lots 5C autant de cafques , (St les porte aux pourfui-
vans.

QUAND Ulyffe vit fesennemis ainfi armés , il
nfentit fou courage abbattu 6: fes forces diminué-
es, car l’affaire devenoit difficile. Se tournant
donc vers Telemaque, il lui dit: ,, Mon fils, ou
,, nous fommes trahis par quelqu’une des fem-
,, mes du palais, ou c’efl ici une fuite de la perfi-
,, die de Melanthius.

,. MON pere , répondit Telemaque , M c’eft un
,, effet de monimprudence, dt il ne fautaccufer
,, que moi, qui en fortant ai oublié de fermer la
,, porte, dt me fuis contenté de la poulier , je de-
,, vois y prendre mieux garde; mais il faut préve-
,, nir les fuites fâcheufes que cette faute pourroit
,, avoir. 23 S’adreiTantdoncàEumée , illuith:

. ,, l-de difiiculté; Comment Melamhîus, qui peut monter par cet
efcalicr dérobe à l’appartement des armes, ne peut-il pas (le-
Jà furtif dans la courù aller lppcllt’r du momie il Cela mi pa-

’ toit très-cmbnrrall’ant, et je vois même que les anciens en ont
été en peine, car Eullatlie nous avertit que pour fe tirer de cet
endroit, ils avoient f-it un plan où ils axoient marque le valli-
bule qu’occupoit Ulyifc, la i’auil’c porte que gardon Eumée,
l’efcalicr dérobe par r il Melamhius croit munie a l’apparte-
ment des armes, oùl’on pnuvnl! al cr par deux un? rens en-
droits, la cour dt ruut le telle, 64 que l’un Vlfl’oil encore ce
plan dans les anciens manufcrits je Vlludl’OÎS bien que et la (e
fut conferve jufqu’à notre rams: pour moi je m’im 1g», e eue
par l’cfcalit-r dérobe on pouvoit monter à l’appartement des

larmes. tu qu’il y avoit quelque porte de cutiilnr, qui empe-
choit qu’on ne pût defcendre dans la cour par le grand efca-
lier, a; que Telemaque avoit ferme cette parte.

9.1 Il prend leur boudin: . autant du javelot: 6’ "un Je uf-
4uu, 6’ Iuparreaux plurfiiinam] je vais dans Euflaihe quIAti-
flarque avoit marque cet endroit comme un endroit fufpect.
parce qu’il n’en pas pnflible qu’un homme feul porte duuze
boucliers 6: douze eafques. Mais en verne la faute feroit [rap
qrolllere li Home": avoit voulu dire qu’il les porta tous à la

fois.
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,, Allez, Eumée. allez promptement fermer la
,, porte, de tâchez d’éclaircirii ce font les fem-
,, mes du palais qui nous trahiffent, en afiiftant
,, nos ennemis, ou fi c’elÏMelanthius; je foup-
,, çonne plutôt ce dernier.

PENDANT 24 qu’ils parloient de la forte , Melun-
thius étoit remonté-à l’appartement pour en ap-
porterdes armes; Eumée . qui s’en upperçut , fe
rapprocha d’Ullee en mène-tems. 6c lui dit:
,, Voilà l’homme que nous avions foupgonné a-
,, vccjuftice; il va remonter ,voulcz-vous que
,, je le tue, ou queje vous l’amena, afin que vous
,, le putréfiiez vous-mène de toutes fes perfidies?

ULYSSE lui dit: ,. Eumce, 25 nous foûticndrons
, , Telemaque (St moi l’effort de tous ces ennemis ,
,,.quelqueméchans qu’ilsfo ent: Allez,Philoë-
,, tius &vous, fuivcz le pernde , Jettezvle à tîl’re,.

si . lçz’r

fois. Il a voulu faire entendre apparemment qu’il fit deux ou
irois voyages, et il le fait entendre même dans la fuite, com-

me on va le Voir. hne C’afl un pfut la mon lupulines , fifi! ne far unifir que loir
îlya bien du courage à flouer ainfi une faute li capitale. Il a-
voit oublie de iermer la porte de la chambre où étoientlcs ar-
mes, si il ne s’était pas rouverin qu’on y pouvoit monter par

l’efcalier dérobe; v23 S’adnflànr dans!) Bannir, il lui lin-Allez, Eüllt] Tele-
maque aime mieux envoyer Eumée que d’y sllerlui-méme , de
il préfere de partager le péril avec fon pere. S’il y étoit alléq
lui-même, on auroit pu l’accufer de n’être pas fâche de profi-
ter de cette oct-arion d’éviter le combat.

a4 Panda": qu’il: parlaient ds la finie , Malnnllîur lioit "mm!
à repensant] Ce mirage prouve clairement, a mon avis ,
que Melanrhius n’avoir pas porté toutes les armes à une feule
fois , Ô: qu’il avoit fait plus d’un voyage; car Eumée le voyant
revenir, du à Ulylre : Vu’Ià l’homme, 8c. à il conjecture qu’il

V. remonter.
as Nain fiâtiendnnn Telnnqm à? moi me" la tout a: anna-

mù . .. . Allez, PbiIoè’riui 6’ nom] Quand Eumée fera parti ,
qui empéchera les pourfulvans de fc faifir de la fauife porte

I 3 qu’il



                                                                     

198 L’ODYssn’!
,, liez.lui par derriere les pieds de les mains en-
,, femble , (in 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-
,, ce, de le lainez là tout en viefoufi’rir long-tems
,, les peines qu’ila meritées.

Les paüeurs executent ponâuellement cet or-
dre; ils montent après Melanthius 6c fe cachent
pour l’attendre. Ce erfide fouille dans tous les
coins pour chercher es armes. Ils fe tiennent tous
deux en embufcade aux deux côtés de la porte en
dehors. Ce malheureux, aprèsavoir cherché par-
tout , fort 26 portant d’une main un beau cafque ô:
de l’autre un vieux bouclier tout couvert de roui l-
le, à: qui avoit fervi autrefois au hercs Laërte
pendant qu’il étoit ieune; mais on l’avoit negligé
de uis ce tems-là fes courroyes étoient toutes
uf es. uand il voulut palier le feuil de la porte ,
Eumée Philoëtius fe jettent fur lui, le prennent
par les cheveux de le remenent dans la chambre
ou ils le jettent à terre , lui attachent par derriere
les pieds à: les mains enfemble , de le liant d’une
bonne corde , ils le guindent au haut d’une colom-
ne près du plancher , 6: en ferrant Eumée lui dit
d’un ton macquent: ,, Mon pauvre Melanthi us, tu

,, vas
qu’il gardoit î C’en une difficulté à laquelle Ulyll’e a déja pour.

v0 . en dirent, New 134mm": nia-qu à? .011?nt la tout
a: parfilant". Car il fait entendre par-là que Telcmaque pren-
dra la place d’Eumee, à qu’llgudern ce pillage étroit. (êunnd
on examine à fond les paroles d’Homere, la lumiere e re-
plnd par-tout à les dilficultél s’évannulfl’ent, en on trouve
qu’il a tout v0 a tout prévu.

26 Forum d’un nain un un :4pr 5’ la l’aura un et": bu-
eIin] Melsnthius, en fouillant par tout,n’evoit plus trouvé
qu’un cufque a un bouclier. Il n’y avoit donc deus ce cabinet
des armes d’Ulyll’e que dix-rapt caïques, autant de boucliers
Il vingt javelots. Il ne faut pas douter qu’il n’y en: suai des

cul-
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,, vas palier la nuit bien commodémentdans un
,, bon lit ô: telque tu le mentes. uand l’aurore

forcira du fem de l’ocean , ellene pourra fe dé-
rober à ta vûe , tu en appercevras les premiers

,, rayons , 37 à tu ne manqueras pas. de partir
,, pour amener aux pourfuivaus l’élite de tes
,, troupeaux à l’ordinaire.

EN PARLANT amfi ils le lainent dans ces durs
liens, ferment bien la porte, prennent le cafque
6l le bouclier .6: vont rejomdre Uly’lle. 28 Voilà
donc en un petit efpace tous ces guerriers , qui ne
refpirent que le fang 6c le carnage , quatre d’un cô-
té de une nombreufe troupe de l’autre. La fille de
Jupiter, Minerve, s’approchedes miniers Tous la

’ figure de Mentor. Ullee ravx de e vorr, lui dit:
,, Mentor, venez me défendre, fecourez votre

compagnon d’armes que vous avez toujours ai.
,, me, ô: n’oubliez pas ce que J’ai fait pour vous
,, en tant de rencontres, nous fommes de même
,, âge tousdeux.

li. parla alun , qumqu’il redoutât bien que c’é-

toxt la guerrlcre Minerve. Mais les pourfuivans le
menaçonent de leur côté , à Agelaüs, fils de Da-
maflor, lui cria: ,, Mentor , qu’Ulyfi’e ne vous
,, féduife pas par fes paroles, 6L qu’une vous obli-

s) .ge
cuirsll’es, mis Hansen n’en parle pas,psrce qu’en cette ocu-
lion elles ne peinaient être d’aucun ufsge.

27 E: tu su assignant: par lapent: pour auner est: puffi-
un: filin hm "sapent: à l’ordinaire] C’en une raillerie très-
smere pour lui reprocher la diligence qu’il isifoir en parlant
de grand matin pour amener à ces princes ce qu’il avoit de
meilleur dans l’es troupeaux.

28 Voilà dans en un "si! slices leur ces guerriers, qui n "1):-
mr que hfinge la «rag: , guano d’un du . en] Homere ne
permet pus l’on leâeur d’oublier un moment la qualité de ce
combat 6: l’inégalité du nombre. C’en pourquoi il dit avec une
fimpliclre lunatique, «au d’un titi 6’ ne MW me?! de

4. il.

a
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,, ge pas à combattre contre nous pour le recou-
,, rir ; carfi vouSI’aflîIlez,je vous promets qu’a-
,, près quenousles aurons tués l’on filsôtlui,vbus
,, ferez la victime de nocre refleurîment; vous
,, payerez de votre tête le lecours que vouslui
,, aurez donné , 6L après votre mort , nous con-
,, fondrons tous vos biens avec ceux d’UlyiTe
,, que nous partagerons; nous cliafl’erons de vo-
,, tre maifon vos fils 6c vos filles , (St nous ne (buf-
5. frirons pas que votre femme trouve un afyle I
5, dans lthaque, nous l’envcrrons dans quelque
,, pays éloigné.

Ces paroles infolentes exciterent la coler’e de
Minerve; 29 elle tança UlyITe (in lui marqua en
ces termes fonindignation: ,, Qu0i donc, Ulyf-
,, fe, n’avez-vous plus de courage ni de force?
,, 30 N’êtes-vous plus cet Ullee qui a combat-
,, tu tout d’années pour Helene contre les Tro-
,, yens, qui les a battus en tant de rencontres ,
,, &qui en afait un carnage affreux? Avez-vous
,, oublié que c’eil par vos con ieilsque la grande
5, ville de Troye a été prife ? n’ell-cequelorfqu’
,, il s’agit de défendre v0tre palais , vos biens ,
,, votre femme, que vous n’avez plus la même
,, valeur? Approchezôt voyez ce queje vais fai-

s) te
l’antre. Mais pour faire voir que ce defavnmsge du nombre et!
bien réparé , Il ajoute une un grand art, [affilois Ïupüer, Mi-
nerve , s’approche der pur: im.

9.9 Elle mura Usyflê 6’ lui marqua en en "me: [lm indignation]
On Voir allez clairement Qu’ici Minerve n’en que le courage a
la prudence d’Uiylïe même. Ce lieras pique de l’infolente au-
dace des pourfuivans, le fait des reproches 61 fe gronde de ce
qu’il en il lent à les punir. Ce difcours et! grand 6: noble.
’ 30 N ber-nom plus ce: Ulyfli qui a tombait. tu: d’un!" peur
He’tfla tu!!!" lu Doum] Cela en très-fort, un homme qui a
commun neuf ans entiers pour la femme d’un autre, ne com-
battra-nil pas un moment pour la tienne? ,

« . 31 Es
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;, re pour vous ; vous allez connaître aujourd’
,, hui, ar ladéfaite de vos ennemis , quel hom-
,, me e Mentor quand il s’agit de marquer à fes-

bienfaiteurs fa reconnoiffance.
a LA Déeli’e ne donna pourtant pas encore la vic-

toire à Ulylïe; elle fe contenta d’exciter fou cou-
rage dt celui de fou fils, après quoi elle dif arut a:
dt s’envola au haut du plancher de la fal e, fem-
blable à une hirondelle.

AGELAüs , voyant Mentor parti, exhorte les
compagnons, dt il cit fecondé ar Eurynomc ,
Amphimedon , Demoptolème, ifandre de Poly-
be , qui étoient les plus vaillans de ceux qui relioi-
entôt qui combattoient encore pour défendre leur
vie ; tous les autres avoient été tués. Agelaüs hauf-
fant la voix , dit: ,, Mes amis, Cet homme, tout
,, furieux qu’il cit , ne fera pas long-tems en ( rat
,, de nous refiller; vorlà Mentor parti après n’a-
,, voir fait que de vaincs menaces. lis ne font que
,, quatre qui défendentl’entrr ede la porte, c’efl:
,, pourquoi a: ne lancez pas touscnfemble vos ja-
,, velots , vous ne feriez que vous nuire; que les
,, fix premiers qui font à votre tête , tirent feule
,, fur Ulyile; car fi jupiter nous accorde la glacer
,, de le tuer , il ne faut pas nous mettre en peàne

sa es L

2

31 Et s’envole n [au deplndn Je Infillà ,fian-bll dans EF-
nnlrlle] On doit être «comme dans Humere à ces liftions;
de Dieux qui parement fus la figure d’oifesux, a voici. à
mon avis, l’origine de ces fiflinns. Comme ces peuples fur
perflxtieux prenoient pour la marque de la prefcnce d’un Dleuz
quelque oifeau qui leur paraîtroit dans quelque momx m criti--
que, peu à peu ils s’étaient accoutumes à Croire que le Dieu:
qui les lecouruil, avoir pris la figure de ce: oifeau, ou peut-
être même que Llefl la poêfie qui s habille poétiquementceue’
premlcrc idee.

- 32 Ne [aux far "a: enfiellais vos jussion, un mflriizngnfl
uirrl Cet orme en (on prudent, un: de gens qui tirent à la

r - La: Mes
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,, des autres , nous en aurons bon marché.

1L3 obéilïent à cet ordre; les fix plus braves sa
lancent les premiers leurs javelors fur Ulyfl’e,mais
Pallas les détourne 6c les rend inutiles. L’un frapc
pe le chambranle de la porte , l’autre perce la par:
te même , un troifieme donne dans la. muraille,qu1
cit ébranlée du coup.

ULvssz voyant que tous les coups des pourfui-
vans avoient été vains, dit à fa petite troupe ::
,, 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 virer.” En même-tems ils lancent tous
leurs javelots , à: aucun ne art inutilement de-
leurs- mains. Demoptolèmee tué r Ulyll’e,Eu-
ryade par Telemaque , Elatus par umée , (St Pi-
fandre par Phi Ioëtius.

UAND les pourfuivans virent que ces nacre
de leurs plus braves chefs étoient tués , ils e reti-
rerent au fond de la falle; 34- Ulyflë dt fes compa-
gnons quittent leur pofledt les vont attaquer a-
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

enc

fois ne peuvenrque le nuire ,il faut que lesprérnierstlrent les. ’
premiersôt enfaîte les autres.

sa Lanceur ln pre-in: [un feuler: [Br 01,15] Autre ordre-
forr fsge,.qusnd la vlé’tnire dépend de la défaite du chef, c’en
l lui feul qu il fautvil’er. C’en aînfi que le Roi de Syrie com-
battant cnmre-Achsb Roi d’lfraël, qui avoit appelle à fan fe-
enursle RoiJnfaphai; dit à tous les capitaines de la cavalerie
de nenoomhaure contre grand ni petit que contre le feul Roi d’
une] : En: un. Syricproupaut 11::th quidam: fini, dieu: , Ni
"profil un" minimum un un!" maximum , rif mnafihm Ro-
np lfnîl. a Paral. Xlll. 30. Ce qu’ils filent, le Roi d ll’rsël fun
ulé,6( la guerre finit ce jour-là même, Elfinirn (Engins halls (Ils.

34 UlyIs a [il compagnon guidant. [un pnfls], il n’aurait pas.
fifi
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encore leurs javelots avec aufli peu de fuccès , car
Minerve les détourne encore; mais à une fecon-
de décharge Amphimedon bielle Telemaque à la
main fort légerement ; le fer ne fit qu’emporter la

au , dt Ctefippe bleITa Eumée; (on javelot vo-
nt par defl’us fou bouclier , lui eEleura le haut de

l’é aule à: alla tomber à terre derriere lui. k
LISSE ô: fes compagnons firent payer bien

cherement à leurs ennemis ceslegeres bleirures.
Ullee tua Eurydamas , Telema ne fit mordre la

ufliere à Amphimedon, Eum efe défit de Po-
.ybe , dt Philoëtius choilit or fa viélime Ctelipo

p8 , de en le frappant au mi ieu de l’eltomac, il l”
mi’ulta en ces termes: ,, Fils de Polytherfe, qui.
,, n’aimes qu’à vomir des injures , 35 ne cede plus
,, à ton emportement 6L au folie , qui te rendent
,, fi infolent ô: fihautain , & apprens enfin à être
,, plus modeile dans tes difcours, en te foumet-
,, tant aux Dieux , qui fontplus puifl’aus que les
,, hommes. 364Voi la le prei’ent que je te fais pour:
,, le pied de bœufdont tu régalas Ulyfl’e qui men-
,, dioit dans fa. maifon.” Ainfi parla ce fidelle paf.
teur. U1 ile ayant ’oinr le fils de Damafiror, le:
perça de apique ;, elemaque enfonça la même

ans:

été honnête-que le combat eut fini fanequ’Ulyil’e et fes’cornpl»

gnonsfufl’ent fortisde leur poile. Ils en fartent dune. mais iles
ne flirtent qu’à propos, lerfqu: les plus braves des pourfuiv
Vans fur" mon», à: que-le telle n’en plus leur à craindre.

35 M firdrr plu à un supernova»: (9’ a tu filin , qui u "Motif
infiltrat Üfibnrain , 6’ appui enfin] Cet avertilrcmenr donné;
à un homme qui va mourir, renierme une raillerie bien plus!
am: te que s’nl avoit le teins d’en profiter.

36 Voilà le pnfint que il le fait peut le plaida me] Nil"!!!-
vons vu à la fin du xx. liv. que ce Ctefippe rein à la rem-n’a.-
ilyrl’e-un pied de bœuf, i! en reçoit preiemementle filaires?
Plnloëtius lui donne un trans! coup de piqua au travers-deb’
chamarrent-n lapement il lutai: r VoiIÀËh flaflas," jrtrfi’ü’

le) W
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dansle ventre de Leocrite; le fer déchire les en-
trailles de fort par l’épine du das: Leocrite tombe
fur l’a playe dt frappe rudement la terre du front.

ALORS 37 Minerve fait paraître au haut du plan-
cher de la l’aile fun 2gide qui porte la terreur dt la
mort. Cette vûe rend éperdus les pourfuivans de
jette le defel’poir dans leur ame. Ils courent dans
la l’aile fans lavoir ce qu’ils font, 38 comme un

trou-

par lapida teuf! Et Eulhthe nous apprend que ce mot mûri
tu in) mais: Émail". Vnilâ le pnfinr pnur le m’aide bœuf, a été
depuis en Grcee un proverbe qu’on appliquoit à ceux qui re-
cevoient le reluire du mal qu’ils avoient fait. Humere a fourni
fa langue de beaucrvup de proverbes, comme le grue du Cycle-
pe, le: 1mm le Bellenpben . et une infinité d’autres, se cela n’

arrive qu’aux grands Poêtcs. ’37 dl": Minervefait porcine en but du plomber de lof-lie fin.
l’île] Après que tous les plus braves des pourfnivans font
morts, HnmCl’: ne s’annule plus à décrire le combat contre les
autres. il le contente de peindre la terreur dont il: l’ont l’ailis ,
et pour cela il a recours à cette idée li poétique de Minerve,
qui du luut du plancher fait parnltre (on égide ,cetteterriblc é-
gide dont il a fait une li magnifique ilefcriptinn dans v. liv. de
filiade, mm. t. p. 238. Auteur le laquelle on vair la terreur, in
dronte, la difinde, Iafiueur, le: attaquer, let puffistes: , le son».
p é? le mon . fi qui a au milieu la rira de le Gergnu , une site é-
trenne Üfrrmivlabl: dans on ne [livrait fiütlnif la une , prodige [ton-
mut du peu les Immortels. Dès que cet épouvantable bouclier.
paroit aux yeux des pourfuivans, ce n’ell plus un combat, c’
en une horrible boucherie. Et voilà Ce qu’Homere a voulu.
marquer.

38 Camus un treupeeu de taureaux ne les mon: ont pipi: dans.
quelque prairie]Pnur exprimer la terreur des pourfuivaus , Hu-
mere l’e l’en de deux comparaifons ; par celle des taureaux pi-
ques par les taons, il marque feulement leur agitation et leur
fuite, St par celle des oil’caux, il marque leur foiblelfe & leur
timidité. D’un autre côté pur celle des taons il marque la fu-
reur 5x l’acharnement d’Ulyllî: 5: de l’es compagnons, G! par
celle des éperviers , leur Courage St leur l’uperlorité. C’elt mur
faire fentir lajuflcll’c des idées. Le Poète par cette belle poës
lie égaye N delall’e bien l’on lecteur aurifie 6: fatigué du recit
billoriquo de ce grand combat.

39 Cane du lyrehnfialuu la [tout le: matages: far les u-

i [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. Ulyflè 6c l’es compagnons fondent

fur eux 39 comme des éperviers fondent du haut
des montagnes furdes volées d’oifeaux, qui fuy v
am: les rets qu’on leur a tendus dans la laine, s’en-
volent par troupes; ces éperviers en ont un car-
nage horrible , car ces bandes timides ne peuvent;

m

(la Enfants] Ce mirage me paroft très-confldenble. 6: j’y
trouve une ichoi’e que je m’étnnne que perflnnne n’ait remar-
quée avant moi, ceri’y trouve qu’Homere connoilroit Il chaf-
fe que nousappellons du ul;c’e!l-à-dire,la chaire avec des oi-
feaux de proye, mais autrementfaite qu’on ne la faîtlujourd’
hui, &vnici comme ce puffiste nous indique qu’elle l’e faifnit.
On tendoit d-ns la plaine des filets qu’Homere appelle du: ,.
du "tu. Les chefl’eurs étoient dlfpol’es furies hauteurs unifi-
nes avec de: faucons. Quand les oil’eaux, chaires de ces bang
leurs, dercendoient dans la pleine, ils trouvoient ces filets, a:
pour les evher,ils s’envolnienr par troupes. Murs on lâchoit
ces faucons , qui tombant fur ces bandes , en fuiroient un [rand
cernait: , car elles ne pouvoient ni le défendre à cure de leur
foiblclfe, ni fe retirer de peur des filets qu’on leur avoir len-
dus, c’en pourquoi Homere ajoute que la affina: pre-gin: en
nunilhnphü’r A nm :545. Ces derniers mots ne permellünl
pas de douter que ce Poêre ne décrive ici la cheffe du vol. Il
ne rene qu’à faire voir que itou, nul", lignifie desfilets. 61 c’
en ce qu’Euflarhe a reconnu: La un: , il." , dit-il ,figmjfi: ici le
lin du "lu, a! plûtltfilu la "dans , il [fg-if: un fins fifi]!!! .
9m le Poïn amigne (Ariftophane) and]: nouât. des nucal,
du: ce inflige. m6 "MA-Ï; [une un", J’en jure par mes nuées.
e’zfl-À-din,pn un un, pur mu film. Et c’efl ce qu’Hefychiu!
n’a pas oublie de marquer: ne... , du-" , n’en. rien niant,
au) m’y: amenai. Le nm 129m fignifia In lulu du cil), «and
in: a au du Pain , tien "10.77.. Et iljîgnifia a]? du film de
(bali. Eufluhe ajoute à fi remarque que l’ange de ces filera
de chaille appelles n’ai: , "la , croit encore Connu de fun rem!
en plulieurs pays. nù l’on appelloit nopbllnfiajù, le lieu du
11413:, l’endroit ou l’on faifoir cette chum: avec ces filets,’lçîov,
dit-il. É: hue-au p51)! un) vît li 761 310171145! "pneu xnïflc
rand: , surfil: un) "eues-n’eut; même au: trafic-ac haï luthier
sa"; Abd-h Au refit le même Bulletin a fait autrement lm
contraction de ce vers ,, rien mm". influa. Il. veut qluâ

. I I. z
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ni lla défendre ni fe retirer , 4° ô: les affiliant prenc
nant un merveilleux plaifir à cette chaiTe. Tels U-
1 ii’e G: l’es compagnons urfuivent les princes»

ans la falie, frappant à toit &àgauche. On n’
entend que cris,que emifi’emens, tout efl plein.
de confulion a ded ordre, ô: le plancher de la.
[aile cit inondé de fang.

LEIODES fe jettant aux pieds d’Ulyfle , lui dit ::
,, Généreux Ulyfl’e, j’embraii’e vos genoux ; laifo

,, fezwous fléchir ; ayez pitié de ma jeuneire ; les
,, femmesde votre palais me rendront témoigna-
,, ge quejeneleur ai jamais rien dit , ni rien fait
,, qui pût les ofenfer. 4l Je m’oppofois même
, toujoursauxinfolencesdcsautres urfuivans,
,, à jetâchonsdeles retenir, mais i s refufoienc
,, d’écouter mes remontrances , cleii pourquoi
,, ils ont reçû le faiaire qu’ils ont merité. Mais-
,, pour moi qui fuismnocentôt qui n’ai faitau-
,, prèsd’eux que la fouüiou de devin, périrai-je-

,, auiii.

fies «Meaux train. am les faucons , le iettent dans les fileta. vl-
an 75’711. Mais c’eil faire trop de violente au texte, qui joint.
si": avec 170.4700111, "algue: la film. Pour revenir a cette
chum! du vol,.il tu certain qu’il y a une infinité de chofes fur
hennir: des ancrens qui nous font incmmues. Il feroit a fou-
laiter que quelque l’avant homme entreprit un ouvrage fur t et-
te marier: quien "ex-agréable. Il trouveroit un grand nombre
de choies utricules dont il patinoit l’enrichir. Par exemple ,
Il. Daeter m’a fourni une particularité bien remarquable, c”
en que les anciens chaînaient le nerf avec des-nifeaux à des
filets,de la même maniere qu’Hnmere durit ÎCI la chaire dont
il parle. Cela par: it manileiicment par un p une d’Atrian,.
liv. a. chap. r. on en pariant de la folie des humznrs. qui Pil-
cem mai leur: craintes, il du: Aura: ripoit tu un au... Idr-
xoplr , Être 90550:1 Çlü’yolIfll «Î hum qui 17m8, mû trairas--
1’11; nui enterra-î (TMI’II) inoculât" aie iront»; me: Tri du!
"a , ne) 057m alarônutlal, inAM’EMn tri «Cu: nui 1&3 t5.-
inxia , 61C. de Hi! "a parfume: un." la: «il . au lundi l’.VFO
1-71: «aiguails: office: pilier-plu. àfi-lnfar ne, 0’ 9- ill’

a COO-
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,, aufli comme les coupables? eft-ce-là larécom-
,, nfe des bonnes alitions ?

LYSSE le regardant avec des yeux pleins de
colere, lui dit: ,, 4e Puii’que tu faillois au res d’
,, eux la fonétion de devin , combien de ois as-
,, tu fouhaite dans monpaiais qu’il n’y eut jamais
,, de retour pour moi 2 combien de fois même as-
,, tu prédit qu’on ne devoit plus m’attendre, te
,, flattant que tu épaulerois ma. femme, 6c que tu-
,, en aurois des enfans? c’eii pourquoi tu n’évite-

,, ras pas]; mort, qui fera le rix de tes faulïes
,, prédiétions &de tesfolies e peranCes.” Ayant
ainii parlé, il leve de-terre l’épée qu’A-geiaüs a-
voit iaiil’é tomber en mourant , 6l lui abbat la tête:
qui tombe fur la poufli’ere , en prononçantquel-
ques mots mal articulésa

La chantre Phernius, qui étoit forcé de chan-
ter devant les pourfuivans , cherchoit à éviter la
mondant lieroit menacé. 1-1 fe tenoit près âeèa:

u a
mini! tablar, cumin-ni I et) tient-Il: d’un» en 1,314 pour 1l:-
Imu deum"? leur la: film; a il: flippait ont)?" par"! lul-
bumafimat la :111th , à?" plaçant un! ’tÙ’ "du" E! [un enfin.

sa, tu il: panant par la, u gal afivnlnbla-nt longanes , 8”

pour langera: a qui a]! tût. t .4o En la Iflïfilnl prune: ne momifia; plaifir 3 un! 15113
Le grec dit mot a mot, Et la: iman fi flamme: fut a une
4’45; c’en-ù-dire; que cette chaire et! très-agréablefi tres-
divertiii’ante,. ce qui prouve plrfailetnent mon explication ,i
en en efl’et cette chaire devoit être ires-plairaate Le texte:
pourroit lignifier nuai, Br lu rufian fan en wifi tût-abon-
ùim. J’aime mieux le premier feus.

4l 30 I’oppofilt Ulm tatin" au: («litham du mutffl’fifi
leur] C’efl le temoignage qu’Homcreiui a dei. rendu in: le
livre prétedel’lt, C’mlt h fiel, dit-il . gui r’appnfls A 3mn lu-
Chineur lupaudiiuu, Cependant il en enveloppe dans la pu..
nition des autres, parce que, quoique moins-méchant,.il ne:
billoit puce": coupable.

se; Baffin infaifdriauyù 1’ culefibfllnàjula 1hif2tlîgî



                                                                     

ses L’ O D Y s s E’ Il
faune porte de la faile , fa lyre entre fes mains; il
délibéroit en lui-même , 43 s’il fortiroit de la falle
par cette petite porte pour aller le refugier à l’au-
tel de Jupiter domeiii ue qui étoit dans la cour,
drfur lequel Laërteôt lyiTe avoient fait brûler
les Cuiffes de tantde taureaux; ou lûtôt s’il iroit
rejouer aux enoux d’Ulyfl’e. Ce ernierparti lui
parut le mei leur. Il met falyreà terre entre une
grande urneôc le fiege oùil étoit ailis, être jettant

aux

étoit devin il devoit être plus attiré, a prévoyant le retour d’
Uiyil’e C! les malheurs que ce retour demi: faire tomber fur la
tête des pourfuivans , il devoit les avertir, ou du moins i’e re-
paret d’eux a renoncer à fa pourfuite ; mais c’etoir un de ces
faux devins , de ces faux ptophetes que les princes de ces rams-
ll aimoient à tenir près d’eux. afin qu’ils leur diil’enttouiours
des chofes agréables. Nous en voyons de grands exemples-
dans nos livres faims.

43 s’iljànirnit de Infant par catapulta pont] Car cette fauii’e
[une n’était plus gardée , pant- qu’il n’y avoit plus d’ennemis.-

44 Si vous aviez tu! un chantre qui fait tu lilial du hmm: Cf
le: vous] Il y a dans le grec: Quicbanhpotn labourant? par"
la: Dieux. C’eii-à-dire, un chantre qui en egalemeut initruit
des choies Jivines 5l humaines. flanquez. dit fort bien Eu-
nnthe, que dam Cl qui. Phnom: dit M la lui-ubac, ne..." fiait
bien antan in qu’ilfinait ce que fini lu granit Poitou." mus lui. CC
fit" (se philzlîzpbnr, cella-lin, du boumer s’offrait: la: :bofu divi-
ou 8 banian, et qui efl IIÎÈ-uliçusmtn: cocufie! au paroles,
au chants pour la: humeur apper les Dieux. Un homme qui n’a
pas ce fonds. ne fera jamais grand Poète. Cela ne fuifit pas en-
cote. amurons ce qu’aioute Pliemius.

45 y: n’ai n dans mon in: d’un": maître que mon guis] l’he-
mius ’lll cela mur en un mot. abrallJ’n’lac. sampi par mi-
nime, n’ayant m d’une tarai!" 1m nui-ruban. Mais pourquoi
Phelnius dit-il Cl’h? cil-ce une choie qui .inive furtmuther U-
lyiTe i 0m l’ans- doute , car les hommes qui fontdevenus excel-
lens. par la feule force de leur génie . (ont plus tenu-étamer
que ceux qui un! des qualités qui ne (ontque le fruit de l’ctu-
de qu’ils ont faire auprès" des lll’lîfl’f’s. Ariilote a l’or: bien dlt,.

flâneuh tri? 371’th "les -. xtktrrr’cspar au; Le mm"! efl au flaflas
(Il 1’ "gr-fr a car il Il? plus un et plus dl cils. ce]? (tronquai la Pli--
a li: , 3"! n’ai en d’autre matit. qui moi-même. lit C et! ci: qui fait"
te plus grand éloge des Poètes. Il ne fuflit pas qu’un Poète full:

" ’ un:
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aux pieds d’UlyfTe , ilembraflè fesgcnoux, en lui-
adrelTancces paroles: ,, Filsde Laërte, vous me,
,, voyez à vos pieds , ayez pitié de moi , donnez-

-,, moi la vie. Vous auriez une douleur amere 6c
,, un cuifant repentir , 44 fi vous aviez tué un
,, chancre qui fait les délices des hommes 6c des
,, Dieux. 4s je n’ai eu dans mon art d’autre maî-
,, tre que mon genie; 46 c’eft Dieu mémequi par
,, lès iufpiracions m’a enfeigné toutes fortes de

,, chanta,
ungrand Philofophe, qu’il fait inflruît des chofes divines 6: hu-
maines, il faut encore qu’il n’ai: eu d’autre maître que fon
genie, qu’il fuir aôæaJlùsflu, que ce foi: lbn feul genie qui P
airinflruir, qu’il (on Supôcoaoc, comme dit fort bien Eum-
the, car la poëfie ne s’enfeigne point. Mais afin qu’on ne le
trompe point fur le mot ail-railway: , gui n’a d’un": luit" glu
fingnnie.-il sioure ce qui fuit.

46 C’efluDim alun gui parfir infiiralimr m’a "flip! mm:
[7mn la chants]. Comme ce mot aô’rorfiùaûo: , je fini "En".
mine gus mm gaula, pourroit être mal explique, a faire croi-
re que l’homme pouvoit devenir poële par res propres farces
à par (on étude, Homere ajoure: Un)? Dia alu: gai par fil
imitation: m’a "flip! "un: jam: la chum , pour faire enten-
dre que ce genie naturel qui fait les poètes , en un geniedivln ,
delta-dire, que Dieu lui-memc a formé a nourri, ni "tu!
divinior. (Home) Sans cet efprit divin toute ludoârine en inu-
tile, 6: il n’y aurajamais de poêle. Eunathearemnrqué que Pin-
dnre , qu’il appelle une; d’un?" rima»; , a profité de cet endroit
d’Hnmere , qu’il a connula dilference qu’ily aemre le l’avant 6c
le Dflële , a que ce n’ait que le genie qulfaitle poële excellent,
a qu’il s’en attribué ces caraflères qu’Homeredonne aux grands
poëles. C’en: lorfqu’il dit dans (on ode s.des01ymp.

. . . . 1006; ô mA-
Ai au: «à.
MAN!" à hampe!
flafyxuwlç , miam: 5c,
”Aupuv7a ynéflu.

Femelle»! Pain off "lui qui [Bit bunanp la :bnj’u nuanlknull
(par fon feu! goule). Ceux gui en: apprù de: ont": tu [7»!!un du
jafiw: qui , connu du cubant, cruflènlfnmfin C’fàm "jà. Pla-
ton cl! d’accord avec Hnmrere, cariil reconnoit que les poêler
font des hommes infpirés. E! Minore , Conforme en cela a-
vec Platon , allure que pour réunir dans la poëlie, il faut Il)!

genre
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,, chants. 47 Je fuis prêt de chanter devant vous
,. comme devant un Dieu, 43 c’eft pourquoi é-
" pargnez-moi, fauvez-moi la vie pour votre
,, propre interêt. Le prince votre fils pourra
,, vous dire 49 que je ne fuis venu dans vocrc pa-
,, lais, ni volontairement, ni par aucun interêc
,, pour chanter devant ces rinces après leur re-
,, pas, mais qu’ils m’y ont orcé 6: entraîné mal-
,, gré moi.Pouvois-je refifier à des princes fi fi-
,, ers ,qui avoient en main l’autorité (St la force ?

TELEMAQUE l’entendent le hâta de parler à
Ulyfi’e: ,, Retenez votre bras, mon pere, lui dit-
,, il, 6c ne le fouillez pas du fan d’un innocent;
,, fauvons auffi lavic auberaut edon,qui a tou-
,, jours eu foin de m0: pendant mon enfance;

,, mais
seule excellent,on être furieux Poing» ,chp. il. L’exCellent
genie en ce semi: inflruir ô: éclaire naturellemdnt 6: au défaut
de ce genic la fureur faillirent l’ame. produit les mêmemfl’ets
que l’excellente nature. Le monde feroit délivré de beaucoup
de méchans poètes, fi ceux qui croyent l’être , vouloient bien
s’eXJIuiner fur ces grands caractères donnes parle plus excel-
lent des poêzes, &reconnus a avoues enfuit: par les plus
muas philoi’ophes.

47 3.15m prit de du!" dans" mu sans beau un Dia]
Voici une flatterie bientuuchtnte a qui ne devoit pas déplaire
à Ullee, puifque, comme Eultathe le remarque, c’en la me.
me dont il s’étoit fervi dans l’antre de Polyphème .liv.tx. lorr-
gommant à ce monflre de fou; vin il lui dit qu’il a apporte le
peu qui lui en refloitpnr laifiu’r: du IÏIMIÏMICIIII du Dia.
ni 4’ au? M159" ou". Mais Ulyili: parloit à un monflre fero-
ce. au lieu que Phemius parloit à un homme qui refl’embloit
valablement à un Dieu. Voilà pourquoi cette loulnge a un
l’accès bien difl’erent, à fait que fa priere cit exaucée; curie:
Dieux r: lainent appairer Ô! fléchir , comme il dit dans le pre-
mier livre de l’llinde, manieur inluofla. Et ce que Phemius
dit ici à unira , c’en ce qu’Homere a accompli, il o dans! ds-
un: Ulm; con-u leur" un Dieu. Car il a chante fa prudence ,
fa patience invincible à fa valeur qui tenoient plus du Dieu
que de l’homme.

48 Cal
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,, mais je crains bien qu’il n’ait déja été tué par

,, Euméeou par Philoëtius , ou que vous-même
,, vous ne Payez enveloppé dans votre vengean-
,, ce avec les coupables qui ont été les victimes
,, de votre fureur.

M a: DON en tendit ces paroles avec un très-grand
lailir. il étoit tapi fous un liege , ô: pour le déro-
er à la mort , 5° il s’étoit couvert d’une peau de

bœuf nouvellement dépouillé. il fort en méme-
tems de l’on afyle , tire la au qui le cachoit dt va
fe-jetter aux pieds de Te emaque, 6: lui adrefl’e
Cette prierez ,, Mon cher Teiemaque , je fuis ce
,, Medon dont vous avez reconnu la fidelité 8c le
,, zèle , prenez- moi fous votre proteé’tion, ô: em-
,, ployez-vous pour moi auprès du Roi votre pe-

sa me
48 C’afi purgeai amputa-ml , faussant la supernova)"-

pn inuit] C’en une lin admirable qui vient parfaitement a-
ptes les grands éloges qu’il a donnés à l’on art. Puifque le poê-
te en un homme li merveilleux , qu’il fait les délices des Dieux
et desbommes , qu’il n’a d’autre maître que fougeraie , a qu’il-
en l’organede Dieu même qui l’inrpire, 6: qu’il en en état de
chanter devant un prince comme devant un Dieu, ce prune.
doit l’épargner , le menager , le proteger pour la propre glottes,
Car que deviendra cette gloire s’il le laure périt? Je fuis char-
mée de cet endroit, qui en relevant les avantages de la poe-
lie, nous preknte une poëlie fi charmante a li admirable , a:
qui prouve tout ce qu’il en dit.

49’Qua je na [un un la»: votrapalaü, ni "honnira-lat, Il)"
au" imans] Un grand poète ne va pas de l’on gré prolan,-
ner (on art à divertir des princes débauchés a injuliea. Il n y
va pas non plus pour en obtenir des récompenl’es, en rendant
fa Mure la mercenaire des gens incapables de profiterde les
préceptes 6: indignes d’entendre les chants divins. C’en une

le on ourles poètes.
go Il; fluait unaus d’un peau la &æaf Ilflwllefin" 100111111]

Eultathe remarque qu’il avoit pris une peau toute fraiche pour
(a mieux couvrir, car une peau fraiche étant fouple, le cou.-
vroit par-tout comme un habit, ce qu’une peau leche n’auront
pu faire. Mais Homere peut fort bien avoit marque cette
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,. te, 5! afin que dans fa colere, ilne me puniffc
,, pas des defordres que les plusinfolens de tous
,, les hommes onccommis dans fou palais, 6L du
,, peu de refpeél que ces infenfés ont eu pour vous
,, ÔL pour la reine.
j ULYSSE lui répondit en foûriant: ,, Ne craignez

,, rien , Medon; mon fils vous a garanti de ma fu-
,, reur (St vousn fauve la vie, sa afin que vous re-
,, connoiflicz, ü que vous appreniez aux autres
,, combien les bonnes aûions font plus utiles que
,, les mauvatfes. Sortez ne cette falle Pliemius 66
,, vous; tirezvous du milieu de ce carnage, à: al-
,, lez vous affeoir dehors , pendant que je vais a-
,, chever ce qui me relie encore à faire.-” Ils for-
tent tous deux fans difierer 6c vont dans la cour s’
alTeoit près de l’autel dejupiter, 53 regardant de

tous

ficularité , parce que dans cette talle il ne pouvoit y avoir que
des penux de bœufs tues à dépouillés de ce jour-là.

si Afin qu dantjà colon , il u a: puni]; pas du lofant": un
In plus influa: la mu In hmm: ont commis] Ce tout en fort a-
droit, 6L en même-lem: fort naturel; les innoceus ne doivent
pas être punis avec les coupables.

sa Afin glu «tu tuannuiflîuz , a gal "tu apparût: a: nm:
coulait» la: banne: amant fin" plu mils: gal la manif" Car rien
n’ait plus propre à faire fentir cette verne, qu’un innocent
fauve feu] d’un (î grand carnage. C’efl dans ce même efprit que
Nue en appelle par feint Pierre la huant la la jufiiu, jnflin’g
plus. En cfl’ct, quien-ce qui annonce mieux la juflice de Dieu
à la diference qu’il met entre l’innocent a le coupable ,qu’
un jatte feu! fauvé avec (a famille parmi tous les hommes du
monde entier fubmerges fous les eaux du déluge?

53 Regardant la tout 61:11. 6’ tu pouvant anunfi raflât" can-
tu lefil’dflrt du la un] LI parole qu’Ulylre vient de leur
(larmer n’efi pas capable de les rafsûrer, l’image au carnage
affreux qu’ils viennentde voir ne fautoit s’effacer (i prompte-
ment de leur efprit. Cela cil bien dans la nature.
. 54 E: bien)" "mon , sont." dupoiflin: que du plcbmn un n’-
Il: du Innfilm Üjnlhfin le rivage] Les anciens ont remar-
qué, comme Eultathe nous l’apprend, que c’en icilc feul en-

droit
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tous côtés , a ne pouvant encore fe ralTùrer con-
tre les frayeurs de la mort , dont l’image leur étoit
toujours prcl’cnte.

ULYSSE chercha dans toutela falle pour voir fi
quelqu’un des pourfuivans ne s’étoit point caché
pour le dérobera tu vengeance. ll les vit tous é-
tendus fur la poulficre, couvertsdelhng , 54 et ha-
letant encore, comme des poiilbns que des pê-
cheurs ont tirés de leurs filets dt jettes fur le riva-
ge. &qu. entailés furle fablearide, délirent les
ondes qu’ils Viennent de quitter , (X, font réduits à
la derniere cxrrémite 55 parla chaleur 6c la lèche-
refle de Ilair qui leur ôte la vie. Les pourfuivans,
entailës de n ème les uns fur les autres, rendent les
derniers (bupzrs.

ALORS le prudent Ulyfl’e dit à Teiemaque :
,, Mon

dreitd’l-lnmere où il niitclairementpnrlé de la péche avec
des filets, car lcpalfage au v. liV. de I’lliadc, tout. t p. en.
nù Satpttlu n dit à Hector, Qu’il fait au." par tout lu rangr ax-
hrnr lu naupu dfainjuru . au par in: tout à camp ilnufi tral-
Ian! pris tout!" dans un filet, à; câlin Ain: émût; ce paillage,
dis-Je, peut être expuqué des filets tendus aux nucaux ou aux
bêtes, au lieu que celui-ci expufc nettement in pèche aux fi-
lets, (Si par-là ou voit qu’elle étoit très-ancienne en Grcce.El-
le ne l’etoitpas moins en Égypte, car peu de tems après Ho-
merc nous voyons le prnphttc Haï: en faire mention comme
d’une chof» trèucnntmunc, en parlant d’Egypte. En and":
pifintnnl, 6’ lugeblml mina: alunira: infirma"! barnum, à? expo-
dentu retsfipnjbcint aquarium amartejèsnl. Les pêcheurs feront
alfllgüs, Ceux qzzigcttt’nL fhau.eçnn dans le fleuve pleureront,
ôt aux qui étendent leursfi:evs fur la furface des eaux feront
Cannndus . . . .. Au telle cette compataifnn mente n’être
loure pour fa grande juftelfe; car les pourfuivans font pris.
dans les filets de leurs ennemis Comme les paillons dans les fi
1ms ces pécheurs, 5l ils font jettés morts ou mourans fur l
plancher comme les poiflilns fur le rivage. -

55 Par la chaleur c? lafitbenfi de l’air] Le gI’EC dît ,parhfi.
hit. Homere faVnit, comme dit fort bien Euflaohe,que ce n’eft
pas l’air feulement qui fait mourir les poilfons hors de remua;

ma
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,, Mon fils, allez appeller Euryclée, afin que je
,, lui donne mes ordres. ” Telema ne ouvre la

rte , de haufTant la voix , il appelle uryclée , de
ui dit: ,, Euryclée , vous qui avez l’infpeôtion

,, fur toutes les femmes du palais, defcendez,
,, mon pere veut vous parler , 6c vous donner fes
,, ordres.” Euryelée obéit; elle ouvre les portes
de l’appartement qu’elle avoit toujours tenu fer-
mées, defcend dt vient le rendre auprès d’Ulyf-
fe, conduite rTelemaque. Elle trouve ce prin-
ce environn de morts dt tout couvert de faugôt
de pouffiere; 56 comme un lion qui vient de dé-
vorer un taureau dans un paturage , dont la gueule
à: la criniere font dégoutantes de fan", de dont
on ne peut foûtenir la vue, tel arut digne; fes

eux étoient encore comme es éclairs, a; le
mg, dont il étoit couvert, le rendoit un objet

terrible.
01mn Euryclée vit tout ce carnage, 57 elle

fe mit à jetter de rands cris de joye fur ce grand
exploit ;mais Uly elaretiut, dt lui dit: ,, Eu-
,, ryclée, renfermez verre Joye dans votre cœur,

9’

mais la chaleur fit la rechereife qui font oppofées à l’humidité.
56, Con-e au Il»: gui oint du [lueur un tannait (au un pâm-

np] Euftathe fait ici une remarque très-jutlicieufe. à à la-
quelle ies poètes doivent faire quelque attentinn; il dit que les
comparaifons font aum rares dans le poème de l’Odylfee, qu’
elles font frequentes et abondantes dans l’lliatle. Et cette diffa-
rence vient de la diference du fujet. Le fujet de l’illade en:
grand a fournit des actions herniques , qui demandent d’être
rendues fenflbles par la grandeur des idées a par l’évidence
des images 6: des comparaifons; au lieu quele fujetdel’Odyf-
fée et! un fuie: mon] qui ne demande qu’à être explique nm-
plement. Et une marque fare que c’en la grandeur des chorus
ou leur fingulerÎté qui attire les comparalfona, c’en que le
mm. liv. qui en d’un ton plus élevé que les autres ct plus op.
prochant du ton de l’lllade, a prefque lui feu! plus de compa-
nifons que tous les autres enfetnble. Nous en avons deja vu

troxs ,
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., 6c ne la faites pas éclaterdavantage; sa il y a
,, de l’impieté à le réjouir du malheur des hom-
,, mes &à les infulteraprès leurmort. Ces prin-
,, ces ont-hâté fur eux la vengeance divine par
,, leurs mauvail’es amans, car ils commettoient
,, toutes fortes de violences &d’injultices , 6c n’
,, avoient aucun refpeél: pour les étrangers que la
,, fortune amenoitprès d’eux; voilà urquoi ils
,, ont attiré fur eux un fort fi funefle. lais com p-
,, rez-moi préfentement les femmes du palais qui
,, ont rticipé à leurs crimes, 6c celles ui ont
,, fait eur devoir de qui font demeurées delles.

EURYCLE’E lui dit: ,, Mon fils , je vous dirai la
,, veri té fans aucun déguifement. Vous avez dans
,, votre palais cin uante femmesàqui nousavons
,, appris à travail er à toutes fortes d’ouvrages,
,, ô: que nous avons tâché d’accoûturner à la fer-
,, vitude avec beaucoup de douceur. De ces cin-
,, quante il y en a douze qui ont foulé aux pieds
,, les bienlëances les plus indifpenfables, 6l qui
,, n’ont eu aucun refpeâ pour moi, ni même pour
,, la reine. Le prince vocre fils étoit trop jeune

sa Pour
trois , celle des bœufs piqués par des taons; celle de la charre
du vol; celle des éperviers qui fondent fur des volées d’oi-
feaux; celle des polirons pris dans des filets si jettes fur le ri-
vage. En voici une quatrieme du lion qui vient de dévorer un
taureau. Et bien-rôt nous en allons Voir une cinquieme, qui
et! des grives ou des colombes prifea aux lacets. Rien ne marc
que plus la fageife leomere que fa conduite dans l’elTor qu’il
donne ou qu’il refui’e à fou imagination, felon les marieur qui
il traite.

s7 E110 fi un à jam la (and: un la me] C’en ce que figui-
fie ici 5m65". J’en ai fait une remarque ailleurs. I

58 Il y a de l’infini 313 rljoaîr la melba! du bau-:01] Voilà
un grand fensiment. Après le plus étonnant de tous les. ex-
ploits , Ulylrc en fi éloigné de fe glorifier à! de s’applandir de
ce grand fucces, qu’il ne veut pas même qu’on en faire éclater
fa joye. 11 reconnais que cela en moins du à fou bras 923.2
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,, pour avoirde l’autorité , 59 a; la reine ne fouf-
,’, froit pas qu’ileut avec elles aucun commerce.

Mais permettez que je remonte promptement,
dt que j’aille annoncer cette grande nouvelleà

,, Penelope, à qui un Dieufavorablevientd’en-
,, voyer un doux fommeil.

,, NE 6° la réveillez pas encore , repartit Ulyf-
,, le ,il n’elt pas cens; faites Feulement venir ici
,, les femmesqui ont manqué au rcfpeél 61 à la fi-
,, «jelîté qu’elles luidevoient.” Eurycléc quitte
Uiyfl’e en .nê ne-teins pour aller faire delbendre
Ces femnes, à Ulyll’e ayant appellé Telemaque St
les deux pafleurs , il leur dit: ,,Commencez à em-

porter ces morts ; faites-vous aider par les fem-
mes , à quand vousuurez bien lavé dz nettoyé
avec de l’eau 6c des éponges les ficgesôcles ta-
bles, bien balayé le planchcrôtremistout
en bon état , vous ferez fortir ces femmes, 61
à les ayant menées entre le dongeon dt la cour,

,, 62 vous leur ôterez la vie , afin que par leur fang
,, elles expient toutes lestdébauches dont elles
,, ont deshonoré mon palais.

ÙMvu

3,
3’

3’

Q,

5)

fi

COM-

enlere de Dieu qui a voulu eXecurer res vengeances: picte,
humanîre , moderation . tout en dans ce l’enrimev t.

59 El la "in nafauflhir pur ça Haut au: aller aucun commuta]
Grande Inal’quede la Face-lie il. Penclopc. Et Gel! en meme-
tems la jllfllfitalÎO’l ce Telcmaquc . de ne s’eire pas oppofe à
Yinfnlence du ces femmes. comme Euflmlie l’a remarque.

60 Ne ln similisant antan, "punit Uryflâ] Il n’emit pas en-
core teins que Panelope defcer ditde (un appartement, car il
nefallnit pas expol’er à les yeux ce Fpeétacle horrible ,6: moins
encore devait-on la faire saillera la m’art de res femmes qu’
on va faire mourir. Ces raifons flammés-fortes St très’natu-
relies. Et par leur moyen Homere menage une recunxioilrance
plus rurprenante 6: plus merVeilleufe, qui fera le fujet du ll-
vre fuivant.

61 Br le: ayant me"!!! en!" la leur": 31a tout] Le grec dit:
l Enlrllelbalmâ’ la larde le «tu. Didyme nous apprend que le

mollis
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COMME il parloit ainfi , ces douze femmes def-

’cendirent failànt de rands cris dt le vifage cou-
vert de larmes.Elles mirent d’abord à emporter
les morts qu’elles entailloient fous les porti ues de
la cour. Ullee les hâtoit lui-même &les orçoit
d’emporter ces corps qui leur étoient auparavant
fi agréables. Après qu’elles eurent lavé ôt nettoyé

les fi es de les tables, Telemaque 6L les deux paf-
teurs e mirent à balayer la falle, 6c les femmes
emportoient les ordures dehors. Quand tout fut
pro re , ils cxecuterent’le dernier ordre d’Ullee;
ils rent fortir les femmes , 5C les enfermerent en-
tre le dongeon dt la cour , d’où elles ne pouvoient
échapper en aucune maniere. Là Telemaque a-
drefi’e la parole aux deux palleürs,& leur dit: ,,11
,, ne faut point faire finir par une mort honorable
-,, des creatures qui nous ont couverts d’opprobre
,, la reine (St moi par la vie infame qu’elles ont
,, menée t5: par tous les de fordres qu’elles ont com-

,, mis. ’ VIL DIT , 6: en même-rams elles furent attachées
«à une corde, qu’on tendit d’une colomne à la poin-

. te’rlaolus (miton petit bâtiment rond qui émit dans la haire cour
l: dont le toit fleuroit en pointe , a ou l’on ferroit tous les u-
nenclles du manage, tout ce qui fervoit à la aniline ô: au buf-
fet.C’elt de la que les lituaniens appellerenttbolarle bâtiment
où s’alfembloient les Prytanesët ou retenoient les grelfiers.

6: ne: [sur la": la via Aujourd’hui nous trouvons lfh
fieux qu’un prince donne a on fils même le foin d’une il ter-
rible execution , mais telles étoient les manieres de ces rema-
Ià. Les princes étoient les maîtres de faire punir les coupables
par ceux qu’ils vouloient choilir, 6: ils ne trouvoient pas que
cela fut indigne de leurs fils mêmes. Nousen trouvons de!
exemples bien refireflables dans la fainte Écriture. Quand Ge-
.deon eut faitpril’onniers Zebee St Salmana, Rois de Maman,
fil ordonneàjlether, fou fils aine , de tirer (on épée,&tle les
(tuer-en fa pretence. jether, qui étoittrop jeune,e’titpeu’r«, 5a

TOME 11L K
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te du dongcon. 63Comme des grives ou des colom-
bes fe tr0uventprifes aux collets qu’on leur a ten-
dusôtque leur gourmandife les a empêché de voir;
de même ces malheurcul’cs fe trouver-ent prifes
aux lacets que leur intemperance leur avoit ca-
chés.

CETTE horrible execution l’ai te , ils firent clef-
cendre Melantbius dans la cour près du vel’tibule,

t de là ils lui couperent le nez (St les oreilles, 6c a rès
l’avoir horriblement mutilé pour allbuvir eur
relientiment, ilSIui ôterent la vie. Ils le laverent
enfuite les pieds (St les mains , &fe rendirent au-
près d’Ullee pour lui apprendre qu’il étoit déli-
vré de tous l’es ennemis.

ÜLYSSE ordonne à Euryclée 64 deluiapporter
du feu et dufouifre, dont on fe fertpourles ex-
piations: ,, Je veux, lui dit-il , purifiermon pa-
,, lais ;” il lui ordonna aufli d’aller en mêmetems
faire defçendre Pcnelope avec toutes fes femmes
ë: toutes les efclaves.

,, Ca
Gadeon les tua lui même : Dixîrgua fait": pompait; [in :finga
8 innrfiu au. Qui un eduxt’l gladina , linlbal sur: , qui; milan:

"a!" .. . 5:7"in Cachou, 6’ innrfnir Zabn Ci Soliman.
Judic. VlIl. ne. et. Cette coutume ne lut-elle pas long-tems à
Rome fous les Empereurs? Malgré cela je voudrois bien qu’
Homere ne l’eut pas fuivie, qu’il eut donne à Ullee, à. enco-,
te plus il Telemaqiie , un fentiment moins inhumain , Ct qu’il
eut épargner! fnn lecteur l’idée d’une executiun (i aEi’etlfe.

63 Cm: du pion au du colombe: fi "aunant piffât aux collera
n’as leur a landau] Homere ne pouvoit mieux faire entendre
que par cette comparairon le genre de mort dont on punit ces
malheureufes, ni prefcmer fous cette comparaifon une mora-
le plus innruéîive à plus vraie. ll a décrit au long cette exe-
ention, mais ce qui réunit dans fa langue paroltrnittrop af-
freux dans la notre, c’en pourquoi j’ai abrege 6: adouci ce paf-
fage dans la traduction.

64 Da la! apporter [afin 6’ dsfiufis , leur "fifi" pour Il: ex-
piation] Voict une maniere de purification fort Ample avec le

- feu
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,, CE que vous dites cit tres-jufle, mon fils,re-

,, prit Euryclée; mais permettez auparavant que
,, je vous apporte unrmanteau 6c une tunique; ne
,, vous prel’entez pas à la reine avec ces vieux
,, haillons; cela feroit horrible, 6c vouslui feriez
,, peur.

,, FAITES ce que je vous dis , reprit Ullee , ap-
,, portez-moi auparavant le fouffre à le feu. ”
Elle obéit , ë: leyiÎe lui-même parfuma, la cour,
la falle ôt le veflibule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette arande nouvelle à toutes les femmes
de les faire de cendre dans la falle.Elles defcendent
toutes avec des flambeaux allumés , à le jettent à
l’envi au cou de ce prince, elles lui témoignent
leur zèle ôt leur tendrelTe; elles lui baifent la tête,
les épaules , les mains. Ulyfle les reconnut toutes ,
dt il répondit à leurs carrelles par des larmes dt par
des fanglots.

feu à le foufi’re fans aucunes paroles. De toute ancienneté le
foufl’re a été employé à cet Mage; nous en avons une preuve
bien authentique dans le livre de Job, ou Baldad . parmi les
malediâions qui doivent tomber fur les impies , met celle-ci:
Habitant in roberont-alu illiurfuir’ ajax qui sans a]! , «flinguer in M-
onnaie ajurfulflmr. Les compagnons de celui qui n’en plus.
habiteront dans la maifun , G! on y répandra le foufire. XVllI.
as. C’elHt-dire , que l’impie St l’es enfans périront, feront ex-
terminés dans leur malfon;que cette maifnn paire-ra à l’es com-
pagnons, héritiers étrangers , a: que ces étrangers la purifieront
avec le foufi’re, comme Uilee purifie ici [on palais après le
meurtre des pourfuivans. On ne fautoit trouver un panage qui
éclaircilre mieux celui de Job que ce mirage d’Hnmere. Des
impies s’étaient emparés du palais d’Ullee,ils en étoient les
maîtres, ils y (ont tués; Ulyli’c, qu’ils regardoient comme un
étranger 6l oui étoit devenu comme leur compagnon, s’y réta-
blit , à le purifie avec du roufle. Pline , en parlant des vertus
du funlfre , n’oubliepas (on Mage pourles purifications: [label
(Un nh’gianibru heu. d sapiendujàfita donner; liv. 3°. chap. 15.

K 2 l noms-
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ARGUMENT.
URYCLE’E va éveiller PENELOPE pour lui ap-
prendre le retour d’ULYssE, (fla mon de: pour-

jumam’; mais la reine la traite de folle à? s’imagine
que quelque Dieu vengeur a puni ce: princes. Enfin
elle dyeendfan: être perfuade’e ; ce qui rendit lepre-
miere entrevue d’ULYssz fifille Paname: née-froi-
de. TELEMAËJE reproche à fa mere ferfroideun;
elle je jufii fie. LYSSE cependant ordonne de: du?!"
dans jà mazfim , afin ne lespajfan: croyentque E-
NELOPE fie remarie. inerve rend à ce prince le:
trait: de fa jeunefle; 69° fa gemme neanmoin: refufe
encore de le reconnaitre , elle en dit de: raffine.
.Enfin fur ce quelle parle d’un certain lit qu’ULYssE
s’était fait , ce prince en dit de: particularités qui ne
.laiflEntplu: aucun doute dan: l’ejprit de la reine; elle
le reconnaît, lui donne de: marque: d’un veritable
amour à? lui demande pardon de: précaution: outrée:
quelle a prife: , 6’ qui marquent fa grande vertu. Il:
montfe coucher, à? s’entretiennent de cequ’il: ont
joufertULYssr: raconte je: Monture: depuis on dé-

art de Troye. En feuillant il I’armeü’ ait ar-
merfimfileëîfe: deux bergers , 6571m avec eux, d’I-
nagez pour aller à fa mayen de campagne je faire
emmure àfimpere.

Enne-
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CRYCLE’E tranfportée dejoye , monte à
à 1934 l’appartement de la reine pour lui an-
Î’Ï: s noncerqu’UlyiTeefldansfon palais.Le
5 zèle lui redonne toutes les forces de fa

cm jeunefl’e; elle marche d’un pas ferme 6c
alTûré, de dans un moment elle arrive près du lit de
cetteprincefl’e , de fc penchant fur fa tête , elle lui
dl t : ,, Eveillez-vous , ma chere Penelope,ma che-

re fille, pour voir de vos propres yeux ce que
vous délirez depuis tant d’années, 6: que vous
n’ofiez prel’que plus efperer; P Ulyflë eft enfin

,, revenu;il cit dans fon palais, il a tué tous les
,,4 princes qui commettoient tant de delbrdres
,, dans fa maifon,quiconi’umoient l’on bien ,ôc

qui traitoient l’on fils avec tantd’infolence.
LATng Penelope éveillée par ces di f cours , lui

répond: ,, Ma chere Euryclée, les Dieux vous
,, ont ôté l’el’ rit; a il de end d’eux de rendre
,, folle la per onne la plus enfée , de de la plus in-
,, fenfée d’en faire une fage. Ils ont voulu exer-
,, cer fur vous leur pouvoir, car jufqu’ici vous

,, avez

fi
H
’î

3’

1 01715 a)! nfi- "ce"; Il a)! ùufinpdalr] Elle ne (e con-
tente pas de dire qu’Ullee en revenu , elle ajoute qu’il eûdnus
fon pallie: car, comme dit Euftathc, plufieurs princes font
revenus deus leur: états fan: mon revu leur palais, comme A-
gemcmnon,qui de retourdens (a patrieJut ail’afllné avant que
d’avoir revu fa maifon. Enryclee ne s’amufe pesa faire un
long difcours à Penclnpe; car , outre qu’elle perle à une per-
fOnne endormie, ellene doit dire que lem: le plus brievement
qu’il et! pomme; le relie ne feroit que languir.

a. Il ilion! l’en: de nulnfille lupuline la plu finie, 910 la
plus infimh farfelu mnftgl] Penelope , comme une princer-
fé bien élevée cannoit la grande étendue du pouvoir de Dieu,
elle fait qu’il en le mame de l’efprir des hommes. 6: qu’il le
donne a: qu’il l’arc comme il lui plait. Dans l’Ecrimre feinte
Dieu en ’nppellé Dur fiirlmlm univnft enraie. Et ce titre lui
appartient autant par rapport à l’efprit,que parnpportù levie
des hommes dont il difpofc également.
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a,
se

p
a,
,9
a,
a,
a,
a,
sa
3’

a,

))
p
a,
a,
a:

3’

as
3’

3’

5’

:3
a a

,9

avez été un modelle de bon fens de deprudence.
Pourquoi venez-vous me tromper dans mon
ufiiié’tlon,en me donnant une nouvelle fi faulle?
pourquoi venez-vous troubler un fommeil fi
doux , qui en fermant mes yeux à la lumiere ,
fufpendoit toutes mes douleurs ? 31e n’ai point
encore dormi d’un fommeil fi profond 6c il tran-
quillc,depuis le jour fatal que mon cher Ulyflë
cit parti ur aller à cette malheureufe Troye,
dont le eul nom me remplit d’horreur. Retour-
nez-vous-en.Si toute autre de mes femmes é-
toit venue m’éveiller de me tromper d’une fi
cruelle maniere , je ne l’aurais pas renvoyée
fans lui marquer mon indignation; mais votre
grand âge de l’affeétion que je l’ai bien que vous

avez pour moi, font pour vous une bonne fau-
ve-garde.
,, MA chere Penelope, reprit Euryclée, ’e ne
vous trompe point, Je vous dis la Vérité, lyfl’e
eft de retour; c’efi l’étranger même àqui vous
avez parlé , (St que l’on a fi maltraité dans cette
maifon; il s’étoit déja fait connaître àTele-

maque, mais ce jeune prince, r un effet de
fa fageife, diffimuloit pour cac er les deifeins
de fou pere, de pourlui donner le tems de les
executcr (St de fe venger de fes ennemis.

ELLE

a je n’aipu’nt "un dorai d’enfinmilfiprofinl Effluent»?-
le] Ce fommeil (î profond ô: fi tranquille en pour détruire les
tairons qu’on pourroit tirer du peu de vraii’emhlance qu’il y a
que Penelope n’ait pas été éveillée par le grand bruit qu’on a
fait pendant le combat, &par les cris des mourans 6L des blef-
fés;& fi elle n’en n rien entendu, à plus forte talion les voifins,
étant plus éloignes, ont-ils pu n’en rien entendre. Homere
fauve toujours les mifemblances, a fonde toutce qu’il avan-
ce dans les fiâions. C’en une remarque d’EuIlathe.

4 Paula): un" [on sur 814 joie] Cette primaire n’en pl:
CDCOIG
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ELLE dit: 4 Penelope ouvre (on cœur à la joye,

faute de ion lit , embraile la chere nourrice, & le
vifage couvert de larmes: ,, Je vous conjure , ma

chere Euryclée, lui dit-elle , dites-moi s’il cil:
vrai qu’Ulyfie foit de retour comme vous m’en
all’urez. s Comment a-t-ilpû feulfedéfaircde
tous ces infolens , qui étoient toujours enferri-
ble «St en fi grand nombre ?
,, E ne faurois vous le dire, repartit Eury-
clee, car je ne l’ai pas vû , 6: on n’a pas en le
tems de m’en infiruire; j’ai feulemcntcntcndu
le bruit du combat ë; les cris St les gemi fleurons
des mont-ans de des blefiés.’Nous étions toutes
dans le fond de notre appartement, traniies ë:

,, troublées de frayeur , de j’avais eu foin de bïcn
,, fermer les portes. Quand l’affaire a été finie,
,, Ul ile a envoyé votre fils m’appeller, je fuis
,, de cendue bien vite. J’ai trouvé Ul [le au mi-
,, lieu detous les princes morts enta s çà de la
,, les uns fur les ancres. Vous auriez été ravie de
,, voir ce heros tout couvert de fang &de pouf--
,, fiere, comme un lionquivient defaire un car»
,, nage horrible au milieu d’un troupeau. On a
,, déja emporté de la fulle tousles morts, (S: on

les a misa la porte de laceur. Ulyffe purifie (on
,, palais avec du feu dt du foulfre, de il m’a cri--

» voilé

î,

,9
9)
3)
à,

’)

9’

,9
,3
”

3’

encore perfuadée; elle ne lnifl’e pas de remît quelque ioye ,5:
’ elle (e leve pour aller s’éclaircir de la verite (fun figrmd éve-
nemem. car ce feroit uneindifl’crence tropgrande lieue fe real
nuit la fans mouvement à une nouvelle fi importante.

5 comme»: a-x-il p13 fin! fi dlfaiu le mu ce: infilim] Voilà la
grande raifon de douter, car cela n’en: pas dans la vraifum-
blance. Le doute de Penelope excui’e a juilifie le doute du le-
fleur, mais l’un et l’autre cederont aux témoignages fenfibles
qui vont fuivre,nn va voirles cadavres,6tUllee fera reconnu.
u n’y a rien d’impofiible à un homme dont Dieu fortifie le bru.

K 4 , 6 01,713
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,, voyé vous appeller. Venez donc, ma princeli’ea
,, dcfccndez avec moi ,afin que vous vous rafla-
,, fiez tous deux de joye dt de plaifir , après tant
,, de maux de de chagrins dont vous avez été ac-
,, cablés. Voilà enfin ce grand délir accompli; 6
,, Ullec elt de retour plein de vie; ilclt dans ion
,, palais , il vous retrouve ,il retrouve fou fils , ô:
,1, il a tiré une vengeance éclatante de tous ces
,, fiers pourfuivans qui vouloient ledeshonorer.

,. MA chereEuryclée , repart Penelope , 7 que
,, l’excès de votre joye ne vous fafiepasgroliir
,, nos l’accès, vous l’avez combien le retourd’U-
,, lylic feroit agréable à toute fa mailon , de fur-
,, tout à moi (St à l’on fils , qui ell le feul fruitde
,, nocre mariage. Mais ce font des contes; ce que.
,, vous me rapportez là n’elt point vrai comme»
,, vous le dites, 8 ce n’ell point Ulyfle, c’ell:
,, quelqu’un des Immortels , qui nepouvant fouf-.
,, frit les violences dt les mauvaifes actions de ces.
,, princes leuradonné la mort, car 9 ils ne relpec-
,, toient performe; ils confondoientl’hommedev
,, bien avec le méchant , de fouloient aux picas

sa 0 t
6 Ulyfi al! de "sur plein le Il! ,- ile]! dandins palais , il vous reg

trou", il renonce la» fils, fil! a Jill au vengeance [clonale] Ho-
nere rairemble ici en trois vers tout Ce qu’il y ad’beureux dans.
le retour d’Ulyll’e.

7 Que l’excès de votre joye ru vlfllfilfi pas (refile nosfircdr] Pe-
nelope ne pouvant refilter au témoignage que un rend Eury-
cle’c , que tous ces princes ont été tués, croit enfin que cela.
en vrai,mais elle ne peut croire encore que ce fait Ulyli’e; el- ’
le s’imagine que c’ell la joye de ce grand filetés qui donne à»
Euryclée une vanité li extravagante , à lui fait prendre pour
Ullee celui qui a executé un li grand exploit. Tout cela en:
bien conduit par degrés avec beaucoup de fugitifs.

8 Co n’a]? peint Ulyflè , e’efl quelqu’un des Immortels] Plus on uf-

fûre à Penelope que les pourfuivans (ont morts, plus elle le
cpnfirme dans la penfée que ce n’en pas Ulylfe. Homcre tour-

ne.
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, hol’pitalité, l’humanité dt laguflice; dt c’eff

,, par leur folie qu’ils ont attir fur eux la ven-
- ,, geance divine. Mais pour mon cher UlyiTe il a
,, perdu loin de la Grece toute efperance de re-
,, tour , Ioil aperdu lavie.

,, QUE venez-vous de dire , ma chere fille , lui
,, dit Euryclée? Vous vous opiniâtrezàaffùrer
,, que le prince votre mari ne reviendra jamais,
,, quand on vous all’ûre u’il cit revenu , 6c qu’il
,, cit près de (on foyer. culez-vous donc être

toujours incredule? permettez ue je vous don-
,, ne une autre preuve bien fenil le de la verité
,, de ce uejevous dis: hier quand je lui lavois
,,. les pi s par votre ordre, je reconnus la cicatri-
,,. ce de la plage que lui fit autrefois un fanglier
,, fur le mont amatie. Je voulus d’abord crier G:
,, vous le dire; mais ilmemit la main fur labou-
,, che, &par une prudence, dontilefl feulcapa-
,, ble , il m’empêcha de parler. Mais encore une

fois , del’cendez avec moi ; fi vous trouvez que
je vous aye trompée , je me foumetsà tout ce
qu’il vous plaira , faites-moi mourir de la m0111:

3’ a

Un

3’

,9
,3
’!

ne avec beaucoup d’un l’incredulite de cette princeii’e en élo-

gepnur ce haros: a quel éloge! ce qulil vient de faire n’en
pas l’exploit alun homme, mais d’un Dieu. En même-tcms ce
Poëte guerit l’incredulite du lefleur, qui ne fautoit poulier
plus loin (a défiance.

9 Ibunjfiaaoiurpnfinn, Il: cufinleinl "on" la bien n-
on le tabou] Je fuis bien nife de Voir Homcre déclarer que
rien ne dépllît div-mage à Dieu à n’en plus capable d’attirer
fa colore, que de confondre l’nomme de bien avec le méchant.
De-là naili’ent toutes fortes d’iniquîtés; cependant c’en le de-

faune plus ordinaire des hommes.
Io [la "du ln de] il ne fulfifoi! pas de dire qu’Ulyfl’e avoit

perdu loin de la Grece roule efperancc de retour; car un hum.
me peut fort bien avoir perdu l’el’pcrance de retourner dans
rapatrie, a vivre dans quelque paYs éloignesc’efi pourquoi.

K» s n com-
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,, la lus cruelle. I,, IA chere nourrice, répondit la reine , Il
,, quelque habile de quelque experimen’te’c que
,, vous logiez , il ne vous cit pas poliible de fon-
,, der 6c e pénetrer la conduite des Dieux. Cc-
,, pendant defcendons, allons trouver mon fils ,
,, pour voir tous ces pourfuivans privés de Vie,
,, ô: l’auteur de ce grand exploit.

EN finilTant ces mots elle commenceà defcen-
cire, la 6c en defcendant elledéliberoit en fou cœur
li elle parleroit à fou mari fans l’a procher, ou
fi elle l’aborderoit pour le faluer â l’embrafl’er.

’ Quandcomme Euitathe l’a remarqué , elle ajoute qu’il 4.9042 la vil.
Car elle veut croire qu’UlylFe ne peut être de retour, parce
qu’il en mnrt. ’

Il guipa babil: t? "un. expuimmlo ne 90.11.0102, il tu
on: (fi pas "Fille lofant!" Ü du pleurer la tendu!" le: Dieux]
Euryclcc vient de donner à Penelope une preuve fenfible qu’
elle a reconnu Ulyife , ciel! la cicatrice de la blciTure que le l’an-
glier Iuiavoit faire fur le mont Paritaire. c’était là une marque
airez certaine à airez indubitable.CependantPenelope ne veut
pas l’e détromper, à elle perme dans le fentiment que c’en:
quelqu’un des Dieux , 5l elle en donne ici la raifon. Ce mirage
elt parfaitement beau, 5: Euflathe en a bien connutln beauté:
Panclapc , dit-il , dpondfimemùifinnt A refirnalinnl’Eurydü,
fin difinufl r]! trèr-prafànd ê? rufian inane; de [En la»: au
propoji. in fin muta , ou à]! cmmofiallo lui filait: "tu nous en
rapporta: à mm. attouchant , t? par" que on: au: net-bd mu
cicatrisa , 6’ que celui qui vous panifiât? Ulm; un: atmplcbl la par.
!" , la au Jeux ligne: [Enfiler vous lin: nm conclufion, ne à]?
urilafihnun: Ulyfli qui a tu! lu parfaisant, rai: «tu Ignorez que
In Dieux ou le pourrai: delà mamfifler trillion-thune! 81’ ufir Je
Il]: dlgalfimuu. 4.1.19 commanditiez-nom que" a?!) par un Dia?
paume-uns filmer ln fient: le la provident-a? Ce que Penelope
dit ici n’en pas feulement fonde fur ce que la fable publioit
des Dieux, mais fur ce que la verite même rapportoit: car il
ne faut pas douter que les piverts n’euli’ent entendu parler des
prodiges que Dieu ou fes anges avoient executés, en panif-
fant Fous une forme vifible. Et cela étoit fi généralement reçu ,
qu’Elvryciée ne répond rien à cette raifort. Penelope , quipn’a

point vu, fait douter celle qui a va.
le 80
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uand elle fut arrivée dans la folle, elle s’aflit près

de lamuraillcvis-à-vis d’UlyiTe, qu’elle vità la
clarté du feu, 13 dt qui aflis près d’une colomne, les
yeux baillés depuis qu’il l’eut apperçue, attendoit
ce que luidiroit cette vertucufe époufe. Mais u
elle gardoit le iilence , le cœur ferré de crainte de
d’étonnement. Tantôt elle jettoit les yeux fur
lui ô: fembloit le reconnaitre, à tantôt elleles dé-
tournoit dt le méconnoilioit , trompée par les
bai lions dont il étoit couvert.

TELEMAQUE 15 f urpris de cette froideur,dont il
ne pénetroit pas la caufe,lui dit: ,, Ma mere, mere

cru-à,

la. Et un Joli-andain sils limerai! en fin cœur fi allo patinait à
fin natif": l’apprulm] Cette princel’fe croit que ce n’en pas
Ulylfe , C! que c’elt quelqu’un des Immortels ,mais ce n en pas
une perfuafion airez forte pour ne pas laili’er quelque lieu à une
forte de doute,ii c’en quelqu’un des immortels ;mais aulii ce
peut être UlyiTe. Si c’en: lui, elle doit l’approcher , lui parler,

"remmailler. Mais fi ce n’en pas lui, doit-elle faire ces démar-
ches (î contraires a l’honnêteté ê: à la pudeur , et qui pourroient
lui être reprochées? Rien ne marque mieux la figure de Pent-
lope, à ne fait mieux voir qu’Homere connaîtroit toutes les
bienl’éanccs qu’une femme vertueufe doit obierver. Cet en-
droit en très-beau à très-délicat, 6! il n’y a rien dans toute l’
antiquité ou la feverite des mœurs fait mieux marquée.

I 3 Et qui nfispràs d’un enfantas, larynx barfil: depuir qu’il l’an:

appuyas, assoloit] Ulylle ne va pas fe jetter au cou de Fene-
lope, il ne lui parle pas même encore, mais en homme pru-
dent il veut voir ce que fera cette femme fi vertueufe, 61 con-
noiffant l’on embarras, il ne veut ni lui faire de la peine , ni s’
expofer à lui faire des carelfes qu’elle rejetteroit 61. dont elle
fe tiendroit ofl’enfee.

l 4 Elle gardoit [affleura , le tænrfinl la crainte 5’ l’ltnnmmenl]
Nous venons de voir qu’elle delibernit en fan cœur li elle lui
parleroit fans l’appr,ocher,ou (i elle l’aborderoit pour le rainer.
Elle ne fait ni l’un ni l’amie; elle ne l’approche, ni ne lui par-
le. La furprife de voir Ulyfie, il: la crainte que ce ne fuit pas
Ulyll’e , loi ferrent le cœur 6! lui ôtent l’orage de la voix. Tous
ces traits font bien naturels 6: bien menaces.

15 Tzimqwfurprir de am froidaur] Telemaquc , qui a re-
connu [on pers: bien certainement , et qui cil: bien affûte qui;

K 6 G
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,, cruelle, dont le cœur en toujours dur de infen-.
,, 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 ô: pour lui parler?
,, dans tout le monde entier trouveroit-on une
,, autre femme de cette dureté ô: de cette fierté 5
a qui reçût fi froidement un mari, qui, après une
,, abfence de vin t années de des travaux infinis,
,,Ç ’ reviendroit en n auprès d’elle Pnon, le marbre
,, n’eü pas fi dur que votre cœur.

,, MON fils , répondit la fage Penelope , je fuis
,, fi faille que je n’ai la force, ni de lui parler , ni
,, de le regarder ; mais s’il cit veritablement mon «
,, V cher UlyiTe , il lui fera bien aifé de .fefaire con-
,, noître plus fûtement , car il s’eft paire entre r
,, nous des choies feeretes , qui ne font connues
,, que de nons deux. Voilà ce qui peut me porter -
,, à le reconuoîtrc.

ELLE dit: Ulyffe fe .it à’foûrire , 6c dit à Te- .
lçlnaque: ,,HMon fils, outrez le tems à votre me-

». le

et! luî,-ne peut comprendre la "mm de cette froidenrde Pn-
nelnpe . 6L fait l’office de mediateur.

l6 Elle tu mlprrfa E! me mitonnoit, peut 111’111: il ont: lal- w
frape] Ulylïe n’elt point fâché de toutes les difficultés que Pe- V
nelope fait de le reconnaître, car ce (ont entantde marques de

fa venu. A17 Cela changer... Pcnfim prlfimmm conne-I un: son rin-
un: du un: mi] Comme cane reconnoiil’ance pouvoit euelon-
gue à faire 5: à éclaircir, 6: que le 16m5 prefl’e, car il s’agit de
fe meure en fureté "un: que lepeuple d’lrhaque fait informe
glu meurtre des princes,,Ulylre , dom la prudence ne s’endort
Jamais, veut remettre la reconnoiflîmce à une autrefois, G:
gourer avant toutes choies à ce qu’il y a de plus profil.

l8 pu vair tour la: jour! gag calai qui n’a tu! qu’unfnl bonnir]
Ce raifmnement en: très-fart: fi celui qui n’a rue qu’un les!

qumme, qu’un homme peu conflderable, qu’un homme qui ne .
hlm-pas beaucoup degens qui.s’lntereifentà fa mon, en pour-
oblige; de s’enfuir a de s’çxiler-lubméme , de peut qui! .n

nm;
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,,. re de m’examiner, ô: de me faire des UCÛIÎODS, .
,, elle ne ferapaslon -tems fans être efabufée.
, 16 Elle me mépri e 6c me méconnoit, parce
,, qu’elle me voit mal-propreôr couvert de me.-
,, chenus-habits, &elle ne peut s’imaginer ne je
,, I fors Ulyffc; I7 cela changera.Penfons pré ente-
,, ment comment nous nous tirerons de tout ce.-
, c1; 18 on voit tous les jours que celui qui n’a tué
,, qu’un feul homme, un homme de peude con-
,, ideration , un homme même qui ne laifle pas
,, beaucoup de ven eurs après lui, cil pourtant
, obligé de quitter es parensdt fa patrie, 6c d’al-
, 1er en exil; ô: 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 mettreacou;
,, vert des fui tes que nous devons craindre.

,, .C’EsT à vous, mon pere, à y penfer , reprit ’
9’. T elemaque; car tout le monde vous donne v
,, cettelouunge, que du Côtédelaprudence il n’ ’*

,,Y3.

vs

«se

ne fe trouve quelqu’un qui venge le rang; que ne doivent pas s
faire ceux qui ont me ,non pas un feu] homme, maispluflcurs; .
non pas un ample particulier, mais des princes qui émient la
force 6l l’appui (le l’eut; non pas un homme qui n’a ptel’que »
performe qui ait foin de le venger , mais des princes qui tien-
Dent à tout l’eut, à qui ont une infinité de vengeurs qui ne
manqueront pas de faire les pourfuites necell’aircs? Mais quoi?
Ulyll’e n’était-il pas le Roi? Oui, maisle Roi lut-nième émît -
foumis aux loix; d’ailleurs ce n’était pas un gouvernement fi
dcl’potique . qu’il n’eut à cralnrlre le refentiment des principa- -
les farnillcsidont il lVOll’Cleinl la fleur.

19 Plifizjvnt aux moyeu] Ulyife, pour éprouver fan fils de
pourjugerde l’a prudence,lui demande confeil fur ce qu’ilefi A
experlient de faire dans un fi grand péril; mais’Telemaque en
trop rage pour donner d’autre courtil que celui de fulvre ce s
que fon pare propoi’era: car puifque performe ne peut rien .
dil’putcr à Ullee fur la prudence, il cil bien sur que le confeil a

wëldonnm (en le meilleur. I
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,, y a oint d’homme qui puifl’evous rien difpu-
,, ter. ous vous fuivrons par tout , 6c nous fom-
,, mes prêts à tout Faire; je ne crois pas que nous
,, manquions de force dt decourage conduits par
,, un hom me de votre prudence de de verre valeur.

,, Je m’en vais donc vous dire ce que je trouve
,, de plus expedicnt,reprit Ulyi’fe; baignez-vous
,, tous; après le bain prenez de beaux habits; o-
,, bligez toutes les femmes du palais à fe parer de
,, même, 6c que le divin chantre Phemius pre-
,, nant fa l 7re, vienne en jouer ici à nous faire
,, d’enfer à Peschanfons , 2° afin que tous les voi-
,, fins 64 tous ceux qui pafl’eront près du palais en-
, tendant ce bruit, croyent qu’il y a ici une nôce,
, 6c que le bruit du mallacre, qui vient d’être
,, fait , ne le répande pas dans la Ville M avant que
,, nous ayons le tems de nous retirerà la campa-
,, gne. Là nous mnferons plus à loifir à execu-
,, ter les bons confeils que j upiter nous infpirera.

l L parla ai nil, de on le met à executer les ordres.
Ils le baignent 6c prennent les habits les plus ma-

gui-

no Afin ne mu lu enfin: 6’ tout "tu: qui pnfironrprèt la pn-
Iair entendant ce bien , noyau ’u’il y a ici un pila] Comme tous
les pourruivans étoient accoutumes de fe retirerle fuirdu pn-
lais 8: d’aller coucher chez en! . il y avoit à craindre que cette
nuit on n’enrrdt en quelque (oupçon fur Ce qu’on ne les ver-
roit pas revenir; voilà pourquoi Ulyife a recours ace bruit de
danfe 5: de mutique , afin que l’on crûtque c’étaitla reine qui
fe marioit , à que la noce retenoit les princes à les empêchoit
de s’aller Coucher.

a! de": que un: un»! le un" la nm rm’nr 3 la alpague]
Mais feront-ils plus forts il la campagne, 6: plus en état de re-
fluer à tout un peuple ému? Oui, ils feront plus forts; d’ail-
leurs cettloignenicnr donner! le teins à quelqu’un d’api-mirer
le peuple , ou d’en retenir une partie , St en cas de neceflitè ,U-
lyiTe & l’on fils auroient le moyen d: gagnent: port &de pren-
dre la fuite.

22 La gallicane]?! alla n’epu le le courage la enferurla nife!-
on

au
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gnifiqucs. Toutes les femmes le arent de ce qu’
elles ont de plus precieux. Le c antre Phemius
prend fa lyre , &Cpar l’es divines chaulons il infpi-
re l’amour de la anfe &dela mulique. Le palais
retentit du bruit d’hommes à de femmes qui dan-
fent enfemble , de qui danfent pour être entendus.
Lesvoilins 6c les palTans,frappés de ce grand bruit,
ne manquent pas de le dire les uns aux autres:
,, Voilà donc la reinequi vient d’époufer un des
,, princes qui lui faifoient la cour. 22 La malheu-
,, renie! elle n’a pas eu le courage de conferver la
,, malien de fou mari jufqu’à ce qu’il fut dere-
,, tout. ” 13 Voilà comme parloittout le monde,
mais tout le monde ignoroit ce ui le pal’l’oit.

CEPENDAN’I’ Eurynome, apr s avoir baigné de

parfumé Ullec, lui prefente de magnifiques ha-
bits, lât Minerve lui donne un éclat extraordinai-
re de beauté St de bonne mine,le fait paroître plus
grand dt plus majellueux, de lui rend les gratËds 6c

eaux

fin (du and] Après vingt uns d’épreuve St de patience Pe-
nelope ne Initie pas d’être blâmée fur le premier foupçon qu’
on a qu’elle fe remarie ,car le public en fort l’evere , principa-
lement fur ce qui regarde les femmes, étuvent qu’elles ne le
relâchent jamais de tous leurs devoirs. Cette faverite feroit
heureufc pour nous fi elle fervoit à nnus y afi’ermn- a à nous
rendre plus reguliercs, comme Penclope, qui ayant tnujours
devant les yeux les reprnches qu’elle s’ettireroit li elle penfuit
à l’e remarier, demeura fidelle à fon mari, même nprès une
ablette"! de vingt années.

23 Will! connu parlait tout le manda , mais un le nous incuit
en qui]? paflïrit] Homme par ce petit trait fait bien entendre ce
que cm que la medil’anee à les bruits du public; tout le mon-
de parle . a louvent tout le monde ne fait ce qu’il du, parce
qu’il ignore ce qui le paire veritabiement, a qu’il ne juge que
fur des apparentes, qui font ordinairement faillies.

24 Que Vulcain à? Mineru un infini: 1mn» un] Minerve
pour le demain , a Vulcain pour l’execution. Je crois en avoir
fait ailleurs une remarque.

35 Plin-
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beaux cheveux, qui frifés par grolles boucles,.
ombragent les épaules ; comme un habile ouvrier,
24 que Vulcain 6L Minerve ont inflruit dans foui
arc , mêle l’or avec l’argent 6c en fait un ouvrage
très-gracieux , demême Minerve releve la bonne
mine d’UlyiTe par une racc merveilleufe qu’elle
donne à fa râtelât u’el c répand fur toute fa er-
fonne.ll fort de la c mbre du bain femblable un
des Immortels 6c va s’aiiëoir vis-à-vis de la reine
à.qui il parle en ces termîâ:

,, PRINCESSE as , les ieux vous ont donné un
cœur plus fier 6c plus dur qu’à toutes lesautres
femmes. En trouveroit-on encore une qui re-

, çùt fi froidement fou mari revenu auprès d’elle
,, après vingt années d’abfence & après tant de
,, peines à: de travaux .9” En même-tems adref-
fan: la arole à Euryclée , il lui dit : ,, Euryclée,
,, dre ez-moi un lit , afin que j’aille gourer quel;
,, que repos; le cœur de la reine cil un cœur de

,, fer
95 Princtflè, Il! Dian- un on le"! in tu" ph: fini E plus l

du p3) mm lu aulrttfinnnJ Ces reproches d’Ulyfl’e font
grand honneur-à l’enclopc,& il dit fort bien queles Dieux lui
ont donné cette fierté de une dureté que rien n’égale. Car cet-L
te grande ruelle ne peut venir que de Dieu.

26 Prima, u n’zjl affina ni mlprù] Ce parme paroit diifiJ r
ciie dans le texte:

. . . Oü-r’ aï; vu flanquant, tu. «Naïf-r,
ou. M’a" chaman.

si: uvyniç’npaz, c’en-à-dire, je ncjîlîrpn’m fiera, je n’ai point ’

une limande idée de moi-même. «W. niôipifn, je Il un: mlpn’Â’

fifcint, je ne vous regarde point comme un homme indigne
de moi. cx’zJi Ain 511,141: . &jt nsfuixpu amphi: (bluffa, étend
née de ce que je vois c’en le vcrilable fens. Pe’nclope expli-
que ce qu’elle ne fait point, mais elle n’explique pas ce qu’eld
le fait. C’en ce qu’Euiiathe a voulu dire par ces mais , Jung
ph En à un»). 86:" J3 du imbu)". El]: "il, IIÏJUIII n’afirml

point. Or l’aflirmalinn en qu’elle veut l’épreuver, qu’elle l
peur que les yenxue la .trompent, à qll’elledoir à fun mari æ .
quelle (e doit à elle-même de plus grandes précautions , 6: C’ ’
une queje, me fuis cru obligée de fumigeriez de fuite cnren- -

un», .,
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,,,. fer que rien ne peut amollir.

PENELOPE lui répond: ,, 26 Prince, ce n’efi ni
,, fierté ni mépris, :7 mais aufli je ne me laiffe
,, point éblouir al’ tout ce qui me parle en voue
,, faveur.]e me ouvicns très-bien comment vous
,, étiez quand vous vous embarquâtcsi’urvos vaif-
,, (eaux pour aller à Troye , vous me paroiilcz le
,, même aujourd’hui ; maisje ne me fiepas encore
,, allez à mes yeux, 64 la fidelité que je dois à
,, mon mari ô: ce que je me dois à moi-même, de-
» mandent les plus enfles précautionsô; les fû-
,, retés les plus grandes. Mais , Euryclée, allez ,
,, fuites porter horsde la chambre de mon mari les
,,, lit qu’il s’efi fait lui-même, gaminez-le de tout
,, ce que nous avons de meilleur de de plus beau,
, afin qu’ilaille e coucher. i

ELLE 28 parla de la forte pour éprouver fourna-
ri. UlyiTe,qui le connut,profita de cette ouvertu-
re pour éclaircir tous les doutes de la reine,&pour-

. ne;du, car ce paillage en fi beau , qu’on ne fautoit levmettre (YOQ
en jour.

27 Mai: anfija au au [in]; point [bleuir par m: a qui ne pull
au votrefinmn] Avec quel art Homere rait-il paroirre toute Il
faune de Penelope pour la rendre digne de fervir de modelle.
à. toutes les femmes en pareille occafion. Ses yeux lui difen:
que c’efl Ulyil’e ;Euryclee a reconnu fou maître a Tclemnque
[on pore, cependant elle fe défie du rapport de l’es yeux, 5:
elle renfle au témoignaged’Eutycleeêt à celuide fan fils. In-

. [truite d’une infinité de furptlfes qui avoient été faites à de:
femmes, elle (c retient 6: veut les raretés les plus grandes.
Une femme il fcrupuleui’e auprès d’un homme qui le dit (on
mari et qui en: deia reconnu pour fou mari, que n’a-t-elle pas
du être pont les pourruivans? Eunathe a fort bien dithu’ila-
voit ltëplurfaeila à Ulyfi de nm u grand mm le pli-ut, que le
"bien Il défiance à? I’încndulitl le Funky.

28 Elle parla de]; fine par lprnuur [in mari] Elle vouloit
unir il fur l’ordre qu’elle donnoit de faire porter hors de la.
chambre d’Ulyife le lit qu’il s’était fait, ce prétendu UlyiTe ne;
diroit rien qui marquât qu’il connoiflblt ce lit, a qu’il Pastel;

qui z
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ne lui laifl’er aucun fcrupule dans l’efprit: ,, Prin-
,, celle , luidit-il d’un ton de colore, vous venez
,, dedire là une cliofequi m’afliige.Quicil:-cequi
,, pourroit porter hors de ma chambrelelitque
,, je me fuisfait? cela feroitbien difficile, à moins
,, qu’un Dieu ne s’en mêlât; car les Dieux peu-
,, ventrout, mais pourles hommes, c9 iln’yena
,, point, quelque fort qu’il l’oit,’qui punie le chan-

,, ger de place. Et en voici une grande preuve. sa
,, C’eft un lit quej’ai pris plailirà faire moi-mê-
,, me. a! je l’ai façonne moi-même avec foin. Il y

,, avoit
qu’il ne pouvoit être tranl’porté. Mais il fe promue ici une dif-
ficulté qu’Eullathe appelle invincible, inliflàlabla, in»; du-
945C chiner. Penelope s’imagine que cet homme , qui l’a oit fou
mari, en quelque Dieu qui a pris la figure d’Ulyll’e, ô: qui l’a
fi bien prife. qu’il a même Conferve la cicatrice. Cela étant,
comment croit-elle que ce Dieu ne fauta pas tout le myllere
de ce lit, 6L comment fur la counmii’ance , que ce prétendu U-
lyll’e paroitra en avoir. peut-elle t’a fsûrer que c’ell là l’on ma-
ri P car il n’y a que cela qui la détermine. Etiflathe y répond
fort mal à mon gré; il dit quefin la rapport de lafabn’gru de sa [il ,
Paris): ufiit par divin!!! de fi rendre , paru que tout n gu’iI Il:
"fumai! lm ni que d’Ulyfli un d’un Dia",- fi à]? 011]) , alla peut
rat-aunoit" fini mari, alleu ce qu’elle fifi",- Ca’lr’ à]? un bien, a 1’

aflpar unapflilefoltuflt pour elle. C’en une net-mauvail’e foin-
tiou; Penelope émit li rage, elle étoitfi fidelie à (ou mari, qu’
elle n’aurait jamais contenu à recevoir ce prétendu Ulylle
dans fa couche il elle l’avait crû un Dieu 5: non pas fou mari.
La vetitable folutiou en que ces Dieux inferieurs, felon la
thenlngie payenne,ne favoient pas tout par eux-mêmes: cela
paroit par plulieurs mirages des anciens Ct même d’Homcre.
Mais cela ne fauve pas encore la difficulté ; car l’enclope a
beau dire dans la fuite que ce lit n’était connu que d’Ulyl’l’e 6c
d’elle, cela étoit iinpoifihle. Ulyife pouvoîtwll avoir travaillé
ace lit fans qu’il y eut des témoins de l’on travail? Or ce qui
e11 il) de deux,de trois dumclliques St même d’un feu], com.
ment peut-on s’alTûrer qu’il n’eit pas allez public pour faire
Qu’un fourbe en profile? Dans le dernier liecle on a vu fur de
l’emblahles "amures des fourbes palier pour les veritahlea
maris ,ôtl’e faire reconnaitre par les femmes mêmes à des cho-

les



                                                                     

D’H o M Il: R E. Libre XXIII. 235
,, avoit dans ma cour un bel olivier de la greffeur
,, d’une grolle colomne. Je fis bâtir tout autour
,, une chambre à coucher; quand elle fut ache-
,, vée, je coupai les branches de l’olivier, ô: 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’efpaceen efpace , ô:
,, quand cela fut fait, pour l’enrichirje prodiguai
,, l’or,l’argent ü l’yvoire; je tendis au delTous des

,, fangles faites de bandes de cuir de bœuf tein-
,, tes en pourpre , sa à: fespieds tiennent au plau-

,, cher.

l’es bien plus myltetieufes 6: plus recrues. Les lignes des re-
connnill’ances dépendent de la volante du Poète, il les chois:
comme il lui plait, mais j’avoue que je fouhaiterois qu’Home-
te en eut imagine un plus vraifemblable que celui de ce lit,
quine me paroit pas diane de ce Poème. je fuis perfuadee
que cet endroit en un de eaux qu’linrace a eus en vue, quand
il a témoigne l’a douleur de ce qu’Homere fommeilloit quel-
quefois. Je ne dis cela qu’avec beaucoup de défiance de mon
jugement, car il pourroit peut-être arriver que quelque l’avant
homme me feroit voir que je me trompe. Maisja dis ce que je
feus, toute prête à me dédire quand on me montrera que l’ai
tort.

29 Il n’y tu a point, que!!!" fou "’1’! fil: , pi "fifi la tungar
lapina] Car comme il tenoit ln plancher, il auroit fallu le
fcier par les pieds , ce qui l’aurait rendu inutile , c’elt pourquoi
il a dit qu’il avoit été amigé d’entendre l’ordre que Peuelope

vient de donner de le porter hors de fa chambre.
3o Un]! un Il: que ,"aipn’i plalfir àfiin bai-ulntJDans ces terne

berniques les princes ne tenoient pas indigne d’eux d’appren-
dre des métiers. Ce qu’Ulyli’e dit ici de ce lit, qu’il avoit fait
lui-même. fert à fonder ce qu’on lui a vu faire dans l’ille de
Calypl’o, ou il le bâtît lui-même la nacelle qui devoitle mener
dans l’a patrie.

si 3: l’ai fanant mol-mima un fuie] Homete qui rentoit
bien les forcesdt qul connoill’nit toute la richelre de fa langue ,
defcend ici dans un détail de menuil’erie queje ne puis confer-
ver dans ma traduétion; il n’en pas pomme de traduire noble-
ment cet endroit en fiançois. Je l’ai traduita la lettre le mieux
qu’il m’a été pnmbie; mais la plus grande ditliculte n’en pas:

e
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,, cher. Voilà de bons indicesque je vous donne;
,, Je ne fui fi on a laiiTe’ ce litdans ma chambre , ou
,, fi on a foie les pieds pourle détacher du plan-
,, cher 6c pour le porter ailleurs.

A ces mors 33 la reine tomba prefque évanouie,
les genoux 6c le cœur lui manquent,el le ne peut le
foûtenir; elle ne doute lus que ce ne foicfun cher
UlyiTe; enfin revenue e fa faiblefTe, elle court: à
lui le vifagc baigné de pleurs , 6: en Fembrafiant a-
vec toutes lesmarques d’une verituble tendreflè ,;
elle lui dit: ., Mon cher Ulyile , une fuyez point.
,, fiché contre moi ;vous ilirpaflèz tous les homo
,, mes en prudence , 6L les Dieux ont voulu épui-
,, fer fur nous tous les traits de leurcolere,en nous:
,, accablant de maux z ils nous en: envié le bon-
,, heur de vivre toujoursenfcmble , de jouir en.
,, femble de notre jeunefle,& de parvenir enferri-
, ble à la derniere vieillefi’e fans nous être jar
,, mais quittés. Ne [oyez donc pomtimcé contre i

,. moi ,.

V

le traduire, c’en à l’entendre : car pour moi j’avoue que je ne.
conçois pas comment un pied d’olivier pouvoit être airez gros
pour faire dans la furface.de l’on tronc coupe ce que nous apr
pellons in couchette ou le bois de filment-erre qui" ne fervnit
que (llappui au relie. je trouve là un grand embarras; Eufla-
me ne dit rien nui puifre anus en tirer. Encore une fois, je
voudrois bien qu’Homere eut choit] un autre figne de recon-
noilTance quece lit , qui me fait beaucoup. de peine à qui en.
fera peur-erre à d’autres.

32 Et fi: pied: limant au flamber] On veut que ce lit, qui V
tient au plancher de la chambre, ait été imagine comme un
fymbole de la fidelité, de la confiance à dela rame qui doi-
vent regner dans la couche nuptiale , quine doit être connue
que du mari l’ail, 8L qu’il en dit avoir été fait de bois d’olivier, .
parce que ce: arbre en confacré à Minerve.qui en laDéefTe de
la chailcré. Je ne dis pas que cette imagination ne faitpas heu.-
reufe, mais je la crois pure imagination, ô: je fuis parfumée
qu’Hnmere a tiré ceci des mœurs de fun reins, où il y avoit.
apparemment des lits qui tenoient au plancher de]: chambre r

cous
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,, moi, 5C ne me ;reprochez pas que je ne vous ai
4,, pas donné des marques de mon amourdès le

moment queje vous ai v0. Depuis votre départ
j ’ai été dans une apprehenfion continuelle que

,, quelqu’un ne vînt me furprendre par des appa-
,, rences trompcufes , commeil n’yaque trop d’

hommes qui ne cherchent u’à nous abufer.
,, Combien d’exemplesde ces urprifes! Helene

’ ,, même , quoique fille de Jupiter, ne fut-elle pas
trom ée? as jamaiselle n’auroit re ù dans fa

,, couc ecet étranger, fi elle avoit pr vû que la
,, Greee entiere prendroit les armes pour aller 1’
,, enlever àfon ruvilTeur, 6c pour la ramener dans

le palais de (on mari. Mais une Déefl’e , dont on
.,, ne fautoit trop fe défier,l’a portée à commettre

cette aftion indigne , 6: elle n’envifagea pas les
fuites funel’tes que devoit avoir cette pafiîon
honteufe , qui a été la fouree de tous nos mal-
heurs. Prefentement que vous me donnezdes

,, preu-

-cuucher , des lits fait: de bols l’olivier, enridaîs d’or , darces:
à d’yvoire.

sa A m au: ’15 "in un): pnfiu lus-un] Cette recou-
noiainee en très-touchante; tous les fentimens de rurprlfe , de
joye , d’amour a «femme y font mêlés avec beaucoup d’art,
a tout cela en accompagne d’une apologie raifonnee quine
pouvoir pas déplaire à un mari.

s4 Mfiysz pain flcbl sur" nul; rmsfirpafiz tu: la tout"
copulons] C’en comme ü elle lui mon: puil’que vous fur-
pafrez tous le: hommes en prudence, vous ne devez pas être
fiche contre moi de ce qucj’ai fuivi les maximesde la pruden-
ce dans tout ce que j’ai fait a: dans routes les froideurs que je
vous ai témoignées. D’ailleurs les Dieux ont voulu ajouter en-
core cela à tous les maux quenous avons fouferts. C’en, à.
mon avis , le Veritable feus de ce palfa:e,»quiu’en pas airé.

3 5 ara-ai: «Il: nierais raya du: [il and" tu (tungar, fi ails l-
uit pas] Ce panage a fait naître une grande difpure entre les
"dans critiques; les uns vouloient fuivrela ponctuation or-
dinaire. qui en celle que j’ai fume. a qui en dans routez?
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,, reuves li fortes en parlant de notre lit, :6de ce

fit qui n’eft connu que de vousôt de moi (St d’
Aüoris, que mon pere mit auprès de moi quand
il m’envoyadans vos états , de qui étoit celle
de mes femmes qui avoit foin de l’appartement

,, ou il eliôtqui en gardoitles portes, ces preu-
,, ves fontli évidentes, que mon cœur, quelque
,, dur &infiexiblequ’il (oit, ne peut s’empêcher
,3 de le rendre , 6L d’êtreentierement convaincu
,, que vous êtes mon cher Ullee que je pleure de-
,, uisli long-teins.

es paroles attendrirent Ullee, il pleura; de

- Joye

”

éditions. Et les autres vouloient mettre un point après si 37h.
de cette maniere.

Eî fada. 314" «En: similor 51:: 24941:5»

Et ils expliquoient ainü mur le pampre: 3mm alla n’aurnit ":4
lamfia taurin m llvlngûffi alla I’Iuil srnnu.C’aflpourquni (i pour
J16) les 51111114va fil: du Crac: devaient prend" la: un" pour al-
ln fouleur àfin mazarin, parce qu’elle étoit innocente , ayant
été trompée: car li elle avoit été coupable , elle n’auruit pas
merite d’être répetée. Ceux qui ont été de ce feutimenr , ont
crû qu’il falloit par-là fonder l’ancienne tradition , qui dit que 1
Paris ne put jamais vaincre les froideurs d’Hciene, juftlu’à ce
que Venus, pour le favorifer, lui eut donne les traits de Me-
nelas, dt qu’alors Helene, trompée par cette reflèmblance ,
répondit à l’a pallion. Cette metamnrphofe eli necelTaire ici
pour la jullelre de l’exemple dont Penelnpe l’a fert. Et voilà
ce qui a pû les déterminer. Mais pour moi je ne crois point
que ce faitle fens d’Homere. Ce point après in rend ce paf-
fage très-dur ô: très-obfcur, a: ce n’en pas là le ltile de ce Pué-
re, qui ell: toujours naturel. Et quant à cette nieramorphore,
il n’avoir pas befoin de l’expliquer, car étant vraie, elle étoit
publique et connue de teutle monde.Paris furpritHelene fous
la relremblanee de Menelas: mais enfuitc il parut ce qu’il é-
toir,& elle nelailTa pas de le ruine," ,a’ello "laurnitparfiaitfislla
avoitprdoâ,&’c. Homere dit ici une chnfe de très-bon fens,quoi
qu’en dirent les anciens critiques,riontEuliathe nous rapporte
la dilTertation : 3m41: Helen: n’aurait un: dans]? courba tu hm.-
tu, I alla avoit privé ne la Grau amie" prendrait la: "me: , 8:.
En elfe: , jamais performe ne commettroit de ces riflions infa-

. v me: ,
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joye d’avoir une femme li charmante 6c li pleine
de prudence à de vertu. Comme au milieu d’un
naufrage la terre paroit agréable aux matelots,
dontNeptune a brifé le vailleau dans la haute mer,
en excitant contre eux les vents dt les vagues , le
plus grand nombre après avoir long-terris lutté
contre la fureur des flots eli englouti dans les aby-
mcs , le relie couvert d’algue tu: d’écume a beau-
coup de peineà le fauver, (St ceux. ui ont le bon-
heur de gagner le rivage , l’embra eut avec grand
lailir; 37 tel de plus agréable encore Ullee paroit

SPenelope ; cette Charlie époufe ne peut le raflalier
d’em-

mes,li on fe remettoit devant les yeux les malheureul’es fuites
qu’elles doivent avoir. Mais on en aveugle par la pallion , a:
on ne penfe point à cet avenir li funelie. Au relie je fuis
charmée de Voir une princeli’e, avili rage que Penelopc , excu-
er en quelque façon la faute d’Helene, en faifant entendre

qu’elle fut d’abord trompée par la relTemblance , et. qu’enl’uite
lesinl’piraünnsde Venus lui firent continuer la faute. Cc n’eli:
pas trop la l’ordinaire des femmes ,. dont la conduite en fans
reproche, d’excufer celles qui ont eu des formelles; au con-
traire il femble qu’elles tirent de ces foiblelTes un nouveau lu.

lire pour leur vertu. ’36 Da ce lit pi n’a]? en" pas le nous 8 de moi] On voit ml-
nifeliement que Penelope étoit perfuadee que ce lit n’était con-
au que d’Ullee qui l’avoir fait, 6: qu’un faux Ulylî’e, fait que

ce fut un homme ou un Dieu, ne le connoilToit point. Mais
comment cela étoit-il pomme? ces mots du se lit gui n’a]? [ont].
pas de ont 6’13 mi, renferment le veritable éloge de la con-
che nuptiale; elle ne doit être connue que du mari à de la
femme, a: des perfunl’les qui les fervent; la femme ne duit la
faire connaître à aucun autre homme, ni le mari à aucune au-
tre femme.

37 Ta] a? plu agrlablg "un Ulyflê purot!) Plfltlofl] je ne
crois pas qu’il fait pomme de comparer laioye qu’a Pene?(,.
po d’embrall’er fou mati , à une plus grande joye que celle des
mateiors , qui au milieu d’un natllrage, où ils ont vû périr il
plnpan de leurs compactions ,ont le horiheurde gagner la (cr.
rc. Le plailir qu’ils ont d’embrall’er le rivage, peut le lit-mir,
mais il ne peuts’exyrimer.

38 Culs



                                                                     

alto L’ODYSSE’E
:d’embrafl’er fou cher mari, elle le ferre avec l’es
beaux bras fans pouvoir le quitter, 61 UlyiTe ré-
pond à ces marques d’amour avec toutes les mar-
ques de la plus grande tendrefl’e. L’aurore , en ve-
nant chafi’er lespflambeaux de la nuit , les auroit
trouvés en cet état, fi Minerve ne l’eut retardée.
3* Cette Déeffe retint la nuit à la finlde fa courfe,
696c empêcha l’aurore d’atteller à fou char l’es bril-

lanslcourfiers , Lampus à Phaëcon , Gide forcir de
l’ocean pour annoncer la lumiere aux hommes.
UIyITe prenant la parole, dit: ,, Penelope, nous

ne femmes pas encore à la fin de tous nos tra-
vaux. Il m’en refie un à eiTuyer, à: c’eft le plus
long 6L le plus difficile, comme Tirefias me le
déclara le jour ue je defcendis dans le téne-

,,. breux palais de luron , pour confulter ce de.
,,. vin fur les moyens de retournerdans ma patrie

ô: d’y ramener mescompagnons. Mais fimfibns
,, cet entretien, de allons oublier entre les bras du
,, fommeil toutes nosinquiécudes.

,, Nous irons nous coucher quand il vous plai-
ra , répondit Penelope; vous êtes le maître , je

,, dois vous obéir , trop heureufe que les Dieux
,, vous ayant enfin CODdIJlt dans votre patrie 8:

,, dans

si au: Dlsfi "tint la un»: la fin lofa mrfi] Oeil Miner-
ve elle-même, qui pour donner-plus de rem: à Ulylre a à Pe-
nelope d’être enfemble, retarde le nui: a: la leur rend plus
longue , comme la fable le rapporte de la naiiTance d’Hcrcnle
6: de celle des Mures. Minerve peut fervir ainfi l’emprelTe-
anem d’un mari & d’une femme,qui fe revoyenr après vingt
ans d’abfence; mais elle ne fervirolr pas de même tout: autre
paillon.

39 Et amphi: l’aurore landier A fin du fi: brûla: un»
fait, Lumpur U Phè’nn] Homere donne ici à l’aurore un char
a deux chevaux. Et il ne faut pas confondre ce char avec celui
idufolell. Cela dei: être remarque par les peintres.

49 au;



                                                                     

’ n’ H o M et a 1-1. Livre XXIII. 24.:
,, dans ce palais. 4° Mais puifque vous m’avez par-
,; lé de ce nouveau labeur que vous avez encore
,, à terminer, expliquez le moi je vous prie; vous
., auriezla bonté de m’en informer dans la faire,
,, 5c j’aime mieux l’être des à prefent , l’incerti-
,, tude ne feroit qu’augmenter mes craintes.

,., MA chere Penelope,reprit-Ulyffe,.pourquoi
,, me forcez-vousàvous déclarer unechofe qui
,, .m’afiiige dt ui vous affligera aufii? e vais vous
,, la dire , pui que vous levoulez: 4i edevin m’
,, a ordonné de courir encore le monde , dz d’aller
,, dans plufieurs villes, tenant dans les mains une
,, rame , jufqu’à ce que j’arrive chez un peuple
,, qui ne sonnaille pointla mer, qui ne mange
,, point de feldans fes viandes, dt qui n’ait jamais
,,- vù ni vailTeaux ni rames. Etvoici le figneau-
,, quel il m’a dit que fjele connaîtrai: Quand un
,, autre voyageur venant à ma rencontre, me di-
,, ra queje porte unvan fur mon épaule, je dois
,, alors planter ma rame en terre, à: après avoir
,, fait fur le champ un fac’rifiCe au Roi Neptune
,, d’un agneau, d’un taureau dt d’un verrat , m’en

,, retourner chez moidt offrir des hecatombes à
,, tous les Immortels qui habitent l’Olympe, fans

49 Mdnpeifiu ont: 5’11":an in ce 1»!th mm) il r?
juroit pas été honnête que Penelope , ayant entendu parler
d’un nouveau danger auquel Ulyire devoir encore s’expofer,
elle n’eut pas voulu en erre informée avant toutes choies; la
tendrelfe en devoir être allumée, a le Poêle aurait fait une
grande faute contre la bienfe’ance; li elle avoit mirera à s’en
inflrnire. Homerc ne manque jamais à ce que la nature deman-
de a: à ce qui en décent.

4l Le devin n’a "101ml la courir "un Il nivale, 8 Palier
du: phfinn villa, "un leur la nain: une une] C’en ce que
nous avons vu dans le au. livre. On peurvoir la le: remarque!-

Tous. 1H. .I L 44 W?
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,,’ en oublier un feu]. Il a ajouté que la mort vien-
,, droit du fond de la mer terminer ma vie au bout
,, dlune longue 6c paifible vieillelTe, à que lje ver-

rois mes peuples heureux à florifl’ans; i m’af-
f ûra que cet oracle s’accompliroit dans toutes

l ,, fes parties.
,, PUISQUE 4! les Dieux vous promettent une
longue vie dt une vieilleffe heureufe , repartit
Penelope,nouspouvonsidonc efperer que vous
viendrez glorieufement à bout de vos longs

’, ux. . I .PENDANT qu’ils s’entreteno1ent ainfi, Euryno-
me 6c Euryclée à la clarté des flambeaux prepa-

l raient42 Puffin la Bine murmura: au lune où 6’ ou, vieil-
hfi humujà] Il faut admirer ici le courage de Penelope fur Il
menace d’une feeonde abfence d’Ulylre, dans le moment me-
me qu’elle mirepoix; elle en.lllarm6e,elle en inquiexe; mais
des qu’elle voit cette menue fuivie de cette grande promettre
que les Dieux ont faire à Ulylre d’une longue vie 6: d’une vieil-
lerie heureufe , elle fe confole fur l’heure, a non feulement-
elle reconfnle, mais elle murale 5: encourage nitrite l’on ma-
ri. Cela en bien éloigne des foiblelTes que d’autres femmes au-
roient témoignées dans cette occnfion.

43 Le 101’814 rfihe’nvüm au un je]! «mm MIMÎIP.
minuta, Ü en "anciens: lu Dinar] Didyme nous apprend
qu’Arinarque 6: Arillophane legrammairien fiuillbient ici l’o-
dyfl’e’e. El fur cela voici la remarque diEuflarbe; je la rappor-
te enlier: , prrteque’c”:fl-un 1min: de erivlquevèæimpormt
qlril fin! éclaircir, carde vols qu’il a prenne entube de ù-
vans hommes, sa leur n-fnir douter qu’entre lin acronyme
in: Vcrirablcment élu-ionien. Cdnubnnlui-meme dans quel-
qulune de les remarques fnrvSrrIbon , en perlant du mm. lim-
de llorrlylree , dit: file]! ovni yl! u’livufiü a M. C’en: ce que
nous allons examiner. Ilfnw finir, dit Eunnlreflufilnrh
"ne" du anisa: , ArMargua 6’ dn’ aphone hgvnnaùkn . foi
émia»: la comblai la! grammairien: le «sur», finlfiu 1’047]:
fla à u un ahi-Juan, 8c. Le Roi à lamine revirement: une
extreme joyeyetc. ’6’ immun fin Un: mm 8 h’livnfu’uu
paurfiqp’ofü. Con qui confinions lurfinu’mn’t, lifter p31?-

M Il
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voientleur couche.Quand elles l’eurent preparée,
Euryclée alla le coucher dans l’appartement des
femmes , 8c Euryuome prenant un flambeau , cou-
duifit Ulyll’e &Penelope dans leur appartement,
8c les ayant éclairés , elle lie-retira. 43 Le Roi 6: la
reine revirent avec unejoye extrèmeïleur anciens
ne couche &en-rernercierentnles Dieux. Telema-

ne à les bergers calibrent de danfer ô: firent cef-
et les femmes , les renvoyerent fe coucher , 6: al-

leretlrt eux-mêmes gourer les douceurs du fom-
mei .

ULYssE’ôtPenelope,à ui’leplalfirde feretrou-
ver enfemble après une longue abfeuce tenoit

l « * l . lienfifi" Id norme , on ramende MM) il shfir tût-importen-
un; com-n, parmmmfle , via vklpirnlat’ion fourmi" la "Il a gui a
9mm, ’8’ une» l’otage billon?" la tu" P041024. Et , ce 11!
diurne plu l’avenant -,- la romnüfim d’Ubfi par 1.43!qu
,0" , 6’ tu fiai": admirable: "au flouerait , à? phyllie" cette:
un!» qui-Infini par qui»: anfiflmfikr. Qufi, paru qu’au n.-
munmlü demie? [son il y a du «bop: pi "opacifia: par la
filin ,«e’sfl une rnfinfbfiïjbma pour la: urrmdbefipar la ne." Mia
fin «19mn Main 8’ abri-gerbera ne.» , on fin-"651M Il
dans mon: Il: de]?! Wmfir 8*imtqabhr qui un du la" [ne
m le: Mur. Da pourrai: prétendu gu’dn’flnrçm (’3’ Armo-

bwu n’ont spas-enfla dinpm rem mitiger ne le lien entier de f
lyflofinîfir’: à a paru-noix plant!" gus Iâfinùfiil a ge’il y a

vandale: importun! 8 de fier acculai". Voilà la critique 64 le
repente qu’Eufrarfie y a faire. j e ne fuis contente ni de l’une
ni rie-l’autre. La critique en faune, a il paroir que ceux qü
flout’fsirexn’énient pas bien inflruits de la nature duPoëme e-
pique; en. reponf’e ell’folble a n’en pas me du fond de la
naturelle eePoëme, dont il limoit être bien innruir pour ré.
pondre fortement 6L fondement. Ceux quidlrolemque le Poë.
me de «’l’Iliade doit finir lnrfqu’Achille, étant appaire a rendu
à Priam le corps d’HeéÏor, a que tout ce qui et! dit de l’obt
firvetinnde la trêve 6L la defcription des funerailles d’Heflo!
n’en pas du fujet, 6: qu’il a été ajoute par une main étrange-
re . auroient autant de miton qu’Arlfiarque a qu’Arifiopbane.
J’ai des: répondait coraux fcrupIule dans me dcmlere rem;

a - a g - - - ’ -
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lieu de fommeil , feraconterentreciproquement
leurs peines. 44 Penelope contaaUl ile tout ce
qu’elle avoit eu à fopfl’rir de cette info ente troupe
de pourfuivans, qui pour l’amour d’elleégorgeoie
eut tant de bœufs , confumoient les troupeaux en
fellins dt en facrifices , .6: vuidoient les tonneaux
de vin. 4s Et Ulyflë raconta à lancine tout ce qu’il

avait

que fur l’Ilîade , c’en ici 1a même encre, et la réponfe doit
être tirée de même de la dilference qu’il y a entre le dénoue;-
menr de l’adieu à l’acbevement- de l’afllon g le dernier et! pro-
prement la fuite à la En de l’autre. Le fuie: du ’oëme de 1’
Odylree n’en pas feulement le retour d’Ulyl’le dans fa maifon ,
mais le retour d’Ullee rétabli dans fou palais , reconnu de tou-
re la famille ,6: en pailible pofl’emon de res états, de forte que
i’Odyll’ee ne finit que par la prix rétablie dans Ithaque. Com-
ment acr-on pu s’imaginer que ce Poème étoit fini ace vers?
Le Poêle auroit fait une faute confiderable, 6L auroit laine fou
ouvrage imparfait, car il cit oblige par [on fuie: de nous faire
voir Ulylrereconnu par (on pet: , a: il ne doit pas nous taliba-
dans l’incertitude de ce qui arrivera du refendaient de un: de
familles coufiderables donc les princes avoient été «les, apr-ès
que le bruitde ce meurtre fera répandu. Car il a même excité
fur ce]: notre curiofite, lorl’qu’il a fait dire a Ullee dans ce
même livre , djinn: [chair la ce un". tuf: ripant; par du:
la villa avant que un: qui la un: la «un "si!" à la surpaya;
La nm parfirent plan à la]? à 13mm In En" rufix’lr4u influa-
mon: infpinm. Ces paroles font entendre clairement que cette
fuite cit une partie dufujet du.Poëme, de il bien partie , que a
elle manquoit. on feroitforcé de croire, ou qu’Homere nua-
soir pas eu le mais de l’achever, ou que cette fin auroiz été
perdue. En un mot Ulyfede retour dans-fou pallies: reconnu
par l’a femme , et! le dénouementde l’aflionrôt le relie en cl!
l’achevement; car le commencement de l’action de l’Odyll’ee
en ce qui arrive lorfqu’au fouir de Troye il prend le chemi-
d’Ilhnque s le milieu comprend tous les malheurs qu’il a à (and
tenir , et tonales defordres de fou état; à]: [in cit le ténbliF
fement de ce haros dans la paifible pommoit de l’on-royaume,
ou il en reconnu de l’on fils, de fa femme, de fonpere a de
tes domefliques. Le Poire auroit fort maltfinias’il en étoit de.
meure à la mon des princes, nu au moment qu’Ulylre and."
[on appartement avec Penelope, parce que le leéteuravnic
gager: deux chofes a attendre, comment il feroitrèconnu à:
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avoit fait contre les étrangers , 6c tous les travaux:
qu’il avoit elTuyés. Elle étoit charmée de l’encen-

dre , 6c ne laifi’a fermer fes paupieres au femmerl
qu’après qu’il eut achevé.

IL 46tcommença par la défaite des Ciconiens; il"
lui dit après comment il étoit arrivé dans les fer-
dies terres desLotophages; il lui fit le détail des

* cruau-fon perei, ù quelle vengeance les familles 8: les amis de ce:
princes prendroient de leurs meurtriers. Mais ce péril ell’uyé ,
Cr tout ce peuple, quia pris les armes, etmtvnincu a pacifie y
il n’y a plus rien à attendre, le Poème en Faction ont toutes
leur: parties, êt voilà l’achevement qui finît 8L termine le dé-
nouement. Homere acheve l’on Odyllëe par l’accord que Min
nerve fait entreUlyll’e 6x fer voifinr ,6: lu paix rétablie en l’un
nique achevement de ce Poème.

44 Pampa cura Æ (11103 un: a 10’411: avoir un à fivfn’r la tu:
u infiltrat: troupe] Penelope a bien-tôt fini le recit de l’es pei-
nes, dans l’impatience d’entendre les aventurer d’Ulylre. Ho:
mere n’employe que’tr’oisrve’rs à-en fuira la récapitulation,
car le lecteur en infiruit. Il en ure de mémeden: l’abrege qu’
il fait des nwnrurefd’Ulylre, il n’y employe que trente-une
vers. Un plus long deuil auroit ennuyé le lecteur, qui fait
tout ce qu’on lui dit.

4s E: Ubfi racoin a la "in tout a qu’il oultfoit un"! la;
InaugurJUIlee ne lui parle point de ce qu’il avoit fait et fouf-
fert devant Troye, parce qu’outre que ce n’en pas l’a mntierc
de ce Poème. I’enelope avoir. fans doute été informée de. ce
qui s’était palle au fiege. Comment l’aurait-elle ignare; il pl-
rolr que les Pheacîens mêmesen étoient inflruirs?

46 Hammam par la dlfairr du Cinoinr] Quoique’ le leca
teur fait innrult, ce: abrege n’en pas inutile ,6: Homere l’a mis
par deux raifons: la premiere, pour nous faire entendre que
le fujet de l’Odyllëe n’en pasleulernent le retour d’Ulyffe t
l’unique â: le’rétablilfement de l’es afalres, mais qu’il embrun!

fer voyages, l’es erreurs, tout cevqu’il a v0; mut celqu’ll u
foutre", en un mottant ce qui lui cl! arrive depuis l’on départ
de Troye ,cornme "nous l’a expofé drus les premiers vers de
ce Poème, a comme Minore l’a enfuite fort bien expllqué;
Et la feennde, pour nous remettre devant les yeux toute la
fuite des aventurer de (on heros, car en enchxflint ces Ivana
tures dans fan Poème , il n’a pas fuivî l’ordre naturel ou hmm
tique rc’endodire , l’ordre durera cela étoit lmpollible in:

n 3 u. l

l
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cruautés du Cyclope , dt de la vengeance qu’il a-
voit tirée du meurtre de l’es compagnons , que ce
mouftre avoit devorés fans mi ferieorde; il lui ra-
conta fon arrivée chez Éole; les foins que ce prin-,
ce eut de lui ; les fecours qu’il lui donna ur fou
retour; la tempête dontilfut accueilli qui l’é-r
loigna de fa route; fou arrivée chez les-Leflr -

ous; les maux que ces barbares lui firent en br -
flint 6c brifaut fes vaifi’eaux,& en tuant fes compa-
gnons ; fa fuite fur le feul vaiffcau qui lui relia ; les
carelTes infidieul’es de Circé , 6c tous-les moyens
qu’elle employa ourle retenir; fa dei-cente aux
enfers pour con ulter l’arme de Tirefias , dt com-
ment il y trouva fes compa nous 6: vit fa merc. Il
lui peignit les rivages des irenes, les merveilles
de leurs chants , 6c le érilqu’il yavoità les en-
tendre. Il lui parla des royables roches errantes,
de des écueils de lfépouvantable Charybde 6c de
Scylla , que performe n’a jamais pùzappreeher film
périr ;, de l’on arrivée dansil’rfle de Trinacrie ; de L?

imprudence de ses compagnons qui nacrent. les
bœufs du foleil; de la punition. que lupiter en fit;
en brifaut fan vaiflèau d’un coup de foudre; de la
mon; de tous les com agrions qui périrent tous
dans ce naufrage, 6: e la pitié ueles Dieux eu-
rent de lui , en le faifant aborder ans l’ifle d’Ogy-
gie; 47 il s’étendit particulierement fur l’ardent

amour

une il longue talon; mais il a fuivl l’ordre artificiel ou poêli-
que , c’en-adire , qu’il a commencé par la fin , du tout ce qui a

reculé l’ouverture de (on même , il trouve le moyen de nous
Fapprendre par des narrations dans des occaûonsnantrelles a;
vraifemblables. Or ici il remet tout dans l’ordre lunatique ,
afin que nous purifions démêler d’un coup d’œil ce qui fait l’ao-
mon continue, a: ce qu’embralre tout le ruiez , a dialoguer le
rem: de la durée du Poème d’avec le (Cm5 de la durée de Yl?
mon, a. c’en- pour le lettonne foulonnier" maintenue.

4T"
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amour que la Déefl’e Calypfo eut pour lui ; fur les
efforts qu’elle fit pour le retenir dt en faire fou
mari , en lui ofl’rant l’immortalité , accompagnée
d’une éternelle ’euneffe, de fur la confiante fer-
meté dont il re ufa res offres. Enfin il lui raconta
comment après tant de travaux il étoit arrivéchez
les Pheaciens , qui l’honorerent comme un Dieu ,
6c qui, après l’avoir comblé de prefens , lui donne-
rentun vailTeau ô: des rameurs pour le ramener en
fapatrie. Il finit là fun bifton-6,64 le fommeil vint
le délailer de fes fatiguesdt fu l’ pendre les foins donc

il étoit encore agité. iMINERVE, qui veilloit toujourspour lui , ne le
Iaill’a pas trop Ion -tems jouir des douceurs du
fommeil; dès qu’el e vit que ce qu’il avoit dormi
fufiifoit pour réparer les forces , elle permit à l’
aurore de fouir du foin de I’ocean 6: de porter la
Iumiere aux hommes. Elle n’eut asplûtôt paru ,
qu’Ul ile le leva, à: avant que e’fortirildonna
ceto re à lareine: ,,Mafemme,, luidit-il,nous

avonspall’é tousdeuxr par de grandesépreuves,
,, vousen pleurant toujours-un maridont vous n?
n efperiez plus le retour, dt moi en malvoyant
,, toujours traverfé par de nouveaux malheurs

qui m’éloiËnoient- de plus-enkplusdemachere
arrie. Pr lentement, puifque la faveur des
jeux nous a redonnés l’un à l’autre , ayez foin

de9)

S,

S

3’

9’

47 [n’interdit "malien-ut fur l’avion un; que la D145
Watt pour-lai ,-fur Iorcfiruglt’dlofil pour [croupir] C’était
nom l’endroit qu’Ulyll’e devoit le moins oublier , car c’était-1’

endroit le plus flatteur pour Pennlope. Mais on peut croire
qu’il (opprima le maniere dont il vécut avec elle pour le une
nager fa proteflion.

48 Soitpar au gonflai «leur à nain unir] En. courant
les mers, a en (airant mldercemes-dananolenes,felon [a
confirme de ces rem-la.

L q 49 Sol!
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,, de notre bien ; les troupeaux , que les pontifii-
,, vans ont conlumés, feront remplacésavanta-
,, geufement, 48 fait par ceuxque j’iraienlever à
,, main armée , 49v foit par ceux queles Grecs me-
,, donneront de leur bon "ré, julqu’àl cequemes
,, parcs foyent bien remp is 5C mes bergeries bien
,, nombreul’es. 5° Jelm’en vais Voir mon pere a l’a’

,, mailon de campagne ,I ou mon abfence le tient
,, encore plongé dans une cruelle afiliftion. Voi-
,. ci le l’eui ordre que je vous donne, quoique vo-
,, tre prudence , ui m’eli connue, pourroit me
à, difpenlerdelc entier: le foleiln’aura pasplû-
,, tôt commencé à monter l’or l’horizon, que le
,, bruit, du carnage que j’ai fait des pourfuivfans

,,, era

49 Soir par aux-qu le: Cru-r au donnant] Pour le feliciter
de l’on heureux retour et de la défaite de les ennemia,.êt pou
lui en marquer leur joye. Les princes regardoient les prefena ,
que leur fuiroient leur: (bien, comme des marque: glorieul’es
de leur efiime, c’en pourquoi il cit louvent parlé dans l’Ecri-
tore l’aime des pretens que l’on faifoit aux princes. il et! dit
de Salomon: Singull dcfinblu a! unira. 3 Reg. X. 25. Et de
Joi’apbat . E: Joli: mai: yod: un". glapi", flfiægufimt a!
infinim divin): Goudr- glm’n. Et tout uda fit des pretens à Jo-
faphat ,de forte qu’il ara-ira de grandes richel’l’es, dtqu’ii acquit.

unegrande gloire. a Paraiip. XVII. t 5.
se 3b in: un vair un par: 13.13 unifia la campant , in) un

qbfinu la riant ontonplong! du: un cruel]: afliâion] Cela et! ab-
folument necci’faire-pour l’achevement du Poème , comme je
l’ai déjadit. Le Poëme manqueroit d’une de les parties clien-
tielles , il Ulylre n’étaitpas reconnu par l’on pere , 6l il la paix
n’était pas rétablie dans Ithaque.

5 t Montczdou du: une apparu-mu ou: vos fiions un par-
]azd parfin: , Glu ou" lamie vair d’aigus «[7711] Il lui donne
Cet ordre, ditEufiathe, afin que ne panifiant pas informée de
ce qui s’en paire, elle ne roi: pas lnfuirée.. Mais il étoit bien
ditiîcile qu’on crût qu’elle ignoroit tout ce grand carnage qui
avoit été fait la nuit dans le palais. Cet avis B’Ulyfi’e en donc
plutôt pour empecher qu’en l’e montrant, elle ne fait pas ex-
poreeau refendaient de quelque emporta.

5&8.
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a fera- répandu dans toute la ville; SI montez
,, donc dans votre appartement avec vos fem-
,, mes; ne parlezà rfonne, 6: ne vous laxfl’ezv
,, vpir à [Il que ce oit. .

En fini an: ces mots il-prend fès armes ,fait’iel
ver Tciemaque & les deux pafteurs, 5’2 &leur or;
donne de s’armer. Ils obéirent dansle moment , 6:
dès qu’ils furent armés , ils ouvrirent’les portes 6:4

forcirent, Ulyffe marchant àieur tête. , , .
La 53 jour commençoit déja à répandre (â lu-

miere , Minerve les couvrit d’un nuage épais , 6?;
les, fit forcir de la ville fans que performe les a9:
perçût,

sa Erlurnlonaùs’mv] ciril prévoyoit bien qu’il Mr
mit attaque dans la maifon de Laërte.

5 3 La journal-uni: flirt À ripandnfit blini] UlyfTe fe 1er
ve à la petite pointe du jour , lnrfque l’aurore fort de l’oceany
ilrs’arme 6: fait armer Ton film: res deux pilleurs, 6: fart. .Cef
la n’occupe pas beaucoup (le-terris g il fort donc brique le jour"
commence à fe répandrerôz avant que le foleil paraître , c’eflï
pourquoi Humere ajoute que une": lu and: d’un hllgî l-r
filin Car c’en pour dire poétiquement qu’ils profiterenr de’
quelque brouillard épais qui les empêchoitrd’érre uppercusza
tu dnns la Faifon où l’on étoit alors, c’émit la fin del’automf
ne , les brouillards l’on: fort ordinaires ,furtout le main»

«à: Ë à"

æ.

n 5 noms»
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*LIVRE XXIV.

AROUMENT.
ER CURE conduit aux enfer; le: amer des pfin-ç

ce: qu’ULYssx a tuée. Entretien de l’ame d’

ACAMEMNON avec. celle d’AcanE ,’ à ’il ap-
end le: honneur: qui lui furentrendu: à erfune-

railler, 59’ le deuil de: Mafia: autourdefon lit. AGA-
MEMNON reconnaiflant AMPHIMEDON parmi cette P
nombreuje ’eunefle , lui fait de: qneflz’om fur leur
malheur. dLYSSE arrive à la campagne chez LA-r
BRTE , qu’il trouve inconfolable de la mort de fan file.
La cannerfatz’on qu’ils ont eêzfimble augmenteencore
rafiiâion de ce bon-vieillar I,ju.rqu’à ce qu’ULYssB I

en fefaifant connaître la changea en joye. Dans ce:
intervalle le peuple d’Itbaque s’aflemble , à? dorme
prdre à l’enterrement des morts. Le peu d’ANTINo-
Us excite le euple à le: venger. Le beraut MEDON’
69’ le devin lin-man" trichent de les detourner ,
E59 en retiennent la plus grande partie; le: autre:
vont en armes pour aflîeger ULYSSE. Ce ben]: arme
fa petite troupe ,femetâ leur tête è? art au devant
de je: ennemi: , qui avoient pour cbe le pere d’AN-
armons. LAERTE le tue , 69° ÜLYSSE &Ïfimfil: font
un grand carnage; a ré: quoi M INERVE fait pofer
(examen peuple , la paix efl enfin rétablie.

n l . Cuit):-
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D’ H o M n n 1l. Livre XXIV. 151-
-v r ÆEPENDANT I Mercure avoit afi’embié-

t

r t les amesdes pourfuivans. lltenoità la"
"f," il» main fa verge d’or avec laquelle il pion--

I go uand il veut» les hommes dans un
pro and fommeilôc lesen retire de mé’-*

me. Il marchoit à la té te de ces aines , commîêm

r-
! Cependant Mare-n Meafiubll hum lapidifient] DE

dyme nous apprend ici les mirons fur lchuelles Ariflarque le
croyoit l’onde à rejetter ce livre. Après avoir demontré ,com-
me j’ai fait, que ce dernier livre en une partie necefinire de 1’
Odyfree, puii’qu’il fait l’echevement de rection qui en en le
fuiet, je pourrois me difpeni’er de les rapporter. Màis il ne
[unit pas d’établir que ce livre en une partie ncœfaire , il ou:
encore répondre à toutes les critiques, afin de ne lainer au»
cun doute qu’Homere n’en foi: l’auteur. Ces niions fonrdond
qu’on ne voit qu’ici Mercure faire le fonction de conduire le!
[mes dans les enfers, 6: qu’il ne paroit pas que du teins (VH0.
more ce Dieu fut dei. pourvu de l’nflice de 401010fl15C3WiF
n’en appellegllnln qu’en ce: endroit; que les mues peuvent
bien s’en aller feules, comme dans l’lliade; qu’elles defcenü
dent aux enfers avant que leur corps rayent enterres. ce que
leur theologîe ne tonifioit point, ù qu’il n’en pas vrnifettrbla-
bic que dans les enfers il y ait une roche nppellée Lande, ë
eil-à-dirc, blanche, car tout y en ebfcur à tenebreux. li y en
a encore d’autres que nous examinerons dans la faire. Ditlyü
me, en les rapportant, y répond en peu de paroles. si des qu”
une chofe n’en qu’une fois dnns Homere , ou que tiens Horn:-
re Peul , elle doit être retranchée . il y aura bien des choie!
qu’il faudra retrancher." (’th qu’Homere donne ici cette fon-
etion à Mercure a: qu’il l’appelle gnan», pour croire que ce
la étoit dei: reçû de (on terris, quoiqu’il n’en faire ailleurs an-
cune mention. SI les unes peuvent defcendre feules aux eue
fers, elles peuvent attlll y être conduites, et le Poêle n’en pas
toujours oblige de (lire qu’elles le font. Quant à ce qu’elles
dei’cendent avant que leurs corps foyent enterres, c’cll une
(race que Mercure veut bien leur faire en faveur d’UlyiTe, dont
il en le bifayeul. afin que ces ames tourmentées ne viennent
pas l’inquieter. D’ailleurs comme il l’avoir bien que ces corps
feroient enterrés le jour même , ce n’était pas le peine de fli-
je quelque ditficulte de mettre ces nous en repos fans anen-
drc que cela’ fur fait. Je parlerai de la roche Latitude en fait
lieu. J’svoue que le n’aurois pas crû Arinarque capable de re-

I fifil. 6

c



                                                                     

mon Il? 0’15 Ys.sn’x
bergeràla tète de l’on trou eau , 2 & ces aines la
fuivoient avec une cfpece e fremilTement. COUP
me on voit une croupe de chauvefouris voler danse
le creux d’un ancreavec un murmure aigu , lori?»

ue quelqu’un les oblige à-quitter la roche ou elles
groient attachées toutes enfemble; ces ames fuis
Voient le Dieu de Cyllene avec un murmure tout

areil , 6c il les conduiroit dans les chemins téne--
aux qui ruement dans lanuit éternelle. 3.Elles

p navet:jette! un mm Beau livre que celui-ci par des raifo’ns li foibiesu
Il y en avoit une plus fpecieufe, qui étoit de dire que c’étoit
un epifode qui ne un rien au fuie: principal, 6: qu’on peut rc--
trancher fans retrancher aucune partie elfentielle au Poême,,
a: cela en vnl. Mais on auroit répnndu qu’il ne lui en pas ab!
folument étranger. qu’il y tient par,un endroit- a qu’il en lié.
"ce le ruiez, puifque c’en une fuite du: mondes pourfui-
vans, &qu’Hnmeren profité de cette occafion pour égayer de.
dénuer agréablement fou lecteur ,.en lulappruîanz des par-
ticularités de]. guerre de.Troye qu’il n’a pas (en d’ailleurs ,-
à fur-coute]. mort.d’Achille 6: les honneurs funebres qu’on lui
in Je finirai cerneremarque par cette judicieufe réflexion de.
Didyme : Qui u lien par («fun a]; nidification En: la beaux
:414 [à poils), mon». Han!" par-mir, «in ’ 0mm àqu’ytÎ.

2 Et tu un Icfu’uivn au: un dime de fia-Minuit] Les.»
bizarreries de la theolngie payenne fontplairxmzes. Les ames,.
avant que d’être reçues dans le feiour des bienheureux , n’ont-
qu’un fremim’memeigu, amies qu’elles font dans ces lieux de.
repos. elles ont une parole articulée. Au relie. quelque bi-
zarres que l’ayant les fentimcns des mayens fur tout ce qui ah
rive aux une: nprès qu’elles l’ont repartes du corps. ils ne.
skia-g"! pas de fairevoir que cette opinion, qu’ellesexiflen: au
près terre réparation, en fort ancienne. Nous en avons vu de
grandes preuves dans Homere. D’où l’avoir-il liréenl l’avoi:
tirée fans doute de]. theologle des hebreux& de la tradition
qui .s’en émit repandue; .cnr je ne fautois comprendre l’a-
veuglemcnt de ceux qui neveulem pas vair-dans les livres de.
l’ancien [ensiment les preuves de cette ancienne opinion: el-
les .y.fnnr en plnfienrs endroits 61 très-fenfiblm Il en vrai que
«trecdoftrine de l’immortalité ch’ame fut plus développée
vers 16,1cm: d’Efdras. Voilà paniquai elle fur fi bien explia
quem);LSocratequLvivoit à peu-près dans ce gemma;- mais.

’ GUI:



                                                                     

D’Hl o M E n a. Livre XX 1V; 253:
traverferent les flots de l’oeean , 4 panèrent près
de la celebre roche Leucade , s- entrerenc par les
portes du foleil 6dans le pays des fouges , 6L bien-
tôt elles arriverent dans la prairie d’Afphodèle,
où habitent les ames, qui ne font que les vaines 1.--
mages des morts. Elles trouverent dans cette pralm
rie l’aine d’Achille , celle de Patrocle , celle d’An-
ci loque 6c celle d’Ajzlx, le plus beau 61 le plus vall--
leur. des Grecs aprèsle fils de Pelée. Ces haros é-

» miens.elle émir connue auparavant. comment peut-ouis’îmazlner
que Dieu ait laill’e Il long-rem: les hommes dans une profanât
à entierc ignorance mon point fi drenne! 6: qui fait le fonde»
ment de la religion! Je fuis perfuadee qu’on feroit un bel ou.
"age a for: utile fi l’on ramall’oit a expliquoit tous les PIF"
ges du vieux teflamem qui établilrent cettednc’trine,ou formel:
lementmu par des confequences necelrnires &inconlefiablcs..

3 Ellu truandèrent la: flan le Panna] Nous avions «la V0-
ailleurs qu’Hnmere placeJcs enfers au de’la. de l’ocean, [une
lque c’en-là que le rôleil paroit fe coucher a (a plonger dan:
a nuit;

4 Paflânu pré: la la clicha "de Lunch] Il faut répondre
à la critique d’AriRarque , qui trouve lieu de vraifemblance à.
mettre une roche appelle: Leucal:,l:lanrbc,. dans le chemin
des enfers. Je pourrois dlre,.comme Eultathe, que cette Iron-
une en appellèe Math par antiphral’e pourdlre noire. Ou pour
faire entendre que cette roche en le dernier lieu que le (bien!
éclaire de res rayons en (e couchant; mais il fini approfondir
la chofe davantage. Au couchant d’lthaque vis-â-vis de l’Acar-
manie il y a une illc appellee Lunch, alnfirnommee à caul’e.
chine grandefochc route blanche qui en auprès; cette roche-
eroir celebre, parce que les amans defefiieres la chnlfilïîxient
pour finir leurs-jours ,en fe précipitant (le-la dans la mer; me
pourquoi elle fur appellée dans-la faire la fiat de: amant. C’eftl
par cette raifnn qn’Homere rranl’porte cette roche blanche me
ale-la de l’ncean à l’entrée des enfers.

s hmm" p" Inpnrrn-Inflltîî] Il appelle les portes dut
foleil la partie occidentale oùlc l’nleil le couche. car n regar--
de le Cnllchnnt comme les portes par où le foleî’l fort pour fe
précipirer dans l’onde.-

6 Dam un]; la fingHT C’en-Mine, dans le reionr de ll-
mir , car ciel! dela nul: que viennent les ronges patin-nia;

7."



                                                                     

254-. L’Onvsan’n
miens autour du grand Achille; 7 l’aine d’Agar
memnon étoit venue les joindre fort trille; elle
étoit fuivie des ames de ceux qui avoient été tués
avec lui dans le palais d’Egilihe. L’ame d’Achille
adrelTant d’abord la parole à celle d’Agamemnon ,
lui dit: ,, Fils d’Atrée , nous penfions que de tous
,, les heros vous étiez le plus aimé du maître du
,, tonnerre , parce que fur le rivage de Troye , ou
,, nous avons foulïert tant de peines G: decre-
,; vaux , nous vous vîmes commander à une in-
,, fini té de peuples 61 à un grand nombre de Rois.
-,, La parque inexorable , à laquelle tous les hom-
,, mes font alTujettis par leur nailTance , 8 a donc
,, tranché aufiî vos jours avant le tems. 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-
,, roient élevé un tombeau fuperbe, I°& vous au-
,, riez lailTé une gloire immortelle à vocre fils, au
,, lieu que vous avez en une fin très-malheureufe.

r L’ami;in paya». une"! , gueula inuit lapa: fun" banian 6’ lamine
i. baal». job. XXXlll. 15. a Haie, xxxxx. 7. a: un fion
Jeannin. officiai: "auna. Toutes ces idées poétiques devoient
taire reconnoltre Homete.

7 L’a-e d’dgaaunu- lui! une la: juin!" fan [rifla] Il ne
falloit pas traduire ce: endroit comme li cette converl’uion d’
Achille 6: d’Agamemnon le panoit le jour même que Mercure
mena les antes des pourfuivans dans les enfers; car il n’y au-
roit pas eu de vraifemblance qu’Achille à Agamemnon «il,
l’en: été dix ans enfemble dans les champs Elyrees l’an: fe ren-
contrer Gt r ans le Conter leurs avantures. Homere rapporte lei
la converl’ation qu’ils anIÎent eue il y avoitdéjalnng-temhfi:
la premiere fois qu’ils s’étaient vus. Mais dira-t-on,d’où H07
more l’a-t-il apprife? C’efl la Mure même qui l’en a inflruit.

8 A donc ""ch aufli ou in" avant le un] C’ell-à-dire , a-
vant le tems que les deflinees ont marque pour la durée de
la vie des hommes, car Agamemnon étoit encore site: Mlle
quand rifla me.

9 7m



                                                                     

D’H o M: a a, a. Livre XXIV. «un
L’AMI: d’Agamemnon luirépondit:,,FilsdeP"è-

,, lée , Achille femblable aux Dieux , I I que vous.
,, êtes heureux d’avoir terminé vos jours fur le
,, rivage d’llion loin de votre patrie! M Les plus.
, , braves des Grecs du des Troyens furent tués au-
,, tout de vous; environné de monceaux de morts, .p
,, vous étiez glorieufement étendu fur la poullie-
,, te loin de votre char , dt en cet état redoutable
,, encore aux bandes Tro ennes. Nous continu-
,, âmes le combat toute a journée , de nousne
,, nous ferions pas retirés , fi Jupiter n’eut f ré.
,, les combattons nr une horrible tempête. . ou;
,,. vous retirâmes e la bataille , nous vous portâ-
,, mes furies vailTeaux , 6: après avoir lavé votre
,, corps avec de l’eau tiede 6: l’avoir parfumé a-
,, vec de precieufes elïences , nous le plaçâmes
,, fur un lit funebre ; tous les Grecs autour de ce
,,- lit fondoient en larmes , dt pour ma ne de leur-
» deuil ils le couperent les cheveux. a Déefl’e
,,- voue mare ayant appris cette funellte nouvl-el-

sa c a

9 Vous "du: Il! plus hum leplrü la"! la "appariait
710;" au allia» de lagloin du! un (un cultuel] Par-toutdant
Hamac on voit regner ce fentimeut, qu’une mort mentant--
ne . mais glorieufe , vaut infiniment mieux qu’une plus longue

vie qui finit fans honneur. - .le E; «au avina (djinn glaira lat-nulle) «tu fila] J’aime
bien ce fendaient, la mortglorieul’e dupere rejaillit fur les en-

fans à honore fa pollerité. ,Il a un lm haret: d’unir hmm ouin" [a la If-[O
Illico Uns marque sur: qu’Aaamemnon en bien perfuadé
de la maxime qu’Achille vient d’avancer, c’en qu’il le tram
ve heureux d’être mon devant Troye , dt il étoit alors beau-
coup plus jeune qu’Agamemuorl. Le bonheur ou le malheur
de la mon ne fr: mefurcnr donc pas par le tenta, mais par la.
maniera a par la gloire qui l’accompalne.

Je Lu plus buen du 61m 8’ ln Thym: furent "Il site" à
1m] Caries Troyens 61 lescrecsdonneœm. mandatoit.
tombal autourde l’on corps. à J3 i
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,,. le, l’ortie du milieu des flots accompagnée’de"
,, les nymphes; car les cris 6c les gemifi’emens de.
,, l’armée avoient pénetré le fein de la vafte mer
,, à: s’étoient fait entendredans l’es plusprofonds.
,, abymes. 1 s Les Grecs les voyant forcir ou- 4
,, des , furent faifis de frayeur , 5: ils auronent re-e
,, gagné leurs vailTeaux , 14 fi Neflor , doue la far.
,, ge ll’e étoit fortifiée par une longue expenence, .
,, ui étoit favantdansles hi’floires anciennes , 6L
,, ont on avoit toujours admiré les coufeils , ne-
,, les eut retenus; arrêtez , leur cria-t-il , troupes.
,,, Grecques, pourquoi fuyez-vous? 15 c’efl: la.

,, Déel’fe.

I3 La Cru: Inuynrfi’nii la «la: ,fimntfiafir la fuyant r
8’ Il: auroient "(qui le!" unifiais] Arillnque , dit-on , ure
de cet endroit une nouvelle raifort de rejetter ce livre , Car
oflsil unifimbhble , diroit-il , que du "mp1: fuyengpour "57131"?
du fi!» le la sur Tbuh 6’19: appui? C’clt une critique très-
faulre , à j’ai peine à croire qu’Arillarque en fait l’auteur. Ces’
troupes l’ont efrayées du mouvement violeur que la l’ortie de’
Thetls à de les nymphes excite dans la mer, ô: ils-croyent qu’ï
elle va vomir des maximes qui viennent les dévorer. Dans l”
mildiou où ils rom de la mon dlAchille ,xout les ell’nye. Ce:-

endroiz eflrparf-irement beau. Ine Sianjîar , tout la figefli [un fom’fih par un: une: apr;
Hum, gui lldtflvlll dans lu biffai": antiennu] Homere veuf
dire pur-li que Nellnr, qui l’avoir que’les Dieux l’e manifel’r
talent l’auvent aux hommes, a qui étoit inflruît de routes le:
apparitions l’urprennntes qui étoient arrivées danslesvanciens’
rams, a de (on rem: même , bien loin d’être effraye , comme-
les autres , de ce mouvemcnrde la mer , connut d’nbord ce que’
c étoit.

15 ou)! 1a 91.1; 15ml, t’efl’mn me afligleJlComme s’ib
leur difnit , ce n’en poinrceque vous penl’ez , ce ne fontpoint’
des maximes qui l’orient de la mer pour vous dévorer, de!!!
Thetls à l’es nymphes qui viennent pleurer Achille.

Iv6 Et un "alliant d’bhbr’u inmnnh] Il appelle lnbîts le!”
voiles ,.les étoffes dont on couvroit , dont on enveloppoit]?
mon, à ce foin regardoit les perfonnes de la famille; c’en!
pourqunîjl’le donne ici à fieri: a à l’es nymphes. G! il IPPEF’

mecs. Mimi-nana , parce qu’ils-feroient «une; à jamnir

. W



                                                                     

D’H o M n R n. Lier: XXIV. 257
,, DéefieThetis , c’eflune mere afiiigée qui fui-
,, vie de fesnym hes immortelles v1entpleurer
,, lamort de (on la.

,, CES motsarrêterent leur fuite. Lesfilles du
,, vieux Nerée environnerent votre lit avec des
,, cris lamentables , 16 5C vous revêtirent d’habits

immortels, (St t7 les neuf Mules firent entendre
tour à tout leurs gemifl’emens 5C leurs plaintes

,, lugubres. Vous n’auriez pu trouver dans tou-
,, te l’armée un feu] des Grecs qui ne fondit en

pleurs , l8 li touchans étoient les regrets de ces
divines filles de Jupiter. 19 Pendant dix-l’ept

sa lours

38

’ î

,3

par l’a poëfie, 81 n’omete ne s’en pas-trompé.

l7 Lu nonfMufirfinnt ".1:an un a leur 1mn parfisse»:
5’ Iruan-inm lugubm] Je ne puis me lall’cr d’admirer ici cet-
te belle fiction d’Homere pour houorerAchilIe. Quel tableau!
Achille étendu fur l’on lit funebre, ê: d’un côte Thetis 6; l’es
nymphes qui le revêtent d’habits magnifiques , 6: de l’autre les
Mules qui le pleurent tour atour, a qui mêlent fileurs-ge-
mîll’emeus l’on éloge;il’n’y a rien de plus grand. Aux funerail.

les des autres princes a des plus grands Items ce l’ont des l’em-
mes,des pleureul’es de profel’llon qu’on paye; pour les fune-
nilles d’Achille ce l’ont les Mules memes quil’ont la fonction
de pleurenfes. je m’étonne que quelque grand peintre n’ait
choili ce l’ujet pour (weber d’égaler par l’onpinceau la beautet
de cette poëlie. je ne vois rien de plus mil’erable que la criti-
que qu’on prétend qu’Arillarque a faite l’nr ce nombrede neuf,
Cela n’a]! par dans", dit-il , du un)!" lu Mufir. Du tems d’
Homme nel’avoir-on pas que les Mures croient filles de upi-
ter 6: de Mnemofyne? Ne l’avoir-on pas leurs noms? e la.
voitvon pas leur nombre? Encore une fois quelle noblell’e,
quelle grandeur dans cette limon! Pourquoi Homere n’au-
toit-il jamais pu dire qu’elles étoientneuf?

18 Si rambour [nient huppe" la m divin" fillette 9’01!" ]
Quand les Mures elles-mêmes l’ont entendre leurs chants lugu.
bres accompagnes de leurs larmes, où en le cœur qui pour-
roit s’empêrher de pleurer i h

19 Pendant dix-fort in" enlier: ont planât." jam a un]
comment le corps l’e gardoit-il li long-rem? c’en une nouvel!
ledificnlté d’Arlllarque; et]: reponl’e qu’on y dolerait: l’e üâfl

à



                                                                     

:58» L’OansE’tt
,, jours entiers nous pleurâmes jour 5C nuitau-
,. tour de ce lit funebre avec toutesces Deefl’es.

’ ,, Le dix-huitieme nous vous portâmes fur le bû-
,, cher. Nous égorgeâmes tout autour un nom-

V ,, bre infinide moutons (il de bœufs; vous étiez
,, couché fur le haut , avec les habits magnifiques
,, dont les Déefles vous avoient revêtu. 3° On
,, vous couvrit de graille , on mit-tout autour de
,, vous quantité de varll’eaux pleins d’huile d’
,, autres pleins de miel , de les hcrosde l’armee,
,, les uns à pied , les autres fur leurs chars , firent
,, plufieurs fois en armes le tout de votre bûcher!
,, avec un bruit qui fitretentir toute la plaine 6c
, les rives de l’Hellel’pont.Quand les flammes de
,, Vulcain eurent achevé;de vousconfunœrmous
,, recueillîmes vos os aptes avait éteint la cendre

,, avec

o

de ce que j’ai dit dans l’niade litt le corps de Patrocle confon-
se long-rem: par les foins de Thetis , qui dit qu’elle le confer-
Vera fi bien, qu’on pourroit le garder des années entierea , ü
que non feulementil l’e confervera l’ans corruption, mais que
fer chairs deviendront même plus belles. Tom. m. pu. 89. de
on peut voir la remarque 7. à la même page.

aco: un: connards "a! a, on Il: sur un" de on: quem! la
vlifiux plein: d’bru’lo G urrllflsilr de nid] Tout ce qu’onl’ait
ici pour les funérailles d’Achillg avoit été fait pour celles de
Patrocle, comme nous le voyons dans le xxnl. liv.de l’Illade,
mais il y a cette diference que dans ce livre Homere employa
la plus grande poëlie , à qu’ici Agamemnon conte la chol’e lim-
plement. Ceton l’ublime, qui convenoit au ton de l’Ilîade , ne
convenoit point au ton de l’Odyfl’ée, dt mnins encore à un mort
qui fait le recit, 8: à qui il ne convient point d’employer les
fictions de la poëliela plus relevée.

et au. lit pas finis un pull-t du Ruth: 9 un suifferont.
hulula] C’etoir Vulcain qui l’avoit travaillée, c’elt-à-dire , que
c’était un chef-d’œuvre d’orfevrerie, a c’étoit un prefent que

Bacchus lui avoit fait le jour de l’es nôces; car Bacchus pou-
suit-dl àfaire un prel’etat plus digne de lui qu’une urne à mettre

u vm
sa. Var "fiel in: nm "Il si!!! un en: la Forum] Com-

me
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,, avecdu vin;& pourles’ confer-ver, nous les en-
,, veloppârnes d’une double raille. La Déell’e
,, votre more donna une urne ’or pour les enfer-
,, mer; a! elle dit que c’étoit un prefent de Bac-
,, chosée un chef-d’œuvre de Vulcain. M Vos os
,, font danscette urne mêlés avec ceux de Patro-
,, cle , 23&dans la même urne on mit feparémenc
,, ceux d’Antiloque, qui, après Patrocle , étoit
,, celui de tous vos compagnons que vous hono-
,, riez le plusde votre amitié. 24 foute l’armée
,, travailla enfuite à vous élever à tous trois un
,, tombeau magnifique fur le rivage de l’Hellel’?
,, pour, afin qu’il fait expofé à la vûe de tous
a ceux qui mangeront dans cette mer, non feule-q
,, ment de nette tems , mais dans tous les âges.
,, Le tombeau achevé , a! la Déclic demanda aux

,, Dieux

ne renommas l’avoir demandé emmena a Achille
dans la mon. liv. de l’lliade: Doua «du ’0’0)1Âl tu mon au: a
figea: ufiml: au les tint; nous n’avons jaunis ltlflparl: par
leur la!" vit, que ut et au [qui loupiot flparlr apr): au"
nm. En efet les os de Patrocle furent mis dans cette urne avec
modelable enveloppe (lemme , et l’urne fut déparée dans le
pavillon d’Aclaille , couverte d’unvoile precleux , en attendant
la mon de ce Items.

25 E: du: la nil-a une au Il: [baal-ut un: flattions]
Voilà la feule dllference qu’on mit entre les os de Patrocle k
ceux d’Antiloque, ceux de Patrocle furent mêlés avec ceux
d’Aclrille, ducaux d’Andloque furent mis l’eparément fans e-
tre mêlés.

24 Tous l’or-la treuilla nfia’u à un: lita" A tous mi: au
ravina mafflu] C’en ce tombeau dont Achille lui-même
avoit fait rauquer l’enceinte et jette: les fondemens, mais ou
Bon mit feulement élevé un limule monceau de terre pour
le tombeau de Patrocle, car il avoit dit aux Grecs: Ï: tu le
mais par ou ne: fluiez wifi-unau à Forum sur turban fir-
pvba, unfiupls "dans flafla; après la Il", un: gai refluai-
t": , un enrouillant»: nuncupation dans: ulflçltfdll a
flat lignifia. lliade tout. ln. p. 9.30.

.- 25 1491416 .dsuodanath’su lapera-mu lofai" «naïf
s
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,*, Dieux la permifiion de faire executer des jeux-
,, 6: des combats par les plus braves de l’armée:
,, autour de ce fuperbe tombeau. Pendant ma vie
,, ”ai affilié aux fumet-ailles de plulieurs heros.
,,4 ans ces occafions, après la mort de quelque
1, grand Roi, les plus braves guerriers l’e’prel’en-
,, tout pour les jeux; mais je n’en ai jamais vu de
,, li beaux ni de fi admirables que ceux que la Dé-
,, elle Thetis fit célébrer ce jour-là our honorer
,, vos obl’eques , dt pour marquer on afiiiétion.
,, 26 Il étoit ail’ é de voir que vous étiez cher aux
,, Dieux. De forte, divin Achille, que la mort
,, même n’a eu aucun pouvoir fur votre nom; 27
,, il panera d’âge en âge avec votre loire jufqu’à
,, la dernierc pofieri té. Et moi, que avantage ai-
,, je tiré de mes travaux ? que me revient-il d’a-
,, voirterminé glorieul’ement unelilongue de fi

terrible guerre 2 28 Ju iter a foufl’ert u’à mon
î; retour j’aye ri mal eureu’l’ement, que je
à, fois tombé ans les embûches du traître Egif-

,, the

infra: 6’ la tout": ]’ 0a ne demandoit point cette pennif-
lion pour les autres princes, mais Thetis la demande pour l’on
fils, car il falloit que tous les Dieux s’intcrell’all’ent aux bon-
meurs qu’on rendoit à ce heros, 8c Tbetis ne devoit tien faire
fans la permllllon des antres Dieux. Il y a ici unegrande diliin.
mon pour Achillc.C’ell ainli qu’à la cour les princell’es ne font
tien fans l’agrément du Roi, a; c’eli cet agrément qui honore.

26 l! luit pif! la vair qu nous liiez du aux Diana-1 On ne
pouvoit pas juger autrement a voir l’appareil de ces tunerail-
les, de ces jeux magnifiques ou il paroill’oit qu’on honoroit un
homme que les Dieux eux»mémes vouloient honorer.

c7 Il clin l’Igg n Il: avec vos" gloire jaf n’a la leur?"
pommé Car ce tombeau magnifique,queles recs lui ont é-
levé l’or les rives de l’Hellel’pont, apprend a tous les hommes
à à tonales âges le nom a: la gloire de celui-a qui on a élevé
un monument li l’uperbe. Il ne faut pas entendre ceci de la poë-
fle d’llomere , puil’que le nom 6: la gloire d’Agamemnon vi-
vent dans l’es vers- comme le nom Ma gloired’Achllle.

’ 28 3’125.-
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,, the à de ma pernicieufe femme. .

ILS 29 s’entretenoient encore de même , lorfque
Mercure arriva près d’eux à la tête des ames des
pourfuivans u’UlyiTe avoit glorieufement fait
tomber fous es coups. Achille 6: Agamemnon é:
tonnés ne les virent pas plutôt, qu’ils s’avancerent.
au devant d’elles. L’ame du fils d’Atrée reannut
d’abord le fils de Melanthée, le vaillant Amphi-
medon, carilétoitliéavcc lui par les liens de 1’
hofpitalité , ayant logé chezlui dans un voyage
qu’il fit à Ithaque. Il lui adrelIa le premier la paÏO!
le, à lui dit: ,,Amphimedon , quel accident a
,, faitdefcendre dans ceifejour ténebreux une fi
,, nombreufe 8c fi fiorifiànte ’euneffe .9 il n’y a
,, point de prince qui , en chai fiant la fleur de fa
,, ville capitale, par afl’embler un fi grand nome
,, bre de jeunes nsaufli bien faits à: d’aufli bon?
,, ne mine. 3° lit-ce Neptune quivous ayant
,, furpris fur la vafte mer , vous a fait périr, en
,, excitant contre vous [es flots 6L les tempêtes?

r - . n avez?
28 3mm afufin Qu’à un mur 1’51"01 ulhurnfuuu]

Voilà lumen-nec infiniwungamemnnnetronve entre le fort
d’Achille a le fieu. Adnllle a été me fous les remparts de Troy:l
une infinité de Grec: de de Troyens ont été rués amour de Ion
corps, 6: on lui a fait des funenilies honnrahiel, qui-ont-été
accompnznées de jeux à de combats très-magnifiques, au lieu
qu’Agmemlon a «une par fa propre femme à pn- le mitre
lamine dansnnrlslelrinconu a chaut , la: qu’il a été enterré
fans. aucun: honneurs comme un vil «une.

29 la» hamada: avec» la du , infçnMcmq "du!
Colt doliqu’iu’mt expliquer ce "tu 5c ci a): «tout», 6m;
en flouer: ne veut pas dire que la converfulon, qu’il vient
de rapparier, frit dans ce moment, mais il dit-que ces amer sl
emmenoient encore de menu de leur; anciennes aventure!

urfque Mercure arriva. .se Efi-u Noyau gal ou: qui 15W fir la enfla un, on»
lfailpdrin] C’en la même quenion qu’Ulylre fait à Annea-
mondnm le au. llv. del’Odyll’éc, ven 598. loi.

, . :1
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,, avez-vous été battus dansquelquedefcente que
,, vous ayez faite pour enlever les bœufsôt les
,, nombreux troupeaux de moutons de vos en-
,, nemis , 31 ou devant quelque Villevque vous a-
,, yez attaquée pourla piller 6c pouremener les

m femmes captives ? repoudczamm , 3e vous prie,
,, cafie fuis votre hôte. Ne vous fouvenez-vous
,, pas 32 ejezfus reçûdans votre meulon, lori:
,, e j’al ai à ithaqueavec Menclns pour praire:-
,, lyflè de veniravec nous àTroye? nous fu-
,, mes un moisi ce voyage, sa 6: cane-fumas
,, fans beaucoup depeinc que nous perfuadâmes
,, Ulyflbdenmm accompagner. .

L’ultra d’Amphimedon répondit : ,, Fils d’A-

,, née, le plusgrandrdesdloimemefouvziens que
,5, mon te amulîhnnnem-devmsrecevoirchez
;, lui, pivaâswonsmcomernotnemalheureufe
,, mutule &œqui acaufénntne mort. Long-
à, sans après ledépartd’Ulyfiè, comme :on n’en

.,, micmacs mllesfipquïnn larmoyoit
39 mon ,stout ce que nous étions dejeunes prin-

n ces

5! amplifia. mogwmnphpmm M(intube damnant-«hmm lemmings fur le xrt livrent
antenne tout: guenon un murmurât qu’ompnuis

rolt’lexnduire: nous": (Minium: ruinai!!! , a
ulmpmfilfnmu En dm? Mfm’quejhi
famine punit impurs neutre! a: lepkmuni. ammoniums
h connue accumules mon 16: de me desddnenœsxdm
marres ennemie: spam-emmenez troupeaux; piner de:

m Mmlufemesnclnû sialique ulule m. livre.
Ulyil’e pontil! par la tempère finies mœaùnCIConlnnshi: D-
peüefceuroà’swqe leur vine. l v .- » . - . a

sa (au il nflhwuln unifia , v1» 1’de Jim
un unm. Pourquoi Agamemnon au n annelas logent-h à
Imaque chez Ampbimedon 6: non pas allez-ULyEerACPe! une:
qu’aime avoitdéjnirbfufedefeuohdœù empaument mer-
re , murin snobai lui avec un efptitlddüæulœléxde ces.

fus. C’en le (:1:de p . . .

l - - a: à
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, , ces nous nous appliquâmes à faire la cour à Pe-
,, nelope pour parvenir à l’époufer. Cette prin-
,, celle ne rejettoit ni n’acceptoit un h men ui
,, lui étoit odieux, ur avorr letems de mac i-
,, ner notre perte; entre autres rufes , en voici
,, une qu’elle imagina. Elle fit dreffer dans fou
, , lais un métier, fe mit à travailler elle-même
, , un grand voile, à nous parla en ces termes :
,, Jeunes ’nces, aime pourfuivez en mariage
,, depuis a mort e mon mari, moderez votre
,, impatience, 6L attendez que j’aye achevé ce
,, voile, afin que ce 3e j’ai filé moi-même ne
5 faitpas perdu. Je le flâne pourlesfnnerailles
-,, du hercsLaërte, quand la parque inexorable
,, amati-anche fes’ours , pour me mettre à cou-
,, vert des repro que les femmes d’Ithaque
.,, ne man traumatisas de mefaire, fi unprince
,, "rte, un prince fi riche 6: «que j’a-
,, V1118 autant de mtfun de refpeéter 6c d’aimer ,
-,, n’avoir pas fur funinûcberun voûefait de ma
,, main. E1 enousparlaamfi, &nousnous laifsâ-

. ,’sa E! a 1015m" tu! lump-p à Mu m nm pnfulhu!
fluide un: accumuler] Ullee refiitolt parce qu’il cannoit-
Toitles forces duroynume de’Prlam , lenmnbre k la "harde
"res troupes, &qu’ll prévoyoit que «renoncer: fruition dif-
ficile a fnrt Mine , qu’elle (mireroitlccrece ŒHIOIIIDGS , a
que reversement en feroit fort douteux. Dialneursîl y a bien
de l’npparence que prudent comme il etolt , il croyoh-qu’ihn’
"mon pes-jnlledemre lamons: une en feu pour Jaque-
zelled’un feu! prince. Mais enfin il fe leur: parfumer: Agn-
rnemnnn pouvoit ajouter ici le nife dont Ulyire te rem: pour
s’empêcher de les fuivre, qu’il fit femblant d’être fou, qu’il

«une une chanteaux cubitaux de diferente cfpece «il:
mit à labourer, que filaments, qui a: dam: de Il feinte , prit
Telemeque qui émit au berceau une mimant à charrue,
unlyife-lodétournn pour ne pas puma" (on Blague par-
u il «couvrit ù rare, .st-qn’iliutfoncerdezmarcher avec les

Grmmmm.mwsWUMgweue nèfle-
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mes perfuader. Pendant le jourelle travailloit
avec beaucoup d’afliduité à ce voile, mais la
nuit , dès que les flambeaux étoient allumés ,
elle défaifoit ce qu’elle avoit fait le jour. Cet-
te fraude nous fut cachée trois ans entiers,
pendant-lel’quels elle nous remettoitd’unjour
à l’autre; mais enfin la quatrieme année venue,
unede fes femmes , que nousavionsfgagnée , la
trahit, 6: nous la furprîmes en dé allant fou
ouvrage. Elle fut donc obligée malgré elle de
l’achever. Mais à peine eut-elle ôté de deiTus
le métier ce voile plus éclatant que le flam-
beau de la nuit, ô: même que celui dujour , qu’
un Dieu jaloux fit aborder Ul [le à une mai-
fon de campagne qu’habitoit ’umée, inten-
dant de les troupeaux. Son fils Telemaque y
arriva en même-temsà fon retour de Pylos. Ces
deux princes le rendirent dans la ville après a-
voir pris enfemble des mef ures ur nous faire
tous périr. Telemaque arriva e premier. U-
l (le le fuivit conduit par Eumée. Il ne mat:
c ioit qu’avec peine, a puyé fur unbaton; il
n’avoit ur habitque e vieux haillons, ô: il
reflèmb oit fi parfaitement à un lieux accablé
de mifere & d’années, qu’aucun e nous ne put
le reconnoitre , ni même aucun de ceux qui é-
toient plus âgés que nous &qui l’avaient vû
pluslon atems. llfut continuellement l’objet
de nos rocards., &nous le maltraitâmes mé-

,, me

ne que cette fable n’a été inVentée qu’après coup. Il paroit
routant qu’Arlitote a cru qu’elle étoit avant Homere.

34 April guiper tu mfi , leur il luit fiel capable , il oblige.
14 "la: le un profil" l’exercice de n’ur la une un l’an J Il fe
vompet, ce ne fut point Ulylre qui sourcilla cela à la reine , ce
in la rune elle-mente anima me, afin que il elle étoit and?

l
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me en fa pcribnne. Il fouiïroit nos railleries
6c nos coups avec beaucoup de patience. Mais
après quçÏ]upiter eut excité fou courage, alors
aidé par ’elemaque, il ôta de la falle toutes les
armes 6c les porta dans (on appartement , dont
il’ferma foigneui’ement les portes. 34 Après
quoi par une rufe, dont il étoit feu] capable .
il obligea la reine de nous propofer l’exercice.
de tirer la bague avec l’arc, exercice ni nous
devoit êtrefi flanelle , dt qui fut l’occa on dt la
caufe de notre mort. Aucun de nous n’eut la

I force de tendre cet arc , nous en étions bien é?
loignés. On voulut enfuite le faire palier entre;
les mains d’Ulyffe; nous nous y oppofâmes
tous, 6L nous criâmes qu’on .fe donnât bien
garde de le lui remettre, quoiqu’il pût dire de
aire; mais Telemaque ordonna u’on le lui.

donnât malgré nous. Dès qu’Uly e l’eut pris ,k
il le tendit très-facilement, 6; de fa fieche il en-
fila toutes les bagues. Après cet exploi t il s’em-
para de la porte, ’ettant fur nous des regards
farouches; il ver a à fespieds toutes-l’es fieu
ches, de mirant d’abord le roi Antinoüs , il en

’ fit l’a premiere viétime. Il tira enfaîte fur les
autres avec un pareil fuccès. Les morts s’accu-.
muloient , 85 6c il étoit airé de voir quedeuxi
hommes feuls ne faifoient pas de fi grands ex-
ploits fans le lascars de qpelque Dieu’qui les
animoit par fa prefence. leu-tôt s’abandon-

,, nant:
d’époui’er quelqu’un de ces princes, elle eut en moins la con-
folatinn d’être à celui qui reifembleroit le plus à Ulyire. Maisc’.
et! une particularite qu’Amphimednn ne pouvoit pas l’avoir , de
cela parniil’oit bien plus venir d’un homme que d’une femme.

il
35 Et il lioit et]? le finir que in: Inn-m [in]: ufnifiiun pas
figurait exploit: fin: Infini": la guipa bien] Alumina]:

Tous 1H. l * M
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,, nant à l’impétuolité de leur courage , ilsfondi.
,, rem. fur nous 6: firent main-balle fur tous ceux
,, u’ils rencontroient.Tout lepalais retentilToit
,, e cris a de gemilTemens des mourans 6c des
,, bielles , dt dans un moment toute la l’alle fut in-
,, ondée de fang.Voilà, grand Agamemnon, com-
,, ment nousavons tous péri. Nos cor s font en-

, ,, cors dansla cour du laisd’UlyiTe ansétre eu-
,, terrés ,car la nouve le de notre malheur n’a pas
,, encore été portée dans nos maifons ; nos parens
,, dt nos amis n’auraient: smanqué, après avoir
,, lavé le langue nos ble ures, de nous mettre fur
,, lebûcher , il: d’honorer de leur deuil nos fun
,, nerailles , car c’eit la le part e des morts.

AMPHIMEDON n’eut as plût t fini , qu’Aî-
memnon s’écria: ,, 36 ils de La’e’rte, prudent
,, lyfl’e, que vous êtes heureux d’avoir trouvé
,, une femme fi (age à fi vertueui’e! Quelle pru-
4,, dence dans cette filled’lcarius ! Quelle fidelité

. ,, pourne met qu’Ulyfi’e à Teleutaque et ne compte pas les deux pa-
fleurs. parce qu’ils n’eurent que très-peu de par: à ce carna-
ge, a qu’Ulyil’e et Teletuaque le firent feula. Homere inuite
toujours à faire fonvcnlr fou leaeur du recours que Minerve
donne à Ulyil’e, afin de fonder la vraifemblance d’un exploit

n inouï. .36 En de hlm, pulsai 011w, a un: tu: hmm: l’avoir
une! enfilas flip 6’13"70" Il] Cette exclamation en
fort a propos. La comparsil’on de Penelope avec Clytemne-
me la diableries-naturellement. Jamais Hornere ne manque
de tirer des l’ujeu qu’il traite toutes les réflexions qu’ils peu.
veut fournir.

87 La: Diaæfinfl l l’heur-rie Infect Me du du"
padou pour l’infirmie- la: martelai] Quel honneur Homere
faite l’on Poème de l’Odyil’ee, en la faut propheilfer par A3...
mennon dans les enfers , que les Dieux, c’ell-à-dire Apolloq
à les Mures , feront des chants gracieux a l’honneur de Fene-
loue, à qu’ils les feront pour l’inflruûion des hommes , Brux-
Iommr! Cela me paroit admirable, a voilais pneu: bleus;

’ . f enun
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4, pourfon mari! La memoire de fa vertu ne mour-
,, ra jamais. 37 Les Dieux feront à l’honneur de
,,- la fage Penelope des chants gracieux pour l’
,, infiruftion des mortels , ô: elle 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
,, parricides dans le fang de fun mari. Aufiî fera-
,, t-elle éternellement le fujetde chants odieux
,, de tragiques , 3* 6: la honte , dont fou nom fera
,, à jamais couvert , rejaillira fur toutes les feux.
,, 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 Ulyffe 6L Telemaquc, qui étoient
forcis de la ville avec les deux pilleurs furent
bien-tôt arrivés à la maif on de campagne u vieux
Laërte; 39 elle confifloit en quel ues pieces de
terre qu’il avoit augmentées par esifoinsdt gr
12m travail, ô; en une petite maifon qu’ilavoit I -

ne.

rafler-me; dei! l’ouvrage des Dieux , a: elle en: faire pour ln-
flruire les hommes, en peignant à leurs yeux la beauté de Il.
vertu à la laideur du vice. ll faut avouer que fi Houde en le
Poêle qui a fu le mieux louer les berna, il ell: mm celui qui l
Tu le mieux louer la paella qui les fait vivre.

38 Et la hlm , hmfin confus flip-ù un": , "jaillinfw
«au: Il: fil." , du fur lu plu avunculat] C’efl ce qulAn-
memnon a dei: dit à Ulylre dans le xr.liv. avec ce qui ne fau-
toit erre trop repue. Car Gel! une mm confiante, l’infumie
dlune mammite afliou dure zouloue: fiel! un reproche éternel
pour tous les hnmmes.

39 En: ton-mol! on «lignifiai! la une "’11 and: mm!-
" fadais: 8 parfin Inuit] Il n’avoir pas ameute fan bien
a acquis des terres volfines par argent , mais il avoit amellore
tel les qu’il avoit, fait en défrichant, fait en cultivant, 6re.
mais peut-erre que ce mirage doit être traduit autrement: Il;
atrium à la "Voir la mpagu la Mm , ".37 "Il: «.075 par
fi: travaux; a qu’Hornere a voulu faire entendre que ces ter-
res avoient en données à Llërtâ pour récompenfer les m-

a vaux
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tie.4°Tout auprès il y avoit une efpece de ferme;
c’étoit un bâtiment rond ou logeoient le peu qu’il
avoit de domefliques. 4l Car il n’avoir gardé que
ceux qui lui étoient necefl’airespour cultiver les
terres à fou jardin. Il avoit auprèsde lui une vieil-
le femme de Sicile qui gouvernoit fa maiibn , ô:
qui avoit foin de fa vieilleffedans ce défert ou il
s’était confiné. Là UlyiTe dit à i’on fils dt à [les

deux bergers z ,, Allez-vous-en tous croisai la mai.
,, l’on , preparcz le cochon le plus gras pour ledi-
,, ner , pendant que jevais me preienter à mon pe-
,, re pour voir s’il me reconnaîtra après une fi

,, longue abfence. Ar Enliniiiant ces mots il leur donne les armes à
emporter; ils allerent promptement dans la rifli-

on

vaux et pour honorer r. Valeurs: fa l’agent , comme c’était la
cothurne de ces tems-là. l
L 4° Tua: sapa: il] noir une affina de fnlu; Nuit au urf-cul
and tu logeaient la peu qu’il ont: le amarina C’en lilill que
j’ai explique le mot "in" dont Homere ne le fait qu’en cet
endroit. Euflathe du que c’etoit une petite maifon comme une
efpece de cabane ou logeoient tous les valets de campagne;
6: que dans l’Althue on appelinit ainfi le lieu ou l’on tenoit
les eharruea 6l. les bœufs , et que les Romains uppellnient lu-
ths. C’en pourquoi j’ai mis une efpece de ferme , a j’ai ajou-
te , Huit "bâti-net ml, pour expliquer ce qu’il a Voulu di-
re parce; mots, 1"ka si. gifla, car ce n’en pas pour faire
entendre que ce bâtiment regnoit tout autour de la niaifon de
Laërte; mail il a voulu marquer la figure de ce bâtiment qui
étoit ronde, 6’. c’était-là la balle-cour de cette malfon.

41 Car il du"? gord! que un qui lui liaient nemfiim pour
cultivarfu mm Üfnjanlia] Comme le bon Meuedème dans
l’Heautontimorumenoa de Terence qui a’eroir defait de tous
fes valets, excepte de ceux qui en travaillant à l’a terre pun-
voient gagner leur vie. J’ai deja dit ailleurs que c’était d’après
Laërte qu’a été peint le caractère de ce pere nflligé. I

4a. Où il s’occupait A and" hlm-.4515: barbes faire" fou
implanta] je ne lis jamais cet endroit qu’il ne me faire ref-
fouvenir de la fortune du vieillard Abdolonyme, qui, quoi-

. 1 . . i que



                                                                     

n’ H o au a il. Livre X X IV. 269!
fou executer les ordres , à: Ulyfl’e entra dans un

rand verger; iln’y trouva ni Dolius ni aucun de
es enfuns , ni le moindre de fes domeiliques; ils.

étoient tous allé couper des huilions &des épines
pour raccommoder les bayes du verger , dt lebon
vieillard Doliusétoit à leur tête. Il trouva fan pe-
te tout feu] dans lejardin , 42 où il s’occupait a ar-A
tacher les méchantes herbes d’auteur d’une ’eune»
plante. 43 Il étoit vêtu d’une tunique fort ale 6:
fort urée; il avoir à fcsjambes des boctines de cuir
de bœuF toutes rapiecécs pour le défendre des épi-
nes. 44 il avait auiii des gants fart épais pour ga-
rantir l’es mains, ô: la tête étoit couverte d’une
efpece de cafque de peau de chevre. Il nourrilfois
ainli dans cetéqui page fa trille douleur. Q

UAND

que defcendu des Rois de Sidon , étoit tombe dans une Garan-
de pauvreté , qu’il étoit contraint , pour vivre . de travailler a
la journee dans un jardin des fauxbourgs de Sidon. Quand on
alla lui porter les nrnemens royaux, on le trouva dans l’on
jardin occupe comme Lnërte, à arracher les méchantes her-
bes . G: vêtu de vieux haillons et le vrfage couvert de craille Ct
de pnufliere.

43 Il and: du 1’ au tunique faufila 6’ fan ulïa] Voici une.
defcrintion fort nitrurefque ô: qui fait grand plaifir.

44 Il avoir "fil du ganta fan [pali pour [amatir [il maint]
Ce panage en remarquable, car il prouve que les anciens ont.
connu l’ul’age des gants , coutre ce que Cafaubnn a écrit dans
res remarques l’ur Amende ,iiv. la. chap. l l. que ni les Grecs
ni les Romains ne les ont point connus: Nages Gui-laqua Ra-
mni, dit-il , babilan la ufil tenu. "(a-ara , quibus "in. rafli-
el balla atrium. Il en vrai que Xenophon entre autres marques
du luxe 6c de la mollelre des Perfes.nlet celle-ci :Quc au cora-
tuu lavoir la plus 6’ la me cannant, il: panais-t un" un
un!" xual’J’ar «lanier, mal Infini-rut, la: gnan avec tu! leur
faibli" doigt: à? au: du aigu. Mais cela n’empêche pas que
les Grecs n en connulrent l’ufage. Il y avoit feulement cette
difl’crence que les Perles s’en fervoient à la ville a: par tout
par délicate"! et par mollclre, comme nous fuirons aujoutd’
hui, dt qu’en Crece il n’y avoit que ceux qui travailloient aux

M 3 champs



                                                                     

270 L’Onrsss’r:
narra Ulyll’e vit l’on pere accablé de vieillelTe

dt ans un abbattement qui marquoit fan deuil , 4s
il s’appu a contre un nd arbre on fondit en

leurs. nfinfaifant ortfurlui-méme,ildé1i-
ra en fon cœur s’il iroit d’abord embralTer ce

bon homme , lui apprendre fan arrivée , dt lui ra-
conter comment il étoit revenu; ou s’il l’ap ro-
cheroit pour s’entretenir avec lui avant que e l’e
faire connaître. 46 Ce dernier parti lui parut le
meilleur , dt il voulut avoir pour un moment le
plailir de réveiller un peu fa douleur afin de lui.
rendre enfuite fajo epius fenfible. 15ans ce del’.
fein Ullee s’approc ede Laërte, 6: comme il é-
toit baillé pour émonder fan jeune arbre, l’on fils
haufl’ant lavoix , lui adrell’alaparole, dt lui dit:
,,- Vieillard, on voit bien que vous êtes un des
,, plus habiles jardiniersdu inonde, votre jardin
,, entres-bien tenu;iln’ a surie plante ni un
,, quarré qui ne faiten tr s- n état; vos plants
,5 e vigne , vos oliviers , vos poiriers, en un mot

sa tous

champs qui s’en fenaientpar necemte , commences le voyons
dans ce pallia: d’Homere, qui ne parle de gants qu’en cette
occaflon.

4s Il l’ange mm en (un! au" anür enflent] C’en le
premier errer que produit naturellement une vue l1 touchante ,
elle me la force 6: fait couler les pleurs.

46 Co lanier pull la! par" la milieu] Il lui parut le meil-
leur. parce qu’il convenoit le plus à l’on carat’lere , qui cil il
(illumination. elle l’accompagne par tout; nous avons vu qu’il
n’a rien fait fansdegnil’ement; chez les Pheaciena, comme l’a
fort bien remarque l’auteur du traite du Poème épique , il ne
au fait nantir-lue que la veille de l’on départ; Il n’en pas pin-
tôt arrive a Ithaque, qu’il fe dégull’e à Minerve; enfuit: roua
la forme d’un mendiant il trompe premierement Eumee . Puis
l’on fils, enfin l’a femme a tous les autres , amis 6l ennemis,
si après avoir me les pourl’ulvans, il ne renonce pas encore a
ce cureter: ;il vient des le lendemain tromper [on pere, un-

raif-



                                                                     

p’ H o M a a a. Livre’XXIV. 27:.
tous vos arbres marquent le foin que vous en a.
vez. Mais j’oferai vous dire , 6c je vous prie de
ne vous en pas fâcher , que vous avez plus foin
de votre jardin que de vous-même. Vous allii-
gez vatre vieillelTe, vous voilà tout couvert
de cralîe dt de pouillera , dt vous n’avez que de
méchans habits. Ce ne peut être un maître qui
vous tient li mal à caufe de votre patelle; on
voit bien à votre air que vous n’êtes pas ne
pour fervir , car vous avez la majellé d’un Roi. ,
47 Oui, vous rel’l’emblezàun Roi , dt un Roi
doit gouter les douceurs d’une vie plus conve-
nable à l’a nailTance. Tous les jours , après vous
être baigné , vous devriez vous mettre à table
6c aller enfuite vous coucher dans un ban lit;
voilà ce qui convient fur-tout à vatre âge.
Mais li la fortune injufie vousa réduit a cette
trille fervitude , dites-moi quel maître vous
fervez 8c pour qui vous cultivez ce jardin. Di-
tes-moi aulli , je vous prie , s’il cit vrai que je

- ,, fois

)9
a)

h
a,
a)
a:
a,
a,
a,
à,

a,
a,
a,
a,
a,
a,
a,
ba

a)
sa

raillant d’ abord fous un nom emprunte avant que de lui don-
ner la joy e de fan retour. C’en ainli qu’il conferve jufqu’au

bout l’on caraëlère, car il dil’limule jufqu’an dernier jour, et
voila la conduite qu’il fauitenir dans les caractères ,qu’on for-
me,6t c’en fur cette conduire qu’Arillnte I fonde [on précepl.
de l’égalité des mœurs, a qu’Hnrace a dit après lui, A. P. Vs. nô.

. . . . . .. . a . .. . .SIrqurallngq,
gentil ab hmm "mimi, 8 [tu "un".

47 Oui , mat «fiable: J un Rai , Ü un Roi loir par" la: la.
"un d’une air plu: convenable à fa harfang] Ce mirage en très.
diliieiie dans letexte, j’en ai tire le l’ens qui m’a paru le plus
naturel; Ulylre ne doit pas dire à Laêrte qu’il rell’emble a un
Roi après qu’il t’en baigné, car il vient de lui dire qu’il en
couvert de crall’e a de pouillera. Il veut donc lui faire enten-
drequ’il refemble a un Roi , 6L que par cette raifon . il devroit
avoir plus de foin de lui , l’e baigner, l’e bien nourrir,étre bien
couché, car voila la vie que menenrles Rois. l

. M 4 48 La



                                                                     

272 L’O’nvssn’n ,
,0 fois dans lthaque, comme me l’a affûté un hon:LÎ

a,
1 à)

sa

a:
9)
sa
a,
à)

a,
,3:
sa
a,
sa
sa
sa
à,

sa
a,
à,

a,
a,
a,

à,

a,
a,
sa

me que je viens de rencontrer en arrivant,&qui
n’a pas eu l’honnêteté de s’arrêter un moment ,

pour me donner des nouvellesque je lui deman-’
dois d’un homme de ce pays que "ai autrefois
reçûdans ma maifon; je voulois avoir s’il cit
revenu (5C s’il cit en vie , ou s’il eft mort: car
je vous dirai, dt je vous prie de m’entendre ,
qu’il y a quelques années ue je logeai chez
moi un homme qui pafl’oit ans ma patrie. De
tous les hôtes, que j’ai eu l’honneur de rece-.
voir , je n’en ai jamais vu un comme celui-là;
il le diroit d’Ithaque , 5C il le vantoit d’être fils
de Laërte fils d’Arcefius. llreçùt de moi tous
les bons traitemens qu’ilpOuvoit 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 ci felé , où l’ouvrier avoit reprefenté les
plus belles fleurs,douze»manteaux, douze tuni-
ques, autant de tapis à: autant de voiles pré-

’ cieux , (St je lui fis encore prefent de quatre bel?
les efclaves adroites à tous les beaux ouvrages,
dt qu’il prit lui-même la peine de clioiiir.
,, ÉTRANGER, répondit Laërte, le vifage bai-
gné de pleurs , vous êtes dans Ithaque , comme
on vous l’a dit ; 48 le peuple qui l’habite efl:

rolïier «St infolent. Tous vos beaux prefens.
ont perdus, car vous ne trouverez point en

,, Vie
Q

4s L. papi: qui Habite cf! papi" (2’ infohm j Laêrrc dit ce-
]; pour répondre à ce qu’Ulylfe vient de lui (lire , qu’ll l ren-
contré un homme qui n’a pas en l’honnêteté de s’arrêter un mo-
ment avec lui pour l’éclaircîr fur ce qu’il lui demandoit.

49 Car :31": lavoir du banni!" (ou gai un un! du Muffin ]î
C’en Ce que lignifie à la lettre ce vers z

. . . . . tri; aiguës-1c 6145;. ’
GUÉ



                                                                     

D’H o M E R E. »Livre XXIV. 273:
,, vie celui à qui vous les avez faits. S’il étoit vi-.
,,r vaut , il répondroit à votre généroiité , 6cm.
,, vous recevant chez lui, il tâcheroit de ne fe
,, laiiTcr pas furpafl’er en liberalité &en magnifi-
,, Icence ; 49 car c’efi: le devoir des honnêtes gens
,, qui ont reçû des bienfaits. Mais dites-moi , je
,, vous prie , fans me rien déguil’er , combien d’
,, années y a-t-il que vous avez logé chez vous
,, mon fils, ce malheureux prince quin’eftplus?’ ’
,, car éloigné de les amis (Sade fa patrie , il a été ,
,3 ou déchiré par lesbêtes dans quelque campa-
,, gne déferte, ou dévoré par les poifl’ons dans les -
,3. goum-es de la mer. Sa mere dt moi n’avons pas
,, eu la confolation de l’arrofer de nos- larmes &-
,,. de lui rendre les derniers devoirs; à. fa femme,
,, la fagePenelope, n’a u le pleurer fur l’on lic’
,, funebre,ni luifermer’ es yeux, ni luifaire des -
,,. funerailles lionorables,ce quiefl: le dernier par-
» tage des morts. Mais ayez la bonté de m’apf
,, prendre qui vous êtes , quel cil votre pays se

ui font vos parens, ou vous avez laiiTé le vaif--
eau fur lequel vous êtes venu , 6C ou font vos

compagnons. Êtes-vous venu fur un vaiiTeau .
étranger pour negocier dans ce pays ? &votre ’
vaiiTeau ,- a rès vous avoir defcendu fur nos cô-i-
tes , s’en e -il retourné ? * . I l
,, JE fatisferai à vos demandes,répondit Ulyf-v
le. 501e fuis de la ville d’Alybas,où j’ai ma mai-l

,,, four

,1:
3’.

,7
,7
,1
3’-

il
0’40 a que hulula la jufliœ (Il aux "Pour liloâliglr lupulin" ’ -’
imx’gEn po .r nenni-445.721. E! c’elt un precepte que les hum...
me; naturellement genreux n’oublient jamaisvar que les anu-

trcs ne peuvent apprendre. I50 j’ofiu’: de la tillé flûtas] Ullee en inépuii’ahle en lié-7

rions. En voici tatare une qui cil accommodeeà fou cm & à J
(douane, car tous les noms qu’il a inventes font rires de reg u

M s r av-an- «-



                                                                     

en L’ O n x s s E’ a
,, l’on-airez connue dans le monde , a: je fuis. fils
,., du Roi Aphidas , à qui le généreux Polypeœ
,, mon donna la naiiTance ; jem’appelle Epentus;
,, j’allais en Sicile , mais un Dieu ennemi m’a é-
,, .carté de ma route dt m’a fait relâcher fur Cette-
,, côte malgré moi. J’ai laill’é mon vaill’eau à la

,, rade loin de la ville. Voici la cinquieme année.
,, depuis qu’ Ulyife arriva chez mon à fun retour-
,, de Troye aprèsavoir eiTuyé beaucoup de mal-s
,, heurs. sI uand il voulutpar’tir, il vit à fa droi-
,,y te des oifca’ux favorables. Cet heureux augure-
,, mejfituntrès-grand plaifir, je lui fournis avec-
,, joye les moyens de s’en retourner , dt il partit.
,, plein d’efperance ; nous nous témoignâmes re-s
,, ciproquement l’un àl’autre le défit que nous a-.-
,, vionsde nous revoir,ypour cimenter l’hofpîtaë

a) Il: l’

aventurant: prétend que la villequ’ll appelle 41,54: en la ville.
deMetapont en Italie dans la grande Grece, a: qu’il l’a choifien
parce que ce me: fait allufion a l’es voyagea, Je rattraperai-
par a; in; couvris-i «imagina 005,.Oîuw’iare, dit limaille. Il cil.
fils du Roi Aphîdas, c’ell-à-dire, d’un Roi généreux qui n’e-

pargne rien. Par-là il veut recnmmander fa généralité &fa Rio,
banalité; il en petit-fils de Polypemon . pour dire qu’il a beau-
coup renfermoit plûlôt qu’il afsit Beaucoup de dommage hi
fer ennemis, car il vient de tuer les pourfuivaus: à enfin ll-
s’appelle Epnilar, c’en-adire , mpipixuiu . pour qui tout le:
mande combat, ce qui convientfol’t a Ulylre, que des Dent.
tu même avoient voulu retenir.

si «Il il «du punir, Il eh à]? [raire la .oifinzfivoræ.
Mil C flipots: donner au bon Laërte quelque rayon d’efpeg.

tance. .sa "fifi-r alunir! Il y a dans le grec: Un haha: mon.
lalsnn au alvins. idyrne et aunant: veulent que ce fait».
par" dire qu’il te remit me: a pleurer, parce quinine petite a.
menstrue piquante ,qul monte au nez, et! l’avantcoureur des.
larmes. Mais Cafaubon a mieuxexplique ce panage que tous.»
les grammairiens arecs. Il dit que mutules paillons violentes r
tâtonnement are faire remit au fiels parce que les erprits ve-
nant arbouulonner, monœmausnveau, a en airant mon;

. Pion! r



                                                                     

D’H o sa a a a. Livre XXIV. ’27;
,, lité quenous avions contraélée. ’

A ces mots Laërte cil enveloppé d’un nuage
de trillell’e 6l pion é dans une pro onde douleur,

’Il prend de la pou 1ere brûlantedt la jetteà plei-
nes mains furfes cheveux blancs, en pouffant de

rands foupirs de en variant des torrens de larmes,
e cœur d’Ullee en cit émû , 52 il le font atten-

dri , il ne peut plus foûtenircatte vue, ni laifl’er
(bu pereen cet état; il le jette à fou cou, dt le
tenant tendrement embralTé, il lui dit: ,, Mon
,, pere , je fuis celui que vous pleurez dt dont

vous demandez des nouvelles; a res une ab-
fenCe de vingt années entieres je uis de retour -

,, auprès de vous dans ma chere patrie. EiTuyez
,, donc vos larmes dt celiez vos foupirs. sa je

.vous diraiitout enipeu de mots ,..car le temsS3
,, prefi’e:

pour s’échapper a: trouvant une irrue par leanarinea; ils s’r
portent et les dilatent. C’en ce qu’on Voir clairement par les s
plus généreux des animaux , le cheval, le taureau, lelion , &t
cela parole fur tout dans «la colere , c’en pourquoi Theocrite:

adit dans fan I.Idylle, . jI Karl si au d’aneth xnaÏ ne? in) "un". -
fiaient "apiqua" bile la! amura tu ne. Ce n’ai! pas Il culera!
feule qui produit cet cirer, mais toutes les pallions violentées.
Car dans ce palTage d’Homere (plus Mm marque ce mouve--
ment violent que Jàfeph fenrit quand il ne pût plus s’empet
cher de fe faire Connaître à res freres .Nohfi puma: ultra tout .
bauyàfipb. Genet. XLV. l. Jofeph si Ulyll’e font icidana La mer
me tituation, le premier veut l’e cacher à res freres, a l’autre .-
veut fe cacher à l’on pere; Enfin la violence de l’amour natta.
tel, comme une force majeure, les force tous deux à le déa-
couvrir, â: c’en cette vinlence, qui fe fait remit d’abord sur
nez, qu’Hamere appelle J’irai; mm. minore, qui l’a expu..
qué de la colere dans le 8. chap. de l’on liv. des morales à Nid-
comaqueg s’en manuellement trompé, cari! n’en nullement-m
gnomon ici de colereg ô: (on erreur en venue de ce qu’il citoit t
ce panage de memnire fans fe fouvenir du fuie! auquel’Homaw-

se l’avoit appliqué. isa 20m dirai-muapw à amble rarpmfi] Berner-e:

. (nie



                                                                     

276 L’Onxsstt’:
.,, prelTe: je viens de tuer tous les url’uivans
,, dans mon palais , 6: de me ven er e toutes les
,-, infolencesôtdetouteslesinju icesqu’ilsy onc

,, commil’es. ’- ,, SI vous êtes Ulyfl’e-. cefilsficher, répondit.-
,, Laërte, donnez-moi un figue certain qui me
,, force à-vous croire.
’ ,, Vous n’avez, lui dit Ulyil’e, qu’à voir de

,, vos yeux cette cicatrice dela playe que me fit
,, autrefois un fanglier fur le mont Parnafl’e, lorF
,, que vous m’envoyâtes , ma mere dt vous , chez
,, mon grand-rem Autolycus pour recevoir les
,, prei’ens-qu’i m’avoit promis dans un voyage
,, qu’il fit à lthaque. Si ce figue ne futfit pas, 54je
,, vais vous montrer dans ce jardin les arbres que
,, vous me donnâtes autrefois en mon particulier,
,, lorfque dans mon enfance me promenant avec
,, vous,je vousles demandai. En me les donnant,
,-, v0us me les nommâtes tous. Vous me donna!
,, tes treize poiriers , dix pommiers ,quarante de
,,.v.os figuiers, à: vous promîtes de me d0nner
,, cinquante. rangs de feps de vigne de difi’ercntes
3,, efpeces, qui lorique l’automne venoit étaler
,, toutes fes richefics, étoient toujours chargés.
,,îd’excellens raifinst

i A» ces.enfeigne toujours à’proporrionner l’es difcours au terris 6: aux .
conjonétures. Dans une oecafimèaulli vive que celle-ci, une
longue narration feroit ridicule, on attend les ennemis nul.
vpnt venir d’lthaque , ll n’en donc pas teins d’entamer un long -
recit, il,.faut. il: précautionner et fe mettre en état de fe de-
fendre.

54 5a vairon: mon" dam caiarlin la: arbre: que un en la.
ardre: earnfn’r en mon particulier] Cela et! fort naturel, 6: ce.
qu’lllylfe dit ici fe pratique encore comme il a été [Ollelll’S’
pratiqué. Les enfans à la campagne aiment à avoirdes arbres, j
des moutons , des chevreaux qui foyent à aux en particulier a: -
auxquels il: s’afiÉtflîonncntn, i ’

si Pli-s



                                                                     

n’H o u n a a. Livre XXIV. 277
. * A c123 mots le cœurôcles genoux manquent à
Laërte; il le lailTe aller fur Fou fils ,qu’il ne peut:
s’empêcher de reconnaître, 6: il llembralTe; U-
l [le le reçoicencre fes bras, comme il étoit prêt

e s’évanoui’r. Après qu’il fut un peu revenu de

cette foiblelTe , que l’excès de la jo e avoit cau-
fée,& que le troublede l’on efpric ut difiîpé, il
s’écria: ,, Grand Jupiter , il y a donc encore des
,, Dieux dans l’Olympe, purique ces impies de
,, pourfuivans ont été punis de leurs violences 6c

de leurs injuflzices. 55- Préfentement je crains
. que les habitans d’lthaque ne viennent nous
aflieger , 56 6: qu’ils ne dé chent des courriers
dans toutes les villes de ephaleniepour exci-

,, ter les peuples 6: les apÏeller à leur recours. .
,, NE craignezrien ,r pond Ullee , &chafTez

, toutes ces penfées de votre efpric; tout ira
,, bien. Mais allonsdans la maifon ou j’ai déja en-
,, voyé Telemaque avec-Eumée -&.,Philoëcius
,, our preparer le dîners

«et-parlant; ainfi ils forcent du jardin &pren-
nantie chemin de la mai fon. En y entrant ils crou-»
vent Telemaque à les deux palleurs qui preparolo»
eut les viandes de qui mêloient le vin dans une ur-
ne, A L’efclave Sicilienne- baigne fou maître Laëra

te a

3-383

Ü

55 Pallium": je en!" que la: bobina: flingua tu m’ennuie.
un: clique] Après les premiers momens dejoye la prudence -
du vieillard le montre, il prévoit ce qui va arriver, à il veux
qu’on re précaulionne.

56 Et qui il: tu üplcbnt du tannin: du: mm: la aillade Ch
phiale] Il ne parle que des villes de cette me ,parce que fou;
le nom de Cephalenie on comprenoit tous les étau dlUlyll’e, .
û: que mus le: fujexseroient appelles Capbnleaimr, nouement
fieroit plus a craindre qn’nn n’envoyât des courriers à Bull-
chlum , car il y avoit cinqmnwdeux princes qui en émîmes:
qui aven-nuons me tues, à il n’y en avoit que vingz-quatre de.
Goplulenie , comme nous l’avons vu dans le xvx. livre.

M 7. Sun:



                                                                     

en L’O’vb’rssx’n .
ce , le parfume d’elrence a: lui donne un habit ma;
flifique pour honorer cegrand jour , 6: la Déeire

inerve prend foin de relever la bonne minede
ce vieillard; elle lefait paroitreâilus rand &lui
donne plus dlembonpoint. quan il ortit de la
chambre du bain , a? (on fils utétonné de le voir
fi diffèrent de ce qu’il étoit auparavant; il ne pou-
voit felaiTerdel’admirer, car il reil’embloit à uni
des Immortels, dt il lui témoigna l’a furprife en.
ces termes: ,, Mon pere, il faut que les Dieux
,, avent fait le merveilleuxchangement que fie

vois en votre performe, c’elt une marque vi -
ble que vous leur êtes cher.
,, MON fils.,repritlel’ eLaërte, lût à]upi-
ter ,và Minerve &à Apo on que je une encore:
tel que j ’étois lorfqu’à la tète des Cephaleni-
eus 5* je pris la belle ville deNerice furies c64-
tes du centinent de l’Acarnanie , dt que j ’euflë

,, pû me trouver avec mes armes au combat que
,, vous donnâtes hier contre les pourfuivans il
,, Vous auriez été ravi de voir avec quelle force -

a: 65»

s7 Su fil: fer [and la Il Mrfilm’nu la en ge’r’llulr «paru
un] Voilà ce que font la joye, la propreté a: la magnificen- -
ce .elles font paroitre un homme tout nuire qu’il n’était; 6: ces A
«Tels très-naturels,Homere les attribue poétiquement à Mi-
nerve, car dans le Poème épique il faut que tout tienne du.

merveilleux. ’ " r -58 ,7: p71: Il le": ville de Nul" fur tu darda aurifient la P4.-
mnh] Aujourd’hui ce panage ne feroit pas intelligible feu
Ion nos carres, mais Strabon en a me tome la dificulté, en«
nous npprennnr que. Fille appellee Louer, dom Nericeseil la«
ville Clplllle ,étnir du terne d’Ulyfl’e uneprefqu’ine , à: qu’els
le eroîr arrachée ni- continent de l’Aearnanie, c’en pourquoi
Hume" i’nppellejci fait 57.1"" , la du la narine-r Je 1’414
urne-ln. 87" si; id» intime, de ’Auguvlac 4:75: 361301310
J57. liv. le. Dans la Fuite des temsles Corinthiens envoyes par
(mafflues Gemma n’étant empares de tout capeye-là inf-

au?!»



                                                                     

n’HoMtnn. Livre XXIV. 27s.
,. &quelle ardeur j ’aurois faconde vatre cou e.

PENDANT qu’ils s’entretenoieut ainfi , on ac e-
va de prepnrer le dîner , de comme on étoit rêt à
fe mettre à table , Dolius arriva du trevai avec
Es enfans; 59 l’efclave Sicilienne,leur mere qui
les avoit nourris , G: qui avoit grand foin du bon
homme Doli us , depuis que la VieilleiTe l’avoit ae-
eueilli, étoit allée elle-même les appeller. Dès.
qu’ils furent entrés , 6: qu’ils eurent v0. 8: recon«
nu Ulyflë , ils furent dans un étonnement qui les
renditimmobiles. Mais Ulyil’e les voyant encet
état, les reveilla par fes aroles pleines de dou-
ceur : ,, Bon» homme, dit-il à Dolius, mettez-vous.
,, arable avec nous , G: revenez de vocre fui-priiez
,, il y a long.tems que la faim nous preffe de nous .
,, mettre à. table , nous n’attendions que vous.

DoLIUS n’eut pas lûtôt entendu ces paroles,.
qu’il court à:fon ma ne les bras ouverts, 6° ô:
lui prenant la main , il la baife ,. 8: après les re-
miers tranl’ rts de fajoye, ce fervrteur fidc le s”
écrie: ,, C r prince ,puifque vous êtes enfin re«

,, venu;

qu’au golpbe d’Ambracle détacherent cette prefqu’îile, a en
firent une me qui n’en reperce de l’Acarnanie que par un brase
de mer fort étroit.

59 L’efihu satan-a, la! un qui huait Im’ù] Pourh
rendre uifnn de ce qu’il appelle cette efclave la mere des en-
fans de Dolius , il ajoute, pi la mon munir. pour faire enreng
dre qu’il ne lui donne le nom de mer: que parce qu’elle les an-

wir élevés. , .6o si luifnnant la min. Il la 51:75] On s’en fort trompe la
ce panage. Ce n’en pas Ulyfl’e qui buire la main de Dolius, c’*
en Dolius qui sur: la main d’Ulyll’e, comme Eun’athe l’a fort:
bien remarque ,en nous averiilliut qu’il y a dans le texte , non
’OJvmîIt avec un nectar grave, pour marquer le nominatifh
nais binerais avec un circonflexe fur la derniere. qui cible-
mitîfDorique ou Eollque pour l’ionique mima", c’en ninas
muais ven 40:19:0th il mu unau. [leur âdfiûual a.
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i venu felon nos défirs a contre notre efperans

’ Ce, &que les Dieux eux-mêmes ont pris foin
de vous ramener, que ce retour foitaufli heu-
reux qu’il nous cil agréable , & que ces mêmes .
Dieux vous comblent de toutes fortes de prof-
perités. Mais permettez-moi de vousdemana

,, der fi Penelope efl déja informée que vous êtes A
ici, ou fi nous lui enverrons annoncer une fi.

sa: bonne nouvelle ?
,, BON homme, repartit UlyITe , Penelope.

à fait mon arrivée, n’: e7. fur cela aucun fouci, .
,5 (St que rien ne vous aH’ede la peine.” lldit,
dt Dolius s’aflicd: les enf ans s’approchantd’Ulyf--
fe, lui rendent leurs refpeCts, (il s’aileyent près.
de leur pere.

CEPENnANT la renommée avoitannoncé dans.
toute la ville la défaite entiere des url’uivans
dz leurfuneile fort. A cette nouvelle e peuple s’
allemble 6: vient en foule devant le palais-d’Ulyf- ’
fe avec des cris horribles 61 d’efroyables gemifl’e-
mens. On emporte les morts. Ceux d’lrhaque.
font enterrés par leurs parons , 6: ceux qui étoi-
ent des ifles voifines, 6l on les donneàdes mari-
niers pour les tranl’porter fur leurs barques cira-x
cun dans leur pavs, afin qu’on leur rende les de-
voirs de la fepulture. Après quoi ils fe rendent
tousà une afl’emblée , accablés dedouleur.

. QUAND ils furent tous allemblés, de que cha-
cun fut placé, Eupeïthes, inconfolable de la.

mort .

61’ On la: huai du enviai": pour la IrnDnrurfiw la!" lin- -
glutbackfl dans la" par] C’ünoir un rel’pect qu’on rendoit à i

ces princes de les envoyer enterrer en leur pays. Nuus avons -»
va des mangues de cet orage dans l’lliade. Peur-être tannique
les nahirans dïlrhaque envoyaient. ces corpschacun en. leur .
pifs pour exciterpar-là les peuples à; les faire venir cange

W. p m
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mort de l’on fils Antinoüs, qui avoit été la pre-
miere victime d’UlyiTe, le leva, de le vifage bai-
gué de larmes,ildit: ,, Mes amis, quel horrible
,, carnage Ullee vient-il de fairedes Grecs! A
,, fondépart il a emmené nos meilleurs vailTeaux
,, de l’élite de notre plusbravejeuneile, de il a
,, perdu toute cette belle jeunell’e de tous nos
,, vailTeaux. Non content de nousiavoir caufé
,, toutes ces pertes, à fon retourôzilatué tous
’,, les plus braves des Cephaleniens. Dépêchons
,, donc , avant qu’il ait le teins de fe retirer à Pyb
,, los,ou en Elidechez les Epéens , allons l’atta-
,,- qucr de le unir, l’occafion relie: fi nous le
,, laill’ons ée apper , nous pa erons toute notre
,, viedans l’humiliation, nous n’oferons lever la
’,, tête, de nous ferons l’opprobre des hommes
,, jufqu’à la derniere pollerité ; car voila une
,, honte qui ne fera jamais efi’acée. Pour moi,
-,, fi nous ne vengeons la mort de nos cnfans &de
a nos freres, je ne puis plus foul’frirla vie, 81 je
",, prie les Dieux de me faire defcendre dans les
,, enfers. Mais allons, marchons tout à l’heure,
-,, de peur que la mer ne le dérobe à notre refleu-
,, ciment.

1L accompak na ces paroles d’un torrent de
pleurs, de les recs touchés de compaflion, ne
refpiroient déja quelavenveance, lorfque le he-
iraut Medon 6: le chantre [ghemius , forcis du pa-
lais d’Ulyil’e après leur reveil, arriverent de le

pla-

Ulyll’e . comme Laè’rre l’a prévu.

62 Il a tu! mu lu plu: un": le: caldarium] C’efl-à-dire ,
de tons les fujets d’UlyiTe, qui . comme jel’ai de" dit, étoient
Compris fous ce nom général de Crpbalcnüm. Ce dll’cours d’Eu-

peintes en très-fort et très-propre a exciter le pexuple.
63 Tua
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placeront aumilieu de l’all’emblée. 63 Tout le peu-
ple faifi dïétonnement de de refpect, attendoit
dans le filence ce qu’ils venoient leur annoncer;
le fage Medon parla en ces termes: ,, Peuple d’1-
,, thaque , écoutezce quej’ai à vous dire: 64 Sa-
,, chez qu’Ul ile n’a s executé ces grandes
,, choies fans avolont des Dieux. j’ai vu moi-
,, même un des Immortels qui fe tenoit près de
,, lui fous la forme de Mentor. Oui, j’ai vu ce
,, Dieu qui tantôt encourageoit &fortifioit U-
,, lyfl’e , 6: tantôt épouvantoit les pourfuivans St
,, les ofi’roitàfes coups c’eit pourquoi ils (ont
’,, tous tombés les uns ur les autres fous la force
,, de fun bras.” Il dit , 65 ô: une pâle frayeur s’em-

para

63 ne! à peupla 15.7: 10mm" 6’11 reflua] Car c’étoiene
de: perfonnages coniiderabiea. La qualité de ocra ut rendoitun
homme l’acre. Et l’antre par fa qualire de chantre étoit regar-
dé comme un homme religieux 6: comme un prnphete.

64 sain: ,uUIyfi n’a par stuc-li en grondai ebofer fan: la an-
hnll du Dieux] si la heaume d’Eupeirlres a me forte dt capa.
hie d’animer à: d’exciier le peuple . celle de Medon en enco-
repms far-se a plus capable de l’appaifer. Eupeïzhes a dit,
Ma: unir, (tu! buffle canal: 0’105 riant-i! du faire la ou":
Medon ne nie pas que ce carnage n’ait me fait, mais il saure
qu’il a été fait par la anonre «les Dieux. En efet, jamais U-
ilee n’aurait pu meulier de fi mandes Chofes, li un Dieu ne
l’avoir affilie. (à il a va lui même ce Dieu fous la forme de
Mentor fortifier, encourager Ulyfl’c à: intimider l’es ennemis.
Veut-nu rcfifler aux Dseux a leur déclarer la guerre ?

65 Et au fillaflc’nr fanfan la tout la mon] Car donna
l’effet que produit dans les cœurs la religion, quand on craint
de l’aVnir violée , ou d’être en eut de la violer.

66 Le in": Hzlizbnfi . . . . . par]. qui: Medon] Phemius ne
parle point, parce qu’il n’a d’autre choie a dire que ce que
vient de dire Medon. Il a été témoin de l’alliflance qu’un Dieu
a donnée à Ulyl’l’e , alnfi par (on filence il approuve et confir-
me ce que vient de dire Medon; mais au lieu de Phemius Ho-
mere fait parler un devin , dont l’autorité en encore plus gran-
de fur l’e qui: du peuple. Tout cela en conduit avec beaucoup
d’art , a Homere y cit bien reconnoilfablc.

. 67 au!
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para de tous les cœurs.
* , Le 66 heros Halirherfe, fils de Mafior,67 qui
avoir feu] la connoiiTance du paffé , du prêtent de
de l’avenir, parla après Medon , 8c plein d’affect-
cion pour cepeuple,il lui-cria: ,, Peuple d’ltha-
,, que, écoutez auflî ce que j’ai à vous déclarer t
,, Mes amis , 68 c’efl: par votre injuflice que tous
,, ces maux font arrivés; vous n’avez j amais vouo
,, lu écouter mes remontrances, ni déferer aux
,, confeils de Mentor, lorique nous vous pref-
,, lions de faire cefi’er les infolences de vos en.
,, fans, qui parleur folieëc rieur intemperan-
,, ce , commettoient des de ordres inouïs , diffi-
,, pans les biens d’un des plus braves princes de la

. . ,, Grece,r

67 Qui "si: 13011000.»on le "fil, le profil: 8 le hu-
uir] C’en comme il a dit de Clichas dans le premier livre de
l’Ilinde , Qu’ilfiwoir lrprlfnt , [up-fil Cirque". J’ai v0 dcsgenl
qui Te mocquoiem de ce: éloge donné l un devin , de ravoir le
paire a le préfenr, comme file préteurs: le paire ne pouvoient
être l’objet de la divination à de la propherie. C’en une erreur
lrès-groliiere. il y a des choies piffées a des chnfes refentes
qui ne (ont pas moins dificiler à découvrir que les futures , a
pour la découverte defquelles il ne faut pas moins avoir l’ef-
prit de divination. il n’y a performe quine puilre s’en former
les efpeces. On Voir même fauventdnns l’Ecriture les verita-
bles propheres annoncer ce qui en paire ou préfent. C’en:
(tout un grand éloge de un éloge fonde, que de dire d’un devin
qu’il fait le paire , le prêtent à l’nvenir. C’en régaler en quel-
que forte à Dieu même, dont rameur de l’Ecclefimique n dit.
Jeannin! au parvient" 8 par lipereumn fiat, roula"
Migia acculturer. XLli. 19.
. 68 Cafi par tu" injuflin ne un tu une [in nrrivlr] Me-

don Vient de dire quiUlylre n’a pas execuré de fi grandes choie:
fans l’ordre s: fans in volume des Dieux , de qu’il a vu lui mé-
ne un Dieu prêter (on recoure à ce prince , à Halirherfe pour
appuyer ce difcourl de Medon , fait voir ici que Cet ordre des
Dieux en jufle, du que ces malheurs ne pouvoient pas manquerfl
d’arriver; l’un (Il! le fait 6: l’autre ajoure la nil’nn , c’en leur
folie , c’en le refus qu’ils ont fui: d’obéir aux remontrance:
qu’onlcur "on filles li fourrent.

69 N’al-
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,, Grece, 6c manquant de refpeé’t à fa femme,
,, dans l’efpcrance qu’il ne reviendroit jamais.
,, Soyez donc aujourd’hui plus raifonnables, à:
,, fuivez mes avis; 69 n’allons point ou Eupei’thes
,, veut nous mener, 7° de peur qu’il n’arrive à
,, quelqu’un quelque grand malheur qu’il fc fera
,, attir lui-même.

IL parla ainfi, dt plus de la moitié du peuple,
effrayé de les menaces, fe retira avec de grands
cris. Le relie demeura dans le lieu de l’ailcmblée,
7l ne voulant ni croire à la déclaration de Medon,
ni fuivre les avis d’Halirherfe, & donnant aveu-
glément dans la pafiion d’Eupei’thes. Ils courent
aux armes , à après s’être armés , ils s’all’cmblent

en foule devant les muraillesdela ville; Eurcï.
tires tranfporté ar fou reflentiment, le me: à
leur tète. -ll pen oit aller venger ion fils , mais au
lieu de le venger il alloit le fuivre.

DANS ce moment Minerve s’adreiTaà Jupiter ,
à lui parla ainfi :. ,, Pere des Dieux de des hommes,
,, le plus grand de tous les immortels, parmettez-
,, moi de vous interroger , 6c daignez me déclarer

v ,, ce69 N’allnu "in «a Repenser un me: nanar] Après que les
efprirs (ont ébranles à intimides par la religion , à qu’on leur
a fait enwifagcr à l’ordre des Dieux 61 la calife qui l’a mire ,
on peut donner des avis, il en sur qu’ils feront fuivis par la plus
grande partie.

7o Dl peut grill fini-o à çaolça’rm guipe guai Illbllf]
Par ces paroli-s il veut dominer hupeïrhes. 6L il prédit fa mon.
Commeil en l’auteur de la revolre, il en fera puni le premier.

7l Na voulant li en!" à la lamantin le Main, IÏIIIÏCII Il:
"Il d’llalirbufi] Voilà le caractère des gens qui fuivirent Eu-
peithes, c’étaient des impies qui reful’oient de croire ce que
Medon leur diroit des Dieux , à par confequent de fuivre les
[alunîtes avis d’Halliherfe, car parmi un grand peuple il y a
toujours de ces infenl’és.

V la Pairga’Uwâ a "si tu plus: 8 1a?! a]! fitlrfait, n’a

am.
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,, ce que vous avez refolu de faire. Allez-vous
,, encore exciter une guerre pernicieul’c dt de
,, nouveaux combats P ou voulez-vous faire nain
,, tre l’amitié et la paix parmi ce peuple?

,, MA fille, répondit le maître du tonnerre,
,, pourquoi me faites-vous cettedemande ? n’en:-
,, ce pas vous-mène qui avez conduit toute cette
,, prame affaire . afin qu’Ullee à fou retour pût
,, e venger des pourfuivans? faites tout ce que
,, vous voudrez, je vous dirai feulement ce que
,, je juge le plus à propos: 7a Puifqu’UlyiTe a puni
,, ces princes dt qu’il cit fatisfait, qu’on mette
,, bas les armes, qu’on falTela paix , dt qu’on la
,, confirme par-des fermens: qu’Ulyii’eiSt fa poll.
,, terité regnentà jamais danslthaque, 7a &nous
,, de none côté infpirons un oubli général du
,, meurtre des fils de des freres; que l’amitié 6:
,, l’union foyent rétablies comme auparavant,&:
,, que l’abondance (St la paix confolent de toutes
,, les miferes paiTe’cs.” Par ces paroles Ju iter ex-
cita Minerve , qui étoit déja dii’poféeà aire finir
Ces malheurs. Elle s’élance aufii-tôt des fommcâs

e
mm bar ln arasai] La juilice vouloit que les pourfuivans l’ur-
ïent punis à: qu’Ulylre fur venge, avanr cela il ne pouvait y
avoir de paix , car la paix ne doit poinrfixer les tortsét lezer
une des parties. mais elle duit rétablir l’union 6: la concordé
entre les parues, après que les tous maniieiles font répares

à les coupables punis. .73 En ne!" de nm clrl’hfiinll en oubli glial"! la nant" la
il: ëdufwm] Les ho rimes ont beau convenir d’oublicne
paire, il les Dieux n’mi’pircnt cet nubl’ , le fiiuvenir n’en ja-
mais eif1ce, a il relie -t0ujours un levain capable de renon.
veiler la guerre , a c’eit de ce Mil oubli qu’on peut dire verl-
tablement:
a Il. ténu. 159: cônnir ; Je dans. ’ a

Oghlnlx oubli du un, un tu uflrp! -.
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de l’Olympe pour l’execution de les defl’eins.

APR Es ne les trois princes de leurs bergers eu-
rent acheva leur repas , Ullee prenant la parole ,
leur dit: ,, Que quelqu’un forte pour voir fi nos

ennemis ne parodient point.” Un des fils de
Dolius forcit en même-tems; il eut à peine pall’é
le feuil de la rte , qu’il vitles ennemis dôja fort
près, à d’a rd , s’adrelTant à Ulylle, il cria:
,, Voilà les ennemis fur nous, prenons promp-

,, tement les armes. aIL dit , dt toute la maiibn s’arme aufli-tôt , U-
gèle ,Telemaque, Eumée, Philoëtius , iix fils de

lins. Laërte dt Dolius prirent aufli les armes,
quoiqu’accablés par le poidsdcsans, mais lane-
ceflîté les rendoit foldatsôt réveilloit leur coura-

e. Dès qu’ils furent armés , ils ouvrent les portes
fortent fierement; Ulyfle marche à leur tête;

Minerve s’approche de lui fousla figure de Men-
tor; Ulyl’fe voyant cette Déclic , eut une joye qui
éclata dans l’es yeux , 5L le tournant vers Telema-
que , il lui dit: ,, Mon fils , voici une de ces occa-
,, fions ou les braves le diftinguent dt paroiffen:
,, ce qu’ils l’ont; ne deshonorcz pas vos ancêtres
,, dont la valeur cil célebre dans tout l’univers.

,, MON pere ,répondi t Telemaque , vous allez
,, voir tout à l’heure que je ne vous ferai point
,, rougir , ni v0us ni Laërte, 6:un vous recoua
,, naîtrez votre fang.

Lazare ravi d’entendre ces paroles pleines d’
une fierté fi noble , s’écrie: ,, Grands Dieux, quel
a jour pour mm! quelle joye l je vois de mes yeux

o . ,, mon
74 a chinai "du un A leur. la fi: maya] Voici une

admirable pulperie, dit Ennui»; les plus méchant (ont pu-
isais in, Mllnoüs , a été me par le fila, par Ulylfe dan-je

palan ,
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,, mon fils dt mon petltrfils difputer de valeurd:
,, le montrer à l’envi dignes de leur naifl’ance.

La Déclic s’approche en même-tcms de ce ve-
nerablc vieillard , dt lui dit: ,, Fils d’Arcclius ,
,,.vous qui êtes le plus cher de mes compagnons,
,, faites vos prieres à Minerve 6L àJupitcr, dt lan-
,, ccz v0trc pique.

En finili’ant ces mots elle lui infpire une force
cXtraordinaire ; il fait fa priere à cette Déclic dt à
jupitet , 6L lance l’a pique ui va donner d’une ex-
trème’roideur au milieu u calque d’Eupcl’thes,
Cc calque ne peut foûtenir le coup; l’airain mor-
tel le perce à brifc le crane d’Eupeïthes; 74 ce
vieillard tombe mort à la tête de les troupes , à le
bruit de les armes retentit au loin. Alors Ullee
dt fou généreux fils le jettent fur les premiers
rangs, les rompent, dt à coups d’épées il: de pi-
ques ils femcnt le champ debataille de morts. Il
ne feroit pas échappé un feul de ces rebelles , li la
fille déjupiter n’eut élevé la voix dt retenu toutes
ces troupes: ,, Peuples d’lthaque, s’écria-t-clle ,
,, mettez bas les armes lpour épargner votre fang,
,, dt que le combat fini e.

AINSI arla Minerve , dt le peupleel’t faifi d’une

frayeur grande, que les armes luitombent de:
mains; dans un moment la terre en cil l’emée au cri
de la Déclic , dt ces mutins , pour fauver leur vie ,
reprennent le chemin de la ville. Ulyll’e , en jet-
tant des cris elfmyables, vole après eux avec la
rapidité d’un aigle. Alors Jupiter lance l’afoudre
cmbralée , qui va tomber aux pieds de la fille. A

ce

palais, 8: ici le pere Eupeîthes et! rué parlepere , par Lair-
te;ainil ce bon homme a la joye de contribuer de fa part a la
punition des plus coupables.

75 Il
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ce terrible lignai la Déclic connut la volonté de
fou etc, clic adrcllc la paroleà Ulyll’c, 6L lui dit:
,, ils de Laërte ,prudent Ullee ,ccchz le com-
,, bat , 75 dt n’attirez pas fur vous le courroux du
,, fils de Saturne. ” Ulyl’lc obéità la voix de M-
nerve, le cœur rempli de joye de la confiante pro-
tection dont elle l’honoroit. ’ 76 Bien-tôt après.
cette Déclic continuant d’cmpruntcr la figure dt
la voix du fage Mentor, cimenta la paix entre le
Roi dt icsepeuples par les lacrifices de les fermens
accoûtum s.

7s Br funin: par far vous la nonne fifi]: la Saturne] Car
jupiter ne manquejamais de le déclarer contre ceux qui aptes
qu’ils (ont fatisfaits a: que les coupables ont été punis, veu-

lent poulier plus loin leur vengeance. i76 Bine-il: après tu" Dleflê continuant d’emprunter lafigunè’
Il voix du [aga Mentor , cimenta la paix nm le Rai Effet peuples]
C’en-maire, que le rage Mentor le portant pour metiiateur
entre le prince 5: l’es fujets, tesla toutes les conditions de la
paix a la fitjurer au milieu des l’acrlliCes, car Hnmere attri-

. bue a Minerve tout ce que la fuselle fait. C’en cette prix heu-t
retirement rétablie qui cil la lin necellitire de ce même; fans
elle, il auroit été imparfait; il falloit que le lecleur lut infon-
me non feulement qu’Ulyll’e étoit de reluur, ù que les pnur.
fuivans étoient punis, mais encore qu’UïyiTe étoit rétabli dans ’
la paifible polfeflion de l’es états, car le fujet de l’Odyllee n’-
en pas I’abl’encc a le retour d’Ulyll’e 6L la punition des pour.
fulvans, mais l’abl’ence a: le retour d’Ulle’e , qui, après avoir
gonfle? p l’uivans de tous les del’ordres qu’ils avoient com-.

l, is dans l’a m on , rétablit le calme à la tranquillité dans l’en

élu l à] j l A s. ’r ’
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.D .E S IMA T 1ER acontenues dans po DIY S s En .

La: TOMES i. II dt III flint de’fignérpar le: lettrés
* A. B. C; le: raocspar lepremz’er cbzfre , 65”16:

mon: par la lettre n. üparlecbgfl’rexqui huait.

A.
I A6751"; tirage "de ce ’mnt,’ C. 1&6. 11.4. , 7
dbngll; Horne enreigne parfaitement l’art de faire des abies

fiés, A. 524.11. 66. C. 8. a. no.
Abfirrlitlr que le Poète peut employer,»B. 181. 11. I7.
ACARNANIIÊJ, dépendanted’lrhaque, A. 199. 11.119. I
Acna’arvs; macadamisa: compris fous ce nom , C; 8931135.
tubassent"! de l’action du poème, diiïérent du dénouement,

C444. 11.43. IAcarLLn; dirpute entre Ulyflè à 44ml. devant les remparts’de
Troye, A. 194. Entretien de l’arme d’Arbilla 8: de celle d’
automnal dansies enfers , C. 254. Récit de la mort 6c de!
lunerailles d’AçlyilIa, 255. Comment les armes d’ifcbillo fu-

irenr adjugées à Ulyfli, 8.125. a. 95. Converl’ation qu’UIyfi
eut avec Achille dans les enfers, tao. Funeraillcs d’Arbilla’,
ruietdigue d’un grand. peintre, C 257. a. 17. Tombeau d’

5 Achille, 259. n. 9.4. Vflaira", grand artifan de crimes, B. H7. 11. 78. Peines de l’a-

dultere , A. au. n. 39. 6: au. a. 43. tEnta; 11ans" trani’porte cette illc au promontoire Circel,’B.
51 .11. a7.» 136. ’n. 2. Il place l’une G: l’autre dans l’aurais.
ibid. Pourquoi cette ille a été pril’e pour le lieu ou 181’0ch

le leve., 137.414. . .Manon, fille de Paillard; l’on binaire ,’C. 118. a. .95. .
Ecusn,4ille voillnc de la Sicile, B. r3. tr. 29.
Æovrrus. Nove: Ecvnrus.
Animez , lemme d’Anh, B. rt7. a. to. v V

mouluration; oracle qu’il reçut avant que d’entreprendre la
. .5uerre de Troye, A. :95. 11.9. neume par’F4Ifib1, 184.1Mo-

ïToMi: .111. -N Utah
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bletradirionfur le lieu ou il fut tue , ibid. 11.90. Le fort de
ce prince marqué en quatre endroits de l’Odyiree, .151. a.
sa. Converfation d’Ulyjâ avec zigoteau: dans les enfers,
B. 1 r4. Entretien de l’an-1e d’âge-sonna avec celle durem-
ebr’lla, 0.254. dt 255. 6: avec celle d’adupblanlu, 261.

Agneau qui ont des cornas en naill’ant, A. 151. 11.130.
layafl’à d’or, marque de diliinc’tion, C. 9s. a. sa.
Aux , lils n’ont..- crime qu’il commit dans le temple de Pal-

les, A. roll. 11. 27. dia: périt avec (allotie, 181.
Alex , fils de Tale-sa; (711m voit fou ombre dans les enfers ,

B. 125. iAigle; ce qu’il marquoit dans les augures, C. 144. 11. 43. Ai-
gles fe déchirant eux-mentes pour predire l’avenir, A. 75.
3.45.

Atouts. voyeztEauas.
Æufli (droit d’); en quoi il confinoit , B. 222. a. 31. Nuée

refpeclables a leurs cadets , A. 74. 11.42.
lirais,- les anciens f: fervoient d’airain plutôt que de fer popr

leurs armes, A. 26. a. 47. Les princes enfail’nient degrands
amas dans leur: celliers, 91. 11.83. "

ALCANDRE , femme de Polybe ,Roi de Tbebes d’Enpte , A. 1 s4.
11. 40.

ALcrNoils reçolt’lfljfi’dlns l’on palais, A. 278. Il airemble le
confeil des Pheaciens, 291. Fête qu’il donne a 01.713, 296.
Il exhorte les princes à lui faire des préfens , 316. Il prie U-

’ (Mi de lui dire qui ilefl, 327.11 exhorte les Pheaciens a fal-
1 se de nouveaux préfens à U! a , B. 173. Il donne retordras

pour le départ d’UIJIÏ. l .
ALCMENE, femme d’dnpbglu’sn; 01115 voit fou ombre dans les
I enfers, B. 103.
Albums , fort en vogue dans les anciens sema, B. 180. a. 1s.
du"; ufage de ce verbe, C. rot. 11.6s.
marnas; quelle en cette ville, C. 273. a. 5o.
Àüutfl; double orage de ce mot, B. 28. a. 60.

a; la nature, C. 126. a. 6. L’une comparée de deux par-
ties felon les Égyptiens, B. 79. a. 66. Immortalité de l’a-
rne , B. 86. - C. 252. a. 2. Partage de l’ame après la) mort,
felon la domine des Égyptiens, B. 79. 11. 66.- 13°.).

’ 107. L’aime transferee dans les enfers,des le moment qu’
elle a quitté le corps, 9°. a. 7. Sentimens bifarres des pa-
yens fur ce qui arrive aux aines après qu’elles font l’épa-
rées du corps ,C. 252. n. 2. Ames plus éclairées après lamort
que pendant la vie, B. 91. 11:8. Si les antes des morts enten-
dent fans être préfentes ,8!.11. 4. Amos portant des marques
de bielllires ,89. a. s. 61 revêtues même delenrs armes, ibid.
il 1111-111 panada retour des mesa la vie , C. 50. a. 16.



                                                                     

DES MATIÈRES.
«Initial,- flgnificnlion particulier: dece mot, B 950. 71.14.
AMleus, fleuVe qui le déchargcnltdans la mer au lepœmrion.

de Pille de Crele, 092. «.40. 8: 41. Temple d’un». fur le
bord de ce fleuve, Mi.

’AMI’HIMEDON; entretien de l’aine dldufiimlm a de celle d’

(IngIOQIIn, C. 261.
«AMPHloN, fils d’tafiu, différent dalmatien fils de fait") B.

104. 11.42. , .hammam fils de yupinr, l’un des fondateurs de Thebes, B.
103.1». 36. Ce qu’on-a du de Thehes bâtie au (on de (a ly-
re, en une fnble inventée depuis limon, ibid.

miam, reconnoilTent la divinité, B. 296. a. l8. Deflinél
pour les animaux ., C. 4:4. n.64.

ANTICLE’E, mere (V0110),- Ullfi voitlfon ombre dans les en-
fer: , B. 92. Elle reconnoIrUIyfli , 96. Convcrfltion d’Ugf-

fi avec elle , 97. . ,Annmouz; res os ml; avec aux d’Acblllee, C. 259. n. :3.
«ANTINOÜS, parent d’UIyfi; fonlca’raftère, A. sa. a. "2. Il ex-

horte les pourfulvans àlfe défaire de DImngua, B. 309. Il
p’empone coutre limita l’vccnlion d’UIgji, C. 28. "Il blaire
Ulyfli , 33.- il (e flatte de vaincre dans l’exercice de la bav-
gue, 162. 1l s’efforce inutilement de tendre l’arc, 169. H
propnfe de remenre la panic au lendemain , 174. Il s’em’o
porte contre Ulyfi qui veut cime: de tendre l’arc, 176. Il
efl tue-parUIyflô, 188.

Anion, fille d’dfipm; Ubfli voitï’on ombre dans les enfers»,
B. 103.

ammonium repris, A. zo.*n.3o.v-B. los. 11-44.- C.159. in. 9..
Aramon; ou lui attribuoit le (un de laieunelfe, C. 82. n. 17.

Lejour de la nouvelle lune lui émit contiens , i 39. n. 34..
Jpolaguu dom on laiEcà faire l’application, B. 241. 1.69.
dpaflmpln; uiînge de ceuefigure, B. gag. a. 7.
ARABES , les mêmes que les Erembn, A. 15°. a. :9.
Aimant; ll’où elle a été nlnli nommée, ibid. 131’1-

«duignlc; être dindonne gui; miles d’araigneesmfageflereb
le exprefiion , B. 2’88. u. 4.

Arbre: qui ont toujours fruit a: fleur, A473. 71.25.
ARCTOPHYLAX. voyez BOUVIER. t l
drgm; ouvrages mêlés d’argent à d’YVOIFG, C- 3°. n 3-

Anco , navire , comment il echappa des roches Scylla a Chr-
-7yl1de, 3.143. n. Il.

Mmmzs; lpoutquol ils-furent cenelles Mina", B. ras.

u. 3. .Achs pris pour tout le Pclnponnel’e, A. un. a. 43. 147:0
34:];an que lignifie cette exprelfion . C. 6:. a. 42.

Mous mm lia-chiens dVIyfi; kummel: [on mettre au.

l à in:
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.«Anmnm: , fille de,Mx’ur; U9]; volt (on ombre dans lesenfera,

B. 108.
.ARISTONICUS , grammairien , avoit fait un traité fur les erreurs

d’UIyfi, A. 149. n. 27.
marri-ure, l’homme dupondelqui a le mieux jugé de la poë-

lie , C. 15. n. 36. Remarques fur quelques 1eme; d’drifia-
a n, 11.139. a. 3..-C. 225. a. 52. ,

Anna; les anciens l’e fervoienr d’airain plaçât que de fer pour

leurs armes , A. 26. n. 47. .ad’un: , mot anis pour tout l’équipement d’un vaifl’eau , A. 95.

u. 94.
"Annie. voyez mus.
du; c’en un vice de le chercher quand le naturel ruait, A.

’ .132. a. 94. Voyez 4m. b.drlifdll; qui l’on comprenoit fous ce nom, C. 29. n. 73.
dur; lanecemm en la mere des ans, A. SI. n. 106. Les me,

i même les plus mechnniques, étolenthonorés chez les an-
,clens, 122. n. 6p. - C.29. n. 73. Ceux qui s’y diflinguoient,
étoient mis parmi les perfonnes les plus confidernbles , A.

.1 22. n. 6p. -’C,8°, 11.9. .Lesprinces ne tenoient pas indigne
d’eux d’apprendre des métiers, C. 235. a. 3p.

.Asnrus, fleuve de layBéoüe, B. 103. n. 35.
"4511119111522, pralrie dansleaenfers, B. 12s. 11.93.
fifillblkl, différentes des confeils, A. 107. 1.25.
;As’rnms . me entre Samos 61 Irhaque, A. 193. a. 109. Double,
’ 4111311 de cenelille, 203. miso. x ’ I
Amante; faufesUCritiques , A.,139. p.4. - 147. a. 23.

.fiTLAS; lignification de l’épitbere qu’Hamn lui donne, A. 2:2.
m In. 32. Origine de la fable dÎArIm, 21. 11.33. .
Avenue, lac près duquel les anciens ont placé lnNécroman-

il: d’Hoiunc, B. 81. n. 67.
figurantes de paroles fortuites, C.,137. n.29.
Annonces. ,vqyez Les-rusons. A1111119112: Ton char diffèrent de celui du foleil, C. 24°. n. 39.

busons. voyez Lesrnoons. I-duulr, de figure ronde, C. 14. a. 34. ’:Aurourcusl, aïeul maternel cliUlJfli, 0,108.

B.
-Bagu;pilienà potence pour courre la bague , C.122. 11.102.

purin; coutumes qui s’y obtenoient, A. 135. ,n. 100. C,
101 11.62.

14:91: brille: par le bout, B. 26. a. 52.
lflllilf . au lieu de ceinturon, A. 60. n. 1. .

I ELLanPquxg lentes de flallcrgghn; .enprellion moyen-ai

. . . Je;



                                                                     

nEs1M-ATIERES;
LE, C. 204311. 36. .

Mm,- loi touchant les bêtes qui (ont du dégât, C. 47. 1.9.9
Pays détales par des bêtes, [1.42. a. 83.

Humus, plalnretl’Egyptci. C. 182. a. 53.
BLtssr.’ 61 BLISSEN. Voyez Lissn’. , J.
BbCHAur (Santal); ra gengraphie facrde en un livre admirai.

blé. A 150. a. 29. Méprife fur un texte d’ILiam, 139.). i
101.

B0142 ; loi qtti’ldefendoit de fac-rifler. le bœuf qui (entoit au la-
bourage, B. 149. a. 22’. Bœufs fans cornes , 11.151. 11.30.

BDILEAU DEsPltlàAux (Minbar) ; remarques fur quelques en-’
drgits de l’es réflexions lur Laura, B. 1695111115- 273. n. 65.1 v

- .129. n. 8.. ,Barman,- mefure que".i’on donnoit pat-jour à chaque efclave i
pour fa nourriture, C. 7S. n55. De-là viennent ces expref-’

fiions: toucher au baîli’enu ,s’afl’eolr fur le"boilreau, ibid. 4
Bonn. (Clade); traducteur de r0 lyfl’ée , C. 128. n. 8. .
banban; ce ne (Un: pas les moyens qui fqntîl’e bonheur de l’ .

i homme, c’en la fin, A. 116. a. 43. 011 n’en heureux que
quand le bonheur en cimente par la vertu, Ç; 55. a. 25.,

’ Grande diiférence entre paraître heureux 81 l’être, 81.11. 15.1.
"Faune idée du bonheur de l’homme, 149. a. 53."

fouinent qui augmente l’orage a ramene le calme , A. 230...:
’11. 63. Hmïn appelle En”! le vent qui vient de toute la pla-’

se fepremrionale, B. 226. n. 40.- 229.11. 47. L
must; (le pero Le);i"fon traite du Poème épique, ouvrage.

admirable, A. 221.11. 39. Remarques fur quelques endroits- i
de cet nuvrage,’1;f. a. 14.- 220111. 39; 9 ’

Enfin,- coucher de cette conllellaiiou, A. 2221.46. .
Enfin de riche métal dans les appartemens , A. 209. n. 13.1’

Brafiers dont on fr.- fcrvoit au lieu de lampes , C. 67. 11. 58.1
3mm; il y mies acétifions où les plus bràvcs peuvênr treln-i v

Mer, 85124511. 92T h IBrabir qui ont trois ponces tous les ans, 12.151. 11.31. à
Breuvagl cnmpofe de fromage, de farine et de miel , détrem-i Z

pas dans du vin. B. 64. n. 39. Potions qui faifoienr oublier’v
les chagrinsôt calmoient les plus vives duulcurs,A. 159.11.47.- ’

Brown des anciens. A. lot. a. 11. vBrunch"; il vaut mi. ux bronther des pieds que de la languer ’
5 proverbe grec. A. 303. 11. 17.

par»; partage 111111111111, 8.225511. 39. v

., obintrparrumés, 135252? 11:17..
- Cablu; de quoi cules faifoit,NC. 182. a. 53.1

. .3 .
æ,"



                                                                     

T A B L Eclbnlriellf origine,B. 273.1. 65. Cadran dePInmib, un
CAuuce’e; ce motinconnuà Hem", A. 208. 11. 10.
CALLIMAQUE; remarque fur un texte de ce poëte , A. 17. 11. 23.
CALYPSO; arrivée tram; chez cette Déclic, A. 283. - B. 171..

Marin: vient de la part de 3’41?" ordonnerà 04191115 de ren-
voyer Uiyfli, A. 207. Elle va annoncer à 019.0512 liberté de
fon départ, 215. Elle lui fournit ce qui lut et! necemiire,
220. Elle le renvoye, 222.

Remarque fur le nom de cette DéclTe», A. 13. 11. 14..
Quelle en l’ifle de Calypfi, 20. 11. 30.

Courant, approchent beaucoup des chants des anciens Mafia
ficiens. A. 49. 11.101.- 308. 11. 31.

61111111111122, promontoire; origine de fan nom ,7 A. 182. 11.87.
0111101111, doivent être exactement fomentas, C. 271-. 11. 46.
CASAUBON (1171111); texte à ajouter nu catalogue qu’il a fait des

pieces. de 811111111117, A. 109. 11. 29. Il approuve une faire
critiqite-d*drbenla , 142.0. 9. Texte (1710-0! dont il a pref-
que (en! pris le vrai feus, C. 90. 11. 38. Réponfes à quel-
ques doutes dece critique. A. 180. 11. 84. -C. 90. a. 36.-
242. 11.43. Remarque nuire de ce critique, 269. 11. 44.

EASSANDRE, fille de Pris-1, violée par 4j» le Laotien dans.
le temple même de Poilu, A. 108. a. 27.. margée par (il):
runafln, B. 116.

CAUCONS, peuples voifins de Pylos, A. 128. a. 80.
Canne. voyez GAUDE.
(terminus et LAPITHH (Guerre des); origine êtdurée dece:-

te guerre, C. 176. 11. 39.
(tanneurs, dependante d’Ithaque, A. 199. 11.119. On com-
. prenoit aulii tous ce nom tous les etntad’lfiyfli, C.277. 11. 56.
CEPilALENiENS; tonales fuiets d’Ubvfi croient compris fait: ce

nom . 01’511. a: 281. 11. 61.

Cursus; quels font ces peuples, B. 122. 11. 91.
Chia mortes qui donnent des lignes de vie , B. 165. n. 54.
CHALCIS. fleuve. 6: bourg fur ce fleuve , B. 266. 11. 49.
Chu-apr 8117311,- fondcment de cette fable , A. 187. 11. 95.
0111111111; ce mot en grec, A. 272.11. 21. Les chandeles incono

nues au tems filma", ibid.
fin-1m des anciens; c’étaient les phiiofophes de ces terne-là æ

A. 119. 11. 52. "seroient regardes comme des prophctes,
47.11. 97.-C. 282. 11.63. Il y en avoit dans toutes les coure.
des princes, A. 293.11. 6. Dloùila tiroient d’ordinaire leur:
chants 1. 48. 11. 101.

Chou anciens, étoient de grands ouvrages , [1.43. 11. 101.
au"; trois chevaux étoient l’attellage ordinaire, A. 188 11..

98. Chars Mitaine chevaux, ibid. Chalumeau étagea, 242.
n. 11.. I

CuAç



                                                                     

DES M-ÂTLEKES;
Canyons. voyez SCYLLA.
0.15 des anciens. il feroit à rochaîter que quelqu’un trahir

cette marier-e, C. 206. n. 39. Particularité fur la chaire du-
cerf, ibid. Chnfiedwvol. ces». n. 39. comment euefe fui-r
fait, ibid.

054mm (le) fait juger dent mambo: proverbe,.B. en. n. 331.r 1
Chauve-fiflùg fi ellefeperche", B. 168. v1.59.
ami»: du jours: de-rla- nuit; ce qn’llnnn entend pancarte

’expremnn,.Bc 5-4.. I.20( vCbiue,’ être ne d’un chene ou d’un rocher: que lignifie «tu

expremon. C. sa. m 29. "
«’1me de D010". voyez Dom;
635ml, machine-de guerre , dom [ennui comme lieu à la far

hie du cheval de bois, A. 165. n. 61v.
au"! le 5m; binaire de ce (Rougeole, A: ses: Sur que) les)

poètes ont feint que cette machine "on: se confierez M
Minot, 324. a. 68.

Cheveux; leur couleur :uzrefoîsAla-plus embuée, A. 256. La.
Coutume defe les "renfler mon: douleur, B; sa; 3:72; h

C’h’nu; on s’en fervoir beaucoup, A. Co. n. 3. On n’en-doit-
nourrir que d’utiles, C; en m 59.- Combien datent-ils vi-ï
vent, 25. n. 6s. Chien qui avoir-plu: de "me années , ibid.

une»: surins. voyez GALmzsa - -Canons , Femme de Mlle ,- Ulyfilvolzfon more douma eu-

fèret, B. ros. ,Saumons , roches presdnüpromomolrede mon, m m.

n. 87. I ’ (gramens, peuples fur lercOm de memi 5mm Coma
- bats d’Utyflà’contre ces peuples. in i

Chu; colomnes qui les foûtieDnem, A; n. n. 33.-
GrMMEmzns; quels font Ceux dom parle liman, 6: où il le:-

place, B. 87. n. 3. Originedeleur nom, 88. a. 3 *
Cumul; arrivée d’Utyfli dans 1’1er de cette Déefl’e, B. s8. Eh

le change les compagnons d’Ulyflâ en nourcenux , 64. (lm
r en préfervé (1ere: enchmremens. 71. Elle rétablir les

compagnons d’Ulyfli dans tour premiere forme. 74. voisée-n
meureïune-annee auprès d’elle, 78. mie l’obligededefeena
are aux enfers, 79. Avis-qu’elle lui donne à l’on retour «a.

vaut qu’ilfe rembarque. 139. ;ont étoit une fameufe courtifane. qui fut adorée par le;
habîuns de Circeï, B. 63. n. 37. Pourquoi [foiron une:
fœur d’Æem, 59. a. 28. - :36. n. z. Epithercqu’lldmniuî

donne, S.» 6, I * ’Blncsï , promontoire voînn de Formies. B. 58. la 27; Droit il
fur nommé Emmy, 137. n. à. Autre étymologie dece nom ,

50H. voyez un. . . .N 4 CLAU-

)
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Commun, repris , A. 6. un. 1.
aux. des anciens , C. 157. n. a.
Commun, fille de Pendu». C- "8-1. 95.- Isa. l. 16e
CLYMENE. fille de Balayer; ŒJÆNOÎI (on ombre dons les erra-

fers, 8.109. n. 59.
CLmMNEmte, femme d’Agenwnn; comment 12ka parvint .

à la corrompre, A. 120. Circonnances hèrrlblesde ramon.
mat de fun roui auquel elle eut part, 3.2115.

Cuba»; on fervoit le dosde «ranime! comme le parti: la P1."
l. honorable, A. 520m. 59. .

Caftan une des grandes romptuoütes des femmes étoit d’avoir,
de beaux com-es , A. 31:. a. 55.

Cellule». ou repas après le louper, inconnue aux Grecs, C;
4e. n. 95.

Câlin", étoient confinées à Mnnn , 8.317.- n. 68.
Caban lingulleu dans les batailles. B. 116. x46.
Cnnlînü; repas en urne chez les Romains, G: inconnu aux

I Gœcs,B.286 n. r.-C.42. a. 95. .Canna,- fource inépuifable des richelfes d’un état, A. m.
t a. 16.

Counm’jim, attirées par la grondeur ou la ilngnlariré des cho.
l’es , C. au... 56.

Quentin"; il n’était pis honteux d’être ne d’une concubine g
. a. on... 29. Illn’yuavoitniconventions matrimoniales, ni,
folemnite pour les concubines,ml. a. 3°. Les enfant des
concubines n’héritoient point, en. a. se... I

enfin], dlferens des airemblées; A. 107.». 25. i
Gant-11mn: (Roche); d’où elle tiroitiort nom,.B. 202.11.47;
Collant: ou Gourou, autrefois Ippellée Sehrle’, A. 207. a, 7.

. 138.». 1.-Figure de cette îlienne st. D’où elle fur nom-.
;- mec Cunyn. 2551.55. Habileredes remoud: cette me l

373. a. 24 Fiétion qui mille à fuppofer un roche: me, ae’
Coran, B. 184. n. 13. Voyez Pumcrsns.

en" dont les pêcheurs couvroient leur.ligne , B. 157. IL. 37,
Contact; diifercnce entre coucherfinrjnpuux, a embufiu u

Il: .. C. 123.41.105. eau)" d’argent dont les bords étoient d’or, B. 19. u. 39. Cou-

. pes à deux fonds, :53. n. 18. ôt ne. . i
Cerlrnn; comme dans le courant: exprelliort proverbiale; B.

v 226. a. 41. l vCanji. ou pirateries; quelles fortes decourfet étoient permi-
fes, C. 158.,n. 5.

Gâteau; la peinture, la poëiie à la profe même, tirent de
I grandes beautés des Coutumes les plus amples, A. 60. 5.3.

Canut; Quelle en cette Défile. 58.148. n. 21. ’
Cul-narra, 13.54. gag-13,6. tu. 1., I

C ES: .-



                                                                     

k DES’MATIERES.
C3121: , psys fort montagneux, C. 103. 11.67. Le côté fepten- j

trions] de cette ille clt de difli’tile accès, 93. n. 42. Cette il
me avoit quatrerîngt-dix villes au teins de la guerre de ï
Troye , cent au tenu d’Ho-en, 88. a, 31. Les habitant me;
turels du pays y étoient mélos avec des étrangers ,89. n. sa:
Colonie menée à Crete par AhhnunuJbid. n. 31. 61 33. Lew
plus grand éloge de cette ille en d’avoir donne mill’ance à

Miner fils de 3mm; 38.5. 89." U , . . . . wCkn’ïors, le piquoient d’avoir l’empire dele mer, B. 1931.. Il
3.5.13 ne connoilfnient pas le plailir de latsble,C.92.n.39. i

CI u , tout desidettes qu’il faut payer à la juliice divine, A. L
18.-. 27. Dieu ne les punit pas toujours dèsqu’ils font comg ,
mis, 193. à7-.-»Totou tardils attirent des maux certains ô; *
inévitables, 312. n 4:.hB. 36. n. 75.’-C.68. n. 60. il y n
des crimes dont le feu! facrrfice expiatoire en la punition.
dupcoupable,”A. 109.- n. 3o. L’infamie d’une rit-ovaire nc-, .
tidn en un reproche éternel, C. 267. n. 38. On le rend Crî- C
minci, quand on fournit aux autres’des moyens de faire der ’

crimes, A. 43. 11.84. v. V. - pcrânais; à quels excès l’ignorance a: le méchant goût pur: Î
lent les cenfeurs des anciens , C. 25. n. 65. Rien ne relevez.
davantage le jugement d’un bon critique, que les tairons
que les mauvais critiques lui oppofënr,-A.148.-n.23. V0.4

ycz Poumon. . . , . . ,, , 9 ,, . .,(nous, lieu de la côte du Peloponnefe, 3466;. il. 48.’
continuum; tépitllete donnée spina, C. 82. a. i7. 4 .
Critiques, roches à l’entrée du Pont-Euxin,B. 141. n. 9. Pout-

.QIIOÎ appelleesSy-phpht, ibid. il . , I . .4 , ,
CYCLOPES, efpece de gants , 15.11. n. sa. Quel psys il; hlbin f

toient , 10.11. ne. D’où ils ont tiré le .r’ nom, 1.1. n. 22. ’
Leur beauté étoit de n’avoir’ml’un œnl au milieu du front, *
38.11. 80.. Ils n’avaient point de Roi, 57. n. 25. ni deJoix,

-11. a. 24. il: ne plantoient aine rentoient, tu. ri. 26. Leurs! ’
mœurs, ibid. n. 27 &28.’Quoîquc lainages ils avoientquel-
que rentiment de la divinité , 11. a. 25. lis avoient" eu urf. .
devin , 38. a. 78. ’Arrivée d’Ul;fli fur leurs terres , 11.ÏLe
préfet)! ou ingrate du que," origine de ce proverbe, se. ’

g.63.-C204.n136.1 , P . . . a v.Crbontexs,yeuplcs au côté occidental de l’ille de Crue, in. v t
1:3. I. 63. S’ils croient vrais Crétois, C. 89. n. 35. ’ i

CYLLENIEN; nnm’donne à Manne, C. 251. a. 1, a
Carène; li Dur", fils de 9311;", regoa dans concilie, C. 52..

a.-00.*Hnbitam de cettcille menât efcminésm. 314 5.147. i-

4

u.
f.

r

Nie à * DE”



                                                                     

TABLE:
D-

xcrn (M); motqu’il a le premier morde, il; 2’17. in
. 21. Correction d’un texte de Strabon, C. 90. a. 36

nous: (Mad )-; elle étoit encore fort jeune . lnrfqu’elle lut
Ils-tan pour le premiere fois , et réflexion qu’elle fit alors-
furun texre d’He-en, B. 178. n. 12. Reponl’e- au reproche
d’un critique fur l’a traduflion d’Hnun, 68. 11. 50. Son der-
fein n’en pas feulement d’expliquer le texte d’Havun, mois.
nuai d’expliquer l’artifice du Poème épique, 11.11.11. 12.

En]? heure, ou Danl’e au belon , 11.315. n. 49. 61 50. Denie-
luire, au Doutes qui exprimoient les avantures que l’on.
chantoit, 996.. n. 31.

DOM: empoil’onnés, A1424. 83.
Déjeuner; il en en fait mentiootlsns Hum, B. 286. n. 1. En.

quoi il confinoit, 1m. Souvent le même que le (liner, 154..
Dame ou ille d’œmle, B. 272. n. 64. Pnlmier de Dolce, 11..

250. v. 30..
Dttvtomrrnsoplnion de ce philofophe, A1200. a. 1:3. .
hammams ,elt- Ippcllé en fonio que donne Atrium , A. 293.-.

Il chante la difpute 11111105 a d’drh’lla, 294. les entours de-
ManadeVum ,3o7.’61 le l’imagine du chevalde boit , 323..

DEMOSTllENE imite lionne, A. 195-.. 1 1 a.
Dluuuonrdeç’aétion,dili’erentdel’achevement, 0.244. 11.43.
Mir; ceux qui défirent, vieillifmt en un foui joursproverm

be , B, 99. n. 26..
Enfile, n’en autre que la volonté de Wh" on la providenn.

ce, 25.207. 11.9.. -279. a. 33. Il ne nécellîte point la volon-
té, 120.11. 53. 6: 56. Double dellînée, 16. 11.25. Dellin ap- .
porte en venant au monde, B. 132.- r. 113..,Deltinée pour.
les animaux, C. 24. 11. 6.1.

hm; lesgnnds feignent; alloient eux-mémesen retirer leu
payement chez les étrangers, A. 56. a. 120.

hem,- idée que les paycns avoient de leurs devins ,C.153.g
a. 71. Cette profelilon très-oppol’ée à la profelion des ar-

. mes, 166.. a. 24.- Ils nes’ertpliquent jamais il clairement, .
qu’ils n’ajoûtent quelque obole qui rend leur oracleobfcue,.,
167.11. 25. Faux devins que les princes aimoient à telline
près d’eux, 208.-n. 42.- Voyez Didult’un

Maman fourcea de l’oubli de nos devoirs, A. 172.11. 77.-
C’eli ou: hommes à faire leurdevoit, et à laill’cr aux Bienne.

Je foindnJelle, 329.111. 75. lino fautqn’un mot a un nous.
I me bien ne pourlui apprendre fan devoir, C. 148. n. 50.
m ,12: entrecelle de Crete 6! celle de Thon , B. 109. a. 58;:
Mrs ,01 mitonnoit lit-loin de rajeunira, C. sa. a. 17.;

ï de...



                                                                     

DES MATIÈRES.
tic-là le 11mn de Curorbalfia , ma. Fête célebrée cit-nia:
honneur pour la renté des enfans, ibid. C’ci’t elle qui dorl-
ne la belle taille, C. 133. n. 19. Elle cit contraire aux chaf-

Ifeuts, 18.213. n. 21.
Diana»,- les ornemens de ladiétion doiventetre refervès pour

les endroits faibles, B. 183. n. 17. I
Dieu unique, à qui tous les hommes a: tous les Dieux obéir-
l rem, B. 502. n. 3,2. Aveuglement à injufllce de ceux qui

ne reconnoilTent point de divinité, A. 102. n. 15. Les ani-
maux mêmes reconnniffent la divinité. B. 296. n. 18. Dieu
conduit tout par fa flagelle , dont il cit toujours accompag-
né, A. 16. n. 23.- B. son. u. 32. C’elt fa providence qui
conduit les peuples, 299. n. 25. Il fe fer: egalement dei:
fagelle de de la folie des hommes pour l’exécution de res def-
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
diflribue les biens, comme il lui plaît, aux bons ù aux nié-
chans, 25:. n. se. Il mole notre vie de biens &demaux , 5.
233. n. 62. Il faut recevoir tout ce qui nous vient de l’a main ,-
ibîd. Il ne peut être l’auteur des maux. A. i6. n. 22. Il ré-
compenfe le bien 61 punit le mal, ibid. Il ne punit pas tou-
Jnurs les crimes dès qu’il font commis, 19. n. 27. Sa ruelle"
ôz fa providence ne permettent pas que le méchant échap-
pe à fa vengeance, C. 5441.24. Il endurcit les méchans,
69. a. 63. Il punit même ceux qui voyant le mal fans sTy
nppnfer, A. 66. 11.22. Rien n’ait plus cagable d’attircrfa
coleta , que de confondre l’homme de bien avecle méchant ,
C. 225. a. 9. Il aime mieux l’obéill’ance que le ramifier, B.
162. n. 44. ll ne fe lalTe jamais d’avertir les hommes, A. 18.
11.26. Il n’accomplit pastnujours l’es menaces ,mais l’e lair-
fe fléchir par le repentir, à lors même qu’il a commen-
cé à punir , nn peut arrêter fou bras en retournant à lui , B:
187. n. 21. à: :2. il révnquc quelquefois fesdecrets,A. 16.
a: 23. On peut changer Tes dectets en changeant de condui-
te, 77. a. 49. Il ne peut oublier les gens de bien, 2131.37.
Il ne hait point ceux qulil éprouve , C. 106. 51.73. Il refixer
fie en quelque forte la mifere des gens de bien. 15.233. n.
69. Il protege les pauvres 61 les étrangers, a: a unevattep-
lion particulier: furies fupplians, 278. n. 32. Sesjugemens
furies gens de bien perfecutés par les méchants, à fur lés
méchuns qui perfécutent les gens de bien, C. 69î a 62. 6:
63. Rien n’annonce mieux fa jlflice, qu’un innocent con-
ferve au milieu de la perte des Coupables, 212,». 52. il re-
tire promptement de la vie ceux qu’il aime le plus, B. 26,2.
21.41. Toutes les bonnes à grandes qualités fourres dans,
A. 293. a. 6;. L’inflrufllon ne peut venir que de lui filiau-

N 6 se.
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sa. La vertu en une.I’.-ience que lui rem enfeigne, 231. «à
si. L’homme ne peut recevoir de fageffe que de lui, B. 7o. -.

, rusa" - C. 232. a. as. C’en lui qui donne les lumieres a: qui a
fugue les p3roles,A. tordu. to. Tout l’e travaildes hom-

Jnes et! inutile, G Dieu ne le bénit, 1311111. n. 1o. En vain.
iles princes nous font des préfens,.fi bien n’y répand l’es’
benediftlons,t76 p.9. ,C en de Dieu que les princes tiens.

I ment le fceparc, C. 87.». 27. C’en lui qui dirige le choix qur -
Ies hommes Enntdes profeflions auxquelles ils le portent, B. .
224. a. 37. Les hommes ont toujours befoin de fr prote;-
tion ,’ A. 280. 1.37. Terns de la vie ou elle leur en plus né-
ceITaire, tss. u. 4s. :280. n. 37., Il vaut mieux recourir à r-

.Dieu qu’aux hommes, 198. u. 117. Sir proteflion efl le pl!!!
sur moyen que les princes puifl’ent avoir de réuliirdans leur:

I-cntrepril’es, C; 130. n. 1o. Rienrd’impomble à un homme
dont Dieu fortifioit: bras, B. 107.-. 43.-- Caps. me. Les
confeils a la protection de Dieu moins confideresues hom-
mes que les confeils d’un ami fi le proteaton des grands,

I 139. n. 11..Les hommes doivent refpefler tout ce qui vient
’de Dieu, 0.29 ,- 52.-]! faut faire le bien dans le vue ile
iDieu, pour lui pluire 6; pourlui reliiemhler, C. son. Il. 05- t;
.Dieu et le maître de l’erprlt des hommes, 2’11. n. 1. Il en
puilrnnt pour repurer les pertes, A 207. l. 8. Il lui en site
’de ramener des extrémités de le terre . un homme qu’on a-
”voit «reniflerie Voir, 15. tu. 4a..- 111’811: rajeunir l’homme
Je plus nancéien lgçJB.’ 298.11. .24. Il peut retirer du mon-
.de ceux qui! mimait. fans leur fuiregnntcr in mort, A 116. .

’a. 44. - 186. u. 9;. si" peut prendre différentes formes , Ç.
34.». 85.1! n’en pas indigne de lui de l’e revêtir-de la nature n
"humaine pour délivrer Ies hommeskde leurs erreurs , tu].

Voyez l’article ruivnnt. iune; djiference 5L fubordinatinn entre les Dieux en. 216. au. -
:7 L’immortalité ne dépend point des divinités infcrieures,
283.11.41. LesDieux inferieurr nc.fnvent pis tout pur eux-
mémes, C. 234. 19.3. Le propre des Dieux cit l’immorta-
lite, A1117.In. 46. La vie de Ceux qui leur [ont Il guerre en A

ordinairement fort courte, 13.1170 n. 54. La véritable pru-
dence comite à les honorer, A. est. n. sa. Il n’y npnint d’
tu: qui dirpenfe d’obéir à leurs ordres , B. ’160. a. 41. Ils
veulent que, nous nous -fouvenions rouleurs de leurs com-
mandemens. A. 17e. a. 72. Les hommes ne peuvent tirer
leur force que du recours des Dieux, B. 71. a. 54. La pro-
tension des Dieux en plus sur: que toutes les forces, A. 253.

iman-Avec leur recours un homme (au! peut défaite une
’ aryen-CI. 1131.4. 12.. On doit attendre de grandes cholîs
üâslëëfiüïflpt, en 4511201111; heure un Dieu pour conduc-

. - - teqr,,. ,1

1



                                                                     

pers f-M A T IŒ R’E S. I
Mr, A. 129. n. 83. N*é:re point ne ni élevé malgré le!!!
Dieux: que fignifie cette exprcllion, 100. n. Io. Chaque.
qualité excellente cil fournie parle Dieu en qui cette qua"
me l’e trouve éminemment, C. x33. n. :9. Les hommes mu"
viennent en vain d’oublier le paire, fi les Dieux n’inrl’lf
rem cetoubli, 285. a. 73. Les Dieux augmentent, quand il
leur plaît, la beauté des hommes, A. 255. n. 4o.-C.6. II-
142 Ils diflribuem les-biens comme il-leurpllrîr,’auxrbon5’
étaux méchans, 9.52. n. se. L’innneence en» toujours sûrs
de leur proteflion, 201.". 1:6. Leurs vengeances ne (arn-
bcnt que fur ceux qui les on: rifler-liés, ibid; lis fe MIT-N
feu: appairer à flechir, C..’.*lo.’ n. 47. Ils ne fe lament pas
facilement fléchir, A. reg. n. 3l. On ne fe préfentmt de-
vunt eux pour leur admirer desprieres , qu’après s’être Pur l
riflé, 54 avoir pris les habits les plus propres. C. 4. n. .10.

.Ils honnrenr de leur préfence les facrilîcc; qu’on leur fait il
A480. n. 36. Troupenux-cmfacres aux Dieux,B. x48 n 22.
Les Dieux ont le pouvoir de le manifefler aux hommes,
C.e26 71.11. Le propre des Dieux en de fe manifeilier aux

ü hommes en le dérobant à leurs regards, 79, ".7. LesDieux Ce
manifelloient fauvent aux hommes , 256. p.14.Crnlme qu’a-
voient les premiers hommes . quand ils vuyr-ien-t quelqu lm

.405 Dieux , B. l1.96. a 2l. Apparitions des Dieux fous la fi- l»
gure d’oifeaux; origine de Ces liftions, C. 201. n 31» Cfefi
aux Dîequu’il appartient derévéler le feus desprodlgcs
qu’ils envoyeur, 3.256.146.

Dinar; exercices après le dîner, A. :96. v1.10:
brumiez; FauiTecririque de ce grammairien , A. un fl- 4.
Difcozm; les difcnurs doivemetre proportionnls aux-temsê: 9’?

[aux Conjonfturcç. C. 276.- 153. r
Diz’inalîtn, a pour obier 16mm, le préfet", l’avenir, C. 183.

.n. 67- Divinatinn par le vol des oifeaux:furquoi elle peut e-
,tre fondée, A. 73 ".51.

DMETOR, fiiï’i’leîafil; 2’51 yaou un Roi de Cypre de ce nom,

C 32:1; 80.
Domina, anciennemem ville de la Thefprmie,« 3130.-». 49.

depuis ville du pays des Mofnflis , ibid. Sun temple émir le
plus ancienlde la Once, ibid. Par qui il: flit-delfervi, ibid.

,Ce-qui donna lieu de dire que des enlumines émient-lump-
phérefl’es de ce temple , ibid. à: que les chênesde ce temple

mandoient des oracles ,1 ibid.
Bonus, ancien remueur de Lnîm, reconnuîtUIyfi; C. 279.
Dam", buteur d’or, A. ras. tu. 95. s
Donnes. colonie de ThelTalie, C. 89. n. 36. Ils habitoient

trais villes au tems d’Hnmm: , & quatre depuis Hum", 17.-fi.
Pauli: minimum: Strabon fur (Il? peuplas, ibid. -.

. . 7
Bruni



                                                                     

TABLEmm, prlfe pour l’orient, A. 75. 11. 46.
Pulls, inconnus chez les Grecs a: chez les Romains, B. 1161

I u. 76. xDuucuwM, l’unedea "les Echinades*,-B. 231. a. 5°.

E.
n de la riviere rponrquoi plus propret! laver que l’eau

’ . de la mer, A. 244. 11. 16. Ce qui fe full quand ceux qui
fartent dele ruer Te tiennent au fou-il, A. 254. a. 39.

Etbanfin; les fils des plus grands princes ne dédaignoient pas.
de faire cette foneNon ,B. 254. a. 23. Lorrquiil verfolr le vin
à table, il commençoit toujourspar la droite , C. 165. n. 21.

fleuras; fi c’ezoit un RoidlEpire, C. sa. a. 17. Cruauté qu’
on lui attribue, ibid.

Eflillufn’an; Conformité de la poëiie d’Homn avec les Li--
vres faims, . A. 16. n. 23.-19. 11.27.- 2°. 11. 32. 61 33. - 24. a.
38.61 40-27. a. 47.- 31. a. 56. - s4. a. 1161-56. h. 120. -6o-.’
a. 3. -72. n.4o;-76.11. 47. -79.n. s4. - 107. n.23.117. a. 44.
-122.n.6o.- 129. n. 81.. 141.11. 5.- 153. n. 38.- 162. n. 55v-
- 170. u. 72.- 173. 11. 8o. - 186. n. 95.- 203. 11.129.-217. 11.
3.1. - 236.11. 73. 61 74. - 239. n. 4. - 240. a. 7. 61 8. o 241. n. Io.
-246. n. 19. 2o. a: 21.-249. a. 28.-251. a. 31.- 253. a. 35 -*
254.11. 37. -255.a..4o.- 273. n. 25.-278. sa 31. 61 32 - 280.

:11. 37.- 294.11. 6. - 314.-. 46.-318. n. 55.43.12. 11. 27.- 16.
n. 33.- 17. a. 35.46.11. s4. - se. n. 11. - 51. 11.15. -64. 11.
40.-83. 11. 72. .86. - 94. n. 17. - 162.11. 33.- 140. 11.- 6.-164.
11. 51. - 18°. a. 15. - 186. 11. 20.2187. n. 22.201.11.413» 20:.»
a. 46.-211. 11. 1o. a 11. - 213.11.15.- 220. a. 26. 61 28.- 221..
111 se. - 228. 11.44. - 257.11. 61. - 243. a. 72. - 248. a. 8.-2so..
1144.- 252. 11.16. - 256. u. 26. . 264.11. 46. - 268. u. 54.- 276. 11.
’69. . 293. a. 13. - 296.11. 20. 6121. - 298.11. 22. 23. a4. a 26. --
360. a. 27.-311.n. 56.-317. ".68. -C. 20.11. 51. 46.11.79.-
58. 1.33.453. 11. 46-67. n. 57. 6158.-71. a. 66-85. n. 21. .
a 23.- 96. n. 50.- 101. a. 62. - 111.-. 82.- 113.11. 86.- 115.
u. 89.- 117. 1293.- 119. n.97.- 121. n.1oo.-127.11. 6.- 131. .
m12.-132.11.15.- 133.1. 17.- 142. a.41.-148. 11.490158;
au 6. à 7. -164. 11.18.c2o2.11.33.-2os. a. 42. - 212. a. 52..
61 sa. - 217.11. 62. - 221.122" 226. 11.11. - 248. 11. 49.-252.

a; 2. - 253. a. 6. - 275. a. 52. -283. 11. 67.
Remarque fur un sexte du lime de fifi, C. 219. 11. 64. .

:fur un texte du livre des Pumas, B. 317. n. 68.- fur un tex-
isezdu propliete Ifiia, C. 133. a. 17;

Les plus beaux traits d’auto" font un: quisapprocbena-t
le plus de Ces trai1sorig’11nurqu’on trame dans I’Ecriture s

(aime , 3.098mm-96wwulad. M 322.111.1343:

t .. 1 i . a "



                                                                     

n E s M K T I E R E S".
litre remarquer la conformité d’idées entre Hun" à let

Écrivains (acres, 11.122.11.613. ’Emma-:1 fan binaire, A. 119. [tairois de l’épithete auna-1..

n lui donne , 15. 11. 2o. .Boues. ville fur la Côte orientale del’Eubh, .5. 229. 11.61.-
Ecvp-rz, connue d’Hmna, 0.33.11. 8-1. D’où elle tiroit (on

nom, A. 124. 11. 66. C’était le pays des plus habiles en-
chanteurs, 175.11 sa

159111111111 , ont toujours 11111111111111 les plus me. des hommes.-
61 les plus excellens efprits, A. 161. 11. 50. lis ont inventé

a enrichi la médecine, "Il. ’Bourras, l’un des princes d’lthaque , A. 61. 11. s.
limons. voyez N11..
15111911, métal. A. 147.11.22.
mm remarquable, A. 44.11. 38.
Blazer (impies 61 naturels, les plus grands de tousles éloges,

B. 195. 11. 38.
ELI’ENOR,I’un des compagnons d’Uîjflê; fa chiite, B. 83. Sont

ombre le préfeme à UIyflî a l’entrée des enfers , 90.
ELvENoR, promontoire. Voyez CIRCEÏ.
Euh-fichu idée que les Grecs avoient de cette forte de guet--

Ire, B. 223.11.34.
Euh-1111111515 plus habiles en Egypu, A. 175.111. 80. Cam-n

ment les enchanteurs rendbîent leurs reponfes. 177. a. 81.
M111; des qu’ils venoient au monde, on les me’toir fur les.

genoux de leurs grands-pues, C. 111. 11.83, Les meresim-
purulent le nom à leurs enfans, 45.11. 4. Enfant nomme par
rapport aux qualités de l’on grmd-pere, 112.11.85 Les pe-
res qui ne pouvoient pas nourrir leurs enfans, les expo-
foient dans le creux des arbres ou dans les entres, 88. v1.
2.9. On attribuoitti Vous le foin de la nourriture des enfans ,...
152.". 17. Amour des cnfans pour leurs peres, autrefois .
plus fentible. A291. 11 66. Les Furies étoient particulie-
rement commîtes pour punir les enfans qui manquoient de v
refpoétà leurs pores ou mores, 73.11. 4a. La bonne repu--
talion des pares 61 neres et! un flambeau qui éclaire les 1111- -
fans. 39.».75.

Enfin; Necromantie d’Hunn ou defeente d’Uîjfli aux cri--
- fers, Il. 86. 6187. Les anciens ont place la Necromantiod’

11mm près de l’Averne , 81. 11. 67.
fumais; deux fleuves de ce nom, B. 101 11. 31.
ENNIUS, imite "au". C. 126. 11. 4.
hmm, le même qu’dflm, A. 2o. a. 31. 4tous, Roi des vents; arrivéed’UIyflà chez caprine, qui lift;

donne les vents enfermes dans un outre,iB. 44. 8147 Saur
de cetteolléaorôe... 44. a. 1. 42.1117..- 49. 11. zen-Origine -

manteau. , 411. 11- 7.- m1
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mm quelle en Pille a laquelle a..." donne ce nom-3:3-
44- a. 1. -45. I. 3. -46. a. s.

EgLIxNNBs (lues) entre I-vSicile ç; l’Iulîe, 3.44.1. 1.
ifblmulzs; taille de ce géant, B. 107. I. 54-
IËvumlz; fix villes de cenom , A. 42. a. 81.
bruma , de la Thefprurle, pays nés-bon, A; 89. mie. Céieo l

"pre par fer pnifnns . 41. il. 81; .
Encans, mere d’ompl; Ulyfli voit fan ombre dans les en-

.fefS. 34104.. Ceux qui (ont venu: une: lin-m l’ont ap-”’

reliée îdefil , ibid. a. 39. . -lima-m; maxime de ce philofophc empruntée d’Hnun, C.

!3!. a. Il. a .Eyuizogan; traits équivoques qui portent unirenïdnns l’ef prit ’
de. celui à qui on parle, à un aune rem dans Permit de ceé 1
lul qui lit, A. 71.’n. 38. . Brslo. a. s4. . C; 41.1. 93. -65-*’
a. 54; l

ERAToerENE, repris , A. li 191 n. 52.; B. 44.1. l.
lagunes; quels fun: ces peuples.- A. 150. a. 29. »
EKIPHYLE. femme d’dlfbiallüi; la]; voir fon ombre dans

les enfers, B. 109.. -
Essaim: , grand imitateur d’Hàmn , A. r48. in. sa. Remarque’ i

fur un relue de fou dgammmn, C. s. n. la?
Efpix; cequ’Hnmn enlend par ce mot, A. 88. n. 7s. Ce qu’- l

fla-an appelle ban (finît . un, a. s l. -
Efll’nm donnes princesâ: mineures (e parfumoient; A. 9h 85’

34. r 1EMuemm, pris pour des augures; faperflilîon très-ancien.
, ne, C. 39. a. 91.- Oligine de cette fuperilîlion, ibid. On re-

gardoit ce figne comme envoyé paryuplm , a on l’ndnroîr , -
I ibid. Eternucmem regarde’comlne ligne de mal-die: autre

[upelriition , ib.Coûlume de rainer ceux qui éternueneril.
firmans; quelle cit l’Elhiopîe au minimum, A. 149- I. en.
ETHIOPIFNS, habitent le long de l’ocean méridionul, a (on: ’ï

feparès par le Nil , leurs (du; générales qu’ils celebroîen!
à l’honneur de mus les Dieux; fêtes paniculiers ’pour Chl-
que Dieu, A. 14. 5,18. 6119.»!

Infime differenles couleurs; A. al. n; 56. Elofliis travaillées I"
fur le métier 5: qui repréfenlenl roulai-bues de fujers, Cet
95. p.49. Expremon dont on fa fervnîr pour marquer Il. I
grande fizlefl’e El’une étoffe, 96. n. 5l; Cnmume des dames N
verrueufes denim desérotfes pour I’ufage de ieur natif on , r-
6! pour honorer les funerailles des perfonnes qui leur é- ’
bien: cheveszlriches étamas dan: le: princefl’cs fzifoîenn’
gmviflon, A, 69. a 31. 31; à 33.7

Bureau; de quelle maniere les anciens les recevoi
3°vbr skhrpefl Qu’un pavoit peureux, B. 289; au 61.135

,..ent, A, -
98.3.4":



                                                                     

DES MA T IEEE SI
antenvoyes de Dieu, A. 25-4. n. 37.- Dieu les protege ,5
278. n. 2. Leur reconnnill’ance vaut mieux que le bienqui

.on leur fait, 254. u. 38, lEllnle’l: reçoit Ulyfli fans le reconnoiu-e, B. 208. Entretien -

. qu’ils ont enfemble, 214. Bush faltlun fncrifice en faveur
d’UIyfi, 235 Il fort pour aller paflërla nuit près de (et trou-

e peaux , 244. Bulle 61 Ulm s’entretiennent enfemble , 266.-
Enfile raconte emmi res aventures, 272. Tannique arrive 4

» chez Euh. 286. à l’envoye annoncer fun retour-l Pru-
la): , 294. Emma: revient, 316. Il mene Ulm; à la ville , Ç.

- 13. Il prend ra derenl’e Contre M.Ian:biu, 17. Ils arrivent
au palais, 19v Anliml’its’emporte contre lui à l’occafion d’ l

. [la]; , 28 Prulopn lui ordonne de faire venir Ulyfli, 37. Il
.rctourne à l’es troupeaux, 43. Il revîentau palais, 139. US
- 171E fe fait commute à lui, 17°. Polie qu’Uhfli lui donne,
. tandis qu’il exerce l’a vengeance fur les pourfuivans, 19s.
; Ulyfi l’envoya avec Pbiloïlim arrêter Mllanrh’m, 197, En.
. cala en hmm par (Buffle, 203. Il me Baba, nil. Il accom-
, pagne U0]; chez Laine, 249.51 267.

Eulalie n’était point un ample berger, mais-un homme
- confidérable par fa milûnce 81 par l’on emploi, B. 202. n. e
, 46. - 276. -287. m2. Erreurd’Eufluln fur la mer: d’an-la,
. 221. a. 38.-277». il. 70.1- 27.8..»r 73. 74. 6175.

hutin des morts: forte de dlvlnntion fort ancienne , B. 86.
Sommes ,pere d’dntiuüi, excite le peuple d’Ithaquea ven-
, ger la mort des pourfuivans , C. 280. 11cc tue par Laïm,

287.
Ennemi ,el’elaveie harem. s7: Penh): lui nrdtlnne de v

prendre foin d’UyflÎa. C. les. Buryclh lui lave les pieds, .
. 107. Elle le reconnnlt à une cicatrice, ibid. Uiyfli la fait ve«
mir, 61 lui ordonne d’amener les femmes qui avuiellt desho-

.nore fan palais, 21.4.«Elle va annoncer à Pampa le retour
4’00]; 61 la mort des pourfuivans, 221.-

];umLoQun, beau-tirer: d’Ulyfi, B: 77. Il. 64. .
EURYMAQUE , parent (1171105, A52. 9.412. l’infulte , C. 69.-

. a s’empnrte contre lui , 72. Il slefl’nrce inutilement de ten-
dre l’arc pour tirer la bague, 174. Il en tue par Uiyfli , 193.

EURYTION; ce fut lui qui donna lieu à la guerre des Centaures

61 des Lapithes,C. 176.41. 39-- VEau-rus d’Oechalie , tue par Apollon qu’il avoit-cré délier, ,

A. o .
EUSTÏTIÏE; remquues de retenteur rapportées en entier ou

. en partie par Mati. Oui", A. 24. a. 42. - 48. a. 100.- 49. a.
nom-st. n. 103.-72. a. 38.-90. n. 82. - 91. 11.84. -149. a.
26. . 2oo.n.122.- 218.11.36- 272. a. 21. -315.n. 48.-B. 12.

, 1.26.: 14. «nain-27.3. 58.- 59.11. 29.766... 43.- 74.Ill.6;&- ,
un



                                                                     

TABLE78. 11.65. - 97; n. 22.439. 11. 4.-161. 11.42.-C. 12. a. 20...
D4. 11.34.-47. 11. 9.- 78. 11. 6. -125. 11. 2.- 128. -.8.-153. 11.
7o. - 161. 11. 14. - 168.11.30. -184. 11. 58.- 193. 11.18. - 208. n.
44.- 210. 11. 47.- 211. 11. 50. - 212. 11. 54.-213. 11. 55.- 214. a.
56.- 216. a. 59. o 221. 11.1.- 222. 11. 3.-225. 11. 10, - 226. 1v.,
il 1.. 234.11.28. - 242. a. 43. - 248. 11. si.

Anciennes critiques qu’îl rapporte de divers panages d’
Hum", A. 72. n.41.- 7s. l1. 45.-208.11. 11. - 328. 11.75.- B.
88. n. 5. - 107. 11. 55.- 292.11.12-503. a. 36. -C. 104. 11. 69.-
1190. n. 8.196.11. 21.- 238. 11. 35.

Ce qu’il du de l’abondance de la table de bouma: de
P611111, A. 33. 11. 60. .De l’hofpitaiite de mais: d’Apignm ,
128. a. 79. De la fiflion de P111151, 176. a. 80. D’une navi-
gation mineuleufe, 223. 11. 49. De la limon d’th 81 de l’es
corans , B. 46. 11. 4. Son explication de l’allegorie de la plan-
te appelle: M119, 7o. 11. 52, Son fentiment fur la taille d’0-
1111 61 d’prinIm, 107. I. 54, Vers très-néceiraire dont il ne
fait cependant nulle mention ,. 265.11.48; Sa note fur la il.
tuation de Pille de 51mn trompe M. 041ml", 274. 11. 65.
Il prend mal-I-propna la gouvernante d’Emh pour fa ale--
te, 277. 11. 70.- 278. 11. 74. Vers fufpea: qu’ii donne à Ha-

lte", 313. 11. 6o. Ce qui] dit de la durée de iule destinent,
C. 25. 11. 65. Bon mot d’amacbbrfil qu’l1 rapporte, 152.11.
69. Ce qu’il dit d’un plan du palais d’UIyfi qui fe "envoie.
dans les anciens manurcrits. 196. a. 2o. Il rapporte emm-
uenelacham du vol fa tairoit anciennement, 205; 11. spa
Louange: qu’il donne à P1111111, 209. 11. 46. .

Ses avertifl’emens, explications 61 edairelliëmens fur dit
vers pariages d’IInmm, A. 8.». 2.- 11. n. 10.15. a. 20. - 20.
a. 32. - 23. a. 36.- -6. 1l. 46. -28. 11. 48. 8: 49. - 33. 11. 61.. 34..
a. 66. 61 67.-35. 11.70. - s7. 11. 124.- 66. n. 23.-68. 11. 28;-
72. 11. 59. 61 4o. - 81. 11. 57. - 89. a. 78. - 96. 11. 98. -
100.11. 10. - 115. n. 41.-121.11. 58.-123. 11. 155.- 125.11. 7.1.-
131. 11. 89. -134. a. 98.- 154. 11. 39.- 185.11.94.-196.11.115.-
220. mat). - 241. a. 9.- 245. n.18.- 268. a. 11. - 286. 11.45..
295.11.8- 305. 11. 29.-310. 11. 37.- 316. a. 50.- 324. 11. 66..
B 11.11.23.-24. 11. 50. r 29. 11. 62.-53. 11. 68. - 95.11.18.. 131.,
a. 112.. 163. n 47.-C.19. n.48.- 51. n. 18. -70. 11. 64.-93.
11.44.- 111. 11.84. - 141.11.40.-144. 1144.- 176. 11. 39-204,
11. 36.- 209.11. 45.- 232. n. 26.- 233. 11. 27. - 236. 11. 31. - 253.
11. 4.- 268.11. 4o.- 274.11.50. 61 52.- 279. 11. 60.- 286.11.74.

Loué, A. 75. n. 44.-94. n. 91. -163. 11.58.- 169. 11.70. .
1:73. 1l. 78. . 178.11. 82. - 184. 11.91.- 193. a. 109. - 294.114.-
5. 16. 11. 52.-76. n. 62.-90. 11. 7.- 14s. 11.13.:214. 11.161.
314. 1l. 61. - 316. 11. 67. - C. 27.11.70. 107. 11. 78.

Repris citadine, A. 50. n. 103.- 164. r. 61. - 188. 11.98.-
19h



                                                                     

DES MATIÈRES.
191.0. les. - 210.-.L6.-234. a. 71..- 300. n. 18. - soc. 9. 23;.
304.1270317. u. 54.-8. ce]. u. 45.-2lo. a. 9.412. a.
13.. au. A28. - 287. n. 3.- 296. n. en. - C. 65. n. sa. - 7o. tu
66. - 92. a. 4ln’150. a. 58.

30min" trnnfporrees de la performe à la more, ou de le
chofe à la perfonne,. B. 216. tu. 21. Défordre d’expremon ,
A. 2.19.5. 22.

F.
Full"; leur éloge , D. 195. n. 38. L’art des fables en très.

ancicn, a La. n. 67. La plupart de celles d’auinurd’huix
ne fontfaîtes que pour tromper, 1,13.». 68. Il ne leur p1!
efperer de pouvoir rendre raifon de toutes les fables, M
313. n. 4s. -

Fut immortel de "un", C. 59. I. 35.
Fdrilu; Fleur de farine rôtie que l’on-répandoit fur lesvlnn.

’des , B. 8un. s. la. Elle tenoit lieu de l’orge [acre , ibid. a:

. n36. n. 5 .
mm; le mame: larmodeflle font leur pnmge-nllurel , 0.:

125. c. 2. Le timidité leur lied, A. 248; a. 24. Deux des prin-
clpmdeyoirs des femmes: trnvniller a faire travailler, c.
x17. u. 94. C’était la coutume des dames vertueufes, de fri-
re dentelles pour l’uùge de leur «vairon, A. 69. n. sa. C"
étoit une partie de leur piété , de fairedes étoffes pour ho-I
norer les funérailles des perfounes qui leur enflammes
res, 7o. a. sa. Nope: ulllirerrelles-memes leurs enfeu: , cm
une forte d’expansion , 72. a. 4o. Tous les. autres avantages
leur (ont mutiles fans la fageflë, 219. n. 36’. La réputation
d’nfeâion a de fidélité Cnnjuglle en la feule beauté dunel
une femme dol: felpiqucr, C. 62. n. 44. Exemples de flJe-.
lité conjugale, 132.11. l4.-227. n. n.- 233. 11.27. Femmes.
fans reproche veulentnrirenle la foiblelle des autres un non»
velu lultre pour leur vertu, 239.". 35. Caraflere des fem-
me: qui attendent impudemment le retour de quelqu’un qul-
leur en cher ,A. 56. 11.122.43.215. a. 17. Dangemle fe 6er-
aux femmes, 119. ".83.

gr , n’ëtoît pas inconnu au tems d’Hnuu, A. 26.91.47. Les.
princes en fuiroient amas dans leurs celliers , 9l. n. 83. Le-
fer attire l’homme: proverbe, B; 304. n. 37. Entrailles de

fer, 159. n. 4o. .Eflim; de "ois fortes , A. 39. n. 76. La pomon la plu: ho.
norable émit le dos de la vlâimc , r46. n. l9.- 321. n. 59.
On donnoit une double portion aux perfonnes cliflinguéesæ
146.». l9. Table paniculiere pour les derniers venus, 145..
a. la. Femns publics: les Rois-ales magiltrars ycétoient’mm
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me. à: 1 Iflifloient,B. 98.11. 24 Feflins des facfifices finir-
foientpnr le facrifice des langues, A. 126. a. 7s. Ils ne de;
Avoient pas être pouffes bien avant dans la nuit, 127. n. 76k

F11", on l’on parfait des nuits entieres , A. 127. 11.76.
F",- on le croyoit bon pour le faute, 11.2119. n. 13. Il étoit’

en ufage dans toutes les (airons chez les grands , ibid. ’
Ferme (M. Le); textes d’lIrjjclu’m qu’il corrige ,C. 53. a. 22.-

10°.». 58.

Fig-nu,- elles conviennent à la psmon,A. 196. a. 115. Figul’es v
recherchées ne conviennent pas dans l’afliiétion , ibid. Figu-
res hlrdies donrl’audnce flitll beauté , B. 129.11. 106:

F114 , étoient fort retirées . A460. n. 52.4Filles de perfonnef
confiderables avoient auprès d’elles des femmes pour les
garder, 239. a. s. Fille nuée; foins dont elle étoit chargée;
243. a 13.

Fils,- nom de fil: donné à des sans qui ne i’étuienrpoim ,8. ne:
n. 86.

En; ufage de ce mot pour lignifier le but auquellon rapporte
l’es penfees ou l’es «Rions, B. 3. 11. 2.

Fünbunx, inconnus en Grece au terris d’Hnnn, C. 67.11. 58.4
.Au lieu de flambeaux on ne brûloit que des torches, A. 27s.
,11. 21. Le feu qui croît fur leslbreûers, tenoit quelquefois
.lieu de flambeaux ,»2621 11.55. 1

me ,les anciensyplaçoientle liège despemons , B. 128. n. 102.
hm; s’il faut céder A la force ce n’eftqu’en lui renflant, B.

2 a. o. r .
rouîmes 011 n°11111125, ville de Lancer, enclume habitation

des Lenrygons, B. s2. a. 17.. D’où elle fut nommée Hur-
mief, 55. a. il;

E5", lieu (acre à cauk de Vrlh, A. 277.41. 30. Maniere de ’
fupplicr en s’aiTeyant au milieu du foyer, ibid.

ancumn , (M. l’Abbë) homme dlun goût exquis . A. 13.11.14.
FRANCE; gloire de la France, A. 152. a. 35. Vœux pour le si

France, 198.11.18. -B. 132m. 112.
tarin, particulierementcommîtes-pour punir les enfin: in-

grats , (à. 73. 5.42.

C aga: que les maîtres donnoient à ceux qui étoiem à leur .
. fervice, C. 70:11. 66.
Gram-res; péche des Gabon: ou chiens marins, B. 146.11. 165:
au", connus des anciens, 61 leur double urate , C. 269. n.

44-
0411114 des Rois; origine de ce qui fe pratique dans le partage ’
1 de «sensu, 5-237... 6°. me...»
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90,401): ou GAUDE, iile diférente de celle de Gaulus, A. 209.

Il. 12.
.GAuLus, îfle entre la Sicile à l’Afrique, A. 20. a. 30.- 209.41.

12. Il..." en fait Pille atlantique, ibid. Elle eii: diferenre
de l’ine de Caude ou Gaude, ibid.

.Glnn; flecle des Géants, B. 17. 11.. 35. La maiTue étoit leur
arme ordinaire, 24. a. 48. En quel terris ils furent extermi-
nes , A. 269. 11.113.

16men (M. l’Abbe); jugement fur fa Tragédie de Paulo",
C. 173. a. 34.

Canal ou Znnn1,appellée au!!! Mainlfle des Lotophages, B.

9. n. I7. lGemme, port au bas de l’Enbée, A. 112.... 56. Son temple

confacre livroient , ibid. ACIRBA- Voyez Gent. IClara]; comment les Grecs à les Latins le nommoient, A;
, 256. a. 41.

Coucou; origine de le fable’de imam, 13.134. a. 1 19,
6011m,- il ce repas étoit connu au tems d’Huun , 3.286. n. t.

r Canne-u! des teins héroïques, A. 292. 11.4.
Graal,- tirage de Ce mot chezles anciens, A. 182. la. 88.
(lance; le gouvernement des états de la Grece n’etoit pas

defpotique, A. 40.11. 79.
.611": ,r équipage des gueux du tells d’an-en , »B. 203. n. 48.

1 Chef de gueux, C. s2. n.21.1Lieux oùils fe retiroient, 68.
Je. 61. Ce qui produit la multitude des gueux à des men-
dians , 71. 11.67. Grand éloge pour une ville, loriqu’il n’y
n pas un feu! gueux qui en mandiant la desbonore, 28. a. 72.
Gueux qui (avent faire fortune, 45. n. 2. -01mn , roches près du promontoire de l’Enbée , A. 182. 11.87

. a ’ H.

Q .
Hablu; amplicite des habits dans les tems’heroi’ques , A.
i 240. 11.8. Il n’y avoit que desgena méprirables quini-

maiTent la magnificence. outrée des habits, 34. n. 65. I r
Haine ,- lignification particuliere de ce mot, B. 250. n. 14.
flAuTHEnsn, devin , tache de détourner le peuple de venger

la mon des-pourfuivana , 0.283. IHarlinfli, necen’aire , A.268. n. u. 81 12.11 faut qu’elle fuit

conduite par laprudence, ibid. ’HARPYES; à quoi on donnoit ce nom, L40. 11. 78.
3121.1111: , defcend auprès de Menin A l’arrivée de file-qu,

A. 153. Elle leur raconte une entreprife d’Ulyfli, 161. Pre-
fent qu’elle fait a Talenagn ayant fou départ, B. 252. Signe
Qu’elle explique à felouque, - 256. t
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flnInctravailloit admirablement en broderie, B. 254. a.

.22. Elle (avoit contrefnire la voix de toutes les femmes , As
165. n. 62. De-ià vint qu’elle fut appelle: lido, ibiJ. Elle

’n’eut qu’une fille nommée flamba: , [41. n. 6. Fini: la l’ur-

prit fous la reil’embiance de Menin, C. 238. a. 35. Ses lar-
mes, A. t63. n. s7. Son carné’tère en: le même dans i’Odyf-
me que dans l’liiade , 155. n. 4e.

flouerons; Breuvage que preparoient les femmes de cette
ville, A. 159. u. 47.

Humours, fujet d’un tableau de Pampa, A. 243. n. 15.
Haut"; cette qualité-rendoitun homme (acre , C. 282. a. 63.
HERCULE. tuelphitus, C. 159. Double tradition furccmeur-

ne , ou. a. 9. 01102 voit fon ombre dans les enfers , 3.129.
Pourquoi on lui donne Heu pour femme dans les cieux,
130. a. 108. Defcriptinn du baudrier d’aneth ibid. a. 1 Io.
Les colomnesd’llmuk militoient encore autems d’HoIln,
A. in. n. 33.

limonera, imite Hourra, A. 64. a. 14.
Hameaux; medecin; innrumens dont on avoit orne l’a il.»

tue, A. 315. 1.49.
481m,- une de leur: qualités étoit d’avoir couru beaucoup de
, psys, A. 9. a. 4. Douceur a bonté: «tufière qui lied bien

à un héros, C. 53.-». 23. Les héros s’expofent aux plus
.grsnds dangers ,pourrfauver les hommes , ô: par-là lis s’ac-
quierent une réputation qui ne vieillit jamais, B. 130. I.
108. à no. Terresdonnees aux héros , C. :67. n. 39.

HESIDDE, n’a vécu qu’après liman, A. 124, e. 66. Il imite
. 11men , C. 69. a. 61.11 réunitdeux textesd’Hnun,26.n. 67.
HESYCHIUS; cornélien de quelques textesde ce: auteur, A.

escrimes).- C. "45.39-53.11. 2:.- too. 558. Mot fur le
fens duquel il s’efl mépris, s. a. t2.

Iiîfloin; rien de plus cepebiediinflruire les hommes , A. 273.
n. 3l.

Homme; fur. quoi leuncîens ont pûJ’ÏMQgînegqu’fl au"; ..
meugle , A. 294. p.7. S’il S’en dépeint fous le nom de Dan.
lrcu:,ibil. Si l’aventure d’UIJJi atthue par les chiens d’5:-
uh,,.en celle qui était arrivée à Home" même-chez mon...
3.207. p. 3. En": a confacre dans feu poèmes le: nom
clercs amis, ’A. 27.11.48. si Honore en auteur de l’hymne à

a qu’on lui, attribue , 3.312. I. 57. PluhnlrEurgua
relisurateur du texte d’Hnnn, A. 209. n. t4. Traite d’4.
riparia: furies erreurs d’UIzflô, 149.... 27. Pian duite par
les anciens pour l’intelligence d’un texte (flingua, C. 196. a,
no.Tuduâion de l’Odyll’ée par Claude Bain], 128. n. 8. Vers
qui manque ’dIns toutes les éditions d’Hnmn , B. 9.65. a. 48.

VersdepiacEs, :6. 1146.- 72. n. 58. Vers ajoute, 313 a. 6°.
Tex-



                                                                     

1111s MATIERES.
Textes altérés par les copiiles, A. 133. n. 96.- :09. n. 14.-
310. n. 37.-B. 24. n. 50.-294. n. 16.-305. n. 4o.-C. 87. fl-
97.- 177. a. 39. Ternes negliges , tieiigurés , mal-entendus
par les interprètes 61 traduthurs, A.65.n.19.-15S. 11.45.-
189.21. l0L-199 71.119. - 288. a. 51.- ses. a. 25.- B. 156. a.
34 -168. 71.58. 61 60.-169,n.61.-138. n. 24.414.111. 16.-
241. n. 69.- 270. 11.53.- C. se. n. 16.57. n. 32.-69. 71.61.-
»9o. n. 38. - 93. n. 45. - 109.n.b’o.-128. 71.8. - 168. 71.30. - -79.
a. 60.

Caraâère de les poëmes: ils ont tout le merveilleux de
la fable, 6l tout l’utile de la vérité, 8.113. n. 63. Sapoë-
fie en la plus grande enchanterefl’e qui fut jamais, 148.».
a1.- 15:.».28.- 183.11.17.

I Les Poèmes d’Hamon font remplis de maximes de reli-
gion, A. 10. n. 9. - 13. n.IS.- 73. n. 52.- 178. 11.83. L’une des
vérités qui fait le plus d’honneurà Platon , le trouve tirée d’

Hourra, B. 233. n. se. Ses vues s’accordentmieux aveeles
vérités de nos Livres faims, que celles mêmes de Platon,
C. 35. n. 85. Les plus beaux traits d’Hoaun l’ont ceux qui
approchent le plus de ces traits originaux qu’on trouve dans
i’Ecritnre feinte, B. 298. n. 25.- C. 85. ".21.

Il et! le poète quia fuie mieux louer les héros, B. 34. n.
71.- C. 267. n. 37. C’en le premier homme du monde pour
faire des reloges fimples et naturels, B. 198. 1.41. Il fait fer-
vir les reproches mêmes aux plus grands éloges , 158. a. 39.

Il mérite fur tous les autres le nom de poëtc,ôt de poète
divin, A. 33°. n. 78. -C. 15. a. 36. Il a fourni des idées 6c
des carafleres de toutes les fortes de poëiîe, 3.99. a. 2.5. -
208. n. 4.-C. 15. a. 56.-7q. 1.64. Il cit le premier qui ait
enfeigne à parodier des vers, A.’51. a. 108.111 connoiiroit
bien le mérite 6: le pouvoir de [on art, 12°. n. 54.-B.112.
a. 68. - 174. n. 6.- C. 37. n. 88.-267. 71.37.

Profonde connoill’ance qui avoit de la geographîe, A. 14.
a. 19.-181. n. 85.-B. 45. n. 3. - 226. n. 2.472. 11.64.

li étoit parfaitement infrruit des traditions anciennes, A.
go. 11.32. - 253. tu. 35.- B. 47.». 5. -158.n.2.- 275.11.65.

Avec quelle junen’e il imite les arts les plus méchaniques ,
A. 212. a. 4o. Il n’était pas ignorant dans l’aflronomie, B.
218. n. 22.

Il excelle dans les comparaifons, A. 272.n.22.-B. 31...
66.- C.2o4. n. 38.

Ses limons les plus étonnantes ont toujours une vérité
pour fondement , A. 174. n.80.- B. 8.11.16.-44. n.1.- 87.11.
3. - 139. n. 2. Le grand recret d’Hnmreit de mêlerdes ve-
me: avec les fictions , A. 160.11.49. lly adans ce poète des
sifflons qui ne renferment que ce que la lettre pretentâ , 5c

’au-



                                                                     

J T A B L Efd’antres qui cachent quelque myllere, B. 4s. 11.4. 31:56:-
. rions ont tout l’agrément de la fable, a toute la t’oliditede
:i’ltinoire, 113. 11. 68. Son but ci! de donner dans toutes-l’es
"liftions des préceptes utiles, 49. n. 11. Rien ne marque
plus la fageŒe d’Hauuu que fa conduite dans l’a (l’or qu’il don-

-.ne ouqu’il refufe à fun imagination , A. 312. n.41. - C. 215.
4.56.

il fauve toujours la vraifemblance , A. 49;11.102.-212. a.
.19.- C. 185. 11. 60.-222. 11. 3. Paralogifines qui lui font fa-
-miiiers , 105. 11. 72.

Il ne manque aucune des réflexions qui peuvent le plus
t toucher le leéteur,’C. 104.11. 70.- 266.11. 36.1l mêle par-tout
a des mots inteteifans,B. 216. t1. 20. Perfonne ne réunit com-
me lui a peindre des fentimens contraires par un feu] mm, C.

156.11. 30. Sa poule anime tout,A. 271m. 18. Il marque bien
la différence des caraâères, B407. 11.48. ’

Il ne manque à aucune bienfeance, A. 215. 11. 26;-B.Ç4t.
«11. 91.- C. 241. 11. 40.

Il en toujours moral, A. 12. 11.13.; 82111. 61.-B. 2. a. I.-
’C. 63. 11. 46. - 68. 11.60. -.84. 11. 20.- 109. 11. 80. Il a le fec’ret

. de renfermer de grandes leçons dans les narrations les plus
:fimples, A. 207. 11. 8.-282. 11. 41. - 312.11.42.-C.13. 11.29.-
"21. 11.1 55.. Il donne des préceptes jufques dans les noms mé-
.mes deceux.qu’il fait agir, 15.94. 11. 92.-122. 11. 60. On
1 trouve dansfes poèmes des exemples de tout ce qui fe paire
dans lavle ,. B. 263. 11-43.. Il a.fourni.fa langue de beaucoup
«le proverbes, C. 204. n. 3.6.

Variete admirable qufilfait jetter dans l’a-paella, A. 155.
L11. 38.-B. 157. a. 36. li fait ranimer l’attention de l’es lec-
teurs, B. 120.11.86. il ne perdpas de vue fou fuiet, 11.41.

-11. 81.-222. 11. 44. -.B. 25.9. 11. 30. Louange qu’on peut lui
,aonner, debien obfervertoua les momens, C. 169311. sa.
’Il s’accommode toujours au teins, 81 retranche à proposdes

V paroles même néceiralres, B. 154. 11. 30.." fait accommo-
-îier fes récits eugénie des peuples dont il parle, A. 306. 11.
:32. Il renferme beaucoup de fensen peu deparoles , B. 240.

, .n. 68. Son fille en toujours naturel , C. 238. 11. 35. L’obfcu-
site n’en pas fon défaut. B. 53. a. 19. On ne peut l’accufer
de manquer d’art ôt d’efprit dans tout ce qu’il veutfalre , C.
.172. 11. 34. Il eûtoujdursd’accdrd aveclui-mEme,A.98.11. 1. -

liman ne fauroltetre bientraduît , li l’on ne conferve la
. vpropriéte de Ces termes, A.43.11. 86. Quand on examine à

afond l’es paroles, la inmiere fe répand par-tout , a les dial-
.cuitea s’évanonill’ent, C. 198. 11. 25. Helen en [and avec un .

. nouvel éclat de toutes les guerres qu’on lui a faites, B. 1’63.
a. 61. Voyez 11.111131: 6: Ourson.

’ 410.;-

et



                                                                     

DES MATIÈRES.
Hanitîlc de foi-même, aman lâche à. impie, B. 50. 1v. 1:.
Han, compare de deux parties, C. 127. n. 6. ou de trois

parties, felon les Egyptiens, B. me. 11.28.11 et! créé rage .
A. 15. a. 20. Foibleife de l’homme, C. 54. n. 24. Sa vie ne
dépend que de Dieu, A. 24. a. 39. Il porte dans l’autre vie
les. même: panions qui l’ont agile dans celle-ci ,B.127. ".101 .

Hum, effet du péche , 11.246. n. 21. Rien n’en plus ordinainl
aux hommes que de la mettre ou elle n’en pas, C. 179. I.
45. Bonne à mannite honte, 26. a. 67.

HnRACE, imite film", A. 189.11. roc-316. a. 51.-8. 129.51.
104.-C. 114.11. 87.42141. 10°.

Hommes. voyez FORMIES.
Hofiitalin; application particuliere de ce mot . B. 217. n. 21.
(inflamma- rien ne pouvoit difpenfer de l’exercer, A. 143.11.

11. Ce qu’il falloit avoir pour bien recevOir [estimes ,127.
31.79. Un des premiers devoirs étoitde leur laver les pieds,
C. 101. n. 62. Cette fonflion omit attribuée aux fervantes,

. ibid. C’etoit aufll la coutume de baigner le; hôtes, ibid.C t.
te fonflion étoit attribuée lux filles de 1:1 maifbu , ibid. C é-
toit un honneur qu’on rendoit à res tôles, que de marcher
devant eux dans fa propre maifon, A. se. a. 55. On ne de-
mandoit point d’abord à un étranger le fujet qui ramenoit,
ibid. n. 54.- 146. a. 17. Politelfe 6L liberté dues lux erran-
gers , B. :50. n. I4. Un hôte doit être regardé comme un fre-
re, A. 326. n. 7o. PolitelTe des hôtes, de dnnner du tems
pour préparer les préfens. 3.111. 11.65. Les préfens d’hof-
pituite attirent l’eflime à Ceux qui les reçoivenr , 112. n. 615.
Gages (Phnfpitllité précieufemcnt conferves, C. 159. a. Io.

rhumb: des Grecs, 114561.41.
Hypnlulu permifes, A. 107. n. 23.
arums, ville d’où émient ranis les peuples qui habituent

rifle de Scherie , A. 238. a. r.

"lin: «une; imaginés par le luxe; s’ils ("ont préférnbles à
ceux ou la nature prodigue les richeffes. A. 275.11. 27.

Juron a allégorie cachée fous la fable de 3.11m: , A. 213.91. 22.
guarana voyage dans la Colchide,connu d’Homn,B.136.n.2.
CAMUS , pere de hum): , ne demeuroit pas à Lacedemone ,

A.139.n.3. Enfans qu’il eut de fafemmePuüh,B. 247.115.
11014; ce qu’Hamu entend par ce mot, B. me. n. 28. - 130. a.

107. Pauli: confequence tirée de cette exprefllon d’Huun,

15.200. a. 123. *InmvumE’z; fiction qui mire à fuppofer quelque dîfpuœ entre

U!) u a: miaule, 13.193. s. 35- ’ «

Tom 111. I au



                                                                     

TABLE’0- dec pourfulvans de Pampa, A. 28. a. se. Jeu des mer-
ques invente par les Egyptiens, 29. n. 50. Jeu de Il paume
fort ordinaire même aux femmes, "245. n. 18. Voyez 3mm,

yetmcflë; on attribuoit le foin de la jeunelïe à Diane (St à Apol-
fait, C. 81.11. 17.

3m: Cf roman; Prix ordinaires de Ces jeux , C. r6. a. 39.
1?: dllnn’rign; tradition de cette 11e, fort ancienne, A. 211.

n. 17.
Il" flottantes, B. 4s. n. 2.
11.111.912; pourquoi les compeuîl’omy font plus fiéquemes que

durs l’Odylree, C. 214. n. 56. DilTerence elfentielle entre
l’lliade à I’Odyll’ee, A. 10, n. 8.

Remarque fur ce qui en dit de: cent villes de Crete dans
le 11. Liv. de l’iliade , C. 88. a. 31.

Remarque fur un texte du vu. Liv. de filiale, C. 113.
a. 86.

hume, la même que Lulu, C. 92. a. 41. Son temple fur
l’Amnife , ibid.

leus , Roi d’Ephyre; s’il étoit erriere-petit-fils de 94m, A.
2. tr. 82.

Inttnaln; uùge de ce mot, 3.236. a. sa.
lupin, croyant toujours que les autres (ont avili impies qu’

eux, B. 32. ".67. ils (ont l’auvent les plus fltpetmtieux, C.
176. n. 38. llsauireùt [fur eux la venàean’ce divine, A.Io. n. 9.

lapa 11mm vraifemblables , B. 144. n. 13.
lui aïènembie’s de période coupes; leur ufige , A. 168. a. 67.

- B. 6.11. 43.
Ïniigna’rinii, tient l’auvent lieu de fureur divine, A. 168. ne. 69.

’ 1.11.4971. qui ne le’rt qu’à nourrir la magnificence, fatale aux
états, A. 190. a. 104..

bio, vientau feeourstIyfii, A. 227. .  
Iyifinullïan, plus eflîcace qu’un confeil d1re6t , A. 211. a. 18.
Iafinâion; les principes en [ont hmers,B. 70.11. 52. Lesfruîts

en font doux, ibid. Elle ne peut venir que de Dieu, ibid.
Elle te trouve par-tour oùDieu le trouve, ibid.

Infilain: , peu fnvorebles aux étrangers, A. 266. a. 5. .
Ïuellïgonu,’ Etres minimes auxquels la fable donnoit de l’in-

îe’lligenfce , "A327. u. 73.
humions des grandes miifdns; modele il’e’conomîe qu’Iio-e-

nilieur donne , B 206. n. 1. lInvocation, partie ellemielle d’u’npoëme; de Quelle membre
elle (impètre faire, A.6.’n. 1. .

l omis-5’; Han’ùnl’àppelie Epiujh. 13.104. "p.39.

61.663; aïfishnïagheüe, B. 102.11.34. .
au", n’étoirtî’âas partage mineures, B. 169. Il. 01. On dito]:

r par la o 1611: de la femme, ma. jour-de la vicaire:

4 i OI-l ,
.4



                                                                     

nus MATIÈRES.
nouvelle lune, 218. n. 22. r lbuteurs; enlevement de les bœufs, B. 105. a. 46. i

19111145111111, femme d’Alain,- Ulm volt fou ombre dans le:
enfers, B. 107.

humus , me par limait, C. 159. 61 n. 9.
1ms, Déclic; étymologie de (on nom , C. 46. a. 5. 1
lattis, mendiant. vient à la porte du palais d’Ulyfi, a. veut

l’en chauler, C. 4s. ils en viennent aux mains, 49. (fifi
remporte la viftoire , 51.

Ijlc. Voyez Ils. .15111111111. , ville appelle: nuai Mande, B. s. in. 8.- 19. 11.37.
immun; lituatlon de cette me, B. 4. fil". s. Origine de fait

nom, A. 189. a. (0l. Qualités de cette terre, 199. u. 119.-

B. 192.1: 31. (n. 12.api, avoient des hérauts qui portoient leur fceptre, A. 63.
uNoN, paume des Rois, B. 145. v1.12.

11111111111; idée que les pneus avoient de ce Dieu, A. r7. il. 23.
Sa raifon en la loi primordiale, :3. n. 26.11 conduit tout par
fa providence, l3. n. 15. Ciel! lui qui regle le (hurles hom-
mes, et qui prenne partieulierement au mariage , C. 135.11.
et. Colombes qui lui portent l’ambmlie: londemcntde cet-
te limon, B. 142. in. to. Un fils de glapit" peut erre roumi;
aux hommes, 152. a. 115.

Mn, ou gensde bien; deux chofes doiventiportera les le.
courir, B. 240. n. 68. Confondre l’homme de bien avec le
méchant, défaut le plus ordinaire des hommes, C. 225. n.
9. Rien n’en plus capable d’attirer la tolet-e de Dieu, que
ce défaut,

. Mg..- principe d’œconomie runique pour le labouras:
se, C. 71. a. 69.

hcmone, environnée de montagnes , A. 159. a. 1. Epi.
thete qu’aura lui donne, au. a. 2. Le pays de Lacedemo-
ne comprenoit la Melfenie, C. 157. a. a. ,

LACEDEMONIINS, compris leur le nom d’Aannu, C. 89. a.
sa. Mœurs défila-entendes anedetnonient du rams de M.-
nlu 61 du terris de thflfgll, A. 142- ".7. - 146. a. 21. D’où
venoit leur coutume deifervir une double portion à leur:
princes, ibid. 11.19.

hure; entretien d’Ulyfi à de Laine, C. 27°. Ulyfi le fait
- connaître à lui .275. .Ce vieillard marche avec [on fils con-

tre le peuple d’ltbaque , dt tue Emma , 287.
Lait & nid, p11: pour la graille de la terre , C. 133. a. 17. -
Loup, incantation au» au 13m5 d’Ulflà, C. 6;. a fifi

- v a N



                                                                     

TABLEHun" a pu en perler , 79. n. 6.
Lumens , fille duSoleil , B. r49.».23.-164. m4,.
Lamas, fondateur de Formies, B. sa. n. 17. Il eft faux que la

ville de Lama: fait fous la queue du dragon , 55.5. 2°. Voyez
FoRMlEs.

Langue, chaque langue a l’es exprellionsdt res idées, B. 289. n.
4. Faull’es critiques ou tombent ceux quine rompu minuits
de ces différences. ibid. lncnnVeniens ou tombent ceux qui
veulent parler d’une langue qu’ils n’entendent point, C.
129. n. 8.

Lange" puna; en un feu! mon elle exprime des chofes qulon
ne fauroit faire entendre que par de longs difcours , B. 9.42.
11.71. On a fait des fautes infinies pour n’avoir pas pris son
de à la double lignification de certains mon, r89. o. 24. La
phrsfe grecque en fouvent la même que la françoife,A. 288.
a. sa. Il y a dans Honore beaucoup de façons de parler, qui
ont paire dans notre langue, B. 305. n. 4l.

LAPITHES. Voyez CENTAURES.
Lnnn; il y a une forte de plaîfir duos les larmes, A. 15s. a.

36. Limes de joye a de furprife , B. :99. a. 26. premier:
expreflîol des fentimens , ibid.

La"; on lavoit les hardes en foulant, 8: non en barrant, A.
a s. a. r7.

Lent , femme de union; Ulyfli voit fun ombre dans les en-
fers, B. 106. Traditions différentes fur la minime de ("es
deux filsCafior a: Pouux, i611. n. 5l. -

Lnonzs. drave de rendre l’arc pour tirer la-bague, C. [65.
Il prédit aux pourfuluns le mon qui les menace, ibid. in:
jette aux pieds (TUIyfli , 106. (175m le tue , 207.

LEMx’oI a les Simiens yémiem venus de Thrsce, A. au, n. 35.
LESTRYGONS, nntd’abord habite la Sicile, 3.52.. a. 17. 6: paf-

ferent (le-li fur les Côtes de la Cornpanie , 53. r. 17. Origine
de leur nom , ibid. Leur pays appelle le plys des Jaunes
81 des Aufim , 56. a. sa. Ils avoient un Roi, 57. u. 25. Il: ne
s’occupaient que des nourritures de troupeaux, 56. a. 23.
Chez ces peuples, les bœufs ne fe menolent paître que]:
nuit,& les moutons pendant le jour. s4. a. no. Arrivée d!
Ulyfi chez ces peuples, d’où il s’échappe avec un feu! de l’es

vaillant, 53.-57. . rLevant; lesGrecs diroient mut", de tous les voyages que l’on
flifoit au Levant, B. 225. a. 38.;

humus, me vin-vis de l’Aearnanie , C. :53. a. 4. Pourquoi
une nommée , ibid. Pourquoi En": la trefifporte à l’en-
trée des enfers , ibid.

LIUCAS ,llle; autrefois prefqu’ille . C. s78. in. 58. .
L’ailier du «limeurs. Rien ne donne piaule monnayais!!!
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difcours que de les ôter , B. 66.11.43.

Libarinns au moment du départ, 3.255. n. 24.
LlBYE; les agneaux de ce pays ont des cornes en naîlI’ant , A.

150. n. 30. Les brebis y ont trois portées touslcs ans , 151.

sa. si. . (n. 79.Liml; trois difi’érens liens qui attachent les hommes , A. i530.
LIPARA,.il1e vers le promontoire de Pelore, paroit être cel-

le qu’IInmrn nomme me J’Ealic, B. 44. n. 1.4451. s. - 46:
.n. 5. Cette ille étoit pleine de feux fouterrains, 45. n. 3.
De-là fut tire (on nom , ibid. Bruit que fail’oitle feu c .licnue’
dans fescavernes,46. a. 5. De-là lui vintle nom de Meligm-

air, ou. lLissn’, promontoire de Pille de Crete, A. 123. a. 65. appel-
le aulii Eh]! on BlÜjEn, ibid.

- Lin; leur forme ancienne , A. 167. n. 65. Lits de bois d’oli-
L viet, et miches au plancher de la chambre, C. 236. e. 32.
Les femmes avoient foin de proparer le lit , A. 13°. in. 87.
Refpeêt que les mariés avoient pour le lit nuptial,B.288. 11.4.

Loi naturelle,aulli ancienne quele maître du monde,A.18. 11.26.
LOTOPHAGES , peuples qui habitoient fur les côtes (l’Afrique, .

B. 9. a. 18. Origine de leur nom, filai. Leur ifle cil appellee
Mania: a Gyrbn, 8. n. 17. Arrivée d’Ulyflî chez ces peuples, 9.

LoTUPHAGl’l’lS, ouille dcsLntophages, 8.9. n. 18. (n. 18.
Loros; plulîeurs efpeces d’herbes qui portent ce nom , B. 9.
Lumen, ou l’étoile duimatin, la même que Venus ou l’etoile

du fuir, A. 56. n. 123.. .Lucarne: imite 11mm ,A. 271. a. ne.

M. i l
au, fille de Pain". wifi voir l’on ombre dans les en.

fers, 3.1429. 6’ 11.59
NIAGNESIE . faibli partie de la Thelfalîe, B. 1024.34.
Man" d’un]; [on emploi , A. se. n. 60.
Maladie: enVoyëes par un Dieu irrité ,A. 231. 11.66. Maladies
v ou il yaquelque chofededivin, ibid. 3.67. V - ’

MALc’z , promontoirede LaCOniC , A. 123. in, 62. Doubler]:
cep de Malée : proverbe , ibid. i

Malin"; d’où viennent les malheurs que’les hommes s’atti-
rent, A. 16. 11.22.. Les hommes n’ont point à fe plaindre
des malheurs qu’ils éprouvent , 3.132. o. 114 a t 15. La la.
cherie ne fait qu’y ujoûter un nouveau poids , C. 3 a. 4. L’ad-

, verlite rend leshommesplus humains , A144. n. r2. Mal-
heur: , épreuves de la vertu , C. 106. a. 73. il n’en pus pèr.

l mis de méprircr ceux qui font dans la mifere , B. 21°. ".8.
Un malheureux en une choie l’acree. A. 234.). 69. Ce ng

. o s x . . v A i l . (on!
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font pas les moyens lm font le malheur de l’homme, c’est
la fin, 116. a. 43. Coûmme de l’e Couvrir la tête de fou

i manteau dans tous les grands malheurs. 341.11.13. [l ya
de l’impletea fe rejouirdu malheur deshornmes , C. us. a.
58. Lcs faux accufexrtdefolie les rages qui leur prédlfeut des

malheurs , 152.-.66. A"treblpialr,mflque de dllllofl’ion, A. 31.-. s7.& 58.- 145. s.
ts. Marchepied attache au liège . C.80.o. Io.

Mariagn; autorité du pere joint avec le confentement de la
fille , A. 7o. n. 35. On ne s’informoit pas li un homme étoit
riche ;ll fullil’oit qu’il cordela naillhnce «du: vertu , 286.
1.45. Mariages fait; paroccalion , ibid. Préfens de celui qui,
recherchoit une femme en mariage, C. 61. a. se. Dot que.
donnoit le marie. A.311. a. 39. - B. 247. in. 6. Prefens aux
amis de repoux et «l’épaule; A. etc. a. r. D’où l’ont vec-s
nus les livrées des noces , ml. Princefle mariée a unpflnto

i abfenr, ales naces faites dansla malfon defrm pere.141.n.s.
Remea que les maries avoient pourle llr nuptial, la". tu,

’ 4. Une femme prudente et habile en un prerenr du de! , 248.-
.. 8. Mariage,l’un (les deuxtems de la vie ou l’homme a le:

lus befoin de la protection de Dieu , A. 158... 45. Idée que
I ’on avoit des leconds mariages, B. 247. 1.7. Second mari
choifl parle fils, A. 45. a. 94. Voyez Plans.

M’ABONEÏ la même qu’lrmare. B. s. a. 8. D’où cette ville fut-

aïoli notâmes , 19:11: 37. 53.-
Mustforce de Man 2 que lignifie cette «pour» , I. ses. in.
Mafia , arme ordinaire des geants, B. as. la. 51. »
Mkblll, n’appellent injufiiceôtfcéleratell’e que celles qu’ils

fouinent, B. 35. 11.73. Ils (avent ce qul efl du a leurs cri-
mes, A. 17. a. as. Folie dt aveuglement des méchans ,.qui
donnolmntl’enormite de leurs crimes , ne lament pas de
les continuer, 3.309. a. 49. La rouelle 6: la providence de-
Dleu ne permettent pas quele méchant échappe à fa venge-
ance , C. 55. a. 26. ll arrive louvent que Dieu lem- fait faire
des chères pour leur perte st pourlefalut des gens de bien .-
13. 27. n.57. il fautfe fèparerdes méchans,fi l’on veut n’etre

l pas enveloppe dmsleur’ ruine , C. 166. n. sa. Quand ilstorr«
, cbent au moment ou ils vumètre punis de leurs crimes , l’en-
. durcillL-ment volontaire en monte a fun comble, B. 303. in.

34. 61 il n’y a plus lieu au repentir, ibid. Lorl’qu’lls comblent
la mefure de leurs iniquités, la vengeance divine n’en pas
loin , c. 74. .43. Un me de vertu n’elfice pasles met-han.

, renfilons qu’un vice habituel a produites ., 27. n. 69. Un te-
pend: ruperticlel’bt palmer ne fauve pas les méchant, 55.

a. a6. (a. a.Manet mourais! 11mm la. rapport: parente rieurs! , a. 136.

"’ ’ ME



                                                                     

DES MATIÈRES.
Milouin]; rien de trop: origine de ce proverbe , B. 251. a.

15. MoîIie au.defrusdurout, C. 47. n 7. .
Ninon, filoutage: demande grue pour lui , C, ne. Il rejette

lux pieds de Dialogue , a: r. Ubfli l’épargne , au. Melun.
tâche de détourner le peuple de venger la mon des pourrai-
vans , 282.

MEC-ARE , femme d’HmnIa. Ubfli Voir fan ombre dans les en-
fers , B. 103.

MELAMPUS ; l’on bittoire ., B. ros. 5: 260.
MELANTnlus. infulte MME lorfqu’Brmh le menoit-111.1 ville ,

C. 16. Il attaque encore Ulyflê dans le palais. l4o. Il va cher-
cher des armes pour les pourfuivans , 195. Il cl! furpris par
2:2sz a: par Plilniziw, qui l’attacher" au heu: d’une colom-
ne, 198. Suppllce de Malanrblm, au.

MEquoums, Voyez LIPABA.
Meneur, pour pro-mu , A. 316.».5r.
Mnmnmuc , imite Huron, A.38. a. 74. - 151. n. 33.

. Menus . reçoit filma!" à: Pififiran, A. 14a. Il démoule.
I fuites fâchcrrfes de la guerre de Troye , a fur-tour les roule

heurs d’Uiyfli , 148. Piflfinm lui finifconnolvre filmant, [55.
Il conte à filmant ce qu’il a appris de Purge, 170 Il veut
retenir fila-quo, 188. Telqnguc prend congé de lui. B. 559.
Préfens que Mania: fait à Teleuqm» , 25g. filmant le Huile
te. 255. D’nùvenoîenz lesrîclielles de Menhir, A. 155.0. 5h

Maux. Voyez Gram.
Mnfimp; forte de mcnfnnges qul (ont des vérités (légume:

fous des filmons, A. loo n. 8.
MENTËS, célèbre négociant de l’lflede LeuCIde ami effleura",

A. 17. n. 48.
MENTrRI ami d’Hmua, A. 8:. n. 60.
un patlfigw. Voyez 06:41: Oriental.
MERCURE, fervilcurô: minime desDier , 8.163 n. 52. Fonc-

tions qui lui font particuliernnenr annulées, A406. n. 3. Il
ploques hommcsdans le rnmmeîl, et les en retire: l’on e-
menrde cette fab’e, nos. n. lo. Il prëfidnir à rom ce quelvon
vouloitfnire (enserre connu , (3.110. n. 81. C’était à lui gu’
appartenir de rendre inviolable la foi (les fermcns , 1,09. n.
80. Iléroir le patron de aux qui étoient au l’crvfce des pu-
tres , B. 268. n. 52. Mana" chargé ne conduire les ames aux
enfers , C. 15L n. l. Manne nomméClemlm ,jlid. Portion
des viflimes donnée à Mina" , B. 336. n. 69. Blum" épi!
le dernier à qui on faifoir das libations annule (c courber,
A. en.» 28. Monceaux de pierre; appelles dg: fou nom ,.
n. 317. ".68. Colline de Mara"; près (Planque . ibid. Illu-
tu" avec fa verge: fable forgée fur ce qui art dît de Mo li,
A. 203. a. ra. 11mm n’a pain: connu le crantée, un. .4"-

0 4 un



                                                                     

T A B L E
«uhlan autre quela raifon rouverain, 18. n. 26 - 206. ".3;
La raifort efl le Mutine de tous les hommes ,. 18. e. 26.

gnan,- application particuliere de ce nom dans liman, c;
279. ".59.

Manon! , fille de Paul." , C. 118. n. 9s. v 132.11.16.
Mense’me. pays gras enferme , A. 136. u. 103. Compris dans

Il Laconie , C. 157. 11.3.
Mllamorpbofir miraculeufes, doivent être rares dans le poëje ,

B. 186. n. 2e.
Mllmpficiifi;flble d’Hmnn relative à cette opinion. 8.65. u 42.
Meurtrier: , elTuyoîent leurs mains à leur épée fur la tète du

mort,C. 83. n. 18. Lesparens du mort avoient droltdc tuer;
le 1nc.mri:r,jufqu’à ce qu’il le fut purge , ou qu’il eut été

expie , B. 264. n. 46. Il devolt (e condamner lui-mente à
l’exil pendant un tenu marqué,265. 11.47.

Miel é? lait , pris pour le graille de la terre , C. 133. a. 17.
Migration:,trèr-cotnmunes , A. 238. 0.1.6! 2.
MrMAs, montagne via-à-vi: de Chia, A.1u n. 35.
MINERVE , parle en faveur d’Ulyfi dans l’alfemblée des Dieux ,

A. 19. Elle fc rend auprès de Tahitien: fous la figure de Mm-
I lit, 28. Tlhmagn s’entretient avec elle, 33. Elle lui con-

feille d’aller chercher des nouvelles de fan pere , 44. Elle
. le quitte , 47. Elle ferprérente à TIInIIqrn Tous la figure de

M5055: l’arsûre de on recours, 85. Elle difpofe tout pour
Je dépende filmique, 93. Après Ivoir condult Tonnage: à
Pylos, elle difparolt fous la figure d’une chouette, 129 Elle
reprereme aux Dieux la trille fituarion (FUME, 205. Elle
appaire la tempête que Neflllnl avait excitée contre lui,

l 33°. Elle perfuntleà Nuafirao d’aller laver [es robe: dans le
fleuve, 239. Elle conduit Ulyfi au palais d’AIcimi’: . 265.
Elle lui apparoir , à luidéclare 41m en dans lthaqnc , B. 1 90.
13"ch faitmnnolrrcà lui, 195. Elle lui fait reconnaitre l’a

V patrie .198. Elle lui donne fes confeils fur la manier: de ra
venger des pourfuivans, 2oo.Elle le métamorpbofc en vieil-
lard, 203. Elle apparolt à filmique pour l’exhoncr à s’en

. retourner à lthaque, 246. Elle ordonneà 01’115 de r: décou-
vrir à (on fils, 296. Elle embellit Penllepe, C. 58. Elle celai-

l 3911M]; av filmage: diane lumierc cxtr:ordinaire,73. Elle
f: préTente àUIJJi, 61 luienvnye un doux l’nmmeil , 118. El-
le s’approche d’Ulyfli fous la figure de Mentor , 199. Elle m:
gamme l’on égide , 204. Elle force 31min" de lui déclarer
Tes intentions au fujet d’UÎyfi, 284. Elle anime Laîm, 2.87.
Illepacifie 013175 avec les ruiets, 288.

Minore. , la f;ule Déem: à qui 3mm donne le même
pouvoir que lui , A. les. 1217.- 23°. a. 62. Tout ce que
la [agraire fait,lui en attribue , C. 288. n. 76. Eplthetc qu’



                                                                     

DEs MATIÈRES.
17mm lui donne , B. 299. a. 25. Mienne commande aux
vents, A. 230. n. 62. Elle ne le trouvoit pas volontiers
anxnôces,129. n. 82. Elle lnfplre aux habiles ouvriers la
delTein de leurs ouvrages , C. 231. a. 24. Qul l’ont ceux qu’
elleprotege , B. 196. n. 39. PourquoiHonn lui attribue de
lâcher les mechans contre les gens de bien , C. 69. n. 62. a:
63. St de poulier les hommes à perlevererdamle mal , ibid.
Prieres qu’on lui adrelloit,’ordinairement accompagnées de

ï’ grands cris, A. 134. n. 97. Lampe d’or confacree à aima;
’- 61. dont l’huile duroit une Innee entiere, C. 79. a. 6. Min».

on le l’en de talonnieres comme Moreau, A.26. Il. 45. Ha-
v martini donne une verge d’or, louqu’elle apparût à Ulyfli

fous la figure d’une belle femme , B. 296. n. 19.
Minos, fils de 9mm , roi jolie a excellent legillateur, C. 38.

n. 89. Il ne fut polntdirciple deyuplur neuf ans entiers z 9o.
n. 38. mais il étoit admis a l’entretien «3mm tous les neuf
ont, ibid. 077.03 levoit ains fur l’on trône dans lesenfers,B.127.

Mthst, ancien peuple qui avoit règne à Orchomenes, 3.105.
1.43. -

biffin, nul]! necelrnire dans les ouvra;es,que dantles mœurr,
. 8. a. I.

Maille , pourfim ,C.136. n. 27.
Mono , femme de Byzance. Explication qu’elle donne d’un

texte d’llomn ,B. 142. n. l0. ’mua"; leur finlplicite dans les temsbéroïques,ll. s7. 11.126.-
240. (a. 7. 8. 6c 9. -B. 211. n. u.- 213. n.15.- 252. n. 16.-C.

"- 263.66.41. 1a. 63. . 119. n.97.-158. n. 6.- 217.11.62.
Huy; s’il y a une plante de cenom . B. 7o. n. sa.
MONONnunsJurnomid’un homme de Pamphylie, A.223.n.49.
’Mon prématurée , mais glorieul’e. préférée à une longue vie

fans honneur, C. 255. a. 1o. Le bonheur ou le malheur de la
mort ne le inclure pas par le tenu , mais par la maniere, a
par la gloire qui l’accompagne, ibid. n. 11. Dieu peut exemp-
ter de la mort quiil lui plait , A. 1 16. n. 44. - 186. n. 95.

"un"; rien ne pouvoit difpenl’er de leur rendre les derniers
devoirs. A. 123. n. 61. Étoile: dont on les enveloppoit. C.
256.».i6.Ce loin regardoit les perlonnes de la famille-Jum-
cbelres que l’on jouoit fur le hucher , B 81. n. 69. Coûtum.
d’appeller les antes des morts que l’on ne pouvoit panen-
terrer,7 a. 12. Onne leur allioit aucun animalfecond,81.
Il. 68. A

Mourir il ri" ,- expremon fembiable dans le grec, C. sa. a. 19.
vinerai; leur nombre connu d’Honun , C. 257. a. 17.
Mufiùns; les princes entretenoient chez eux des hommes fa-
l ces qui étoient philofophesôt muliciens, A sa. n. on. Manti-
ï ensrélormateuu des mœurs, 119.11. 5:. Ils doivent tin-r des

- 0 5 amont
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’ talon inhumes (ages à tempérons les fuies de 1ers

chanfons, 322.12.61.
flafla . compatible avec la rêver-ire de: mœurs, A. 142. la. 7.

Le (ont pour la malique a toujours (me général , 293. a. 6e
maque ,don demain , ibid.

N.
effluva, l’un du deuxtemdela vit, oùl’bommea le plus
baron. de la protection de’Dieu ,. A. 1.5.3.»...45. murm-

ee , moins honorable que la flagelle, 4s. a. 91.
, inconnues circules Grecs 61 chenet Romains,A. a9. in.

51. - C. 139. n. 53.
Fuüubu,» homme qui avoit fait fur mer ungrand trajet, tell

fur (on traineau , 4.213. n. 19.
Napalm; munrlui montoit, ami petfnadcd’aller laver.r

les tous. dans le fleuve , B. 239. Maillon prie f on pere de
llidoonezun chahut. Elle-va au fleuve, 243. 011]; éveils
1e a la voix de les femmes Je prenante à elle , 247. Ellenp-

. pelte renflammer" Ct lui-fait donner des habita et de la mon.
riture, 253. Elle le mene au palais de fou pere , 257.

Mlfitu montée fur fan char &Iccompagaee de f se fem-
nies: plulielrs peintres avoient peintce fujet ,.A. 2.43. n. 1 s.

Men-muta. Voyez Enfin.
NZCI’AR; donblecfage dence me, B. 28. a. 60. .
Neige: contre l’oMredcsfaifons ,13. 24m a. 66. .
Nnu’zç-pourquoi il vouloit qu’onlni comme les bœufs d’éli-

du, 8.105. 11.46. - 261. n. 35.
ÜÈŒNIHÉS ; quelle cit cette drogue, A. r59. a. 47.
filmons excite une tempête came Ubfi , A. 224. Il chang-

empierre lia-vaillent des Pheaziem, B. 1.85. Mp1"; dans le
ciel comme les autres Dieux,’4o. n. 85. Le taureau lui étoit
coulure , A. 98. n.3. Temple deIWptln Sosie» ,ilvil. a. a.

maniez , ville capitale del’ille appellee Lama,.C.273.-n. sa.
«marron e relançait-viens le trouver pour apprendre de: nono
.. velles de l’on pore , A. roi. Nejhrzili raconte-.ledEpartdes

Grecs ,.1o6. Il inhume Primaire and)». us; Il Femme
iule: Voir Mucha, pas. Il il: conduit tiansfon pelai: , 130,

-. Il ofl’revun factifice à Miner-1, 15321.. une préparer un Char
pour v ne, .136. De quelle villedeBylos il émit Roi. 98’.
w. t. Il avoierons lui neuf villes . ibid. 1.4. Son âge ou 1cm:

.1 ’ de muette de Troye,117. 11.45. - I
me a c’elhu: neume meulera-61 tomer les pallions violentes

commencent à le faire-fenfir, C. 2714-. a. 52.. .
mammite , connu (ou: le encuvâmes.» mon 67101,00, le.

un. 111.665 &mkmnndledfihntemd’w ,. 5613!. à;



                                                                     

nns"M’ATIER ES.
- M7 n’augmente point le continent par En alluvion! fus m.

73. Emma cumule principe de l’inonduionde ce fleuve,

18°. n. 84. rMarin tenoient à fermer. aven; l’ufaze desclefs,A.319. a. s7.
Man çnnions où performe n’avolrde nom , A. 3:7. m 7.1. Nom

donné aux enfin: par leur lucre, 0.45. a. 4. Nomdnnne aux
enfans par rapport au’xgurlizés de leur: peres , un. 135.
Noms paronymiques devenus noms propres , 15.61. n. s.

Nguruku , dei: en uùge chez les Grecs ,A. 72. a. 4o.
Nannimu; hommes qui ont parlé plus de dix jours Paris mon»

rire aucune nourriture ,B. r71. ..65. 4Nuit .; Hou" a connu que la nui: n’en que l’ombrede leur",
A.9s. u. 9:. Nuir pmpre au tourd] , roc. a. 28. Nuit rendu
plus longue , C. 240. n. 38.

Nm)",- portion de Méline: offerte aux Nymphes , B. 256.1.
6o. L’anneau Nymphes: Won allégorique, :79. u r5. î

O.
Oran ; En." lai donne le nom de fleuve ,8. 134. a. un.

En". a connu l’on flux a le reflux , 147.n. la.
ONG! niant; lia-an l’a connu , C. 1413. p.386. 6: lüamôma

donnelenomlqu’lila auhundlhuî ribid. ï
Onvssz’z; Réflexions fur la nature de ce poëme,A.x. Suictde

ce poème, 9.15. 4.--B. m4. a. 49.-len244. a. 43.7245. 1.446.
- 288. a. 76. l’amie: de cette «mon, B. 204....49.- C. 244. a.
43- Duncan me afiion, A. 9.1.4. Leszconlules plusin-
croyables de ce poème portent dual-10cl de mime de
Permit «hmm, B..m. a. au. Æpifodes «(brades Sin-
nn , d’Aurrinban , de l’alpha-r , de &th ü de caqua, luf-
tifiées , r44. a. 13. La vieillefl’e d’an-un dans l’Odleee dt
plus jeuneque llnjeunelre des autres .pnëtcs , A. cash». 54.
Diflërenceclreurielle entre l’Iliade 6: l’ollylree ,10. m8. Il
ordre qu’HrJun fui: ldlnsl’Odyflëe , en biendifenemæle çu-
lui qu’il a fuivi drus l’lliode, n. mutila-ru y rappelle
beaucoup de mon» quil a dejr touche et dans musa: , hi!
en rapportedîautrels dont il n’a 4min! pallidums: premier
poème, 106. 11.21.. 226. a. 55. Hum" fuît parfaitement dans
l’OdyfTee les caraflères qu’ll a formés dans l’lliade . A loo.
p.7. Pourquoi les comparaifons (on! nuai rares dans l’Odyf-
fee , qu’elles (ont fréquentes dans l’lliadel,C.v2-lq. a 54115!
la fin de RePQëElesçfldÎllnntn, 242.». 43. Fin necafl’airege

ce poème, 244. a. 43. .2884. 7.6.
Luttez. gaur «.ml’Boh enferme .lesæenlsgdnnl un ont.

49. n. n. Sur le chargement des compagnoœd’mgfi en

pourceaux ,65.Mx..à4s. . v . l

9 O 6 lero



                                                                     

TABLELiman. Remarque furun vers de ce livre , C. 9.6!. n. 50.
Livre aux. Sur les colombes qui nourrirent 3.541" , B.

142m. to. Sur ce qu’U’; rfutdzx jours fans manger,i7r.n 65:
’ Livre xv. fur le retOur de Tala-qu de Pheres à Pylos,A.

98. tr. l.
Livre xxn. Pourquoi il y a plus de comparaîfons drue

ce livre que dans les autres, C. M4. n. 56. I
Livre xxrrt. Sur le meurtre des pourfuivlns , C. au.
Livre xxtv. Si ce livre en d’Hmrn, C. 24:. tr. 43.

OeanLre ; fimatinn de cette ville, B. 304. n. 25.
0mn; clrconfltnces ajourées à fou lunaire depuis liman ,

B. 104. 3.41.
cairote, ou me de Cabpfi, le même que Pille de Gaulus, A.

ne. a. se. - 209. a. la.
(linon ; peau d’oignon: tirage de cette expreilîon ,C. 96 a s r.
0:72": qui le prennent à llhrmeçon,B. 161. n41. Oifeaux qui

fe déchirentpnur prédire ce qui doit arriver, A. 75. n 45.
OLYMPE, montagne dele Macedoine , B. 108. n. 56.
Duel", daignoient toujours par quelques circonllsnces les

lieux ou deuoit s’accomplir ce qu’ils prédiroient, B 94. tu. 16.
flagorneurs . ville entre leBéotie a: la Phocide , B. ros. 01.43.

Pourquoi elle et! appellée ville du Mineur , ibid.
Dites-ra , pali: par Amener avant de revenir à Mycenes , A.

17.4, a. 69.
Dry-ri! de ceux qui n’ont autour d’eux que des gens de peu de

mérite , humilie lorfqu’ilsforteut de ce circuit . C. 7e. n. 7l.
Urge,- ce que contenoitcette mefure ,8. 107. n. 54. .
priant, daigne par la droite , A. 7s. e. 46. On regardoit les

parties orientales comme les plus élevées,77. a. 50. Orient,
côte heureux , 7s... 46.

ORION; fondement de la fabled’On’u , Ann. n. 19.
ORTYGIE, l’une des ifles Cyclades , B. 9.72.». 64.
iOssA , montagne de la Macedoine , B. les. a 56.
air-m prodigieux trouves en Sicile ,B. r t. e. as.
Crus ; Taille de Ce géant, B. 107. n. 54.
p-ui; les hommes conviennent en vain d’oublier le paire, fi

les Dieux n’infpirenr cet oubli , C. sas. tr. 73.

P.
aîæ; res conditions; C. 285. n. 7a.
Paliflàdn devant les murailles, A. :58. s. 1°.

Palatin de Dam, A450. n. 36.
PANDAREOII PANDION; fable de l’enlevemenr de feuilles, C.

118.n.95.-15z -.r5. - 134. n en. -
Pm,vèlledela Placide, 3.128. o. 103. r .
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Pualagffimt familiers à lia-an . C. ros. n. 72.
Parfinmç leur ufage. C. 117. a. 93.
Paradiu; Fia-ln en le premier , qui ait enfeigne l’art des par»

dies , A. 51 a les.
Parole; la force, A. :08. une. Paroles enchantées ou magi-

ques , C. tl4. a. 89.
Parque: , drflinguees de la Delline’e . A. 279. tr. 33.
Paflinm criminelles, ne gagnent fur nous , qu’après que notre

efprit en gares: corrompu, A. 119 ".51. Combien les paf-
lions aveuglent , m4 a. as. - B 309. n. 50.

Forum, grande fcience, C. ne. a. 51. La dimmulation en fait
une [rende partie, 31.". 77.

Paname; res os mêles avec ceux durion, C. 259. a. ne.
Forum. Voyez yen.
PAUSANlAS; te turques furdeux textes de «rameur, A. 243.

a 15 - 148 n. 23.
Pattern, vrenuentdeDieu , A. 554. a. 37. - B. 271. a. 58. Dieu

les protege, n73. n. se Leur reconnoiil’ance vaut mieux que
le bien qu’on leur fait , 254. a. 38.

Puy; erre bien de ion pays: exprellîon parallele en grec, B.
:3. tu. 46.

Baux ; leur tirage. A. 167. n. 6s. - B. 244. a. 75. (tr. s4.
Ph!» aux filets, très-ancienne en Grece et en Égypte , C. 213.
Pensons, peuples d’Arcadie , C. 90. a. 37. C’était une nation

errante, ibid.
Pu’LIAs , oncle de fafi- , B 103. tr. 34.
Pn’LtoN , montagne de la Macedouie , B. 108. n.56.
PENILOPE, attendrie par le chant de Pbmlru . defceud pour

l’obliger à prendre un autre fujet, A. 48. Elle apprend le
départ deTelenrqru, et le complot des pourl’uivsns contre
lui, 194, Minerve lui envoye un fantôme fous la figure d’
(animé, qui la Confole, 201. Penelope apprend le retour
de Teinture , B. 307. Elle vient reprocher aux pourfulvanl
leurs complots contre lui, si r. Elle reçoit 131m4", C. 4.
Triage: lui "conte l’on vo rage, s. Bach-du annonce à
Pcnzlapele retour «1117],, r l. Elleordonne à Smith de (si.
re venir l’étranger qui eliUIy r, 57. Elle tançoit le dechîn
de le montrer aux’pourfuivans , 56. Reproches qu’elle fait)
filmant, 60. Elle répond à larmoyas, 61. Préfens que
lui fontles pourfuivans , 66. Elle tiercent! de fou apparte-
ment, 6: fait nlieoir Uyfi auprès d’elle , 80. Converl’ation
d’UIw’nSt de Panel.» , 83. Fanion lui raconte comment elle
Il palre la vie depuîsle ri ipatt (le l’on mari, 85. Elle défel’pe-

redu retour de fun mari , 98. Elle ordonnez) fer femnesde
prendre foin d’Uqflè, loi. Elle en charge Semelle, 103. Il
IyIa a Parlopll’ecommencent leur converfatinn, "1P:-

. 0 7 ru-



                                                                     

TABLEarlopr lui raconte un ronge qu’elle a eu, 1:9. Elle lui fifi
partdu moyeu dont elle veut le farvlr pour choilir celui fini
doitl’epoufer, t22. Elle quitteUbfi, 123. Elle le réveille il:
le répand en gemilTemeua, 131. Elle forme le delrein de

’ propofer aux poutfu’svaus’ l’exercice de tirer la bague avec
l’arc d’Uyfli. 157. Elle va prendre cet arc, au. Elle prame:
d’épaule: celui qui aura l’avantage dans cet exercice , 161.

i Elle reprend les pourl’aivans qui s’irtitent de ce qu’ DE]?
- veut «un: de tendre l’arc , r78. Elle [e retire , rat. Elle

refuf e de croire Enjeu: qui lui annonce le retour d’UI’flô 6:
la mon des pourl’uivans, 2er. Elle defcend et ne reconnut:
point Ubfi, 226. Il lui parle, 6: elle doute encore . 232. El-
le le reconnoit. e36. Il lui annonce un nouveau labeur qu’iî
doit encore ell’uyer, 24L Ubflà 6: Paris," le racontent recl-
proquement leurs peines, 244.

Comparailon de Panelrpr 61 de Conan-alleu!" 43mm,
C. 2.67 . Tuilerie Patalapa .- exprellion proverbiale, A . 69. E31:

ne fi Man , termes rel’peéiables ; on ne doitjamais en fulmi-
ruer d’autres à leur place, A. se. n. 104. Le grand nombre
d’enfans et fur-tout d’enfant vertueux , fort beaucoup à fai-
re honorerles pores, B. 221. a. 30. Un pere peut avoir plus
d’inclination pour l’un de l’es enfans; mais il ne la marque
pas , A. r95. a. 114. P. res regardes comme un précieux tré-
for , et comme une image de la divinité, 45L n. 66. La mort
glorieure du pare honore fa poltérite, C. 255. n. 10. Nour
de par. donne à des nous qui nel’etoientpoint, B. 4o. a. 86.

PERICLYMÈNB,fiJS de mur; fa fierté , B. 105. a. 45.
Tunnqu (Mn); l’es faunes critiques, 4.2:. a. 49.-37. n.

lt

72.- 67. a. 26.7F0.fi.30o-123. a. 79. - r31... I9. - 132. a. 95.
- 2Is. a. 26.442. ra. u. - en... 22.-249. tr 28. - 259. n. 50. -
260.-.52. -262. a. 56.- 270. a. 16. -277. noua-281. la. 38. -
288. nib-508. a. 34. - avec... 59.- 326. a. 7t. - B. 32. 0.68.
-87. ra. 1.-ns. a. 75.. 168. a. 6r.-207. a. 2.-244. a. 77.7
273. a.6s.- 289.14. - C. in. n. 55.- 22. a. 56. 4.4. a. 63. -
25. u. 65.-45. a. L94. ra. 45.. 118. m8.- :89... 4. Pourquoi
Mati. 60m" rapporte les faull’es critiquer de cetauteur,c.
15. n. 5.

11’491", profitent de tout pour honorer leur pays, B. 129. a.
ros. Point de peuple li curieux qu’un peuple riche, A. 291.
la. 3. Rien ne peut les difpenfer de la fidélité qu’ils doivent
à leurs Rois, as. tr. 62. il n’y a que Dieu qui paille délier les
peuples, "4. a. a9. Peuples qui abandonnent leurs prin-
ces , regardes comme infimes . 66. a. 2r. impotence capa-
hie de fournir tu de combler les peuples , 198. a. un.

Pourront. fille duSoleil , B. un. p.23.
imbu a mi FWIefle’m’a été plus éloignée du continent,

qu’el-
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fifille ne l’efl, A. 170. 11.73. Pourquoi [1mm a englué.
cette diflance , ibid.

PHEACIENS; origine de ce nom, A. 181. a. 38. Les Plancha!
qui habitoient l’ifle de Scherie , y étoient venus de la Sicile ,
238. 11.1.. Quel émir leur gouvernement, :53. n. 34. - 27741.
29. - 292. 114.416.152. Ils portoient l’épée, 317.11. 53.
Ils ne s’appliquaient qu’à la marine, 238. 11.2. Les piailla

- émient leur unique occupation, 24.3. n. 12.- 262. n. 56. Ils
, ne lainoient pas d’avoir quelqu: chofe des teins llemïques ,.

296.11. 10. Muni": fiers de leur bonheur, 188.11.48. Leur
difpofition à l’égard des étrangers, 266. a. 5.-328. a. 74;
Putain: forts fur l’liyperbole, :67. a. 8.

Panama; s’1l y eut un Roi des Sidonicns nommé ainli , A. 191.
n. 104.

Punks; fa Stucrion , B. 967. n. se.
PHEMIUS, muficien délabre, A. 33. Il chante le remur des

l Grecs, 47. Il embrail’elu gcnfllleÏÏIyflê,C. 208. hmm
V demanllegracc pour lui, 210. Ulyfi l’épargne, :12.

miniums, précepteur d’Hmau, 13.35. u. 62.
PHENICIENS; leurs navigations connues d’llnmn, B. 27s. 5.66,

» C. 113. ".86. En quel tramails s’adonnerem davantage à lac
marine , B. 276. n. 68. Colnnies qu’ils envoyerent ,üid. ils
avoient rejoumé long-19m5 dans Pille de Syros , 274. n. 65.
Cadran qu’ils y avoient fait , ibid. lls étoient les plus habiles
ouvriers du mnnde en tout ce que demande le luxe 61h ma-
gnificence , 9.76. n. 69. Ils on: toujours été fort décriés pour
leurs rufes â: pour leurs friponneries , 228. 11.44.

Paname; fun cadran , B. 975. il. 65. ’
l’anus; fa Ramon, 11.156. a. 102.
Pm:.nmms , vient au palais ., où il trouve Ulyfi,C.140. 17!ij

[à fêlait tonnoit": à lui, 179. Ulyfil’envnye avecErmh ar-
fêler Myhnrlbiflf, 197. Pbihè’zfu: me 0911),»: , 205.

PHILnMELn; double tradition fur la fable, C. 118. a. 95.
PHILGMELIDES, Roi de Lesbes , qui defiairàla lutte tous les é»

(rangers. A. 1.69. 11.70
Pbihfifbie; Ta définition . A. 48. 11.100;
humerais ou Puoucys , filsde l’aCean 6: de inerte ,3. 179. a;

14. Le parrd’llhaque lui étolrconl’acré , Mil:

Pbcâlbarc. Vayez LUClrm.
immun, vulede la ThelTalie, B. 105. «.46.
Pin-nuis, fils de Dljmh, donna [on nom à la ville oùîl reg-r

noir. B. 261. n. 34.
(liât, ailla marque la plus infaillible du bon elbrîr, B. 236. au,

56. Point d’hommes plus Eminens G: plus diliingués, que
Gevxfluî S’élevenr au-dell’us des autres parleur picté a par

un! mŒœ-,-A.aa1. m sa". .

- lib



                                                                     

T A B L EFilm; définition de fou en, A. 222. a. 4s. I
Prunus , imite Huron , C. 209. 11. 46.
21mm; le métier de pirate n’était pas honteux: il étoit me:

me honorable, A. 55. a. 118. - 104.11. 18.- B. 238. -.63.Coû-
turne de courir les mers, 61 de faire des defcentet fur iel
terres, C. 247. 11.48. - 262. 11. 31.

PiSiITRATE , fils de N41", reçoit Tala-141m à fou arrivée à Py-
los, A. lot. Mfin i’envaye Conduire Tale-aga à anede-
glane , 136. Talant," 6: P0913111; reviennent 6: fe quittent,

. 259.
PLATON; (et (noires critiques. A. 221. 11. 4o. - C. 34. 11. 85. Ve-

rites qu’il a poirées dans les poèmes d’Ho-m, A. 117. n. 46.
-B 233.».st.

haïmes , filles d’Atlar. Si ce font elles qui portent l’ambrofie

àyupiur, B. 141.11. le. rpLINE ; remarque ÎII’IIII textede ceuuteur. A. 244. n. 15.
PLUTARQUE ;prncès injuile qu’il fait à Tournant , A. 148. t1. 24.
Point lpign; en quoi comme le (être: du Poème épique, C.

93. 11. 44. En quoi comme le vêtit-hie au de ce Poème, I.
94.11. 49. Le fujet de ce Poème doit erre un, et non pas 1’13
lé d’une feule performe , C. 198. o. 79. De quelle nature

. doivent être les difierentes parties qu’un poète employe
l pour former une feule St même nflion , ibid. Le Commence-

ment d’un Poème doit être fimple 6: modem , A.6. e. 1.
. Dans le Poëme épique, il faut que tout tienne du merveil-
, Jeux, C. 273.11 s7. On a la liberté d’y poulier letmerveil-

leux eu-delà desbornes de la raifort, B. 185. 11. 20. fans tou-
tefois détruire le vrnifemblable, ibid. il fautqu’il n’y lit rien
fans fondement, 164. n. s2. Le poète ne fauroit commencer

. de trop bonne beureà fonder lennerveillesqui doivent en-
fin s’exécuter. A. 24. 11.42.

mon; romancière, C.266. 11.37. Lapoëfie en une infpin-
tian , B. 152. 11. 28. L’nncienne poêûe étoit une efpece de
philornphie , A.119.11. 52. Quel en lebut de la poêfie, 33°,
a. 78. La poëlîe doit eue innruflive , 10. -.9. Celle qui n’en
propre qu’à corrompre les hommes , n’en pas digne du

. nom de poëfie, 307. 0.912.- 330. n.78. Avantages de la poë-
fie, C." 1. 11.48. Le poëlieeft un bien public ,61 ilfautque
le public l’honote à la recompenfe , B. 17s... 7. Le rage y
leur ce qu’lly a d’utile dt d’initruétif, A. 315. 11.48. La poè-

lie doit reflembier à le peinture , C. 14. a. 31 La poêfie en»
ploya avec fueces des circonnances qui ne fait! que les ac-
œmpegnemens du fuie: , B. 34. a. 7o. Elle fait profiter de
tout ce que la nature préfente, G: de tous les bruits que la
renommée répand, A. 22. n. 33. Elle releve par les liftions
et qui en leplus ordinalxe , 94. 191,- 591.40. - B. 1:. n-

. ’ sa.



                                                                     

pas MATIÈRES.
32. lmpollibilités que le poète peut employer, 144. 11 13.

. Abfurdités qu’ll peut recevoir, 181. o. 17. Métamorphofes
qu’il doit rarement admettre , 186. 11. 2o. Les reconnoilrnn-
ces fenton des plus grands plaifirs de la pnëfie, 294 11.15.

215m,- ce que (ont lesgrandspvxëtes, C. 208. 11. 44. il faut qu’
un poète foit inflruit des choies divines 6: humaines , ibid.

- Ill’nut qu’il n’ait en d’autremaltre que fun génie , 1111.11. 4s.
Ce génie naturel qui fnitlespoëtes , cit un génie divin , 209.
11. 46. Au défaut de ce génie, Il fureur produit les même!
cfets .210. 11.46. Ceux-là (culs font écoutés ,qui ont reçu
desDieux le génie de la pneu-3,37. 11. 88. Ufage qu’ungrand
Poëtedoit faire de Ton talent, 211. 11. 4l. Les poëtes doivent
tirer des eâions des hommes rages les fujets de leurs poe.
fies , A322. 11. 61. Le feu! fige et! poête, 119. a. 52.

Pnfin; ce qui lesfnit mourir, quem! il: (ont hors de l’eau , C.
212. n. 54. Les gens de guerre n’en mangeoient point, A.

» 172. a. 76.
Donner: repris, A.166. 11. 63.
Polùiçu; en quoi confiRel’art de le politique , 11.3. 11. 2.
P01.Lux ; traditions diferentes fut fa naill’nnce, 13.106. 11. 51.
Puma; occafion on c’en être brave que d’être poltron ,B. 66.

11. 44.
Forum; texte de Polybe Confervé pardlhnla , B. 9. 11. 18.
POLYBE , Roi de Thebes d’Egypte , A. 154. ".40.
POLYDAMNA ; li c’elt une reine d’Egypte, A. 160. a. 48. l
l’emmena; la minimal: , A. 23. Arrivée dlUIyflà chez ce c3.

clope , B. 17. Palypbmdevoœ 11x compagnons d’UJyfi , 23.
.1Veogeence qu’UIglà tire de cette cruauté du 01410M343. Rura-

dom Uyfli le fervir pour fortir de la caverne 1111011111: , sa.
On diroit que PuIypbnu n’avoir pli furvivre à (on infortune,

A. 61. n. 6. ’PnNT-vam; pourquoi on lui avoit donne le nom de Pour, B.

137. e. 2. .an; commentelles étoient faites . A.58.11.128. Anneaux
que l’on y metlüit , 271. n. 17. Elles s’ouvroient en dehors ,
C. 183. ".54. Bancs de pierre à la porte des matirons , où les

v peres de familles, s’afl’eyoie u tous les mttins , A.131. 11. 88.
Pour)!" , refervée pour les princes et les Rois . 61 pour ceux à

qui ils permettoientde le porter, C. 164 11. 18.
Pnnrfiu’uu de Pentlopl. 7511.4411: leurindique une alTemblée ,

A. 52. Il le plaintd’eux dansl’all’emblée des Grecs, 63. Deux
sigles préfagent leur mort, 75. ils l’e divertillent à railler
manqua , l9. ils apprennent l’on départ , 191. ils forment
le delTein de luidrclTer une embul’cade, 193. Une partie d’
entr’eux entreprennentd’exécuterce dell’ein , 9.60.1165 pour:

fuivans apprennent le retourne manu, B. ses. Cueuxum

. totem
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étoient allés en emhufcsde reviennent, ibid. Les pemmi-
vsns s’lEemblent pour Concert" le perte de filmages , 309.

r Paulo). vient leur reprocherleurs complots , 312. Ulyfi v2
leurdemander le charité , C. 27. Il: (e nifemblenrpoui voie

’ le combat d’UlyfliGt (Plus, 418. Préfens qu’ilsfont à Pinclopc,

66. Letumulte s’éleve permien: , 73. 711,11" leur enwye
un ligne malheureux . 144. Dlnugmleur défend de maltrai-
ter nm ilote. 146. L’und’entr’eux infime Ulyfi , 147. Ris in-
fenfesde cesprinces ., 150. Leurs railleries contre Telelmqta,
153. mais" leur propofe l’exercice de la bague , 6: promet
d’epnurer celui qui fera vsinqueur,161.!ls s’efibrcenr intui-
lement detendre l’arc, 169. ils s’emportent Contre Ulyf: qui
veut anyer de letcndre, 176. Ils reilleanlyfi ,184. Ulyfi
commence à exercer fureux ù vengeance , 125.111 veulent

r’fe défendre , 192. Malta-151111 leur epporte des ormes, 196..
aleursmetlnces contre bien" qui paroit fous Il figure de

Mentlr,199. llss’sniment ou Combat, 201. L’egidede mom-
u lesîrappe d’épouvante , 204. Ulflàllt fetcompagnonsfon-
dent furetix’, 611e: exterrninem tous, eunuque" conduit
hure nues-eux enfers, 251. Le peuple d’lthsque prend foin.
de le-fépulture de leurs corps , 280. 61 fe prépare à venger.
leur mort , 284.

210’111: pourle pied de bœuf: proverbe , 0.204. 11. 36; Préfens
de femmes; que lignifie cette exprellion, 3.122. n. 91.

Fréjus-199, purement avoir été connus du son: d’au-an, A.
- 228. si. 58.

11145111111111; leurs emts, 11.19.11.42.
Prie"; aucune salon ne peut être heurenfe , il elle n’en pré-

cédée par in priere . A. 178. II.83. - 263. 11. 58.
bien: 51eme qui renferme le plus grand elole qu’on piaille don-

nera un prince , C. 109. 11. 80. Deux vertus néccll’aires aux
princes, A. 1. La mon peut feule combler de gloire les
princes, a: faire le bonheur de leurs Palets, 102. 11. 16. Un
bon prince aime tous les hommes ,152. t1. 35. 301’111 habite
près des bons princes , 266. n. 4. Cernftere de majelle que
Dieu imprime furies princes, 61. n. 4. La bonne reputnrlon
leur en nénell’slre , 26. t1. 44.- 102. 1s. 16. Il faut toujours

- leur frire honneur des ouvrages qu’ils font pour la comme-
dite du publie, C. 14. 11. 33. Habits que portoient les prin-
ces, 95. 11. 49. Agmfe d’or, msrque dedimnâion Comme le
pourpre, un. 11. se. Coûtumedes princes d’aller des le ms-
tin à le puce publique,C. 138. 11. se. ne avoient des lieront;
qui portoient leur (ceptre, A. 63. 11. 12. ils regardoient les
prêtons de leurs Mets comme des marques glorieul’es de
leur telline, C. 248. o. 49. Comment ils recevoientceux qui
arrivoient chez aux en «and nombre , 93. 5.43. Prel’ens

fait:
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fait: par le prlnce, à repris furie peuple , B. :75. n. 7. Ils
avoient dans leurs pelaisde "(les celliers où il: (airoient de
uand: "pas de toutes fartes Ide punitions . A. 91. n. 83.
0mm: qu’ils donnoientà ceux qui les nvctienteleves, 265. n.
1 . lls ne tenoient pas indigne d’eux d’apprendre des metiers,
C.235. n. sa.

Prince]?! ,- riches étofe: dont elles faitolentprovlfion, elles
les travailloient elles-même: , ù à quel urne elles les em-
ployoient, A. 69. n. 3L se. 6: 33. Femmes qu’elles flifol.

r ent coucherdans leur dumbre, 239. n. 5.
Pndign; c’efl aux Dieux qu’il appartient de révéler le feus
t des prodiges qu’ils envoyant , B. 256. n. :6.

Pnpurie a pour objet le pre rem et le palle , de même que r:-
- venir, C. au. n. 67. Les yeux de l’el’prlt d’un prophete fio-
* yent plus sûrement ce qui en caché, que les yeux du corps
me voyentee qui et viable, 153.n.71. l

Profilrirl. enculée comme le fruitde le vertu ,8. 176. n. le,
t Le vertu conferve diflîcilement dans une longue promet!-
te . A.281.n. si.

man’s , rurprîs par "nain, A. 178. Fondement de la fable de
Pur", x74. n. ce.

Plouf: , Roi de Munis, A. r75. n. se.
Pronoms; Eminir, fujet d’un tableau de ce peintre, A.

244. n. 13.
2;"th , inventdsplrle: "and: poètes, C. :04. n. 36. Pro-
« verbes daman ne rapportoit que les premiers mon, 3.22.15

a. 33..
Prnilnu; rien ferme contre ne: and": , A. t6. a. 13. me
ï vefille même flur les animaux , 3.16. u. sa. . C. 24. a. 64.

puma, veut toujours que l’on fait jufle, B. 190. n. 26. Pru-
dence préférée à la force, 39. a. n.- 126. a. 96. Le plu!
fouventl’honneur du l’accès en plus du! le prudence qu’à le

l valeur, A.8. n. 3.
PSYRIA ,îlle audell’usdeChin . A. tu. 5.35.
homme]: ,Evmcrre ,corrî etm texte d’Hnun . A. 209.5.1.3.
Purification avette feu et le ouïra , C. :19. n. 64.. l
pu. ms;fncriflces qu’ils nffrolent à Nm"; , A. 98. a. 2.
ruas; trois villes de ce nom, A. 98. n. 1.

R.
fifi» de l’homme, émanation dele nife!) fouveraîne , A.

206. a. 3. .Runmiflinw , font un des plus grands plalflrsde la pnêne , 73.
294. a. 15. Diverfes forte: de remmaillâmes, C. 179. n. 34.

’ Les poètes modernes connement peu rendes remmaillât-t

- - ces,



                                                                     

TABLEces, 175. n. 34. Les lignes des reconnollrances dépendem de
la volonté du poète , 235. n. 28.

Rlflu’lnl; reconde réflexion (auvent meilleure que la pre-
mitre , A. 229. a. 6o.

mon de table , A. 32. a. 60.
Religion ; mélange de religion ô: d’impiété, A. m . a. s7.- C. 74.

n. 76. - 145. n. 44. Effet que la religion produit dans les cœurs,
quandon craimde l’avoir violée, ou d’être en état de la vin-

, 1er, C482 11.65.
Rapin,- li les Grées (airoient quatre repas, B. 286. u. t.-C. 4:.

a. 95. Coutume de fe laver ,iotfqu’nn le mettoit à table de
lorfqu’on en flirtoit, A. t27. a. 77. Tousne mangeoient pas
in même table , C. 192. n. t4. Pour faire honneur à quel-

. qu’un, on lui préfentoit la coupe , afin qu’il bût le premier ,
B. 214... r6. De-ià l’ontvenues les fautes qu’on boit aujour-
d’hui, ibid. C’étoit à la fin du repas qu’on faifoitles libations ,

.fln’l -Voye hmm. » ,la hmm,- nulle délicateire furies répétitions , A. 74. l. 43.
putatif» après la mort , 8.234, a. 54.

limait"; trois retraites qu’un homme peut avoir, B. 1 19m. 84.-
RHADAMANTHI; fan voyage vers Thym, A487. a. 47.
Rithflir, ne [unifient pas pour rendre heureux, A. 15L I- 33.

Elles ne fervent de rien fans la fageife, C. 146. a. 47. Elles
produii’ent d’ordinaire l’iniunice et l’inrolence, ibid. tu.
cheires fuivies de l’honneurzdt de la vertu, B. l I2. n. 66.

Rire avec une bouche d’emprunt; que lignifie. cette expreilion,

C.tso. n. 58. ’ ’Rit 84114:1"; origine de cette exptciiîon,C. 146. a. 48.
Ruhr,- être ne d’un chêne ou d’un rocher: que unifie cette

expreflînn , C. 88. a. 29.
Rabat errantes, B. 141. tu. 9.
loir; c’en de Dieu qu’ils tiennent le rceptre,C. 87.1.27. Rois

appelles ferviteurs de 3mm, B. me. n. 33. lis font d’une
maniere particuliere les enfans de Dieu, C. 14°. n. 38. Les
bons Rois doivent être écoutes comme des Dieux, A. 265.

in. a. C’en attaquer la divinité, que d’attenter à la perfonne
desIRois , 8.511. a. 56. Hein" a honoré du nom d’ami de 7n-
)im, nnn le plus belliqueux, mais le plus Julie des Rois,
C. 9x. a. 38. Grands biens qui accompagnent d’ordinaire le
regne d’un Roi pieux &juiie , 84. a. no. et 2 t. Les orientaux
recherchoient la grande taille pour leurs Rois, A.245.u.19.
Les Rois étoient fournis aux lnix, C. 229. o. 18. Ils avoient

’ l’intendance de la religion, A. 138. n. 99. ils étoient invi-
tés aux feflins publics, 6: y ailiitoient, 3.98. p.24. Voyez
Pliant.

3mm; c’en une marque de petiteifc ternît, de les aimer ,

p A, 239. 11.3. ’ ’ ’ Rol-
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goum; c’etoit la figure que les anciens eiiimoient le plus,C.

t4. sa. 34.
Rifle; tirage de ce mot dans la langue grecque , B. 2°. a. 43.

S.
union joint a la royauté ,A. 135. o. 99.
Slfllfitu; comment on y avoit part , A. 99. n. 5. - 10a. a.

13. Toutes les fonctions qui les regardoient, étoient hono-
rables, 132. a. 91. Quand on manquoit de quelque choie ndr
affaire, on friroit fervir ce qu’on avoit fous la main, B.
164. n. 48. Minus ne veut pas que l’on poulie bien avant
dans la nuit les fellins des factifices, A. 127. a. 76. En Ionie
6: dans l’Afrique, les fellins des facrifices finill’oient par le
facrifice des langues: pourquoi, 127. n. 7s. Sacrifices de
trois victimes de dii’l’erente efpece, B. 95. o. 18. Portions
des victimes données aux nymphes a à Moulin , 236. 1.169.

3414,05; l’homme ne peut la recevoir que de Dieu , B. 71. n. 54.
- C. 232. a. 25. La ruelle cit plus-honorable que la naiilan-
ce, A. 45. o. 9l. Elle accomplit tout ce qu’elle arefolu , 85.
il. 68. Elle donne des preiTemimens, 3°. a. 52.

SALMons’e; ce qu’on adit de fou impiété , eft une fable inven-
tée depulsHomn, B. rot... 3o.

SAME’, me; fa (lutation, B. 5. n. 5.
Sang; pluyes de rang, lueur de rang: préfages de grandes dé-

faites,C.151.o.63. ainuline; l’épaule droite en l’endroit le plus sûr pour l’abbat-

tte, C. 114. o. se.
sont; d’où vient la coutume de boire à la fente l’un de l’autre,

B. 214. a. 16. .stationnoit; ris Sardanien: origine de cette expreifion , C.
146. a. 4:.

Satyn; définition du poème fatyriqne , C. 7o. a. 64.
Sermon, repris , A.3o6. ruas.- B. 55. a. 2o. .
8mm,- ul’age du fceptre entre les mains desRols, des princes

6: des jttges,A.63. n. n.
Saumon; lignification de ce mot, A. 206. n. 5. . .

.SCl-IERII . ancien nom de Corcyre dt originede ce nom , A. 238.
n. r. a 2. - 266. 11.7. Defcriptlon de cette me, :58. sa. 4s.
Pourquoi Honore en fait une iile fort éloignée, 266. o. 7.

Voyez Connu. . .SCUDERY (Gaorpxh);critique furie premier vers de (on poê-
. me d’Alarlt, A. 7. n. 1.
jeun 6: Canyons; defcription de ces deux rochers, B. 14:.

Comment Ulm les évite, 153. il y retombe a les évite en-
core ,. 167.

i nous



                                                                     

TABLESituation de ces roches, B. 141. n. 8. Étymologie de leur
nom, ibid. Pourquoi elles étoient autrefois plus dangereu-
fes, ibid. Pourquoi appendes mut muta: , fait. au. 9.. Ha.
ou" leurattribue Ce qu’on avoit dit avant lui des rochesCya-
nées,ibt’l. Pêche quife falloit près (le Seylla, 146. la. 16.

chnos , iflc au nord de l’Eubee, B. 273. sa. 64.
Soeur,- fource de tonales grands fucces dans les albites (mn-

clics, B. ses. p.42. Deux caufes qui font manquer au 1e-
cret, 306.11.43.

8d, fort continuo en Grece, C. 34. n. 82. Ne pas donner un
grain de fel a un pauvre: exprellion proverbiale, ibid. il
femble qu’as-narrait connutque le fel de la mer, B. 94. a. 15.

SELLES , pretres de Dodone,-B. 230. v1.49.
surinant contraires exprimes par un feu] mot, C. 56. a. 30.
Sunm; formulaires des anciens ferment, A. 216.11. 31. Celui

qui exigeoit le ferment, le diftoit lui-morne, B. 72. tu. s6.
On flifOit expliquer nettement les choies que l’on faillait
jurer . A. 93. 14.90. Avantages du ferment pour ceux qui 5’
en fervent comme il faut, C. no. a1. 82.

.Sanitah, erpece de priion où l’ame decroit 6: dégonfle, C.
24. a. 63.

Saumon. Voyez Pulsation. .81cm: , alnii nommée long-lem avant la guerre de Troye , C.
154. n. 75. Origine de ce nom, ibil.Pourquoinommee bien

* «la, B. 92. a. to. Sa fertilité, le. a. 26. Elle droit «Un.
par l’es vignobles, C. 154. n. 75. Les efclaves s’y vendoient:
mieux qu’ailleurs, ibid. D’où venoient les ofernens prou.
gieux qu’on y a trouves , 8.11. a. 23.

tarpon, trône duiuxe 6: pleine d’excellent ouvriers, A. r91.

a. 104. . ramoureras; quels tout les and.» chez qui alla Mandat, A.
150. a. 28.

aisys, dînèrent Moulesdiznites, A. 145. a.15. Les Hegel!
marchepied étoient pour les perfonnesdiitingueea, 31. ta.
57.. 14s. a. 15. Sieges couverts de peaux et de tapis: cod-
tume qui pafs même en France. C. 80. a. ’11.

Siima; grand merire’du filcnce, C. 116. a. 92. ’
moflons de mœurs dli’l’ereote d’une simplicité de habile, A.

58. la. 126. Simplicité andineceilaire dans lesoumges que
Cannes moeurs, 7. a. t. .

3111115145, peuples de Lemuos, A. 310. a. 36. Quelle étoit
leur, langue, M.

Cluses ,encbantereli’es,B. 139.Ulyfi échappes leurvoix.isr.
r Les Stvauretoietttdes courtit’annea, n. 139. 1.5. L’une
chantoit ,rautre iouolndoaa liure, imminente jouoit de la
ure, 153. a. 29. Origine de leur nom, 52.1.27" -

. Stu-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Summum, mes près de Caprées. B. 139. u. s.
SISYPHE, image des ambitieux, [on fupplice dans les enfers,

8.129. à: 10.105.
SonA’rUs. Voyez Paname.
89h17,- troupenux qui lui etoient confierez: fondement de cet-

te fable , B. r48. ".22. llle du Soleil. Voyez Tanneurs.
SoLYMEs; quelles l’ont les montagnes auxquelles lie-un don-

ne ce nom , A. 324.11.51.
Se-mil; le trop long fommcil nuit à le fente , 8.2.72. a. 6:.
Soi-nom",- fou emploi, A. 32. I. 60. -
tout: vrais, fanges faux , C. tao. n. 9:. Deux portes des fon-

ges,iln’l. a. roc. Il n’y aque les ronges envoyés de Dieu qui
rayent véritables , ibid. n. 98. Hamnfeint que l’imagination
de ceux qui rongent, forme elle-mente les images qu’elle
croit Voir, A. net. a. les. Pays des fouges, féjout de Il
nuit .C.253. p.6. Sommeil, punîmes ronges , A. n°1. 71.127.

SOPHOCLE, celui de tous les Poètes qui a le plus imite Hume ,
A. 78. n. sa..- 109. n. 29. -B. 3:. a. 65. Eqnivoque quiregne
dans fun Oedipe, C. 41. n. 93. Cette piece cit peut-Être le
plus Plrflile qui lit été mire fur le meure , B. 104. n. 4o.
Texte de fou me" me] traduit , C. 83. a. 18.

80m; de quelle maniere il: étoient, B. et u. 53. C’en Dieu
qui les regle , ibid. n. 54.

Soufre , employé pour les purificatinns, C. 219. a. 64.
-STACE , repris, A. 7. n. l.
STRÂBONG corœfllon d’un texte de cet auteur, C. 89. a. si.

Remquue fur ce texte, ibid. Conjeâure fur un autre tex-

te , A. ms. miss. .Sutaflion; ancienne tamier: de les phraser, B. en. I. 3!
ônjur; minime générale dant ile ont befoin , A. a. Il n’y: pu

de plus grande marque de feus que d’être fidele à fou prin-
ce , 94. tr. 9:. Sujets qui manquent à leur devoir, méritent
plus alette punis que des eunecte. C. 191. n. le.

Sam» , mets délicieux-de: Romains. C. 128.». 8.
30.4015». fe répand facilement, C. H5. u. 89. Les plu

imples’lbht fauventlea pluvi’uperflîtieux , r76. n. si. »
"un; Dieu e in" eux une mention pertlculiere. A. n78.

n. se. Allilnceeontrnflwe purent de rappllmt , B. au.
11.161.

smliu; pan-quilles couprblee étoient-exécutes , C. :17. a. 6:.
smænnu. Voyez Carafes.
me: ,ou Modem , B. n71. ".64. Différentede Sentir, il.

renflement pincée au couda-nue Pille au)" nie . :74. n. 65.
ont-lm quellesil’heniclens y uvaleni faînîbilerifiîne du nant
aiglette me , en a. 66. Bonté maternait de cette file , au.

To.-



                                                                     

TABLE
T.

Tabla: rondes , C. t4. n. 34. Tables pliantes , B. 72.11.57.
On nettoyoit les tables "et: des éponges après chaque

repu, C. r39. u. 33. .
railla; la grande taille fait lamaient! , A. e45. n. 19. -
film d’or; quel en étoit le poids, A. 319. a. 56. (4S.
Tslenm’uer; Mumm n’étaitpas le l’eul quis’enfervlt, A. :6. n.
TANTALE , image des avares, B. 129. n. 10.1.. Son fupplicc mus

les enfers, 128.
TAPHIENS , ne s’appliquaient qu’à la marine , A. 35. n. 69.
TAPHIUSA , ou TAPHOS ,ille au-delfus d’Ithaque , A. 35. n. 69. -

15.2.38. o. 63. Origine de l’on nom , ibid.
Toi: de dilfereutes couleurs, A. 31. n. 56. Voyez SIL-:1.
Taureau, confacré à Mpmm ,A. 98. n. 3. (n. I9.
TnLEGuNus,iilsa’Ulyfli, tue l’on pere fans le connnItre , B. 95.
TELEMAQUE; Monnaie pretente à lui fous la ligure de Mana: ,

A. 29. Il s’entretientnvec elle, 33. Elle lui confellled’aller
chercher des nouvelles de ion pet-e , 44. Elle le quitte, 4.7.
1l indique aux pourfuivansde Pampa une all’emblee, sa. Il
fait nlï’embler les.Grecs, 60. Il l’e plaint des pourfuivans qui
recherchent ù mere , 62. Propolition qu’il fait à ces princes,
72. Il demande manilleur pour aller àSparte G: à Pylos,3l.ll
va feu! fur le rivage de la mer, dt adrelre l’a priere à Minaret,
84. Mienne lui sppnrolt st l’nfsûre de l’on feenurs, 85. Il
rel’ul’e de manger avec les pourfuivsns, 88. Il ordonne l
Enrycllc de lui préparer les profilions necelI’a-ires, 91. Il 8’
embarque , 95. Il arrive à Pylos, conduit par Minerve, 99.
Il en reçu auprès de Nnjhr, lat. Il conjure Nui" de lui di-
le des nouvelles de l’on pere , m4. Il le prie delui conter l’
hinolre d’ùiflh. r18. Najhrl’emmene dans l’on palais, 130.
Il part avec Puffin", dt arrive à Lscedemone, r36. dt 137.
Ils entrent dans le [mais de Mania: , r 39. ils (ont conduits
auprès de ce prince , r45. Pifi’firau fait connoltre Die-qu,
155. Triangle communs-da: de lui donner des nouvelles
de fun pere, 168. Meule: veut le retenir auprès de lui , tss.
Mümu apparaît à Talc-qu pourl’exhorterà s’en retourner
àltlnque , B. 246. Il prend congé de ulula: . 25°. Préfens
qu’il reçoit de ce prince , 0.52. Il arrive à Pberes, où il paire
la nuit, 258. Il arrive à Pylos, dt s’embarque , 259. Duel]-
.in l’e préfente àlui , 9.60. Tchaopule reçoit dans l’on vair-
l’eau , :65. Ils arrivent au port d’ltnaque. 281. signe expli-
qué par Tbmly-èvn , e82. filmage: va à la mail’on d’Eumh ,
au. Ilsrriveehez Boule,286. Entretien d’Ulgfli dt de Tele-
mrn , 291. Tilt-nua envoye Bastia annoncer [on retour a

. Pub



                                                                     

DES MATIÈRES.
ædnllopd,294. Ulyfi l’e fait connoître à filmique, 296. Ils con.
fultent enfemble les moyens de faire périr 1cspourluivans,
aco. filmique partde la maifon d’Enméc,C.2. Il arrivedans
(on paluis,3. Il vaprendre Tbmlynène, 5. Il raconte à Ps-
nelope l’on voyage, 8. Reproches que Paulo): fait à, Talmu-
que, 6°. Il congédie l’alfcmblée des pourfuivans , 73. Tele-
maqua 8: 11131]? ôtent les armes de la [aile ou elles étoient, 78’
151mm," fe retire , 79. Il fc lave G: sînforme comment U-
Iyflè a été traité , 137. Il défend aux pourfuivans de maltrai-
ter l’on hôte , 146. Reponl’c qu’il fait à l’un d’eux, 149. Il

fupporteletirs railleries, 154. Il veut entrer en lice pour m.
* tenir fa mere s’il cit viâorieux, 162. Urjijlil’arrete,164, 1,.

[maqua ordonne que l’arc l’oit donne à Ubflè, 182. Il prend
les armes , 61 attend de l’on perele lignai , 186. Talrmagur tue
ambition: , 193. Il va chercherdes armes, 194. lmpruden-
ce dont il s’nCCufe , 196. Bielle par Ampbimcdm , il le tue , ’
203. Il demande grâce pour Pbmiu: 61 pour Melon , 210. u.
Iyflèlui donne l’es ordres pour la punition des femmes quia-
voient deshonoré fun palais , 216. Telmmgw reproche à (a
mare l’es froideurs àl’cgard d’Uljflè, 227. Il accompagne (on
pere chez Lnïrra,249. dt 267.

Tnmzsn; deux villes de ce nom, 11.36. 11.71. Origine de leur
nom , ibid.

Trauma ; le Carnflère de l’ihautonti’mrumnot’ell pris de ce-
lui de Laine , 13.99.11. 25.

Tire, liége de l’ame, A. 20h., r25.
Tueurs, bâtie en l’on de la lyre duratif": fsble inventée

depuis un": , B. 103. n.36.
Tunes d’îgypu. Nom grecd’un de fes Rois . A. 154. n. 4o.
THEMIS. Si l’on portoit l’a flatue dans les allembICes, A. 66.
I a. 23.

TllEOCLYMENE, le préfente à filmant, B. 260. TthlQIM
le reçoit dans l’on vsiil’eau , 265. Ils partent , ibid. lis
arrivent à Ithsque-, 281. Signe qu’il explique à Tell-I-
qui, 283. Tslnnaque le quitte , et le recommande à Pirh,
ibid. 1316014914! le fait venir dans fort palais, C. 6. Il au-
nonce à Pampa le retour d’UIyfli, 11. Prodiges que voit
ce devin , 151.

Tbulegîe Payant , l’es bifsrreries , C. 252. 11.2. (11.57.
Tueurs julliflé de l’infidelité qu’on luis reprochée, B. 109.
T Humoristes , peuples qui habitoient la côte de l’Eplre , B.

229. Il. 48.
Tnouts. S’il y a eu un roi d’Egypte de ce nom, A. 1 6o. a. 4d.
finances , belliqueux , A. 314. a. 47.
’Tnvns’rn; que] pays il avoit habité, A483. l. 90.
mutilai, a gâté besucoup de grandes «flirts, A. :69. un.

Tom HI. P T1-
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Tlnzslxswrivilége qu’eut fan ame dansles enfers,B 80 a.66.

Sun aine le préfentc à Ulyfi dans les enfers, 92. ce lui prédit
ce qui Iuidoitarriver, 93.

’Ttrrus, image de ceux qui l’ont dévorés par les pallions, dt
fur-tout par l’amour, B. 128. 11. 102. Son fupplice dans
les enfers, 127. Double tradition l’ur ce géant, 128. a. 103.

au". Ils étoient tous en ternira, B. 82. 11. 71.
TUMARE , montagne fur laquelle étoit le temple de Dodone,

B. 51 1.1i. 57.
Tomme: , prêtres de Dodone, 8.311. 11. 57.
Tatnbullx; On y mettoit les inllrumens qui marquoient la pro-

feiliou du mort, B. 92.11. 9. Tombeaux qui ne renfermoi-
ent pas le corps, 11.45.11.93. - 188.».97.

Toumnal’ans nuages, C. 136.11. 28.
7.111111, ou morceaux de bois dont on le l’ervoit pour éclairer,

A.57.1r.126.-272.a. 21. ’ w’Tna1biljo1li,- gens que l’on fuppofoit avoir été emportés par
des tourbillons, C. 132.11. 1s.

Traduâioar; on doit toujours y conferver la propriété des ter-
mes , dt lajullell’e des exprelïînns, A. 43.11.86.- 300.11.16.
Il faurexpliquer les termes par rapport aux furets dt aux oc-
.calîons dont onparle , C. 23. o. 62. Il en: dilIicile même aux
plus grands hommes, de traduire en vers les originaux des
anciens , .8. 152. 11. 28. l

Tragldit; dans la Tragédie, le vrail’emblable doit l’emporter
fut le merveilleux, B.184.n.20.

Imams leur peu de courage, A. 135. 11.92. Mot d’un Sel.
gneur Erpagnol à ce l’oiet , ibid.

Tunfitism imprévues, un des grands l’ccrets de l’éloquence ,

l A.194.n. un. . .Travail; tout homme qui mange, dotttravailler, C.78. 11. s.
Travail des hommes inutile , li Dieu ne le bénit, B411. 11.19.

Tamouls, me ou paillent les troupeaux du Soleil, 8. 149.
Arrivée 11111,]; dans cette ille, 157. Pourquoi on appelloit
ainli la Sicile, 92.11. 10.

anneaux; Intendant des troupeaux , hommes confidérables,
3.202 11.46.

maya. Voyez Sil-1111. .
Tait, n’Êtoit pas encore-Mue au œntsd’llmm , A.191.11. 104.
Truc , fille de Salariale. Ulyfli voit [on ombre dans les enfers,

B. la.
Xrl

, ’...;»:..., ou Hyacinlln, 11.256. 11.41.
Valm; les liages ont des valetspropres; les toux en ont

- Wagner, B. 269. a. 55. Les plusgrands primas-offi-

. h en:
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bien: eux-mêmes, ce que depuis pardelicatel’fe’ongûtrei-

re parties Vulers, A.132. n. 91. ’
Valeur, regardée comme une feience, A65... ne.
Van, nurrefois d’une forme différente , B 94.». r7.
"alangui; de quelle maniere les Grecs (auroient leur; vendeu-

ces , A. 274. in. 26.
Venin: de carmins animaux , mets délicieux chez les anciens,

C. 128.5. 8. Pour": farcis de grailreô: de [au]; , mets mime
des anciens, ibid. ô: 48. n. Il.

Vaux; peuplesdu nord qui fe vantoient de lesvendre,8.48 ".7.
VENUS,- on iui attribue la nourriture descrhns, C. 132. n. 17.

Sratue de un: de la chuchoterie, 125.0. a.
Venus, au l’étoile du fuir , la même que er’fir ou l’étoile du

matin, A. 56... au.
Varga, .necetraire pour tous lesenchantemens , B. 64.11.40.
wml; il efi rare que les hommes pétunent tout: la vérité, A,

37.-. 73. Il faut qu’une vérité fait bien confiante a bien re-
pandue , quand elle dl niteflée par des gens qui "un" d’au.
leurs ni piété ni religion , C. 36. a. 79. Véritesconnues des
payais , A.17.n. 23.

12m4 , conflueree comme une fcience , A. 65. n. ce. à cam-
mc l’unique vraie fcience , B. 232. n. 51. Le commerce des
fagesluielld’un grand recours, A. no... 54. Changement
admirable quife fait dans Ceux quiquirrent le vice pour em-
braira la vertu, B. 74. n. 6o. Rel’pcft du à la venu , 240..»
68. La vertu en presque toujours mépril’ée quand elle n’en
nfl’ublec que de haillons ,r’bid. Les malheurs (ont l’épreuve
de la venu, C. 106. a. 73. Onpeut tout confier à ceux qui ’
ont la vertu en panage, A. 43. a. 85.

Vesnnn. Voyez Venu.
Van"; un fils qui charroi: fa mere de chez lui, étoit oblige

de lui rendre toute-e qu’elleawrit apporté à [on mari; mai,
fi elle l’e reiiroitd’elIe-méme, (ourle bien demeuroit à fun
fils , A. 72.0.41. Une femme, en Fe remariant, ne por-
toiwoint à fun facond mari le bien qu’elle avoit porte un

- premier dont elle avoit des enfans . 65. n. 17.
Finlanfleur de farine rôtie qu’on y répandoit , B. au. n. le.
Vice , métamorphofelcs hommes en bêtes brutes , B. 65. a. 41.
Via; trois formes de yœodepuis le déluge: vie fimple 6: feu-

une; vie moinsfaunge; 6: vie plus polie. B. 12. n.a.7. a:
13.1.28. C’en unegrace que Dieu fait aux hommes, de les
mm de bonne heure de la vie, 361.n.4!.

ViniIIarls , image des Dieux , A. i 17. n. 46.
Vieillrnds, mordcdignité, A-60. a. 4.
Vieillafli, enfeigne la jufliceôt la prudence , A. l l7. e. 4s.
154m , quiyottemdes niât): trolstois l’année , A. s75.

a. i
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Villa: ambulantes , B. 4s. n. a.
Vin ; comment on le gardoit, A. 13°. n. 84.
V1ucan; Remarque fur [on récit de l’aventure du cheval de I

bois, A. 325. 168. ll dilfere d’Hnran duns ce qu’il dit des
monts Olynvpe, DE: , à Pull", B. 108 n. 56. Il imite Hum",
A. 60. n. 3. - 153.11.37. -l. 89.n.s. - 101.5. 29.-185. mac.-
C. un. n. me.

ULYSSE , en retenu dans le: grottesde Calypfi , A. 12. Calypfi lui
annonce la liberté de l’on départ, 215. Il s’embarque, ces.
Neptune excite une tempère contre lui ,224. Il aborde à l’i-
lle des Pheaciens, 234. Il apperçoit Nnficu, 51 le préfente
à elle , 247. Elle le meue à ln’ ville, 257. Mienne le conduit
au palais d’Alcinm’ir, :66. Il le jette aux genoux de la reine,
2:6. Elle luidemande qui ilell, 282. Ulyfli lui raconte tout
ce qui lui en arrive depuis fan départde l’ille de Calypfi, 283.

fumât lui promet tout ce qui lui fera necell’aire pour re-
onrner dans la patrie, 287. Un]; en touche du chant de Da-

mdocm , 295. Ludami le provoque à entrer en lice ,298. U-
lm; prend un difque a: furpalTe tous les aurres, 301. Tous
les princes lui font leurs prefcns , 318. Il donne des louan-
ges à Dumdmn , au. dlriuü: le prie de leur dire quiil en , v
327. Il le fait connnltre aux Pbladtu, B. 3. sueur raconte
tontes les avantures depuis fon départ de Troye, s. Ses
combats contre les cintrions , 6. Son arrivée chez les Loto-
pbagu , 9. de-là chez les Cyclopu,11. 6: dans l’antre de Paly-
pbem, 17. Vengeance qu’rl tira de la cruauté de ce Cyclope,
se. Rufe dont il le fervit pour fouir de la caverne , 33. Son
arrivée chez le Roi En: , 44. Tempête excitée par l’impru-
dence de l’es compagnons , 49. Son arrivée chez les L113»,-

un, d’où il s’échappe avec un feu! de les vallfeaux, 53. - 57;
Son arrivée dans l’ille de la Déclic cm1, 58. Ses compag-
nons changes en pourceaux , 64. Antidote que Menu" lui
donne , 69. Ses compagnons l’ont rétablis dans leur premicre
forme ,74. Ordre que lui-donne and de defeendre aux en-
fers,79. Son voyage aux enfers, 87. Difcours que lui tint
Tiufias, 92. Converl’ation qu’il eut avec la mere , 97. He-
roïoea dont ilvit les ombres, un. Converfarions qu’il cuta-
vec plufieurs heTGS , 114.Peines que l’ouffrent les méchans,
127. Retour d’UIJfli chez la Deelfe cm1, 136. lnllruélinne
que lui donne cette Déclic, 139. Comment il échappe à Il
voix des Sima: , 1 51. Comment il évite leslrnChes Stylln a;
Charybde, 153. Son arrivée à l’ille duSoleil, 157. Son nau-
frage , 166. Son arrivée à l’ille de 0411M», 171. Ulyflè prend
cange d’Alcimüy, a: s’embarque 175. Les l’inde" defcen-

.dent Ulyflo’ tout endormi fur le rivage d’lthaque, 181. Il le
réveille a ne reconnut point l’a patrie,188. Milan: lui Ip-

. paroit,



                                                                     

DES’ MATIÈRES.
paroir, 1’90. 81 lui fait reconnottre fa patrie, 199. Elle lui
donne fus confeils fur la maniere de fe-venger des pourfui-
vans, 200. Elle le métamorphnfe en vieillard, 203. un];
prend le chemin de la maifon d’Ermh, :06. Accueil que lui
fait Eumh, 2c9. Entretien qu’ils ont enfemble , 214. Uly a
lui raconte les aventures , toutes fuppofees , 220. limule fait .
un facrilîce en l’a faveur,»235. Ulyfiteute Il 121ml: lui don-
nera un manteau pour f: couvrir pendant: la nuit, 239. U-
bfli 5! 15ml: s’entretiennent enfemble. 266; limé: lui ra-
conte Tes avantures , 273. Entretien d’Ulyfli 61 de Tlltna’ll,
291. Ulm; fe fait connaître à l’on fils,297.lls confulteut en-
femblc les moyensvde faire périrles peurfuivans, 301. Ermh
mene Ulyflê âla ville,C. 13. Ulyfi cil infulte par [miam-far,

. 15. Il arrive à fon palais, 19. Il entre dans la fane où e-
toientles pourfuivans, 61 leur demande la charité ,27. Il en
’Infulté a blelTe par Amiral: , 33. Euh vient le prendre
pour le conduire à Pamlopt , 4o. U3]; cil infulte par 11111,46.
Ils en viennent aux mains ; Ulm; en viticricux, st. Difcours
qu’il tient à Ambition, 53. Il ell infulté par Mellntbo, 68.
Eulymagua le raille ô! s’emporte contre lui , 69. Ulyfli et Tale-
auqn ôtent les armes de la falle on elles étoient, 78. Ulyfi
encnmre infulté par Melun», 80. Converfution d’Uly a de
de Penalnpc.8"l. Ulyflî lui fait un faux récit de fes avantures,"
87. Il l’allure qu’il a vu Uiyfli, 9s. Il lui promet qu’il fera
bien-rôt de retour. 93. Il refule de lainer approcher de lui
aucune autre qu’Euryclh, 103. Cette femme le reconnolt,
107. Ulyfli dt Pentlnpo recommencent leur convetfatlon . 117.
Paulo)" le quitte, 123. Ulyjî voit les déformes des femmes
du palais, les. Il demande affinait" des lignes favorables ,.
61 il en exauce , 135. Il annonce a Ptiloëriutôt à Émile le re-
tour prochain de leur maître, 143. Il elt infulre parCrefippt,
1.17. Il le fait connaître à 814ml: a à Pbr’lnè’lius, 1.70 Il de-
mande qu’il lui fait permis d’elTayer de tirer la bague, 17.5..
Ermite lui donne l’arc, 182. Ulyfi tire, 61 fait parler fa flache
danstous les anneaux. 18s. Il commence fa vengeance par
la mort d’Ann’mü: ,183. Il fe fait connnltre aux pourl’uivans,

190. Il refufe (le leur faire grace, 192. Il envoye Tllnmqrw
prendre des armes, 194. Il envoye Emh a Pbillïlùn me-
ter Melanrbirn, 197. Minerve s’approche de lui fous la figu-
re de mon", 199. Carnage qu’il fait des pourfuivans . ces.
Lamier fe jette nifes pieds fans obtenir grace, 206. Planning
embralI’e les genoux , 208. 13101112414: lui demande (trace pour
Phemius St Malien, 210. U0]. les épargne, 219.. Il fait venin
Euryelh, 214. Il donne les ordres pour la punition des fem-
mes qul avoient deshonnré fun palais, 216. Il purifie fon
palais,.219. Les lemmes du palais reconnoilïent leur mat-

. P 3 1re,



                                                                     

TABLEne , me. 09m confulte avec Tala-quo les moyens de fe
mettre à couver: durell’emimemdes peuples, :19. [muret
luldonle une beauté exzraordinaire, 231. huma: le recon-
noit, 236. Il lui annonce un nouveau labeur qulildoit elruycr
encore, 24°. Ulyfli 6: Paulo," fe racontent réciproquement
leurs peines , 244. Il va le faire connaître à (on pare, 249.
Il arrive chez Lnëm, 267. Converfation qu’ils nm enfcm-
ble, e70. Ulyfli fe fait connolcre, 275. Il cit reconnu pu-
Dfllilu, 279. Il marche contre le peuple d’lthaque. qui veut
venger la mon des pourfulvans, 286. Il fe jette fur eux,
287. ,Minnu l’arrête. a la paix en rétablie, 188.

Nailfnnce d’UIyfli, C. HI. Blelfure qu’ll reçut à la chaire
en pourfuivnnt un flinguer, us. Pouràuoi il refufuit d’aller
contre Troye, :63. a. 33. Rufe dont on prétend qu’ll fi: fer-
vit pour s’en difpenfer, Ml. Entrepril’e d’UIyJà au milieu
des Troyens ,A, x61. Service qu’il rendit aux Grecs dans le
cheval de bols, 164. Difpuie entre Utyflâôz 4H11: ,294. Fi-
Ætlon qui mm: èfuppofer quelque difpute entre Uyfi a Il»
ourla, B. 193. a. 35. Comment les armes d’dcbillu furent
«lingées à (rififi. ms. a. 95. 6L 96 Pourquoi Hum. donne à
Ulyfli la gloire de la prife de Troye, A. 8. n. 3. Ulyfli après
être parti de Troye avec Mandat, quitte Mania, 6L retouc-
ne à Troye , no. Opinions differcntes fur les erreurs d’Ulyfi
fi, B. 44. n. r. Veltiges des erreurs d’UTyfi furies côtes d’î-
nlie a jufqu’à l’extrémité de I’El’pagne, ibid. à: 87. u. a. De-

fcente d’UIyfli lux enfers: fondement de cane limon, 86.
le] elfe: de cette fiction dans le Poème d’Hnnn, 79. a. 65..
Ulyfli retenu auprès de Calypjà, A. L85. Pourquoi lin-on le
fait demeurer fept ans mszypfo, 13. -.14. mm tué par
fou fils Takgmn, B. 93. a. 19. Le caraâère d’UIyfli en la
dimmluîon, C. 17°. n. 46. Il ne manque à rien de ce que la
prudence demande , 49. n. I3. Sa grande fouplemt, 7.7... 7o.
Il n’y avoit point d’oblIacles qu’il ne marmonnât, A. 85. n.
67. Une de res grande; qualités étoit le (serez, B. ses. n.
42. Ses richell’es confinoient principalement en troupeaux ,
213. n. 15.

mm. riches etoB’es dont les princen’es fanoient provifion ,
A. 69. a. 3l.

Vu?" des nitreux; on conjecture qu’elles émient de un, A.
6. a. 98.

"and; il n’y a point de jour plus lunette , que celui oùl’on
ruccolnbe à la volupté, 81.67. n.46.

mua, enimes des anciens, A. 9. n. 5. Quels voyages il Faut
enimer , (au. Les hommes y ont particuliercment bel’oin de
la protet’tion des Dieux , 280. n. 37.

En fixe, a!!! culinaire quand on tout des munirions cos.

v u - u -
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traites qui le combinent , C. 94. a. 47. ,

Vuumm; pourquoi il aimoit particulierement Lemnos. G:
pourquoi on a feint qu’il étoit tombé dans cette ille, A. son.
1.35. Il conduit les habiles ouvriers dans l’execution de
leurs ouvrages, 02314.24.

VOLCANIENNES (mes) entre la Sicile a I’Italie .B. 44. o. r.

If.
Doin; ouvrages mêlés d’yvoire a d’argent, C. 8°. p.8;
Tonji, agit pmicullercment fur la vue, C. 152. p.69.

25.
V ACYNTHE ou ZAN1’ma,ilIe lumidi de me , 3.4. a. 4. a: 5.

ZERBI. Voyez Guru".
anlius , l’un des fondateurs de Thebes, B. les. un. 36.-
Zoi’LE; funin: critique , B. 6. a. Il.

FIN dola TABLE lat-MATIÈRES. ,

R4; 1 TnBLE



                                                                     

TABLE
DES

MOTS GRECS
expliqués ou éclaircis’dans les notes.

’ fur l’ODYSSE’E.

Le: TOMES I. II 6: HI flint délignés par le: lettres
A. B. C; le: nous par le premier chifre , 81e:
NOTES par la lettre n. Üpar le diffa qui lajùiP.

A.
’szmlvlc; lignification de ce mot , C. 126. n. s.

’AyflMMnot; liumficauon de ce mot, A. 258. a. 46.
Aynzuu; remarque fur Ce mot, A. 121.11. 91.-B, 163, g, 47,
Ayzv [par]; remarque fur ce, proverbe , B..251. a. 15.

’A’ymreu; lignification de ce mot . C. 232. n. 26.
m’y-Mi: ;v lignification de ce mot, B. 299. n. 25. ,
’A)Mtïn.; lignification de ce mot, C. l7. n.42.-82. n.16.
arum lignificationde ce mot, B. 18841.24.
’A-ppa’; difl’erence entre aboi-î ât en»; A. 107. a. 2;,
’Ayugu’fm; lignification de ce mot, C. 100. n. 58.
Manoir rufian; remarque Fur cette exprellïnn, C. ce. a, si;
Muni: olim; que lignifie cette exprcllion, C. 153, n,7.,
Anal; étymologie de ce mot, E. 48.». 7. ’
’A 6mm; lignification de ce mot, B. 19. n. 33,
7l luxent; double lignification ne ce mot, B. 11.11.24.
’Aâtplfm; lignification de ce mot, C.232. n. 26.
.AÜNP’ÂCpn’Iov a ’Aeupamryâc ; lignification de ces mots, B. 94. n. [7,4

AÎIaÎot; lignification de ce mot , B. 271. u. 58.
Alôpnynlrrnc; remarque fur ce mot, A. 230. n. 63.
Aivèr 3mm; que lignifie cette exprellion ,C. un. 11.101.
Aîm; lignification de ce mot, B. 2414:. 69.- C. in. ".101,
’A’im; lignification de ce mothc. 50. n. 15. (n, 36.
CAzaÀaüihn; halant; remarque fur cette expremon, C. 1 13.
huma-446;; lignification de ce mot, B. 286. a, 1.
Ann; lignification de ce mm. , B. 287.".3.

hm:



                                                                     

MOTS GR EVC-S.
"Annie; lignification de ce mot , A. 216. 11.30.
’AMmaropim mais que lignifie cette exprellîon , 13.243.172;
11111911 lixnhxgm’c; que lignifie cette exptellion , C. 152. 11.67.
une; [i5]; remarque fut cette exprcllion, B. 95. n. t9.
’Axonçilt; lignification de ce met, A. s t. o. 106. - 238.11.15.
’Apto’en; lignifictttion de ce mot, A. 11. :1 n.
mon"; remarque fur ce mot, A. 15. n. 20.
’AupiJuptae; lignification de ce mot, A. 203. 11. 130.
’AlupntthrnMv; lignification de ce mot, B. 252. n. 18. 6: 20.
11116696111; lignification de ce mot, B. 156. 11.54.

’AyatA’Iot; lignification de ce mot, C. 52. n- 2c.
humions"; remarque lut cette exprellion: 5 ci mon? 2.1:-

.ua’ëuc, C. 83. ".18. -
"A1115; remarque fur ce mot, B. 22. 21.60.
14anqu 1643111; que lignifie cette exprellion , A. 203.11. 129.
’Am’m; lignifi cation tic ce mot, A. 79.11.53.
’Avâutoç; dilferens feus que l’on donne à ce mot,A.46.n.96.
1411N; propriété de ce mot, B. 153. n. 29.
.AflIMIv; lignification de ce mot, A.316.n.51.
’A 1.111.411.791; Jimmy; que fignifie cette exprellion ,C. 16.11. 37.
.A’I’aflnîvdl ; difi’erence entre innommé! honnira: , A. 93. n. 89.
’Anp’fidë; lignification de ce mot, B. 28 n.
.A’rotl’ACInaÏMÎofla: ; que lignifie cette expreliion , A. 13L n. 89.
man-rive" mimi; que lignifie cette expreI’lion , A. 73. n. 41.
"Ar7tpoç; lignification de ce mot, C. 5.11. 12.
mon); lignification de ce mot, B. 176. n. 9.

"Amen; fignific1tîon de ce mot ,B.286. 11. t - C. 42. o. 95.
’Apulmm; origine de ce mot, A. 10. o. 6. ’
"Anche; lignification de ce mot, B. 201. u 45.
krouxlntu’wptâm; que fignifie cette expreflion, A.3c10.11. 17.
’Arêqu; lignification de ce mot, A. 68. o. se.
Mill; fignîficllinn de ce mot, A. 148.11.23.
Aith’JziJoç; lignification de ce mot, C. 206. ".43. I
’AXIJÎM ytÀçîv; que litoifie cette exprefiion , C. 56. n. 301

’Awk’fifiot; lignification de ce mot, B. 147. o. 18. 7

B.«3412911; lignification de ce mot , A. 39. n. 77.
aunoit; remarque fur ce mot, A. 54. n. 114.

mon; lignification de ce mot, 3.160. n. 41.
3501;; difi’erence entre Baux») a Æyoni , A. 107. o. 25.
31.0111; lignification de ce mot, A. 250. 11.29.

ne r1"-
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T.  in"; fignîficadon de ce mol, A. 39. n. 76.
humaine; fignificalinn de ce mon , A. 158. 8. 45.

rem; fignification de ce aux , C. 38. a. 89.

A.
année; fignîfication de ce mot, A. sa. u. 60.
muai" 3min; que lignifie cette expremon, C. 56. a. 30.

Munie"; (unification de ce met, B. :87. n. x.- C. 4c 11.95..
manu; lignification de ce mm , B. 186.11. 1.-C. 42. a. 95.
Anima»; fignification de ce mot,B.:86. a. 1.- 6.43. n 95.
Abd"; fignification de ce mot , A. 162. n. 52.
Ain-mua; remarque fur ce mot, A. 130. n. 87.
Aime; nm; que fignific Cette expreflinn, C. x45. n. 4.6..
Aucun! 3.6:; remarque fur ce mot, C. 29.».73.
Amm’ on; fignificaflon de ce mot, A. 81. 11.58.
Anxaïm; fignificatinn de ce mot, A. 134. n. 98.
Au"; «un; que fignifie cette expremon , B. 6. a. 9.

’AIÏJI’ÎM’C; remarque fur ce mm, A. 180.11. 84. .

Ain-A1551 mutin figuificuinn de ces mots, B. 191. n. 29.
un; 6: Air7uxoc xn’ïm; (me lignifient ces exprcflîons, B;

191. u. 29.
Alceunîç; fignîficuîon de cc,mot,.B.139. n. 4.
Aiopoc; fignification de ce mot , C. 83. a. 19.
Avonnifm; fignification de ce mon. B. 243. l. 7x.
4mm; remarque lut ne mot, B. s. n. 6.
A5911; lignification de ce mot, B. n86. n. 1. - C. 4a. 3.95. .
A604: aï ÔÀÎ’yu n du en; que figmfient ces mnts,A. 254. n. 38;
Apmû Mm; que fignifie cette exprefiîon, C. 275. a. 52.
Apôannemarquefur ce mot, B. au. n. 43..

E.
’ E1364 n’y: A?" ; remarque fur cette (entente, A.3I4. p.46...

A ’aemnn’g; fignificagon de ce nm, A, 87. a. 7o. r -
Eid’ag; fignificarîon de ce mot, A. 32. n. 60. I
Blum 3,445,149". ou imbu; remarque fur ces expremons, C.

.102. 11.66. ’ .Elüvatà’gnz 0m11 ;,que fignifie cette expremon, C. 97. 11.55.
Eg’æamy; fignificallon de ce mot, B. 130. 11.107.  
Flan-in; fignificalinn de ce mm, A. 39. n. 76.
pedum 74m; remmène fur cette expreflîon, C. 52’. a. 19.
gaga; différence entre un"; 6: angon, A44. n. 66.



                                                                     

MOTS GRECS-
"aunai 0mn; que lignifie ceue exprclfion, B. 8°. 11.66.

” 5,47m"; lignificazion de ce me: , A. 88. n. 77.
’Em ni réa; que lignifie terre cxpreflinn, B. 218. .22.
’Hwîæm; fignificzuion de ce mot, C. 90, n. 38.

1115x114; Ûgnificatioflde ce mot, A. 111. n. 36.
’EE iælpuvïrçp’içiv; que fignifie con: exprelfion, C. 19. 11.48..
’Efa’gxm; remarque fur ce mot, [1.142. n. 9.
’Efunîi; lignification de ce mot, B 156. 11.34.
’Emi’Couc; iîgnificalion de cerner, A. 89.11.78.
’Ennta-avéç; lignification de ce mot, A. 24.1. n. 16.
’Enuolc’ai punir"; que lignifie (cm: exprcifion, 3443.11.71...
’Emirrnç,’lim.7zic; lignification de ces mon, C. 177.11. 41.
’EmCx’Œtc, fignificarinn de ce mot, 18289 r1. 77.
’Emùüuûaq; lignification de ce mm, B. 27°. n 57.
’Evrzu’gna;; lignificalinn de ce mm, B. 7. a. 13.
’Eæriislc’sn; lignification de ce mot, A. 137.11.78.
’Emp’iainuaeq; fignificaiion de ce mor,C. 136. n. 26.
’l-Lmançn’g; lignification de ce mot, A. 58.11. 128.
’Ems-Æyn-açs lignification de ce mm, 13.232. n. 51.
’E’rlcx’nn; remarque fur ce mot, C. 34.». 8:.
’Em’ncoac; lignification de ce mot , A. 3s. 11.68.
’Emcn’fnâau’ 011d; que fignifie cette exprclfinn , B. 51. 11.13..
’Ezzluvlîvw; difi’erence entre incfuüyoy ê: 1.7105416141, A. 93. 1.39»

"Hum; fignilication de ce mot, A. 39. a. 76.
’E gyor; lignification de ce mot, B. 223. n. 35.
’Epidwvroc; lignification de ce mm. A288. n. 51.
’Egpmi; fignifiCatlnn de qe mot; B. 317.1: 68.
T47»; lignification de ce mot, B. ce. n. 43.
’Euîpm; lignification de ce mot, 11.244.113. 16.
’Ernôwflcc; lignification de ce mm, B. 89. n. 34.
sagum: nia-film; que lignifie cette exprrlfion . A. 243.. a. n.
muât»; remarque fur ce mot, A.1o8, 11.28.
’Enuêpm 919511"; que lignifie cette expremnn, C. 16:. n. 156
’Ealç-a’pmc; lignification de ce mot, A. 248. ".23.
i511"; fignificalion de ce mur, A. 113. u. 37.

z.iîî ph", 299:: remarque Pur ces mots , C. 40.11.91.
Zéçoç a lignification de cemot, 15.4. n. 5.- 61. n. 31.

H.
’Hhm; remarque l’urces niois nui: in: 176m1 m .134 n. sa

"napalm [hi] :, que lignifie cette expremon. A. 334.!. 15;.
’11»; -, fignificauonde ce mot, 13.4. n. 5.- 61. n. 31. i

’ en».
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G).

gamina-ému lignification de ce mot, A465. n. r.
Obtenu; lignification de ce mot. 11.57211. 124.

ennui; dilfercnce entre Ennui ôz 34mn»; , A. 34. n. 66.
Suiv; remarque fur ces mots: mpi JE 3h wifi», C. 263. 11.40;
elyiçuz, 651.451: à. aminés"; lignification de ces mots 6c

en quel fans Home" les employe, B. 31 i. n. s7.
and»: xziizinonnç; remarque fur ces mots, C. 18.1. 11.56.
Sont; lignification de ce mot, C417. n.6l.
Grime; diiTcrencc entre 395m 61 Minuit, A. 31. a. 58.
(avait; lignification de ce mot, 8.100. ".28.
avenant; œnificazion de ce mot, C. 166. 11.22.

Il"la" 31h61"; remarque farces mots , C. 141. n. 4o,
flânait; lignification de ce mot, B. 221. a. 29.

’Ixiqnc; double lignification de ce mm, B. 313. n. 61.
’Iovêz’Jcc; lignification de ce mot, B. 209.n.6.
’Iuîv, mm, mac; lignification de ces mots, C. 46. n. 5.
’Inm; lignification de ce mm, C. 93. n. 44.
’11»: ; remarque fur ces mots: ou: M77" ion-1714, A. 81 .n. 57;

K.
KnxoËIlm’flpoc; lignification de ce mot, C. 153.11.72.

Kafllvûî; divettes interprétations de ce mot, C. 47. n. 8.
xdpr’luv 76m; que lignifie cette expreliion , A. 234. n. 71.
xdp» Mi gin"; que lignifie cette expreliion, A. 245. ".19;
K174A001J71 Qhfll; que lignifie cette expremnn, B, 6°, g, sa.
errauflq; lignification de ce mot, A. 65. a. 18.
Killun’M"; lignification de ce mot, A. 188.1.99.
Kir-mima lignification de ce mot, A. 139.n.2.
lutât. lignification de ce mot, A45. n. go.
Kurfloaüu; lignification de ce mot , C. 109.11. 30.
hautain lignification de ce mot, A.168.n.66.
KÀÏG’IOV; lignificaiion de ce mot , C. 2158.1.4...

.KMFMÔF; différence entre spin: 6: niquât, A. 31. n. 58;
Raine? lignification de ce mot, A. 139. n. 1.
KoufJiî; lignification de ce mot, A. 304. n. 17.
Kan"; lignification de ce mot, A. 58. n. 128.
16’714" [uni]; que lignifie cette expreiiinn, A.3M. n. 62.
Mahaut; lignification de ce mm, A. 130. a. 84.
1991,71: i lignification de. ce mot, B. 253. u. ’20.

filin:
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(pinot; lignification de ce mot, A. 58. n. 1:8.
litham; lignification de ce mot, B. 94. a. t7.

A.
Acyw’iu’g ; lignification de ce mot, C. 67. 1.53.

Alun»; lignification de ce mot, C. 63. n. 61.
Alujylhêcc; lignification de ce mot, 11.65. n. 19.
Ample); aimai; que lignifie cette expreliion, C. 114. a. 37.
magot; lignification de ce mot, C. 79. a. 6.

M.
Maïa; lignification de ce mot, A. 91. a. 85.

MtyaAiÇqu; lignification de ce mot, C. 232. la. 26. l
Min-prôna. émiai; que lignifie.cette expreliion ,A. 261.152.
Mueit; lignification de ce mot, B. 7o. n. 66.
Maeoâinim; que lignifie cette expreiiion , B. 112. a. 63.
M68 un: , Muen’rflî , me"; lignification de ces mots, C. 161.

n. 14.
MIIXÙ (6:) if citai ; que lignifie cette expreliion ,A.27t.a. 19.

N.
(ont; lignification de ce mot, C. 295. n. 39.
menai; lignification de ce mot, ibid. ibid.

manet-aima; lignification de ce mot, au. ibid.
Nmfltpit; lignification de ce mot, 3.168. n. 59.
Née; lignification de ce mot, C. 64 L49.

’:’

H Û

anuitai") trafic; origine de ce proverbe, C. 204. a. 56.

O.
aOaplÇfic, ’Oapoz; lignification de ces mots, C. 91. n. 39.

’OJüxm; lignification de Ce mot, C. 112. p.85.
’oïuanfiçç remarque fur ce mot, C. 279. 0.60.
’oiueu,’ et; que lignifie Cette expreliion , B. 27. a. 56.
Chantal»; fignification de ce mot, B. 223. a. as.
’OAoÀu’yii , .OÀoÀuJ-(M’c; lignification de ces mots, A. 134. n. 97..

’OAoadfuv ; fignification de ce mot,A. 134. n. 97. - C. 215.». s7.
’01ao’;; lignification de Ce mot. "8.8. a. 16.
’Oxu’pfibli double lignification de ce mot, 11.20 a, 32.
maniois lignification de ce mot, C. 18. 1.4:.

plü’.
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fi’Opmiy; lignification de ce mot , A. 43.11. 86.
i"0ng; dilference entre au: 61371:, C. 12°. n 98.
’Oguçç lignification de ce mot, C. 109. 11.80. Remarque fur

cette expreliiun: mon on TIÀIÜ’rnfÎV ’11 en 3311.27 , B. 72 n.
6

s . l
io;uoc; lignification de ce mot, C. 66. a. 56.
’Opa’netîpn; lignification de ce mot, C. 194. a. 19. (se,
’ogxtizeq ira-ri Mini,- que lignifie cette expreliion , A. :15. n.
’Owa; fignificatton de ce mot, A. 45. a. 90.
0571:; remarque fur ce nota , B. 29.41. 61.
’Oxlîîeq; remarque fur ce mot, A. 208.11. 11.

Un
nia-aura; s’il vient de traient. ou de mit». A. 305. 11.30.
"HUYÔgrzioc; fignificntion ne ce mot. B. 4. n. 5.

Inconnu tin"; que lignifie cette exprefiion , A. 170, a 71.
nantir"; lignification de ce mot, A. 32. Il. 60.
HztlniÀvvvn; fignilicationde ce mot, B. 143. a. 11.
nouât"; lîgnification de ce mot. B. 24. n. 48.
nain",- lignification de ce mot, B. 58.11.26.
naipnlfm; lignification de ce tnot, B. 239. 11.65.
Ilnua’ùc, pour 111.1111. , 8.142. n. 10.
nÉÀllfl,’ remarque fur ce mot, B. 230. a. 49.
nilÀllut; lignificatîtm de ce mot, C. 122. n. 102.
Ihpl’a7r71; lignification de ce mot, A. 228. a. 58. ’
moulant banian; que lignifie cette ex ramon ,B.62. n. 36.
Hlplrauta’yavnc; lignification de ce mot, . 114. a. 73.
muât" aussi; quefiglfifie cette’expreii’ion, C. 56. a. 28.
11.7.11... lignification de ce moi, A. 28. a. se.
mm; lignification de ce mot. A. 110. n. 32.
nn’xoc; lignification et: ce mot, C. 185. a. 62.
mon imam üîmgfremarque fur cette pliure, A. 183. n. 89.
filma. ù’paupz; que lignifie cette exprellion , A. 89. n. 8o.
ninpo’yamt; lignification de ce mot, A. 43. a. 87.
1mm.- remarque l’or ce mot. 8.175. n. 3.
ritale,- lignifiCation de ce mot , B. 45. a. 2.
menine: [si] à ifldflynpltxourlfl’emal’que fut ce proverbe,

8.99. n. 26.
mon"; fignification de ce mot, C. 95. 11.49.
Holâfipflroc; lignification de ce mot , A. 8. n. 2.
nom; remarque litt ce mot, B. 277. 11.70.)
flic; lignification de ce mot, 11.222. n. 42.
"potin"; lignification de ce mot, B. 177. a. 11. - 214.11.16.
mentit»; lignification de ce mot, C. se. n. to.
apiqua»; ligniflation de ce mot, C. 110... 82.

ripu-



                                                                     

MOTS GRECS.
nfiœ’fo’fl’ÀDoc; lignification de ce mat, A. 2.93. l. 5.

1111141701 f minima" Han-av; que lignifient ces mots,A. 61. 11:5.

P.
’Pm’n lignification de ce mot, A. 224. n. 51.

iPa’ot’Qæuvaia; que lignfie cette expreliion. B. 136. n. 1.
Remarque luri’expreliion: drainaniêo’oy. 2:6. v1.41.

’Po’rriptv; lignification de ce mot, A. 58. n. 128. (2o.
Tint une] lapinai; que lignifie cette expreliion,C. 1.95...

2.
m’a; lignification de ce mot. C. 160. n. 12.

23,144; fignification de ce mot , C. 185. I. 61.
:npalv’lapaç; lignification de ce mot, C. 100. n.6o.
2120.6; ; dilierencc entre clam: 51 xaÎpoc, B. 212. in. 13.
212v; lignification de ce mot, A. 209.5.1.4.
Ian-rom’mtg lignification de ce mot, B. 239. a. 64.
Iriguz trapu; remarque fur Cette expreliion , A. 236. la. 74.
Il"; remarque fut ce mot, B. 1I6. u. 75.
2mm; lignification de ce mot, A. 206. n. s.

T.
Taxamipnc: lignification de ce mot, A. 251... 33.

Tint; remarque fur ce mot, B. 3. n. 2.
"figurait; figniliCation de ce mot, A. 126. n.7s.
Tant; lignîfiCatîon de cernai,- 6.185.1t 61.
Tagpta’m; lignificationtde ce mot, C. 96.41. 53.
Turuxuïyotic’ot; que lignifie Cette expreliion , C. 153. I. 71.
mixait; remarque fur ces mon: nid"- in inuit, on 316: qu;-

fm, A. 300.11.18.
TnAin’uMc; lignification de ce mot, in. .55. a. 18.
Tic; double lignification de ce mot , A. 115. n. 41.
Tomüpu; fignification de ce mot ,gB. 3l 1.». 57.
Tplwaaqulôgnificationde ce mot, B. 274.... 65.
T9144 ; lignification de ce mot, B. 95. n. 18.
Tptyat’iuu; lignification de ce mot, C. 89. Il. 36.
ne"; tiniota; que lignifie cette expreliion, B. 274. I. 65.
Tpo’troc; remarque litt ce mot, A. 8. la. 2.

T1
fïîamépmot: lignification dece mot, A. 198.». 1 16.

ÎTmtg; dilierence entre-âne a: titrant, C. 120. u. 98:
Tri;-



                                                                     

v: .. - -î la; fiât

TABLE.
ÏTmLaælIr; [unification de ce mm. C. 272; a. 49.
"mqmæweu; fignification de ce mot, C. 19. n. 49.
’TmÉpiznç; fignificuion de ce mm , A. 88. n. 73. - B. 1 1. u.2)..
"rares-axüwùz; fignification de ce mot , C. 142. 11.41.
’T 176;"; figniücation de ce mot, A.68. a. :8.
Ï’r mi timing que lignifie cette expreflion , B. 241. a. u.

Q.
(Pampa,- fignîficatîon de ce mot, 4. 190. a. 104.

on; lignification de l’expremon n 91’", C. 186. n. 6;.
4155m,- fignificuion de ce mot, A.69. a 31.
0514»,- fignifiCltion de ce mot . A.63. a. n.
09015:3,- propriété dece mot, B. 153. a. :9.
chu-,- remarque fur ce mot , B. 2631. p.44.
Opéra; fignîficationde ce mot, B. 80. n. 66.-100. v1.98.
Opîvî: Hui; que fignifie cette expreflîon , B. na. a. 63.
Ouï,- (ignificatinn de ce mot , 15.174. a. 79.
Qpéïlt; fignificnîon de ce mot, A. 162. a. 56.
mati; fignificaüon de ce mm, A. x77. a. 8°.

X.
Xaxlmnhn; fignîficarlon de ce mot, B. ses. n.4’3.
k à Xezyahît,’ (unification de ce mot, B. 4. n. s.
3mm,- dntference entre 94:50:51 du», B. and: 13.

l "1’.

gyœupoprpoNæuî; que fiznîfiént ce; mon, C. 125.151;

,. S).. 5,». . ; .’ænfi;’fi;qîfiqn n de cette-partiale, A. 36. n. 7o.

bill TABLES Jol’ODYSSÉE.
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