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L’ODYSSÈE

D’H O M E R E.)

LIVRE XVII.

ARGUMENT.
TELEMAQUE empqué de je montrer à jà more

quitte la campagne , 65° afleôtant peu d’atten-
tion pour ULYSSE , dit en partant a EUME’E de me-
nerjim bâte d la ville pour qu’il y cherche fin pain en
mendiant. En arrivant empalais , la fidelle EURY-
CLE’E fut la premiere a l’appercevoir à? à courir au
devant de lui, uivie de plufieurs autre: femme: du
palais , jettam toute: de grand: cric. PENELOPE
de tend de jan appartement , je jette au cou de fan fils,

le jerre tendrement entre je: bras. Cependant U-
LYSSE conduit par EUM E’E , la befizcejur le: épaules,

avanca ver: la ville. Il: endurerent fur la route le:
invective: de MELANTHIUS, vrai traître afon maî-
tre , d qui il eut l’injolence de donner un grand coup
de pied. Arrivé à jan palais il fut reconnu par jon
cbien,qui mourut de joye dans le moment. En entrant
enfaîte dans la folle, il J’equè volontairement aux
infime: despoutfuivans , afin de mieux juger de leur
caraftère.

Tom: III. A Desï
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2 L’ODYssn’n
4, Es que la belle Aurore eut annoncé le

jour, le fils d’Ullee mit fes brode-
quins, de prenant une pique, il fi: dif-
pol’a à fe mettre en chemin pour s’en

« retourner à la ville. vMais avant que
de partir , il parla ainfi à fou fidelle Eumée:
,, Mon cher Euméc , x je m’en vais à la ville , a-
,, fin que ma mere ait la confolation de me voir ,
,, car je fuis fût que pendant qu’elle ne me verra
,, point, elle ne mettra fin , ni àfes regrets ni a
,, feslarmes: 2 le feulordrequeje vousdonneen
,, partant, c’efi de mener vorre hôteà la ville ou
,, Il mendiera fou pain; les gens charitables lui
,, donneront ce qu’ils voudront , 3 car pour mail
,, lcschagrinsdontjefuisaccablé, 6c le malheu-
,, reux état où je me trouve,ne me permettent pas
,, de me charger de tousles étrangers. 4 Si votre
,; hôte cit fâché, fou mal lui paroitra encore plus
,, infuportable; 5 j’aimeàdire toujours la verité.

« ULYS-1 3’: m’en vair à la ville, afin que tu mon ait la renfilatian de
ne mir] Homere a foin de faire toujours paroitrc dans Tele-
maque le: fentimens d’un ben fils,qui a pour (a mere le ref-
peft et la tendreffe que la nature demande. Mais ici ce n’en:
pas la feule raifon qui fait partir Telemaque , la politique y ai
fa part. LetemsprelTe ,ii a pris des inermes avec fon pere ,il
fait: aller fe mettre en état deles executer.

2 Lefiul "du que je pour donne en par"!!! , à]! de mener ne!"
un) la ville] Tclcmaque cannoit la bonté 6: la genernfire d’
Eumee, (si il fait bien qu’il lui faut un ordre pour Iîobiiger à fe
défaire de fan hôte a à le mener à la ville pour l’y laitier men-
dier , car fans cet ordre il auroit voulu le retenir.

3 (Jupon moi la! d’un)" dont je fait amble , é? le rallumera
(tu: où je me trouve , ne nepemettenrpu le ne charger de tout le!
llrangen] Cette déclaration paraîtront fort dure li Telemaque t
la falloit avant que d’unir reconnu fan perc , cari! n’y auroit
point d’étatqui par juflifier une pareille dureté à l’égard d’un
hôte’, d’un étranger. Mais après la reconnoiqunCe faire , il n’y
a plus rien-là qui bielle, parce que le leéteur innruit connin:

. en ., . - A :541” r



                                                                     

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

,, 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 , (Si à y rendre les ferviccs qu’un maître
,, attendroit de moi ; vous n’avez qu’à partir; ce:
,, lui à qui vous venez de donner vos ordres, aura
,, foin de me mener 7 des que je me ferai un peu

chauffé , t5: que le tems fera adouci vers le haut:
,, du jour; carje n’ai queces méchans habits, 6c
,, je crains que le froid du matin neme fouille ,
,, car vous dites ne la ville cit allez loin d’ici.

1L DIT , 6c Te emaque fort de la maifon, 6c.
marche à rands pas, méditant la ruine des pour-
fuivans. n arrivant dans (on palais, il pore l’a
pigne près d’une colomne dt entre dans la falle.
3 a nourrice Euryclée. qui étendait des peaux
fur les fiegcs , l’apperçoit la premiere , (St les yeux

bai-

les raiforts qui obligent Tclemaque àen nier aïoli. Il fait qu’il
[un gbfolument qv’Urlee par oille dans [maque comme un ve-
ritable mendiant fulls autre fupport, fans autre recours que"
celui que fi mirera pnnrra lui prncIuer,

4 si votre un a]? fieu, fin nm! lui paraîtra encan plu: infilpor-
table] Car la fâcherie ne fait qu’ajouter un nouveau poids à
l’adverfite’.

s faire a lin tanin" la unité] C’eflt-àadire , je ne fuis point
* homme à deguifer mes (ennuieras 6: a amurer un hôtv avec de-

belles paroles, je dis ce que je puisfaire, 84 rien de plus.
6 Mon prince , je "fifilubuila nullement d’une retenu in] Ulyn’e

n’a garde de ne pas conl’entir à l’ordre que Tclemaque Vient de
donner, il fournitmerne dennuw-Hesrnifons Qui le demandent,

7 ne: que je ne rem) un peu üaufl, C? par le un): le" adouci
ne" la bautdujom] Hun-lem remet devant les yeux le te us de
l’arrivée d’U.let- à Illhlqllt’, c’en versla fin de l’automne, en:

un" les "un; sa le s matinées full! froides, à le teins ne sa.
doucit une vers ie haut drijour, .

8 La nourrt’reEuryth, qui [tendoit lapone: fur hlfirgu] Car

A 2 tous
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bai ésdelarmes,ellecourtau-devantdelui.Tou-
tes es femmes du palais l’environnent en même-
tems de l’embraflent en jettantde grands cris. La
fage PeneIOpe defcend de fou appartement ; 9 el-
le reflembloit parfaitement à Diane de à la belle
Venus. Elle fe jette au cou de fou fils ,le ferre ten-
drement entre fesbras, à: lui baifant la têteôt les
yeux: ,, Mon cher Telemaque, lui dit-elle,d’une

voix entrecoupée de foupirs, vous êtes donc
venu! agréable lutniere! je n’efperois pas de
vous revoir de ma vie , depuis le jour que vous
vous embarquâtes pour Pylos contre mon fen-
timent 6c à mon infçu, pour aller apprendre
des nouvelles de votre pet-e! Mais dites-moi ,
je vous prie , tout ce que vous avez appris dans
votre voyage , de tout ce que vous avez vû.

4 ,, MA mere, lui réponditle prudentTelema-
,, que , ne m’affligez point par vos larmes,& n’ex-
,, citez point dans mon cœur de trilles fouve-
,, nirs, puifque je fuis échappé de la mort qui
,, me menaçort. Mais plutôt montez dans vo-

,, tre

,5
3’

,9
à,

9)

3,
,0
à,

tous les fairs on ôtoit ces peaux , on les piloit, à le lendemain
des le matin on les remettoit, afin que tout fut propre 6L en é-
tat quand les pourfuivens viendroient dans la l’aile.

9 Elle "fiance? parfaite-eu à Diane 8’ à la belle Vend" ne
dît pas, "Wh refimbloit à Diane on à Venter, mais à Diane 62’ A
Venta. Elle reflcmbloit à Venus par fa beauté, & à Diane par
fa l’agent, fa challeté a l’a madame qui peroill’oient dans l’on
port 6: dans l’air de toute fa perronne.

Io Puffin-ver" la!" un bain, 55’ opté: avoir pris ne: habit: le:
fluspnpm] On voittoujours dans Homere qu’on ne fe pre-
fentoit point devant les Dieux pour leur enterrer des prieres,
qu’après s’être purifie ôt avoir pris l’es habits les plus propres
qu’on eut, pour ne paraître devant eux que dans un eut dé-
cent ôt dans le pureté qu’ils demandent.

Il e n’en «le à le plus peut faire unir un [mugir] Après
que elemaque e vil l’a mue, a qu’il l’a tirée de la peine au

e e



                                                                     

n’H o M E R E. Livre XVII. 5
tre appartement avec vos femmes , 1° purifiez-
vous dans un bain , 6: aprèsavoir pris vos ha-
bits les plus propres (St les plus magnifiques,
adrelTez vos prieres aux Dieux, 6c remettez-

,, leur des hecatombes parfaites , fi îupiter me
donne les moyens de me venger de mes enne-
mis. l I Je m’en vais à la place pour faire venir
un étranger qui s’efl refugié chez moi, ô: qui
m’a fuivi à mon retour de Pylos; jel’ai envoyé
devant avec mes compagnons . à: j’ai ordonné
à Pirée de le mener chez lui , de de letrai ter a-
vec tout le refpeét 45: tous les égards que l’hor-

,, (pitance demande.
E 12 difcours de Telemaque fit împreflion fur

l’efprit de Penelo . Elle monte dans l’on appar-
tement avec fes fgfnmes; elle fe purifie dans le
bain , à: après avoir pris fes habits es plus ma ni-
fiques , elle adrelTe l’es prieres aux Dieux 6c eur
promet des hecatombes parfaites, fi Jupiter fait
retomber fur la tête de leurs ennemis toutes leurs

violences 6c leurs injuftices, v
Carm-

elle émît , fan premier foin en de courir à l’étranger qu’il avoit
reçu dans (on veillent: à qu’il avoit confié à fan ami Pirée. Ce
qui! donne icia l’nofpitnlité fait bien voir que quandll a parlé
fi durementà l’hôte d’Eume’e ,qui étoit devenu le lien , un en
de bonnes tairons.

1: Ca afin" le Talweg" fil Imprnflinfiar l’offrir le Pampa]
Il y n dans le grec:

. . . . . T5 A" 1076M: 373.70 ,u’JGoe.

Mot à mon Cc 1:75am futfinl atlnrpnr P013104, delta-dire,
qu’il ne s’envola point enqu’ll demeure gravé dans [on el’ptit,

a, comme nous dirons. qu’il ne tomba point à terre. Je ne
rai pas à quoi a penré Hefychius, quand il a écrit que dans ce
panage mon fignifiefiabit, ppm", figer, ivr’hpoç, aiguilla:
loua", o maniât li rajah. AITXÉÂOC lumignon , aiçrlùoe.
Il en vrai qu’Efchyle a employé ce mot dans fou dgfllllnnn,
vers 284. Le chœur demande à Clytemneflre,

A 3 ’AM



                                                                     

6 L’ 0 D Y s s E’ a
. CEPENMNT T elemaque fort du palais 13 une
ique à la main , 6L fuivi de deux grands «biens. I4
Ilncrve lui donna une grace toute divine. Le

pe lplC , qui le voyoit palier, étoitdans l’admira-
tion. Les princes s’emprelTent autour de lui, à lui
font leurs complimens dans les termes les plus
gracieux et les pluspolis , lorique dans leur cœur
ils medxtorent la perte. 15 Telemaque fe tira de
cette foule , & alla plus loin dans un lieu ou étoi-
ent Mentor, An tiphus & Halitlicrfe, les meilleurs
amis de lbn perc de les liens. Il s’allit avec eux ,Gc
dans le momcnt qu’ils lui demandoient des nou-
velles de (on i oyagc, on vit le brave Pirée qui me-
noit à la pince l’étranger qui lui avoit été confié.

Tcîeuzaque le leve promptement & va alu-devant
Idelui. Piréc,enl’abordant,luidit: ,,160rdon-
.,, ne? tout-à-llheure à des femmes de vorre palais
.,, de venir chez moi, afin que 1e vous envoyeles
,, reluis que Menelas vous a faits.

E prudent Telemaque lui répond: ,, Pirée,
,, nous ne favoris pas encore ce que tout ceci

,, pour-
PAM.’ Ë r. brunir me influer gale"; v .

v Quelque bruit gui si: fiai: inpnfliou fin votre afin? ,vnu 44-17 flu-
r m la un: lulu nfimma? Mais dans ce même panage ce mot
.ell pris dans le même. feus que dans ce: endroit lenmere,

pour un bruit qu’on ramalTe avec foin, qui fait impremon fur
fl’el’prlt, qui y demeure,qui n’en pas un bruit vain 6L qui le
dimpe bien vile. Eullatlae l’a fort bien expliqué, .1175»le
capa-fiera: tu) pi: 77m5"; uni «a unir tu? Aâyau iniôr’Ipr. Ha-

lais" appelle 4370:: 14890:, un difiauu gui daman , qui n’ejïpoin
ailé , filon l’épirben qu’on la": ordinairement au difconn. ,

13 Unafique à la main, 6° fiivi la Jeux grand: ciim]Cnmrne
r nous l’avans VÛ. au commencement du u. livre. On peut voit
. la les remarques.
. x4 MÎHEIUI lui du" mu par: mm divins] J’ai lirez parlé
l ailleurs de Celte idée des payens, que les Dieux augmentoient
la beauté, la bçnne mine de quelqu’un quand il: leiugeoiemà

propos. ,4 15 1b



                                                                     

D’HOM a R E. Lion XVII. 7
,, pourra devenir. Si les fiers pourl’uivans vien-
.,, nent à bout I7 de me tuer en traîtres dans mon
.,,. palais & de partager mes biens, j’aime mieux
,, ne vous ayez ces prefens qu’aucun d’eux; de
,, 1j’ai le bonheurde les faire tomber fous mes
,, coups, alors vous aurez le plailir de les faire
,, porter chez moi, &je les recevrai avec joye.

EN finiiTant ces mots . il prit l’étranger ’l’heo-
clynène 6L le mena dans fun palais. Dès qu’ils fu-
rent entrés ils fe mirent au bain. Après que les
femmes les eurent baignés (’51 parfumes d’eflenees,
6L qu’elles leur eurent donné des habits magnifi-
ques, ils le rendirent dans la fallu &s’afiirent fur
de beaux lieges; une belle efclave porta une ai-
guiere d’or fur un baflin d’argent , leur donna à la-
ver , leur drefl’a une table propre , 18 que la maî-

-trefl’e de l’office couvrit de toutes fortes de mets
qu’elle avoit en refervc: Penelope entre dans la
falle , s’aflied vis-à-vis de la table près de la porte
avec l’a quenouille 61 fus fufeaux. Quand le prin-
ce de fou hôte Theoelymènc eurent fini leur re-

Pas s

15 Trilingue]? tin la nm fiais] Il ne fait pas grand cas de
ces fauiTcs tlemooilrations , 5: fans y répondre il a le courage
de le démêler de cette fouie mur aller joindre l’es amis dont
il cnnnoifl’oît l’affection st la ilelite’.

16 Ordonne: tout-à l’heure A du fil." de votre pliait] Tem-
.maque n’avoir plus que quelques lemmes de fa mere qui lui.
fuirent ridelles , les pourfuivans avoient ou corrompu ou éloi-
gué tous les autres domeiliques.

r7 De me nm au "un": dam mon palan] Quoique Telema-
que fuit feu] ô: abandonné prefque de tout le monde, ô: que
les pourfuivans rempliil’ent l’on palais, il a pourtant l’audace
de faire entendre que les pourfulvans ne le tueront point, à
moins qu’ils ne le ruent en treltres. Voilà une confiance on.
ble que lui infpîrent fan courage, la prefence de fan pere 6:
l’es exhortations , à plus encore le recours de Minerve.

18 Quo la naîirrflâ du fifi" couvrit il touillfiflu la ont: qn’dc
la "on m refiler] On peut voir ce qui a été remarque fur un

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

,, TELEMAQUE , l9 je vais donc remonter dans
,, mon appartement, (St je me coucherai ce fait
,, dans cette trille couche, témoin de mes fou-
,, pirs, de que je baigne toutes les nuits de mes

armes depuis le malheureuxjour que mon cher
,, Ulyli’ea fuivi les fils d’Atréeà ilion; on avant
,, que lesfiers pourfuivansreviennent dans ce a-
,, lais, vous n’avez pas encore daigné ni’in or-
,, mer, li vous avez appris quelque nouvelle du
,, retour de votrepere.

,, Je vous dirai tout ce quej’ai appris, répon-
,, dit Telema ne. 2° Nous arrivâmes à Pylos
,, chez le Roi elior, qui me reçût comme un
,, pere reçoit (on fils unique revenu d’un long
,, voyage g ce prince me traita avec la même bon-

,, té

mirage femblable dans le premier livre , p. 32. not.6e. Ce tec
pas de Telemaque à de Theoclymène n’en que de viandes
froides de l’oflice, dt il n’el’t pas queltion ici de viandes chart-
des ni de cuilinier, parce que l’heure du dlner n’en pas enco-
revenue, à queles provifions qu’on envoyoit tous les matins
de la campagne n’etoient pas encore arrivées , ou qu’on les a-
pretoit pour les pourfuivans. Ce n’en pas proprement ici le
dîner de Telemaque, car nous le verrons diner tourd-l’heure
dans Ce même livre. lei il ne fe met à table que pour faire dl-
ner (on hôte Theoclymene, qu’il ne vouloit pas expofer per-
miles pourfuivnns.

19 3’: mais leur remonter la»: mon apporte-un, 8 je ne cn-
ebnal ufiir dans nm nife courba] C’en un reproche bien tou-
chant que Penelope fait à Telemaque de ce qu’il n’a pas enco-
re daigné lui apprendre ce qu’il a pu détouvrir du retour d’U-
lyll’e, pour la tirer du trille en: ou elle fe trouve, 6: pour lui
faire palier quelques nuits moins fâcheul’es que celles qu’elle
palle depuis le dépende ce cher mari. Elle remonte dans l’on
appartement , et elle parle de l’on coucher , parce qu’elle n’ait.
fifle pas au (liner des pourfuiuns , de qu’elle ne paraître plus
de toute la journée.

ne Nom arrivdnu a P11" ch: la Roi Neflor] Homere donne
ici un modelle parfait de Il menine. dont on peut redireb en

I les
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,, té de la même tendrelTe. Il me dit qu’il n’avoir:

appris aucune nouvelle d’Ulyll’e, de qu’il ne
lavoit 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 , 5l. me
donna un char &des chevaux dt le prince l’on
fils aîné pour me conduire. a1 Là l’ai vû Hele-

ne pour laquelle les Grecs ô: les royens ont
livré par la volonté des Dieux tant de combats
dt foûtenu tant de travaux devant les murs de
Troye. Menelas me reçût avec beaucoup de
bonté. Il me demanda d’abord ce qui m’ame-
noit à Lacedemone; je lui dis le fujet de mon
vovage , dt voici ce qu’il me répondit:
,, RANDS M Dieux! s’écria-t-il, ces 11:th

,, afpirent donc à la couche de cet homme fi vail-
,, lant

abrogé ce que l’on a déia expliqué ailleurs plus amplement,
Telemaque réduit en trente-huit vers ce qui en étendu dans le
troilieme , le quatrieme dt le cinquieme livre; il choilit avec
beaucoup d’art ce qui peut faire le plus (le plailîr à Penelope,
à fupprime ce qui pourroit luicaufer quelque chagrin.

ai Là j’ai ré Helen pour laquelle le: Cru: 6’ la Troyen: ont [le
trip" la "leur! du Dieux mu la embut] Telemaque témoi-
gne ici l’a reconnoill’ant-e de la maniere graticule dont cette
princell’e l’a reço,.car il ne parle d’elle que pour l’excul’er, en

attribuant initiaux, qu’elle avoit caules, à la feule volonté
des Dieux qui le l’errirent d’elle pour punir ces peuples, de
cette juflilicatlon lied bien dans la bouche de ceicune prince ,
après que l’on pere s’en fait connaître , car auparavant il n’y
auroit pas eu de bienfc’ance. Il faut remarquer qu’il ne dit pas
un mot de la beauté d’Helene , car il parle a l’a mere , à la l’a-
;ell’e ne permet pas qu’il faire paraître devant elle.que l’a beau-
té a attire [on attention.

ne Granit Dieux! r’lru’a-r-il, m licha: djinn: la: à la troc
du; m bonni)? paillant. (flirtant-id] Voici dix-huit vers qui
l’ont reperds a qu’on a vûs dans le tv. liv. Telemaque n’avoir
garde de les oublier, car ils devoient faire un grand plailir a
Peneiope: premiercment, ils lui apprennent qu’Ulyl’l’e n’en
pas mort,ôt qu’il n’en que retenu dans Pille dei: nymphe Car

A 5. lypl’o ,
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,, lant 56 fi renommé! Il en fera dieux comme de
,, jeunes faons qu’une bichca portés dans le re-
,, paire d’un lion; après les y avoir pofés comme
,, dans un afyle, elle s’en va dans les pâturages
,, fur les collines 5K dans les vallées; le lion de re-
,, tour dans fou repaire, trouve ces hôtes (St les
,, met en pieces; de même Ulylle revenu dans
,, fon palais mettra à mort tous ces infolcns.
,, Grandjupiter, de vous Minerve 6c Apollon .
,, que ne voyons-nous aujourd’hui Ulyfie telqu’
,, il étoit autrefois, lorfquc dans la ville de Les-
’,, bos il le leva pour lutter contre le redoutable
,, Philomelidesquil’avoitdefié. Illeterrafià, 6c
,, Ëjouït tous les Grecs par cette infigne viéloi-

. Ah , fi UlyfTe au même état tomboit tout à
,, coup fur cespourfuivans, ils verroient bien.
,, tôt leur dernierjour, ô: ils feroient des noces
,, bien funefles! Sur toutes les chofes que vous
,, me demandez , continua-t-il , je ne vous trom-
,, perai point, &je vous dirai fineeremcnt tout
,, ce que le vieux Dieu marin m’a appris; je ne
,, vous cacherai rien. Il m’a dit qu’il avoit vu U-
,, lyfië accablé de déplailirs dans le palais de la
,, nymphe Calypfo qui le retenoit malgré lui. Il
,, ne peut abfolument retourner dans fa patrie,

,, car

lypfn, k ce]: malgré lui 6: avec une vive douleur; faconde-
ment, ils renferment une prophetie qui donne un rayon d’ef-
perance à cette princclre , 6: enfin ils contiennent fan éloge ,
de ce qu’elle a refille aux pourfuires de ces lâches; fi indignes
defucccder à unvprince comme Ulyfl’e , d’une fi grande repu»
larron.

23 Mania: à]! pu afiz Un influai] Menelas a pauma:
prophetifc qu’UIylre de retour dans fou palais mettra tous les
pourfuivms à mon. Mais cette grande promelfe peut plutôt
palier pour un fouhait, que pour une propherie , car il n’a par-
lc’ que par un marner: d’imagination , à res paroles mon; été

en-
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,, car il n’a ni vailTeau ni rameurs qui puilTent le
, conduire fur la vafte mer.

,, VOILA’ ce que m’a dit le vaillant Menelas,
, après uoi je l’uisparti de chez lui pour reve-

,, nir à It aque. je me fuis rembarqué à Pylos , 6c
,, les Dieux m’ont envové un vent favorable qui

o

u

,, m’a conduit très-heureufement.
Ces paroles toucherent Penelope , 6c rallume-

rcnt dans (on cœur quelque rayon d’efperance.
Le devin Theoclymène le levant alors,& s’adref-
faut à la reine, dit: ,, Grande reine, 23 Menelas
,, n’el’t pas allez bien informé, écoutez ce que
,, j’ai à vous dire. Je vais vous faire une prophe-
,, tic que l’évcnement jul’tificra: je prens à té-

,, moin Jupiter avant tous les Immortels, cette
,, table hofpitaliere qui m’a reçû , de ce foyer fa-
,, cré où j’ai trouvé un aryle, qu’Ullee elt dans
,, fa patrie, qu’il y cil caché, qu’il voit les indi-
,, gnite’s qui s’y commettent , 61 qu’il le prepare
,, à fe venger avec éclat de tous les pourfuivans.
,, 24Voi1à ce que m’a fignifiél’oifcau que j’ai vû

,, pendant (Lue j’étais fur-1e vaichau , ô: que j’ai

,, fait voir Telemaque. " -,, Air, étranger, repartit la (age Penelope,
,, :5 que votre prophetie s’accompliflë comme

,, vous

foulées fur aucun ligne vifible que les Dieux luieufl’ent envoyé,
au lieu que ce que ce devin prédit ici a pour garant Apollon
lui-même , qui a envoyé cet oil’eau d’où il a tire cet augure.

24 Voilà ce par m’afigufil I’oifèau que j’ai t4 pendant que filois

fur h vaijfiau, fi que fui fait voir à filaient] A la lin du XV.
livre. Voyez tom.ll. pag. 9.8:.

9.5 Qvn ont" prnpbatia i’arcomplifi coquetons Inprommz] Ce
font les mêmes rennes dont Tclcmnque s’en déjrfervi à la En
du xv. liv. en parlant a ce même devin, ainfl fana le l’avoir la
reine confirmeles mamelles de fon filu

t . A 6: 4 26 La
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t ,, vous le promettez ; vous recevrez bien-tôt des.

,, marques de ma bienVeillance , dt je vous ferai
, ,, des prel’ens fi riches, que tous ceux qui vous
,, verront vous diront heureux.

PENDANT qu’ils s’entretenoientn ainfi . 26 les
princes palToient le tems devantlepalaisà jo
au difque de à lancer le ’avelotdans la même cour
qui avoit été fi fouvent ile theatre de leurs infolen-
ces. Maisl’heure de dîner étant venue , dt les ber-
fiers ayant amené des champsl’élite des troupeaux
elon leur coutume , à? Medon s’approche d’eux;

c’était de tous les herauts celui qui leur étoit le
plus agréable, dt ils lui faifoient l’honneur de l”
admettre à leurs fel’tins. Il leur parla en ces ter-
mes: ,, Princes, vous vous êtes allez divertisà
,, ces fortes de jeux ë: de combats, entrez dans
,, le palais , afin que nous nous mettionsà repa-
,, rer le dîner. Ce n’el’t pas une choie fi de agréa-
,, ble de dîner quand l’heure efi venue.

Tous les pourfuivans obéifl’ent à cette remon-
tran-

26 La: plie": paflôim: la un: dans la pelait à jour au 117’911:
8 à hmm (ajaveluj Nous vnyons ici , & nous l’avons deja vu

’ ailleurs, que ces pnurl’ulvans , quoique fort débauches fit dans
la molleil’e, ne, lailI’ent pas d’avoir des divertiliemens ferieux
6: honnêtes. La amical, dit Euflathe, nous "du": ici, par
tout faire "maquer que tu jaune: flint", guigne mir-intempe-
nm, s’exercent A du jeux abiotique: gaffèrent" le com, abn-
cbut dans le: diumflêrunr une: ce qui a]! burin à” nueflàt’n. 8
par-là il: nous anfix’gnem la: "sont!" ne dailjamnùfi dans! ne"
"lâcha , figucjufquu Jeux [ès plmfin il loi: falun 81’: pupmvr
à ce 10’in a de plu: un?» E? doplmfin’um.

a7 Main: l’approche d’eux; c’était de un In un." camp! leur
au: lapin: agdabll] Ce Medon étoit un homme de bonne hu-
meur, complail’ant ,lnfinuant , flatteur, 6: qui entrant danstoul
les gours de ces jeunes princes, en ce qu’ils avoient de moins
criminel, avoitgagné leur confiance dont il le fervoit pour le
bien de Telemaque, caril rapportoitàPenelope tous les com-
plots qu’ils fuiroient contre lui. Ces caractères font [cuvant

n s.
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trance ; ils celTent en même-tems leurs jeux, en-
trent dans le palais , quittent leurs manteaux à: fe
mettent à égorger des moutons, des chevres , des
cochons engraiiTés 6C un bœuf. Ils offrent les pré-
mices aux Dieux , dt leyrefte e11 fervi pour leur re-

pas. .CEPENDANT Ulyfl’e 6c Eumée le preparoient à

prendre le chemin de la ville. Avant que de par-
tir , Eumée dit à UlyITe: ,, Mon. hôte , puifque
,, 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 dt vous donner la garde de mes
étables ,. mais je refpefte les ordres que j’ai re-
cûs; je craindrois que Telema ue ne me fit des.
reproches , 29. à les reproches es maîtres font

,, toujours fâcheux: partonsdonc , 3° car le foleil
,, cit déja haut , dt fur le foirlefroid vous feroit:
,, plus fenfible.

,, je courrois votrehonnêteté, répond le tu-

V ,, eut

î!

,9
,5
29

9*)

3 v

plus utiles que des «ratières plus ferieux à plus ouvertement
déclarés contre l’injufléce a Contre le vice. Le difcours que ce--
Medon fait ici aux pourfuîvans en un de ces difcours plaifaus
qui réumli’ent toujours mieux auprès des débauchés qu’un dif-4

cours plus ferieux ô: plus rage; il commence parune flatterie
à finit par un apophtegme qui ne leur capes indiffèrent.

28 fît coudrait bien ont: retenir ici 3mm: donner la galle lanu-
Jublu] (res traits l’ont d’un graudagre’ment, car lelec’ceur in-
flruit prend un grand plailir à-voirle pafleur trompé vouloir
offrir a l’on martre , à (on Roi , la garde de l’es étables comme u-
ne grande fortune.

29 El la: "proche: le: Infini fin! toujours fâcheux] C’en ce!
que doit penl’er tout ferviteur fidelle. Homere elhoutplcin de-
ces préceptes indireâs.

3° Car Iefilu’l r]! il]: haut] C’efl-à-dire , qu’il en environ
Ieufou dix heures, car il faut melurer le tems mon les occa-
flons dont on parie ,,6t falun ce qui r e paire actuellement. .

A z
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,, dent Ulyll’e , (Scie faitout ce que vous voudriez
,, faire pour moi; mais mettons-nous en che-

min ,je vous prie , foyezmon guide, à: il vous
,, avez ici quelque bâton, donnez-le moi pour
, m’appuycr. puifque vous dites que le chemin

,, ellrudcëcdifficile.

uu

u

EN chiant ces mots il met fur fes épaules fabefaee-
toute rapicce’e , qui étoit attachée à une corde , (St;
Eum ée lui mit à la main un bâton allez fort pour le
foûtenir. Ils partent en Cet état. a! Les bergers 6c
les Chiens demeurerent à la bergerie pour la gar-
der. 32 Eumée , fans le l’avoir, conduifoit ainfi à la
ville ion maître ée (on Roi ,caehé fous la figure d’

un iniferable mendiant ôt d’un vieillard qui mar-
choit appuyé fur ion bâton,& couvert de méchans
habits tout déchirés. Après avoir marché long-
tcms par des chemins très-raboteux , ils arriveront

pres

3! La: berge" à? le: claie!" demeurera»: A la bugerîe Pfiflf la g".
in] Ces fortes de particularités qui ne parnilîent pas neceil’ai-
les pourla narratinn , fontaioutées pour la peinture : je m’en
rapporte aux grands peintres. Il y en a peu qui l’aiihnt un ta-
bleau fur ce fujcr , oubliaillënr ces bergers tu ces chiens qui de-
meurent pour la garde des troupeaux suies étables; Uipiûum

préf: nir.
32 Enmh,fimr hfiwnir, conduifii: ainfià la aillefim "mina 5’

vfm Rzi] Homere attendri par ce fuiet, qui cit en effet très-
touchant, fait cette réflexion, pour obliger l’on leéteur à la
faire avec lui.

33 C’était I’rmurag: la mir fluer, hlm-m , Nm): à? Palyâoi]
il! faut toujours faire honneur aux princes des ouvrages qulils
font pour la commodité du public. Voilà pourquoi Homme
nnmme les trois fils de Ptetelas, à qui on avoit l’obligation de

cette fontaine. I34 Un bai: de peupla" plut! a» rom! ] Pourquoi Homere re-
marque-nil ici cette figure de ce bois , en nous dirent qui! é-
toit parfaitement rond, minon xuxho’rlpàc? C’efl, Comme dit
fort bien Euflarhe , que la figura rondo étai: cella 1m ln ancien: plii-
am’ent Itplm ; il: la regardait-twammafnah, c’eflpowquei ilrfai-

foin" [un ovni: and: , (un tabla rendu. 135 Qut
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près de la ville , à une fontaine qui avoit un beau

aflîn bien revêtu , ou les habi tans alloient puifer
de l’eau ; 33 c’étoit l’ouvrage de trois freres , [tha-

cus, Nerite de Polyflor. A utour de cette fontaine
étoit 34 un bois de peupliers planté en rond de ar-
rofé de pluiieurs canaux, dont la fource tomboit
du haut d’une roche; au-del’fus de cette roche é-
toit un autel dédié aux nymphes , furlequel tous
les palTans étoient accoutumés de faire des fa-
crifices de des vœux. Ce fut-là que Melanthius,
fils de Dolius, 35 qui fuivi de deux bergers,me-
noi t à la ville les chevres les plus grafl’es de tout:
le troupeau pour la table desprinces, rencontra
UlyiTe de Eumée. 36 Il ne les eut pas plûtôt ap-
perçus , qu’il les accabla d’injures avec toute’for-
te d’indignité , ce qui penfa faire perdrepatience

’à Ulyl’l’e. ,, Les voilà , s’écria-t-il; un fripon me-

. a, ne35 Quifin’vx’ le dm: berge", menait A la villa le: d’un: Il: plus
papal] Homere commence d’abord par faire l’entir que ce
Melanthius étoit un glorieux , qui gâté par les defordres a les
déhanches qui regnnient dans le palais de ("on maître, mépri-
foit fan cmploy, faifuit conduire l’es chevres par deux ber-
gers , 5: au lieu de fe tenir à la campagne comme Eumée , il si.

.loit nullià la ville pour faire bonne chere avec les pourfuivnns.
36 Il m le: en! pas plûlrîl’ apperçur, qu’il les accabla d’injures]

Ariflote, l’homme du monde qui a le mieux jugé de la poëfie,
ô: qui de ce côte-là a un grand avantage fur Platon , remarque
fort bien, 6: en cela il n’en pas contredit par Platon, qu’ilo-
mere étoit le feu! qui meritât le nom de Poêle,nnn feulement
parce qu’il a bien écrit, mais encore parce qu’il afait des imi-
tations dramatiques ,6; qu’il a été le premier qui adonné com-
me un crayon de la comedle, en changeant en plaifanteries

les railleries piquantes et. obfcenes des premiers Poètes. Cet
endroit en en une preuve , car voici une verîtzlble feene co-
mique dans laquelle, fous le perfonnage de Mclanthius, He-.
mere peint admirablement les valets. qui corrompus par la
bonne encre &par la débauche, "animant leurs maîtres, à te.
macquent de ceux qui leur (ont fidelles. ’

37 Dm.
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,, ne un autre fripon , 6c chacun cherche fou fem-
,, blable. Dis-moi donc, vilain ardeur de co-
,, Chons , ou menes-tu cet afi’am , ce gueux 37
,, dont le ventre vuide engloutira toutes les ta-
,, hies, de qui ufera fcs épaules contre. tous les
,, chambranles des portes dont il faudra l’arra-
n Cher ? 38 Voilà une belle figure que tu menes
,, au palais parmi nos princes; crois-tu qu’il rem-
,, portera le prix dans nos jeux, 39 de qu’on lui

A, donnera de belles femmes ou des trepieds ?’ il
,, fera trop heureux d’avoir quelques vieux ref-
,, tes. Tu ferois bien mieux de me le donner pour
,, garder ma bergerie , ou pour nettoyer ma balle-
,, cour, de pour porter de la pâtureà mes che-
,, vreaux; 4° je le nourrirois depetitlait , de il
,, auroit bien-toc un embonpoint raifonnable.
,, Maisil’efi accoûtuméàlafainéantife, de il ai-
,, me bien mieux gucufer que de travailler. Ce-
,, pendant j’ai une choie à te dire , dt elle arrive-
,, ra alÎûl’ement , C’Cflî que s’il s’avife d’entrer

,, dans

37 D’un le osa!" Will "glume un": la :1570] Il regarde
Ulyflë comme un gueux affamé que rien ne pourra ramifier:
c’ell le feus de ce met, Inn-4;! iïohuum’rïpat. C’en ainli qu”
Horace a dit d’un goulu affamé , an’u’n 8 ruptjlarbnanul-
on munir". lib’. r. eplrl. 15. vf. 31.

38 Voilà une balle figura ne tu menu n palais parmi au prin-
as; "où-tu qu’il "natrum la piaulant norjmx] J’ai un peu é-
tendu cer endroit pour en expliquer le feus, performe ne m’
auroit entendue (î j’avois traduit à la lettre . dama-hm le vieil-
ltr bila, c? un pas dufmmu à? du "m’ait. La remarque fut-
vante rendra ceci plus fenil ble. »

39 El qu’on lui donna le balla-fini." au le: tropitlr] Ce Vl-
le: garé par le commerce qu’il avoit avec ces princes ,n’a que
de grandes idées, des liées de jeux étale combats de barriere
où l’on propofoit (les prix, a: dont les prix les plus ordinaires
étoient des i’emtnes,des rrepieds, ôte. C’en fur cela qu’il du
ici àsfiume’e, crois-tu que ce gueux remportera le prix dans

noss
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,, dans le palais d’Uiyll’e, il aura bien-tôt les côtes
,, rompues des efcabelles qui voleront fur lui.

EN finiffantces mets il s’approche d’Ullee à en
palfant il lui donne un grand coup de pied de tou-
te fa force. Ce cou , quoique rude, ne l’ébranla
point de ne le pou a pas hors du chemin; il déli-
bera dans fon cœur s’il fejetteroit fur cet infolent
de s’il l’all’ommeroit avec fou bâton, ou li l’éle-

vant en l’air il le froilTeroit contre la terre, 4!
mais il retint fa colere de prit le parti de foulfrir.
Eumée tança feverement ce brutal , de levant les
mains au Ciel, il fit à haute voix cette priere aux
nymphes du lieu: ,, Nymphes des fontaines , fil-
,, les de Jupiter , fi jamais Ulyll’eafait brûler fur
,, votre autel les cuilTes des agneaux de des che-
,, vreaux, après les avoir couvertes de graille,

exaucez mes vœux; que ce heros revienne
heureufement dans fon palais, ô: qu’un Dieu
le conduife. S’il revient, il rabaifl’era bien-tôt
cet orgueil 4: de ces airs de feignent que tu te

sa don-

nosieux , 61 qu’on lui donnera pour récompeut’e de fa "leur
ou de l’on ndreli’e quelque belle efclnve ou quelque beau tre-
pied 2 C’en afsûrement le veritable fens de ces paroles de Me-
lanthius. Au relie cet endroit d’Homere doit fervir à corriger
un palfage d’Hefychius qui en manifellement tronque . leur,
dit-il , 70min: Àîyortral Ml orphelin On appelle in": la faire:
6’ la infini. On voit bien que ce]: et! faux, Hefychius avoit
écrit , d’un puniras ahanai, ’Opnpot , si): dans "Hi AiCrflatr,
795T En si: 70117:1: «Hi enlumine.

4o 3’: la nourrirai: depuir lait] il ne lui donneroit pas le bon
lait , ce feroit une nourriture trop friande pour lui, mais l’eau
qui fort des fromages, le petit lait, le maigre du lait.

4l Mai: il mimjh alan 8’ prit [spam drfiufiir] Non ferl-
lement il prend ce parti , mais fa patience en li grande, qu’il
ne répond pas un feul mot.

4a. Et m Ain ùfir’guur ne tu n 1mn] C’efl ce que lignifie
proprement ici le mot ripais: dont Homere fe fert: ligno-

tus ,
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,, donnes, ê; Ilinfolence avec laquelle tu nous
,, infultes fans fujet, quittant ton devoir pour
.,, venir te promener dans la ville (Safainéanter,
. ,, pendant que tes méchans bergers ruinent les
,,, troupeaux de ton maître.

,, Ho, HO 43 , répondit Melzinthius , que veut
,, dire ce docteur avec les belles fentences! 44
, Puifqu’il CIÏii habile, je l’enverrai bien-tôt fur

,, un vailTeau loin d’lthaque trafiquer pour moi.
,, 45 PIût aux D eux être aulii fùr qu’aujourd’
,, hui même Apollon tuera le jeune’lielemuque
,, dans le palaisavecibsfleches, ou qu’il le fera
,, tomber fous les coups des pourfuivans, que je
,, le fuisqu’Ulyfleeit mort 6L qui] n’y a plus de
,, retour pour lui.” En finifliint ces mots il les

quitte 8c prend les devants. Dès qu’il fut arrivé
ans la faille, il s’aliit à table avec les princes 46 vis

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

tems

U

filins, parce quiil étoit toujours avec les princes, lmirnit ces
nir: 6L ces manieras, tranchoitdu grand feigneur, a VOUIOÎL e-

ue hnmme de ville. ’ l -4s Ho , ba. ripandir Mrlnnrh’nr, qua un: lira n 108m! un
JE: ballcrfinrmru] Le mm amodia lignifie du fintflêr , du "fi: ,
.mais il lignifie auŒ Jufmtimn: profinli . du annalité: , «infan-
nnm , Jurîflnw’pfl: , à je l’ai pris ici dans ce dernier feus,
car Melamhius a egard à ce qu’Eumée vient de dire de rage, 6c

- aux remnnIrances qu’il lui fait. .44 Puffin?! efi fi jubila, je l’ennui Han-rôt [in un rumina
Mo J’Iibaqua rrafiguer pour un] Comme s’il «fait; c’en dom. .

i mhge de laitier un fi habile homme à garder les cochons, il faut
lui donner un vaiiTenu a: l’envoyer trafiquer , car avec l’efpri:
qu’il a, il amarrer: de grandes riehelTes. Melamhius parle ici
en mame qui peut difpofer de l’es camarades, ô: s’enTervir

pour res propres affaires comme de res vains.
45 Phi: aux Dieux in: auflî fâr p’njourd’bui mima Apollon

’tun- Hume Talemaqu] Voilà l’état de ces valets perfides . ils
délirent la mon de leur mature pour continuer leurs dallai-dies
à pour être fûts del’impunizc’.

46 Vir-
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tems ’une’ portion des viandes, de la maîtrelïe de
l’office lui prefenta le pain.

ULYssE G: Eumée étant arrivés près du palais
s’arrêterent; leurs oreilles furent d’abord frap-
pées du fon d’unelyre, car le chantre Phemius a-
voit déja commencé à chanter. U1 [Te prenant a-
lors Eumée parla main . lui dit: ,Àîumée . voilà
,, donc le palais d’Ullee? 47 Il cil aiféàrecon-
,, noître entre tous les autres palais. 48 il eIl éle-
,, vé 6c aplufieurs étages; fa cour efi magnifique,
,, toute ceinte d’une haute muraille, amie de
,, crenaux , fes portes font fortes 6L foli es; 49 e1-
,, le foûtiendroit un fiege, dt il ne feroit asaifé
,Çde la forcer. Je vois qu’il y a un grau repas,
,, car l’odeur des viandes vient jufqu’ici , à j’en-
,, tens une lyre que les Dieux ont deflinée à être

-,, la compagne des feftins. .
,, Vous ne vous trompez pas , reprit Eumée;

,, mais voyons un peu comment nous nous condui-

I ” tous.- 46 Vina-vit l’amant "9m! Il [rois partirulünmm aru-
cbé] Car ce: Eurymaque avoit un mauvais Commerce avec
Melantho , une des femmes de Penelope & fœur de ce Melun-

Ithius.comme Homere nous l’apprendra dans le livre fuivant.
47 Il a]! Il]! à "mm". un. un: lu amuspalair] Car com-

me il y avoit plufieurs princes à [maque . il y avoit suffi plu.
fleurs palais,mais tous inferieursà celui d’Ulyflè qui étoit le Roi.

48 rufian! ë apIufimn Jugu] Cette façon de parler dt
remarquable, 5E himv 31W lis-s’y , a aliir Ililfiml, c’en-à-dire ,
qu’ll y a plufieurs appartemens les uns fur les autres; c’en: ée
que nous dirons, il] aplufimr: Ilngll, où lunés-’04. aiM’ûn-uâç,

dit Bulletin. -49 Elle [lambada]: un fige, ê? il u firoirpu ai]! la lafirm]
Je crois que c’en-là le feus de ce vers ,

. . . . . si): i! cl: pu! iule fissurais-04170.
Nul boum m l’isfilmolt. Car Hechhius explique, humai.
"1 , finsgôîvau, ÛrsgrnJSrai. Ulvfre, homme de guerre ,fait
cette réflexion, qu’en cas de befoin il pourra s’y défendre
contre ceux qui viendroient l’attaquer.

se Va-
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,, rons. 5° Voulez-vous entrer le premier dans ce
,, palais de vous prel’enter aux pourfuivans, (à: j’at-
,, tendrai ici? ou voulez-vous m’attendre,j’entre-
,, rai le premier 51 vous me fuivrez bien-tôt après,
,, de peut que quelqu’un en vous voyant l’eul de-
,, hors, ne vous chall’e, ou ne vous maltraite?
,, Voyez ce quevous jugezle plus à propos.

,, Je connois votre nigelle , repartit Ulyfl’e,
,, dt je pénctre vos raifons. Vous n’avez qu’à
,, entrer le premier, 5c j’attendrai ici; ne vous
,, mettez point en peine de ce qui pourra m’ar-
,, river. 51 je fuis accoutumé aux infuites ô: aux
,, coups , ë: mon courage s’efi exercé à la patien-
,, ce; car ’ai foufl’ert des maux infinis de fur la
,, terreôt ur la mer: les mauvais traitemens que
,, je pourrai efl’uyer ici , ne feront qu’en augmen-
,, ter le nombre. si Ventre affamé n’a poiutd’tî-

4 ’ ,, tel -sa Parlez-ml un" Infirmier leur capelan] Eumée en hom- .
me rage ne veut pas entrer dans le palais avec UlyiÏe , de peur
que cela ne fait fufpeét aux pourfuivans, 6: qu’i!s ne s’imagi-
nent que c’en un homme qu’il umene pour dire quelques nou-
velles à Penelnpe.

si y. fiais accumulons infusa 6’ au corps] L’expremon
grecque en remarquable ielle dit à la lettre, 7: ufu’rpru igu-

nlnt lupins: à? la: coups .- lou mi; Tl rufian aimât" , ou? funin. .
C’efl la même que celle du prophete li’aïe , LIII. 3. Vin- deo
14mn ô’fiinnu infinitum. Car la patience en une grande
fcience.

V sa. 14":":nt n’a par." l’oreiller] C’en l’équivalent le plus
jufle de l’expreflion grecque qui paroit un proverbe: Il n’afi
pnfibh m aucune murins le "unir . la cuber un un!" afin! 6’
gui leur: la juin. Au relie Ulyll’e parle ainlî pour mieux ca-
cher l’onjeu , 6: pourfaire croire à Eumée que c’en la necemte
fila faim qui l’obligent à faire mutes ces démarches. .

53 Un]? elle qui ou: fia pied du mais: 6’ gui J’ai": le: florin]
Car fi on y prend bien garde, la plupart des guerres 6: furterre
a: fur mer , font entraprifes pour ravir le bien des autres ,y ou
pour conferverle fieu, 641e tout pourla bonne chue , pour le

me t
i
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,, reilles: la faim porte les heaumes à tout Faire ô:
,, à tout foufl’rir. sa C’el’t elle qui met fur pied
",, des armées Ô! qui équippe des flottes pour por-
,, ter la guerre dans les pays les plus éloignés.

PENDANT qu’ils arloient ainli, s4 un chien
nommé Argus, qu’ llee avoit élevé, ô: dont
il n’avoit pû tirer aucun fervice, parce qu’avant
qu’il fut allez fort pour courir , ce prince avoit
été obligé de partir pour Troye, commença à
lever la tête (St à dreffer les oreilles. Il avoit été un
des meilleurs chiens du pays , à il chal’foit égale-
ment les lievres , les daims, les chevrcs fauvages
ô: toutes les bêtesfauves: mais alors accablé de
vieillel’fe de n’étant plus fous les yeux de fon maî-
tre , il étoitabandonné fur un tas de fumier qu’on
avoit mis devant la porte, 55 en attendant que les
laboureurs d’UlylÏe vinll’ent l’enlever pour l’ourlet

, esluxe,&e. Arîllophane a bien lu profiter de cet endroit.
s4 Un chien "and Argus , qu’Ulyflà nuoirlhvl] Voici une nou-

velle elpece d’epil’ude qu’Homere n’auroit p0 employer dans
l’lliade, à qu’il empluye heureufement dans l’Odyllee, qui cl!
far un autre ton; c’en la reconnoilTance d’Ulyll’e par l’on chien.
Cet epifode , très-difi’erent de tout ce quia prccede’ , jette dans
cettepoëlîe une variete’ charmante. Le Poëte en fail’ant l’élo-
ge d’Argus, enrichit l’hiltoire naturelle a: marque le caractè-
re d’Ulylre.

55 En funin: que lu laboureurs IUIyfli violine l’anhvnpnw
fait" la nues] Les narrations d’Homere font ordinairement
mêlées de preceptcs indirects, fait pour les mœurs , fait pour
le ménage. En voici un pour l’œconomie runique. Le;fumier
devoit être fort precieux à IIhaque, car comme les terresy é-
raient fort maigres, elles avoient grand befoin d’être fumées,
61- c’ell ce qu’Homere n’a pas oublié Virgile en a fait un pré-

cepte,Mjàtwanflmo plagal pudeur fila. Lib. l. 080m. Un tu:
dafmnln hum la pana d’un pelai: ! s’écrie l’aurenrdu Pilllleh.
Demeurez 1’ au"! que la: p: feu: de ce reins-là refinbloüm bien au
Mfinr la a "lu-il. Voilà comme ce critique étoitbien innruit

de l’antiquité. . 56 Ce
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les terres. 56 Ce chien étoit donc couché fur ce
fumier (St tout couvert d’ordure; des qu’il fentit
Ullee s’approcher , il le carelTa de fa queue 6c
bailla les oreilles; 57 mais il n’eut pasla force de
le lever pour le traîner juqu’à les pieds. 58 Ullee

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

per ut , 6c adrelTunt la parole à ce fidelle berger:
iumée, lui dit-il, je m’étonne qu’on lame ce

chien fur ce fumier; il eft parfaitement beau ,
maisje ne l’aifi falégereté (St fa vîtefle répon-
doient à fa beauté, s9 ou s’il étoit comme ces

,, chiens inutiles qui ne font bons qu’autourdes
,, tables , 6° &que les princes nourrillent par var

nité.

à, . . u .,, CE chien, repritEumée, appartenort à un

» I maî- à)

56 Cc en" hm [au "nul?" u fluai" à? un! "un": l’or-
lrm] Le grec dit, a tout plain du connin. Mais le mm de l’o-î
rigii al en beau à harmonieux, au lieu que celui de urubu en
defagrelble a bas. Hauteur du P110"!!! nbufe encore de cet»
endroit : Hum" dit qua ce daim étai: tout mangé à un. Il ne rem;
pas combien les termes bas qu’il employa flétrill’ent la diâion
à deshonorentll poëfie.

57 Mail il in! par Infini: du fi leur)!" fi Irnfnnjufiu’à fi:
pua] Cell en menage par le Prière avec beauCuup d’an; il ce
chien s’était levé , a qu’il fut allé aux pieds d’Ulylfe le carref-

fer, cela auroit p0 donner quelque foupçon.
58 Ulyfli ai Il "connu! llIbord, un]?! du hmm gu’il afin].

pavanant C’en un fentimemtves-narurelçUulee touché de I
l’amitié de fou chien, A: le voyant en ce: oral, pleure en mé-
me-tems 6L pur amide 6: par compamnn.

59 On fil lm] tous" au chiant inutiln qui ne fin: hon: qu’autour
du tabla] Ulyfl’c blâme ici la coûvume des grands feigneurs
de nm (cm9 qui nourrilT-vlent beaucoup de chiens inutiles par
vanité 6: pour la magnificence. Il vouloit qu’on n’en nourrit
que d’utiles, ou pour la chaire on pour la mule des mairnnl.

60 E: glu la prin": mamflëntpar vanillJ Il y a dans legrec,
à? qui la Roi: , (in chaulas. Mais ici Ron lignifie tous les grain]: .

. * e .
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,, maître qui efl mort loin d’ici. Si vous l’aviez,
,, v0 dans fa beauté de dans l’a Vigueur , tel qu’il
,, étoit après le départ d’Ullee, vous auriez bien
,, admiré fa vîtefle 6; fa force. Il n’y avoit point.
,, ide bêteqqu’ll n’attaquât dans le fait destin-ers.
,, dès qu’il l’avait apperçue , eu qu’ilavoit rele-
,, vé les voyes. Prélentement il ell: accablé lbus
,, le poids des années 64 entierement abandonné;
,, car l’on maître, qui l’aimoit, cil mort lornde
,, fa patrie, commeje vous l’ai dit, 6L les femmes
,, de ce palais, negligentes 6c parelTeufes , ne fe
,, donnent pas la peine de le lorgner , (St le lainent
,,. périr. 61 C’eft la coûtumedesdomefiiques, 6!
,, dès que leurs maîtres font ablëns, ou foibles
,, (S: fans autorité, ils le relâchent 6L ne penfent
,, plus àfaire leur devoir, 63 car Jupiter ôte à un

,, hom-

feigneurs , tans les riches: comme dans le mot d’Horace , Su.
2. Liv. l.

Regün: bic au r]! , 1111117qu mutant".
Et dans ’l’erence . Eunuch. I. 2. 87.

. . . . . Ennucbmn puni) 411’in un! n,
Quint flic Inn"!!! bis R-gimc.

61 C’2fila mâta-c du domrfli’qun] Cette peinture en amena.
turelle. Terence a dit de même, en parlant des [avanies de
Thaïs, Eunuch.3.s. 5l.

. . . . . . Pouding] annupnmnntfi:
Abat»: laura. , parflujmnt, in utfit , damini ahi abfimr.

6: DE: qui leur: naîtrnfiu alfas , ou fiibles 6’ fait: aunrill]
Tout Cela ellrenfcrné dans ce feul mm ,

. . . . E3132,» ,umyr’ivrmpwrt’œnr Enfin.

Siam] Il: Mn amphi" laminant! Ragcr.
Cardans toutes les langues il faut expliquer les termes parrap-
portaux fluets 51 aux occafions durit on parle. Ulyll’e . qui DE
le Roi. en ou mon ou abfcnt, la reincelt faible 6: n’clt plus
maurelle , 6: Telcmaque efiieune 5L fans amarile 5 c’en ce qu’
Homere a voulu faire entendre par ce (cul mot muâæ’imupa-
clam, quand il n’y a plus de maître qui les retienne dans le.
devon.

63 Car 3111m" du à un hmm la min? lafia 9mn, dé: Il pu;

I mu
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,, homme la moitié de l’a vertu , dès le premier
,, jour qu’il le rend el’elave.”A yant celle de parler
il entre dans le palais 61 s’en va tout droit à la l’alle
ou étoient les pourl’uivans. 64 Dans le moment le
chien d’Ulyll’e accomplit l’a del’tinée, a mourut
de joye 65 d’avoir revu l’on maître vingt ans après
(on départ.

TELEMAQUE fut le premier qui apperçut Eu-
mée comme il entroit dans lal’ulle; il lui lit ligne
des’approeher. Eumée regarde de tous côtés pâlir

- c er-ninjaur gu’il la nui mon] Cela en vrai pour l’ordinaire , le
premier jour qui ôte la liberté, Oie une grande partie (le la
vertu , a ce qui en relie ne tient pas contre une longue lervi-
(une: car, comme dil’nit un philol’ophe à l’on ami Longin, la
fervitude eli une efpece de pril’on où l’ame décroit (à: le rape-
tiil’e en quelque l’orte,& il la compare fort bien a ces boëtes où
l’on enfermoit les nains pour les empêcher de croître a pour
les tendre même plus petits. Mais cela n’elt pas fi gélrernle-
ment vrai qu’il n’y ait plufieurs domeliiques qui reliflent à ces
impreliions dela fervitude à qui confervent leur vertu, té-
moin ce même Eumée. La beauté de la réflexion qu’l-îomere
fait ici a touché l’auteur même du hulula, mais il la trouve
très-mal placée. Cam raflait»: a]? admirable, dit-il, 8 une du
plus balla: gui furent jamais. Mai: ont: ai: alla a)! wifi, 6’ A palle
ou. nm (a Paè’u prend detfinlimnrjiflnh. Elle en très-bien mi-
re, a plus la choie elt petite , plus la negligence de ces valets
éclate, a cette réflexion eltd’autant plus féante,l’ur-tout dans
la bouche de ce palteur.

64. Dam la mon"! la china l’Uljfi antnmplirjâ àflinh , Ému-
au aisys] Tous les animaux, quand ils l’ont fort vieux,meu-
rent pour la moindre choie; la joye qu’eut ce pauvre Argus
de remit l’on maître fut li grande, qu’elle dillîpa en meme-
tems le peu qui lui rafloit d’el’prits. Homere dit de ce chien
qu’il accomplit]?! daflinh, parce qu’il a établi dans l’es Poèmes
qu’il y a une dellinee pour les animaux , 8: que la providence
veille pour eux comme pour les hommes. Ce qui en parfaite-
ment d’accord avecla l’aine theologie,commeie l’ai dit ailleurs.

65 D’avoir "ou fin malt" oing! au: après fin: départ] On n’
Ibrnll jamais cru que ce paillage eut pu fournir un (nier de cri-
tique contre Homere; cependant l’auteur moderne, dont j’ai
ééja louvent parlé, s’en et! fervi pour faire voir que li ce Poê-

te
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chercher un fiege , 6c voyant celui de l’officier ui
étoit occupé à couper les viandes pour faire es
portions , il le prit, le orta près de la table ou é-
toit Telemaque 6c s’a 1t vis-à-vis. Le heraut lui
l’ett en même-tems une portion &lui prefente la
corbeille ou étoit le’pain. l

ULYSSE entre bien-tôt après lui , fous la figure d’
a

un mendiant 6c d’un vieillard fort call’é , appuyé
fur l’on bâton ô: couvert de méchans haillons. 6611
s’allît hors de la porte fur le feuil qui étoit de frê-

. ne ,te n’était ni bon autonome , ni bon (cographe , comme il l’e
natte allez ridiculement de l’avoir prouve, il n’était pas meil-
leur naturalifle , 6: il le prouve à l’a maniere , c’eli-à-dire qu’il
nous fait voir que s’il a fait des bevûes groliieres pour n’avoir
pas entendu le grec, il en fait aulii pour n’avoir pas entendu
le latin, comme M. Defpreaux l’a fort bien prouve, roll. 3.
fur Lonlin. Je rapporte ces faull’es critiques , pour faire voir a
quels excès l’ignorance 81 le méchant goutpnrtentles cenl’eurs
des anciens. afin que cet exemple retienne l’es l’emblables.
U1; a dans l’olyfia, dit-il , cf! "son" parfin chien, gui ne l’avait
pains ad lapai: vingt ont. Cependant Pli" afifin gin la: chiens na
paflànr jamais quinze am. Quand Pline l’aurait dit, il n’auroit pas

’ fallu le croire , et il auroitmicux valu fuivre tantde naturalilles
modernes qui al’sûrent que les chiens vivent des vingt ans ,des
vingt-deux ans. Eunathe al’sûre même gus aux gui fins! va-
lu apr): Hourra , [privant par la: chient vivant jufçn’d olnp- nm
ou. ’0’" il mal alunoient" (n’a-n in suint, l’a-épura" a; jasa”

’Onnpar. Et moi-même j’en si va un qui avoit vingt-trois ans.
Bien plus encore, il n’y a pas long-teins qu’on en a vû un ici
qui avoit plus de trente années, je ne l’ai même s’il ell mort.
Comment Pline a-t-il donc pu l’e tromper fur une chol’e que
l’experience enfeigne. Mais bien-loin que Pline aitjamais af-
rare ce que ce critique lui attribue li hardiment, il dit expref-
rentent le contraire après Homere. . Cam Lausu’n’ vivant ouais
luit, «un une" gainlarirn dans: , saligaude aigiari. Cette ef-
pece de chiens qu’on appelle chiens de Laconie viventdix ans.
Toutes les autres el’peces de chiens vivent ordinairementquin-
2e ans 6: vont quelquefois jul’qu’à vingt. Plin. liv. 1°. v

66 Il r’nflîr hm la la parrafiw la fiai! qui liait ria filas, 6’ t’ap-
jugal sont" la cbaMth gui était de ryprèr 52’ fait un: trenail]

esTous 11L
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ne, a: s’appuya contre le chambranle qui étoitde
cyprès ô: fort bien travaillé. Telernaque appelle
Eumée , est prenant un pain dans la corbeille 6c de
la:viande autant que les deux mains en pouvoient
tenir: -,, Tenez , Eumée , lui dit-il , portez celaà
,. cet étranger, 6L dites-lui qu’il aille demanderà .
,, tous les pourfuivans. 67 La honte eflnuifible à
, , tout homme qui ef’c dans le befoin.

EUME’E s’approche en même-teins d’Ulyfl’e 8:

lui dit: ,, Etranger , Telemaque vous envoye un
,, .pain 6C cette viande , il vous exhorteà aller de-
,, mander à tous les pourfuivans , 6c il m’a ordon-
,, ne de vous dire que les’confeils de la honte font i
,, peënicieux àceux qui le trouvent dans la necef-

’, OLE prudent Ullee ne lui répondit que par des
vœux: ,, Grand Jupiter, s’écrie-nil, que Tele-

2’ m3-

;Ces petites particularités, qui parement inutiles , ne rom pas
ajoutées en vain , elles fervent à tromper le leéteur , a à lui
faire croire que tout le refle efl vrai , puifque celui qui fait le
recir et! fi inflruit des moindres chotes,& par ce même moyen
llomere marqueles mœurs des tems. Le feuil aile chambran-
le detla porte du palaisd’Ulyll’e n’étaient pas d’un bois rare G: ,

pretieux.
67 La [mm ufineifiblo à tout hum gui :1! du: la bafiin J Dans

le nernier livre de l’lliade Homere ahi: dire par Apollon me-
me , Que la 1mm a)! un du plut pend: un: 8." les plus grand:
Jim: humeur, Qu’elle lfi net-nil: liftai-nef": labourant,

. . . .,. . Mr)": p37: circulûd’ bina.
Hefiode a réuni ces deux mirages, celui de l’Odylfée à celui
de l’Iliade , a: en a fait une feule fenrençe dans Immanence
.æuvres 5: des jours:

AÏJÛÇ fait 4’710») xlxnlzim Ed): replût,
filât. il ci 1167M; M674 «intrus à? "in".

C’en-maire , qu’il y a une bonne a une mauvaife honte. On
peut voir la remarque fur le dernier livre de l’lliade , rom. m.
i .279, nouai.

P ’ , 68 Il
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n maque foitle plus heureux des hommes, 6c ne
,, tout ce qu’il aura le courge d’entrepren re
,, réuflifle felon fes délits ! ” En difant ces mors il
reçût dans les mains Ce uel’on fils lui envoyoit ,
le mit à fes pieds fur fa eface qui lui fervoit de
table, 6L le mita manger. 68 Il mangea pendant .
que le chantre Phemius chanta & joua de la lyre.
Son repas fut fini quand le chantre eut achevé de
chanter. Les pourfuivans s’étantlevés , Minerve
s’apâarocha d’Ullee 5c le pouffa à aller leur deman-
d r tous la charité , afin qu’il pûtjugerpar-là de
leur caraétère, 65 connaître ceux qui avoientde
l’humanité 6L de la juflice , ë: ceux qui n’en avoi-
ent point ,69 quoiqu’il fut refolu qu’il n’en fauve-

roit aucun. I alla donc aux uns &aux autres , 7o
mais avec un air fi-naturel , qu’on eut dit qu’il n’a-
voi t fait d’autre métier toute’fa vie. Lespourl’ui-

- vans68 Il nanganpmùnr en h chime Pbmia: d’un E? jaillis
fin] Homere ne rapporte pointlcl le chant de Phemius , car
irn’en a pas le rems, fou fujetl’appelle , &Ulylre va executer
la plus étonnante detoutes les entreprifes.

.69 Quigu’ilfin refile-qu’il n’en faneroit nette] Le Poète 4-
joure cela à caufe de ce qu’il vient de dire , afin gu’il pût coi-
neltn en: qui and"! de I’bmnanitéô’h le juflin. Cari] femblè
que ceux en quiil en trouveroit, devoient être épargnés ,4mais
le Poêle nous avertit qu’il n’en fauvera aucun , pas même’de
ceux en qui il trouvera cette forte d’humanité a de juflice: car
cette humanité 6: cette inuite n’étant que ruperficielles a: paf-
fageres, elles ne devoientpas les fauver, il n’en pas irrite qu’
un site de vertu , qu’arrache un moment de compalllon a qui
ne vient point de la bonne digaolition du cœur, elface tant de
méchantes liftions qu’un vice habituel a produites.

7o Mi; ou; en air fi un"! , in?" ont lit fifi] n’eeal’rfaü
l’air" nain mataf. via] Homere ait remarquer ici la grande
fouplefl’e d’Ulyll’e qui le plioirs: s’accommodnit a tous les é-
tats de la fortune comme s’il y étoit ne’ , jufqu’à mendier mé- p

me. Eultathe dit fort bien, Karl Un) étampant: ’OJimnùt ,
et" ivraies?! sapin; ici. "ne; malin MIMI; Cf finit ne

. k 2 0M
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vans touchés de pitié lui donnerent tous , dt le re-
gardant avec étonnement, ils le demandoient les
uns aux autres qui il étoit dt d’où il venoit.

MELANTHIUS , qui les vit dans cette peine,
leur dit : ,, Pourfuivans de la plus célebre des rei-

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

toit Eumée lui-même qui le conduiroit; mais
je ne fai certainement ni qui il ell , ni d’où il el’t.
ANTINoüs l’ayant entendu , 7l le mit à gronder

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

allez de pauvres pour affamer nos tables? te
,, plains-tu qu’il n’y en ait pas déja allez pour
,, manger le ien de ton maître, dt falloit-il que

tu nous amenalTes encore celui-là .9
EUMEfE , piqué de ce reproche, lui dit: ,, An-
tinoüs , vous parlez fort mal pour un homme

,, d’efprit.

,3
2’

’!

2,

Ulyflâ , Il afi mal!" calma en l’an la mendier. C’en ce qui j unifie
bien l’épithete froÀÛ’reroG que le Poêle lui a donnée.

71 s. ni: à grand" finement Zinnia] Antinoüs comme le
plus méchant cit aulIî le plus foupçonneux 511e plus timide ,
il craint qu’il n’y aitici quelque myllere caché , Ct que ce gueux
ne fnit quelque manager qu’Eumée amene à Penelope: voilà
pourquoi il s’emporte fi fort contre lui.

7a Marrant-mut par ici nié: de vagabonds 8 a rz de pauvres]
Il y avoit donc beaucoup de pauvres à lrhaque, mais il y a de
l’apparence que le! pauvres des illes voiûnes dt du continent
meme, s’étaient rendus-là pour profiter de la profulîon que
les pourfuivans faifoient’ dans le palais d’Ullee; car t’en la
coutume des gueux, ils s’allëmblent ou en la foule. J’ai la
quelque part qu’à Athenes il n’y avoit pas un Peul 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 paille le donner. -73 Un laie, au audm’n, un escarrifier, a: du": [triturent
un
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,, d’efprit. Qui cil-ce qui s’ell jamais avifé d’ap«

,, peller des gueux chez foi ? on yappelle les ar-
,, tifans dont on a befoin , 73 un devin , un mede-
,, cin , un menuifier, un chantre divin qui fait un
,, grand plaifir par l’es chants. 74 Voilà les gens
,, qu’on appelle chez foi , 61 vous ne trouverez
,, performe qui falTe venir des gueux qui nepeu-
,, vent qu’être à charge dt qui ne font bons à rien.
,, Mais de tous les pourfuivans vous êtes celui
,, qui aimez le plus à faire de la peine aux domef-
,, tiques d’Ulyll’e , dt fur-routa m’en faire à moi.

,, je ne m’en foucie point, pendant que la luge
,, Penelope de fou fils Telemaque feront vivans.

,. TAlsEz-VOUS , Eumée, repartit Telemaque
,, en l’interrompant. et ne vous amufez point à
,, lui répondre; Antinoüs cil: accoutumé à cha-
,, griner tout le monde par fesdifcours piquans,
,, 6c il excite les autres.” Et le tournant du cô-
té de cet emporté, il luidit: ,, Antinoüs, 75 il
,, faut avouer qu’un pere n’a pas plus de foinfde

sa on

fait un granlplalfir parfis abattu] Homere met ici au nombre
des artil’ans , ÎHMIUQ’MÏV , paumant" , les devins 6: les mede-

cins, suffi-bien que les charpentiers; mais il y met aum les
chantres, c’en-à-dire, les Poëtes mêmes. Cela vient de ce que
dans ces premiers tems, tous les arts, ceux mêmes qui nous
paroilfent aujourd’hui les plus mechaniques,étoient honorés,
à on appelloit artifans ,hma’g-you; , tous ceux qui travailloient
pourle public, et qui tiroient une recompenl’e de leur travail.

74 Voilà la: par: qu’on appelle du: fil] Car tous ces gens-là
[ont utiles, 6: quand on n’en a pas dans le pays on en fait ve-
nir d’ailleurs. Eumée répond très-folidement au reproche d’

Antinoüs. j7s Il faut avec" qu’un par: n’a papier Isfiin lefinfil: pas un:
en une: de assai] C’en une ironie , comme li Antinoüs n’avoir,
voulu chall’er cet étranger que pour épargner le bien de Talc.
maque , a: cette ironie elt même plus amere qu’elle ne paroit
d’abord: car c’en comme fi Telemaque lui difglt, il [amble
que vous foyez tu: d’époul’er nia mÊre, vous agilrez déjacom-

a me
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,, fou fils que vous en avez de moi, car par vos pue
,,. roles très-duresvous avez penfé obli er ce au-
,, vre étraqger àl’ortir de mon palais. ne filai.
,, ter qui p (ide à l’hol’ italité veuille empêcher
,, ce malheur; donnez- ui plutôt , je ne vous en
,, empêche int , au contraire je vous en donne
,, la permi ion 8C je vous en prie même; n’ayez.
,, fur cela aucuns égards ni pour ma mere ni ut
,, les domeltiques d’Ullee. Mais il’ell ai é de
,, voir que ce n’elt pas-là ce qui vous retient ,
,, vous aimez mieux garder tout pour vous , que
,, de donner que] ne choie aux autres.

,, QUEL oc e venez-vous de me faire , au-
,, datieux Te emaque? répondit Antinoüs; 76 je
,, vous affûte que li tous les pourfuivans donnoi-
,, eut à ce gueux autant que moi, il n’auroit pas
,, befoin de grand’ .chofe, 6c feroit plus de trois ’
,, mais fans rentrer dans cette mail’on.

EN achevant ces mots il tira de délions la table
le marchepied dont il le fervoit pendant lerepas.
Tous les autres prinCes donnerent libéralement
à Ulylïe, dt emplirenefa befiace de pain ô: de vian-
de, de maniere qu’il avoit de quoi s’en retourner .;
fur le feuil de, la porte dt faire bonne chere. 77Mais
ils’approcha d’Antinoüs , &lui dit: ,, Mon ami,
,, donnez-moi aufiivquelque choie; à votre minai

sa 1’

me li vous me teniez lieu de pare, tant vous avez lbîn de me;
nager mon bien.

76 3’! ms rufian que]? ne: la pauliniens [souciant à a gin:
antan: que nul, il funky]: bsfiu’n le "qui chefs] Antinoüs

’répond à l’ironie de Telemaque par une autre ironie, car il
veut dire que fi tous les princes donnoient autant que lui a ce
gueux , il feroit plus de trois mois fans revenir, car il race.
vroit tant de coups, qu’il lui faudroit plus de trois mois’pour
fe faire pankr a pour en guerir.

7-7 Maki! s’ensuit fdnliuüs, 6’11"11" Mm un, losan-
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il en aifé de voir que vous tenez un des e-
miers rangs parmi les Grecs, car vous re em-
blez à un Roi ;. c’ell; pourquoi il faut que vous
foyez encore plus liberal que les autres. - Je ce";
lebrerai r toutela terre votre généralité. J’ai
aulïi été eureuxvautrefois ;j?ha itois une mai- 4
fou opulente, dt jerdonnois l’aumône fansdif-
tint’tion à tous les pauvres qui fe prefentoient.
J’avais une foule d’efclaves, dt rien ne me man-

oit chez moi de tout ce qui fers à la commo-
ité dola vie , dt que les grandes richeiTes peu-

vent feules donner; mais le fils de Saturne me
précipita bien-tôt de cet état fi fioriil’ant: tel
fut l’on plaifir. il me fit entreprendre un long
voyage avec des corfaires. qui courent les mers ,
afin que je périffe. 78 j’allai donc au fleuve Æ-
gyptus; dès que j’y fus entré, j’envo ai une

. partie de mes com agnons reconnaître e pays.
Ces infenfés fe lai ant emporter à leur ferocrté
6c à leur courage , le mirent à ravager les terres
fertiles des Égyptiens , à emmener leurs enfans
dt leurs femmes , de à palier au fil de l’épée tous

ceux qui leur refilioient. Le bruit 6c les cla-
meurs , qu’exeita un tel defordre , retentirent
bien-tôt jufques dans la ville; tous les habitans
attirés par ce bruit, forcirent au pointe du

,,1our.

sa! nm quelque cbofi] Ulyile diliimnle, ces la diliîinularion fait
une grande partie de la patience; il fait donc femhlant de n’a-
voir ni entendu l’ironie cachée fous fa réponfe a Telemaque ,
ni vu l’aflion qu’il a faite en tirant l’on marchepied. Il va à lui

a lui demande comme aux autres, pour lui donner lieu de-
combler la mefure de fa méchanceté , et pour fonder la ven-
geance éclatante qui doit la fuivre.’

78.?’alhu’duu aufleuno cÆgyleI], C’en la mêmethinoire qu’il

araire à Eumée dans le xrv. liv. il n en change que la fin.

34 - un:
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,, jour. Dans un moment toute la plaine fut cou-
,, verte d’infanterie &de cavalerie , 6: parût tou-
,, te en feu par l’éclat des armes ui brilloient de
, toutes parts. Dès le premier c oc le maître du
,, tonnerre fouilla la terreur dans le cœurde mes
,, compagnons, ils prirent tousla fuite, il n’y en
,, eut pas un qui ofât faire ferme, & nous fumes
,, enveloppés de tous côtés. Les Égyptiens tue-
,, rent la meilleure partie de mes compagnons,
,, 6c emmenerent lesautres prifonniers pour les
,, réduire à une cruelle fervitude. je fus du nom.
,, bre de ces derniers. 79 Ils me vendirent à un é-
,, tranger qui pall’oit, 6: qui me mena à Cypre,
,, 3° ou il me vendit à Dmetor fils de Jafus qui re-
,, gnoit dans cette ifle. Dc-là je fuis venu ici a-
t,, près bien des traverl’es et des avantures qui fe-
,’, roient trop longues à vous conter. ’

ALORS Antinoüs s’écria: ,, Quel Dieu ennemi
,, nous a amené ici ce fleau , cette pelle des ta-
,, bles! Eleigne-toi de moi, 81 de peur que jene te
,, faire revoir cette trille terre ’d’Egypte ou de
’ Cyprie-119’372paintdegueuxplusimportunmi

plus impudent 5 va , adrei’fevtor à tous ces prin-

! sa ces s

U

,3
3’

79 Il: m vendirent à un lrmngsrgsl psfliir] Cela en bien dif-
ferent de ce qu’il adit à Eumée dans le x1v. livre. Mais il ne
craint pas qu’Eumee releve cela comme un menionge , il croit
ou que ce pafleur n’y prendra pas garde, ou qu’il croira qu’il a
l’es raifons pour ne pas dire ici ce qu’il lui adit chez lui.

80 Où il on vendit à Dmetor fils de fafur qui régnoit dans nm
fils] Quoiqu’il ne faille pas demander talion à Ulyil’e de l’es
liftions , il n’ait pourtant pas hors de propos de rechercher les
Vérités qu’il peut avoir méle’es dans l’es fables. Je crois que
ce Roi de Cypre n’en: pas un Roi fuppofé.Quand les Grecs le
préparoient à aller à Troye , il y avoit à Cypre un Roi nom.
me Cinyras, qui envoya à Agamemnon cette belle cuirali’e
dont il et! parlé au commencement de l’onzieme livre de l’llia-
ne. Ce Roi mourut apparemment pendant le Gege, a ceDme-

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

ULYSSE s’éloignant ,lui dit: ,, Antinoüs , vous
,, êtes beau dz bien fait, mais le bon feus n’accom-
,, pagne pas cette bonne mine. 31 On voit bien
,, ne chez vous vous ne donneriez pas un grain
,, 3e l’el à un mendiant qui feroit à votre porte ,
,, puifque vous n’avez pas même le courage de me-
,, donner une petite partie d’un fuperflu qui n’efls
,, oint àvous.

une réponfe ne fit qu’irriter davantage An-
tinoüs , qui le regardant de travers lui dit: ,, je ne.
,, pcnfe pas, que tu t’en retournes en bon état
,, de ce palais , puifque tu as l’infolence de me di-
,, re des injures.” En même-tems il prit fou mar-
chepied , le lui jetta de toute fa force 5L l’atteig-
nit au haut de l’épaule. Le coup, quoique rude,
ne l’cbranla point; Ullee demeura ferme fur (es
pieds comme une roche , il branla feulement la tê-
te fans direune parole, 6c enfant profondément
aux moyens de le venger. lein de cette pcnfée ,
il retourne au feuilde la porte , 6; mettant à terres
fa beface pleine, ildit : ,, Pourfuivans de la plus.

,, ce e’

tor fils île-1ms: , dont Homere parle dans ce panage, regna l-
près lu .

81 De peur ne in tu "fifi nui! un: wifi: un: J’Egypn ou le
Cypn] C’efl-à-dlre, de peur queje ne te vende à des corral-
res qui te marreront encore en Egypte, ou qui iront te vendre
dans Pille de Cypre. Au telle ce paffage filflit pour détromper
ceux qui ont crû qu’Homere n’a connu Ægypm que pour le
fleuve, car nous voyons Ici manifefiement qu’il appelle du:
même nom la terre que ce fleuve arrol’e, puifqu’il dit munît
Aîwvr’lcy. Cm: epichere au feminin ne convient point au fieu-
ve, elle ne convientqu’à la terre.

82 On mi! bien qua du: un: 9M" ne limeriez": un guinda [et
à un Indium] C’était un proverbe en Grece. Pour marquer
maharani: fortune on diroit qui)?» danmitpn un pain

5
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,, célebre des reines , écoutez, je vous prie, ce
,, que j’aiàvousdire. 83 On n’en: point furpris
,, qu’un homme fait bielle quand il combat pour
,, éfendre fon bien , ou pour fauver fes troue
,, peaux qu’on veut lui enlever; mais qu’il le foit
,, quand il ne fait que demander fon pain dt cher-
,, cher à appaifer une faim impérieufe qui caufe
,, aux hommes des maux infinis ;.voilà ce qui doit
,, paroitre étran e, de c’eiten cet état qu’Antiz
,, nous m’a ble . S’il y a des Dieux proteéteuts
,, des npauvres ,s’il y. a des Furies vengerelfes ,
,, pui e Antinoüs tomber dans les liens de la
,, mort, avant qu’un mariage le mette en état d’a- «

3., voir des fils qui lui tellemblent i. A
n N1

fin sagum, en le far étoit nm commun. nfnnt remlh
que: ici le matins-in: mis pour inhuma radius, en a.
près Homere il l en une lignification plus noble.

J83 0l l’appoint finit: qu’en MI! fait 51.121 un! il embu -
par llfialn fi. bien] Ce difcours en très-fort releva bien
J’injuflice d’Antinoiis , d’avoir frappé un homme qui ne faifoit
que lui demander l’aumône. Mais outre le feus évident a: ma-
nifeite qu’ont les paroles d’Ulylfe , elles en ont un caché qui a

.npporr aux affaires prefentes, car c’en: commes’il diroit,:i
je voulois ensiler les pourfuivans 6: défendre mon bien a mes .
troupeaux qu’ils dînipent, ce ne feroit pas une chofe bien e-
trange que jefufl’eblell’é, mais que je le fois lorfqueie ne fais
quedemsnder le charité pour appairer la faim, voilà ce qui en
étrange &înon’i. Uiylfe et! bielle par Antinoüs iorfqu’il luideç
notule l’aumône, 6: il ne le fera point iorfqn’il attaquera les
pourfuîvanspour leschlii’er de fou palais.

si; Vous neufs" .OIfcù ,dm’noür , àfrappar capa-un] L’ o
mon d’Antinoiis en il criante, qu’elle revolte même les au-
tres princes tout injulies 6: tout dépravés qu’il étoient.

85 au lamina vous, lalbnrnx,fic’afl quelqu’un du Inner-
ah? Car,’ ln m4", pifs . ’ - il leur plan la
«un fun: la faims,)rnmnt la figura Illmnglfr] Voici un
parage célebre qui a attiré la cenfure de Platon. SI Dieu fi mon»
mphfilrfiit ce Philofophe dans le u. liv. de ù Republîque , il
fait"? ne for-o pluspclfain pas le in!" , ou au flint: nain;
W4 QUI si! liliale la du?! le?! fi timon dans, en il;
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ANTIN0üs lui ré ndit : ,, Etranger , qu’on

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

Tous les pourfuivans furent irrités des violen-
ces &des emportemens d’Antinoüs , dt quelqu’un
d’entre eux lui dit: ,, 84 Vous avez fort mal fait ,
,, Antinoüs, de frapper ce pauvre qui vous de-

mandoit l’aumône. 85 Que deviendrez-vous;
malheureux , fi c’ei’t quelqu’un des Immortels ?
Car fouvent les Dieux , qui fe revêtent comme
il leur plaît de toutes fortes de formes , prens

3”

3’

S,
,1
,1

unir p.145» elnfe le pluparfiiir qu lei, ce qui e)? eijàrle; 0 il i
efl impie d’admettre qu’ilfi de» e en quelqu sirli de mainsperfeie ,
en Dieu ne peut]? figuier. D tiller" s’ilpereifiiefnr me au";
flanque lofiez", il martini: ,perce qu’ilpareirreir ce qu’il ne fe-
reitper. Il finis leu conclure le-ld qu’illemun hmjizfirmfins
pie, qui efl fiole la beau! une à? la perfidie». Qu’une» Pain,
ajoute-nil , ne vienne les: paner" [in que Ier Dieu preneur ter-
eeeferm lefereu: , 62° je» fin Iofigure liturge" il: un du: le:
villes, 62’s. M.Dacier a fort bien’refuté l’erreur cachée fous ces
tairons qui pinailloient fpeeieufes, dans le mm le la «au»;
Je Plate. , p. r71. Si Ple’ml’, dit-il, s’unit enpieylfin nifinnus
une qu’a un" en rein le: ridicule: neumrpbojà: que les Poêler
utribuelnu aux Dieu , il unie rallia», qui: le s’en finir pour
embattre le nous?" dent il alêne-I p14 à Dieu defi rendre siffle
[en la ferme l’île urge , en d’un leu-e qu’il e erll en. Image, 6*
lei! il e p12 prendre la figure finir tremper le: ben-m, 67m fi dl-
)emir lefieperfifliem , e’efi ne errnr. defli n’e-t-ellepu lehm!
aux lardent de [in lifiiple Arrflm , qui bien que hmm: mini l-
eleirljir le un" divine, enleva: ce". que Plate» la branla 8 la
urltl le «farinent filonien, a infimlrpar ce peut Pain , il a
retenue qu’il n’eflpei indigne le Dire de]? rnlrir Je le rature h-
utin pour lllierer Ier bonne: de- lco" "au". Ce mirage d’Hn.
more eft certainement d’une grande beauté , à c’en un grand
honneur pour ce Poêle , que fes vues s’accordent mieux a-
vec les ventés de nos Livres feints, que celles du plus grand

hilare benêt du lus grand theologien du puenifme. Il rem.

p p p 3.6.. a...
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,, ncnt la ligure d’étrangers , dt vont en cet état
,, dans les villes pour être témoins des violences
,, qu’on commet de de lajufticcqu’on y obfer-
,, ve.” inli parleront les pourfuivans, mais il
ne fe mit point en peine de leurs difcours. Tele-
maque f entit dans fon cœur une douleur extrème
de voir Ulylfe fi maltraité , il n’en ver-fa pourtant
pas une larme, ilbranla feulement la tête fans dire
upe feule parole, de le preparaà le venger avec é-
c at.

MAIS 36 quand on eut rapporté à la fage Fene-
lope que ce pauvre avoit été bielle , elle dit à fes
femmes: ,, Qu’Apollon puniil’e cet impie 6c qu’il
,, lance furlui fes traits!” Eurynome, qui étoit
l’intendante de fa maifon , répondit: ,, Si Dieu
,, vouloit exaucer nos imprécations, aucun de
,, ces princes ne verroit le retour de l’aurore.

,, MA chere Eurynome, repartit la reine, tous
,, ces princes me font odieux, car ils font in-
,, folens , injufles ô: pleins de mauvais deffeins.
,, Mais le plus odieux de tous, c’eût Antinoüs ,
,, je le hais comme la mort. Un étranger réduit
,, par la necelïité à l’état de mendiant, cit venu
,, au jourd’huidans le palais leur demander la cha-

bic qu’il avoit la ce mirage de la Genefe, où trois anges s’é-
tant apparus à Abraham , le Seigneur lui dit: Le tri de Sedan 5’
de Grande t’a]? multi)!!! , t? leur pub! r’efi uni-eue"! aggrevl ,x
je defèeelrei 63’ je verrai fi leur: une": riperaient à ce en qui efl
ernujafqu’d sur, 8e. Genef. XVlll. 2l. C! sa. Toute i’Ecriture
l’aime cit pleine de ces exemples. Et ce qu’il y a ici de bien
remarquable , c’en qu’Homere met cette grande verire’ dans la
bouche de ces pourfuivans pour en mieux marquer la certi-
tude , car il faut qu’une verite fait bien confiante de bien re-
pandue quand elle en ainü ensilée 6: avouée par ces fortes de
gens qui n’ont d’ailleurs ni picte ni religion.

86 Mai: quand en un rapport! à]: [Page Panelepe que ce panera
«drill. Hum] La compatiion que Penelopc a pour cet erran-

’ 5er,.
5:5’n .-
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,, rité,ilslui ont tous donné iiberalement ; le feul
,, Antinoüs lui a jetté fon marchepied à: l’ableffé
,, à l’épaule.

AINSI parloit Penelope dans fou appartement
au milieu defes femmes , pendant qu’UlyiTe afiis
fur le feuil de la porte , achevoit fon fou r. Cette
princeiTe ayantfait appeller Eumée , e le lui dit :
,, Eumée, allez-vous-en trouver l’étranger qui
,, eil à la porte du palais , de faites-le monter dans
,, mon appartement , afin que je lui parle 6c que je
,, fache s’il n’a point entendu parler d’UlyiTe, ou
,, même s’il ne l’auroit point vû; car il paroit que
,, l’es malheurs l’ont promené en diverfes con-
,, crées.

,, GRANDE reine, répondit Eumée, je fouirai-
,, te que les princesluidonnent le temsde vous
,, entretenir , je puis vous aifûrer que votre cœur
,, fera ému des chofes qu’il vous racontera. Je
,, l’ai gardé trois jours dt trois nuits dans ma mai-
,, fon, car après qu’il fe fut fauvé de fou vaifleau,
,, je fus le premier à qui il s’adrelTa (St ui le re-
,, çûs, 87 &css trois jours-là neluifu rent pas
,, pour me raconter fcs trilles avantures. l3 Com-
,, me quand un chantre célebre, que les Dieux

,, eux-

!fl’, qu’on vient de blairer ilindignement,donne lieux! l’entre-
vue de Penelope a d’Ullee,qui fe fera dansle me. liv. de qui
donne un merveilleux plaifir aux lecteurs.

87 Et ce: uniques-là ne lui fufiflnl par pour me renonças
enfin aventures] Il faut qu’Eumec exagere, ou plûlôt qu U-
lyli’e lui ait dit beauconpde chofes que]: Poëte n’a pas tapi")!-
rees , ou qu’iln’a rapportées qu’en abrase , a cela en très-ap-

parent , cerce que nous lifons ne remplitque quelques heures.
88 Connu quand un d’une ellebre , que le: Diane eux-Mine: que

infinis] Homere releve très-fouvent les merveilles de la Pne-
iie et le plaifir que [ont l’es chants divins, car il connoill’nit bien
le merite G: le pouvoir de fon art. Mais il ne parle queues
Poètes que les Dieux eux-mêmes ont inilruirs, C’efleàvdll’e y

B 7 ani-
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sa eux-mêmesontinliruit, femetaehanter, ou”
sa écoute avidement fes chants lelDS qui font
S) un merveilleux plailir, &ll’on cil toujours dans
,, la crainte qu’il ne fimii’e , j’écoutais avec la mê-

,, me attention de le même plaifir le recit que cet a
,, étrangermefaifoit des malheurs de fa vie.Il m’
,,- a appris que de pare en fils il cit liéavec Ulyffe
,, par les liens de l’hofpitalité ;’qu’il demeure à
,, Crete 89 ourle fa e Minosei’t né , de que de-là.,
,, après avoir fou ert’des mauxinfinis &eifuyé ’
,, de grandes traverfes,il cil venu ici fe rendre vo-
,, tre fuppliant. il allure qu’il a ouï dire 9° qu’u-
,,. lyffe ell: plein de vie près des terres des ’hef-
,, protiens, à: qu’il amene chez lui de grandes ri-

’, i,, Fumets donc venir promptement, lui
,,. dit la fage Penelope , afin qu’il me raconte tout
,, celalui-même. Que les rinces fe divertiil’ent
,, à la porte du palais ou ansla falle, puifqu’ils
,, ont le cœur en joye; car leurs maifons ne font
,,. ni faccagées ni pillées, dt leurs biens font épaà; -

se gn ’

quiont reçu des Dieux le genie de le Poêiie , a: à qui les Dieux v
ont ouvert tous leurs trefors. Les autres ne font aucun plai-
fir, 6: ne font écoutés que de ceux qui n’ont aucune idée de la -

veritable Poëiîe. ’89 Où le fige Murmel] Le premierMinos,,c’eli-a-dise, »
le fils de Jupiter a: d’Europe , fut un Roi fi jolie et un il excel-
lent legiilareur, qu’Hornere l’appelle l’a-i le 301m, qu’il dit
qu’il s’entretenoit avec lui , il: qu’il a cru ne pouvoir donner
un plus grand éloge a l’illevde Crete , qu’en difant que le face ’
Mlnos y étoit né. ’ Car rien ne fait tant d’honneur aux états que
les grands perfonnages qui pour pris naili’anceD’autrea entez-
-piique’ ce mot, 39: Minus 76m kir, si regina! le: telluriens le -’
Mines. En elfe: Idomenêe rognoit encme en Crete dansleteme -
que ceci l’e pall’oltà ltbaque ;mais j’aime mieux le premier feue.

Qa’Ulyfi efiphie le vie prit du terne les Tbeljrelim] Et A
«la en tressvni , .pull’qu’Ulyli’e alla Iliaque, qui-l’en pari ée

a. ar
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,, gués 6c ne fervent qu’à l’entretien de leurs fa-
,, milles, au lieu que la maifonôcles biens d’Un
,, lyl’l’e l’ont abandonnés au pillage de tous ces é-
,, trangers qui immolent tous les Jours l’es bœufs ’,

l’es brebis , l’es chevres , .pall’ent leur vie en fei-

,, tins , 6: font un dégât horrible qui confume, .
,, qui dévoreront. Car il n’y. a point ici d’hom-

me tel qu’Ulyl’l’e pour éloigner ce fleau de fa
maifon. Ah , fi moucher Ulyl’l’e revenoit aidé 4

,, de l’on fils, il feroit bien-tôt vengé de l’in clen-

,, ce de ces princes! ..
* ELLE par a ainfi , 9! 6: Telemaque éternua fi

fort, que tout le palais en retentit; la reine en I
marqua fa joye z ,, Allez donc , Eumée , dit-elle ,
,, faites-mm venir cet étranger, n’entendez-vous
,, pas que mon fils aéternué fur ce que j’ai dit ? ce
,,- figue ne fera pas vain; la mort menace fans dou-
,, te la tête des pourfuivans , 6: pas un d’eux ne 1’
,, évitera. Vous uvez dire de ma part à cet é-
,, manger que s’i t me dit la verité , je lui donnerai

,,. de fort bons habits. t E
u....

Mante-de la Thel’protie, &vqu’il y smene de grandes ficher:
fer, ces richell’es qu’il a cachées deus un antre comme nous

t’avons vû. l ’
9l Et filetages 11mn fi fongus un: [op-14h n "to-rit] Il

falloit bien que l’éternuement de Telemsque fut très-fort pour
être entendu de Penelope, qui étoit retirée dans l’on appar-
tement au haut de l’on palais. Elle reconnaît que c’en l’éter-
nuernent de l’on fils , à cet éternuement qui vient fi à propos
comme elle achevoit dedire ces paroles , ilfafinir tin-m nm
yl. la m priant , impuni: un augure très-flvonble a très-sûr.
Nous voyons par ce paillageque la fuperllition de prendre les
éternuemens pour des augures en trèàanciennc. Cette friper-
flitlon venoit de ce que la tête étant ln partie la plusl’acrée duî
corps, comme le liegetic la raifon a du l’entiment, a l’état!
ruement venant de la tète, on le prenoit pour un figue d’ap-
paulinien , a non feulement on remettoit ce figue , maison le. -

tu!!! *
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EUME’E part en même-tems pour executer cet

ordre , &s’approchant de l’étranger: ,, Mon bon
,, homme, lui dit- il , la reine Penelope vous man-
,, de de l’aller trouver; l’aflliétion ou elle cil de
,, l’abl’ence de fou mari , la prell’e de vous parler

,, pour vous en demander des nouvelles , 6: elle
,, m’a ordonné de vousdire que fi elle trouve que

vous lui ayez dit la verité, 92 elle vous donnera
, , des habi ts dont vous avez grand befoin , 6c vous
,, pourrez demander librement dans Itbaque , 6C
,, recevoirla charité de ceux qui voudront vous
,, donner.

,, CERTAINEMENT , Eumée , repartit le pa-
,, tientUlyffe, je dirai la verité à la reine, 93 car
,, je fai des nouvelles flues de l’on mari , nous
,, femmes lui 6c moi dans la même infortune.
,, Mais je crains tous ces fiers pourfuivans , dom:
,, la violence (S; l’infolenee n’ont point de bornes
,, 6c montent jul’qu’aux cieux ; car tout-à-l’heure

,, quand

ua.

regardoit comme envoyé par Jupiter même, à on l’adoroit.
En voici une preuve bien remarquable dansle 3. liv. de Xeno-
phon de l’expedirion de Cyrus. Xennphnn ayant fini un petit
dilcours par ces paroles: Nour avons plufùun rayon: d’aimants
pour une faim, il ajoute , Sur cela quelqu’un éternua , G? tour lu
film: l’ayant entendu, fi mirent à adorer le Dieu par un mouve-
"un: au]? glairai garum,- ü Il": Xefllpban "prenant la parole,
leur dît: Compagnons, parfiu’sn parlant d’alimanuds fait" , tu au-
[un de ynpz’m fumeur nous a]! apparu, ô’c. Cela explique l’ort-
bien l’ide’e que l’on avoit des éternuemens. Dans la fuite cet-
te luperllition afait place à une autre; on a regarde l’éternue-
ment comme une maladie, ou comme un ligne de maladie , 6:
c’en d’où en: venue la coutume . qui dure encore aujourd’hui ,
de dire Dieu tout afifla, à ceux qui viennent d’éternuer. Coma
me les Grecs diroient fa; n’avoir, glapit", fauuz-h: ou (56:,
aima . purifieront tien.

92 Elle un donnera du habit: la»! un!" un pour! befiln] Pem
nelope a dit feulement, j. lui dunnaraih fianbom babin. Et Eu--.
mec, comme un ferviteur afl’eétioane , ajoute, dans. son une:

grau
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,, quand cet homme fou ueux m’a jetté l’on mar-
,, chepied de m’a blefi’é à ’épaule comme je mar-

,, chois dans la falle , fans faire la moindre chofe
, , qui pût m’attirer ce mauvais traitement, 94Te-
,, lemaque ni aucun de l’a maifon ne l’e l’empre-
,, fentes pour me défendre. C’efl: pourquoi , Eu-
,, mée, quelque impatience que la reine uill’e
,, avoir, obligez-la d’attendre que le l’oleil foit
,, couché; alors elle aura le tems de me faire tou-
,, tes l’es queflions fur le retour de l’on 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 fuppliant.

UME’E le quittalpour aller rendre réponfe à la
reine. Comme ilentroitdans fa chambre , elle lui
dit: ,, Vous’nem’amenez donc pas cet étranger ?
,, Reful’e-t-ilde venir, parce qu’il craint quelque
,, t nouvelle infulte 2 Ou a-t-il honte de le prel’en-

,, ter

peut btfin’n , guru profil! bien)" flânoient leur filant! , Eh.
Ces dernieres paroles , é? son: pourrez durandal librement du!
Iliaque, en. feroient fort mal dans la bouche de la reine , mais
elles l’ont fort bien dans celle d’Eumee , qui croit que c’elt af-
fez faire pour un homme comme lui que de l’habiller dt de lui
permettre de gueuler librement par toute la ville.

93 Carie fiai du nouvelle: la": dafin qui. nous foutus" lui 9
mi dam la un. infilllnl] Les traits équivoques qui portant un
feus dans l’efprit de Celui à qui on parle ,6: un autre l’ens dans
l’efprit de celui qui lit ô: qui fait la verite , font toujours un ef-
fet admirable , car le lecteur a en même-tems deux plailirs,
l’un d’être dans le fait, ô: l’autre de voir les autres trompes
par l’ignorance où ils l’Ont. C’en ce qui regue l’ouverainement
danal’Oedipe de Sophocle.

94 nitrique ni aucun la]?! .4175: ne fa fiant pralin!!! pour un
llfindn] Car cette timidité de Telemaque à de l’es gens elt une
grande preuve que tout plie fous ces pourfuivans , a que leur
violence a leur infolence l’ont redoutées de tout le monde.-

95 Mai:
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,,. ter devant moi ? Un mendiant honteux fait mal:
,, l’es affaires.

,, Gnannnteine, réponditEumée,ce men-
,, diantrpenl’e fort bien , de il dit ce que tout au-
,, tre à a ace diroit comme lui; il’ne veut pas
,, s’expo ràl’infolence. des pourfuivans, de il
,, vous ’ d’attendre que la nuit fait venue; il
, , elt’ me beaucoup mieux que vous preniez ce
,,. teins-là, pour pouvoir l’entretenir-na loifir-ëc

,, fans témoins. v ,,, CET étranger, eI ’qu’il puill’e être, me pa-

,, roitttnhomme de on l’ens , re rit Penelope;
,, car ü efi’ certain que dans tout e monde onne
,, trouveroit pointun all’emblËged’hommes auflî
,, infolens, auliî injullzesôcau icapables de faire
,, une mauvai l’ e atlion. K

UAND elle eut ainli parlé, Eumée s’en retour-
na ans la l’alle ou étoient les princes, de s’appro-
chant de Telema ne, il lui dit à l’oreille pourvn’

- êtrepas entendu es autres-z ,, Telemaque, je m’
a: 63’

95-11141: ne par": par fans mlrfeupl Il y a dans le grec:
Pour: après cockpit la "par la fiir: e- I’ la.» immine. 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 fail’oit après toupet, que les Romains appelloiant em-

.aflirianm ,6: que nous appelions collation. Mais ce repas étoit
inconnu aux Grecs de ces tems berniques ,qui étoient trop l’o-
hres pour manger encore après le fouper. Athenee a pourtant
fulvi ce l’entiment dans l’on premier livre, mais dansle faire,

contraireà lui-même, ils’en en mocque; c’cft dans l’on s. liv.
où il dit: Cuir!) fine ridicule: qui lijinr que le: Grec: fumier:
guru "pas, fonce gille-en a lit, «à I” in,» d’alumine, ne
prenant par garde que u ont Insuline fignlfia-lâ d’alun), harpi-
I416 par". Athenee a reil’on ici de ne vouloir pas qu’on ex-
plique le me: d’Homere d’un quatrieme repas; mais je crois
qu’il a tort de ne vouloir pas l’entendre du fouper , car on voit
que Telemaque n’a pas plutôt donné l’ordre , qu’Euméc-va le
marna table 6: manger. d’alumine: lignifie donc ici spa: and:

pris
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,, err-retourne à mes troupeaux pour conferver-
,, votre bien, que je garde comme le mien pro-
,, pre. De votre côt ayez foin de tout ce qui
,, vous regardeici. &ir- tout coufervez-vous , de
,,. prenez toutes fortes de précautions pour vous
,, mettre à couvert des maux dont vous êtes me-
,, nacé, car vous êtes au milieude vos ennemis..
,, Que Jupiter les extermine avant qu’ils puifi’ent
,, nousl’arre le moindre mal-l.

,, Je f uivrai vos confeils , mon cher Eumée ,
,, lui répond le prudentTelema ne ; allez, 9s mais
,, ne partez pas fans avoir fou : demain matin

vous nous amenerez des vi imes quevous au-
rezchoilies; j’aurai l’élu ici de tout , de j’efpere

ne les Dieux ne m’abandonneront pas. I
UME’E lui obéit 6c le mit à table, dz après a-.

Voir fait l’on repas,il s’en retourna à l’estroupeaux,
ô: lai fi’a le palais plein de ensqui ne penfoient qu’
à la bonne chere , ala dan e 5C au malique , 96 car
le jour étort déjà. bien avancé.

9’

9!
3’

prix le un: Infir’r , c’en-adire , ml: avoir fou)! , qui luxait ips-
Cuma Acta: , Je; Jument, comme dît fort bien Herychius .
car le fiuper, digne , étoit aulîî appelle «Nanar, comme le Il:
un , fumât , émît Hum appelle Eus-n. Mali. voilà ces quatre
repas qu’on reproche a cespremiers Grecs,les voilà réduits à-

eux qui ont des noms dili’erens felon l’heure chou les fail’oir.
On peut voir la. premiere remarque fur le liv. xvr;

96 Cor le jour au: 4!le bien annuel] C’eli-à-dire , que le l’o-.
lei! penchoit vers l’on coucher.

L’ODYs:



                                                                     

DODYSSÉE.

D’HOMERE.
LIVRE XVIII.

ARGUMENT.
UN .Çélebre mendiant nommé ÏRUS vient à lapar-

te du palais 69’ peut en CIJQUËT ULYSSE ,- ce
prince défeudjbn pofle , E5” ils en viennent tous deux
à un combat à l’çjtrime des poings; ULYSSE rempor-
te la môlaire , Es” en cfl loué par les pourfuivans qui lui
dorment le prix qu’il merlu. ULYSSE fait de juges
réflexions jur la mijère de l’homme. PENELOPEfe
prefcnte aux pourfuivans , MINERVE prend elle-mê-
me lefin’n de l’embellir’afin u’elle les charme’danan-

rage ; ce filinu’efl pas inuit" e , car il: lui font tous de
beaux prejgns. PENELOPE , après auofrfair des re-
PîGCbes àjonfils de ce qu’il a lamé maltraiter fan bâ-

te, 8’ après avoir reçu les prejènr , s’en retourne
daus’fim appartement, Ülcsërinces continuent à
prendre le plaifir de la daujè de la mufique. U-
LYSSE efl choqué de la conduite des femmes du pa-
lais , qui payent je: remontrances par des injures.
EURYMAQUE fait des railleries a’ULYssE qui lui
répond; EURYMAQUE s’emporte. Mais enfin TE-
LEMAQUE cougedz’e l’a emblée , à? les pourfuivans

je retirent après avoir ait les libations.

EU-
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i - UME’E ltâtoit à peine parti, qu’on vit

i le prefenterà la porte du palais un men-
Jiant qui étoit accoutumé de deman-
der fon pain dans Ithaque , 2 6L qui par
fou horrible gloutonnerie s’était ren-

du fort célebre , car il mangeoit: toujours &étoit
toujours affamé. Cependant quoiqulil fut d’une
taille énorme , il n’avoir ni force ni courage; 3 fou
veritable nom étoit Amée, 4fa mere le lui acron:

on-

! Kuala luit à peine parti, qu’un "715 praliner A. la pour la
pelai: un ascalins] Voici un nouvel epifude fort divertiirant
6: fort henreufement imaginé. Tout ce qu’Ullee a fuufl’enjuf-
qu’ici, tousles mauvais traitemens qu’il a ellhyés de la par:
des princes, ne fuflifoient pas pour exercer fa patience; il
falloit que cette patience fut mire à la derniere des épreuves,
qui en d’être commis avec un mendiant de profeflion , 6: d’a-
voir à difputer contre lui , non pas la porte entier: de fun pa-
lais, mais une place à cette porte. Peut-on rien imaginer de
plus mortifiant, 6: a-t-on jamais vû unjeu plus infolcnt de la
fortune il Cet épifode a pourtant bien déplu à l’auteur du Pa.
"1121:, en quoi il a donne à l’on ordinaire une grande marque
de la l’olidité de fonjugement.

a. Et qui parfin 5mm. gloutamurü finir rendu fin cliche,
sur il mangeoit Infant: à? luit Majeur: afimé] Ce qu’Hnmere dit
ici rappelle ce qu’on voit fouvent dans les villes capitales, 6:
fur-tout dans les cours des princes; on y volt des gueux s’in-
troduire , s’accrediier, s’établir par des talens hum affreux qu’
extraordinaires, 5l faire une plus grande fortune que Socrate
ne feroit s’il revenoit avec toute fa l’ageITe.

3 Son «fiable mm hoir Anale] Car il faut bien l’avoir le ve-
ritable nom de ce champion. Ce nom lui fut donné par une
efpece de prophetie de la gloutonnerie qui le diflingucroit,car
il fut nomme Arnée, des 75v a’gvôv, à caufe des moutons 6:
des agneaux qu’il devoir dévorer quand il feroit en âge.

4 Sa me" Il lai avoit du"! lètjb militera] Il paroit par ce
pariage que dans ces tcms-là les meres impol’oient les noms à
leurs enfans. mais c’étaitfans doute de concert avecleurs ma-
ris. C’en fur cela qu’en fondée dans les Nuées d’Ariflophane
la difpute de Strepfiade avec fa femme fur le nom qu’il falloit
donner-à leur fils. La mer: , qui étoit noble &glnrieufe , vou-
loit de grands noms ou il entrât de la chevalerie, a le pneu,i

q



                                                                     

.46 ’L’Onr’ssn’n
donné dès fa naifTance, s mais lesjeunes gens de
la ville l’appelloient Irus , parce qu’il faifort tous
les meulages dont on le chargeoit. En arrivant c6 il
voulut c airer Ullee de fou polie, 6c lui dit en
l’infultant: ,, Retire-toi de cettelporte , vieillard ’
,, décrepit , ue je ne t’en arrache en te traînant
,, parles le s. Ne vois-tu pas que tous ces prin-
,, ces me ont fi e 6: m’ordonnentde te chaffer ?
,, mais je tell) etaprofeflion. Leva-toi donc,
.,, depeur que nous n’en venions aux mains, ce
,, Jqui ne feroit pas à ton avanta e.

’ LYssEle-regardant d’un œil arouche, lui dit: .
.,, Mon ami, je ne tedis point d’injures ,. je ne te
.,, fais aucun mal ,6: je n’empêche point qu’on ne
,, te donne; 7 cette porte peut full-ire à nous
i,, deux. Pourquoi es-tu fâché qu’on mefaiTe uel-p
.,, que part d’un bien qui ne t’appartient pas. Il

9’

qui état un bon villageois, vouloit des noms (impies où il en-
trlt de l’épargne; enfin ils s’accorderent en donnant le nom
de midinette qui tenoit des deux, 6: de l’épargne et de la che-’

valerie. de. 1.12.1. h vs Mais le: jene: leur le le oille Populaires Irus ,pene qu’ilfi-i-
fait leur le: refuges leur en le singeois] Rien de nouveau fous le
fnleil ; voici dans ces anciens tems un gueux qui fervoit à des
commettes qui n’étaient pas fort honnêtes, à qui faifoit tous
«les niellages dont lesjcunes gens le chargeoient. murages dont
on adam tous les terne charade remuables canailles , qui (ont
d’autant plus utiles, qu’on s’en défie moins. Ce gueux étois
donc appelle 1m, c’en-à;dire , adage, comme la memgere
des Dieux étoit appellee Iris, du mot in?! pour un», qui fig-
nifle perm le peule, perler. Refychpô, «in , M7». me, e:- ,
tanin-r. 7m, ana". . h6 Il seulet ebefir Ulyfi lefieMe] Car la porte d’un palais,
où tant de princes vivoient avec tantde profufion et faifolena
tous les jours des repas a magnifiques, étoit un poile bien con-
fiderable pour un gueux , c’était un Royaume. Et nous voyons
tous les jours que les gueux ne ronflent pas que les étrangers
viennent partager un poile comme celui-la.

7 Comportemrfifin a am au] Voilà un grandmorm les
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.,, me paroit-que tu es mendiant comme moi. Ce ,
.,, font les Dieux qui donnent les richelres. Ne me
.,, défie point trop au .combat,v& vn’échauffepas -
,, ma bile, depeur que tout décrepit que je fuis,
,,’ je ne te mette tonton l’ang; j’en ferois demain

.,, plus en repos , car je ne crois pas ue de tes
,, jours tu revmffes dans le palais d’Uly e.

,, GRANDS Dieux , repartit Irus en colere , voi-
,, là un gueux qui a la angue bien endue. 8 Il
,, refl’emble tourna-fait à une vieil e ratatinée.
,, Si je le prens je raccommoderai mal, ô: sje lui I
,, ferai fauterles 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 6c entrons calice, 6: que les
,, princes foyent fpeâateurs de notre combat:
.,, mais vieux comme tu es, comment foûtien-

,, dras-

diomrnes vouloieatbien l’entendre , ils-feroient heureux , mais
infantes qu’ils l’ont, ils ne comprennent point, comme dit
-Hefiode ,0an le tamile]? ou delà: la une:

Na’em , «31’131er in; and" Sauna inflic- .
8 Il "fiable un à fait a une mille mariale] Le mot grec

.atopneï en explique diverfement. Les uns dirent qu’il lignifie 4
une vieille enfumée, qui en toujours fur les tirons. Les au-
tres , une vieille inceliimment occupée à rôtir l’orge pour le
faire moudre . l: les autres enfin, une vieille ridée 6: feehe, k
qui n’a plus la force de fe fauterait. On peut voir Heryclnus.
Je l’ai- prls dans le dernier-feus.

9 3e Mfinijhnr les 1eme le le aubin , une à au Un qui
flan le au: dans les mm la» solfia] Eunathe rapporte que
chez les Cypriena il y avoit une loi qui permettoit à celui qui
trouvoit dans l’on champis. bête de l’on voifin , de laprendre de -
de lnl arracherles dents. Mais ce panage fait voir que cette loi .
étoit plusgenerale, a: qu’elle étoit ailleurs qu’à Gypse.

1° mouline-ni , «muni d’un liage] Nous avons un dans le
xxut. liv. de l’lliade ,.que Diomede met autour desseins d’Eu-
ryale un linge pour cacher fa nudité dans le combatde la lutte
ou il lllolt entrer contre Epee. On peut voir-là la remarque
:70. tout". pas. 253.

. a1 Vat-
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,, drus-tu un adverfaire de mon âge ?

C’EST ainfi qu’Ul [Te 6: Irus fe querelloient a-
vec chaleur devant a porte du palais. Antinoüs
les entendit, 6c admirant aufii-tôt la parole aux
pourfuivans avec de grands ris: ,, Mes amis , leur
,, dit-il , vous n’avez encore rien vû de pareil au
,, .plaiiir» que Dieu nous envoye; cet étranger de
,, Irus fe querellent, 6: ils vont terminer leur dif-
,, ferend par un combat. Ne perdons pas cette

i ,, occafion de nous divertir; hatons-nous de les
,, mettre aux mains.

Tous les princes felevent en même-tems, 8c
riant de toute leur force , ils environnent les deux
mendians, sa Antinoüs dit: ,, Princes, Il voilà
,, les ventres des viétimes qu’on fait rôtir our

notre table a rès les avoir farcis de graille 6C
,,- de fang , c’e un prix digne de ces champions.
,, ne celui donc qui aura tonalité l’on adverfai-
,, re, chenille le meilleur; ilaura encore l’hon-
,, neur de manger toujours avec nous , à nous ne
,, fouffrirons pomt qu’aucun autre mendiant par-
,, tage avec lui cet avantage.

’ CETTE pro ofition d’Antinoüs plut à toute 1’

afiemblée, dt eprudent Ulyll’e prenant alors la
parole, dit avec une ironie cachée: ,, Princes, n
,, un vieillard comme moi, accablé de calamité

,à

n Voilà tu ont": le: embu: n’en fait rltir] Les anciens
fuiroient grand cas des ventres farcisde graille et de fang. Il en
en parlé dans les Nuees d’Arillnphane, 6: j’en parlerai plus
au long dans une remarque fur le xx. livre. *

12 Un vieillard comme uni , attablé de tabulant! 6’ le surfin, ne
devroit pas entrera» lire ] Il dit ceci en fe mocquant de ce qu’Irus
lui a dit: Mai: vieux comme tu M, commenrfeûtiendmr-ru un adon-

fein de mon âge? i13 Mail au moins promenez-mai, t? avec firuenr,qa’aneun le
en: ,poarfeoorifir [un] Cette preca ration étoit necell’airîùcafr

y -
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5, &de mifere , ne devroit pas entrer en lice avec
,, un adverfaire jeune fort 6: vi oureux; mais le
,, ventre accoutumé à faire a router les plus
,, grands dangers , me force de bazarder ce com-

at fi inégal, où ma défaite elt prel’que fûre.
,, 13 Mais au moins promettez-moi . 6L avec fer-
,-, ment , qu’aucun de vous, pour favorifer Irus,
,, ne mettra la main fur moi , ne me pouffera 6c
,, ne fera aucune fuperchcrie dont mon ennemi
,, uifl’e profiter.

L ont, 6: tous les PrinCes firent le ferment qu’
il demandoit, après quoi Telemaque dit: ,. E-
,, tranger,fi vous avez le courage d’entrepren-
,, dre ce combat , ne craignez aucun des Grecs ,
,, car celui qui mettroit la main fur vous,attire-
,, roit fur lui tous les autres; je vous prens fous
,, ma proreétion comme mon hôte . I4 &je fuis
,, un que les deux Rois Antinoüs de Eurymaque,
,, tous deux aufii fages que braves , feront pour
,, mon.

TOUS les princes applaudirent au difcours de
Telema ue. Alors Ulyfl’e fe dépouilla ,quitta les
haillons en mitunepartiedevantlui. Onvit a-
vec étonnement fes cuilTes fortes de nerveufes ,
Tes épaules quarrées, fa poitrine lar e, les bras
forts comme l’airain. Minerve ,qui etenoit près

de

Ulyll’e avoità crairidre que les princes ne voulufl’ent favorifer
Je mendiant domeflique aux dépens du mendiant étranger, U-
llee ne manque à rien de ce-que la prudence demande: mais
d’ailleurs cela en plaifant de voir que pour le combat de deux
gueux , on obferve les mêmes formalités que pour le combat
de deux heros.

r4 Et je fiais nir que le: Jeux Roi: datieeiir 6’ Euqnegue] Par
ces traits de flatterie Telemaque veut tueurs ces deux prince:
dans les intérêts d’Ulyil’e.

Toma III. C ism- I
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de lui , le faifoit paroître encore plus grand & plus
robufte. Tous les princes , malgré leur fierté , en
étoient dans l’admiration , 6L il y en eut quelques-
uns qui direntà ceux qui étoient près d’eux: ,, 15
,, Vorlà Irus qui ne fera plus de ménage, il s’ell:
,, attiré fou malheur. Quelle force &quelle vi-
,, gueur dans (on adverfaire l il n’y a point d’ath-
,, lete qui puilTe lui être com aré.

leus en le voyant fentit on courage abbattu;
mais malgré les frayeurs les domeltiques des prin-
ces le menerent fur le champ de bataille, après 1’
avoir dépouillé ô: Ceint d’un linge ; on le voyoit
trembler de tous fes membres. Antinoüs en colore
de voir tant d’infolence avec tant de lâcheté , le
tança rudement , 6: lui dit : ,. 16 Miferable, indi-
,, gne de vivre, tu méprifois tant cet étranger, de
,, préfentement tout accablé qu’il cit de mifere

6: d’années, la feuleyûe te fait trembler. je ce
déclare que li tute laures vaincre, je te jetterai

,,, dans
i,
3,

15 Rail) [tu gel ufirephu le .lfigl] C’ell le l’en! de ces
deux moufles: Jim , [les «flaflas lm.

16 Nlfiroble, indigne Je sien] L’expreflion grecque en re-
marquable. On a expliqué mon! mot. une Dieu guru mqu
fit peint , (Muffin-m ne jurats Mitre. Et on a crû qu’Homere
avoit peufé au retour des unes à la vie après la mort, car on a
expliqué ce vers comme s’il diroit, en ra nefaflit jutait si, 6’
que un un ne reviennejaueis "leur on une tupi. Mais je crois
que c’en une pcnfée qu’Homere n’a jamais eue , & que ce vers
doitetre expliqué fimplement. FMI à Dira eue "fifi: au" , et
pas Il ufefirjaaaair né. imprécation fort tintée dans la colere.

17 Et je t’enverrai unifiant Ruisseau, le plus: une! le me
les ban-es] On prétend qu’il y avoit alors en Épire un Roi
nommé Echetus, fils d’Euchenor 6: de Phlogee, qui étoit le
plus cruel de tous les hommes. Etpour marque de fa cruauté
ourapporte que l’a fille s’étant laili’ée corrompre, il lul creva

les yeux, &hcondamna amoure toute fa vie desgraim d’or-
ge de fer ou d’acier qu’il avoit fait faire, et ayant appelle le
corrupteur à un lutin , il lui coupa les extrémités de touteelea

a Par-
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,, dans un vaiffeau , l7 61 je t’enverrai en Epire au
,, Roi Echetus, le plus cruel de tous les hommes ,
,, qui te fera couper le nez (3C les oreilles , 6c te re-
,, tiendra dans une dure captivité.

CETTE menace augmenta encore fa frayeur 5c
diminua fes forces. On le mena au milieu de l’as--
femblée. Quand les deux champions furent en

refente , ils leverent les bras pour fe charger. U-
yfTe délibera en lui-même s’il l’étendroit mort à

fes pieds du premier coup, ou s’il le contenteroit
de le jetter à terre , ô: i-l prit ce dernier parti, com-
me le meilleur, 18 dans la penfc’e que l’autre pour-
roit donner quelque foupçon aux princes 6L le dé-
couvrir. Les voilà donc aux pril’es ; Irus décharge
un grand coup de poing fur l’épaule droite d’Ulyf-
fe , 6c Ullee le frappe au haut du cou fous l’oreil-
le avec tant de force , qu’il lui brife la machoire 8c
l’étend à terre; le fang fort à gros bouillons de la
bouche avec les dents, (St il ne fait que le débattre

fur

punies du corps. Mais Comme nulle part ailleurs il n’en fait
mention de ce prétendu Roi, 6: qu’il n’y a nulle apparence que
s’il y en avoit eu un de ce naturel, les hiflotiens Grecs n’en
enflent pas parlé, il vaut mieux ljmlter foi à la tradition , qui
nous apprend que ce: Echetus étoit un contemporain d’Home-
le, à que ce Poëte ayant eu quelque fujetde Te plaindre delul,
fe vengea par cette faire, en le plaçant dans (on Poëme corn-
me un mnnûre auquel on envoyoit tous ceux qu’on vouloit
faire feverement punir. On fait que les poètes et les peintres
ont fouvent pris de ces fortes de vengeances.

18 Dam Inpunjëa gin l’entretient"? leur!" quelturfinpfon aux
fuite: 8 la dlcmrir] C’en le fans de ce mot . tu [ni 1.4" 37n-
çpzæzl’o7”Axatoi. U: ne ipfim inulir’gtngn dtbivi. De peur qu’à

un coup , qui ne pouvilit’ partir que de la main d’un heros, il;
ne le reconnufl’ent pour ce qu’il étoit. Comme dit fort bien
Euflathe: Tuunpa’pum Jim-dû 76v imes in. vît afin. huai;
iÀa’flœr. Interpntamn fcih’m cirrus 0x tu. viçicntiælagt Devi-
nnt l’homme fur un coup-fi violent. ’ v n ’ n W -

’ C a 19 du:
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fur la pouillera Les pourfuivans , pleins d’admira-
tion , laient les mains 19 avec de grands cris 6c de

randes rifées. Mais Ulyfic prenant fon ennemi,
e traîne par les pieds hors des portiques dt de la

baffe-cour , 2° dt le faifant aITeoir en dehors près
de’la porte,il lui met un bâton à la main, 6: lui dit:
,, Demeure-là , mon ami , pour garder cette por-
,, te, 6L ne t’avife plus, toi qui es le dernier des
,, hommes, de traiter les étrangers 6: les mendi-
,, ans H comme fi tu étois leur Roi, de peur qu’il
,, ne t’arrive pis encore.

APRÈS avoir ainfi parlé , il va reprendre fa befa-
ce 6c fe remettre à la portedont lrus avoitvoulu
le chaiTer. Les princes entrent , dt le felici tant de
favifloire,ilslui difent: .. Étranger, que Jupi-
,, ter ô: tous les autres Dieux vous accordent
,, tout ce que vous délirez 6: qui peut vous être
, agréable pour la bonne aftion que vous avez
,, faite de délivrer cette ville n dece mendiant
4,, que rien ne peut ralTafier. Car nous allons bien-
,, tôt l’envoyer en Épire au Roi Echetus, qui n’eit
.,, pas accoûtumé àbien traiter ceux qui tombent
,, entre fes mains.

ULYSa

19 du: le pour un 6’ la gnole: rifla] Il y a dans le grec,
Et Inprinnr leur!" lu nains ou ciel, mouroient Je lin, 7h? ï;-
Oamv, exprelllon qui a paire dans notre langue, qui dit suffi
mourir la du, ôtfilin mon!!! la lin. ,

ne Et [affiliai afin? au labo" pré: la la pour] Ce n’efl pas
près de la porte qu’ils avoient difputée, mais près de la porte
de la baffe-cour, où il l’établît pour ensiler les chleus a les
pourceaux.

21 Con-afin: [un [sur Rai] Leur chef, guipant. Cela a!
fondé fur ce que les gueux n: choifilrent pour l’ordinaire un
chef auquel ils obéirent, a: qui les diflribue par tout comme il
lui plait.

sa Du: malin: au n’a u peut. refilât] rai lumen
com-
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ULYSSF’. fut ravi d’entendre ces l’ouhaits de la

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

ULYSSE touché de fa politefl’e , lui répondit:
,, Amphinorne, vous êtes fils d’un pere dont la.
,, réputation cit venue julqu’à moi; la gloire , la.
,, valeur, les richelles et la fagelfede Nifus, qui
,, regnoit dans l’ifle de Dulichium me font con-
,, nues , dt je vois que vous n’avez pas dégeneré;
,, car vous me paroilTez prudent 6: fage. 93 C’eflz-
,, pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire

ma enfée,je vous prie del’entcndre &de vous
en ouvenir. De tous les animaux qui refpircnt
ou qui rampent fur la terre, le plus foible 6:1 le

sa P us

3’

9)
’!

tomme dans le liv. précedent, yecip’iuflor, en 17"!"qu
n’a» ne peut rai-Mir. Hel’ychius l’a bien expliqué:”Ayn’loy, dit-

il , inufse,æourirn burin â irhnpu’lov au": nir blair. On voit
que le mot un, en corrompu , mon pore corrigeoit 179067.
La un! ÉVIÂ’hV lignifie qui ne croit pin: , c’afl-à-din migre , fit,
ou qui" lu peut remplir.

23 C’sfl pourquoi je ne fini par léfirultl la on: lire ou parfit,
je vous pria de l’entendre à? le ont: un fianm’r] Uilee touché du
procede honnête d’Amphinome,eft faifi de compalilon pourlui
Gril voudroit bien le fauver. C’en pourquoi il lui fait ici une
très-bonne leçon ,en déplorant en général l’infirmitéde la na-
ture humaine, 6: en lui flairant femir en particulier l’injultice
des pourfuivans, dans la vue de lui: en donnervde l’horreur à;

3
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,, plus miferable, c’efl l’homme: pendant qu’il
,, eft dans la force del’âge , sa ne les Dieuxen-
,, tretiennenc lecours de fa pro perité,il cil plein
,, de préfomption dt d’infolence , 6: il croit qu’il
,, ne fautoit lui arriver aucun mal. Et lorfque ces
,’, mêmes Dieux le précipitent de cet état heu-
,, reux dans les malheurs qu’il a mérités par fes
,, injultices , il fouille ce revers, mais avec un ef-
,, prit de révolte (St d’un courage forcé , dt ce n’
,, eli que petitelTe , que balTelle g 24 car l’efpritde
,, l’homme cil toujours tel que font les jours u’
,. il plait au pere des Dieux dt des hommes declui
,, envoyer. 25 Moi-même , j’étois né pour être
,, heureux; je me fuis oublié dans cet état , 6c j’ai
,, commis beaucoup de violences 64 d’injuflices ,
,-, me lailTant emporterà mon naturel altier à: fu-
,, perbe , de me prévalant de l’autorité de mon
,, pere &de l’appui de mes freres; vous voyez 1’
,, état oùje fuis réduit. Ç’ell: pourquoi j’exhorte
,, tout homme à n’êtrejamais. ni emporté ni in-
,, julte,&à recevoir avec humllité de dans un ref-

sa Pec’

de l’obliger à fe retirer. Ce difcours en admirable, a marque
un parfait caractère de douceur a de bonté , qui lied bien à
un héros.

24 Carl’ajpn’r le "mon efl toujours ruguefint la jeun fl’i’
flot! au pm des Dieux 6’ du bonnes le lui envoyai] 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-
mentgais ou chagrins félon que les jours font fereins ou tri-
lles , ce n’en pourtant pas ce qu’Homere veut dire ici. Dans
ce paillage mini" et! un terme figure pour lignifier les acci-
dens de la fortune bons ou mauvais qui arrivent dans le cours
des années. Et ce PDëtedll ici unegrande Vérité. L’homme en
fi faible , que c’elt toujours la fortune, que Dieu lui envoye,
qui décide de l’on humeur a qui et! mamelle de fou efprit.
Dans la prafperite , il en intraitable et fuperbe, et dans l’ad-
verfite , il en bas , lâche ô: rampant.

25 Mai-
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,, peétueux filenee tout ce qu’il plaît aux Dieux
,, de lui départir. je vois les pourfuivans com-
,, mettre ici des excès indignes, en confumant les
,, biens (St en manquant de refpeé’t à la femme d’

,, un homme ni , je peule ,ne fera pas long-tems
,, éloigné de es amisôt de fa patrie , &qui en cil:

déja bien près. Je fouhaite de tout mon cœur,
mon cher Amphinome , que Dieu vous rem cnc
dans votre maifon , en vous retirant du danger
qui les menace , 6c que vous ne vous trouviez,
pas devant lui quand il fera de retour; car je ne
crois pas que des qu’il fera une fois entré dans

,, (on palais , les pourfuivans et lui fe l’eparent
,, fans qu’il y ait du fang répandu.

EN finill’ant ces motsilfit fes libations ,but le
relie 61 lui remit la coupe entre les mains.Ce rin-
ce rentra dans la falle le cœur plein detrifle e de
fecouant la tête , comme préfageant déja le mal-
heur qui luidevoit arriver. 26v Mais malgré ces a-
vis 6: fou prefi’entiment , iine put éviter fa defii.
née ,27 Minerve l’arrêta pour le faire tomber folus

es

a5 Mal-ailait, Il»): Il par" lm borax] Il ne dit pas ,fladr
hanta, mais je dupai; lm banaux, l’un." ËÀCIOC lïvzl, fini: il
pour lm biwa", car on ne peut pas dire qu’on en heureux ,
quand on n’a qu’une félicité qu’on peut perdre, mais on cit
ne pour être heureux, 5: on ne un que quand on cimente ce
bonheur par la vertu.

26 Mai: maigri ces nir (f [on refleuriront , il in par hindi: lek
flidaj Ce paillage me paroit remarquable. Ulyfl’e prédit à ce
prince le danger dont il en menace , il en en touché , il craint
l’effet de ces menaces ,. a: il l’eut quelque mouvement de rc--
pentir, avec tout cela il n’évite point fa deninee , il va périr
avec les antres pourfuivans. Comme l’on repentir n’en que
fuperficiel 5! palmer, & qu’il ne renonce pas à l’on premier
arrin, Fou endoctrinement le précipiteldans les malheurs qu’il
prévoit 6: qu’il n’a pas la force d’éviter, aveuglé par res pre-

mieres iniuitices.
a7 Minus l’antre] Minerve, gefl-a-dire,.ia fagelTe a lai

A 4» En”
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les coups de Telemaque. Il le remit donc à table
fur le même liege qu’il avoit uitté.

DANS ce même moment inerve inl’piraàla
fille d’lcarius , à la (age Penelope , le delTein de le
montrer aux pourfuivans , 28 afin qu’elle les amu-
lât encore de vaines efperances , 29 &qu’elle fut
plus honorée de (on fils à de fon mari qu’elle n’a-
voir jamais été. Elle appella Eurynome, 306; avec
un foûrire qui n’elïacoit pas la triiielle peinte dans
fes yeux, elle lui dit: ,, Ma chére Eurynome , si
,, voici un nouveau deflein qui vous l’urprendra
,, 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’eli de ne fe
,, int tant mêler avec ces hommes infolens de
,, injulies, dont les difcours ne font que douceur,

,, mais

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

28 Afin Qu’elle le: emuflr "une Je naines efiumnur] Le grec
dît, afin qu’elle aluna: , ou , qu’elle épanoui: leur mur , 37m: 7re-
rreIa-m mince. 30’451 ,uvncrîpur. Car comme le cœur cit retrelii
par la trilicll’e 6: par le defel’poir, il cit epanouï par lajoye ë:
par l’efperance.

:9 Br çu’ellefin plu: huards le fief]: 6’ delà; envi qu’elle n’a-

coltinerai: ne] C’en-là la vue de Minerve, car Penelope ne
(avoit pas qu’elle ailoit paroltre devant fou mari. Cette en-
trevue ne pouvoit qu’augmenter l’eliime d’Ulyli’e pour cette
princell’e, en le rendant témoin de fa bonne conduite 6: de la
grande prudence. Cela elt ménage avec beaumup d’art.

se Br avec unfiûu’n qui n’efiçair par le Irlflefli peinte leur fer
yeux] Perfonne n’a réulil comme Homere à faire des images
julles, 6L à peindre des l’entimcns contraires par un feu] mot.
Nous avons vu dans l’adieu d’Heétor ô: d’Andromaque, Iliad.
liv. vl. qu’il accompagne le fourire d’Andromaque d’une épi4
thete qui marque bien l’état de l’an cœur, faunin yahc’a’attd ,
avec unfitîrin in!!! de larmer. Il peint de même ici le faûrire de
Penalope , ÆXeeln 4’ filma-en. Dans l’état où étoit Pénélope

il n’était pas poillble qu elle titde bon cœur; elle rit paumait
0
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n mais dont le cœur ell plein de fiel 6: de perfidie. l

, . CE demain cil très-fage, repartit Eurynome.
,, Allez donc, ma chere Penelope , allez donner
n à votre fils les avis dont i1 a befoin. Mais aupa-
a, ravant entrez dans le bain , 6: redonnez à votre
,, vifage, par des couleurs empruntées , l’éclat
,, que vos afiliflions ont terni, 6C n’allez point:-
,, vous prelïenter le vifage tout baigné de larmes ; 
,, rien n’efl fi contraire à la beauté que de pleurer
,, toujours. a". D’ailleurs je vous prie de vous fou-
,, venir que votre fils el’t déja dansl’âge ou vous
,, avez tant demandé aux Dieux de le voir , c’efl:
,, un homme fait.

,, AH , Eurynome , réponditla (age Penelope,
,, que le foin que vous avez de moi, 6L la part que
,, vous prenez à mes douleurs ne vous portent
,, pas à me confeiller de me baigner,& d’emprun-

,, tel:

de fou defieîn, mais elle ne fait que fnûrîre , à encore gin-Tu ,-
c’elhâhdire, d’une maniere qui montroit bien que choit un
foûrire gui ne venoit point d’un fond dejnye, 6: qui lainoit
voir route In "merle qui s’était emparée de (on cœur.’Axpcïav,.
dît Hcrychius , i7) «î: mania»: , 190.71" 4’ filmant , mir mi
lira pullula 71m?!" d’un? Lu tu: and" du" Horn", "mariant
la. Il”: dt Pampa ,fldiqul un me qui un via»: pas du fond du ce".

31 Vuiri un "nuant: dsfiin gui un: finpundm [un damnj’al,
1qu du infime vair auxpaurfiinans] Car le Poète: établi qu’"
elle ne (e fufuit voir que nés-rarement 6: dans les necellizés
prenantes. Ici Il ne paroir aucune necmliré exrrannlinaire,
mais mile prendpuur prérEXte le foin de fonfils (x louent-in de
lui donner des avis utiles; &j’cntrevois un autre mi tifqu’clle-
ne dit point, c’en l’impatience de vair llcrranger dom elle a
ouï parler , 6: qui deÎl aller l’enrrercnirdès que la nuit fera ve.
nue. Cette nuit lui paraît longue à venir.

32 D’ailltuu j: vous paie do vau! [impartir "a au" fil: cfl défit
la!" l’âge où un! au: tout damnai! aux Dieux de le aux) , de]! un.
bonmfaît] je crois que c’en-là le feus de ce pallium ,qu’ll me
parnlt qu’on n’a pasbien explique. Eurynume r e chercha point
àfaire plaifir à Penelnpe , en luidifart que (on fils en en âge 51e
luidonnerdela contention ,,mais cèle veut luifaire voir l: be-

sl ami
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,, ter le recours del’art ur rappeller mabeauté
,, déja effacée. 33 Les ieux immortels m’ont
,’, ravirle foin de m’embellir de de me parerdepuis
,, le jour fatal que mon cher mari s’efl embarqué
,-, pour Troye. Mais faites Venir mes femmes,
,, Autonoë et Hippodamie, afin qu’elles m’ac-
,, compagnent , car je n’irai pas feule me prel’en-
,-, ter devant ces princes ; la bienféance ne le per-
,. met pas. ” En même-tems Eurynome fort de
l’apgartement de la reine pour aller donner l’or-
dre l’es femmes & les faire venir.

CEPENDANT Minerve ,qui vouloit relever la
beauté de Penelope , 34 s’avrfa de ce moyen pour
le faire fans l’a participation. Elle lui envoya un
doux fommeil qui s’empara detous l’es l’ens; elle.
s’endort à l’inflant fur l’on fiege même , dt alors la
Déefl’e lui fit l’es dons les plus éclatans, afin que
les Grecs fuirent encore plus éblouis de ces char-
mes. Premierement elle le fervit pour l’on beau vi-

fage

foinhn’elle a de recourir au recours de l’art pour s’enibellir .
a: elle lui en donne une raifun trèsJortc, c’en que l’on fils e
deja homme fait, 8: par confequent qu’une femme. qui a un
fils de vingt ars, a bel’uinîde quelque recours. La reponfe me-
ule de Penelope fait bien voir que c’en-là le tens. .

I 33 La Dieux immortel: m’ont nui la [du le n’lnbdh’r 5’ du tu
par" depuù la jan fatal] L’Ecriture fainte nous prel’enre un
carac’lère tout pareil à celui de Penelope; c’en celui de la cha-
ilc uJirh. Penelope tefufe ici de fe baigner, de s’embellir à
de e parer, 8: elle a renonce à ce foin depuis le départ d’0-
lyll’c. Judith de mente depuis la mon de l’on mari ne s’en ni
baignée , ni parfumée, ni parée . que le jour qu’elle s’en pre-
parée pour délivrer l’a patrie. Alors elle quitte (on rac si l’es
habits de deuil, à elle le pare. Minerve releva la beauté des
Penelone fans qu’elle s’en apperçnive, Comme le verltable
Dieu augmente la beauté de Judith à: lui donne un nouvel é-
cru. yumbn. a. a: 4.

348’11sz du ce moyen pour le faire [En [à participation] Ce mie-
me paroi; admirable pour marquer l’oblllnation avec Inclus:
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lige 35’d’un fard immortel , du même dont la char-
mante Cy.therée l’e l’ert quand elle le prepare pour
aller danl’er avec les Graces ; elle la fit enfuite pa-
roître plus grande de plus majellueul’e , lui rendit
tout l’on embonpoint, 6: lui donna une blancheur
qui efi’açoit celle de l’ voire.. -

APRE’s l’avoir ren u fi belle , la Déefl’e l’e reti-

ra , 6: lesfemmes de la reine entrerent dans l’on ap-
partem’ënt 36 en parlant à haute voix; Ce bruit éA
Veilla Penelope, qui fefrortant les yeux , s’écria:
,, Helas, un doux alloupill’ement ef’t venu l’ul-
,,. gendre un moment mes cruelles inquiétudes.-
,, lût aux Dieux que la chaille Diane m’envoyât
,, tout-àJ’heure une mort auflî douce ,afin que je
,, ne full’e plus réduite à palier ma vie dans les»
,, larmes ôt dans ladauleur, l’oupirant toujours-
,,. pour la mort, ou pour l’abl’ence d’un mari qui
,*, par les rares ualités 5L par l’es vertus étoit au
,, dell’us detous es princes de la Grece. ” En fin

nill’ant’

.Penelope s’opinilltroit à ne plus s’embellir a à ne fe point pa-
rer; il faut que Minerve la trompe 5L rendorme pour l’embelo»
"in; Voila un coup de pinceau d’un grand maître.

35 ,D’upfhrll immortel, la un: tu: Il: char-mm (blini: fi
fin. En] Homere ne fe contente pas de dire d’un fard inam-
rti, il "ajoute , le un.» leur la charnu!" Cyrbnkfrfur; ô: non i
content de cela, il encherit encore en ajoutant en quelles oc-

jcalions elle s’en l’en. Elle nel’employe pas quand elle va voir ’
’fon Vulcain,.mais quand elle le prepare pour aller Te mêler
dans les chœurs dalloieuxtles Graces. Car voilà les (recalions

importantes on la Déclic même de la beauté a befoin de tout let
feeou rs de l’artpour n’être pas el’f’ACee par les Graces. Ce par?

’ùgc marque les mœurs du rem; d’Homere, car’il ne faut pasv
douter que ce Poêle, fous ces images, ne peigne cerque les-

Temmes pratiquoient de l’on tems. Quel bonheur fi l’on pou-
voit avoit-de ce fard immortel! mais celui qu’on employe nu-

,’jonrd’hui en bien diffèrent; il en fi mortel, qu’il detruit et tue’

tous les charmes. -’sôÆnnrhu Un" voix] Car Comme ce n’était par l’heur

CV 6.) ID
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niffant ces mots elle defcendit de fon appartement
fuivie de deux de l’es femmes. En arrivant dans la
falle oh étoient les prinCes,elle s’arrêta fur le feuil
de la porte , le vifage couvert d’un voile , sa ayant
l’es deux femmes à l’es deux côtes. Les princes ne
la voycnt pas plûtôt ,que ravis dt comme en extaé
le, ils n’eurent ni force ni mouvement, car l’amour
lioit toutes les puifl’ances de leur ame. Le délit de
l’é oufer le revei lie en eux avec plus de fureur.

A 37 reine adrell’e d’abord la parole à Telema-
que , &lui dit: ,, Mon fils, vous manquez bien de
,, courage ê: de conduite. Quand vous n’étiez
,, encore qu’enf’ant, vous étiez plus fier, plus har-
,, di, 6: vous connoil’fiez mieux ce que vous vous
,, devezà vous-même. Aujourd’hui que vous ê-
,, tes homme fait , 6c queles étran ers à voir vo-
,, tre bonne mine (St votre belle tail e , vous pren-
,, droient pour un homme hardi &pour le fils de
,, uelque grand prince, vous ne faites voir, ni

fierté , ni bienféance , ni courage. Quelle indi-
,, gne aélion venez-vous de foufl’rir dans votre
,, palais! Vous avez l’oufl’ert qu’on ait ainfi mal,-
,, traité v0tre hôte en votre prel’ence ? Que pen-
,, fera- t- on de vous .9 fi un étranger à qui vous n’-
,, vez accordé votre proceélion 6c donné votre

a, pa’

se de dormir , elles ne l’avaient pas que Penelope fut alfoupie.
37 La "in llnfli d’abord la punk à fibranne ., (a? lui dit:

Mon fil: , pour larguez bien du «ring: 6’ la conduite] Penelope,
fait d’abord entendre qu’elle n’elt defcendue de (on apparte-
ment que pour faire à l’on fils ces remontrances , G: elle colore
ainli l’a l’ortie , afin que les princes n’en paillent rien augurer en

leur faveur.
38 L’a-frirai en nimbe tout surisrjin pour , 6’ ont lm labeu-

rlpanu’ la boucau] C’en une maxime d’honneur très-certai-
ne. Lorl’qu’un prince l’oufl’re que ceux qu’il u pris Tous l’a pro-

tection rayent maltraites, liftons en retombe tout entier l’un
nia
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,, palais pour afyle,efi traité fi indignement, :31’
,, affront en retombe tout entier fur vous, 6c vous
,, êtes deshonoré parmi les hommes-

LE prudent Telemaque lui répondit: ,, Ma me-
u Te, 39 je ne faurois trouver mauvaislesrepro-
,, ches que vous me faites, quoique je ne les meri-
,, te pas. J’ai le cœur affez bien fait pour être
,, frappé des bonnes aélions &des mauvaifes , 6c
,, je n’ai jamais fi-bien connu toute retendue de
,, mes devoirs que je la connois préfentement;
,, mais je ne puis faire tout ce que je voudrois, car
,, tous les pourfuivans, dont je lai les mauvais
,, defleins, m’étonnent;je me vois feul au milieu
,, d’eux fans aucun fecours. 4° Pour ce qui cil du
,, démêlé de mon hôte avec Irus, il n’efl nulle-
, , ment arrivé par la faute des princes , 6c l’étran-
,, gel-,bien-loin d’avoir été maltraité, a été le
,, plus fort. P10: à jupiter , à A ollon 6L à Mi-
,, nerve que tous les pourfuivans ufTent aulïî foi-
,, bics 5l aufiî abbattus que l’efl préfentement Irus
,, à la porte de la baffe-cour l il peut à peine fe foll-
,, tenir, 6c n’eft point en état de s’en retourner
,, chez lui , car tous fes membres font disloqués,

i ,, à peine peut-il porter fa tête.
PENDANT que Penelope 5c [on fils s’entretenoia.

l en:
lui, a: il s’attire le mépris des hommes.

39 .7: m j’aurai: "un" munir la: "1)!th gin vous raflait",
poignoit ru lu tanin pas] CElle juflificalion de Telemaque et!
fort adroite, car il fait voir que s’il fouiï’re mules ces indignir
tes, ce n’en pas qu’il manque de fierté a de courage, 61 qu’il
ne les fente point, mais c’en qu’il en feul au milieu de tous
ces princes donne nombre B: les mauvais defl’einsl’emnnent.
Les plus hardis ù les plus intrcpides y feroient embarafres.

4o Pour ce qui c]! du il»)!!! du mon un "ce [tu] Ce n’ell pas
de ce démêle que Penelope vent parler , c’en du marchepied
jene à lucre d’Ulyll’e. Telemaque difilmule cela pour ne pas

C z expia
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eut ainfi,Eurymaque s’approche, 8l adrefl’ant laS
paroleà la reine, il dit: ,, Sage Penelope, 41 fi
,, tous les peuples, qui font répandus 42 dans tout

,, v01r,v0us auriez demain dans votre palais un
,, pins grand nombre de pourfuivans; car illn’y a
,, pointde femme qui vous fait comparable , ni
,, en beauté, ni en belle taille, ni enfagefl’e , ni
,, dans toutesles qualités de l’efprit.

,, EURYMAQUE , répond Penelope, ne me par--
,, lez-ni de mes belles qualités , ni de ma beauté ,,
,, ni de ma belle taille. 4s Les Dieuxm’ont enle-
,, vé tous ces-avantages le jour même que les.
,, Cites F e font embarqués pourllion , 6: que mon
,, cher Ulyl’felesa fuivis. 44 S’il revenoitdans fa.
,, maifon ,ma gloire en feroit plus grande , 8: ces
,, feroitalà toute ma beauté. Préfencemmt je fuis
,, dans une douleur qui m’accable; car rien n’égia»

n e
exciter un plus grenddeibrdre , .6! de peur-d’algrir encore da--
ventage lesipourruivans.

4l si mu lupnphs, gaffant ripailla] Voici une grande doué
teuf qu’Eurymaque du à la reine , eblouï de fa bE3lllë.

4a. Dam mu h pays d’âmes] Le grec dit , la»! dry: fifi», t
c’Pell-à-dire, dans le Peloponnefe où regnoit autrefois le Roi
Jafus fils d’Argus S: pet: d’Agcnor.

4’3 Le: Dieux m’ont "1’ch un: tu avantagu h in! 151.8an Il: v
Crus]? fin: "511471141: pour [En , 5’ qua mon du Ulyfli letafiim’r]
Quel plaiür pour UlyiTe’d’emcndre parler .ainfi Penelope, a
en prcfence des pourfuivans! "

44 S’il revenoit dansfivmar’fàn, ne glaira en finirpln: gnole,
Üeafiroit-Ià "un" bau-Il] Je fuis charmée de ce l’entimentr
de Penelope; il paroit plus de Vertu a de flagelle dans ces deum
lignes qu’il n’en: polfiblcrle l’exprimer. Eurymaque vient ae-
la louer fur fa beauté, fur l’a belle taille 6: fur res grandes qua-
lites; cette princerie rejette mutes ces louanges, elle dit qu”
elle a perdu tout cela-le jour même qu’elle a perdu Ulyfl’e;l
mais que fi ce Cher mari revenoit , fa gloire en feroirplus grau--
de annuelle .lui tiendroit lieu de beauté. Cette princefl’fefn- 4

* - cagnes

,, le pays d’Argos , avoient le bonheur de vous .

--....--.-.--- ---.,
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,, le les maux dont il a plil à Dieu de m’afiliger.
,., gond Ulyfl’e me quitta 6: me dit les derniers
,, a ieux, il mit ma maindansla fienneôtme ar-
,, la en ces termes, ui feront toujours gravés ans
,, mon fouvenir: afemme, je ne croirpa: que
,, tous le: Grec: qui vont à Troye reviennent de cet-
,, te expedition , 4s car on dit 311e le: Troyen: [ont
,, très-vaillanr, qu’ils-jouent amer lejanelot, jà
,, battre de pied ferme ,8 bien mener la cavalerie,
,, ce qui décide ordinairement de l’avantage de: com-
,, bats. C’efl-pourquoi je ne foi fiDieume fera é-
,, chopper auxdanger: de cette guerre , ou fi j’y pé-
, rirai. Ayezfin’n de me: étamés” de ma maifon;
,, 46 fitzcenez-vou: fur-tout de mon pereêî’de ma
,, mere, qui vont être accablé: d’afllîâion; témoi-A

gazez-leur toujours la même tendrefle, 47’ou une-
,, plus grande encore ,parce que je ferai abfent 5E5”
,, lorfque vous verrez notre fil: en tige de me fiacre-

a, d": v-

uU

feigne par-là que cette réputation d’affection &de fidelite con-
jugale doit faire toute la beauté d’une femme, a que c’en la.
feule dont elle dnirfe piquer.

45 Car on dit que lu lignifia! très-vaillant, qu’il: jàrmn la!»
en 141.4001" , fi un" la pian! final. 6’ bien un" la cavalerie] la
Les guerres, que les Troyens avoœnt eues avant l’expedirion
des Grecs Contre eux, leur avoient donne une grande reput:-
tinn. Ce qu’Ullee dit ici renferme un précepte confiderable;
’Avmt que d’entreprendre une guerre il faut connnltre l’enne-
mi qu’on va attaquer, a l’avoir en quoi confinent fou fort le»
l’on faible.

1 46 Sema-pur. aux»: la tu. pan ê’ le ma Inn] Il n’y a.
point d’ouvrage ou la pieté des enfans envers les percs foir-

lus recommandée que dansles Pnëmes d’Hnmere. La nature -
cule peut faire connnitre la necelîite si l’étendue de ce de- .

Voir. mais on feroit tente de croire que ce Puële auroit eu quel-
que convoifl’ance du conimandemcntde la lui de Dieu. L’ordre a
qu’Ulvaedonne à Penelope fait grand honncurà ce ll’l’lis.

47 Ou une plurgrando menu parc: ne je fini abfiur Voilà Il)
beau fentiment, a: qui en bien du caraflère d’UIylÏe. li faut:
Iedoubler me foins pour les performe: qui doivent nous est.

i C Q--
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,, der, 48 rendez-luifiz: états, cboifiûez pour votre
,, mari le ince qui Tous paraîtra le plus digne de
,, pour, (gaminez ce palais. C’ell: ainfi qu’il me
,, parla , à me voilà fur le point d’exccuter fes
,, derniers ordres. 49 je vois approcher lejour,
,, ou plûtôt la nuit fatale qui doitallumer le flam-
,, beau de l’odieux & du funelle hymen de la plus
,, malheureufedetoutesles princelTes. Et cequi
,, augmente encore mes déplaifirs . c’eft de voit
,, qu’on violeici les loixdtles coutumes les lus
,, généralement reçues; car tous Ceux qui rec 1er-
,, chent en mariage une femme confiderable 6L de
,,. bonne maifon, de qui la difputententre eux ,
,, font venirde chez eux les bœufs 6c les moutons
,, pour les facrifices &pour la table des amis de
,, leur maîtrcll’e, 5° ô: font tous les jours de nou-

,, veaux

encres, à mel’ure que les recours & les confondons qu’elles-
nvoient viennent à leur manquer. Excellent précepte qui s’e-
œnd fur mules les linil’ons, fur celle de l’amitié comme fut
mutes les autres. Mais peu de gens fonteajnbles dele fentir,
8: il n’y a prefque perfotlne qui flache leprallquer.

48 Rendez-lui fer leur: . ebnilïffiz pour un: mari la prince que"
son puait" la plus digne de vous , 64’ quittez ce Pfllail] Cet ordre
d’Ullee outres-junte. Penelope en le remariantdevoit rendre
à (en fils l’es etats 6: lui laill’er l’un palais. Mais ce n’Clclil pas
la l’intention des primes, qui vouloiFnl qu’elle Confervar ce»
palais G! res et!!! pour l’on feCnnrl mari. C’efl ce qui PlMille ù
rentrer Ici devant eux les ordres qu’elle avait reçus d’Ulle’e.
Par-là elle reproche à ces princes leur lnjullice, 5l fait voir à
fun fils ce qui lui cil dû.

49 fa voir annuel!" hiver , on philo: la nui: finale qui dol! clin-
nm leflnnbeau] Je crois que c’en-là le fans de ces paroles,
raz 41’ 391:. l’enclave ne veut pas appeller je" le jour de (on
recoud mariage. C’en unjnurde tenebres poureJle . C’cfl P01"-
quni elle l’appelle une nuit; car on le marioit le jour. Au re-
lie ces parnles,jl voir approcher lainer, doivent faire une gran-
de imprellion fur l’efprlr d’Ullee, & le hâter de prévenir ce
terrible jour a: d’exeeuter ce qu’il a refolu.

il! En?" lm [ajour de nucaux pralin], Non (calanché:
ce
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,, veaux prel’ens , bien-loin de difliper 6c de confu-
,, mer le bien de celle qu’ils aiment, 6: de lui
,, faire la cour à les dépens.

ÜLYSSE fut ravi d’entendre le difcours de la rei-
ne , s: de de voir que par ce moyen elle alloit leur
arracher beaucoup de prefens. s2 C’eil ainfi que
cette princelle les amufoit par de belles paroles ,
qui n’étoient nullement les interpretes des lenti-
mens de fon cœur.

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

elle, lui dit: ,, Sage Penelope, vous pouvez re-
,, cevoir tous les prefens que ces princes vou-
,, dront vous faire, 53 carilefidela coutume 6c
,, de la bienféance de les accepter. Maisje vous
,, déclare que tous tant que nous femmes ici , s4
,, nous ne nous en retournerons point dans nos

I ,,celle qu’ils recherchent en mariage, mais à l’on pere si à l’a mere.

5 l Et de qui! que par a noyau elle alloit la" arracher lamant)
leprefim] Ce n’ell pas tant pour l’interet que pour l’honneur,
qu’Ullee l’e réjouît des prefens que Penelope nilnit s’attirer,
car il auroit été honteux à cette princell’e d’avoir eu tant de
pourfuivans fans avoir reçu d’eux les prel’ens que la Coutume
vouloit qu’ils limant. Mais quand il le meletoît un peu d’interet
à ceuejoye, cela ne devroit pas paroltre odieux; les pourfui-
vans avnientfait chez lui un li grand defordre (il une fi étrange
dimpatinn de l’on bien, qu’il peut n’Ctre pas fâche que la relue
leur l’aile faire les prefens que l’ufagerlrdonnnir.

sa. C’afl alnfiqua cette prinnfi la: annulait] Je ne l’aurais être
du l’entiment d’Eullathe, qui veut que ce vers Sir-yl Ji Sentir,
ôte. s’entende d’Ullee Ct non de Penelope , cela me paroit in-
foûtenable; Ulyll’e ne dit pas un mot: marxien irritarl,cn
dilata" "mon; ne l’ont donc point de lui, ils [ont de Penelope,
et c’en ce qu’elle vient de dire qui flatte les pourfuivanstèilt-
75 à and: dépend de «in du vers précedent.

53 Car il lfl du la sodium à? de la Mouflon" la Intercepter] Ho-
mere ajoute ceci avec rall’nn, pour junifier les plaintes que
Penelope vient de faire,& pour effacer les foupçons d’interet
ôtd’avariee que ce]: pourroit donner contre elle. -

54 Nour tu un: tu "trantran: point dans un unifier] Crela
et!
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,, maifons . ô: que nousne partirons pointde vo-
,, tre palais, que vous n’ayez choiû pour votre
,, mari 551c plus brave de la troüpe.
. Le dil’cours d’Antinoüs plût à tous les princes.

Ils envoyerent chacun chez eux un hcraut pour
apporterdes prefens. Celui d’Antinoüs lui apporta
un grand manteau très-magnifique, dont la bro-
derie étoit admirable dt les couleurs nuées avec
beaucoup d’intelligence 6: d’art; il avoit douze a-
grafl’esd’or parfaitement bien travaillées. 56Celui
d’Eurymaque apporta des bralTelets d’or dz d’am-

bre qui brilloient comme le foleil. Deux efclaves
d’EurgIdamas lui apporterent des pendans d’o-
reille trois pendeloques, d’une beaUté charmante
6c d’un travail exquis. Celui de Pifandre, fils du
Roi Pol or, lui apporta un collier parfaitement
beau St ’un ornement admirable. 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 les deux femmes qui
portoient les prefens qu’elle avoit reçûs, 6: les

pour-s

fera vral , mais dans un (en: bien contraire à celui qu’Amî-
nolis donne à res paroles. Sur cet augure enveloppe , on peut
voir ce qui une remarqué fur le fecond liv. p.13. 7l. note 38.

55 Loran l’un du la trompa] Antinoüs parle ainfi par pré-
fomption, car il (’e croyoit leplus brave , à les autres confer]-
tent à ce: avis, pane qu’lls ne lui cedent point. Mais le plus
un; fans contredit ce [en Ulyll’e, 6: c’en celui que Penelope

chai ra. - a, 56 (khi liuryrugu apparu du Jufikn l’or 8’ l’a-bu] C’
en einlî que j’explique le mot ligua, que d’autres nntprls pour
un «mu. ou plûlôt pour un ornement attache au collier à: qui

pendoit fur la gorge. As7 on une": la du aux tu amarinas sampan du 554
jus nir-pruiwx] Comme des poinçons, des ceintures , des
bagues on tous les autres ornemens qui étoient alois en ufnge ,
à dom il en parlé dansle chap. lu. du Propane Haie. Homere

ne.
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pourfuivans panèrent le relie de la journée dans
les plailirs de la danfe dt de la mutique.

L’E’TOILE du foir les furprit dans ces divertif-
femens. Ils placerent dans la falle 58 trois braiiers
pour éclairer , ô: les remplirent d’un bois odo’rife-
tant qui étoit fée depuis long-tems, dt qui ne ve-
noit que d’être fci é. 11’s allumerent d’efpace en
efpace des torches, dt les femmes du alais d’Ulyf-
fe éclairoient tour à tour. UlyfTe c oqué de cet-
te conduite, adrefla la parole à ces femmes, 6c leur
dit: ,, s9 Femmes de Penelope, retournez;vous’-en
,, dans l’appartement de votre maîtrell’e , dt allez
,, la ’divertir en travaillant auprès d’elle à filer

ou à préparer des laines. je m’offre à éclairer
les princes à votre place; quand même ils vou-
droient palier ici la nuit 5C attendre le retour
de l’aurore , je vous affure qu’ils ne me laiTeront

oint , car je fuis accoutumé a la patience. .
L DIT, 6: ces femmes fe mirent à rire dt à fe re-

arder. La belle Melantho, fille de Dolius, que
enelope avoit prife toute jeune, 8c qu’elle avoit

éle-

,3

ne s’amure pas à les marquer tous, le teins prelre, d’ailleurs
ce feroit plutôt un inventaire, qu’une narration.
’ 58 Dois hafi’m] C’en ainfi que les anciens ont expliqué
Muffin: ,des bralîers que l’on mettait fur des trepieds, com-
me nous en avons encore aujourd’hui , a fur lefquels on faifuit
brûler un bois odoril’erant très-fée pour éclairer les fanes, car
on n’avait pas encore l’ul’age des lampes ni des flambeaux. He-
fychius a fort bien expliqué ce mm: Annihig, dit-il, indu.
35;; hua! ’sv par? tu?! aïno" , si; 73 qua-ifs" dôîfiîc , fui 56Mo
au) J’eJr’z. O. appallm muni: un trafic: qu’un aussi: n milieu
turlututu, 315w (qui un frima-hm" la Ms fic 8 du mais,
par adam. Je fuis étonnée que les lampes syent été Col-
nuesfi tard en Grece , il y avoit li long-tems qu’elles étoient
en tirage chez les Hebreux: parmi les établin’emens de Moire
on trouve , du. alluminars’a continuai: , Exod. XXV. 6.

59 Mm: la Budget, "tournez-embu hes’l’ananmmr le
une
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élevéecomme fa propre fille , en lui donnant tous
les pluilirsquedemandoit fou âge, 6° dt qui bien-
loin d’être touchéede i-econnoillanceôt de parta-
gerles déplaifirs de fa maîtrefl’e, ne cherchoit qu’à

fe divertir , 6L avoir. un commerce criminel avec
Eurymaque, répondit à Ullee très-infolemment:
,, Malheureux vagabond, lui dit-elle, on voit
.,, bien que tu as l’efprit tourné: 61 au lieu d’aller

,, dormir dans quelque forge, ou dans quelque
,, réduit, tu t’amufes à jafer ici avec audn’ eau
,, milieude tous ces princes , (il tu ne crains rien;
,, cil-ce que tu as bû , ou q ne c’efl ta coutume de
,, parler im rtinemment?Te vorlà treuiller-té
,, de joye ’avoir vaincu ce gueux d’lrus; mais
,, rens garde que quelqu’un , plus vaillant que
,, ui, ne fe love contre toi &nete chafiede ce
,, palais après t’avoir cafre la tête &mistouten

,, fang. ,Uns-
au" mnftrsfli] Ullee veut faire rentrer ces femmes, de peut
que pendant la nuit il ne fe pali? à l’es yeux des chofes qu’il ne
pourroit loulTrlr. Et en même-tems Homere donne lieu à ces
femmes de fe déclari r en s’emporiant contre UIyITe; 8: par-
la ilprepnre le lecteur a voir a à approuver le châtiment qui
doit fuivre leur influence.

60 Et qui bien-10h! [être www du retransmîmes à? Je partager
Il: dlplailîrr taf: naine]: , tu cherchait qu’àfi divertir] Hnmcro
marque toujours le devoir. Il reprel’ente ici la licence a le
dereglementde cette malheurcnfe pour inflruire (on leéleur,&
pour lui faire voir que les manvalfesaflions font enfin punies.

6! du lieu d’ail" dormir dans quelqu: fugl , ou dans pulque Il-
duit] En Grece les gueux pendant l’hyvcr l’e reliroient la nuit
(lamies forges à caufe de la chaleur,ou dans des lieux publics
deflines à cet ufage St qu’on appelloit fluxer. parce qu’on s’y
allembloii aum pour s’entretenir . pour diicourir. Hcfychius a
bien marque toutes les lignifications de ce mon un» , limait
au) canula, nié Jument trine, h a? JAirplCar ci flapi x41
J’utiyn’ls 1.).ÀM’MHÇ, Nt. Le nm ).ia’xi1fignifil afllmblé: , tflnvl’fifl

si": à]! aufli un [in pablir ni la: gueux infirmais: pour 121152.
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ULYSSE jettant fur elle des regards terribles:

,, Malheureufe, lui dit-il, je vais bien-tétrap-
,, porter à Telernaque les beaux difcours que tu
,, tiens , afin qu’il te traite comme tu le merites. ”
Cette menaca épouvanta ces femmes : elles com-
mencerenc à le retirer , tremblant de peur; car el-
les voyoient bien qu’ilne les épargneroit pas, dt
que leur conduite n’étoit pas bonne.

CEPENDANT Ulylïe le tenoit près des braliers
pour éclairer ces princes à: pour les mieux confi-
derer, penfant toujours aux moyens d’executer
ce qu’il méditoit. 62 Minerve ne foulïroit pas que
les pourfuivans cellirl’i’ent leurs brocards dt leurs
infultes, 63 afin qu’Ulyl’fe en fouifrit davantage ,
dt u’il fut pénetré d’une plus vive douleur.

URYMAQUE , fils de Polybe , commença le
premier pour faire rire les compagnons: ,, Pour-
,, fuivaus de la plus vertueufe des reines, leur

,, dit-
Iïfigmjfis au]? la: lins.- u’a Plus nappoit cnfimble , 6’ les converj’arinm

qu’on, avoit. Il fignifia «une Inlnwflfllbh’quar. Heliode a joint
comme Homere xailun’îor «Ténor, qu’il appelle xixxmv Sun
étalez», dans ces vers de l’on Poème des œuvres a desjours:

Un; ll’ fez palliums 35:07 and imbibée Max"
’pr kllftlpiy , 51min "au dv6914,- sîgyov ’lvxavau.

Fuyaz le: flrgar (à? dans: ridait: qu’on tbucba pour la chaleur dans
- la flafla Je Plus!" , larfgu la pandfioid "tînt la: hommes dans la

unifia. L’interprète latin a mal rendu le fens du Poëte, en
traduifant, Amis un. tunnfadln; Cherchez les forges , ôte.
car c’en tout le contraire.

62 Minerve nofiafioirpas que la: pamfiu’nnr "fifi!" [un bre-
urù 6’14": infidm] Cela me paroit remarquable. qu’Home-
re attribue à Minerve de poulier les hommes a perfeverer dans
le mal; ce fentiment en tresnconforme à la faine théologie,
qui nous enfeigne que Dieu endurcit les méchans , c’ell-à-dire,
qu’il permet qu’ils s’endurcill’ent 6: qu’ils comblent la mefure

de leurs crimes qui doivent éprouver l’es clmtimens.
63 Afin qe’UlvflE «faufil: davantage , 8’ qu’il fut plus"! faire

pianino douleur] Autre verite bien remarquable; Minerve,
c’ell-à-dire la providence, lâche les médians contre les ses!

e
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dit-il , écoutez ce quej’ai à vous dire. 64 Ce
n’eft pas fans quelque providence particuliere
des Dieux fur nous , que cet étranger cit venu
dans la maifond’Ulyfie , 65 car fa tète chauve
peut nous fervir de falot. Mon ami, lui dit- il ,
veux-tu entrer à mon ferviee, je t’enverrai à.
ma campagne ou tu auras foin de raccommoder
les bayes et de planter des arbres. Tu feras bien
nourri, bien vêtu , bien ehaufl’e , 66 64 tu auras
de bons gages. Mais tu es fi accoûtumé à la fai-
néantife , que tu ne voudrois pas aller travail,-
ier , 67 ô: que tu aimes bien mieux gueuler par la
ville, 6: vivre dans l’oiiiveté , en latisfaifant [a

,, gloutonnerie, que de gagner ta vie à la fueur
de,9

de bien , de forte que ceux-ci en ibuifrenr,& qu’après que leur
patience en exercée , les malheureux , qui les perfecutenr, en
font plus feverememôz plus juilemem punis.

64 Cu à]? parfin: qui," pneuma panic-14mn du Dieux]
Homere n’a pas feulement donne dans l’es [Mêmes l’idée de la
nagedie a de la comedie, comme je l’ai dei. remarque; En.
(taille nous nvertitqu’il a donne mm celle du poëme faryrique ,
dans nous avons un beau modelie dans le Cyclope d’Euripi-
de , 6: il en donne pour exemple les railleries d’Eurymaquc
contre Uiyil’e. Le poëme faiyrique en un même qui rient le
milieu entre la rragedie 6: la comedie , 6: demies pisifameries
(nm mêlées de chofes graves 6c ferieufes. Et relies font en ef-
fet les piaifanreries d’Eurymaque ; elles confervem le gravité
de la tragedie , a le (1er de les vers évite également la maje-
fl;é toujours friûtenue du [1er tragique, ê: le familier du co-
mique. Ils on: de la dignité & de la nubien, mais une dignité
qui s’accommode parfaitement avec le badinage qui y renne.

65 Carlin du du" peut anusfirw’r influer] C’en une raille--
rie purement faunique, ë: elle cil fondre fur ce que les tètes
chauves (ont luirames; nulii y a-z-il dans le grec , Lu lueur du"
19:41»: ne peut! la alu: gus «Il: delà du où il n’y a pas mafia!
ebeuu. Ce que j’ai mis en dans le verltable [eus à plus à nos

manieres. .. 66 Et tu leur de bons gaps] Ou du gage: fififim, ,uicûèr Il
enligna: kat. Je ne lai pas pourquoi Euilaihe a crû que ces
gages p’eipiem que la antimite .5; les vitemens dont il en

i p pu.

4*»-
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,, de ton front.

LE prudent UlyfTe lui répondit: ,,.Eurymaque,
,, fi nous avions tous deux à travailler, 68 pour
,, voir qui de vous ou de moi feroitle plus d’ou-
,, vrage à jeun dans un des plus longs jours d’été ,

,, à que dans une grande prairie on nous mit la
,, faucilieà la main, ou que dans une grande piece
,, de terre on nous donnât à chacun une bonne
,, charrue 69 atteliée de bons bœufs, jeunes,
,, grands, bien égaux ô: bien nourris, vous ver-
,, riez bien-tôt de mon côté cette prairie raie 6c
,, l’herbe r terre, ô: ce champ profondement
,, labour les filions bien droits &bien tracés.
,, 7° Que s’il plaifoit à Jupiter d’exciter auj0tgçij

sa "Il

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

le nourriture 6: lès habits, les maîtres donnoient aulli des gy.-
ges à ceux qui entroient volontairementà leur fervicc: il n’elt
pas necefl’aire d’en rapporter des preuves, toute l’Ecriture
feinte en en pleine.

67 Et pas tu aimas bien mieuxguwjèr par Il ville, Cs’vim dans
forficule, enfilirfirifànr u gloutonnait] Et voilà ce qui fait en-
tore aujourd’hui tant de gueux a de mendisns.

63 Pour nir pui de ou: au de mai [en]: [spins d’ouvrage 41’an
dans un :1"pr long: juin d’été] Ulyil’e , pour teintureries re-
proches de fainétn’tife 51 de gloutonnerie qu’Eurymaque in! e
faits, vient à une flippofition , il: dit que il on en venoit à l’é-
preuve, ét qu’on les mit tous deux, ou à faucher une prairie,
ou à labourer un champ , à à jeun ,il- verroit bien-tôt le grand
avantage qu’il remporteroit fur lui (St pourle aussi! à pour la
diligence. Voici donc Uiyfl’e qui le pique d’être un bon fau-
cheur a: un bon laboureur: qualités qui dans ces heureux teins
n’étaient pas indignes d’un herns.

. 69 Arum: de boni âcnfi, jeun, granit, bien (flux ô’ bien
surfit] Voici pour l’économie ruilique: il faut choilir pour
Je labourage des boeufs qui rayent jeunes , de grande taille 8:
bien égaux , G: afin qu’ils travaillent bien, il fautqu’iis ayantcu
une bonne St abondante pâture; le laboureur peut travailler à
jeun , mais il faut que l’es bœufsayenl bien mange. v

7,9 Q0; s’il plaifiu’r à 31:41:75: d’un?" aujaurïbui par 11",an

mm 4m qui yl: mfgpmgruust Ulyiîeuefe contente

-. . t pas
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,, hui par quelque endroit dans cette ifle une fan-
,, glante lierre , de qu’on me donnât un bouclier,
,, une ép e , un caf ne 6: deux javelots , vous me
,, verriez mejetter es premiers au milieu des en-
,, nemis, 6: vous n’oferiez m’accufer de fainéan-
,, tife ô: de gloutonnerie. Mais vous aimez à in-
,, fuiter les gens , 6: vous avez un efpritdur 6: in-
,, traitable. 71 Vous vous croyez un grand per-
,, fonnage 6c un vaillant homme, parce que vous
,, êtes renfermé ici avec peu de monde , ë: que
,, vous ne voyez autour de vous que des hommes
,, qui n’ont ni force ni courage (St qui ne valent
,, pas mieux que vous. Mais fi UlyiTe revenoit
,, dans l’on palais , ces portes , quelque larges qu’
,, elles foyent , vous aroîtroient bien-tôt trope-

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

che , regarda Ulyil’e d’un œil farouche , ë: lui dit:
,, Miferable, tu vas recevoir le châtiment de l’
,, infolence avec laquelle tu parles au milieu de
,, tant de princes, fans craindre leur refleurîment.
,, Il faut ou que le vin t’ait troublé la raifon , ou
,, que tu fois naturellement infenfé , ou que la
,, belle viftoire que tu viens de remporter fur ce

,, gueux i

pas de l’e vanter d’être bon faucheur 51 bon laboureur, il l’e
vante encore d’être bon homme de guerre, bon l’aidant, à la
fuppoliriol qu’il fait en une efpece de prédiction de ce qui ar-

rivera de; le lendemain. *71 Virus vous noya: un grand pnflmrmge 6’ un ouillant hmm,
par" 1110 mus du: renfinrrd ici avec peu de monde, 8’ que vous ne
voyez autnlfdl maye. ] Ces paroles renferment une maxime
bien fage , bien vraie a: bien digne d’attention. Les hommes,
qui vivent enfermes dansun petit circuit, à qui ne voyent au-
tour d’eux que des gens de peu de merite ,ieurs égaux ou leurs
inferieurs, le croyent ordinairement de grands perfonnages,
parce qu’ils ne voyent rien qui vaille mieux qu’eux; mais
quand ils quittent ce petit circuit, 8: qu’ils parement dansé:

v . mon
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,, gueux d’lrus, à force de te remplir d’orgueil , t’
,, ait renverfé la cervelle.” En achevant ces mots,
il prend un marchepied qu’il lui jette à la tète; U-
lyiTe pour l’éviter le courbe furies genoux d’Am-
phinome , t5: le marchepied poulie avec beaucoup
de force, va frapper l’echan fou à l’épaule droite;
l’aiguicre , qu’il tient à la main , tombe avec beau-
coupde bruit, &il cil renverfé par terre, témoi-
gnant par les plaintes ladoulcur qu’il relient.

En même-tems les pourfuivans le lovent dt font
un grand tumulte dans la l’aile , dt le difent les uns
aux autres: ,, Plût aux Dieux que ce vagabond
,, fut mort avant que d’arriver dans cette iile , il
,, n’aurait pas caufé tantde defordre dans ce pu.
,, lais! nous ne foirons que nous quereller pour
,, ce miferable. lln’y aura plus moyen de gouter
,, les plaifirsde la table , puifqueladivifionregne
,, ainfi parmi nous.

ALORS Telemaque prenant la parole , dit:
,, Princes, irons avez perdu l’efprit, 72 (à: vous
,, ne pouvez plus cacher les excès que vous ve-
,, nezdefaire; car vous découvrez trop vifible-
,, ment les fentimens de votre cœur, 73 il n’en
,, faut pas douter, c’eil quelque Dieu qui vous

,, excite.

monde ou il y: des hommes, &-qu’il en queilion d’agirà de
parler, alors malgré leur orgueil ils rentent la dilference qu’il
ya d’eux aux autres , a ils le trouvent très-petits.

72 Et vous neptuuezplu: tacher le: errer 1m vous vous: lefairr;
en vous dlcouvnz nm vifibltmmr lnfinrimrm de votre mur] Sur
ce que ces princes le diroient les uns aux autres: au: aux
Dieux que a ougabmdfur 1mn , Telemaque leur reprodte fort à
propos qu’il fautqu’e ce fait l’yvrell’e qui les porte adécouvrir

ainfi les fentimcns de leur cœur contre cet étranger, à le de-
plaifirqu’ils ont qu’il fait encore en vie : cari! n’y a que le vin qui
puili’e faire de couvrir fi ouvertement un fouirait comme celui-la.

73 Il u’urfaur par laid", e’rfl graina Dieu qui vous nuira]

Tous HI. D T°’°’
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excite. Mais fi vous m’en croyez , vous quitte-

,, rez la table pour vous aller coucher; vous en a-
,, vez grand belom; 74 Je neconcrams pourtant
, performe.

,9

u

vent allez admirer la hardieffe de Telemaque de
leur parleravec cette autorité. Enfin le fage Am-
phinome, fils de Nilbs 5c petit-fils du Roi Arctius,
leur dit: ,, 75 Mes amis,qu’aucun de vous ne s’em-
,, porte 6c ne cherche à repouiler des reproches

qui (ont juftes ’66 que nous meritons.Ne maltrai-
tez point cet étranger-mi aucun des domeftiques
d’Uly fle.Mais que lieelianibn nous prefente des
coupes , afin que nous faillons les libations 6c
que nous allions nous coucher. Laiflbns cet
étranger dans le palais dlUlyflë; il cit juite que
Telemaque en air; foin , puriqulil cit fou hôte.
CE difcours fut gouré de toute l’afTemblée. Le

heraut Mulius de Dulieliium , qui étoit au fervice
d’Amphinome, leur prefenta le vin à la ronde ; 7G
ils firent les libations, vuiderent les coupes, et
quand ils eurent bû, ils fc retirereut chacun dans

3’

1 leurs mariions.
Telemaque ne fait pas que c’en Minerve qui excite ces prin-
ces, mais enleur voyant combler, cmnmeils (ont, la mefurerle
leurs iniquités , il juge que la vengeance divine n’eft pas loin.

v74 39 nunrrain: pourtant pyjama] Telemnque ajoute cela
[on prudemment. alin que [on emprelrcmcnt ne fuit pas ruf-
peâ aux princes , 5e qu’ils ne s’opini:itrent pas à demeurer.

* 75 Mu unir, piaulant de mm m harpon: 6’ m chercha à n-
pwflàr du "pu-bu qui [ont juflei 6’ qu nm MMÎMIUJ A mpllino-
men peut que ce que Telemaque vient de dire , en acculant les
princes d’être yvres, u’allume leur bile à ne les nous à quel-
que grand excès contre lui. Il tâche de prévenir ce malheur
parut) confeil nes-rage. r

76 Ilrfinu la: libation] La licence a: la débat) clic où vivent
ce: princes ne les empêchent pas de pratiquer les Mages de la
religion. Et voilà comme l’ont faits leahommes; ils accordent
leur: «l’ordre: avec les pratiques cxtericurcs de lalIÏ’ÎClë.

ODYS-

T eus les princes gardent le filence, 6: ne peu-i

-- -k. .



                                                                     

. ..-- n»

J76.

«fiai in

Li.

0.1 :1721 in 38.53314

.if,.....; 1 .æ . ,

.v . . ..u. . ... v, t. Ï M, a . ..
a

. .. .h



                                                                     

IfC. art-ct .210! - I). 5111.51)".er :rulf.



                                                                     

,L’Ô’DYSSIÈE

D’H O M E R E
LIVRE XIX.

A R G U M a N T.
ES pomfiiiwu: s’étant reiirc’r la nuit, ULYSSE

ÜTELEMAQUE en profitent pour relire)" les
armer de la folle , MINERVE le: éclairant d’une 17m-
nierefurprenante ëmimculeufe. Pendant que TE-
LEMAQUE enfle coucher, ULYSSE demeurefizil à?
attend le moment favorable pour entretenir Pime-
LOPE. MELANTHO, une der f 87.727116! dupzluir, que-
relle encore ÜLYSSE, qui enfin 2th introduit cbezlu.
reine. Dan: cette converfaiion PENELOPE raconté
comment elle apafle’ja vie depuis le départ defou me:
ri , E99 ULYSSE fait une faufle bijloire à PENELOPL’,
à? lui dit qu’il a reçu ULYSSE cbez lui en Creie CONF
me il alloit à lLION ; lui fait la ilejèripziorz de l’habit
qu’il portoit , 6’ lapai-trait du bernut qu’il menoit a-
vec lui, 59° l’aflîire qu’ULYssEjem [fientait de retour.

PENELOPE , trèrçjizli’qfaiie , ordonne iljèrfemmes de
le baigner : ULYssE refufe dej’efaire baignerpar le:
jeune:femme:,55’cet emploi ejl donné il EURYCLE’E,

la nourrice d’ULYssu , qui en lui lavant lerpieds, re-
connoit ce prince dia, cicatrice d’une blefliireLque lui
avoitfuire un flinguer fur le niant Pur-unifie. LYSSE
lui enardonne le fiacre: , Ereuouuui la converjàtionv
avec PEN mon: , il en apprend lofonge merveilleux
qu’elle a eu; elle lui f ait part du parti qu’elle a pris de

Je remarier , à” du moyen dont elle veut je Jervir pour
cboiflr celui qu’elle veut époujèr.

» D 2 i ’ ULYS-
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’ ’ 1’ LYSSE étant demeuré feul dans le palais,

il prend avec Minerve les mefures ne-
ê’ . ’celTaires urdonncrla mort aux pour-

’ fuivans. but plein de cette peniée, il
adrelTe la parole àTclemaque, 6: lui

dit: I ,, Telemaque, ne perdons pas un moment;
,, portons au haut du palais toutes ces armes, 2 ô:
, quand les pourfuivans, fâchés deneles avoir
, plus fouslamnin , vous demanderont pourquoi
,, vous les ayez ôtées , vous les amurerez par des
,, paroles pleines de douceur: Je les ai ôtées de la
,, fumée , leur direz-vous , parce qu’elles ne ref-
,, femblent plus à ces belles armes qu’Ullee laif-

UV

,, fa ici en partant pour Troye, 6c qu’elles font -
,, toutes gâtées par la vapeur du feu. D’ailleurs
,, j’ai eu une eonfideration plus forte encore, 6: e’
,, cit pour votre bien que jupiter m’a infpiré la

penfe’e de lesfaire enlever , de peur que dans la
chaleur du vin vous n’entriez en querelle,& que
vous jettant fur ces armes,vous ne vous bleffiez
les uns les autres, que vous ne fouilliez votre

’ ,, table

a:
,9
Il
n

1 Telemaqu , on perlon: pas un moment; panant au En: du pa-
lais "un: m nous] Nous avons vu dans le xvr. liv. qu’Ulyfl’e ,
qui n’avolr pas prévu qu’il auroitun teins aulfi favorable pour
ôter ces armes de la Pelle ou elles émient , ô: pour les paner
au liant du palais, dix à Telemaque : DE: que Minnu,de qui oien-
mm tous la: bon: confiilt , miaula "ou! fil infiiruium Je unifa-
Mi unfigu le du ;fi-15t qu un" appreniez a figna, un: pun-
irez toma Il: armas ,è’c. Mais c’en qu’alors il croyoit qu’il fau-

droit faire cette expedirlon en prefence des pourfuivans me-
mes.La fortune en décide autrement; elle leur donne un teins
qu’ils n’avoient pas efpere -, si ils en profilent. Car le rage chan-

ge de dam-in felon les conjonfiures. .
2 Et quand la paurfiinm, fâcbù de a: Il! noir plus fil" la

main, un: demanderont, Eh] Ce (ont les mêmes vers que nous
tvnnslûs dans le xvr. liv. Les anciens critiques , qui les ont
marques là dione pointe a dune étoile pour marquer qu’ils
(ont beaux, mais déplacés dans le xvr. liv. les marquis: ici

. une
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,, table de votre propre fang; car le fer attire 1’
,, homme , 6c que vous ne ruiniez par-là vos def-

,, feins. -TELEMAQUE obéit à l’on pore, de en appellatt
Euryclée, il lui dit: ,, Ma chere Euryclée, 3 cm-
,, pêchez les femmes de ma more de fortir de leur
, appa1-tement,tandis que je tranf porterai au haut

,, du palais ces belles armes de mon pare , dont la
,, fumée a terni tout l’éclat pendant fon abfence,
,, parce que j’étois tropjeune pour en avoir foin.
,, Mais aujourd’hui je veux les mettre dans un
,, lieu ou la vapeur du feu ne pui [Te les gâter.

EURYCLE’E lui répondit: ,, Dieu veuille , mon
,, fils ,qu’enfin vous failiez paraître la prudence
,, 6c la fageii’e d’un homme,& que vous vous met-
,, tiez en état d’avoir foin de votre maifon &de
,, tout ce qui vous appartient. Mais dites-moi , je
,5 vous prie , 4- qui cit-ce qui vous éclairera , puiiï
,, que vous voulez que je tienne renfermées tou-
,, tes ces femmes qui pourroient vous éclairer?

,, CE fera cet étranger même qui m’éclairera ,
a: re’

v

d’une étoile feule, pour nous avertir qu’ils font fort beaux Se
dans leur veritabie place, mais je ne fautois approuver cette w
critique; la chofe eit airez importante pour être repérée; U-
lyiTe a fort bien pu donner cet avis à Telemaque avant l’occa-
fion, 51 le lui repeier dans l’occaiîon même.

3 Emplrhz la firman du un une de fianirdl leur apparentoit]
Telemaque fe défie avec raifon de ces femmes , parce qu’el-
les étoient prel’que toutes dans lesinterêts des pourfuivans , il
falloit donc les empêcher de voir ou l’on portoit ces armes.
de peur qu’elles ne le découvriii’ent aux princes. Homere en
faîfant prendre mutes ces précautions à Telemaque pour af-
furer i’entreprii’e, fait voir l’infideiite de ces femmes, et pre-
pare par-là à Voir la punition qu’UlyiTe en fera.

4 Qui affin qui nous échina] Car Euryclée demeurant à la
porte de l’appartement des femmes pour les empêcher de for-
tir, il ne tenoit dans il l’aile qu’Uiyfl’e a Teiemaque.

D 3 5 Car
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,, repartît Telemaque; 5 car je ne l’oufi’rirai pas
,, qu’un homme qui mange le pain de ma table
,, demeure oifif, quoiqu’ilvienne de loin &qu’il

,, l’oit mon hôte. ’ lIL DIT, 6: fon ordre fut execute’; Euryelc’c
ferme les portes de l’appartement des femmes.
En même-tems Ulyffe &Telemaque le mettent à
porter les cafques, les boucliers, les épées, les
lances, 6 dt Minerve marche devant eux avec
une lampe dlor qui répand par-tout une lumierc
extraordinaire. Pelemaque furpris dit à Ulyflir:
,, Mon pere, voilà un miracle étonnant qui frap-
,, po mesyeux; les muraillesdeee palais, lesfie-
, gos, les lambris. les colomnes brillent d’une fi

vive lumiere , qu’elles paroi lient toutes de feu.
Ami-emmi: quelqu’un des Dieux immortels cit
avec nous dt honore ce palais de fa prel’enee.
,, GARDEZIC filence , mon fils , répondit Ullyf-

3) ca

unu

5 Cu j: ne finfl’rinipar qu’un banian qui mange h pain de tu
table aman oifif] C’en un précepte agronomique. touthom-
me qui mange doit travailler. Il y a dans le grec : 3:: mfiufi’fi-
guipai»: alffïftom baume gai nimbe à mon baîfiau , e’ellAà-dire, qui
fa munit de mon pain, car le boiifeau étoit la mefure que l’nu’
donnoit par jour à chaque cfclave pour fa nourriture. On pré-
tend que c’en ce paillage qui a fnurni à Pythagore fou fymbn-
le . 95mm pui irlxiâlnt. 1V: van: afijezpaxfur la bzffisu , pour
dire, ne vous repofcz pas fur ce que vous avez votre pain d’
aujourdlhui , mais EfaVEllllCZ pour grigner votre vie , (Q pour av
Voir votre pain du lendemain; car Celui qui ne travaille point

ne doit pas manger. .6 Et Minute marcha du"! aux avec (me lampa d’or gai ripant!
par-romane lamier: extraordinaire] Eullathe remarque fort bien
que ce miracle de Minerve, il pnrütiqnement imagine par H0-
mere,n’ell que pour marquer, que la grande prudence d’Ulmb
aidée ù éclairée par un rayon de la faigclrc divine, a heureu-
fcmem conduit fun entreprifc pendant la nuit. Au relie c’en
apparemment pour immortalifer ce miracle de Minerve qu’
un ouvrier, appelle Callimaque , fit àla (lame de cette Demi:2

. qui
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fe, retenez votre curiofité , de ne fondez as les
fecrets du ciel. 7 C’eft- là le privilege des ieux,
qui habitent l’Olympe , de le munîfcller aux
hommesau milieu d’une brillante lumiere, en
le dérobant à leurs regards. Mais il eft teins que
vous alliez vous coucher: lainiez-moi ici foui ,
afin que j’examine la conduite des femmes du

,, palais , de qucj’ajc un entretien avec votre me-
,, te , qui dans l’nftliétion ou elle cil, ne manquera
- pas de me faire bien des qucltions pour tirer de

,, . ., . . v,, me: tout ce que] au vu et connu dans mes voya-

,9
î,

3!

),
9)

,3
5’

n gcs°
IL DIT, dedansleiromcntTelentaque fonde

la l’aile, 6:51 la clarcedesto des il monte (ces Il
appartement ou il Croire: ouzumc’ de le cours. c. .
Il le met au lit , &attcnd le retour de l’aurore.

CE prince étoit à peine forci , que la luge l’enc-
Iopc , femblableà la chatte Diane 6c à la belle Ve-

- - . , . nus ,qui émît dans la citadelle d’Athenes,tmc lampe d’or dont l’hui-

le, qu’on y mettoit une fois, duroit une année cntiere, quoi-
qu’elle brûlât nuit et leur, comme le rapporte Paul’anias. liv. I.
Il y a une difficulté fur le mot Aux-var, que quelques-uns pré-
tendent devoir être expliqué une tomba à: non pas une lampa,
parce, diluent-ils, que le: lampes n’étaient pas en ring: en
Grece du teins d’Ulyll’:.1ilnis elles pouvoient être connues du

tems d’Hnmcrc , 6x cela nm. r7 C 43-!) le privilrga du Dieux , qui babilan l’OIympe , lefi tu.
nififier tu: [nm-m au mitan furie b1 filante lamiers] Te’emaque
vient de dire à Illyrie qu’aliiûrement il y a dans la fal’e quel- -
qu’un des Dieux del’oiympe, ô: Ulyll’c lui répond qu’il ne faut
pus fonder ces feerets, St qu’une marque fare 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 manlfefler ainfi aux linmmes. en (e
dérobant à leurs regards, à j’aicrû devoir développer le fans
du vers, qui dit feulement:

Afin ne Jim: le) GIS! croup-vu béat".
0’01”14) la droit du bien: qui hbinnt l’OlymM. Ce droit

paraître environnés de Iumiere fans être vus. .

D 4 8 Un
en de
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nus, defcend de fon appartement fuivie de l’es
femmes , qui lui mettent d’abord près du feu 8 un
beau fiege, fait tout entier d’yvoire 6C d’argent ,
9 ouvraged’lcmalius, tourneur célebre, qui ya-
vort employé tout fou arc , 1° 61 qui yavoit joint:
un marchepied très-magnifique 6c très-commode.
Il On étendit des peaux fur Ce fiege 6L Penelope s’
afiît. Les femmes le mirent d’abord à deiTervir les
relies des pourfuivans (St à emporter les tables 6c
les coupes d’or dz d’argent. la Elles jetterent à ter-
re ce qui relioit dans les brafiers à: mirent à la pla-
ce quantité d’autre bois, afin qu’ilfervit à les é-
clairer de à les chauffer.
i MELANTHO, la plus infolente des femmes de
la reine , voyant encore Ulylie dans la falle, l’en-
treprit pour la feconde fois , de lui dit: ,, Etran-
,, gcr. veux-tu nous importuner toujours par ta
,, prefence , en rodant même pendant la nuit:
,,- dans ce palais ? la C’efl: donc pour obferver tout

n ce

8 Un baanfitga , fait tu! anti" typai" à? l’argun] Dans ces
anciens teins les bons ouvriers prenoient plaiflr à mêler ces
deux marieras dans leurs ouvrages. L’antiqulte nous parle de
filmes faites d’yvoire St d’argent.

9 Ouvrage d’IcnaIùu , tramer" clicha] Homere fait toujours
honneur aux grands ouvriers qui le font diltingués dans leur art.

v Io thm’y auitjar’nt un-marcbvpr’rd tût-magnifique] Le mar-
chepied tenoit au Hege, un pourquoi il dit, rpovpui’ if admit,
Ibrahim illi.

tr On (nadir le: peaux [in ufiaga] On n’étend point des ta-
pis fins comme on auroit fait à une princefl’e comme Helene.
acenûtumee au luxe ô: à la mollefl’e , mais des peaux Comme il
convenoit à Penelope, qui étoit dans l’amiftinn , ô: qui vivoit
plutôt en heroïne qu’en reine. Au rafle j’ai oublié de marquer

l que cette ancienne coutume, de couvrir les (loges de peaux a: .
de tapis, a duré plufieurs ficelas, à qu’elle pall’a même dans
notre France. On en voit des vertiges dans l’hinoire de nos
premiers Rois.

12 El!" imam: à un: a qui "flair la!" la: Infini] Car ce
qui
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,, ce que font les femmes ? fors au plus vite , mi-
, , ferable que tu es , de contente- toi d’avoir man-
,, gé ton faoul , autrement avec cette torcheallu-
,, mée je tejetterai dehors. .

ÜLYSSE la regardant a’vec des eux enflammés
de colere , lui dit: ,, Malheureu e , pourquoi m’
,, attaquez-vous toujours avec tant d’aigreur? 14
,, Eft-ce parce queje ne fuis plusieune , queje n’
,, ai que de méchans habits , 8: que je demande
,, mon pain dans la ville? c’efi la neceflité qui m’
,, y force; le monde cil rempli de mendians com-
,, me moi, qu’elle a réduits dans ce miferable é-
,, car. J’étais autrefois favorifé de la fortune; j’
,, habitois une maifon opulente , 6L je donnois 1i-
,, beralement à tous les pauvres qui le prefentoi-
,, ent 6c qui avoient bcfoin de mon fecours; j’a-
,, vois une foule d’efclavcs , &j’étois environné

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

g, VEI-

qui yrefloî! étoit confirmé à ne pouvoit plus fervir à éclairer.
[3 Clfldoncpwr abfinar Un! ce paf": Infime": ?] C’efl: ce

qui menoit cette Melanlho de il mauvaife humeur, car appa-
remment elle avoitdes afaires qui ne demandoient pas de té-
noms.

I4 Efl-upanc guais ufin’r plusieurs] Cette répnnfe d’UlyF
fe renferme un reproche (on amer. Il fait bien voir qu’il con-
noît la mauvaifc conduite de cette femme.

15 E: qui fait qu’on peut: beau-x] Ou comme dit le grec ,
qu’a a)? appelll heureux. Cela en très-bien dit, cette richeŒe,
cette magnificence font qu’on paroit heureux, mais elles ne
font pas qu’on le foi: efl’eftive’mem , le bonheur dépend d’un.

ne chufe. [l y a bien de Il difl’erencc entre paraîtra , ou lm up-
pull ahnzfiâz’umm , Horace a fort bien connu cette verne.

Mn parfilant": malta encavai:
me. humus. Refliunuupnt
[Venu [nazi , qui Dumas
Mulefibu! [à] in)!" en! ,
Dumtpn mlhtpnupnim pali , 6’45

s g . D5 Ce
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,, verré cette grande fortune, telle a été fa volon-
,, té. Que cet exemple vous rende plus Page; 16
,, craignez que vous ne perdiez tous ces avanta-
,, gesët toute cette faveur qui vous releveur: au
,’, demis de vos compagnes , que votre main-elle
,, irritée ne vous punille de vosemportemens,
,, ou qu’Ullec même ne revienne; car toute ef-
,, peranee de retourn’eflpus perdue pourlui. Et:
,, quand même il feroit hors d’état de revenir , 17
,, il a , par la faveur d’Apollon , un fils en âge de
,, tenir faplaee. Ce jeune prince connoît tous les
,, defordres que les femmes commettent dans ce
,, palais , 6L il en faura faire la punition qu’ils me-
,, rirent.
’ IL parloit allez haut pour être entendu de Pe-
nelope. Elle appelle cettefemme, 6c lui dit: 5. In-
,, ’folente , tout le delbrdre de votre conduite m’
,, eflconnu , &je lai l’affreux complotoit vous è-
,, tes entrée; vous n’êtesdefcendue que pour m’
,, épier , parce que vous avez fù , de que vouslme

sa a.
Ce feroit fans raifon qu’on appelleroit heureux celui qui por-
fedc beaucoup de biens. Ce beau nom n’eût dû qu’à celui qui
fait ufer figement des profens des Dieux, quia la force de
fouiTrir patiemment la plus dure pauvreté , ô: qui craint Il hon-
te mille fois plus que la mon , eut homme en toujours pre: de
mourir pour res amis St pour fa patrie. Liv. 1v. 0d. 9.vs.43.]q
fuis bien aire de rapportera propos ces grandes maximes.J car
on ne fuiroit les lire trop fouvent.

1.6 Craigmzqns m: u parliez tous tu Avantages En". peut
faveur] Tout cela cit renfermé dans ce mot. rivai a’ymîn.

17 Il a, pas Infant" harponna, un fil! on dg: h tenir fa pla-
n] Il dit, par [afinwur Idylle», parce qu’on attribuoit à ce
DlCll le foin de la jeunefle, c’en pourquoi il étoit appelle me;
paumée", suffi bien que Diane fa fœur, qui partageoit avec lui
ce foin; c’en pourquoi elle avoit aulli le nom. particulier de
Culotlmllio . parce qu’elle faifoit croître les enfant, «la; mon"):
Siam». C’en pourquoi l’on-celebroit en fou honneur une re-

ee particulier: pour la famé des enflas. a L.
l
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,, l’avez oui’dire à moi-même , que je devois ve-

nir parler à cet étranger pour lui demander des
nouvelles de mon mari, dont l’abl’ence me tient
dans une afiiitïtiou continuelle; 18 la mort fera
le jaffe châtiment de votre perfidie.
EN achevant ces m0ts elle appelle fa fidelle Eu-

rynome à qui elle avoit commis le foin de fa mai-
fon: ,, Eurynome, lui dit-elle, I9 apportez ici un
,, fiege 6L couvrez-le d’une peau, afin que cet é-
,, tranger s’affeye près de moi,car je veux l’entre-1

,, tenir. iEURYNOME apporte promptementlefiege , le
lace près de la reine , 5L le couvre d’une peau. U-

yffe s’étant afiis , la reine lui parle la premiere en
ces termes : ,, Etranger , avant toutes chofes ,
,, dites-moi , je vous prie , qui vous êtes , d’où
,, vous êtes , (St qui (ont vos parens.

,, PRINCESSE , répondit le prudent Ulyfi’e , il n’
,, y a point d’homme fur toute l’étendue de la ter-
,, re qui ne fait forcé d’admirer votre flagelle g car

A ,, votre

3’

39

2!
3’

1 8 La muffins Iljnjh dirima! le urnpnfidie] Le grec dit:
Crime que vous afiymzfn une du . ï ahanai? simplifia. Ce
qui en une expremon empruntée de la coutume des trieur!
mers , qui après avoir me quelqu’un, elTuyuient leurs mains
fangianres 6: leur épée fur la tète même du mon, comme pour
te leur du (on; qu’ils venoient de répandre, à pour dire que
3e mueroit retombe fur il tête de celui qui l’avoir commis. Il
y en a une preuve bien remarquable dans l’Eltftre de Sopho-
cle, vers 448.

, . . Kiwi Min-û"! ne," ’
KnM’Jfle affinai".

, que l’interprere latin a nes-mal traduit: Et in Infirgli aga au].
un , qu nom sophi si!" inflixil , oblat-front. il falloit traduire
comme l’imam-ure fronçois: El gui pour fi leur à u nenni,
i bien au Il touage l’qflhsrfuy [711131159 Inimfaaglnrn.

r9 Apportez ici unfiega] mm, cet! un peut une ambrent
de celui de verseaux): urane marchepied.

i D 6 ce En
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,, votre gloire vole jul’qu’aux cieux , 2° à: on vous

,, regarde avec raifon comme un grand roi qui re-
,, gnant fur plufieurs peuples avec picté, fait fieu-
,, rir la juüice,& il fous le fceptre duquel les cam-
,, pagnes fontcouvertes de riches moifi’ons,les ar-
,, bres chargés de fruits,les troupeaux feconds,’-’!
,, la mer fertileæsët les peuples toujours heureux;
a, car voilà les effets d’un gouvernement pieux 6c
,, julie. Faites-moi toutes les quefiionsque vous
,, voudrez, maisne me demandez, je vous prie, ni
,, ma nail’fauce , ni mon pays; é arguez-moi un
,, fouvenir qui me plonge dans es douleurs les
,, plus cruelles. Je fuis accablé de malheurs , ô: il
,, cit defa réable de ne porter chez les étrangers
,, que des amentations 6c des foupirs fur fa mau-
,, vaife fortune. il efi: même honteux de faupirer
,, toujours; vous vouslalTeriez enfin de mes plain-
,, tes; vos femmes mêmes s’en macqueroient , 6C
, me reprocheroient que le vin feroit bien plus la
,, fource de mes larmes que mon afliié’tion.

LA fage Penelope lui répondit: ,, 24 Etran-
s’ se!”

20 la on en: regarda au; ns’fin «au en pas! Roi] Voici
un grand éloge de Penelope,on ne la regarde pas comme une
reine, mais comme un Roi, à comme un grand Roi; ce n’en
pas encore airez, il ajoute, comme un Roi pieux. Homere ne
perd aucune occafion d’infiruire res-lecteurs, il donne ici une
grande leçon aux Rois, en leur reprefentant les grands biens
qui actompagnent d’ordinaire le regne d’un Roi pieux 6L juile.

.Cet endroit me paroit fort beau. I. vet Sont la [mon luges! ln campagnes [in couvertes la n’a-lm
unifias, les nbmclrarglr ùfiuùx ] Car la picte 61 la juiiice du
prince attirent toutes ces henediflions du ciel. C’en ainü. fe-
lon la judicieul’e remarque (le Grotius, que le Heaume LXXI.
prédit la fertilité qui devoit être bien-rôt fous le rennede Salo-
mon,où une petite poignée de grain femée même fur la cime
des montagnes . c’eû-à-dire,dans le terroir le plus ingrat, pro-
duiroit des mourons plus hautes que le Libanais "infinis-ah

’ le.
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,, fier , les Dieux ont détruit tous les avantages
,, ont ils m’avaient favorifée , dt ruiné toute
,, ma beauté depuis que les Grecs le font embar-
,, qués pour Troye, 5L que mon mari les a fui-
,, vis.Si ce cher mari revenoit reprendre la con-
,, duite de fa maifon (à: de l’es états, ma gloire
,, en feroit plus grande , 6C c’eft-là la feule beauté
,, dont une femme doit le piquer. Préfentement
,, je gemisfous le poidsdemon afiiiaion,fi grands
,,. font les maux qu’il aplu à Dieu de m’envoyer ;
,, car tous les plus rands princes des ifles voifi-
,, nes, comme de àuliehium , de Samos , de Za-
,, eynthe , ceux même de cette ier d’lthaque s’o-
,, piniâtrentà me faire la cour, ô: me pourfuivent
,, en mariage malgré l’averfion ue j’ai pour eux,
,, ô: en attendant que je mede’c are, ils ruinent
,, ma maifon. 25 Voilà ce ui m’empêche d’avoir
,, foin de mes fupplians «Sage mes hôtes. Je ne me
,, mêle plus même de donner mes ordres ànos he-

’,, rauts, qui fontdcs minimes publies 6: (acres;
,, mais je languis de je me confume en pleurant

,, tou-

ant in uni, in [immis- moulions. Supernrollamr flop" Liban.
flafla: dans. E: flanbunt de ciairusficurfœnum rorm.- La terre fe-
ra fertile même fur les fommets des montagnes les plus arides.
Son fruit s’élevera au deiTus des arbi es du Liban. Et les hom-
mes fleuriront dans la cites: croîtront comme l’herbe verte. . ..
C’efl un grand honneur pour Homere que res viles fuyant-n
conformes à ce que nous avons de plusgrand a de plus faim.

en La omfim’la] C’el’t-à-dire . qu’elle produira une-quanti-.
té prodigieufe de poilions qui fourniront des pèches très-abon-
riantes.

9.3 Et lorpeuplu naja-n broum] L’auteur du livre de la fa-
gelTe dit de même : Rexfizpicmjfabilimnrum populi. San. Vl. 26.

24. Étranger , la: Dreux on! détruit un ln avantager leur il: n’
nainsfioorifi’s] Ces fix vers font repérés dulivre précedent:
on a vû là les remarques 43. &44.

a. 5 Voilà a [si n’agit!» d’avoir fiai» la am filppliall 8 la au.

’ v D 7 un.M
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,, toujours mon cher Ulyil’e. Cependant les pour-

fuivans font tous leurs efforts pour preficr mon
mariage, 6C moi j’invente tous les jours de nou-

, velles nifes pour l’éloigner. La premiere qu’un
g, Dieu m’a inl’pirée pour me fecourir, c’efi de
, m’attacher à faire Fur le métier un grand voile ,
,, ë: de tenir ce langage aux pourfuivans:

,, Jeunes princes,qui m’avez choifie pour l’
, objet de vos feux depuis la mort de mon cher
,, Ulyil’e, queque envie que vous ayezde hâter
,, mon hymen . ayez patience, (St afin que tout le

travail quej’ai déja fait ne fuit pas perdu,atten-
dez que j’aye achevé ce voile que je définie
pour la fcpulture du lieros Laërte, quand la
cruelle parque aura tranché le fil de fesjours;
carje craindrois d’être exportée aux reproches
de toutes les Femmes de Grcce,li un prince aufli

, riche que Laërte, 6: qui me doit être fi cher,
, venoit à être porté fur le bûcher fans être cou-
,, vert d’un drap mortuaire fait de ma main.

,, C’EST ainfi que je leur parlai , dt ils il: rendi-
,, rent à ces rai ions. Je dreil’ai donc dans mon ap-
,, partementun métier ou je travaillois pendant
,, lejour; mais des que la nuit étoit venue, de qlue

sa es

3

Uun-..

u

3

9

’

’

3

S

uvvngvvu

Mm] Penelope dit cela pour l’c iuflifier en quelque forte des
mauvais traitemens que cet étranger a reçus dans l’on palais.

26 Aujoand’buijc ne pair plus n’ait" en hmm, ô’js on trouva

"en sxpaaianlpourh funin] Le voit: cil acheve, les pareus
de l’enclopc la prell’ent de le remarier, fan fils même cillas
des defordres qui regnem dans f: maifon , il veut qu’ils finit"-
fenr, de il cil en âge de prendre le gouvernement de l’état. Le
refus prelTe, a Ulyll’e n’a pas un momenrà perdre, s’il veut
prévenir le malheur tion! il cil menacé. Sa flirtation efi fort
délicate (la l’on vive. Se déclarera-ni 2 mais qu:lle apparence
qu’unnueux vienne (e dire Ulylrc ?dllÏefei’fl-iril? voilà fa fem-
mesremarlée. Y n-t-il rien de plus capable d’exciter la curion-
te d’un lecteur?

27 Dpign
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,, les torches étoient allumées, je défaifois ce
,, quejlavois fait lejour. Cela dura troisans en-
,, tiers , pendantlefquelsje flattai leurs vœux de
,, l’efperanee d’un h men très-prochain. Mais
,, quand les jours 6c es mois révolus eurent a-
,, mené la quatrieme année, alors ces amans a-
,, vertîs par quelques-unes de mes femmesqu’ils
,, avoient gagnées, ô: qui lesintroduifirentdans
,, monappartemcnt, me furprirent,& non con-
,5 tens de me faire des reproches , leur flamme in-
,, folente les porta lime menacer. Je fus donc .0-
,, bligée malgré moi d’achever ce voile. 26 Au-
,, jourd’hui je ne puis plus éviter cet hymen, &je
,, ne trouve aucun expedient- pour le reculer.
,, Tous mes parens me prelTent de choifir un ma-
,, ri; mon fils eft las de ces princes qui le ruinent,
,, 6c le voilà en âge de gouverner lui-même la mai-
,, fon. 27 Daignejupiterluidonner la fageffe ne-
,, ceffaire pour la gouverner avec gloire. 28 Mais
,, quelque afiligé que vous foyez,expliquez-moi,
,, je vous prie, votre naifiîmce , 29 car vous n’êtes
,, point de ces hommes inconnusqu’on dit nés d’
, un chêne ou d’un rocher.

Le prudent Ulyffe lui répondit: ,, Princeflè,
,, digne

S

27 Daigne .714!!!" lui dans! Iafirgrflê muffin] Il y a dans le
grec, «(à î! 25:): En; àm’fu. Et cela peut fort bien être ex-
plique , car fifi)" l’apptlleà un: gloire. C’elt de Dieu que le:
princes tiennentle fceptre Cependantj’al trouve un plus beau
feus à lire 6142:", au l-eu de émiât. C’en un fouhait que l’enc-
lnpe fait pour fun fils.

28 Mai: pulque afiîig! qui Will! fuyez, amplifiez-uoi, je vous
fringant" unifiant] Cumrne fi elle lui dirait: puifque malgré
mon amictinn je n’ai pas lauré de vans conter mes malheurs,
vous de même ne lainez pas de me conter les votre: ,quelque
affligé que vous (oyez.

29 C" vau: n’irez prix: du a: bons-g: bien": qu’un lit "A d’un
cm. on d’un min] Le grec du: Car un u’lm point Il d’un

si!"
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,, digne des refpefis de tous les hommes , puifque
,, vous voulez abfolumem ue je vous apprenne
,, ma nailTance, je vous la irai; vous allez re-
,, nouvellerôcaugmenter mes maux; cela ne le
,, eut autrement ,quand un homme a été aulli
,, ong-tems que moi éloigné de l’on ays , errant
,, de ville en ville parmi des traver es infinies 6c
,, desdangerscontinuels, toujours en butte aux
,, traits de la fortune; mais vous le voulez , il

,, faut
tu»: au d’un "du. Mais fur une exprelllon auflî éloignée de
nos manieres, j’ai crû qu’il étoit bon d’en renfermer le l’en:

dans la traduflion même. Quand on voyait des gens , dont on
ne connoilibit pas la naillhnce, on diroit qu’ils étoient nes d’un
chêne ou d’un rocher , parce qu’anciennement les peres, qui
ne pouvoient nourrir leurs enfans, les expofoient dans le
creuxdes arbres ou dans les antres , a: ceux qui les trouvoient ,
diroient qu’ils étoientnesdes lieux oùils les avoient pris.C’é-
toit comme nous dirons aujourd’hui dumfam navals.

30 Il y a au mima la le mafia nm un grande 1]]: qu’au appel]:
Crus] Comme Ullee parle à une princerie qui pouvoit être in-
limite de iïhiltoire de Ton tems ô: de la geographie , il n’avance
rien que de vrai danstout ce qu’il dit de cette me, ü il F: fer:
adroitement de ces verites, pour faire palier les mentionnes-
qu’il y ajoute, pour ce qui le regarde en particulier.

31 Et Illaaguun-oingr-lix villa canjfdnablu] Dans le fe-
cond livre de l’Iliade Hnmere appelle Crete l’UIv à un: ciller,
a: Ulyll’e nelui en donne ici que quatre-vingt-dix. Pour accor-
der cette contradiâlon , dans laquelle il en bien fûr qu’un Poê-
te fi l’avant 5: li exaél’ n’en point tombe , quelques anciens ont
dit qu’après la guerre de Troye il y eut dix villes détruites par
les ennemis d’ldnmenee. Mais Strabon a fait voir la faulTeté
de cette opinion, car Homere ne dit pointque Crete eut cent
villes du tems de la guerre de Troye, mais de (on tems. Il
parle la de fun chef;s’il eut fait parler quelqu’un qui eut vécu
dans le rems dontil parie, il ne lui auroit donné la que qua-
ue-vingt-dix villes, comme Ullee ne lui en donne que ce
nombre dans cet endroit de l’Otlylië e. Et quant à ces dix vil-
les détruites, il n’en pas probable qu’elles l’ayent été ni pen-
dant la guerre de Trnye . ni après le retour d’ldnmenée à Cre-
te : car dans leur. liv. de l’Odyifee , Nelinrdit à Telemaqlle qu’
Nommée arriva fain 6: fait! a Crete avec tous l’es compagnons

. mm
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,, faut volis obéir.

,, IL Y A 3° au milieu de la velte mer une
,, grande iile qu’on appelle Crete. Elle efi bel-
,, le de fertile, très-peuplée, 31 6c elle a qua-
,, tre-vingt-dix villes confiderables. a! Ses ha-
,, bitans ne parlent pas tous le même langage.
,, 33 il y a des Achéens, 34 des Cretois origi-
,, mires du pays , hommes fiers , 35 des Cydo-
,, niens , 36 des Doriens qui occupent trois vil-

s; les,
que la guerre avnît épargnés. Il n’en pas vrail’emblable que
Nefior n’eut pas parle de ces dix villes détruites, car il n’au-
rnit pû l’ignorer. Si elles n’ont p0 l’être pendant cette expedi-
tian , il en encore moins poilible qu’elles l’ayent été après le
retour, car outre qu’itlomenee avoitramene des troupes futi-
fentes pour défendre l’es villes, Ullee n’aurait pu le ravoir,
parce que depuis fan départ il n’avoit vu aucun Grec qui eut
pu lui en dire des nouvelles. En un mot, dutems de la guerre
de Troye , Crete n’avait que quatre-vingt-dix villes, G! du terris
d’Homerc elle en avoitcent ,parce que les Doriens, qui (nivi-
rent Althemenes à Crete après la guerre de Troye, yen bâti-
rent dix autres , comme Ephorus l’a écrit. Voyez sinh. liv. ro.

31 Su babilan ru parlant par tous la rut-s langage] Car les
habitans naturels du pays étoient mêles avec des étrangers ,
comme il va l’expliquer.

33 Il; a du Adrian: Sous ce nom d’Acheens, qui font de:
peuples del’AChaïe, c efl-à-dire du Peloponnefe,il comprend
les Lacedemoniens , dont Althemenes mena une colonie à
Crete.

34 Du Cruaù originainr 10,411] ’Enârtpn’ltt , C’en-adire . le

curium: Cruel: , du indigna, c’efl-à-dire, nes dans le pays.
35 Du Cydoniens] Qui habitoient la ville de Cydnn,Cyhnü.

Il femble qu’ilomere ne reconnoifl’e pas ces Cydoniens pour
veritables Cretnis, pour originaires du pays. Cependant Stra-
bon écrit qu’il en vraifemblable que les Cydoniens étoient o-
riginairesdu pays comme lesEteocretes,ou verltahles Crctois.

36 Du Baril»: qui «repentirai: villas] Un ancien auteur , a p-
pelle Andron , que Strabon cire, a écrit que ces D -rîens e-
raient une colonie de ThelTalie , qui croit appende Dam,- que
cette colonie étoit comparée de peuples voilins du Paritaire,
à qui habitoient trois villes , Erinée,Boee à: Cyrlne , du") n;
furent appelles Tprxat’i’m, Tritium: , triforiu diaifi, pouah

en
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,, les, 37 6c des Pelal’ges. La ville capitale , c’t il:
,, CnolTe, grandcville 38 ou rognoit Minos , qti
,, tous les neuf ans avoit l’honneur 39 de jouir de
,, la converl’acion deJupiter , (à: d’entendre les o.

racles de la bouche. Minos fut pore du vaillant
Deucalion, qui m’a donné le jour. Deucalion

,, eut deux fils, ldomene’eôzinoi. ldonienee s’
,, can-

en Im’r. Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pas cette (mini in
d’Analrnn, St qu’on le blâme de n’avoir doum:- que trois villes
aux D-rriens , dont le psys étoit appelle la Tartan]: , parte qu’
ils habrtoientquarre villes, Erinee, l’iode. Plint- ët Crime;
mais Antiron a pour lui Thucydide St lindor? «le Sicrle, tv il y
a de l’apparenccque cela étoit aînfi du ttmstl’ll vrr.erc ;il flint
s’en tenir a cette explication du mut Tuzx’mç, St repas rece.
voir celle de Strabon , qu’on appelle ces Doricns Tricboïcar, à
caul’e qu’ils avoient trois crêtes , trois pennaches fur leurs cafo
ques , ou que ces pennac’aes étoient faits de crins, ou autres
chofes l’emlrlables; car c’en ainfi que M. Dacier a corrige le
parlage de Strabon qui en C0!l’(Llllpll,& quia fait tant de peine
à Cal’aubon ,5 ne tu; nocive; film! aux): mais; insolant. On ne
fait que faire de ce dernier mot implant qui en effet ne peut
rien lignifier. Il faut lire à Martinet, ml quad prîflte eflênt ne
Trinibru, "la: rafimlli. Que ces crêtes étoient faites de crins ,
ou de chofes qui rell’embloient à dLs crins.

37 El du Palafèu] Lesanciens l’elal’ges étoieuttles peuples
d’Arcadic. Ils s’ctablirent dans la Theal’alie,6: devin ils le re-
pan dirent en diverfes contrées; c’etoit une nation errante qui
ne le borna pas dans l’lîurope feule,ellc pt’nCil’a iniques dans
l’Alle. Il y avoit des l’elal’ges dans les troupes des Troyens.
Ceux dont llnmcre parle ici croient une colonie d’Arcaoiens

ou de Thelfitliens. 138 Où "guai: Minot, quina: la: "Infant avoir l’honneur la jrtù’r
la la canvcrfluin loyupircr] Cal’aubon dans les liures fur le to.
liv. de Strabon , a grande raifort de s’étonner que perl’onne jur-
qu’à lui n’eut donné dans le vcrimble leur de ce millage, après
qu’ll avoit été fi bien éclairci par Platon dans l’on dialogue in-
titulé Mimi, ou la la Royalul. Mais il elt encore plus étonnant
qu’après la remarque de Cafaubon , on s’y fait encore trom-
pé , car on l’a toujours explique comme li Homme tlifoit que
Minarf’ur mon daîupr’tu "enfarinant", 61 il dit feulement qu’
il l’ttnit rougies netil’ans. Le mot ÊNS’NDM’ne lignifie pas neuf

ans,non plus que’q-pnaîct ne lignifie pas Voir jean, mais rim-
qui
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,, embarqua avec les Grecs pour alleràTroye, ’
,, car il étoit l’aîné , ô: homme de grand courage.

, , Moi, comme le plusjeune, je reliai dans le pa-
,, lais de mon pere , &je m’appellois Æthon. Ce
,, fut-là que j’eus l’honneur de voir Ul (le, 6c de
,, lui faire les prefcns de l’hofpitalit , car les
,, vents le firent relâcher malgré lui à Crete com-

,, me

gire ("me"): jour; infant: lignifie donc chaque "enviant annula.
Platon ne laure aucun lieu d’en douter: voici le paillage, tom.
Il. p. 319. L’éloge qu’Hcmn fifi: ici la Mina: aflfin en", unit
il rfifipaml, gus en Pairs ne le doum à aucun dafu 5170!. Il lm-
blî: par un! que yupirn rfI un grand MAÎHI, à? quafim un a! nul-i
mirablemem beau , mais il Iefidt vair inifimuniunut; car il dit.
qu: Minot (loir admit à fin entretint chaque manions armés, Erin,
ira, 6’ gu’il alloit à lui par" en. infini: comme un dil’iipla par un
maint. Pair la"; qu’il n’y a point diantre En"! que lui à quia: P23.
n air leur]! tu linga d’être infini: par j’upirer ,ilfaur "garda! cor--
u louangé comme la plu: grande 69’ la plus admirable la nua: la:
louangu. Et quelques lignes après il ajoute, Mina alloit douar
mu le: mafflu , Aï bien: 37cm, dam l’antre la .701?" pour y 113-.
prendra de nouvelle: cbofir , au pour "finir", filon l’exigence la
en: , ce qu?! aux": apprit du" la préceinte murine mule. Ce] I cit
bien clairement explique. Tous les neuf uns Minos retouchoit
les loix, a: ajoutoit ou retranchoit quelque article felon les
terris , 6: pour le faire plus fûrement, 6: mieux contenir les
peuples dans l’obéillhnce, tous les neuf ans il alloit dans un
antre appelle Pour" le junker, ou il diroit qu’il avoit des en.
tretiens l’ecrets avec ce Dieu qui l’inflruifuit, a: qui lui don-
noit res ordres 5: reformoit les ioix. Ainfi tout ce qu’il rappor-.
toit de cet antre étoit regarde comme la loi de Jupiter même.
Cette conduite de Minos, qui fut enfuite imiter: par Nom: ,
marque combien les hommes ont toujours été perfuade’s de
cette verité , qu’un Roi ne raturoit être ni hon Roi ni hon le-
gillateur, s’il n’ait (limule de Jupiter, 6: s’il ne reçoit les ora-
cles de fa bouche. Et Plutarque, dansla vie de Demetrius , re.
marque fort bien qu’l-lnmere a honoré de ceglorieux tltre d’a-
mi 5: de difciple de Jupiter, nonlc plus belliqueux, non le plus
injurie ,non le plus lianguinnire des Rois, mais le plus julle.

39 Da janïr le la csnuurfiuian de yupim] C’en ce que lignifie
proprement A15; sauçât, Comme Platon même l’a explique,
uranium); tri Arèç, en, dit-il . la: ennuient fin! appolll: Sun;
Iinli aux»); nier! autre chefe que turque-14:8: Br Aôyorr, aloi qui

. .t’mv
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,, me il alloit avec fa flotte à llion , en l’empê-.
,, chant de doubler le cap de Malée , 4° 6L le pouf-
,, forent à l’embouchure du fleuve Amnifus , 410i!
,, eii: la caverne d’llithye, 42 fur une rade très-
,, diflicileôttrès-dangereufe. La tempêteétoitfi
,, violente, qu’il eut beaucoup de peine à le fau-
,, ver. En arrivant à Cnoile il demanda d’abord
,, mon frereldomenec , avec lequel ildil’oit qu’il
,, étoit lié par les filetés liensde l’amitié & de ll’

,, hofpitalité; mais)! y amitdix ou onzejours
,, que mon frette émit parti fur fes vaiflcaux. je le
,, reçûs donc le mieux qu’il me fut poflible , ë: je
,, n’oubliai rien pour le bien traiter. 43Je fis four-
,, nir abondamment par la ville à tous ceux de fa
,, fuite le pain , le vin &la viande dont ils avoi-

,, eut
s’aimaient au: glelqlr’lln. Il y a des gens, ajoute-Ml, qui l’ex-
pliquent cyprien , nuançai! q; Ali: , qui bai: , griffera avec
3mn"; mais une preuve certaine qu’ils le trompent ,c’cû que
de tous les Grecs, ou plutôt de tous les peuples de la terre,les
Cretois 6: leurs imitateurs les Laccâemnniens , l’ont les feuls
qui ne connoilfoient pas le plaifir de la table , ôt que Minos lui-
meme avoit fait une loi de ne pas boire enfemble pour faire
des excès. Homere n’auroitdonc pas donne à ce lapinaient un
éloge tiré d’une chofe qui n’étnit pas de fun gout , en l’appel-
lent le (alvin! la ynpx’nr, mais il loue le commerce qu’il avoit
avec ce Dieu , comme un entretien qu’ll avoit avec lui, pour
s’inflruire dans tout ce qui étoit vertueux à louable.

4o Et lapouflinnr à l’anaaucbure du fleuve danIfiu] Le fleuve
Amnifus le déchargeoit donc dans la mer au feptentrion de 1’
ille.

4l Où a]! la un": d’Ilirbyc] Strabon écrit que fur l’Arnnîl’e

il y avoit un temple d’Ilitîiye, qui en la même que Lucine.
Euflathe cherche en vain dans la racine du mot Anur’fur la rai-
fan qui avoir oblige de placer en cet endroit l’antre , ou le tem-
ple d’llithye; cela en très-frivole. Cet antre étoit appelle l’an-
ru d’llr’rbyr, ou parce qu’il avoit fervi d’uer à quelque per-
fonne dars de prefl’ans befnins, ou parce que l’eau étant un
des grands principes de la génération , le temple de Lutine ne
peut être mieux placé que fur le bord d’un fleuve a près de

le ruer. t 4a Su
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,, eut befoin. Tous ces Grecs demeurerentdou-
,, 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 , 5C fans doute il étoit excité
,, par quelque Dieu ennemi. Le treiziemc jour le
,, vent tomba , 6: ils partirent. I

C’EST 44 aïoli qulUlyfl’edébitoit l’es fables, en

les mêlant 6C les accommodant avec des verités.
Pcnelope en les entendant verroit des ruili’caux de
larmes; 45 comme les neiges,que le violent zephv-
re a entaiTëes fur les fommets des montagnes, Te
fondent dès que le vent de midi relâche le tems
par fes douces haleines , 61 cette fonte fait débor-
der les rivieres 5L les torrens; de même Penelope

t atten-
42 Sur un: "la nh-difijk ô” trèr-Jnngrreufi] Car tout le c6-

16 feptcnrrinnal de l’illc en de tlillicile accès.
43 3’: fitfimmir abondamment par h villa A tous aux Jefafiu’u

h puin, h un. 81a viande] il n’etoit pas julte que le prince
défrayât feul la flotte ti’Ulyll’c qui avoit douze vailTeaux. Ce
mirage nous apprenti donc une coutume très-remarquable ; c’
cit que quand il arrivoit chez un prince des gens en li grand
nombre , le prince l’e contentoit de recevoir chezlui lernalrre
de la troupe (St quelques-uns de les amis, lit les autres, il les
fail’nit traiter aux dépens du public. v

44 Un]? ainfiqu’UJyffi débitai: [et fable: , en la mêlant 6’ la: n:-

cnmmohnr avec du unirlr] Euliathe nous avertit ici que les di-
flionaires expliquent le mot 1.7!!" , impur t lilial: , mais les plus
exafls grammairiens le prennent pour flux", delta-dire,
oïrufn immariÇœv mais bien." Je! accumuloit, la rendait tan-

firme: A la unité. C’el’t ainli qu’Hefychius explique Îlnh, rimi-

(a , 5m15. Au relie ce vers renferme tout le feeret du [même
epique, qui n’en: qu’un tilTu de verites dt de menl’onges , mais
de menfonges accommodés 6:. rendus conformes aux vetites ,
comme M. Dacier l’a expliqué dans la poétique.

45 Cumul: In nu’grr,1ua le violent zepbyn a "rafles [in Infin-
nerrlu montants] Cette comparail’on me paroit très-naturel-
le a très-irrite. Les neiges entaillées fur les Innntnnnes par le
zephyre, ce l’ont le: déplailirs accumules dans l’efprit de Pe-

. v - peine
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attendrieôpar le recic d’Ullee, fondoit toute en
pleurs, 4 ô: elle pleuroit fon mari qui étoit-là
devant elle. Ulyfie, la voyant en cecétac , étoit
touché de campaflion , 471 les yeux étoient arrêtés
6c fixes 48 comme s’ils enlient été de corne ou de
fer , (à; pour la mieux tromper il eut la force de re-
tenir les larmes.

UAND l’enclope eut adouci quelque tems les
déplailirs par fespleurs, elle replu: la parole, 6c
dit: ,, Etrangcr, je veux éprouver fi vous m’avez
,, dit la veriré, lorique vous m’avez alluré que
,, vous avez reçu Ulylie dans votre palais ; (il tes.
,, moicionc, je vous prie, quels habits il portoit
,, quand il arriva chez vous, comment il étoit
,, fait, 6l quelles gensilavoicà faillite.

,, APRÈS un fi long»tcms qui s’elt écoulerie-

n PUIS,

nelope par la fortune ennemie , ô: le vent doux qui vient fon-
dre ces neigesë: les faire couler, c’en le recir qui lui parle d’
Ulylle,qui l’atrendrit 8: qui fait que fus depïaifirs fe fondent
en larmes,s’il en permis de parler ainfi, cela en bien dans la
nature. Il n’y a rien de plus plaifan: que de Voir la marxien:
dont l’auteur du Paralleh a rendu cet endroit. La drfuipriol
ou. la Poîrafin’r de la douleur tendre de ce": p; inufi, dix-il ,efl bien
étrange. La (wifi: 8m emprjè [Mafia comma la neige]?! lignifie fiir
le: haute: montagnu,guand Etna: la quüifit, il? que de (me migt
Iigurfiés lesfleum fi nmpliflënt , en c’e’m’r ainfi ne]? quwfîaient

la: belle: jouer du Penalopa. Après quoi il ajoute: Ca ne je vous
tir-h) rfl traduit mot à mot. Oui, il elltradulz me: à mot d’après
une malheureufe truiluclion latine, don: l’aureurn’a l’ami ni la
beauté ni la force des termes de l’original.

46 Et elle pleurairfin mari gui éfrit-[â du": alla] Homme
faix cette réflexion, non pas pour appendre quelque ehnfe à
[on lecteur , mais parce que c’en une réflexion que toutleéteur
du: necell’uirementfaire. Car c’en un cas bien extraordinaire
qu’une femme [cure l’un mari qu’elle adevantles yeux ,frins
qu’il puilTe fe f e connaître.

47 Suyeflx Mini: mm: ô’fixer] Effet ordinaire quand on
feu: des pallions ù des momiemens contraires qui le combat-
tent. Ulylfe en icien proye tout alla fois, non feulement à l’é-

. (0n-
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,, puis , repondit Ulyll’e , il el’tdilfieile de fe fou-
,, venir de ces particularités; car il y a déja vingt
, annéesqu’il quitta Crete, de urtit pourTroye.
, Cependant je vous le dirai npeuprès felon l’i-
,, déc que je puis en avoir conlervee. 49 Ulyfle é-
,, toit vêtu ce jour-là d’un beau manteau de pour-
,, pre très-fin et très-ample , 5° qui s’attaclioit a-
,, vec une double agrafi’e d’or , à: qui étoit brodé

,, par devant; on voyoit aubas un chien de clinf-
,, le qui tenoit un faon de bicheront palpitant
,, qu’il alloit déchirer. Cette peinture étoit li na-
,, turelle &fi vive , u’on ne pouvoit la voir fans
,, admiration. Le e lien 8L le faon étoient tous

deux d’or. Le chien étrangloit le faon pour le
,, dévorer, (St on voyoit les morts que falloit le
,, faon pour le tirer de la gueule en le debattunt.

3, 51 SOUS

un

U vv

Ionnemenr, à l’admiration a à la compnflinn; mais au délit de
confoler I’enelope ô: à la douleur de ne le pouvoir. En ce: état
la me eft fixe ü arrêtée comme [i on avoit p.rtlu tout (ennuient.

4! Connu r’ilr enfin: été du un" au dlfdr] On puèrent! que L’
en la tunique appellee corrida, qui a fourni à llomere cette
comparaifon.

l 49 Uly[lè (un du: en jour-là d’un but: manteau du pampre] Cet
endroit en remarquable-en ce qulil nous enl’eigue bien expref-
fement la mode de ces tems-là , Et de quelle maniere étoient
les habits que portoient alors les princes. ils avoient des man-
teaux qui étoient brodés par devant, ou qui élolülïl de arma-y
rentes couleurs avec des ligures reprit-(entées au naturel, car
le mot mmle peu lignifier l’un et l’autre, on une broderie
faire fur l’étoffe, ou l’étoile même ainli travaillue fur le me-
lier, comme nous voyons encore aujourd’hui de ces nous;
des orientaux admirablement bien travaillées et qui reprcl’en-
lent toutes fortes de fujets.

50 Qui l’attacher? avec une Jouir]! agrnflS d’or] L’OgrztlTe d’or

étoit un ornement pour les princes comme la pnurpr c; les par-
ticuliers n’ofoient en porter, il n’y avoit que ceux à qui Its
princes la donnoient pour leur faire honneur, 5: cette diltin-
(tion dura long-tems. C’efl ainfi qu’Alexandre, in: tl’Anrio-
chus , envoya au pontife Jonathan: l’agtal’l’e d’or. Et mfi; eijîLz -

’ ’ ’ ’ I l la»: ’
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,, 5l Sous cemanteau Ulyll’e avoit une tunique d’
,, une étoffe très-fine,qui brilloit comme le foleil,
,, .6: dont la broderie étoitadmirable; les prin-
,, cipales femmes de la ville la virent à furent
,, charmées de fa beauté. 52 ll ef’t vrai que je ne
,, faurois vousdire certainement fi Ulylle étoit
,, parti dechezlui habillédecette maniere, ou fi
,, c’étoient des habits que quelqu’un de les com-
,, pagnons lui eut donnés après qu’il le futembur-
,, qué, ou qu’il eut même reçus en chemin de
,, quelqu’un de les hôtes; carilavoit pluficurs a-
,, mis, dt l’on peut dire qu’il y avoit peu de Grecs
,, qui lui rel’femblallent. Quelqu’un, en le rece-
,, vant chez lui, avoit illui donnerees habits,
,, comme je lui fis pre ent d’une épée Ct d’un
,, grand manteau de pourpre d’une allez grande
,, beauté sa sa d’une tunique qui r-aroilToit avoir
, été faire pour lui, tant elle étoit bien à famille.
, A fou départ je lui fis tous les honneurs qui é-
,, toientdûsàfa naillhneeôt à Ion merite. s4 Il é-

,, tort

VU

la. aunant , un! ronfiumlo a)! Inti "guru Regret. 1 Machab. X.
89. Antiothus, fils d’Alexandre, lui Cul.firma enfuite ce pri-
vilege. Dali: ri pouffant: bibendi in nm à" (Il: input; 1nd , 6’54- .
hardi aunanfibulum. XI. 58.

5 t Sou: a manteau Ulyflà avoit une amigne d’une (fifi: trènfino]
Le grec dit qu’elle étoit li fine, qu’elle relTembloir à la petite
peau d’un oignon, 6: il paroit que c’dtoit la coniparaifon dont
on le fervoit ordinairement pour marquer la grande fineITe d’
une étoile; on diroit qu’elle étoit comme la petite peau d’un
oignon, qui et! en elfet très-fine.

52 Il efl vrai 7m il "fientai: au" lira curainsmentfiUIyfi l-
uit parti Il obrz lui] Comme ce qu’il vient de dire de ftshubits
el’t très-circonliaucle, il a peut que cela ne donne que’que
foupçon , c’en pourquoi il brouille ici les voyes pour s’empe- .
cher d’être reconnu.

53 Et d’une l’unique çui panifiât? avoir ltlfainpour lui, un: al-
h [nil bien rifla taille] Le une dit cela en un mot, qtgurôcfla
1115m, l’épithete figurine lignifie ce qui en proportionne ,

’ qu:
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,, toit accompagné d’un heraut qui paroilToit un
,, peu plus âgé que lui , 6c je vous dirai comme il
,, étoit fait; il avoitles épaules hautes dz amen»
,, celées , le teint un peu bafané &les cheveux
,, crêpés;il s’appelloitEurybace. Ulyfl’e le trai-
,, toit avec beaucoup de difiinâion , 6: lui fai-
,, fait plus d’honneur qu’à tous fes autres compa-
,, gnons, ss parce qu’il trouvoit en lui une hu-
,, meut conforme à la fienne , de les mêmes feutr-
,, mens de jullice 6: de picté.

CES marques certaines qu’UlyfTe donnoit à Pe-
nelope renouvellerent l’es regrets. Après qu’elle
eut foulage fes douleurâpar fes larmes , elle reprit
la parole , de dit à Uly e: ,, Étranger, juf’qu’ici
,, je n’ai eu pour vous que les fentimens de com-
,, paffion qu’excitent tous les malheureux, mais
,, préfentement ces fentimens font accomfiagnés
,, d’ef’cime , d’amitié de de confideration. es ha-

,, bits que vous venez de me dépeindre font les.
.,, mêmes quejedonnai à mon cher Ullee quand il

a, Pare
qui n’en ni trop long ni trop court, ni trop luge ni trop étroit,
a par confequent "une"; x1781 en une tunique jufle àla tail-
le, comme Iflgym’lara abri: , un bouclier qui n’en ni mol) petit
ni trop grand, mais qui couvre bien tout le corps. Hefychiu:
explique for: bien ce mot, «muon: (paraîtra) mu" ml lu-
.fu’rpuv , «à! [A pt mûr ardu"! Çegumrtfâplur. Qui àfilulivfiu’
aux pied: , qui oÏÎIrr’anpmponionnla , é? qui a]? "au. jaffa à la mil-

h de Il parfimu. p .s4 .II étoit accompagné d’un une! gui panifiât! hum plus a!
glu M, 9j: Un" dirai comme il étoitfilt] Peuelope le prie de
lui dire comment étoit fait Ulyl’fe ,6: mure pour éviter de pu-
Jer trop de lui-même , fe met à dire comment étoit fait le he-
raut qui raccompagnoit, ce qui produitle même efet pour Pe-
nelope.

55 Paru qu’il nouoit un lui au hmm confirma à la fieu" ,
5° la mime: liminaux la infit’n Cf la fini] Tout cela en renfer-
me dans ces moxs,ô’n et çpwîy dyne il". Quanta. (510,50"?

Tome 111. - E i Knarre-mec":
r arumsammomm

ërüâttl



                                                                     

,â . . ,,, ont tué les troupeaux. Ces Dreux irrites ont

98 L’ O n Y s s E’ a
,, partit ; j’y attachai moi-même cette belle agraf-
,, fe. Helas! je n’aurai jamais le plaifir de lerece-
,, voir dans fou palais, car la fatale deftinée l’a
,, entraîné à cette malheureufe TroYe, dont le
,, feul nom me fait frémir. ” Ces dernieres paro-
les étoientfuivies de leursôcde fan lots.

,, FEMME du fils e Laërte ,lui it Ullee, vi-
,, vement touché, ne corrompez plus votre beau-
,, té , en pleurant toujours votre mari. Ce n’efl:
,, pas que je blâme votre tendrefl’e; 56 on voit
,,, tous les jours des femmes pleurer leurs maris
,, dont elles but eu des enfans , dt refufer d’être
,. confolées. Comment ne pleureriez-vouspoint
. ,, un mari tel qu’Ullee uireffembloit aux Dieux
,, immortels ? Mais fil pendez un peu votre dou-
,,p leur, à. écoutez ce quej’ai à vous dire, je ne
,, vous tromperai point , de je vous dirai certaine.
,, ment la vcrité. 57 J’ai ouï parler du retour d’U-
,, lyffe , 6L on m’a alTûré qu’il étoit plein de vie
,,, près d’ici dans le fertile pays des Thefprotiens,
,, &qu’il vous apportoit quantité de richefTes ui
.,, font des prefens qu’il a reçus des princes de es -
, peuples. il a perdu dans un naufrage fou vaif-
,, l’eau 6C tous les compagnons en partant de l’ifle
,, de Trinacrie; car il a attiré fur lui la colere de

Jupiter 6: celle du Soleil, dont fes compagnonsM

,, fait
(minai: mon Inuit. Parce que les fentimens de l’on cœur é-
toient remuables aux liens , car c’en cette conformité qui fait
naître l’inclînntlon.

56 Ou voit mu [ajour la famuplnmr [un mari: dans 0h:
www du rufians] Ces derniers mon ne font pas ajoutes inuti-
lement, car les enfans ferrent l’union 6: augmentent la ten-
drelfe dans le mariage. ’s7 Toi "mu" du mon l’Ubfli, 6’ on n’a ppm, 64.1]

.4 ., .w 2
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D’H o M E n E. Livre XIX. 99
,, fait périr tous ces malheureux dans la valle
,, mer. Il s’efl fauvélui feul; car commeil le te-
,, noir attaché à fou mât, le flot l’ajetté fur le ri-

vage des Pheaciens , dont le bonheur égale ce-
lui des Dieux mêmes. Ces euples l’ont reçû 6c
honoré comme un Dieu, ’ont comblé de pre-
fens, de ils vouloient le renvoyer fain &fauf
dans fa patrie, après l’avoir gardé allez long-
tems , 58 maisil a trouvé qu’il étoit plus utile d’

aller faire encore plufieurs courfes pour amaf-
fer de grands biens; car de tous les hommes du
monde Ulyll’e el’r celui qui a le plus d’adreffe de

,, d’indufirie ; performe ne peut lui rien dif uter
,, fur cela. Voilà ce que Phidon, Roi des bef-
,, protiens , m’a dit de l’a propre bouche; bien
,, plus ilm’a juré , en farfant les libations , que le
,, vailTeau qui devoit le ramener, de les rameurs
,9
3)
2’

3)

9’

’

9)

,3

,3
3)

"r
3)
3’

h

voulul’attendre, mais je partis le premier out
profiter de l’occalion d’un vailTeau de The pro-
tie-qui faifoit voile pour Dulichium. Avant

,, mon de. rt illme montra toutes les richefl’es
à, qu’Uly e avort déja amafi’ées; elles font fi
,, grandes, qu’elles ful’firorent à nourrir une fa-
3’

3,
,3

dit qu’il étoit allé à Dodone pour interroger le
chêne miraculeux de]upiter , 6c apprendre ipar

y ,, onlyfl’e fait encore ici en trente-huit vers un sabrage des contes
qu’il a dele fait: en divers endroits des livres precedens, 6:
comme il cil fort exercé à ces fortes de fables, il accommode
ce: abrege à l’a fantalûe, en renverl’ant l’ordre, ô: en y chan-
geant ce qu’il jugea propos.

58 niai: il a "au! qu’il irait plu: "il: 1’ aller faire ne": ph-
fin": caurfir pour amnflûr la grand: bisas] Car comme tous les

évinces chez lel’quels il arrivoit, lui falloient de beaux pre-

. E a. i leur,

pour le conduire étorent prêts. J’aurois bien i

mille entiere pendant dix générations. Et il me v



                                                                     

roo L’Onvssrr’n
,, fou oracle comment il devoit retourner dans l’a
,, patrie après une fi longue abfence; s’il y retour-
,, neroit à découvert , ou fans le faire connoître.
,, Je puis donc vous allûrer qu’il cil: vivant, qu’il
,, ne fera pas encore long-tems éloigné de l’es a-
,, mis , (St que vous le verrez lûtôt quevous ne
,, penfez; (St ce que je vous is, je vais vous le
,, confirmer par ferment : je jure parJupiter , qui
,, furpall’e tous les autres Dieux en bonté &en
,, puifl’ance , je jure parle foyer d’Ulyll’e, ou je
,, me fuis refugié , que tour ce que jedisaura (on
,, accomplilTerncnt , &qu’Ulyflë reviendra dans

’,, cette même année; s9 oui, il reviendra à la fin
,, d’un mois dt au commencement de l’autre.

,, DIEU veuille que ce bonheur m’arrive com-
,, me vous me le promettez , répondit la fige Pe-
,, nelope. Si cela cil , vous recevrez de moi des
,, refens qui vous feront regarder avec envie.
,, ais fi j’en croisles préfentimens de mon cœur,
,, mon cher Ullee ne reviendra point chez lui, dt

n per-

feus, l’es courre: lui étoient fort profitables. Le grec and.
(on cil un mot emprunte des gueux , qui en mendiant, amar-
rent beaucoup de bien; c’en pourquoi on l’a employé pour
dire fimplemenr nordir. Hel’ych. ring-niât, culai)", arni-
îu, 57mn. Mon pere corrigeoit les deux derniers mots qui
ont manifeltement corrompus, 6: il liroit «7.941231, d’un".

Le ne! (70:71nt figuifie il Jflinbh , il mendie, il amafi.
59 Oui , il ruinai" à la fin d’un mir Ü ou commua-tut le 1’

nm] C’ell-à-dire . le dernier jour du mois. On peut voir le
remarque fur le xrv. liv. rime tu. Et-ce dernier jour du mois
arrive le lendemain , mais Ulylre ne s’explique pas davantage.

Co Car un: qui guenon: dans on unifia] Le mot grec n-
’aimant lignifie les princes , les rois , les chefs, ceux qui don-
nent les ordres , à il le prend en bonne 6: en mauvaife part.

61 M [un par con-u Ulyfli] Penelope trouve le moyen de
donner une grnnde louange à Ulylre , en dirent feulement que
ces princes ne font pas comme lui. . q62 Alla: leur mon à retkrangor] C’était Indes prens? ’
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,, performe ne vous donnera les moyens de re«
,, tourner dans votre patrie, 6° car ceux qui gou-
,, vernent dans ma maifon 61 ne font pas comme
,, Ulyfl’e; ils ne le piquent pas de bien recevoir
,, nos hôtes, de de leur fournir les fecours dont

ils ont befoin.” En même-teins adreflànt la pa-
roleà les femmes, elle leur dit: ,, 6a Allez laver
,, les piedsà cetétranger, de drefl’ez-lui un bon
,, lit avec de bonnes peaux de 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 dt le parfumerez
,, d’elTences , afin qu’il dine avec Telemaque. Ce-
,, lui qui le maltraitera, ou ui luifera la moindre
,, peine, quelque fujet qu’i croye en avoir, ô:
,, quelqu’irrité qu’il foin contre lui,encourra mon
,, indignation on n’avancera pas les affaires. Car,

mon hôte , comment pourriez-vous me flatter
de quelque forte d’avantage fur les autres fem-
mes du côté de, la fagelle &de la prudence,.fi

sa];

3

,2
2)

,5

A devoirs de l’hol’pitalite de laveries pieds aux étrangers. On en
volt des exemples dans l’Erriture l’aime. Je remarque feule-
ment que comme c’était aulll la coûtttrne de les baigner, com.
me nous l’avons deja vil , à comme Penelope en va aulIi don-
ner l’ordre , 61 que cette fonftion de baigner paroill’oir plus no-
ble que Celle de laver les pieds, ils fuiroient cette dilference
que pour la premiere ilsemployoientles filles de le maifon.les
princell’cs même: , quand il y en avoit; 6: pour la derniere il:
commettoient les l’ervautes. C’en pourquoi nous voyons que
lorique David envoya les ferviteurs à Abigall pour lui dire qu’
il vouloit la prendre pour fa femme , elle répondit, ECÆlfi.
9min mafit in ouillant tu [usurpehrfirmu- bouilli Ici. I Rois,

XXV. l. I63 [inhale h [un de l’aurais] Le grec dît: Il aille est leur
à l’aura". On volt que les Grecs ont employé leur verbe aller
dans le même l’ens que nous, pour dire parvenir .gagnn , Eh.

64 Vaux le baigniez t? le furfural": «blêmi ] S’il y avoit en
dans le palais une jeune princefl’e , elle auroit eucetemplol.

F- 3 65 La
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,, je vous laill’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’ell-
,, pourquoi il faut l’em loyer à faire du bien:
,, ceux ui l’ont durs 6c in umains , 66 de qui ne fa-
,, vent aire que des actions de dureté dt de cru-
,, auté , doivent s’aliûrer que le monde les char e
,, d’imprécations pendant leur vie ô: les man it
,, après leur mort; au lieu ne ceux qui ont de l’
,, humanité, de la bonté, à qui ne perdent ja-
,, mais l’occafion de faire tout le bien qu’ils peu-
,, vent , ils font fûrs que leur gloire eli répandue
,, dans tout l’univers par les hôtes qu’ils ont bien
,, traités , 6: ue tout le monde les comble de be-
,, nediétions de louanges.

,, GENEREUSE princell’e , répond le prudent
,, Ulyli’e, j’ai renoncé aux habits magnifiques 6c
,, aux bons lits 67 depuis le jour que j’ai quitté les
,, montagnes de Crete pour m’embarquer.]e cou-
,, cherai commej’aifait jufqu’ici. Je fuis accou-
,, tumé à coucher l’urla’dureôt àpalTer les nuits
,, entieres fans dormir. N ’ordonnez point qu’on

a me
65 Le: bonne! n’onrfur la nm qu’un surfin un" , c’sflpnrr-

guni "faut Peuple," âfairo du [du] j’ai fttpplee ici ce qui man-
que au feus, 5l que le Poète lailie infererdc ce qui fuit. C’en
un grand précepte de ne perdre aucune occailon de faire du
bien, parce que la vie en courte ô: qu’on n’en aura pas ton.
jours leterns. il cit vrai que Peneiope n’exhorte ici à faire le
bien que dans la vûe 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 6: pour
lui relrembler.

66 Étui ufmurfain que du mon: de leur! 6’ le ennrflEilo
ajoute cela avec raifon,car un homme peut êtredurGL inhumain
en ne fuirentqu’une feule aflion d’inhumanite; mlis celui qui
ne fait faire que de ces affloue, voilà l’habitude. L’exprefiion
d’Hnmere, tintin sidi, qui fait, gui a apprit les nain: dans ,
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,, me lave les pieds; je ne fouffrirai point qu’au-
,, cune des femmes qui ont l’honneur de vous fer-
,, vir , approche de moi de me touche , 68 à moins
,, u’il n’y en ait quelqu’une de fort âgée, dont la

,, agell’e foit connue, dt à qui le grand âge ait
,, appris de combien d’ennuis 6c de maux notre
,, vie cil: traverfée; 69 pour celle-là je n’empê-
,, cirerai point qu’elle me lave les ieds.

PENELOPE charmée lui répon i : ,, Mon bô-’

,, te, de tous les amis ne nous avons dans les
,, pays éloignés, de qui ont venus dans mon pa-
,, lais, il n’y en a point qui ayant marqué dans
,, leurs dil’cours 6C dans leurs aétions , tant de ver-
,, tuât tant de fagefle. J’ai auprès de moi une
,’, femme fortâgée, dont je connais la prudence
,, de la fidelité, quia nourri dt élevé ce malheu-
,, reux prince , l’unique objet de mon amour ,
,, qui le reçût entre fes bras quand fa mere le mit

au monde; ce fera elle qui vous lavera les pieds,
quoiqu’elle n’ait prel’que plus qu’un fouille de

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

’! ql’u

6x 5744,14": si! 5411i fait, qui a apprit la ses"; nous 6’ louables,
marque qu’il a crû que le bien et le mal étoient des feiences ,
qu’on les apprenoit.
’ 67 Depuis h jour qua j’ai qui"! la message: ds Cure] il dit
fort bleuies montagnes de Cretc , parce que Crete en un pava
fort montagneux. ici J1" épatai un) duelle ri vînt. Tua iafitla
mmojà afi ô’filolfirll, dit Strabon , liv. to. .

68 d lutrin! qu’il n’y au nir quelqu’un infini aigle , leur la figlfi

[au connus] Ce ne l’ont nullement des tairons de pudeur qui
l’hhligent a reful’er les autres femmes du palais et à en deman.
der une des plus âgées, mais c’en parce qu’il ne vouloitpas s’
expol’er aux infultes 6: aux railleries des jeunes dont il con-
hnilToît l’lnrolence ct l’emportement. La remarque l’ulvante
expliquera fur cela l’es tairons.

69 Pur alla-Il je impatronisai: qu’elle au la" tu fiait]

. . 4 D

I,
,3

la
i
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,, qui paroit de même âge que votre cher prince;
,, 7°jc m’imagine u’Ulyflë ell; fait comme lui de
,, dans un état au rpitoyable; 71 car les hommes
,, dans la mifere vierllillent très-promptement.

A’ ces MOTS 72 Eurycléc met fes mains devant
ion vilage, fond en larmes, dt d’une voix entre-
coupée de fanglors ,elle s’écrie: ,, Ah , malheu-
,, reufe l c’ell: vorre abfence , mon cher fils , mon
,, cher Ulylle , qui caul’e tous mes chagrins: 7s
,, vous êtes doncl’objet de la haine deJupiter a-
,, vec toute votre picte; car jamais prince n’a of-

,, fert

Didyme a: Eunsthe nous apprennent que quelques critiques
anciens ont rejette ces trois vers. ri [au et: ouït, 6:6. a mina
qu’il n’y au Il! qualqu’una lafirrr 43h, parce, tilloient-ils qu’il y a
trop d’impruuence a Ulylic de chnifir la feule qui pouvoit le
reconnaitre , 5c par-là ruiner tous fesdeli’eins. Mais je ne crois
pas que ces critiques ayentrail’on ; ils ne (ont point entres dans
les vues d’Uiyll’e t il n’y a point d’imprudence a ce choix ; ilde-
mande une performe âgée, pleine de l’ageli’e 6: compatilrante
par la grande expérience des mireras humaines que le grand a-
ge lui aura donnée , a: deux chofes l’obligenr à en demander u-
ne vieille; la premiere, quej’ni déja dite, c’en qu’elle ne l’in-
fultera point 8: ne le mocqnera poinrde lui; la feeonde , qu’il
pourra peut-erre apprendre des particularités qu’il ignore, la
gagner même stratum dans l’es intérêts ; caron verra dans la
fuite qu’il avoit befoin du recours d’une femme affectionnée.
Au relie Ulyll’e ne penl’e nullement qu’il pourra en être recon-
nu , cette penl’ée ne lui vient que quand il ell prêt de mettre
les pieds dans l’eau, c’en pourquoi le Poëte dit que cette pen-
fée lui vint raur d’un coup, abrita. C’en à mon avis fans aucune
raifon qu’Euliathe donne cet endroit pour un exemple d’un
confeil mal pris, d’une afl’airc mal imaginée , qui a un fuccès

heureux. r7o 3a n’imagine qu’Ulyfli aflfuir son-u lui é? leur un (tu: uufla’

piruyubh] Homere ne manque aucune des réflexions que four-
nit l’état prérent des chofes, 6: qui peuvent le plus toucher le
leâeur. On prend un grand plailir à voir Penelope trompée
comparer Ulylre a Ulylre.

7 l Car la: barnum leur la unTna vlailliflênt très-promplnuurJElle
ajoute cela , parce que ce: étranger paroili’oit plus âgé qu’il n’

’ étoit ,,
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,, fart à ce Dieu tant de facrifices. ni des heca-
,, tombes fi parfaites 6L fi bien chailles que vous
,-, en avez fait brûler fur l’es aurels, le priant tous
,, les jours de vous faire parvenir à une he ureufe
,, vieillelTe, 6c devons donner la confolation d’é-
,, lever votre fils 6: de le mettre en état de bien
,, gouverner fes peuples: Mais Jupiter, fourd à
,, vos prieres,vous a refufé de vous ramener chez
,, vous. Peut-être , continua-telle, en fe tour-
,, nant du Côté de l’étranger , que chez les prin-
,,. ces où mon cher Ulyffe a cherché un afylefa les.

a; cm”

étoit , à taure des mireres qu’il avoit fanfares. Ulylre ,qu’elf
le croyoit qui n’en avoit pas moins ronfler-t, devoit être me
change.

72 A ce! mon En,th ont fi: nain: du." fin oifigl,flnl nil
1mn] Allume dans le 3. liv. de fa Rlicmrique marquece paf--
fuse Comme un des paralogifines familiers à Homere, adam
il fe leu adruitenœu px ur tromper l’on lefleur, en fnifantquel
d’un figue Connu ,il tire une confequence pour ce qu’il ne cour
noir pas,car Homere rend toujours les contes vrnifemblableli
par des tirconlhnces fimp!e.a& naturelles, à qui runuvrdinni-
rementdes fuites de la paillon , comme ici; parce que ceux qufZ
pleurent fc cachent ordinairement le vifuge avec le: mains. ce:
Poêle tache de parfumer le lecteur par ce figne, qui n’en par
moins faux que tout le telle. Et c’en-là proprement un parié
logifu e,comme dit fur: bien le même Minore dansla Pnëdn
que: Cm tu." un: la: bnvmufinut "claudicant peufimdlt. n03
quand une "Il: chef: efl, ou [afin , un: talla une cbofi un!" . "Il
[un fait "751mm croira que fi la demi": :fl, [optative c]! uflfi’
[a «nilgaut: ; nui: ont" gy: tu" humagne" donna pour unit,
a]! 1711m" finfi , Il prunier: l’a]! affila plnrfiuwm: En cf?! ’. duc
(rythme :bofe cf), il m r’tnfuit par [naja-n n’affirme.) que ra.”
ne fait, mais parraina nonifimnupnfimfls dl la «tu! Il la Jar
bien, nous concluoit: fiuflhmn: que la punie" t]? "aï Iflfi Cctr
te maniere de rlunner l’air dr verne à desmenfovgcs a attire à
Homere l’éloge d’avoir enfcigne aux aunes POËIL’S à munir
commeil fam- On peut voir les remnrquesue-M. Daderfur le’
Ils. chap. de la Pnëziqueh ’

73 Vous [tu donc I’cbjn a Id haine de fripiiaraitc tous ou"?
qui], Vanne-qui fait l’étonnementd’EuryL-lcef, quina princef

15- 5-3 . W
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,, femmes du palais l’ontinfulté, comme ces in-
,, folentes, qui font ici , vous infultcnt. 74 C’eft
,, fans doute pour ne pas vous commettre 6c vous
,, expofer encore à leursinfultesëcà leurs injures
,, grofliercs , que vous n’avez pas voulu qu’elles
,, vous lavafl’ent les pieds,& que la fage Penclope
,, m’a chargée de cet emploi ; je l’accepte de tout
,, mon cœur. Je m’en acquiterai le mieux qu’il me
,, fera polîible pour obéir à ma maîtrelTe 75 &auf-
,, fi pour l’amour de vous; car je vous avoue que
,, mon cœur trelTaillit audedansde moi , 5C ne
,, je feus de cruelles a itations , dont vous al ez
,, connoître la caufe. ous avons vû arriver dans
,, dans ce palais plufieurs étrangers perfecutés

par la fortune, 76 maisje n’en ai jamais vil un
,, ui refl’emblât à Ullee comme vous lui ref-

?emblez; c’eft fa taille , fa voix, toute fa dé-
,, marche.

ULYSSE

fi pieux foit fi perfecuté ; cette bonne femme ne peut comprenæ
dre que les malheurs rayent les épreuves de la vertu, a que
Dieu ne haïiTe point ceux qu’il éprouve.

74 C’efl [in dam: pour m par vous connu": 6’ un: oxpafn an-
ca" à leur: influa: 6° à [nm injure: [raflions] Voilà le motif d’
UlyiTe bien développe 6: bien éclairci.

7s Et wfipour l’amour de pour; tu je pour aura qll au: ce"
lnflàillit au in": de mol , 69° qui je fin; la cruelle; .gimn’om] Plus
cette bonne femme regarde cet étranger, plus clle croit y re-
connaitre les traits d’Ulyrl’t»; c’en ce qui lui calife ces agitations
dont elle parle ,comme elle val’expliquer. Cela en cnnduita- -
vec un art infini,& en même-tenu avec un naturel admirable.

76 Mai: je n’anaijuinainû "qui "Io-laid! à Ulyfli tanin une
lai ftflè-blfiz] D’où vient que Penclaipe n’a pas apperçû a de-
mole cette rem-mblancePC’eilque Penelope, comme une prin-
Celle modr ile (St vertueufe, n’a pas examine curieufement cet
étranger, elle ne l’a pas regardé li attentivement; au lieu que
cette vieille femme, à qui l’âge donnoit plus de liberte,l’a exa-

mine depuis les piedsjufqu’à la tête. .
77 Vous au: ":75: , un [la]! "au" un ne: gal un 013,36,
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D’HOMERE. Livre XIX. 107
ULYSSE allarmé de ce foupgon d’Euryclée , lui.

répondit: ,, 77 Vous avez raifon, car il cit vrai
,7, que tous ceux qui nous ont vûs , Ulyffe sa moi ,
,, ont été frappés , comme vous, de cette tellem-

,, blance. . ’ VEURYCLE’E prit en même-tems un vailTeau de
cuivre; elle y verra d’abord quantité d’eau froide
où elle mêla enfuite de l’eau bouillante. Ulyfl’e é-

toit anis près du foyer, 78 dt il tournoit adroite-.
ment le dos à lalumiere; caril lui vint toutd’un
coupdans l’efprit que cette bonne femme , en lui
lavant les pieds, pourroit appercevoir une citas.
triee qu’il avoit au del’fus du genou , à que cela a--
cheveroit de le faire reconnoître. Cette bonne
femme commença donc à lui laver les pieds, 6c
79 aulii-tôt elle reconnut cette cicatrice, qui lui
refioitd’unebleiïure que lui avoit faire un l’anglier
fur le mont Par-malle ,où il étoit allé chafl’er auge-

» 01s
Ulylè 3m01, ont lllfrapplr, comme un, 1mm rèflêmbldnu] Ulyf-
l’e n’a garde de nier cette relTemblance , cela auroit été ruf-
peét, il l’urine , 64 en l’nvmmnt il perfuade qu’il n’ellpas lui.

78 Et il tournoit admirant"! le de: à la lamina] Ulyll’e s’allit
le dos tourné au bralier fur lequel brûloit le bois qui éclairoit,
6: il le plaça adroitement de cette manierc pour empècherEu-
ryclée de le confiderer de plus près st plus attentivement, St de
(et confirmer dans la penl’éc, qu’elle avoit déja, qu’il rclTem-
bloit à Ulyfle; faupçon qui pauvoit l’e conVertir en certitude,
car il lui vint tout a coup dans l’el’prlt qu’elle pourroit apper-
cevoir la cicatrice de la bleiliirc qu’il avoit reçûe autrefois 6:
gui lui étoit connue , voilà la penfée d’Ulyll’e; mais le Poêle a
aulll l’es vues pour lui donner cetre lituation, qui en necell’ni-
tu pour fonder la vrail’emblunce de ce qui va arriver: car,
comme Eullathe l’a fort bien remarque, par ce moyen ni l’e-
vanouïll’ement d’Euryclée , ni l’on action de prendre Uls’l’l’e au

menton , ni celle d’Ulyl’l’e qui la prend à la gorge pour l’empeo,
cher de parler, ne pourront être apperçus, ù ils le feroient s’il
étoit expnl’ë àla lumiere. . A
. 79 Kiwi-lit 41h mon!!! «ne 0.510550" 114i lui "fioit d’une MF

. E6 ri I [in
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foisavec les fils d’Autolycus fon ayeul maternel,
pere d’Anticlée-famere , 8° prince qui l’urpall’oit-

. tous.[in ,10 la! noilfin’n an Full" fur la mon: Pnufi ] Arillpte.
dans le a. chap. de fa Poétique ,en parlant de l’unité du fujet,
pour faire Voir que le fujet du Poème epique doit erre un , 6L
non pas.cnmme plufieurs penl’ent ,tiré d’une feule pt. rfoune ,
parce qu’il arrive que les tétions d’un même homme l’ont en il:
[rand nombre 6: li1difl’erentea , qu’on ne faufoi! jamais les ré-
duireà cette unité, a: en faire une frule a même action ,don--
ne pour exemple cette cicatrice, à l’ufage qu’Hnmere en a
fait. flanc". dltvil , qui a auslllfur un: la: un" Poêler, u pa-
"Il avoir parfum-mu connu lifta: (que toute la vie d’un he-
ros pouvoit faire un feu! fujer, une feule fable) on par lu ln- -
niant naturel!" ! un banaux [filin , on par la: "glu de l’an : tu au!
unpafinr fin Olyfih . il n’y a par fait un" tout" lu nantit": P
171105; par exemple , il n’a par MM la bief": ne?! "par far la Pn-
Mflë. son la finie qu’llfiignll lnrfina la: Cm: olé-bident leur ar-
dt; a! la ce que l’un a]! arricla il ne a’anfitir ni nenfl’àireaunr ni
unifinblabknantçua Pour" daim anion wifi; mais Il a ample]! Inut-
u gui pouvoit noir rapport J un [Balla 8.4.: mon canna afl allo
la l’OdyfiaÆc précepte renferme un des grands feerets du Poê-
me épique. j’aurai recours ici aux remarques de M. Dacierl
pour l’expliquer. Voilà dans: lot-auna nmquablndant la ail.
lUIyflE; la pralin, la Mafia çu’il nm: fin le mon! Parnajlâ à la
04,5 du fanglftr . 5’ Pour" la filin grill fiignit pour r’arn;icbtr 1’ ’
Il!" J la gnant du 7h," Haut" a unplayll’un 8’ ’14!th l’au!" ,1
il a ad au» un: filma filin tu pouvait noir aucun liaijîm ni inef-
fain ni vraifimblnbla avec lafiju [afin Poïrna , c’rflpouquoi il n’an-
apnt lit un fiul nant. Il n’aura par taf! la nain" la la Mafia d’UlyIÊ,.

aigu "tu Mafia n’a [fait parplm la milan (d’un l’ai)", que lev
gin que u princcfiignia larfiu’nn afinülal! la: Chu; il fafiot luifo’
Il d’un par!" , nuai: il n’en par]: que paru qu’il "un un la]!!! Il
Î lnfirer fi naturalisme: du: fin mon principale, qu’elle en Ifl une -
furia rrlr-nrcoflïaira, puifyu’alla produit la raconnaifina de." ba-
ht. Ain]; une biffai" , au lin: d’il" un [filiale [Hangar , denim! en -
[pifidanèr-numrel par la maniera la»! il afl,-lil unifiai". Cala fait
noir de "du un" bien: in: la: drflênnm. partit! qu’un Pa?"-
ulplaya pour film! un [tu]: 55’ un» câlin, alla: doivent à" dut
fuites nrcrfiiru nn-oraifctnblablar la: un: du and": , en." la ra-
cnttnoiÆnuJ’Ubfi cl? un filin du f1 Mafia. Toute aventura lotir
pui nitrura par une liaifih 6’ a rnppafl IDJC’III’HE pullula la nm-
tian du Pain , laite?" nitrile comme [hangars . par" "un euh.
rang: l’unifldl l’afllm .Hzilàpsurggni 11men n’a au ("la d’intrr- -

"tu

x.--
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tous ceux de l’on tems en prudenceëc en adreffe
pour cacher Tes defl’eins 6c pour furprendre fes en-

[IC-

mpn la «armait. [au 9111m, par "pipa a la fin. www
figniz . en! en mm»: "puni! jaunir, ni nul!" tous" du":
gui [rains "cafeta: Üpnpru un 1303.0, ni un produira une" fui
en au: un: le maindn "mon, Cette reg*e en très-importa le,
a: maineureufement elle en ou nes-ignorée ou très-nealigee ,
c’en pourquoij’en Iinpporœ lei l’explication,.61 c’en ici (a.

verltnble place. .8° Prima qhiflffilfiil un au: la 15h mu n puma 3 Il
duli pan: and" fi: fifi!" à? pourfupnldnfu munit. Ü W
brun fii pour garder religieufimm: [spenlc ,. 6’ ne violer iû-GÛIÏ’ L
firnlm] Voici un paillage très-important a qui renferme le plu:-
pand eluge qu’on puifre donner à un prince. Mais il a été forb
mal explique- Ceque j’aldît en quatre lignes pour le bien fuis
le entendre,.Hnmerc l’a dît en cinq ou lix mots ,».

. . . . . ’Or a’»6pu’7rauciz6uro.

Kxn’loaüw Saga? en.
Mm à mot: Il fiarpafii: un: lu ban-u un aire]; pour limbe! a!"
parieur. Voilà un terrible éloge, fi on le prend à la loure,
cependantc’eit ainiî qu’un Il: pris. On s’eûimnginé qulHome-
te louoit Autolycus de l’on admire à faire des vols G: à tromper
par des fermens équivoques. comme celui qul avant fait une
truc de dixjours avec res ennemis , ravageoit la nuit leurs ter-
res , l’nus prétexte que la nuit n’efl pas le jour; Comment a-v-OII
p0 slimaginer qu’un Poêle cnmme Homere, qui n’a pour but
qucÎd’inflruire les hommes (il de les porter à la vertu ,.lnuc ici-
le vol 8: la fourberie ; &ce qui en encore plus étonnant, qu’il
ofe dire que ce fnnblà des prefenmlun Dieu a: la récompenfe
dele picté ? cela en abl’urde. nombré". be figniiîepas ici un-
vnl illicite a défendu,.&indigne dlun hannere homme,il fil"!-
fieun vnl louable à permis; car il lignifie Harem: à cacher (et
deWeins à à découvrirceux de res ennemis,.à les (prprendre-
lnrfqu’ils s’y attendentle moins , en enlevant leurs quartiers,
leur: troupeaux , leurs-commis, roi: en leur nuii’anz de quel-n
que autre maniera: antorifée par les Inix de la guerre..Et Saur
lignifie la fidalitélà tenir fa parole li: à ne violer jamais la fain-
tezé du ferment. Platon dansle premier liv. de faRepub. fait
airez entendre que c’ei’tslà le feus du Poêle, quand il dit, Quo:
toupilleur prix?" En coup 8 d’un anale , t’cfl «Muffin calen
à fit muni: leur: rlfilun’n: , Il": deflêim à? tyranneau unipri-
fir: d’où il infère, Qulfilur En": 6’ Humide la jufiica (Il une
diluoit coloria, 9.677111 et; , paurfirvir fi: un) 81min Mr on-

E 7. et.
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nemis, 6: en bonne foi pour garder religieufement
faparole, sa ne violerjamais fes fermens. 81 Mer-
cure lui avoit donné ces deux grandes qualités,
parce qu’Autolycus avoit pour lui une devotion
particuliere, de qu’iloffroic tous les-jours fur fes
autels des agneaux ô: des chevres; 82 c’ei’t-pour-
quoi ce Dieu l’accompagnoit toujours 6c lui don-
noit des marques de fa proteé’tion en toutes ren-
contres. Un jour ce prince arriva à Ithaque , dans

e

seuls. On peutvoir le panage entier , tom. 2. pu. 334. Vnilà
dnnc deux grandes qualités qu’Hnmere donne à l’ayeul mater-
neld’UlyiTe; il étoit ires-habile à cacher fcs dclreins, 6: à cle-
cauvrir, pénetrer 6: prévenir ceux de fes ennemis, ô: très-re-
ligieux à garder fa parole a à obferver ce qu’il avoit jure. Ce
Poète loue donc ici la fidclite du ferment , et il n’a garde d’en
faire un appât pnur (ramper les hommes.

8l Mercure lui nuait [and tu leuxgmudu qualités] Il attribue
cela à Mercure,parcc que c’était le Dieu qui prélidoit à tout
ce qu’on vouloit faire fans être connu, 5: que comme c’eioît
mini le Dieu de la punie, c’érnit à lui qu’appartenoit de ren-
dre inviolable la fni des fermens.
. 81 C’cfi pourquoi" Dieu raccompagnait union" 6’ lui donnoit
le: marque: la [a planifiai: en tout" Inconnu] C’efl: le (En: de
Ce demi vers ,

. . . . . .0 N ci "péan" 57,14. àn’Ju.
Mot à mm: Et il l’accnmpagnqir par tout au: bienveillance. Ce qui
renferme une choie qu’il eli’bonde developper.Homere vient
de dire que Mercure avoit donné à Autolycus ces deux grandes
qualités, celle de cacher l’es dancing 6: de decnuvrîr ceux de fes
ennemis, & celle de garderie foidu ferment, 8: il ajoute ici que
ce Dieu l’accnmpagnoit par-tout et lui donnoit des marquesde
[a proteâion ; c’en-à-dire , qu’en tnute occafion il l’aidnità cz-
charfcsdeiTeinsmu à découvrirceux des autrrs 6: à obferver le
ferment. Et ce n’eii plus fans raifon qu’il regarde cela comme
une proteflinu de Mercure. 6: qu’il impute à ce*Diuu, qui
prefiile au min, le dnn de l’heureuie relance de tenir fa paro-
le, car c’en-là le plus grand de tous les gains. Llfirment, com-
me dit excellemment Hierncles , me": à la vlrirl aux qui Km
feintai comme iifiwr. il e]? le lépofiiain 1214 nuit! F! Ilgnmnrdl
nous la: 11117:": du boumer , 8’ le tuyau qui le: unir 52’ ln a Mil am:
la un?! 8101101717136 de Dira un»; il unitif: de une" nir-ex.

- ul-
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n’H o M E n E. Livre XIX. in
le teins quel’a fille venoit d’accoucher d’un fils.
33 Eurvclée prit cet enfant , le mit fur lesgenoux
de (on ayeul comme il achevoit de fouper , 6c lui
dit : ,, Autolycus , voyez que] nom vous voulez
,, donner à l’enfant de la reine votre fille ; 84 c’efi;
,, unfils que les Dieux ont accordé à vos vœux.

AUTOLYcus répondit: ,, Que mon gendre 6c
,’, ma fille lui donnent le nom ne jevais dire. 81’
,, ai été autrefois la terreur emesennemisju -

sa (in:
collent" aux graffiteur! Il nous", 6’ à)! maximum mafia li
fait"! gaffait du l’homme Mlle le unifiable imago la Dira. Quel
plus grand gain l’homme peut-il faire? Tous les plus grands
biens acquis parla vinlatlon du ferment ne rainoient être que
funcltes. Auill un grand Eiupereur,c’eli Marc Antonin , étoit
scenûtume de dire , and. soi bien le "par!" comme utile, «qui
t’obligdra à nanan la fil. Et le Roi prophete, plus rivant dans
les chofes de Dieu que tous les philnfophes, a dit que le ciel
eft pour celui qui jure à fan prochain &netrompe point. Qui

jumbproximofim 6’ noufillir, Pf’. XiV. 5. Et que les benedic-
dans du Seigneur font pour celui qui un pas jure en fraude à
fou prochain. Mcjurtvil in de]. praxinofin , H4- acripx’n Midi- -
au)": A Domino. Pr. XXlll. 4. s. Cela foudroye toutes les clif.
fer-entes manieres qui détruifent la nature du ferment , à qui
furprennent la bonne foi par le menfonge à quiches donnent
tous les dehors de la verne.

83 Euryth prit tu enfin", le si: [in la: genoux delà» qui]
Dans le lx. liv. de l’lliade nous avons vûPhœnix qui ditque l’on
pere ,en le maudil’l’ant , avoit prié les Furies qu’il ne pût jamais
mettre fur Yes genoux un fils forti de lui.Et furceln j’ai renier,
que la coûtume des Grecs. Les enfuis , des qu’ils venoient au
monde, étoient mis parleurs peres fur les genoux des grand;
fiacres , comme le plus agréable préfent’qu’un fils puiife faire
à fait pere que delui donner un petit-fils. On peut Voir là ma.
remarque los. mm. 2. pag. 39.

84 0’21! unfilsqaa lu Diana: ont accord! à ou vœux] Il fembie
que par ces paroles Euryclée veut indiquer à Autolycus le fu-
ie: d’où il faut tirer ce nom, comme fi elle vouloit qu’il Pap-
pellât le fil: lofa défia, comme cela n’en: pas fans exemple,
car c’elt oie-là qu’avaient été tires les noms d’Armu, d’Eucbc.
un , comme Euüathe l’a remarque.

85 j’ai M emmi: la mm" de la omnnirjnfiiçm leur: Il:
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,, qu’aux bouts de la terre; qu’on tire de-là’ les
,, nom de cet enfant, u’on l’appelle Ulyfi’e,c’efl:-

,, à-dire le terrible. uand il fera rand 6: qu’il:
,, viendra à la maifon maternelle ur le ParnalTe’
,, où j’ai de grandes polTeflions, je lui en donnerai.
,, une partie , 61 .e le renverrai bien content.

Des qu’Ul e fut lbrti de l’enfance, il alla
chez fou grau -pere pour recevoir ces beaux pre-
fens, qu’il lui avoit promis. A-utolycus ü fes ena
fans le reçurent avec toutes les marques de ten-
dreiTe , à fa grand-mere Amphithée l’embraffant
étroitement , ne pouvôit fe laller de le baller. A-
près les premieres carefi’es 5 Autolycus ordonna à
les enfans de preparer le fouper. lis font donc
venir un taureau de cinq ans ,. ils le dépouillent ,
le preparcnt ,4 le mettent en quartiers , engarnif-
lent p ufieurs broches, le font rôtir a fervent les
portions; on le metà table,on demeurejufqu’au
coucher du foleil. Et quand a nuit eft venue,
chacun va le coucher 6c jouir des paifibles dons du.
fommcil.

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

la uni; qu’on Il" 10-14 la tu. le en "fait, qu’on rama": 01105 il
e’cfi-dsdiù le terrible] La grande habileté dlAurolycus à cacher
fus ueliëms dl à (lecouvrir (si prevenir ceuxde les crincrins , l’a-
voitfnlt réunir dans tontes les emreprnes, le il s’éloii rendit
redoutable par l’es grau s l’accès. C’en rie-là qu’il veut qu’on
lire le "nm de l’on pelÎl-fila, le qu’on l’appelle (fait, c’en-à-

dire . pi efi "un: la rom le lundi, car ôîâwu lignifie in" "la!"
u. Voici unnc un perir fils nomme, non par rapport aux quai
1ms Qlli luÎ r0"! Propres, mais par rapport aux quantes de fait
grand-pue C’ell ainli que dans le lx. liV. de l’llinde, ldaS*
à Marvellè dnnnerenrà leur fille le furnom d’Alcyune. à cau-
fe des regrets de fa mue, u dans le xXll. les Troyens nommeo
lent le fils d’Hviéior Aflymmx, pour honorer la valeur du pore"
On Le..t voir les remarques, tommys. 49. n. 128.6: rom. un.

1:25.212. n. 51.. - i 86-140:
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jour, les fils d’AutOlvcus , qui avoient tout difpofé
pour donner à Ulyll’è le divertilTement de la chalTe
du fanglier , le vont prendre; ils partent enfemble
avec leurs chiens 6: leurs veneurs , 6c vont fur le
ParnalTe , qui efl couvert d’une grande forêt. Ils
traverfent bien-tôt les fommets de cette monta-
gne ;86 le foleil fartant du aifible fcin de l’ocean,
commençoit à répandre es rayons fur la plaine.
Les veneurs defcendent dans une vallée,les chiens
marchent devant eux fur la pi [le du fanglier. Les
princes fuivent , 6c Ulyil’e cil des premiers à la
queue des chiens , tenant à la main une longue pi-v
que. Le fan lier étoit dans un fortfi épais , que ni
163 vents ni a pluye , ni le folcil même ne pouvoi-
ent le pénetrer; la bête étoit cachée fous quantité
de feuilles 6c de branches entrelafiëes; le bruit des
chiens ô: des chalTeurs qui s’approchoient pourle
lancer , l’cxcita; il quitte fou fort , va à leur ren- ’
contre les foyes herilTées , jettant le feu par les
yeux , 6c s’arrête à leur vue; Ulyll’e, la pique à la
main , va fur lui pour avoir l’honneur de le bleffer
le premier; mais le fanglier le prévient, (in d’Uâle

- e86 La fileilfarmm lnpnffilvhfiiu la l’anus] Ce vers en repe-
té du vu. llv.de l’lliade, Crpcndam laflvmhsu lajmrjàrtaul.
p.ï6’l;hfiia la Fonda. On n’y a pas fait grande une ilion , il cit
ncanmolns plus importantqu’un n’a cru, car il lait Voir mani-
fellement qu’Homere a connu l’occan oriental, a qu’ll lui l
même donne le nom qu’il a aujourd’hui, Car un l’appelle la
nupacifiquz,& c’cll ce que lignifie proprement le moi inami-
fini-ni; .midvcf, Ouaurpauficm, c’cfl-à-dirc , placidèflnm. H0-
mere avoit dnnc en counoillîince des navigations des Phenî-
mens , qui parla mer rouge avoient péncrré dans l’lnde ,6: de-
là jufqu’à l’ocean oriental, avant même le reins de David. car
il paroit que cette mer orientale étoit connue de lui, puifqne,
comme le favam Bochart l’a remarqué, il la défigne dans ce
pariage du Pf. CXXXlX. 9. Sr’ala: un": finnpfiro fil habitua il
musa. un. Quand je prendroisles ailes de l’aurore pour me

. le.
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de fes défenfes il lui fait unelar e blelTure au def-
fus du genou , 87 en le frappant ecôté; heureufe-
ment la dent meurtriere ne pénetra pasjufqu’à l’os:
Ullee fans s’étonner , lui porte un grand coup de
pique 88 à l’épaule droite 6c le perce de part en
part; cet énorme fanglier tombe 6: expire fur le
champ. Les princes le font emporter, de dans le
moment ils bandent la playe d’Ullee, 89 6c par
des paroles enchantées ils arrêtent le fang , 6: s’en
retournent dans le palais de leur perc. Dès qu’U-
lyfl’e fut gueri . Autolycus 6c l’es fils , charmés d’

avoir vû ces marques de Ion courage, le com-
blent de ma nifiques refens, 6: le renvoyent à
Ithaque oh aërte 6: nticlée avoient grande im-
patience de le revoir. Son retour les combla de
joye. Ilslui firent raconter fon voyage, dt lui de-
manderent des nouvelles de fa blell’ure. Il leur fit
le détail de tout ce qui s’étoitpalTé, 6: s’étendit

particulierement fur la chach du mont Parnaffe ou
il avoit été blelTé.

, LA bonne Euryclée touchant avec fus mains la
cicatrice de cette playe , la reconnut aufii-tôt , 6c
frappée de cette avanture, &horsd’elle-mêmfi,

90e e

retirer vers la mer la plus reculée. C’elt-à-dîre: Quand]. pu.-
hu’: la: allo: pas! n’ai!" and)" fin la rivage de la un gui afl Il
Un: de l’output.

87 En lafrnpput la du] Car les defences du fanglier (ont
faitesde maniere qu’il ne peut bltlTer que de côté, c’en ce qu’
Homere exprime par ces mots ÀlEplQÏf dîfït, ou") intrant.
Et c’en ce qu’Horace a imite , quand il a dit en parlant du fan-
;lier: Liv. 3. nd. en. vf. 7.
. "nir, chiffrant: nolilnrir mm.

88 A ripailla drain] Car cleIt-là, dit-on, l’endroit le plus
fur pour abbattre le fanglier.

89 31,57 du punk: muni" il: "du" [ding] Il y a long-
tems que les hommes font entêtes de cette fuperllition, de
croire qu’il y a des paroles enchantées ou magiques qui ont la

vertu ,
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9° elle laiii’a aller la jambe qu’elle tenoit, tic ni
tomba dans l’eau fi rudement, que le vaifl’eau ut
renveri’é 6l l’eau répandue. En même-tenus elle,
fentit dans fou cœur un mêlan e de douleur 6c de
joye; l’es yeux furent baignés e leurs dt fa voix
arrêtée. Enfin faii’ant effort fure le-même, 6: lui
portant la main au menton, elle lui dit: ,, Ah, mon
,, cher fils, vous êtes UiyiTe . de je ne vous ai re-
,, connu qu’après avoir touché cette cicatrice! ”
En prononçant ces mots elle regardoit Penelope ,
pour lui annoncer que fou cher mari étoit devant
fes yeux. Mais elle ne peut attirer fes regards ni
fon attention , car outre que Minerve avoit dif-
trait l’eiïrit de cette princeil’e , dt la tenoit appli-
quée à ’autres objets, Ulyfl’e fe ’ettant tout d’

un coup fur elle , lui mit une main ur la bouche ,.
à de l’autre il la tiraàlui , &luidit: ,,Ma che:
,, re nourrice , voulez-vous me perdre, vous qui
,, m’avez allaité? e fuis revenu dans mon ga-
,,. lais après avoir oui-l’en pendant Vingt ann es
,’, des maux infinis. Mais purique vous m’avez re-
,, connu, t3: que les ioupçons que quelqu’un des
,, Dieuxvous a infpirés font changés en échign-

e
3, à

vertu , non feulement d’arrêter le rang 8: de guerir les pla’yes .
mais de faire d’autres efl’ets auliî furprenana , comme d’arrêter
le feu dans une incendie 5 elle "que dans touslestems 6: chez
tous les peuples, car la fuperiiition gagne 6: le répand facile-
ment. Il ne faut pas douter que les magiciens d’Egypte n’enl-
ployafl’ent les paroles enchantées pour l’operation de leur:
miracles. Ces paroles fe prononçoiententre les dents à d’une
maniere peu intelligible ,c’eii pourquoi Haie en parlant de ces
magiciens, dit: Quifin’lmia inuamtiaaibwfilù. Vlii. l9.

90 Bila un]. aller la iambe qu’alla fanoit, (a? gui tomba du: l’au
j "au": , que la enfliez: fut ranwrfé] Cela en fort bien pour
la peinture ,car il fait une image, à toutce quipeint plait; d’
ailleurs voilà de ces circonflances ajoutées avec art pour il
vraifemblance ô: pour mieux tromper le leaeurt I r.

9



                                                                     

116 L’Onvssn’n
,, de, n’en dites rien,de peur que quelqu’un ne
,, vous entende dans ce palais; car je puis vous
,, ailiirer que, toute ma nourrice que vous êtes,
,, fi vous me découvrez, 6: que Dieu fafie tom-
,, ber fous mes coups les pourfuivans, 9l je ne
,, vous épargnerai point le jour que je punirai
,, ces malheureui’es femmes, qui ontcommis tant
,, dedefordredansmamaifon.

LA prudente Euryclée lui répond: ,, Ah , mon
,, cher fils , quelle parole venez-vous de me dire?
,, Ne connoilTez-vous pas ma fidélité dt ma conf-
,, tance .9 92 je garderai votre fecret, 6: je ferai
,, aulii im énetrable que la plus dure pierre. 6c
,, que le er. je vous promets même quefi Dieu
,, vous donnela Viéloire fur cesini’olens,jeyous
,, nommerai touteslesfemmes du alaisqmme-
,, rirent châtiment pour avorr des onore votre
,, maiion , 6: celles dont l’attachement pour la
à, reine 61 pour vous cil: digne de récompcnf e.

,, 1L n’en: pas neceiiaire, ma cliere nourrice,
, , ne vous me les nommiez ,dit le prudent Ulin
,, e, joies connoîtraibicniansvous, 6: je ferai

. sa m-gr :74 au vous [paumerai point] Il ajoute aux prieres les me-
naces, à cela ne doit pointparnître trop dur. Le danger où l’e
trouve Ulylï’e en fi grand, qu’il ne doit rien menager a: qu’il
en oblige même d’enrayer fa nourrice dont l’imprudtnce le
pourroit perdre.

92 3’. gnian! ultrafin", 5? jafani’ rififi implnaamhla gin à
plus dunplana t? glu lafir] Plutarque. dans un traire de trop
palu, nous fait remarquer ici le grand merite du filence: Car
firman . dit-il , quifail Ulyflêfilloquenr, une: la raprefinlv au même
"ou "Et-fine! (’3’ [th-taciturne. Il nous "pralina de Il." [afin-
ma , fini fil: ô’fa nourrira. Su compagnon: mine, qui l’avaient ne.
campagnol dam [et voyagea, avoina floueraient»: cana mm: , a"
hymne" aimaient mieux]? IaMfiffmiflêr tout" un! 6’ dlvonrpnr
la Cyelnpa, qua de dlaouavir lu fient: de [avr maître , 52’ de didot"
à sa grava n p’UIJflô aubinait «un lui. C’en pour faire voir

que.
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n’H o M a a a. Livre XIX. 117
,, informé de toute leur conduite. Gardez feulea
,, ment le filence , 6c laiii’ez faire les Dieux.

IL DIT, (il la nourrice forcit 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’Ulyfl’e , 93 si qu’elle les eut frotés à parfumés a-

vec des ellences, il approcha fou fiege du feu pour
fe chauffer , 6c avec l’es vieux haillons il cacha le
mieux qu’il ut la cicatrice qui l’avoit déja fait re-
connaître. lors Peneiope s’approchant , lui dit :
,, ,Etranger, je ne vous demande plus qu’un mo-
,, ment d’entretien , car voila bien-tôt l’heure d’

,, aller fe coucher , pour ceux que leurs chagrins
,, n’empêchent pas de outer les douceurs du
,, fommeil. Pour moi , leu m’a plongée dans
,, un deuil qui n’a oint de fin ; car le jour je n’ai
,, ai d’autre con olation que de, gémir Gide me
,, plaindre , 94 en travaillant de en prenant garde
,, au travail de mes femmes. Et quand la nuit clic .
,, venue, ë: que tout le monde jouît du repos,
,, moi feule je veille dans mon lit, 6c toutes mes
,, inquiétudes fe réveillant avec plus de vivacité,

a! m’em-

que le feeret en l’aine du confeil des princes. .
93 Et qu’alla la: ntfiorla üparfuuls avec la: dînai] Ce n’é-

toit pas feulement après s’ene baigne qu’on le frotoit i5: le par-
fumoit avec de l’huile ce des eiiences,on le parfumoitde même
les pieds après les avoir laves. C’eii même fur cette coutume
qu’efi fondé ce que la femme pécherell’e fit pour Notre Sei-
gneur chez Simon , elle arrol’a l’es pieds de l’es larmes , voilà le
bain, car Simon ne lui avoit pas donné de l’eau pour laver le!
pieds; elle les elfuya avec l’es cheveux, a: elle y répandit de 1’

huile de parfum. 194 En travaillant a au "(flulglfll n travailla mafia-u]
Voilà deux des principaux devoirs des femmes, des reines me-
me, dans ces anciens teins , de travailler 8: de faire travailler
leurs femmes 8: de prendre garde à leur travail. L’ailiîaion de
Peneiope ne l’empêche pas de remplir ces deux devoirs.

95 W



                                                                     

us L’Onrssn’n
,, m’empeehent de fermer la paupiere. 9S Com-
,, me la plaintive Philomele, fille de Pandare,

toujours cachée entre les branches 6: les feuil-
les des arbres dès que le printems ell venu , fait
entendre l’a voix, 8c pleure l’on cher Ityle- u’
elle a tué par une cruelle méprife, ô: dans es

,, plaintes continuelles , elle varie l’es trilles ac-
,, cens; moi de même je pleure fans celle , 6c mon
,, el’prit eli agité de differens (poulets. Je ne l’ai le

,, parti que jedoisprendre ; ois-je , toujours fi-
,, delle aux cendres de mon mari dt refpeé’tant la
,, renommée , demeurer auprès de mon fils pour
,, avoir foin de l’es ollaires, St lui aider à gouver-

’ ner l’es états ? ou dois-je ciioilir pour mon mari

celui d’entre les pourfuivans qui me paroitra
le plus digne de moi, 6: qui me fera les plus
grands avantages ? Pendant que mon fils a été
enfant 6: u’ii aeu befoin de mon l’ecours, je
n’aipù ni d le quitter, ni penl’er à un l’econd
mariage. Mais préfentement qu’il elt- homme

- ’ ,, fait,

sa
sa
sa
a,

à!

a,
3!
,3
à,
3’

a»

. 95 a... lapiaiariva PHIIIIOÏO] Cette comparail’on n’en par
feulementpour comparer l’on affliction à celle de Philomele,
mais auiii pourcnmparer l’on agitation 5: les différentes pontées
qui l’occupant, aux diii’erens accens dont Philomele varie fa
voix. Au relie fur la fable de Philomeiel-lomere ne fuit pas la
même tradition que les Poètes,qui l’ont venus après lul,ont fui-
vle,que Philomele étoit l’emmedeTerée, qu’elle avoit une l’œur

nommée Progné , que Teree la viola a lui coupa enfuite la lan-
ne, pour l’empêcher de découvrir l’a mauvail’e aflion à l’a

œur; que Progne l’expliqua dans une broderie , Et que Philo-
mele audefel’poirtua l’on propre filsItys ou Ityle , et le lei-vit à
l’on mari. Homere n’a connu ni Teree ni Prague, 6: il a l’ulvi
la fable que Voici. Pandare fils de Merops avoit trois filles , Me-
rope , Cleorhere et AëdonJl maria l’on aînée , qui étoit Aëdon,
à thhus frerc d’Amphion ; elle n’en eutqu’un fils appelle Ity-
le. Jaloul’e de la nombreul’e famille de l’on beaufrere Amphion,
qui avoit planeurs enfuis de Niohe , elle refout: de tuer l’aine

. . . de



                                                                     

n’H o M E a E. Livre XIX. 119
,. fait, 96 il cil forcé de fouhaiter lui-même que
sa je forte de fa maifon , ou tout cit en proye à ces
n pourfuivans qui le ruinent. Mais écoutez, je
,, vous prie, un fouge que j’ai fait la nuit der-
,, niere ,pendant qu’un moment de fommeil fiif-
u pendoit mes ennuis, ô: tâchez de me l’expli-
,, quer. J’ai dans ma balle-cour vingt oifons do.-
,, meltiques que je nourris 6c que j’aime à voir. Il
,, m’a femblé qu’un grand aigle cf: venu du fom-
,, met de la montagne voifine fondre fur ces oi-
,, fans , leur a rompu le cou , 6c reprenant aufli-
,, tôt fou vol, il a difparu dansles nues. J’ai vû
,, mes oifons étendus les uns fur les autres , je me
,, fuis mife à pleurer à à lamenter. 97 Toutes les
,, femmes d’lchaque font venues pour me confo-
,, 1er dans ma douleur. En même-tems j’ai vû ce
,, même aigle revenir; il s’cii pelé fur un des cre-
,, neaux de la muraille, 64 avec une voix articu-

’ ,, lée , comme celle d’un homme, il m’a dit pour
,, mettrefin à mes regrets : F illc du célebre lea-

,, nus,
de l’es neveux , &comme fan fils Ityle étoit élevé avec eux a:
couchoit avec aux , elle l’avenir de changer la nuit de place,
a de ne pas coucher près de l’aine de l’es coulius. Le jeune I-
:er oublia ce: ordre, fi Aëdon s’étanrglilree la nuit dans leur
chambre , rua fan fils, croyant frapper l’aine de l’es neveux. En
voilà airez pour l’intelligence de ce parlage d’Homere.

96 Il :fffinclh jàulmirn lui-mima quajnfirn- dçfil maffia] Vol-
li comme Peneiope meure (ou fils , en reconnnill’nnt qu’il a
raifon de faubaiter qu’elle le remarie, afin de Voir finir tous le:
defordres de fa maifon. Car il n’y avoir que le mariage de Pe-
neiope,ou l’arrivée d’Ulyll’e qui pût y meurefin. Les pourfui-

vans étoient abfolumem les marnes, s le pani quiéroiz demeu-
ré fidelle à Tclemaque, étoit trop faible pour les cintrer.

97 Tentes tu firman 471qu fin! "un: par" un confiln] Voi-
là la même fimplicire de mœurs que celle que Noire Seigneur
peintdans S. Luc XV. en parlant du berger qui ayant perdu u-
ne brebis de l’on troupeau , a l’ayant enflureu’ouvceflppeflle

et



                                                                     

no. L’Onvsse’n
,, rius , prenez courage, 98 ce n’ell pas ici un vain
,, fouge, mais un longe vrai (St qui aura fou ac-
,, complilïement. Ces oifons , ce font les pour-
,, fuivans, (5C moi qui vous ai paru un aigle, je fuis
,, votre mari, qui viens v0us délivrer de les punir.
,, A ces mors mon fommeii s’ell diflipé , 6c toute
,, tremblante encore, j’ai d’abord été voir li mes
,, oifons étoient vivans, 6c j’ai vû qu’ils mangeoi-

,, enta leur ordinaire.
,, GRANDE reine , reprit Uilee , vous avez la

,, veritable explication de ce longe , il elt impof-
,, lible de l’expliquer autrement. Ulyl’l’e luiumé-
,, me vous l’a expliqué, à vous a dit ce qu’il va
,, executer. N’en doutez point , la mort pend fur
,, la tête des pourfuivans,& aucun d’eux ne pour-

» ra
l’es amis a: l’es voifins , afin qu’ils viennent l’e réjouir avec lui.

Et de cette femme qui ayant perdu une drachme, la cherche
dans toute l’a maifon, a l’ayant trouvée, appelle l’es amies G:
fes voilines , afin qu’elles viennent l’en feiiciterù s’en réjouir.
La monde vingt cirons , que Peneiope avoit élevés avec un:
de foin, valoit bien la peine que l’es amies 8: l’es voilines vinr-
fem l’en confoler.

98 Cc in]! par ici a. «in finlgl, mais u linga uni] Les an-
ciens mettoient de la dilference entre 311g ô: 51mg; ils appel-
loient 51mg, tous les ronges qui ne prédiroient rien de vrai , 6:
qui n’étoient que l’elfe: du fommeil 6: des vapeurs. Et ils ap-
pelloienr au: , ceux qu’ils croyoient envoyés par quelque
Dieu,& qui prédiroient des chofes réelles et veritables.

99 fui tartiner: ou? lin que la": fieu: fin! dificiln à and",
’ou a du in pelu àpamr hur abfèun’rl] Peneiope comme une

princelre bien élevée, [avoit tout ce qu’on diroit des ronges,
qu’ils l’ont trompeurs i5: difficiles à entendre, qu’il y a de l’im-
prudence à s’y lainer amurer; mais en même-tems elle l’avoir
que s’il y en a de faux ,il y en a aufiI de vrais. Etc’elt ce qu’el-
le va expliquer.

roc Car on du "’11, a Jeux poins lufisgu] Virgile en a or-
le [on Ene’lde , liv. 6. vl’. 894. à fuivans.

Sun: par]: limai pour: , qui"! eIunfintr
Cornu, que varirfim’li: dam! "in; nabi, .-
dluns . sanhnti perfiàa ninas lhpbanto ,
811best et «la. aimant influait Mn". E

l
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,, ra le dérober à fa malheureufe deltinée.

,. Mars ,mon hôte ’, dit la fage Peneiope, 99 j’
,, ai toujours ouï dire que les longes font diffici-
,, les à entendre, qu’on ade la peine à percer leur
,, obfcurité, G: que l’évenement ne répond pas
,, toujours à ce qu’ils fembloien tpromettre. I°°
,, Car on dit qu’il y a deux portes des fouges; 1’
,. une cil: de corneôt l’autred’yvoire; ceux qui
,, viennent par la porte d’yvoire , ce fontles fon-
, , ges trompeurs, qui font attendre des chofes qui
,, n’arrivent jamais : ceux qui ne trompent
,, point 84 qui font veritables,font les ronges qui
,, viennent par la porte de corne. Helas! je n’ofe
,, me flatter-f°l que le mien , qui paroit li mylte-
,, rieux , fort venu par cette derniere porte. Qu’

sa]
EtHnrace dans i’ode 27. du liv. 3. fait dire par Europe, vf. 39.

. . . . . du "in; curcuma Ledit imago
Vaud , que portrîfilgiam ahanai "
Smala durit ?

Ou a bien philol’nplie pour expliquer le myliere caché fous ce!
deux portes. Je n’abuferai pas ici du tems de mon leé’tcur ni
du mien , en rapportant tout ce qu’on en a dit. Par exemple.
que la corne reprefente l’œil , à caul’e de la tunique appellee
la cornée , a que i’yvnire reprefenre le corps , à calife des os
qui reliemblent à l’yvoire.je fuis perfuadée que par la corne ,
qui en tranfparente, Homere a entendu l’air , le ciel qui en:
tranl’parent, à par l’yvnil’e s qui en folide,opaque, obfcur,il
a marque la terre. Les fouges qui viennent de la terre, c’eû-
a-dire des vapeurs terrellres, font les ronges faux ; 6: ceux qui
viennentde l’air, du ciel, font les ronges vrais. Car il n’y a que
les fouges envoyés de Dieu qui foyent veritables. C’en pour-
quoi l’auteur de l’Eccielialtique dit, Nryïab ahifimfuuir mil:
fi affirma , in [devis in illir cor tuner. Si les fanges ne viennent
de Dieu , n’y mettez pas votre cœur. On peut voir ce qui a été
remarque ailleurs.

le! Que le mise , gulpnroftfimyflniauz] C’eflle l’ens du mot
citât impair , mouflage myflnisnx , lnigmatiqw. Car aï": , com-
me nous l’avons vu ailleurs, lignifie un dilcours allegorique a:
qui a un feus cache.

TOME 1H. macs!



                                                                     

122 ’ L’ODYssE’E
,, il feroit agréable pour moi de pour mon fils l j’
,, ai encore une choie à vous dire,je vous pried’y
,, faire attention. Le jour de demain en: le mai-

heureuxjour qui va m’arracher du palais d’U-
,, iyllc; je vais propofer un combat doutje ferai le
,, prix. Mon cher mari avoit drelTé unelice, le:
,, ou il avoit difpofé d’efpace en efpace douze pi-
,, licrs chacun avec fa potence; à chaque potence
5, il pendoit une bague, 61 prenant fou arc de les

fieches , dt fe tenant à une allez graudedif’tan-
ce, il s’exerçoit à tirer, 6L avec une j uf’tefië ad-
mirable il faifoit palier l’es fleches dans les ba-
gues fans les toucher. Voilà le combat que je
vais propofer aux pourfuivans. 103 Celui qui fe
fervira le mieux de l’arc d’Ullee, de qui fera
palier les flechesdans les bagues de ces douze
piliers, m’emmenera avec lui ; 6C pour le fuivre
je quitterai ce palais fi riche , ou je fuis venue
des ma premiere jeunel’l’e, m4 56 dont je ne per-

,, cirai jamais le fouvenir, non pas même dans mes
,, fouges.

ULYSSE, plein d’admiration pour la prudence
de Peneiope , lui répondit: ,, PrincelTe , ne diffi-
,, rez pas plus long- tems de propofer ce combat;
,, car je vous alTûre que vous verrez plûtôtUiyg’e

sa e
son. ou il "si: lilial! J’affine n affina dunpllùrr chum a-

cerf: puna] Les’Grecs appeiloient malaria, barbu, ces pi-
liers à potence dont on fe l’ert encore aujourd’hui dans les ma-
negcs pour courre la bague, parce que ces piliers reprel’entent
parfaitement une hache debout. Le poteau ou pilier fait le
manche , ô: la potence reprefente le fer (le la hache.

193 Celui çuilà finira Il lieux la l’an d’UIyfi, a gaffa"
peflàr lu flubul Comme elle vouloit choiflr celui qui feroit le
plusdigne d’elle ,ellecroyoit que le plus digne feroit celui qui
approcheroit le plus de la force à de l’admire d’UlyiTe. Et il
faut remarquer que c’en de l’arc même d’Ullee que tous ces
princesdevoienrfe fer-vit, .&qui droitier: dilficile. z

au, a



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XIX. 123
,, de retour que vous ne verrez ces pourfuivans
,, fe fervir de l’arc d’Ulyflë , à faire palier leurs
,, fleches au travers de tous ces anneaux.

,, SI vous vouliez continuer cette converfa-
, tion , repartit Penelope , j’y trouve tant de
, charmes,que je renoncerois volontiers au fom-
,, meil ; mais il n’efl pas jufte de vous empêcher
,, de dormir; les Dieux ont re lé la vie des hom-
,, mes, ils ont fait le jour pour e travail 6: la nuit
, pour le repos. Je m’en retourne dans mon ap-
,, partemcnt , â je vais me coucher dans ce trille
,, lit , témoin de mes douleurs, 6: que je noye tou-
,, tes les nuits de mes larmes depuisle jourfatal
,, qu’Ulylle partit pour cette malheureufe Tro-
, ye, dont je ne faurois prononcer lenom fans
,, horreur. Et pour vous , puifque vous voulez
,, coucher dans cette falle, 105 vous coucherez à
,, terre fur des peaux , ou vous vousferez drefl’er
, un lit.

EN finifl’ant ces mots,elle le quitte, &monte
dans fou magnifique appartement fuivie de fes
femmes. Dès qu’elle y fut entrée, fes larmes re-
commencerent , elle fe mit à pleurer fon cher U-
lyffe ; enfin Minerve lui envoya un doux fommeil
qui ferma fes paupieres.

un)

104 Et hm in Il! parlraijnuh la fiasmir, au par chu lm
nu roua] Que de coquereries Peneiope fait à Ulylre , 6: quel-

e lesjouceurs ne lui dit-elle point en parlant de lui fans le con-
« naître!

les ne: aubin: à urnfiu du mon: , ou m1 un: fin: ln]:
fir un [il] Elle me: donc de la dilference entre coucher ater-
-re fur des peaux, a coucher fur un lit. C’étoit toujours cou-
cher à terre, mais le premier étoit couchai terre amplement
fur des peaux , 6L l’autre étoit au!!! coucher à terre, mais (la:

, un il: cheire avec plus de façon, 6c qui étoit plus élevé.

F 2 L’ODYS-



                                                                     

L’ODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE XX.

ARGUMENT.
ULYSSE couche dan: le veflibule , 65° voit le: dey:

ordre: des femme: du palais. MINERVE je
prejente à lui à? lui envoye un doux finnmeil. PENE-
LOPE noyant le jour auquel elle doit être obligée de je
remarier, marque [on defefpoir parfe: plainte: , a
defire la mon. ULYSSE demande à JUPITER desfi-
gnafacorabler, Üefl exaucé. EURYCLE’E donne

je: ordre: pour le fejtin de ce jour , qui efl une fête zl’
APOLLON. Le: berger: amenent le: m’aimer pour le

famfice 5’ pour le repu: , 6;?an NTHIUS attaque
encore ULYSSE. JUPITER ennoye aux pourfuivans
un figne malheureux. Ils fia mettent à table à? font
grande cbere,pemlant que d’un autre côté le peuple (1’

Ithaque afin unfacrifiee bar: de la nille dans un
bai: confacré à APOLLON. TELEMAQUE parle aux

’ prince: avec autorité, mais ULYSSE ne laijfepar d’
Î êtreencore infulté. Le: ri: infery’e’: à? le; plaifan-

terie: de ce: prince: je tournent contre T ELEMA-
que pendant leurdïner. Prodige: inouï: que voit le

nervin THEOCLYMENE , (9’ lerpre’diéliom qu’il fait

fur celaauxprincer.

Uns-
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D’H o M E a E. Livre XX. 125
A LYssE I fe coucha dans le vef’tibule fur

w une peau de bœuf qui n’avoit point été
il preparéer, &vqu’ilcouvritde plufieurs

q; - ,; peaux de moutons; car les fefiins 6c
les facrifices continuels , que faifoient

les pourfuivans, en fourniffoient en abondance.
nanti il fut couché , Eurynome étendit fur lui

une couverture pour le garantir du Froid. Le fom-
meil ne ferma pourtant pas les paupieres; il pen-
foit toujours aux moyens dont il pourroit fe fervir
pour fe venger de fes ennemis.Cependant les fem-
mes de Penelope , 2 qui fe facilitoient les unes
aux autres les occafions de rire &de le divertir,
fortent de l’appartement de la reine pour aller au

rené

1 Ulm; fi enclin la»: la nanan [in au pua le tu qui n’a-
voir point hl papule] Ulylfe pour faire volt qu’il en, t accou-
turne à une vie dure, 8: qui convient à un herus. ne fe fait
pas drelI’er un lit, mais il couche fur une peau de bœuf qui n’
étoit point corroyée,& qui par confisquent étoit feehe 8: du-
re, elle lui fervolt de fommier, et fur cette peau il mit des
peaux de mouton , qui fervoient de matelas.

a. Qui fi futilitoimt la: «au aux sur": la: Mafia»: la rira à? la
fi divertir] Euitathe a fait ici une remarque qui me parnîtrrès-
digne d’un archevêque; il dit que le mente a la modcllic font
le partage naturel des femmes; que des qu’elles aiment fi fort
à rire a à parler, elles fartent de leur en: 6: font fort blafar-
dees: car cette envie de rire à de parler leur fait chercher les
entretiens recrets a: le badinage, qui dilatant et épanouïfi’ant
leur une , les rendent fufceptibles (le toutes les lmprellions
qu’on veut leur donner, 6: les précipitent enfin dans les ac-
tions les plus indecentes. C’en pour marquer ce progrès , que
les Atheniens avoient une Rame de Venus de la chauvir , on
me pardonnera ce mm, je ne l’aurois mieux expliquer le 4.:-
8zlpx hautin; , 6: auprès d’elle la liante de l’Amnur. C’en dans
la même vue que . dans le x1v.liv.del’lliade , tout. Il. p.240,
Homere a mis les entretiens reflets. l’amour a le badinage
dans la belle defcriptlon qu’il faitde la ceinture de Venus. Il
joint de même ici le rire ô; le divertill’ement ,76ÀO74 au) Buan-

FIN".
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126 L’Onrssa’a
rendez-vous ordinaire qu’elles avoient avec les

ourfuivans. a Lavûe de ce defordre excitala co-
ere d’Ullee; il délibera d’abord dans fon cœur s’

il les puniroit fur l’heure, ou s’illeslailTeroitfa-
tisfaire leur pafiion criminelle pour la derniere
fois. 4 Son cœur rugillbit audedans de lui . com-
me un lion rugit autour d’une bergerie ou il ne
fautoit entrer. Tel étoit le ru ilTement d’Ulyll’e
s fur cette proflitution horrib e qu’il dételioit de
qu’il ne pouvoit empêcher. 6 Mais enfin fe frap-
pant la poitrine il tan ça fou cœur,& lui dit : ,, Sup-

,, porte

3 La un la n defirdn cuira la "le" J’Ubfli] Le Poêle peint
fort bien ici l’indignation qu’un li grand delotdre excite dans

le cœur d’un homme me. ,
4 Son en" n mit au bien la lui, «une un lion] J’avoue

que je n’ai on: 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 quetout le monde pulf-
fe en juger. Son (tu! au): au bien: la lai «mon un [in tour-
nant Auteur de linon", un]: un 5mm qu’elle ne connohpaint , à” -
:11 routaprlu à le embattre. Comme cette exprelllon , fin cœur
aboya, a paru à Homere une figure hardie-,il l’a adoucie ê! com-
me fondée par cette comparail’on , comme un Il" , dont le pro-
pre eh d’aboyer, 6: de cette maniere l’image elt fort naturelle
ô; fort jufle. Comme la lice qui garde l’es petits, aboye en vo- .
yant un homme inconnu, de même Ulylïe qui garde fa femme
a: fou fils, aboyc en voyant des defordres qu’il ne connoit
point, à qui pourroient le communiquer. Cette figure, [on
mur aboya au dedans la lai , n’a pas paru trop farouche aux Poê-
tes latins, ils s’en font fervis, Ennius a dit clmme Homere ,
duimufqu in prône 11net.

5 Sur une pnflirulian horrible qu’il dlufiaît] C’en le feus du
mot ,a’yaimlnu auna) ïg’ya..LCs anciens critiques ont lû deum-

(un , qui l’imam".
6 Mai: enfinfifmppdnt la poitrine iltanpafin coeur, 6’ lui dit :

supporta encan tu raflant] Platon dans l’on Phedon ou il traite
de l’immortalité de l’ame, fe fer: admirablement de cet en-
droit, pour l’alre voir qu’llomere a connu que l’ame n’en pas
compofée ü qu’elle en diferente du corps. Si l’au, dit-il , d-
uit comme, à? ga’dlefu: une harmonie, allo ne chanterait fanal"

. y 6

A aæ-P-AR-- 4* l. m,

-a sinh-c

A



                                                                     

v

D’H o M E a a. Libre XX. 127
,, porte encore Cet affront; tu as rapporté des
,, chofes plus terribles. Lorfque l’épouvantable
,, Cyclope dévoroit mes compagnons , tu eus la
,, force de foûtenir cette horreur fans foiblell’e ,
,, jul’qu’à ce que ta prudence t’eut fait fortir de la

,, caverne on tu n’attendois plus que la mort.
C’EST 7 ainliqu’Ullee tança (on cœur;& (on

cœur fournis demeura pailible de retint lbn relien-
timent. Mais pour lui, il n’étoitpas un lcul mo-
ment dans une même fituation. 8 Comme un hom-
me qui fait rôtir un ventre de vié’timeremplilde

l graillela rentraire, le a que chantent le: panier qui la coupelle! , alla tu
[un feroitjaaut’t appella; mais nous noyant tout le contraire; nous
voyons qu’elle conduit 6’ gouverna la: abolit admet le!» on prétend çu’
«Il: ofl cmpajl’a, qu’elle leur "fille, qu’elle [et and" , qu’elle mua-

ce, qu’elle gour-onde, qu’elle "prima le: convaitifit, Il: talant, la:
culant; en un mat, pour voyant que l’orne par]: ou tu): comme à
quelque tbaji qui a)! d’un au": nature qu’elle, (’2’ à]! ce "filature
afin bien comprit , ladin: du»: l’Odyflïe il dit qu’Ulyfli le frap-
pant la poitrine, tança l’on cœur, a lui dit: fupporte cecintu
as fupporté des chofes encore plus dures à plus difficiles. Il
a dans connu que l’anse du? guider la: puflîmn (’3’ la: conduira, à? qu’

elle a]! d’une un" plu! divine que I’barutnt’l. Ce raifonnement
eli très-feuillue, à c’elt la même exprcllinn que celle dont le
fer: l’Ecriture l’aime, lorfqu’en parlantdc David, qui aVoi!
fait faire le dénombrement de fan peuple, elle dit: Perruflit Mr
David mm poflguan warrantas eflpapulutÆt le Cœur de David le
frappa de repentir. a Rois XXlV. io.avcc cette dilierence que
dans Homere le cœur eli la partie animale ô: terreitre , à dans
le pariage des Rois, il en la partie l’pirimelle, 6c la! c’en le
Corps. Mais cela revient au même, car voilà les deux parties
bien dirimâtes , l’ame 6c le corps.

7 C’ejI ainfiqa’Ul’vflE tanpafin cœur , fifi" (un 15mn] Voila!
la partie animale promptement foumil’e à la partie i’pirituelle
& divine Elles Font donc dlii’erentes, puifque l’une comman-
de & que l’autre obéit.

- 8 Comme un batture yuifait rilir un un!" la omit" "qui; Il"
par; e 69’ dafug] Nous avons vli dans le xvnl. liv.que le ven-
tre d’une vié’time rÔii a été le prix de la viéioire qu’Ullee a
remportée fur [tus g. c’en ce quia amené cette comparaiibn.

. - F 4 Et
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igraille 6c de fang , le tourne fans celle fur un grand

au dans l’impatience qu’il [bit rôti pour s’en raf- -
l’aller; de même Ullee le tournoit de côté à: d’

autre dans fon lit, pcnfant comment il pourroit
faire tomber les pourfuivans fous les coups 6c fe
ramifier de leur fang, fe voyant feul contre un fi
grand nombre.

COMME il étoit dans ces agitations , Minerve
defcenclic des cieux fous la figure d’une femme , fe
plaça fur fatête, &lui dit: ,, O le plus malheu-
,, reux des hommes, pourquoi paillez-vous ainfi

a: la

tr ùflfim flafla-nm , dit Eumthe, yu’Hamn en pnhnrd’rtn
leur: qui Il": la recevoir un tel prix, campa" l’impatience gu’il a
la [à [iouler du fafig derpnurjàium, à l’impatience qu’a un tortu
afin! de fi raflàfiar d’un un": yu’il fin il"? fur un guai fin,
à? l’agitation du premier à l’agitation du l’aime. Cette com paral-
fon et! donc très-jufie. Cependant l’auteur des dialogues con.
tre les anciens, qu’il n’a jamais lus ni connus , cherche à la
rendre ridicule. liman, dit-li , compare Ulm; ni fi "une du:
[in lit, aboulie gu’onfair Idrirfur la gril. M. 5er préaux a fort
bien répondu à cette impertinente critique dans les réflexions
fur Longin. Il a fait voir, t. Qu’il en faux qu’Hmnere ait com-
paré Ullee à un boudin , 6L il dit fart bien que ce Poêle com-
pare Uiyil’e qui retourne çà 8: là dans fan lit. brûlantd’impa-
tienca de le faufiler du rang des amans de Peneiope, à un hom-
me alfamé qui fe tourmente 6: qui s’agite pour faire cuire fur
ungrand feu le ventre d’un animal dont il brûle de fe ramifier.
a. Que le ventre de certains animaux chez les anciens étoit
un de leurs plus délicieux mets, 6: que lefimtn, le ventre de
(mye étoit vanté par eXCClience parmi les Romains, 6: cit-l’en-
du même par une loi fomptuairc comme trop voluptueux. 3.
Que comme ce méchant critique ne pouvoit lire les originaux ,
il enjugeoit par de méchantes Copies, a qu’ici il avoit été
trompe par une miferable traduflinn quîfut faire de i’Odyfl’ee
par un avocat appelle Claude Boite! en 1619 qui a traduit
ainfl ce panage: Tous ninfigu’un boum gaffai: griller un boudin
plain dafng 8 du gratfi, la leur" le tout lu thé: fur le gr il, pour
Infini" mire . nia]; lafnnw Ü lu inquiétude! la airains: Ü le rouf.
nient çà a? la, 8;. C’en fur la fol de ce beau traduélenr une
quelques ignorants à l’auteur de ces dialogues, ont crû qu’un-

v mare



                                                                     

D’H o M E a a. Livre XX. 129
,, la nuit fans dormir .9 9 Vous vous retrouvez
,, dans votre maifon; votre femme cit fidelle,
,, dt vous avez un fils tel, qu’il n’ a pointde pere
,, qui ne voulût que fon fils lui re amblât.

,, JE merite vos reproches, grande Minerve,
,, répondit UlyiTe, mais je fuis dans une cruelle
,, agitation; je penlë toujours comment je pour-
,, rai faire tomber les pourfuivans fous mes coups;
,, je fuis feul, ô: ils font en grandnombre, 6c tou-
,, jours enfemble fans jamais fe uitter. Je penfe
,, encoreàuneautre chofe,quie même plusim-

aa POP

mere comparoit Ulyll’e au boudin, quoique ni le grec ni le l
latin n’en dirent rien , 6: que jamais aucun commentateur n’ait
fait cette ridicule bevûe. Cela montre bien les étranges incon«
veniens où tombent ceux qui veulent parler d’une langue qu’
ils n’entendent point. Jufques là M. Defpréaux a raifort. Mais
il s’en trompe évidemment, lorfqu’il a dit dans l’a remarque ,
que ces mots plait: lofa»; à,” lagmifli , fe doivent entendre de
la graille ô: du l’an; qui font naturellement dans cette partie du
corps de l’animal: Cal ont: plein de fan; dt de graille, dit-il ,
ga’Hnun a mit en parlant la ont" du animaux, é? guifintja’
Illùh catlepartt’a la coq", ont [and ont)?» , 8c. Il fe trompe ,
dis-je , cerces mots doivent s’entendre de la graille a: du fait;
dont on farcillbit cette partie. Cela peut le prouver par toute
l’antiquité, mais le feu] palisse d’Homere fuffit. Voici deux
vers que nous venons de lire dans le xvut. livre: vf. 446:45.

rue-in: 1U abc?! uia’l’it on»). trait 4’ in) Je)".
Karôiptôa, niant vre me) «Rafiot natriums.

Prince: , voilà la: «un: la m’aime: qu’anfiait rôtir pour une la-
bic qui la: avoir replis de gllifi 5’ lafing. Le mat hernie-v-
an; , apr): la: noir remplit, prouve manifeflement que le Poêle
ne parie pas des ventres gras Gt fanglans, c’en-adire, qui é-
toient naturellement pleins de graille 6L de rang, comme l’a
crû M. Defpreaux , mais farcis de fait; et de graille, comme
les boudins aujourd’hui.

9 Voir! ont "trottes: dans une surfin; "tu fila-a amarra.
8c. Voila en elfe; trois chofes bien fatisfaifantes pour Ulyf-
le, qui devoient lui donner quelque tranquillité ; mais d’un
autre côte il fe trouvoit dans un moment bien vifêt bien capa-
ble de donner de l’inquiétude. Minerve va confondu cette der-

! 5 niera
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,, portante , 1-0 en cas que par le fecours de jupiter
,, dt par le votre , je Vienne à bout de tant d’enne-
,, mis , ou pourrai-je me retirer pour me mettre à
,, couvert du relientiment de tant de peuples,qui
,, ne manqueront pas de venir fur moi les armes à
,, la main pour venger leurs princes? Soulagezo
,, moi dans cette détrel’fe , je vous en conjure.

,, HOMME trop ineredule dt 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, de qui fouvent même
,, leur font inferieurs en prudence. Et moi je fuis
,, une DéefTe ui vous aime , qui vous protege ,t
,, 6: qui vous a lite dans tous vos travaux.je vous
,, déclare que n fi nous avions-là devant noùsben.

sa 3’

niere excufe.en lui reprochant le peu de confiance qu’il avoit:
en fa protection.

1° En tu glu par la fleurs la yapt’ur 6’)" la nm , je oilhu’
3 but la un: d’ennemi: , ad patinai-je au nrlnrpour on tout" à:
«nous du "limitai la tut lapaapht] Voici un panage d’une
grande beauté et qui renferme un grand précepte. Ulylre dans
le fort de (on reillentiment de au milieu de la vengeance qu’il
medite , ne laill’e pas de penfer aux fuites que [on entrepril’e
pourra avoir. Il veut fe venger 6: donner la mort a tous ces
princes, mais tous ces princes ont des fuiets 6: des parens ou»
des amis qui voudront venger leur mort. Comment Ullee re-
flttera-nilà tantd’ennemis? Homere parle ici’aux princes. lis
veulent entreprendre une guerre ,mais auparavant ils doivent -
penfer quels peuples cette guerre intereiTera ,.combien elle en
réunira contre eux, 5! quels moyens ils ont de renfler à une-
llgue il forte. Le plus mr, c’en la proteftion du ciel, comme
Je Poëte va i’enfeigner, a cette protection fuit ordinairement
la bonne cadre.

l 1 On volt tout la jeun in bunmtfaien la csufiilds leur amitI
Il n’y a rien de plus vrai ni de plus fort que ce raifonnement.
Que nous ayons un ami que nous croyons rage , ou ramifiant,
nous fuivons les confeiis ,Stnorts regardons fa proteftion Com-
me une forterelle qui nous reliure. Dieu, plus rage que les-
!tommes, nous-donne-fes confeils,.6c nous rel’u’ons de les fui-
film melliflus quillant que, les hommes nous aime, il nous»

um-
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n’ H o M a n 12.. Livre XX. rgr,
,, bataille cinquante bataillons d’ennemis, avec:
,, moi 13- vous remporteriez aifement la victoire,
,, dt vous emmeneriez tous leurs troupeaux. RaiL

furez-vous donc, (St lainez le fommeil fermer
vos paupieres; il cit trille de aller toute la nuit:
fans dormir. Bien-tôt vous ortirez de tous les
malheurs qui vous accablent.” En finifTant ces--

mots , la DéelTe verfa fur fes yeux un doux fom-
meil qui calma fes chagrins, reprit (on vol vers 1’
Olympe, dt Ulyfl’e dormit; tranquillement &fans
aucune inquiétude.

MAIS la fage Peneiope s’étant revei liée , le re-
mit à pleurer dans fou lit,& lorfqu’elle fut ramifiée
de gemiflelnens de de larmes , elle le leva , de d’a-
bord elle adreffa cette priere à la chafie Diane:

,, Vene-

3’

9

on...UV

promet qu’il nous protegeragil nolisa déja protegés mille de
mille fois; nous avons éprouvé fort recours tous les jours de-
notre vie dt nous ne brillons pas d’être toujours défians, incre-
dulcs, foibles , tout nous fait peur. M. Dacier m’a avertie que
c’en cet endroit qui a donné a Épictète l’idée de cette belle-
maxime qu’on vient de voir dans le nouveau manuel qu’il are-

. cueilli: La protection lapina , au «Il: "dans d’un guttdfit’gntur
fififirnr pour nous filin vivre tranquillement (à? à couvert la (suret
allume. Nour avant Dieu peur prenant: , pour curateur, pur pa-
n, 6’ "la na fifi: par pour iblfif ne: rupins, tu: inguiltndu ,

am craintes. -12 Si nous niant-Id la"! nous en batsilh cinquante bataillant.
d’ennemis, dans mal mgr! remporteriez affinant la rifloirs] Voici
un fentimem très-remarquable dans un Poète payen. Il elb
perruade qu’avec le fecours des Dieux un homme feu! peu:
défaire une armée. L’expteiïion d’Homere en prefque la me-
me que celle de David dans le Pr. XXVI. 3. Sitanfijlant adur-
nt’u au coffra , non lineblt cor usant. Si je voyois devant moi u-
ne armée, mon cœur n’en feroit point elfrayé.. n

13 Vous remporteriez aifimens la ciliaire] Ce que Minerve die
ici prepare le lecteur à n’être point furprls quand Ulylïe, aill-
ne de l’on fils, du bon Eumée dt de quelques autres domefii-
ques, mettra a mort ce grand nombre de pourfuivans: car cor»
luit bien ail-dallons de ce. que cette Déclic lui promct’ici.

F" 6: 14 Dia--
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,,. Venerable Déefl’e , fille de Jupiter, r4 décochez
,, fur moi tout préfentement une de vos fleches
,, mortelles, I5 ou permettez qu’une violente
-,, tempête vienne m’enlever, 6: que m’empor-
,, tant au milieu des airs , elle aille me jecter dans
,, les flocs del’ocean , comme les tempêtes 16 en-
,, leverent autrefois les filles de Pandare; car a-
,, près que les Dieux les eurent fait orphelines,
,, en ruant leur pere «S: leur mere , elles refieâent

,, ans
I4 Diesel»: fin uoi un: prlfan’mumt ne le vu fldtbll] Que le

fige carsflere de Penelope en bien foûtenu! Tant qu’elle a
po éluder les pourfuites de res amans, elle a fait tout ce que
fa prudence lui a infpire: préfentement que le jour en venu
qu’elle ne peut plus diferer ni fe dédire, elle fouhaite la mon.
Voilà tout ce que peut faire la plus grande l’agent, a jamais
femme n’a pouffe plus loin ra fidelire pour (on mari.

1 s 0- pummz plus violona taupin vienne m’enlever, en:
trinquant n milieu du lin , elle aille au juter leur le: flan le 1’
«au J Les anciens étoient perfuades qu’il y avoir eu des gens
emportés par de violens tourbillons, par de violentes tempê-
tes, 6: dont on n’avoir plus ouï parler. Les Poëtes font pleins
de ces exemples , tous fabriques fur ceux d’Homere qui en en
le premier auteur. Et ce font fans doute des exprellions figu-
rées comme celles don: fe Permien: les Hebreux: In turbins
contant au. Job. lX. l7. Taller "un ventru un", Ü aufint, 67’
«la: turbe rapiat sans la lac» fila. Job XXVII. 2l. Et dans le ji-
Vre de la suaire: Contra il!" flslritflairùnr virtutir , à? tangua-
tube nanti livide: "les. vcrf. 24. Et le prophele lfaïe, Es en»
tu "au , ô” turbo lifimqn m, XLI. 16.

16 Brahma! unefaù lu fille: de Famine] Merope 6: Cleo-
shere fleurs d’Aëdon 6: filles de Pandare, qu’on prétend qui
en le même que Pandion. Il en a été parle dans le livre pre-
adent.

I7 La Dali 14mn tu: filin de le: munir du lait, à miel c? le.
lin] Voici un paillage bien remarquable , ù je vois que per-
fanne n’y son: mention. Premiercme’u Humere attribue à
Venus la nourriture des enfant, parce que Comme elle les a
fait naître , c’en à elle à les élever à à les nourrir. Mais ce n’
en pas ce qu’il y a de plus impurnnr. Il dit qu’elle les nourrir
de lait, de miel 6L de Vin , d’un; Il!) [49471 uni du. CiCR-à-di-
le, girelle. les nourrir dansleur enfance ô: jurqu’à me desid-

5 s

esf



                                                                     

. ar-

M*
Q:-

D’H o M E R E. Livre XX. 133
,, dans la maifon paternelle; l71:1 DéeiTe Venus
,, eut foin de les nourrir de lait,de miel 6L de vin;
,, I8junon leur donna en partage la beauté & la
,, flagelle au defi’us de toutes les femmes de leur
,, teins; I9 Diane leur fi t prefent de la belle taille,
,, & Minerve les inüruifitàfaire toutes fortes de
,, beaux ouvrages 9° 6c quand elles furent en âge
, , d’être mariées , Venus alla fur le haut Olympe
,, a! prier Jupiter de fixer lejour de leurs nôces ,

3)

l’on , de tout ce qu’ll y s de meilleur &"dans une abondance de
- toutes chofes, car le lait à le miel panoient pour la graille de

la terre , c’en, pourquoi pour dire un pays fertile , on diroit, un
puy: diamines de lait à? de liai. hmm flint"! [480 C? ruelle.
EXOd. Il]. r7. Xlll. s. Et cette expreflion d’Homere, un le:
munit du hi: file mini, en la même dont le prophete [laïc s’
cit fervi dans cette prophetie fi refpeétuble, où en parlant de
la nailfance du Sauveur, il dit: Baryum 9 me! and", urfiial
"profil" nains 8 aligne La". Il mangerale beurre 6: le miel
jufqu’à ce qu’il facile rejouer le mal de ehoifir le bien. If. Vil.
15. C’ell-à-dire , jufqu’à Page ou la raifnn en formee dans les
hommes. Je m’étonne que perfonne, pas même Grotius , n’ait
relevé dans Homerc un mirage fi conforme à ce celebre paf-
fage du Prophete, 5l qui l’ert même à l’expliquer. Cette re-
marque en de M. Denier.

18 firman leur ion-a "parage la haut! 6’ la Peneio-
pe ne dit pas que ce Fut Venus qui leur donna la beauté, mais
que ce ful]unnn,pnrce que la beauté des uriucellës ooireire
difi’ereme de celle des autres verrannes; la feule beauté qui
leur convient, c’en une beauté maiellueufe qui n’a rien que
de noble ô: de grand, 6: qui en très-éloignée des mignardifes
8: des afeteries de celle de Venus. Voilà pourquoi c’eit Junon
qui la dunne.

19 Diana leur fitpnfiur le la belle tailla] Nous avons vû dans
l’lliade au fujer d’Agamemnon, que chaque’qualite excellen-
te en fournie par le Dieu en qui cette qualité le trouve émis
nemment.

:0 B: ne"! ellerfnrnu en dg: il?!" mon?" . Venu: alla fin Il
En: Olympe] Que ce]: en bien imagine, l: quelle Paille dans,
cette imace !

21 Prier Ïupmr lofa-or la fait? leur nua] Hamel: ruez

z ne
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6: de leur donner des maris; car c’ell Jupiter
qui rcgle le fort des hommes , &qui les rend
heureux ou malheureux. la Cependant les Har-
pyes enleverent ces princeffes , de les livrerent
aux Furies. 23 Que la même aventure m’arrive.
Que les Dieux , témoins de mon defefpoir ,
ermettent aux Harpyes de m’enlever , ou que
iane m’envoye une mort foudaine , afin que

j’aille rejoindre mon cher Ulyl’fe dans le fejour
même des ténebres de de l’horreur , que je ne
fois pas réduite à faire la joye d’on fecond ma-
ri, qui ne pourroit qu’être fort inferieur au
premier & faire mon fupplice. Les maux font
fupportables encore quand on ne fait que pleu-
rer de gemirpendant le jour , dt que la nuit, en-
tre les bras du lbmmeil,on peutoublier tous fes
malheurs 6K toutes fesinquiétudes; mais ont
moi, les nuits reliemblent aux jours; 6c 1par’
hazard le fommeil vient fermer un moment:
mes paupieres, un Dieu cruel m’envoye des
fouges qui ne font que renouveller mes dou»
leurs. Cette même nuit ”ai vû dans ma couche
un homme entierement emblable à Ulylle , 24.

3’ ’

unit que c’en Jupiter qui regle le fort des hommes 6: qui pre:
[de particulierement au mariage.

22 Cependant le: Harpyu enlever"! m prineeflir , 8 le: lierne"
ne: Furies] Sur quoi a-t-on 1m fonder l’hifloire de l’enleve-
ment de ces prinCelTes par les Harpyes fur le point qu’on ai-
loit les marier? Voici ce que je m’imagine:Ces deux princer-
fes IVOÎCm vu le malheureux fort de leur fœur Aëdon qui ruts
mariée à Zerhns , 6: qui eut le malheur de tuer fan fils 8: d’être
changée en rollignol. Craignant donc quelque fort auflî mal-
heureux, 6L ayant en horreur le mariage, elles le déroberent
à allerent vivre dans quelque lieu éloigné 61 defcrt, fur quoi,
on dit que les Harpyes les avoient enlevées 6: livrées aux Fu-
ries, Il a été parie des Harpyes fur le n liv. de l’OdyEee, tom..
L pas. en. 31.7.8. ô: fur lcxvt. dei’lliade, (9:11.11. pag. 309. n. 26:

æ il!

4x9,: »
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,, de tel qu’ilétoit quand il partit avec l’armée. Je

,, foutois une j0ye que je ne puis exprimer, car j’
,, étois perfuadee que ce n’étoil: pas un fouge,
,, mais une réalité..

COMME elle achevoit ces mots, l’aurore fur l’on:
thrône d’or vint annoncer la lumiere aux hommes.
Ulyfle entendit la voix de Penelope qui fondoit en,
larmes; 25 d’abord il lui vintdans l’efprit que la
reine cuvoit l’avoir reconnu, 6c qu’elle étoit prê-
te à ortir de fou appartement pour le venir trou-
ver. Oeil-pourquoi pliant aufiî-tôt la couverture
(il: les peaux de brebis , fur lefquellcs il avoit cou-
(me , il les porta dans la falle fur un fiegc , de mit à
la porte la peau de bœuf; de levant les mains au
ciel , il fit aux Dieux cette priere : Pere de: Dieux
En” de: bammer, grand Ïupz’ter, 65° tous ler autres
Dieux, fi c’ejl par un afin de votre bonté pour moi
que pour m’avez ramené dans ma patrie au tramer:
de tant de terrer à” de mer: , apre’r m’avoir affligé de

mauxfanr nombre , je vous prie que je paille tirer
quelque bon augure de la noix de quelque homme dans
ce palais , Efqu’audeborr yupizer daigne m’envoyer
quelque prodige qui me rafl’ûre.

1U?)-

23 Que le mime useur-n uranies] Comme cesprlncen’es fur
veut enlevées dans le moment qu’on alloit les marier, c’efl’
ce qui l’oblige de demander la même grace,car la voilà fur le.
point de prendre un fécond mari.

c4 E: ni qu’il (nir quand il parti: avec l’aile] Ce n’en PI!-
inutilement qu’Homere ajoute ce trait, c’en pour faire Voir
que Peneiope avoit l’idée remplie de l’image tl’Ullee , mais
d’UlyiTe encore jeune 8e Le! qu’il étoit quand il partit pour
Troye, 5: que c’était ce qui l’empêchoit de le reconneître,
dans l’eut fi dill’erenr où elle le voyoit.

as D’ubnrd il lut vint dan: l’ejprir que le "in: pensois Partir
reconnu] Il prend les larmes de Peneiope pour des larmes de
joye, a il s’imagine , ou qu’elle l’a reconnu en tirant des con- ,
faquences de tout ce qui s’en palle. devant. elle, ou nm!

a.
r
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JUPITER exauça fa priere fur le moment; il fic

entendre les tonnerres du haut des cieux,& Ullec
fut ravi de joye. En même-tems une femme, qui
époi: occupée à moudre de l’orâeôcdu froment,

du: une chofe donc il tira un curcux réfage.
Dans un lieu fort vafie 6c voilin de la fa le ou é-
toicUlyffe , 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 qui, plus foible que
les autres , n’avoir pas encore fini. Quand elle en-
tendit le tonnerre , elle arrêta fa meule 6c pronon-
ça ces paroles, qui furent pour Ulyffe un figue
certain:

GRAND îupi ter , qui regnez fur les homme: Effin
les Dieux, s’écria-belle gnou: nous avez fait enten-
d re le bruit éclatant de votre tonnerre fitr le vafle O-
lympe, a: 81e ciel ejl jànr nuages. San: doute que
mon: ennoyez à quelqu’un ce merveilleux prodige.
Hela: , daignez accomplir le défir qu’une malheu-
rezy’e qfe vous témoigner. Qu’aujourd’bui le: pour-

. fui-
nourrlce Euryclée, ou fan fils même pour la confoler, lui
ont découvert la verixé: voilà pourquoi dans la calme où il-
en que cette princelle dans les lranfporls de fa joye, ne ferle
quelque chnfe qui le découvre , avnnrqu’il si: execute (on def-
rein, il fait cette priere aux Dleux a demande d’être raffiné
par quelque ligne favnnble. . ’

:6 Il y avait dauzs meulai que [ont fumier flaifiient "aux?!" Je
C’en pour faire entendre le grand dégât a la grande profufion
que failoienr ces princes dans le palais. Il y avoit douze meu-
les pour moudre la farine neCellaire pour le pain de leur table,
indiu’oflo ,rmmüm ,firifin’nu tourner afin" de bus.
r a] Quifim la fine de rhum] Le grecdit , la 1100271014 l’hu-
vu , « ;.r (un la moëlle des os qui railla force. l

:8 E: la de] efl fia»: manger] Voilà le prodige, qu’il tonne
fana nuages G: pendant un teins lueur. Long-1cm: après Ho-

’ mes:
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filmant prennent leur dernier repas dans le palais d’

Ulyfle , eux pour qui j’ai ufé me: forcer (5° ma nie à

fournir la farine neceflairepour leursfeflinm9Puij1
jè le dîner d’au ’ourd’bui être leur dernier dîner. Elle

parla ainfi, ô: llee eut une joye extrême d’avoir
eu un prodige dans le ciel de un bon augure fur la
terre, dt il ne douta plus qu’il n’exrermiuât 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 Telemaque , rembla-
ble à un Dieu, fe leva, mit les habits ÔC fon bau-
drier , d’où pendoit une forte épée , rit de beaux
brodequins, dt armant fon bras d’une onne pique,
il defcendit de fou a partement , de s’arrêtant fur
le feuilde la porte e la falle, ildit à Euryclée:
,, Ma mere , comment avez-vous traité mon hô-

te dans ma maifon? a-t-il été bien couché ô:
bien nourri? ou l’avez-vouslaill’é-là fans en a-

,, voir foin ? Car pour la reine ma mere , quoique
pleine de prudence dt de flagelle , elle cil fi oc-

,, cupée de fou affliüion , qu’elle ne diflingue

a, Per-

VUvu

uv

mcre les Stoîciens ont embrafl’é très-fetieul’ement cette opi-
nion, qu’il tonnoit fans nuages, 61 ils s’en font l’ervis pour
prnuver la providence, comme fi la providence de Dieu n’é-
cla’oit pas tout de même . en lainant aux tonnerres ê: aux e-
clairs leur caul’e naturelle.

29 Enifli la liner d’aujourd’hui le" leur dernier liner] Elle
fuuhaire que ces pnurfuivans ne paillent pas la journée, &vo’-
la l’augure qui s’accomplira. Il a été allez parlé ailleurs de ce:
augures tires de paroles fortuites des hommes.

30 Elle attablera dibmntun un benzine du néant] Ce difcours
de Telcnuquc nm pas pour blâmer fa mare, mais au con-
traire [maria louer, en muant Voir l’a grande tendrech pour
Ulyflc, de l’excès de fun aflliclion qui la portoit à combler d’
honneurs et de prefens tous les charlatans qui luivenoient dire

des



                                                                     

138 L’ODYssE’E
,, performe; 3° elle accablera d’honneurs un hom-
,, me de néant , de ne fera aucune honnêteté a un
,, homme conliderable.

La prudente Euryclée lur repartit: ,, Mon fils,
,, ne faites pas à la reine ces reproches qu’elle ne
,, mente point; votre hôte a été fort bien traite ;
,, la reine elle-même l’a prcflé de manger , 31 il s’
,, en ef’t cxcufé ë: n’a demandé qu’un peu de v1n ,

,, de quand l’heure de le coucher cil venue , elle a
,, commandé à fcs femmes de lui drelTer un lit;
,, mais lui, comme un malheurcux que les Dieux
,, perfecutent, il n’a pas voulu coucher dans un
,, lit ; Il a étendu à terre une peau de bœufnon
,, prcparée,il a mis fur cette peau plufieurs peaux;
,, de brebisôt s’efl: couché là-dcfius,& nous avons
,, Jette fur lui une-couverture.

VOILE ce que dit Euryclée , de Telemaque , la
pige à la main,fort du palais furvr de deux chiens,
a: fe rend à la place publique ou les Grecs écor-
ent aficmblés. La fage huryclée appelle toutes les
femmes du palais pour leur donner les ordres :
,, Depêchez , leur dit-elle ; que les unes le hâtent
,, denettoyercctte falle, de l’arrofer, de de met-
,, tre des tapis fur tous les (loges; 33 que les autres
,, nettoyeur les tables avec des éponges , qu’elles

a: a’

des nouvellesde fou mari, 5: qui ne lui permettoit pas de pana
fer feulement aux autres.

3l [Is’en a]! une]? 5’ n’a demanll quimper: le vin] Dans ce mo-
ment Ullee avoit bien d’autres chofes à penfcr qu’à fe mettre
à table ,il ne demande qu’un peu de vin pour le foutenir.

32 Etfi rend Il la plus publique où ln Grecs (tain: afimblls]
C’Ctoît la coutume des princes d’aller des le matin à la place
publique peur fe faire voir, de pour écouter tous ceux qui a-
voienra leur parler. Tclemuque a encore une raifon partiell-
lier: de s’y rendre , ll fort du palais pour n’être pas obligé d’
aller trouver Ulylre, ce qui auroit p0 donner du foripçon aux

papr-

-wi

[A- 4..
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n laventles urnesôtles coupes, de qu’il y en ait
,, qui aillent à la fontainepour en apporter prom-
,, ptement de l’eau; car es pourfuivans ne le fe-
,, ront pas long-tems attendre; ils viendront de
,, bon matin, 34 c’eft aujourd’hui une grande fête.

ELLE dit, dt ces femmes executent fes ordres;
il y en eut vingt qui allerent à la fontaine , de les
autres fe mirent à ornerla folle de à dreli’cr le buf-
fet. Les cuifiniers arrivent dt commencent à fen-
dre le bois necefi’aire pour preparer le fefiin. Les
femmes reviennent de la fontaine; après elles ar-
rive Eumée qui ment: trois cochons engraiiTe’s ,
les meilleurs de fou troupeau; il leslaill’c paître
dans la baffe-cour, de cependant ayant appcrçu
Ulyfle , il s’approche delui , 6c lui dit: ,, Erran-
,, ger , les Grecs ont-ils pour vous la confidenti-
,, on 6: les égards ne vous méritez, ouvoustrai-
,, tent-ils avec m pris, comme ils ont fait d’a-
,, bord?

,, MON cher Eumée, répondit le prudent Ulyfâ
fe, que les Dieux pumfl’ent bien-tôt ccsinfo-
lcns qui commettent tant de defordres dans le
palais d’un prince qu’ils devroient refpeéter,
35 de qui n’ont ni la moindre pudeur,ni la moin-

,, dre retenue.
COMME.

pourfuivans s’ils l’avaient vu aveclui.
33 Quo les autre: nettoyant le: uqu un le: lpsngn] Car l’u l’a-

ge des napes n’était pas encore connu, ainfi les tables avoient
hefoin d’être nettoyées 6: lavées avec des éponges après cha-

que repas. .34 C’efl aujourd’hui une grandefitdc’étoit le dernierdu mais
811e premier du mais fuivant, car c’était la nouvelle lune, c’
en pourqani ce jour-lai étoit confacré à Apollon. Il n’y avoit
point de [être plus fulcmuelle.

3s E: qui n’eut ni la moindre pudeur, ni la maindre urinas] ll-
- dit cela par rapport aux mauvais traitemcns qu’il en a reçus,

a
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COMME ils s’entretenoient ainfi , on voit arri-

ver le bergerMelanthius, qu: amener: les chevres
les plus grafl’es de fa bergeriepour le repas des.
pourfuivans; Il avort avec lui deux autres ber- i
gers ; ils lierent les chevres fous le portique, d:
Melanthius adrelTant infolemment la parole à U-
lyiTe: ,, Quoi, lui dit-il , te voilà encoreà impor-
,, tuner ces princes ? ne veux-tu donc pas fortir
,, de cette maifon ? Je vois bien que nous ne nous
,, fcparerous point avant que d’avoir éprouvé la
,, force de nos bras. Il cil: ridicule que tu fois
,, toujours à cette porte. 36 lI ya aujourd’hui tant
., d’autres tables ou tu peux aller mendier. ” U-
hile ne daigna pas lui répondre; il branla la tête
fins dire une parole, meditant le châtiment qu’il
lui reparaît.

NFlN arrive Philoëtius qui avoit l’intendance
des troupeaux d’Ulyfle dans Pille des Cephaleni-
eus, il menoit une gcnifie graille à des chevres
pour la fête. Des mariniers qui avoient-là des bar-
ques pour pachr ceux qui alloient de Ceplialenie .
à lthaque , 37 les avoient paiTés, Melanthi us 61 lui.

’ Après
à aux infamies qu’ils ont commifcs avec les femmes de Pene-
lope, a demi! a du! réunir. Homere parle ailleurs des grands
biens que la pudeur fait aux hommes.

36 Il y s aujourd’hui [ont d’autre: fallu] A caui’c de la fêle
d’Apollon , ou tout le monde faifoit des facrifices à des funins.

37 La: and": pliai, Melantbim filai] Melauihius 6: Phi-
loëiius avoient tous deux leurs troupeaux dans Pille de Ce-
phalenie, mais dans des lieux (cymes, 51 ils avoient paire (tu
parement dans des barques le petit détroit qui les fepnroit d’1-
maque.

58 11214:! aunant la Dieux lpargnnoiul-II: tu bon-n la can-
un». fil: n’e’pargnnlpaa la: Roi: rimai] Ce raifonnemem et!
fort bon; les Rois font d’une manicle particulierc les enfant
de Dieu; 6 Dieu ne les épargne point, a s’il les éprouve par
des humiliations , comment des puticulien pourrontwlls fe flat-

se:

......,sh,.-u.. . mg!
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Après que Philoëtius eut attaché res chevres 6L fa
gouille,ils’approched’EumÉe, ô: lui dit: ,1 Mon
,, cher Eumée, qui efl: cet étranger nouvellement
,, arrivé ns le alais de n0tre maître ? De quel
,, pays e -i1& equellefarrrille? Malgré l’état
,, malheureux ou il eft , il a lamajeiié d’un Roi.
,, 38 l-lelas! comment les Dieux épargneroient-
,, ils les hommes du commun , s’ils n’épargnent
,, pas les Roismêmes , 66 s’ils les alïujettillent à
,, toutes fortes de miferes de d’humiliations. ” En
difant ces mots il s’approche d’Ulyffe, le prend
par la main , à: lui parle en ces termes:

,, ÉTRANGER , mon bon pere, puiflîez-vous
,, être heureux , 5C qu’à tous vos malheurs fucce-
,, de une profperité qui vous accompagne toute
,, votre vie. Grand Jupiter, 39 vous êtes le plus
,, cruel des Dieux! après que vous avez donné la
,, naifl’ance aux hommes, vous n’avez d’eux nu-

,, cune compallion , 5c vousles plongezdans tou-
,, tes fortes de calamités 6c de foul’t’i’ances. 4°Nous

,, en avons un grand exemple dans ce palais. Je ne
,, puis retenir mes larmes toutes les fois que je

,,liter d’être épargnés, a: commeutpourront-ils fe plaindre de ne
l’être point!

39 Vain lm h plus trad la Dieux! a)!!! par ou: au: leur!
la unifias: aux bourru, un: n’avez d’un: au": toupaflim] Ce
pafieur raifonne Comme tous ceux qui ne conuoin’ent pas les
voyes de Dieu , & qui voyant les mireres où les hommes font
fouvent précipites, l’accufent de cruauté 51 d’injuftice, com-
me un pere qui n’a non feulement aucun foin de l’es enlias,
mais qui les perfecute 6: les accable de malheurs.

4o Nm: on auna: un grand ample la»: n palair] ’11 y l dam
le arec Mm ni: iyômm. Didyme 8: après lui Eumthe ont expli-
qué ce mot Un; , Huron, banian. ffa fu, filin? [mais and
gnandj’ypurfi. Mais je ne crois point du tout que ce l’air-li le
l’ennui" n’en point ici un verbe, c’en un adjectif, qui ligni-
fie u gui Œfnrticah’n à gudgo’u, a qui [Il 013p.)". Plana:-

D
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,, me fouviens d’UlyfTe ; car je m’imagine que
,, vêtu de méchans haillons comme cet étranger,
,, il erre de royaume en royaume , fi tant efi; mé-
,, me qu’il fort en vre &qu’iIJoui’flwe la lumie-
,, re du foleil. Que fi la parque a tranché le fil de

fes jours , 6L l’a précipité dans les enfers , je ne
cefiërai jamais de pleurer un il bon maître , qui
malgré ma grande jeunel’fe eut la bonté de m’é-

tablir fur les troupeaux dans l’ifle de Ccphale-
nie. 4! Ses troupeaux ont tellement multiplié

,, entre mesmains , que je ne crois pas que jamais
,, paltcur 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 fel’tins ce
que j’ai de plus beauëc de meilleur. lls n’ont
aucun égard pour notre jeune prince, dt ils ne
craignent pas même la vengeance des Dieux à
qui rien n’eft caché; carleurinfoleuce va juil
qu’à vouloir-(partager entre eux les biens de ce
Roi abfent. ependant mon cœur ell combattu
de différentes penfées. 42 D’un côté je vois que
ce feroit une très-mauvaife aé’tion,pendant que
le jeune prince cit en vie , de m’en aller chez

,, quelqu’autre peuple 6c d’emmener tous fes trou-
,, peaux; mais d’un autre côté aufiî il cil bien fa-
,, cheux , en gardant les troupeaux d’un maître1 ,

3s e

3!
3’

a,
9’

Q,

Q,
3’

5’

3’

9’

3)

9,
9’

”

3’

tins , en voyant ce: étranger fi malheureux, Te plaint de la cru-
auté de Jupiter , qui plonge les homme! dans des malheurs e-
pouvanrablcs, &il re confirme dans ce l’entîment en faifam
réflexion à ce qui en: "rivé à Ulyfl’e. la" i; béant dépend de
ce qui précede , Et l’eau-ph Muffin: que un: n nous ne n-
oie-r dans I’cjpn’r. Cela en trèscnuturel a: ne flit aucune vio-
lence au texte.

4x Su troupeaux un tentateur turlupin? une un: Ulm] Le mot
grec et! remarquable , ères-190197., il en: emprunté des épies

. de bled , un feu] grain produit quelquefois pluiieurs éplChqcÊ

* Il
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de palier fa vie dans la douleur, expofé aux in-

,, folcnces de ces pourfuivans. Les defordres qu’
,, ils commettent font li infupportables, qu’ily
,, a déja long-tems que je me ferois retiré chez

quelque Roi puiffant; mais je prens patience de
,, je dirfere toujours pour voir fi ce malheureux
,, prince ne viendra point enfin challer ces info-
,, leus de fou palais.

,, PASTEUR , repritle prudent Ulyffe, vos pa-
,, roles témoignent que vous êtes un homme fen-
,, fé de plein de courage de de fagefl’c , c’en: pour-

,, and je ne ferai pas difficulté de vous a preu-
re une nouvelle qui vous réjouira , ôta n que

,, vous n’en puifliezdouter , je vous la confirme-
,, rai par ferment: Oui, je vous jure par Je iter
,, de par tous les autres Dieux , parcette tab e ou
,, j’ai été reçû , à: ar ce foyer d’Ulyffe ou j’ai

,, trouvé un afyle , lyffe fera arrivé dans fou pa-
,, lais avant que vous en forciez, 6: fi’vous vou-
,, lez , vous verrez de vos yeux les pourfui vans ,
,, qui fontici les maîtres , tomber fous l’es coups
,, (il inonder cette falle de leur fang.

,, AH , répondit le palteur, daigne le andJu-
,, piter accomplir cette rande prome e. Vous
,, feriez content ce jour- à de mon courage 6: de
,, la force de mon bras”.Eumée pria de même tous

les

uun

qui fait une multiplication infinie. r11 me femme que i’entens
Jacob qui dit à Laban , Gen. xxx. se. Vous aviez peu de cho-
fe avant que j’entrafl’e à votre fervice , 6: maintenant vous e-
tes fort riche. Malin- butifli auqu- uu’n. du, un
Il"!!! liner ofiflu a.

4a. D’un du je ont? ne «finit au rrJr-uuulfiabin,pn-
dam gus hic-nylon a! un au] Philoêtlus rapporte ici tout ce
qui peut venir naturellement dans l’erprit d’un fervireur qui
voit les bien: de l’on maître diliipés a: ravages par des étran-
un. La premiere penfee, c’en de le retirer, Ct d’emporter

avec
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les Dieux qu’Ulyfi’e pût revenir dans fou palais.

PENDANT qu’Ulyffe s’entretenoit ainfi avec
fes patients, les pourfuivans dreflbient de nou-
veaux pieges à Telemaque pour le faire périr. Et
comme ils étoient entier-ement occupés de cette

niée , un grand aigle parût à leur gauche fur le
figut des nuées, tenant dans l’es ferres une timide
colombe. En même-terns Amphinomc prenant la
parole, leur dit: ,, Mes amis, 43 le comp10t que
,, nous tramons contre Telemaque ne nous réus-
,, (ira point, ne penfons donc qu’à faire bonne
,, chere.

L’AVIS d’Amphinomeplûtaux pourfuivans. Ils
entrent tous dans le palais , ô: quittant leurs man-
teaux,qu’ils mettent furdes fieges, 44 ils commen-
cent à égorger-les viéli mes pour le facrifice St pour
leur repas. Quand les entrailles furent rôtieâ , ils

rent

avec foi quelque débris de Cette fortune. Cela pourroit être
excufable s’il n’y avoit point d’enfnns , mais pendant qu’il y a.

un prince, ce feroit un veritable vol. Ainfi quoique ce fervi-
teur (oit perfecuté , il et! oblige de fournir. Il y auroit un autre
parti à prendre , ce feroit de le retirer feu] & de fe refugier
chez quelque Roi puifl’ant; mais un une d’efperance le re-
tient ,un fervlteur fidelle attend toujours le retour de fan mai.
tre jufqu’à ce qu’il fait allure de fa mon. Il y a beaucoup de
courage &de l’agent: dans les réflexions de Philoëtius, suffi

Ulylre vu-t-il l’en louer. .
43 La coupla: que nous tram»: un!" Tels-qu! ru un: duff-

npu’nr] Pourquoi Amphinnme n’explique-bi] pas autrement
ce ligner pourquoi ne croit-il putque l’aigle marque ces prin-
ces, G: que latimlde colombe marque Telemaque? Cela ne pou-
voibil pas être suffi fpecieux? nnn fans doute , cela auroit été
oppofe aux renies des Iugures.L’nigle marquoit neceiTairement
celui qui étoit le mame dans le lieu où le une paraîtroit; il
marquoit donc Ulyli’e. Amphlnome ne s’y trompoit point.

44 Il: commuant à [gorger la niai-mp0» la ficrrfiu] Il y l
dans le grec: Il: immole-I la IOWIUJ, in d’un: Ô” la cochon u-
guIfils 6° hl (wifi. Et fur cela Euflnthe nous avertir que les

ancrer]:
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firent les portionsôc mêlerent le vin dans les urnes.
Eumée donnoit les coures , Phi loë’tius prefentoit
le pain dans les corbeil es, &Melanthius fervoic
d’échanfon.

PENDANT qu’ils fe livroient au plaifir de la ta-
ble, Telema ue, dont laprudence éclatoit dans
toute fa con uite , fit entrer U1 iTe dansla falle ,
45 lui donna un méchantfiege przs de la porte,mit:
devant lui une etite table, lux fervit-uneportion,
15C lui verfant u vin dans une coupe d’or, il lui
dit: ,, Mon bon homme, aiTeyez-vous là pour
,, manger commeles autres , ô: ne craignez ni les

railleries ni les infultes des pourfuivans, je les
,, empêcherai de vous maltraiter; 46 car ce n’en:
.,, Boint ici une mai fon publique , c’efl le palais d’
,, lyffe 6c j’y fuis le maître. ” Se tournant en-
, fuite du côté des pourfuivans : 4,, Et vous, prin-

, 99 ces.

wv

anciens ontremarqné que c’en ici le feu] endroit en l’on Voit
les pourfuivans ofi’rir un facrifice, 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 en!»
ploye ici , il l’a employé fouventailleura, pourquoi n’aura-t-il
pas la même lignification qu’ici? D’ailleurs n’avons-nous pas
vu les pourfuivans faire des libations? pourquoi n’auraient-
[ils pas fait des facriiices? Il en vrai qu on ne les entend ia-
mais prier ,mais cela en très-naturelià ces fortes de gens em-
portes 6: qui vivent dans la débauche, il: ne font des facrifi-
ces que par coûtume 6l par maniere d’acquit, fit le [avent ce

que c’eit que de faire des prieres. l45 Lui donna un méchantfirga] Un fiege plus honorable un
mit pû donner du ibupçon.

46 Un a n’a]! point ici une unifia panifia] Aime: d’un peut
lignifier un nmfinpubliqm, a une maifon particuliln. Dans une
maifon publique, on a plus de liberté, tout le mondey et
maure, 6: dans une maifon particuliere, on doit avoir des e-
gards pour le maître de la maifon , mais on lui doit moins de
:rei’pefi qu’au palais d’un Roi.

Tom 11L. G . 47 ü
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,, ces; leur dit-il , retenez vos mains 6c v051an-
,, ’gues, de peut qu’il n’arrive ici quelque defor-

,, dre qui ne vous feroit pas avanta eux.
IL DIT , 6c tous ces princes étonn s le mordent

les levres , 6c admirant la hardiefi’e avec laquelle
Telemaque vient de leur parler, ils gardent long-
tems le filence. Enfin Antinoüs le rompit 6c leur
parla en ces termes: ,, Princes , obéiiTons aux or-
,, tires de Telemaque, quelque durs qu’ils foyent;
,, car vous voyez bien qu’ils font accompagnés
,, de menaces. Si jupiter ne s’étoitpas oppoféà
,, nos deiTeins , ce vehement harangueur ne nous
,, étourdiroit pas aujourd’hui de fa vive éloquen-
,, ce.” Telemaque ne le mit point en peine du dif-
cours d’Antinoüs , dt ne daigna paslui répondre.

CEPENDANT les herauts publics menoient en
pompe par la ville l’hecatombe que l’on alloit of-
frir aux Dieux, dt toutlepeuple d’Ithaque étoit
ailcmble’ dans un bois confacré à Apollon , auquel
on offroit particulierement ce facrifice. Quand,
on eut fait rôtir les chairs des viâimes , on rit les

ortions,’tout le peuple le mit à table &fut régalé

ce feftin folemnel. - -D’UN antre côté dans le palais ceux qui fervoi-
ont , donneront à Ulyffe une portion égale à cel-
le des rinces , car Telemaque l’avoi t ainfi ordon-
né. ais la DéeiTe Minerve ne permit pas que les
pourfuivans retianeut leurs langues empoiionné-
les, afin qu’UlyiTefut encore plus maltraité, 6C gille

a

47 Et plus Je confiante lus-lorgnai: Maud: firman] Home-
re nons apprendici indirectement que les grands biens ne l’er-
veut de rien pour la tigelle, ô: qu’au contraire les richefl’eq
prnduifent d’ordinaire l’infolenCe a l’emportement.

48 En riant d’un ris gai cachoit [à deuimr,6’ gui ne («ipso-n-
iait thuya la fundic] Le grec dit, en rial: du: Il: Saunière.

. Il n
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la douleur 6c la colere aiguifaiïent fou ralenti.
ment.

PARMI les pourfuivans il avoit un jeune hom-
me des plus infolens 6C des p us emportés, il s’apv
poiloit Ctefippe , de il étoit de Samé, 47 &plein
de confiance dans les grands biens de fou pere, il
pourfuivoit en mariage, comme les princes, la
emme d’UlyiTe. Ce Ctefippe hauiïant la voix,

dit: ,, Fiers pourfuivans dola reine, écoutez ce
,, que j’ai à vous dire ; cet étranger a une portion
,, egale à la notre, comme cela efljufte, car la
,, juilice de 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 aulii pour ma part un prefent dont il ourra
,, régaler celui qui l’aura bai ne , ou que qu’au-
,, tre des domelÏiques d’Uly e”; En finiiTant ces
mots, il prend dans une corbeille un pied de bœuf,
6c le jette de toute fa forée à la tête d’UlyiTe. Ce
prince fe baille de évite le coup, 48 en riant d’un ris
qui cachoit fa douleur, &qui ne lui promettoit
rien que de funefie g le coup alla donner contre le

mur. .TELEMAQUE en colore de la brutalité de Cte-
fippe , lui dit : ,,Tu es bien heureux , Ctefippe ,
,, tu n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup;
,, fi tu l’euiTes atteint, je t’aurois ce de ma pi-
,, que , 6: ton pere , au lieu de fe réjouir de tes nô-
,, ces , auroit» été occupé du foin de te preparer

* 3’On appelloit Vit Salam- un ris force qui cachoit une douleur
intérieure, a: l’on donne plufieurs raifons de ce nom. La plus
vraifemblable en celle qu’on tire de l’ancienne coutume de!
habitant de l’iile de Sardaigne, colonie de Lacedemone. On
prétend qu’il y avoit une certaine fete de l’année ou ils immo-
laient, non feulement leur: priflÊmiers de guerre , mais apflî

a a 06
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,,, un tombeau. Que performe ne s’avife de fuivre
,, ton exemple. 49 je fuis préfentement en âge de
,, connoître le bien dt le mal, ce que je n’étois as
,, en état de faire pendant mon enfance; j ufqu ici
,, j’ai fouffert vos excès 6c tout le dégât que vous
,, faites dans ma maifon ; car feul , que pouvois-je
,, faire contre un fi grand nombre! Mais ne cou-
., tinuez plus ces defordres , ou tuez-moi; 5° car
,, j’aime encore mieux mourir que de fouErir
,, plus long-tems vos infolences , de que de voir à
.,, mes yeux mes hôtes maltraités G: les femmes de

, mon palais deshonorées. ’
IL PARLA ainfi, dt le filenee re na parmi tous

ces princes. Enfin Agelaüs , fils de amaftor , éle-
vantfavoix,dit: ,, Mes amis, onnedoit ni ré-
,, ppndre à des râprochesjufltes, ni s’en fâcher.
,, ’infultez pas avantage cet étranger, 6L ne
,, maltraitez aucun domeilique d’Ulylïe. Pour
,, moi je donnerois à T elemaque à à la reine fa

,, mere
les vieillards qui miroient l’entame-dix ans, 6: ces malheureux
étoient obliges de rire à cette horrible ceremonie. D’où l’on a
appelle ri: Sardanim tout ris qui ne paire pasle bout des levron
.8: qui cache une veritable douleur.

49 je fifi: prlfannmnt en Âge du connaîtra la bien 6° la and, u
’ gus je n’irai: par en Ira: dallai" pendant mon rufians] Les Grecs

marquoîçnt donc comme lesHebreux le teins de l’enfance par
le tenu d’ignorance, comme le l’avant Grotius l’a fort bien re-
marque fur ce panage du Deuteronome, Elfilii gui Mia la»!
a: mali ignorant diflnnîam. Et les enfans qui ignorent aujourd’
hui la difi’erence qu’il y a entre le bien 8: le mal. ch. l. v. 39.
Cela cil parfaitement conforme à ce vers d’Homere. L’âge des
adultes ,l’nge de raifon, c’en Page ou l’on fait rejetter le mal
à choiiir le bien.

50 Car j’aime "tu" mieux mourir que lafizufrirflar long-1ms]
Telemaque a bien profite de la leçon qu’Ulyll’e lui avoit faire
chez humain commencement du xvr. livre. Il ne faut qu’un
mm à un homme bien ne pour lui apprendre l’on devoir , a: lui
me [satine qu’il te doità lui-même.

51 Mai:

fa Ned ..,--..--

xæ-A

--.A g,
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,, mere un confeil lein de douceur ,.fi cela leur.
,, étoit agréable. endant qu’ils ont pû fe flatter.
,, qu’UlyiTe pouvoit revenir, il n’en: pas éton-
,, nant qu’ils nous avent amufés dans ce palais, en.
,, flattant nos vœuxd’une efpcraDCe éloignée; car
,, ceretardement-làleur étoit utile, &ils ne de-:
,, voient penfer qu’à gagner du tems. 5x Mais au-*
,, jourd’hui qu’ils voyent certainement qu’iln’y

,, a plus de retour pour UlyiTe, Telemaque doit
,, confeiller à fa mere delchoifir au-plûtôtpour’
,, mari celui qui lui fera le plus agréable (St qui lui
,, fera les plus beaux prefens , 52- afin qu’entrant
,, en pofi’efiion de tous les biens de ion pore , sa il
,, mangeât boive de a: réjoui’ile, de que fa mare
,, le retire dans le palais de ce fécond mari. .

TELEMAQUE 54 lui répondit avec beaucoup de.
flagelle: ,,A elaüs, je vous jurepar Jupiter 55 de.
,, ar les don eurs de mon pere , ni eft 56iou mort
,, oin d’lthaque ,. ou errantdevrlle en ville, que

a) le
si Mal: «justifiai Qu’ils noyant certainement qu’il n’y a plus le

usurpai" Ulyfli] Comment le voyenr-lls (î certainement? Cc-
la en plail’ant, du en prefence d’Ulyfl’e même.

je. Afin n’entrant maffia» de mu la: bien: Je 17m [un] Mais-
ce n’était pas l’intention des pourfuivans; ils vouloient bien
que Telemaquc ft- mit en poiTcfllnn des terresde fou pore. mais
ils prétendoient que Peneiope gardât le palais. Agelnüs fait la
condition de ’l’clemaque un peu meilleure, c’elt pourquoi il.
appelle ce qu’il dit un confeil plein de douceur.

53 Il lange 69’ bain 6’ fa rljnifi] Voilà en quoi Agelaiis fait
confiner tout le bonheur à tout le devoir de l’homme.

54 Talmuqu lui ripomiir avec beaucoup la flagafi] En efet la-
reponfe de Telemaque en fort rage, mais les pourfuivans a-*
veugles n’en penetrent pas le fens.

55 Etpar lu laideur: de mon pan] Ce ferment pu ln lulu"
[du pgys,.me paroit noble. Il en d’ailleurs plein de tendref-
fe. Et il le fait bien à propos, car dans le tems qu’il jure, il fe-
prepare à les faire finir.

sa, Ou mon loin J’Dbfi’fli] Mais s’il n’en qu’errant loin d’l-r

G 3. .511!-
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,, je ne cherche point à éloigner l’hymen de ma
,, inere, 6c que je l’exhorte très-fincerement à
,, choilîr pour mari celui qui lui plaira davantage,
,, à: qui lui fera les plus beaux prefens. Mais la
,, bienfe’ance 6c le refpeâ me défendent de la fai-
,, re fortir par force de mon palais 6c de l’y con-
,, (craindre en aucune maniere. Que les Dieux ne
,, me lainent 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’el’prit; s8 ils rioient à
gorge déployée, s9 6c en riant ils avaloient des
morceaux de viande tout langions, leurs yeux é-
toient noyés de larmes , ô: ils pouffoient dîprâl-

on s

iliaque , comment prclTe-r-il’ (a mere de l’e remarier? Cela (en!
devoit faire ouvrir les yeux aux pourfuivans ê: leur faire dé-
meler le fens cache dans cette reponfe. 1l en vrai qu’il ne
cherche nullement à éloigner le mariage defa mere, au conë
traire il ne cherche qu’à l’avuneer, ô: il va l’exhoner ferieufe-
ment à ehoifir un mari, mais c’en à choilir Ullee. Et c’en ce.
qu’ils n’entendent point.

57 Mai: Minerve influa aux parfin": une moi: lendit!!! de
si", par elle leur aligna [312413] Cc ris immodere (k hors de fai-
fon en un ell’et de l’alienationd’efprit. Les pourfuivans ne pé-
netranr point le fens de la réponfe de Telcmaque,& n’apper-
revant que le faux fans qu’elle prefcme à leur efprit, aveu-
glés par la paillon, ils Te croyent au comble de la fortune; de-
là vient qu’ils rient (i extravagamment. C’en pourquoi le Poê-
t3 (lit que Mina": leur duit alleu! raflant

58 Il! lioient à gorge dlployle] Le grec dit mot-à-mm: Il: n’-
oient au: mu bomba d’emprunt: ce qu’Eufiathc a lori mal ex-
pliqué: Il: rima: du but la: leur; à? d’un rinfinl. C’en tout
le contraire. Homere dit clairement qu’ils rioient de tout leur
cœur, 6:, comme nous dirons, a gngl déploya, comme des
zens qui riroient avec une bouche d’emprunt qulils n’appre-
henderoient pas de fendre jufqu’aux oreilles, car on n’éparg-
ne guere ce qui en aux autres. El une marque certaine que ce
rire étoit exceflif, très-naturel 6: uès-verirable, c’en qu Ho-
mere l’appelle .1750?" , lie-0134N, qu rien ne peut une", à:
qu’il ajoute dans la fuite in fluerai; , ilnioim flvltflalfir .- On

peut

A;
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fonds fonpirs, avant-coureurs des maux dont leur
aine avoit déja des prefi’entimens fans les cannoi-
tre.

LE devin Theoelymène, efi’ra é lui-même de
ce qu’il voyoit , s’écria: ,, 60A , malheureux,

qu’elt-ce que je vois! Que vous efi-il arrivé
de fuuefte! 61 Je vous vois tous enveloppés
d’une nuit obfcure ; 62 j’entens de fourds gemif-

,, femens; vos joues font baignées de larmes; 63
ces murs de ces lambris dégantent de l’ang; 64 le

,, veflibule 6c la cour font pleins dlombres qui
,, defcendentdans les enfers; 6516 foleil a perdu
,, n lumiere de d’épaules ténebres ont chaflé le

,, jour.
IL

peut Voir la remarque de M. Dacier fur ce mot d’Horace,ue-
Il: vilenie!» phanie, de la 3. far. du liv. a. vf.7a.

59 El en "in ile avaloient Je! neume: de viande tout [engluer]
Ces morceaux de viande étoient bien rôtis, mais par un fur.
prenant prodige ils paraîtroient dégantant de fans. Il y adams
tout cet endroit une grande force de poëlie.

6° de, malheureux, çn’qfl-ce que je 9d: .’ Que me off-il a"!!!
lefimcjinl] Ce u’elt pas que Theoelymène voye tout ce qu’il
dit; mais clelt que entames ptophfle il voit ce qui va arriver,
6: que l’on imagination emportée par l’enthoufiasme propbeti.
que , l’annonce comme prerent; car c’en ainfi que parlent les
prophetes.

61 3e ont voir ne: enveloppé: l’une nie djinn] Comme ceux
qui l’ont déjarlans le rejeu: renebreux. ’

67. faire!" defiurlrgmifllmem] LesgemiiTemens qu’ils pouf-
feront bien-tôt quand ils auront à lutter contre la mort.

63 Ce: leur: ê? m [subir agiraient defeegj Comme on a vû
quelquefois des pluyes de (en: , 6: des liernes ruent des soutes
de fang prédire de grandes défaites.

64. Le ufiibule à? la enrfiupleiu d’une": qui blindent lue
tu enfeu] Car c’en de-llt que partiront tantôt toutes les om-
bres des pourfuivans pour aller dans la nuit éternelle. ,

65 Le jàkllepnlu je lumen] Il veut dire qu’il ve y avoir
une e’clipfe de foleil , car c’en lejour de le nouvelle lune, et
c’en dans ce tems-là que le font les éclipfes, perce qu’alors
la lune en en conjonétion avec le foleil 6: nous dérobe fa m.-

G 4 . mie-
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IL DIT , 6c les pourfuivans recommencent à’ rire

en fe moequant de lui, à: Eurymaque leur parle en
ces termes : ,, 66 Cet étranger extrava ue, hi]
,, vient fans doute tout fraîchement e l’autre
,,. mondeg” 6c en même-tems s’adreliant aux do-
,, mefiiques quifervoient: ,, Garçons, leurdit-
,, il , menez promptement ce fou hors de la falle ,
,, 6° &conduifez-le à laiplace publique , 69 puif-
,, qu’il prend ici le grand jour pour la nuit.

LE devin Theoc ymène lui répond: ,,Eury-
,, maque, je n’ai nullement befoin de conduc-
,, teur, 7° j’ai les eux, les oreilles 6c les pieds fort
,, bons, 7x 6: l’e rit encore meilleur. Je fortirai
,,. fort bien tout cul de cette falle , à: j’enfortirai
,, avec un très-grand plailir; car je vois ce que

,, vous:

miere. Peut-être avili cit-ce une expreliion poétique pour di-
re amplement que ces pourfuivans ne verront plus le jour,
que le foleilve pour toujours fe coucher pour eux, comme dit
Theocrite; le faire" fe couche pour ceux qui meurent.

66 Cu (tungar exlrtugu] Voilà le Véritable langage des
fous. Ils secufemde folie les fanes qui les avertilTent a qui
leur prédirent des malheurs.

67 Il vinifie: lem me fraîche-eu. de l’encre mule]C’elt ce
que lignifie proprement ici and" "maton, annule gadget
une Jenny". Et c’en ce que nous dirons, venu de hum sun-
Je , 6: que nous appliquons à ceux qui ne [avent rien de tout
ce qui Te paire dans le lieu où ils font, 6: qui viennent nous
débiter des fottifes qui n’ont ni vrsîfemblance ni apparence de

nifon.
68 Et calcifie-le) la plus publique] Ces pourfuivans ont

pris au pied de la lettre ce que Theoclymène leur a dit, je
son: «il en: enveloppe: d’une "le allène, le filai! a perdu [a lab
solen, t? d’lperïlèr and": ont tir-fil le jour. lis ne voyant pas
que c’en une prophetie. C’en pourquoi ils ordonnent, en te
mocquant, qu’on le mene à la place publique, ou il fe con-
vaincra qu’il eh jour à qu’il n’en pas nuit.

69ePuifgn’il prend ici le peut! je" pour la nil] Il! veulent
lni reprocher par-là qu’il en yvre, car l’yvtelTe agit particuliere-
ment fur la vue et fait voir ce qui n’elt point. Et il y a fur cela
un bon mot-dîAnachariis. Quelqu’un lui ayantdità table qu’il

av ou.

- un ’W
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,,. vous ne voyez pas; je vois les maux qui vont
,, fondre fur vos têtes; pas un ne pourra les év1--
,, ter. Vous allez tous périr, vous qui vous tenanc’
,, infolemment dans la maifon d’Ullee , infuitezt
,, les étrangers de commettez toutes fortes des
,, violencesôcd’injuftices.”Enachevant cesmôtsï
il fortit , 6c fe retira chez Pirée , qui le reçût avec.
beaucoup d’amitié.

Les pourfuivans fe regardent les uns les autres;
de pour piquer de irriter davantage Telemaque, ils
commencent à le railler fur (es hôtes: Telemaque,
,, lui dit un des plus em ortés , 72 je ne connois
,, point d’homme qui oit fi mal en hôtes que
,, Vous. 7s Quel miferabie mendiant avez-vous’
,, là r toujours affamé ,. incapable de rendre. le.

,9avoit une femme fort laide! je la nous telle, lui répondit le”
Scythe , mais, gaffai), vufi mais!!! vin , afin queje le rende belle 3’
fine de boire. Ce mot et! rapporté par Euliathe.

7o fui le: prix, le: oreiller à? Ierpt’edrfin une] Cette répon-’
f6 de Theoclymene en en même-taros plaifante et ferieufe,-
anti n’a-aïe: tu? yog’yôt à nant", dit fort bien Eunathe. il a les
yeux bons, il fe conduira bien lui-même; il a les oreilles bon-
nes , il entend qu’on veut qu’il forte , il fort ; il a’les pieds bous.
il marchera bien tout feu]. Mais les pourfuivans ont des yeux
pour ne point voir, des oreilles pour ne pas entendre , a des -
pieds pour ne plus marcher. a ’7t Etfejinit encore 01017131011468 yeux du corps ne voyenti’
que ce qui en viable, mais. les yeux de l’erprit d’un prophete l
voyent ce qui n’en pas encore a qui et! cache, et ils levoyent’
plus rarement que les yeux du corps ne voyent ce qui en vi- -
rible. Les payens avoient cette grandevidee de leurs devins."
C’efl ce ’qu’Bomere a voulu faire entendre par ces deux épi-
thetes, 160: culinaires, 46le inuit. Car tunnel"; lignifie IF
deleirl, napper-rupin: , ô: «il?! du»: lignifie ici qui nefi Insa- f

pepninr.’- . . y7a. 3re ne culoùfdm rama: "un. faire Mm ne vont] a
C’en ce que veut dire ici le mot xantëum’flpoe, plu calen et"
m. Et cette lignification me paroit remarquable; I y i

73 Quel Mifinble mendiant avez-veut la, "ajour: afeml, [neuf ’
peloteurs!" lanlaire lanice] Cela en piaillant, dit contrer

Gus il r 93ny
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,, moindre fervice, qui n’a niforce ni vertu , 6c
,, qui n’elt fur la terre qu’un fardeau inutile? 74 En
, cet autre qui s’avife de venir faire ici le devin ?
,, En verité , fi vous me vouliez croire, vous fe-
,, riez une chofe très-fenfée; nous mettrions ces
,, deux honnêtes gens dans un vailTeau , 7s à nous
,, les enverrions en Sicile ; 76 vous en auriez plus
,, qu’ils ne valent, à quelque bon marché qu’on
,, lesdonnâc.

VOILA les beaux propos que tenoient les pour-
fuivans; Telemaquencdaigna pas y répondre 6c
ne dit pas un mot, il regarda leulement fou pore
comme attendant qu’il lui donnât le lignai de le

Jetter

Ulyfl’e un moment avant qu’il execute le plus grand de tous les

exploits. .74. Et m au" ni faufila unirfain ici la Juin] Cette rail-
lerie cit encore fort plairante contre un propbete dont la pro.
phetie va s’accomplir.

75 Et mon: lu murrhin un Sicih] Cette me avoit donc le
nom de Siam avant Homere, ô: c’emit même fou nom le plus
ordinaire 61. le plus connu , comme cela paroit par ce panage ,
où un des pourfuivans l’appelle ainli dans le dlfcours familier.
Et cela en vrai. Les Pheniciens avoient donné ce nom à cette
me, je ne dis pas long-teins avant la nailfance de ce Poète ,
mais long-teins avant la guerre de Troye. Et Bochart fait voir
qu’ils l’avaient ainfi nommée du mot ficlul, infirma fichu, rifla
lapidifia» , parce qu’elle tenaille premier rang entre toutes
les illes de la mer mediterranée. 0a]! , dit Strabon, la meil-
htm 6’ la plu grande la nom nm. Ou plûlôt du mot Syrien ji-

[a] oufigul, qui lignifie un affin, indium figul, l’ine des rai-
lins , parce que long-rem; avant que les vignes fuirent connues
en Afrique , la Sicile étoit célebre par l’es vignobles , 6: que les
Carthaginois tiroient de-l’a des raifins ô: du vin. Homere me.
me au commencement du 1x. liv. de l’Odyü’ée ,patlc de l’es vi-

gnes qui produiroient le vin le plus excellent. si ce Poète n’a
pas nommé la Sicile , en parlant des erreurs d’Ullee , c’en que
pour les rendre plus merveilleufes, ila voulu daigne: cette
me par les noms les moins connus.

76 7m: un auriez plu: gu’il: ne 141ml] Il paroit par ce palla-
ge que les efclavet le vendoient mieux en Sicile qu’ailleurs;

puce

- Ae------N»4.«f’
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jette: fur les pourfuivans, 6c de commencer le.
cama e. 77 Penelo e, ni avoit mis un fiege vis-
à-vis e la porte de a fal e, entendoit tout ce qui
s’ly difoit. Oeil ainfi que ces princes, par leurs
p aifanteries 6c par leurs riflées , égayoient un di-
ner que la bonne ehere ô: le bon v1n rendoient d’
ailleurs très-excellent , car ils avoient immolé
quantité de viâimes. Mais fi ce dînerleur fut a-
gréable, le fou cr qui le fuivit ne lui relTembla
pas; Minerve Ulyffe le leur rendirent très-fu-
nefle, en récompenfe de tous ceux qu’ils avoient
faits jufques-là avec tant d’excès , d’infolence ô:
d’indignité.

parce que fea habitants étant fort riches par leur commerce , il;
achetaient des efclavea pour faire travailler leur: terres.

77 Panzlope, ni avoir ni: njùgl vira-ni: la lapone la [affila]
Cette princefl’e avoit voulu être fpeâatrice de tout ce qui le
parferoit à ce repas pour le conduire felon ce qu’elle verroit
6L entendroit, à pour voir fi elle devoit reculer ou hâter le
combat qu’elle avoit réfolu deleur propofer. L’influence des
pourfuivans en montée a un point qu’elle voit bien qu’il n’y a
plus de teins à perdre.

- G 6 . L’ours»
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pH o ME R E.
LI VR. E: XXVI.

A.R comme N T..
ENELOPE ne pouvant plus éluder Ier paumures
de je: amans, leur proque , par l’ianiration de

[NERVE l’exercice de tirer la ba ue avec l’arc ,4
3

à? promet d’époufir celui qui y réa ira. Les prince:
acceptent la propofirion’de la reine; T ELEMAQUE
veut auflî entrer en lice. pour retenirfa mere s’il ejl
victorieux, à? iâgflwe par "01.3.;053 de tendre l’arc,
mais en vain; comme il allai y réuflîr, ULYssE
l’arrête. Ce prince flirtant enfuira , jà. fait cannoitre
àdeux de je: bergers qui lui jimt fideller. D’autres
fourfuivam tentent ouf: de tendre l’arc , mais inuti-
ement,fur quoi l’un d’euxpropofe de remettre la par-

zie au lendemainjluant que dejmir, ULYSSE deman-
de qu’il lui finît permi: d’éprouverfesfarces. Cette.
propofition dé lait aux pourjuiuan: , il: l’emportent
contre lui 69° emenacent. PENELOPE le: raflurc ë?
le! aPPflife- ULYSSÈ après avoir bien examiné l’arc -
le bande très-amurent 5 JUPITER l’encourageam par
un i uefauorablejl tire Üfairpafirfaflecbe dans.
tout e: anneaux. TELEMAQUE prend je: armer ,fee
rient près de fou pere , à” attend toujours lefignal.

La.
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A DéelTe Minerve infpira à la fage Pe--
"* nelope 1 de propofer dès ce jour-là»-
w aux pourfuivans l’exercice. de tirer la

bague avec l’arc, qui n’étant en apr
parence qu’un jeu, devoit devenir un

combat très-ferieux 6c donner. lieu à un horrible:
carnage. Elle monta au haut de (on alais, a 6: pre-
nant une clefà manche d’yvoire 6c aite en faucil-
le , elle entra avec les femmes dans l’appartement
le plus reculé. La dans un rand cabinet étoient:
les richelTes qu’Ulyfi’e avoit aillées, l’airain, l’or,

le fer, 6: parmi d autres armes étoit l’arc de ce
prince 6c le carquois rempli de floches , fourees de *

emifl’emens 8L de pleurs. C’étoit un prefent qu’ ’

phitus , fils d’Eurytus , égal aux Immortels, ui
avoit fait autrefois 3. dans le paySde Lacedemo-»-
ne , ou ils s’étoient rencontrés dans le palais d’Or-.»
filoque. Car Ulypll’elétoit allé dans la Mefi’enie de--

4 man--r Da profilé? dam jour-Id buxpaurjhi’um l’exercice la un: [tu
bagua] il n’etnit plus temsdc difl’crer, l’infolencc des pour-
fuivans étoit à (on comble , (x Peneiope avoit fuietde craindre r
qu’ils ne fe portalfentauxdernieres extrémités contre l’étran-
ger 5L contre Telemaque.

I a. Erpnnanr un: clef A manche 131ml" affin mflmcilla] Voi-
ci comment étoient faites ces clefs: c’etoit un morceau de fer -
allez long, courbé en faucille 8: emmanche ou de bois ou d’y-
voue. Après qu’on avoit détache la courroye qui Couvrnit le
trou de la ferrure, on falfoit entrer ce fer dans cette ferrure, .
à par l’on moyen on repoulToit le verrou. qui fermoit en de-
dans. J’en ai vu à peu près de même à la campagne.

3 Dam lapa]: du LMGÂlanonfl] Le grec dit , à Lendemain, mais «
Strabon, liv. V111. a fait voir que le mot Londoniens cil dit’ de *
tour le pays (le Laconie , qui comprenoit alors la Mclrenie. Ce
qui paroit incnnteflablement, parce qu’Homere ajoute, qu’il:
s’étaient "manne: dam la Mrflèm’a; Car ils s’étalent rencontrés .

à l’heres dans le palais d’Orliloque, pere de Diodes, dont il a
été parlé dansle tu. 6: dans le xv. liv. Or Pheres étoit de la-
!Iefienie. .,

a. 7 7 4.0i"
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mander le payement d’une fomme que devoient
les MeiTeniens , qui ayant fait une defcente dans 1’
ifle d’lthaque , avoient enlevé fur leurs vaifleaux
trois cent moutons avec leurs bergers. Le Roi La-
ërte de les vieillards d’Ithaque avoient envoyé
Ulyfi’e jeune encore en ambalTade demander aux
MelTeniens, 4 ou l’équivalent, ou le rix de ce
butin, s u’ils avoient fait fans qu’ils n’enten
guerre. 6 tde fon Côté lphitus y étoit allé pour
chercher douze mules à autant de jumens qu’il a-
voit perdues, 7 G: uidansla fuite furent la caufe
de fa mort; 8 cari arriva chez le fils deJupiter ,
chez Hercule , fi renommé pour fon grand coura-
ge à par fes merveilleux travaux. Hercule le re-
çût dans fou palais , 9 mais malgré l’hofpitaliré il

le tua; ce cruel ne redouta point la vengeance des
Dieux , 6c ne refpeéta point la table facrée ou il l’

avait

4 Ou fardaient, ou la prix le u buis] Clefl-à-dire , ou su-
tam de mourons qu’ils en avoient prix, a le même nombre de
ihangars, ou la valeur ô: le prix felon l’eflimarion qui en feroit
aire.

5 Qu’il: aveint fiaitfiui qu’a: fifi" sa guru] Les contres
n’êloxcnl donc permifes que contre les peuples avec lefquels
on émit en guerre ouverte. Mais il faut entendre ceci feule-

. ment des Grecs entre eux. Car ces pirateries s’exerçoient im-
punement contre les autres peuples fans qu’il y ce: de guerre
déclarée.

6 Et de fins du! blitz: y iroit alllpovr thrcbar dans mule: Ü
un" lumen: qu’il avoitpardnex] Autolycus les avoit déro-
bées. 8: lphitus 910i: parti d’06chslie, ville delThefl’alie, pour
les aller chercher. Au relie on reconnaît bien ici les mœurs
anciennes. lphitus va chercher les mule: 6: lesiumens de fun
pere Eurytus, comme nous voyons dans l’EcrltIre t’aime que
Snül au: chercher les ânefl’es de fon pere qui s’étalent per-
dues. Pninunt amen afin: Ci: pari: Saül, 8111:1? Ci: mi Saüî
fiiez fait»! , talla "tu": "un lapunù , (indican, «de à? que. i
n afififl,Ô’t. Les âneffes de Cis pere de Saül étolentperdues.
à Cis dit à l’on fils Saül , prens avec toi un des fervireurs , être
menant en chemin , va chercher les haires , xRois,lX. s-

?
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avoit admis, il le tua-avec inhumanité dt retint fes
jumens 6c les mules. Comme I hitus alloit donc
les chercher , il rencontra Uly e, 6L lui donna cet
arc que fon re Eurytus étoitaccoûtumé de por-
ter & qu’il ui avoit lailTé en mourant. Ullee de
l’on côté lui donna une épée 6c une pique pour ga-
ges de l’amitié à de l’hofpitalité u’il contractoit

avec lui. Mais ils n’eurent pas le p aifir de les con-
firmer dans leurs alais , car avant qu’ils pulïent
le revoir l’un chez ’autre , le fils de Jupiter tua l-
phitus , qui par la bonne mine dt par fa fagell’e ref-
fembloit aux Immortels. Ullee en partant pour
Troye n’avoir pas pris avec lui cet arc , 1° il l’a-
voit lailTe’ dans fou palais pourne le perdre jamais,
de pour le fouvenir toujours de celui qui lui avoit
fait ce prefent; il s’étoit contenté de s’en fervir
pendant qu’il étoit relié à Ithaque.

Peur:-

7 Et qui Ian: laj’m’nfimu la mufi 1:15 mon] Elles en fu-
rent la caufe ,commc les ânelTes de Saiil furent la caufe ou l’oc-
cafion de ce qu’il fut Facre Roi, l Rnü XI.

I Carilarriu clan hfih de yupirar] A la ville de Tlrynthe
dans l’Argolide’.

9 Mai: malgrll’lnfiimlitlilh me ] ApollodOre écrit qu’étant
tombe en fureur, il le précipita du han: de l’on pelais. Mais

I Homere ne fuppufe en lui aucune manie, il le tua de l’ang
froid, et je ne comprcns pas comment on attribue à Hercule
une aâion G noire , a qui deshonore les glorieux cravaux;un
fils de Jupirer tuer (on hôte! Pour l’explarion de ce meurtre ,
il fut vendu comme efclavc à la reine O’nphale.

Io Il l’avoir baillé dan: [lm palais pour ne la perdrejamair] Com-
me dsns le vr. liv. de l’lliade , Dinmede dit qu’en partant pour
Troye il avoit laine dans (on palais la coupe d’or que Belle-
mph’in avoit donnée à fun grand pere O’e’néc, pour gage de
l’hnl’piralité qu’ils avoient contractée, 6: dont les nœuds é-
toient (acres. C’en pourquoi il; gardaient precieul’cment ces
gages, afin qu’ils FrTcnt toujours dans leur famille des monn-
mens de ce droit d’hnfpitalité quiles lioit. On peut voir le paf-
fage , tome 1. pag. 363.

n Il
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PENELOPE étant donc arrivée àla porte de ce’

cabinet dont le feuil 6c le chambranle étoient par;
l’aitement bien travaillés , à dont les deux battans-
ébloui’l’foient les yeux par leur éclat , elle détache

du marteau la courro e qui couvre l’entréede la
ferrure , infinue la de?l
vent de verroux, Il (à: la porte s’ouvre avec un
mugifi’ement femblable à celui d’un taureau qui
paît dans une prairie. uElle monte dans une
chambre haute toute pleine decofi’res ou étoient
l’es habits, qui répandoient l’odeur d’un parfum.
très-agréable, (St haufl’ant le bras, elle prend cet
arc merveilleux,qui étoitpendu à la muraille dans »
fun étui; elle le tirede cet étui, s’aflied , le pol’e
fur f es genoux , 13 ë: fe met à pleurer à’chaudes lar-
mes fur cet arc dont Ulyfl’e s’était fervi.

UAND elle l’e fut allez abandonnée au lailir’
qu’elle trouvoit à pleurer dt à l’e plaindre, el e def-
cendit dans la falle où étoient les pourfuivans,
tenant dans l’es mains cet arc 6: le carquois tout”
rempli de fleches bien acerées. Ses femmes , qui la z
fùivoient , portoient un coffre ou étoient les ba«
gues qui fervoient aux plailirs. d’Ulyfi’e lorl’qu’il’

voue-

r r il Id par" Pour"; au: u magifimnfmbldh] Homere *
ajoute cela pour faire Connaître rapaillent 6: la folidilé de la x
porte de ce cabinet, car les portes épailfes G: folides font du
bruit en s’ouvranz. Il étoit de la prudence de munir de bon-
nes portes le lieu nù ils tenoient leurs trefors.

r2 E114 noms dam un chambre hmm] Ce pafl’age prouve que ’
le uefor d’Ulylle avoit plus d’un étage, car tu): lignifie un
hlm, rabaianm.

13 Et [à nm aplanat à chauds: 14mn [in «tu: du: Ulyfli 5’14 *
nir fini] Toutes les chofes qui rappellent le fouvenir des
performe: cheres que nous avons perdues, renouvellent ne: 4
larmes a notre affliction , fur-tout celles qui étoient à leur u-
1335- Que nielleurs années après leur mort’nous retrouvions w
"Imam; anémias riendonteues fa fontenier; c’en com- i

un:

, poulie les leviers qui fer; -

À
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vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta fur le:
feuil de la porte , appuyée l’ur deux de l’es femmes,
et le vifage couvert d’un voile, 6; adrefl’ant la pa»

role aux pourfuivans, elle leur dit: ,, Princes ,
,, qui ruinez par vos feltins continuels dt par vos!

ébauches outrées la maifon de mon mari , qui
. ,, cit abl’ent depuis fi long- tems , Mât qui ne don-
,, nez d’autre prétexte a votre conjuration que 1’
,, envie de m’époufer , voici le moyen de vous
,, l’atlsfaire; le combat va être ouvert ,. vous n’a-
,, vez u’à entrer en licc, je vais vous mettre 1’
,, l’arc ’Ulyll’e entre les mains. Celui ui le ten-
,, cira le plus facilement, de qui fera pa et l’a fle-
,, che dans toutes les bagues de ces douze piliers,
,, fera mon mari ; je le f uivrai dt je quitterai ce a-
,, lais ou j’ai palTé ma premiere jeunell’e, ce pa ais

,, rempli de toutes fortes de biens, dt dont je ne.
,, perdrai jamais le lbuvenir , non pas même dans
,, mes fanges.

EN achevant ces mots elle ordonne à Eumée-de
prendre l’arc, de le prel’enter aux pourfuivans a.-
vec les bagues. Eumée prend l’arc,& en le voyant
il. ne peut retenir feslarrnes.Philoëtius pleureauâ’f

e

me il nous ne venions qnede les perdre. Il y a peu de perron-r
nes frappéesde ces fortes de coups, qui n’ayentdonaé de ces.
marques de faiblefl’e, de qui n’ayant payé à la nature ce pl-
toyable tribut

r4 E: qui un drnnrz fl’nItnprltexn à votre conjuration] Il faut:
bien remarquer ici la fig’nilicntion du mot ,uôôu, qui lignifie
lei conjuration, complot. u rimmel, dit fort bien Euflathe, m7-
991 [drivent-19: Min: en! ria-n Aiyswn. Le: 1min: entendu" kF
par gifle; un unjurm’m. Et il cite après cela un palfage d’A-r
nacreon, qui appelle des conjurés ,qunh’c, en parlant de 1’
ille de Samos, pu9n7ail 4’ 57 nia-q. (libration irpàv aïs-u. Lu conju-
rlrfi "un": nain" le la villa. Et c’ell rie-là , je penl’e, qu’Her
fychius a marque ,juüexgxuoi «pars-in; qui; riveur. On apprh
upéôuçxu aux gaffent à la lin la conjuraient. a I V

l5 a:
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de l’on côté. Antinoüs les voyant pleurer, s’empor-

te contre eux: ,, Malheureux pâtres , leur dit-il,
,, l5 quivivez aujour lajournée, dt qui ne voyez
,, que ce qui el’t à vos pieds, pourquoi pleurez-
,, vous, 6L pourquoi venez-vous attendrir-ainii
,, le cœur de la reine,qui n’ell que trop affligée de
,, la perte de: fan mari ?Tenez-vaus à table fans
,, dire une parole , au fartez ;allez pleurer dehors
,, 6L laill’ez démêler aux princes cette grande af-
,, faire dont ils ne fortiront point à leur honneur.
,, Sur ma parole ils ne tendront pas facilement
,, cet arc; car , il faut l’avouer, parmi nous il n’y
,, a point d’homme tel qu’Ulyfl’e. je l’ai vû ô: je

,, m’en fouviens très-bien , uoique je full’e fort
,, jeune.” En parlant ainfi il e flattoit qu’il ferai t
le premier qui tendroit l’arc , dt qu’il feroit palier
la fléché dans toutes les bagues , mais il devait le
premier l’entir les fieches qui partiroient de la
main d’Ulyfl’e, comme il étoit le premier ui l’a-

vait maltraité dt qui avoit excité contre ui les

autres princes. ’ALORS Telemaque. prenant la parole , dit: ,, Il
,, faut que Jupiter m’ait envoyé un efprit de ver-
,, tige &d’écourdill’ement; je vais que ma mere ,
,, toute fage si prudente qu’elle el’t , le prepare. à

- - ,, quit-15 Qui tian tu jour la journée , et qui M "yl: que u qui e)? à
ou pifldi] C’efi: Ce que lignifie ici toutim oporiofltt, quotidiana
(agitantes. Il leur reproche deux chofes, leur condition qui
fait qu’ils font rrès-contens de vivre & de gagner leur pain de
chaque jour, St leur aveuglement qui les empêche de Voir ce
qui les menace. lls s’amufcnt à pleurer fur un arc qui les fait
fouvenir d’UlyR’e.

16 :7: ru ponfi qu’à rire, qu’à un divertir, 6’ qu’à in: flapie
ficâatgur d’un tomba: ni doit un coûrarjïcber] Cet endroit cil
fait ditlicilc dans l’original, je l’ai un peu étendu dans madru-

DC-

A!
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,, quitter mon palais 6c à fuivre un l’econd mari ,
,, dt dans une lltuatian li trille, l6je ne pcnfe qu’à
,, rire , qu’à me divertir , dt qu’à être limplc l’pec-

,, tuteur d’un combat qui doit me coûter li cher.
,, 17 Non , non; comme vous allez faire vos ef-
,, forts pour m’enlever Peneiope, il faut que je

faffe aulii les miens pour la retenir. Oeil un
prix trop grand: ni dans toute l’Achai’e, ni dans
la facre’e ville de Pylos , ni dans Argos , ni dans
Mycenes , ni dans Ithaque , ni dans toute lii-
pire il n’y a point de femme qui puill’e être
comparée à la reine. Vous n’en êtes que trop
perfuadés, qu’eft-il befoin que j’en faille ici 1’

éloge? Ne cherchez donc point de prétexte
pour differer. Allons , venez éprouver vas far-
ces , j’efl’ayerai aufli comme vous de tendre cet
arc, dt li je fuis allez heureuxpaury réullir 6c

ut faire palier la fleche au travers de toutes
es bagues , je n’aurai pas la douleur de voir ma

mere me quitter 6c l’uivre un l’ecand mari; car
elle n’abandonnera pas un fils qu’elle verra en
état d’imiter les grands exemples de fan pere ,
6: de remporter comme lui les prix de tous les

,, combats.
’ IL DIT , à l’e levant en même-tcms, il quiItte

13 on

3’

S,
3’

3’

3’

3’

,3
9’

,’

3,

in
sa
sa
à!

sa

a)

durillon pour le développer G: le faire entendre. A la lettre il
auroit paru trop fec.

t7 Non , mon; comme vous allez frira ont rflàm , En] C’ell-à-
dire , cela ne fera pas aïoli, je ne ferai pas fpeétatcur inutile.
Comme vous allez faire tous vos efl’ol’ts pour m’enlever Peneo
lope, il faut que je l’aile aulll les miens pour la retenir. On a
vû mutes les marques de tendreffe que Telemaque a données
à fa more. En voici une nouvelle bien linguliere dt bien au
dell’us des autres. 1l vs fe mettre au nombre des amans de Pa.
l)”l0p0,& fe déclarer le rival des princes; ils entrent en lice
puer l’emmener ,6: il y entre pourla retenir : cela cil bien neuf.

18 Su
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16 fan manteau de pourpre &fon épée , dt fe met
lui-même à drell’er les piliers dansles trous qu’il
fait dt dont il applanitla terre au pied. Il les drell’e
tous à dillance égale fur la même ligne, comme
s’il eut aliillé plulieurs fois à cette farte d’exerci-
ce,quaiqu’il ne l’eut jamais v0. Les pourfuivans
en furent étonnés, car ils lavoient que Telemaque
n’avait jamais vû faire ces preparatifs. Les piliers
drellés (il les bagues mil’es , il retourna à la porte
de la cour , 6c prenant l’arc il ell’aya trois fais de le
bander, mais l’eseEorts furentinutiles. Il en ap-
prochoit pourtant fi fart, qu’il efperoit qu’à la
quatrieme tentative il en viendroit à bout, dt il
y alloit employer avec fuccès toutes l’es forces,
19 larfqu’Ul ll’e, qui vit ne cela pourroit être

’ contraire a es dell’eins,lui t ligne dele retenir 6:
dY

18 Su sarrau ü pourpra] Les rameaux de pourpre e-
toient pour les Rois ou pour les fils de Rois, car in pourpre e-
roit la couleur qui marquoit in royauté. J’en ai faitune remar-
que furie 1v. liv. de l’lliade,tome i. pag.157i n. 35.013 raidie
qu’il ne feroit pas ml] aire de prouver par les livres de l’an-
cien réarment que la pourpre étoit particulierement refervee
pour les princes û: les Rois , a pour ceux à qui ils donnoient"
la permimon de la porter. Il y en a en effet une infinité de
preuves , en voici quelquesounes. Dans le liv. des Jan. VIH.
a6. on lit, Et mouillât: 8 caflrpnrpund, galba: Rrgu Nadia: un
film "ont. Et dans le Cantique des cantiques, Sise! purpura
Regis. Dansla prophetie de Daniel, le Roi Baltnzar promet de
vêtir de pourpre ê: d’orner d’un collier d’or celui qui lira 6e
interprétera les mots qu’une main miraculeufe venoit d’écrire
devant lui fur le mur de la l’aile du fellin : &uüllqlæ logerr’t
firipturmn barre, 8 innpnlarioum ajut manif: un thiol fleurit,
purpurâ «flirter, à? targuant "mon baladoit in colla , Dan. V. 7.
Et dans le l. liv. des Machab. le Roi Demetrius permit à Simon
de porterie manteau de pourpre 6: d’avoir une tigrai-Te d’or,
ce qui étoit défendu au peuple , Ut opariutrtr purpurd or au".
Br ne litent au; ex populo. .. ê? ufliripurpnrd 6’ sui fibulâ amuï,
nMachab. XlV. 43 , 44.

19,1.rrfgp’ mm, qui si: glu «la pourroit lm entrain 315:
la]: -
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D’H o M n n E. Livre XXI. 1-65
zèl’y renoncer.

T ELEMAQUE , 2° qui comprit le figue , s’écria:
,, O Dieux! cit-ce en moi forblefl’e naturelle? ou
.,, efl-ce feulement que je fuis trop jeune encore
,, pour entrer en lice contre des hommes faits
,, qui ont toutes leurs forces? Je renonce donc
,, au prix. Mais vous, pourfuivans ,qui êtes plus
,, forts ô: plus robultcs, elTayez de tendre cet
,, arc, a: achevons cet exercice.” En méme-
tems il pofe l’arc à terre furlefeuildelaporte ,
met la fleche fur fou manche , &2 va fe remettre à
la même place ou il étoit aliis. Antinoüs riten
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’échanfon

,, verfe le vin.
L’Avrs

defiim] J’ai ajouté ces derniers mots pour faire connoître en
quelque façon la penfée d’Ullee ,qui felon fa prudence ordio
noire, prévit que fi l’on fils s’opiniâtroità tendre cet arc, k
qu’il en vint à bout, il arriveroit de deux chofes l’une, ou qu’
en le tendautil le rendroit plus roupie . 6: pur-là plus facile à
tendre , à qu’ainli quelqu’un des pourfuivans y pourroit renf-
iir comme lui, ce qui mureroit un grand embarras; ou que 3’
ils ne pouvoienten venir à bout, ils feroient fi enrages contre
Telemaque ,qu’ils lui joueroient quelque mauvais tout.

ne fila-qua, gnî comprit Isfipu, Hall: O Dinar! alises un
neifbiblcfi nannflsî’] Ce prince , qui a compris le ligne que lui
a fait Ulyfre, veut fe retirer fans donner du foupçon aux pour-
fuivans. Pour cet effet il n’a que deux prétextes, le premier,
une foiblell’e naturelle; ë: le recoud, ù grande jeuneife, où n’
ayant pas encore toutes res forces, il cit obligé de ceder a
ceux qui l’ont plus avances en âge, ê: qui [ont beaucoup plus
forts que lui. Il y a bien de l’art dans cette reponfe.

a. I En «filou par la indu la (il! gus Nthnfin 01713 la n’a] An.
tiooiis pour éviter les longueurs a: les diflicultes qui pour-
roient mitre furies rangs, s’avife d’un bon expedient, c’eit
d’entrer en lice par la droite comme ils étoient anis a comme
l’échsnfon verfoit le vin à table , car il commençoit toujours
par la droite.

a: El



                                                                     

166 L’ODYssE’E .
L’AVIS d’Antinoüs fut fuivi , 22 ô: Lciodcs , fils

(l’Oenops,qui étoit toujours affis au bout de la fui-
le près del’urne , &qui étoitleur devin , fe leva le

remier. 43 Il étoit le feu] qui s’oppofoit à toutes
es violences des pourfuivans , dt qui leur remon-

troit leurs injul’lices. Il pritl’arcëts’ei’força de le

bander , mais en vain , 24 car fes mains peu accoû-
tumées à manier les armes furentlafi’es avant ne
d’en venir à bout; il remet donc l’arc , de it:
,, Mes amis, je ne puistendre cet arc , (il je fuis
,, obligé d’y renoncer. Qu’un autre vienne donc
,, prendre ma place. 25 Mais cet arc va faire per-
,, dre la vie àbeaucoup de braves gens; 25 car il
,, vaut mille fois mieux périr , que de vivre pâi vé

sa un
au. ErLat’ohr,filr l’Olupt, qui [fait nuiter: fifi: au bout 1.14m-

le près la l’urne, 6’ pat lui! (sur latin] Ce paillage cit remar-
quable. Les pourfuivans avoient un devin de profellion. Sun-
atôor lignifie proprement celui qui fur l’infpection des entrail-
les des victimes, ou même fur la fumée des facrifiees, pro-
phetifoit ce qui devoit arriver. ici c’en un mot qui en mis pour
le morgeneral pin". Et comme tous ces honnêtes gens fe de-
fioient de Peneiope il: de Telemaque, a: qu’ils craignoient qu’
on n’empoifonnât 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 caufe de fa pro-
feflion ,6: par-là incapable de fe lalll’er corrompre. Ils ont de-
in donne des marques de cette défiance dansle n. liv. lorfque ,
fur le voyage que T elemaque alloit entreprendre, ils le de-
mandent: Vaut-il en" danhfam’hmr J’pryn, afin d’un up-
par!" qUII’Iu dragua pernicleufir ga’il milan leur nous nerprun
marfiu’n tu: plrir?

9.3 Il luit le fiel qui t’amfilt à tram la violoner: la: pur-
falour] Car comme devinril prévoyoit les malheurs qui les
menaçoient. Mais il ne fut pas airez bon devin pour prévoir
celui qui le menaçoit lui-même, car il fut me comme les au-
tres, parce qu’il avoit perme dans fa pourfulre , commeon le
verra dans le livre fuivant.’ Il faut fe feparer des médians, il
l’on veut n’être pas enveloppé dans leur ruine. ’

a4 Clrfu,uiupel uneâtundudnaqu’nlu gram] Carla pro-
feilion de devin étoit très-oppofee à la profelllon des armes,

au



                                                                     

n’H o M a: a a. Livre XXI.. 167
,, d’un prix tel que celui que nous pourfuivons
,, ici depuis tantd’années. Quelqu’un cf ere dt fc
,, promet d’époufer bien-tôt Peneiope emme d’
,, Ulylle , mais quand il aura manié &coufidcré
,, cet arc . je lui confeille d’aller faire la cour à
,, quelque autre des femmes Grecques , de la dif-
,, puter ar fes libel’alités, 27&delaiiTcrlafem-
,, me d’ lyi’fe fe choifir celuiqui lui fera les plus
,, beaux prefens de à qui elle cil deflinée.” En
parlant ainfi il met l’arc dt lafleche à terre, 6: va
s’affeoir au même lieu d’où il étoit parti.

ANTINOUS , Oflenfé de cette prophetie , lui dit
d’un ton plein d’ai reur: ,, Leiodcs, quelle parole
,, dure de fâcheu e venez-vous de laiiTer échap-

sa Par!

au moins parmi les Grecs; Calchas ne fe battoit point.
as Mai: m on ufiu’n par!" la vie d beaucanp la braver par]

Voilà une prophetie bien formelle ôt bien claire, elle va s’ac-
complir; mais comme lesdevins ne s’expliquent jamais (i clai-
rement, qu’ils n’ajoutent quelque choie qui rend leur oracle
obfcur, a: qui empêche qu’on n’en développe tout le myile-
re , Leiodes ajoute , tu il un nil]: fois misnxplrir, 8c. comme
fi cette mort,dont il menace les pourfuivans, étoitune monde
leur choix. La remarque fuivante va le faire mieux entendre.

26 Car il un uillefiir mieux PIIÎI, gin de arion pria! d’un
prix] Il vient de dire que cet arc donnera la mort à bien de
braves gens, 6: en même-tenu, fait qu’il ne voye qu’à demi à
fort conful’ement ce qui doitarrlver, foit qu’il veuille répan-

’dre quelque obfcurite fur l’on oracle, il ajoute , a! il un ni!-
hfu’r arüuphir , 69’s. comme il la mort dont il les menace de-
voit-erre caul’ee feulement par le defefpoir ou ils feroient de
n’avoir pu tendre l’arc, a: de l’e voir par-là prives d’un aulii

beau prix que Peneiope. Si cela rend l’oracle obfcur , il le rend
,aulli très-galant.

a7 Et de (enflât la firme mm fi ebu’jïr «la! gui lui fin la
æln buserais: Il y a dans le grec: Es ne colla-d infirmait
frauda d «M, e. Et l’on nepeut pas douter que si Il n’ha-
me ne fait dit de Peneiope, qui en efet, comme il l’a déja dît
.ailleurs,l’e mariera il nuire, qui cil celui qui lui fera les plus
Lbeauxprel’eus.

28 Cu

i mû Eh! nl-w



                                                                     

,fl:268 L’Onvssn’n
,, per! je n’ai pû l’entendre fans indignation. in
,, Cet arc, dites-vous, va faire mourir bien de
.,*, braves ens, parce que vous n’avez pû le ten-
,, dre? ais votre mere, en vous mettant au

monde ,ne vous a pas fait propre à manier un
arcôtdes fleches,vos mains font trop délicates;
vous allez voir que les pourfuivans vont faire
ce que vous n’avez pas fait.” En même-tems
s’adrefl’ant à Melanthius: ,, Allez , Melanthi-
us, allez romptement dans la falle, a9 allu-
mez-y du eu, mettez tout auprès un fiege cou-
vert de bonnes peaux 3° de apportez-nous une
’groffe malle de graille, afin que frottant dt Aé-
chauffant cet arc avec cette graille, nous le
rendions plus fouple &plus maniable, dît que
nous fartions de ce combat avec honneur.

’ ME-

3’

3’

a,
3’

9!
,9
3,
3’

’9’

sa
5’

3’

sa Cet arc Jim-vans, enfin!" fleurir bien Je baver gour , pub
ru par une: n’avez p4 la tendre] Antinoüs et! biEn éloigné d’en-
tendre le Véritable feus de la prophétie de Leirtdesl,il la prend
au pied de la lettre d’une mort caufée par le defefpoir. Et il
veut lui faire entendre que comme il n’a pu tendre l’arc, c’en
à lui à mourir de douleur, 5: qu’il y en aura d’autres qui ne
mourront point, parce qu’ilsanrout la force de le’tendre.

9.9 Allume-y la fin, maneton apr): aufiage couvert le borr-
nupuux] Il lui ordonne de mettre un [loge auprès du feu, a-
fin que les pourfuivans anis l’un ’après l’autre fur ce fiege faf-
fent commodément 6: fans Te iafl’er , ce qu’il va dire dt ce queje
vais expliquer dans la remarque fuivante.

,30 Et apportez-ruas au pali mafli de gram , afin que frontal
.3 lénifiant a: un son une 370w, nous la rendions plu: fillfhg
Ce pariage en airez clair dans l’original , cependant on s’y e
trompe apprenant cette grallfe pour une graille defiinée àfroth
ter le corps des pourfuivans, pour rendre leurs nerfs plus a-
giles,plus forts a: plus foupies. je m’étonne qu’on foit tombé
dans cette erreur, fur-tout après la remarque d’Euliatbe, qui
l’a fort bien expliqué. sur l’orer d’Anriaoür,dit-’il , ’Melamfas

alla-n flafla dans in fille, "un auprès du fin un [ftp garni la un.
ne: panax, afin gus la: pourfuivans r’afiyant fait après Pour: , 6’
si mon: mgrrfli mali de parmi, afin ne l’arc ou" 6?th avec

un

ë
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o’HoMERE. Livre XXI. 169
MELANTHIUS part fur l’heure même; il entre

dans la falle , y allume du feu, met auprès du leu
un fiege garni de bonnes peaux . a apporte un
grand rouleau de graille avec laquelle les pourfui-
vans tâchent d’amollir l’arc , ô: de le rendre flexr-v

blet, a! mais inutilement. lis ont beau frotter de
échauffer l’arc, aucun d’eux ne peut venir à bout
de le tendre , ils manquent tousdc force; Anti-
noüs 5l Eurymaque , qui étoientà la tête des pour-.
fuivans dt les plus robuftes , font obligés eux-mê--
mes d’y renoncer. " « -

DANS 32 ce momentlesdeux paliedrs, Eumée-
&Phi loëti us fortent de la falle , dt Ulylfe les fuit.-
Qnand ils furent horsde la cour dt un peu éloignés.
des portes , Ulyii’e prenant la parole , leur dit avec
beaucoup de douceur: ,, Pafleurs, je ne fai li je

- ,, dois
un: gram flafla , en halions plat [capta 6’ plus unique r a!
la rotin" la bridon]; gus l’art nous? cuiraâlopar la longueur a
la nm, adoroit à «tu pmfi gai flafla": par la d’alun dans
Il: parer de la sont, radouciroit ü la rendrait pluflexüle. Cela
cil parfaitement bien; la feule faute qu’ait faite Eunathe dans
fa remarque, au d’avoir crû que les pourfuivans font por-
ter un fiege pour tirer son. lls le font porter pour s’y aireolr
pendant qu’ils frotteront l’arc, mais ils fe leveront pour tirer;
Il en vrai que dans la fuite un voit qu’Ulyllî- rire fans relever
de fon nage, mais c’était pour faire mieux voir a fa grande
force dt fa grande adreli’e.

31 Mais (outillaient. Ils un boaufrm’er 6’ lehafir fait, u-
sans Jeux lupus «venir à 17m de h min] il ne dit pas que la .
graille ne l’adoucit point, il dit feulement qu’avec Ce recours
ils ne purent venir à bout de le tendre. Lagraili’e fit ce qu’elle
pourroit faire; mais cet are étoit il duret il roide , qu’amolli me.
me, il étoit encore trop fort pour’des hommes ordinaires.

32 Dan: ce amant la: dans paflmrr , Eumée 6’ Pülaê’liatfirnu!
dalajîalla] Tous les momens font bien ubfervés, 6l on peut
donner a Homere cette louange , plagale»: Jill tamarin":-
a: la. Pendant que les princes s’amu’l’ent dans la faile auprès -"
du feu a frotter l’arc , les deux patients fartent de la l’aile , U-

Torm HI. H une,



                                                                     

È170 L’Onvssn’n .
,, dois vous déclarer ou vous cacher une penfée
,, qui m’efl venue, mais mon cœur m’infpire de i
,, m’ouvrirà vous. Dites-moi franchement dans i
,, quelle difpofition vous êtes pour UlvlTe? S’il
,, arrivoit icx tout d’un coup, &qu’un Dieu vous
,, ramenât, prendriez-vous fon parti, ou vous
,, declarcricz-vous pourles pourfuivans? Parlez,
,, faites-1110i cette confidence, je n’en abufcrai
,, point.

,, AH, s’écria Eum ée , Jupiter, pere des Dieux
(St des hommes , accomplilTez notre défit. Que
ce cher maître revienne , qu’un Dieu favorable
daigne n0usl’amener! Si ce bonheur nous arri-
voit, étranger , vous verriezdes preuves de 1’

,, amourque nouslui confervons, 6c vous feriez
,, témoin des efforts quenous tenterions pour fou
,, fervice.
. C’EST, ainfi qu’Eume’e prioit les Dieux de ra,

mener Ulyfl’c; (St Philoëtius ne défiroi t pas moins
ardemment fou retour. Ulyfle infiruit par-là des
veritables fentimens de ces deux fidelles fervi-
teurs St affûté de leur zèle,leur dit: ,, Vous voyez
,, devant vosyeux cet Ulyfie; c’eft moi, qui a-
,, près avoir-fouEert pendant Vingt années des
,, maux infinis ,. fuis enfin revenu dans ma patri

n e ’

a!
3’

,9
49’

lyfi’e les fait, à après les avoir menés hors de la cour, il les
fonde, comme le Poète Va nous le rapporter. .

33 Car par-i tous la auna] li y avoit dans le palais d’UlyfTe
pluûeurs fervitcurs outre ceux qui font nommés, mais il n’en
cit fait aucune mention, parce qu’ils ne jouoient pas un mile
airez confiderable.

34 En «bavant u: mon il 1mm fi: haillon: 5’ dlcauvnum lar-
,e cicatrice] Minore dans les chap. 1 t. 5: l2. de fa Poétique ,j
traite des diverfes fortes de teennnoilrances pour enfeigner
quelles font les plus parfaites 5: Celles que’les Poètes doivent
prêtent. La plus parfaite en celle qui produizfurle champ la

pen-



                                                                     

D’HOMERE. Lier: XXÏ. 1171
,, je cannois que vous êtes les feuis de mesde-
,, mefiiques qui fafiîez des vœux pour mon re-
,, tour; 35 car parmi tous les autres , je n’en ai pas

’,, entendu un feu] qui delirât de me revoir, 6L qui
,, demandât aux Dieux que je revini’fe dans mon
,, palais. je fuis fi touché des marques de votre .
,, affection , que vous pouvez compter que fi
,, Dieu me donne la viétoire fur les pourfuivans ,
,, je vous marierai l’un (St l’autre , 6c je vous com-
,, blerai de biens, je vous ferai bâtirdes maifous
,, res de mon palais, dt vous ferez non feulement
--,, es amis à: les compagnons de Teiemaque ,
- ,, mais comme fes freres. Et afin que vous ne
,, doutiez pasde la yerité de ce que je vous .dis ,
,, St que vous foyiez forcés de me reconnoître, je
,, vais vous montrer une marque fûre ui ne vous
,,- [aillera aucun fcrupule; je vais vous aire voirla
v,, cicatrice de la bielTure que me fit autrefois un
.,, fanglicr fur le montParnalTe, ou j’étais allé à
.,, la chaire avec les fils d’Autolycus &qui vous

:,, cit très-connue. * I r « -.l EN 34 achevant ces motsiiécarte res haillons
8: découvre cette large cicatrice. Les deux paf-
teurs en la voyant fe mettent à pleurer , (St le ’et-

,tant au cou d’LllyiTe, ils l’embrafl’ent 6c le bai eut

.. v A v ’ - v . avec
[peripetîe ou le changement d’état. Mais il yen I de piufieuls
«une: fortes, a qulionr ou avec art ou fans on. .Cetrecon-
inoiiûnces fc font ordinairement par le moyen de certaines
marques ou naturelles ou étrangeres . Enta maqua, dir’ce
grand maître . pennon: lrnmploylu avec plu: n min: d’an , cm-
ma on par" la voir du: la remmaillant? d’Ulyfipar la citatrice la fa
Mafia; un il a]! "tout: parfa nourrice «nous»! papa! fia bu-
pn. Aafli efl-il certain que tout" la: nargua, du: ou [afin le
,ne)" déliant pour établir au un?! , finfim par laglnicufi: , au
[in gin alla: qui fiant leur ofir par huard, fait beaucoup maillu-
ru ("flaira daim, me «de qui fait! du: (FMI. guai; on

. ’ 2 au



                                                                     

172 L’ 0 D Y s s 12’ a
avec des tranfports de joye mêlés d’un profond
refpeft. Ulyfl’e touché de ces marques de tendref-
fe , y répond par tous les témoignages d’une verl-
table affection ; la nuit les auront furpris dans ces
carefl’es reci roques , mêlées de larmesôtde fou-
pirs, fi Uly e n’eut moderé cetexcèstropdan-
gereux, en leur difant: ,, Mes amis, celiez Ces
,, larmes de joye, de peur que quelqu’un venant
-,, à fortir du palais, ne les voye, 6c n’aille en faire
,, aux princes un rapport qui pourroit découvrir

.,, notre intelli enceôtnousrendre fufpeéts.Ren-

.,, trez l’un apr s l’autre 6c non pas tous deux en-
,, femble. je vais rentrer le premier , vous me fui-
,, vrez, &voici l’ordre que je vous donne: 35 Ë

sa e

Je» hrpialr A Ulyfi.’ Ce jugement d’Arinote en très-l’or. Nous
avons vu dansle xrx. liv. qu’Ulylre en: reconnu de fa nourrice
par huard a la cicatrice de fa bielTure , et cette reconnoill’ance
en très-ingenleul’e, parce qu’elle paroltetre faire [une aucun
«hircin. Mais ici il et! reCnnnu par l’es bergers a la même ci-
carriœ, d’une maniere route difl’erente: car c’en Ulyli’e lui-
rneme qui leur montre cette cicatrice, pour leur faire voir qu’
il ne les trompe pas. 6l qu’il leur a dit la verne quand il leur
a dit qu’il étoit Ulyil’e. Arîflote ajoute avec raifon que cette
demiere reconnoilrance en peu ingenieufe, car il ne faut n!
grande adrefi’e nigrand efprit pour avoir recours à ces marque:
quand on veut être reconnu, a cette reconnoimmce ne caufe

lui un grand changement niune grande rurprife. je n’ai fait qu’
employer lei la remarque de M. Dacier fur la Poétique. Au
cette quand Armure déclare que cette reconnoiiïance’ en peu
ingenieufe , il ne faut pas s’imaginer qu’il la blâme en cet en-
droit: car ici c’en: une reconnnlii’ance de necemre, ce prince
n’a pas le rem: d’attendre que le huard le faire reconnoltre ,
il faut qu’il fe découvre lui-même à ceux qu’il veut engager
dans En. parti. 0a ne peut pas accorer Homere de manquer
d’art a: d’abri: dans tout ce qu’il veut faire. il ya de l’an a: de
l’efprit a s’accommoder au rem: a a profiter des conjonétures.
Il feroira fouhaircr qu’on étudiât aujourd’hui avec un peu plus
de foin l’art derreconnoiii’ancea , car c’eft par-là que pechent
la plûpartde nos pieces de tueur: de ces derniers lcms.PLe8

. . gê-C



                                                                     

D’H o sa E n E. Lion XXI. 1.73
,, en bien (in que les fiers pourfuivans ne fouffri-
,, ront point qu’on me remette l’arc dt le car-

quois; mais vous, Eumée, dès que vous l’au-
,, rez retiré de leurs mains, ne manquez pas de

me le donner , ô: d’aller ordonner aux femmes,
du palais de bien fermer les portes de leur ap-
partement , dt fi elles entendent des cris de des
-gemilTemens , de ne point forcir, maisdede-
meurer tranquillement dans leurs chambres.
Et pour vous, mon cher Philoëtius, 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 dt va fe placerdans le fiege qu’il venoit de quit-
ter. Les deux patients rentrent un moment après,

mais

,9
9,

Poètes y garent étrangement les reconnnllranees les plus natu-
relles que fournill’ent les rujets les plus heureux. On rioit ex.
Ceprer de Cette ccnfure la tragcdie de Peneiope, dont l’auteur
merire de grandes louanges; car il a traite dans cette piece le
fuiet de l’Odyli’ee , 6L l’a embralfe tout entier avec beaucoup d’

intelligence il a fur tout fi lieurenfemrnt atrrappe le naturel-
dcs tenonnoifl’ances d’ilnrmere, qu’elles font dans l’a piece le
même plaiflr que dans l’original a: caufent les mêmes furpri-
fes. il a meme prête de tems en tems à ce Poëte des paroles
intercfrantes qui frappent et qui touchent i’enfiblement le fpe-
flaveur ou le lecteur inllruir. Veritablement il n’a pas fuivi l’
ordre du Poète , mais il cil permis de changer dans in tragedie
l’ordre des reconnoiifanccs du Poème épique quand les litua-
tions ne permettent pas de les fuivre. M. l’abbé Geneil a par-
faitement femi la beauté de l’Odleée dt en a bien pris tout 1’
efprit, non feulementdans les reconnoifl’ances, mais dans les
caractères à dans les mœurs.

35 Ils]? blanfdr ,ne In fin: faufilant tu rem]? in" peint ,18
en au une!" l’arc 6’ la caquait] Il en donne la raifon dans
cette feule epithete , Influx parfilons ,- 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 urnfmth a la urf] Afin que performe ce puli-
fe fouir pour aller appeller du [sans de la ville ,6: que les

3 P"-



                                                                     

r74’ w L’Onrssn’n j
mais feparément, comme il ieuravoit ordonné. -
’ EN entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit

l’arc , dt que le chauffant dt le frottant de tous cô-
tés, il tâchoit dele rendrepiusaifé; mais toutes
ces précautions ne fervirent de rien , il ne put le
cendre. il en foupiroit de colere, &danSI’excès
de fou defefpoir , il S’écria: ,, O Dieux, que je
,, fouifre pour moi de pour ces princes! Ma dou-
,, leur ne peuts’ex rimer; elle ne vient pas tant
,, de ce queje fuis orcé de renoncer à l’hymen de
,, la reine; car ô: dans Ithaque dt dans toutes les
,, autres villes de Grece , il y a allez d’autres prin-
,, celles qui pourront me confoler de cette perte;
,», 37 elle vient de ce que nous nous trouvons fi in-
,, ferieurs enforcesaudivin Ulylie, que nous ne
,, farinons faire aucun ufage d’un arc dontil fe
,, fervoit facilement; quelle honte pour nous
,, dans tous les fieclesl . Q

ANTINoüs prenant la parole, loi dit: ,. Non ,
,, non, Eurymaque, nous n’y renonçons point ,
,, dz vous allez penfer comme moi; 38 mais nous
,, avons mal pris notre teins; c’elt aujourd’hui
,-, une des grandes fêtes d’Apollon ô: des plus fo-.
,, lemnelles, eli-il permis de tendre l’arc? Te-
,, nons-nous en re os pour enjoui-d’hui, &laiffons
,, ici les piliersdt es bagues, perfonne,je crois,
,, ne viendra les enlever. Que l’échanfon vienne
,, promptement verfer du Vin dans lescoupes 6c

,, nous,

partirans des princes ne puili’ent accourir au bruit.
37 Elle virus de ce pas mon: nous trouvant fi infin’earr enfin"

au divin Ulyflè] Il donne cette épithere de divin, pour trouver
en cela même quelque confolation dans leur foiblell’e; car il
n’en pas bien étonnant qu’on foi: force de cedcr à un homme
divin , c’en-à-dite , qui et! au demis des antres hommes. Ce qn’
il y a de plaii’ant ici ,à c’en qu’Eurymaque ne croit parler que

pour



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XXI. r75
,, nous les prefenter, afin que nous faillons nos
, libations avant que de finir, dt ordonnez à Me-

,, lanthius de nous amener demain matin l’élite
de fes troupeaux; nous ferons un facrifice à A-
pollon qui préfide à l’art de tirer des floches , dt
favorifés de fou fecours , nous acheverons heua
reniement cet exercice.
CET avis fut gouré des pourfuivans, les lierauts

donnentà laver, dt de jeunes gens remplifl’ent de
vin les coupes à les profentent à toute l’allem-
blée. Chacun ayant fait les libations et bit autant
qu’il en avoit envie, Ulylle fe leve, 5C plein du
deil’ein qu’il machinoit contre eux, il leur dit:
,, Princes, qui aprrcz à l’hymcn dela reine, é-

coutez-moi, je vous prie ; je m’adrefl’e fur-tout
à Eurymaque de à Antinoüs qui vient de parler

,, avec beaucoup de flagelle ; ceil’ezpour aujour-
,, d’hui ce combat, &cedcz aux Dieux ;demain
,, Dieu donnera la vidoire à celui qu’il daignera

favorifer. Mais permettez-moi de manier un
moment cet arc, dt que j’éprouve ici devant
vous mes forces , pour voir [i elles font encore
entieres dt comme elles étoient autrefois, ou li
les fatigues de mes voyages de une longue mi:
fere ne les ont point diminuées. I

Lus pourlhivans irrités de cetteaudace, s’em-
portent contre Iui,moins par mépris,que de crain-
te qu’il ne vint à bout de tendre l’arc. Antinoüs

v fur-a

u

,’

3

fi
5’

a)

3’

9)

pour le paire, dt ce qu’il dit va fc trouver vrai encore pour le
puèrent. Ulyll’: va être encore tonna-l’heure fuperieur à eux
en forces, car il va rendre l’arc.

38 Mai: "in arion: malprir une tout; à]? aajnurd’bn’ un du
gronderféur l’dpollan é? du plus filmncllar, ejI-ilpnmir de and"
’an?] Voici un plaifant fcrupuie qui faim Antinoüs, il s’i-

magine que leur combat déplaît a Apollon, parce que c’en l’a

l-I 4 ’ fête,
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fur-tout , le regardant d’un œil de colere , lui dit:
,, Ah , le plus indigne de tous les hôtes , malheu-
,, reux vagabond, c’elt ton efprit qui n’eft pas en
,, fou entier. N’ell-ce pas beaucoup pour toi , 6:
,, n’es-tu pas content d’être fouffert à nos fefiins ,
,, d’être admis à notre table 6: d’entendre tout ce
,, que nous difons? Tu es le feu] mendiant que
,, nous fouffrions dans cette falle; aITûrement le
,, vin t’a troublé l’efpric, comme il le trouble à
,,. tous ceux qui en prennent avec excès,& qui ne
,, gardentaucune mefure. s9 N’en-ce pas le vin
,, qui renverfa la cervelle d’Eurytion chez les La-
,, pithes aux nôces du brave Pirithoüs ? car ce ne
,, Fur qu’après avoir bû que ce Centaure,devenu
,, furieux , commitdes infolences qui exciterenc
,, la colere de ces heros; ils fejetterent fur lui,
,, le rraînerent hors de la falle du fcflîn , 6: lui
,, couperent le nez 6c les oreilles. Ainli ce inal-

- ,, ieu-fe:c, 6: que les îours de fête il n’en pas permis de faire la
moindre chnfe , voilà pourquoi Apollonirrité leur refufe l’on
fccours, (in ils ne peuvent venir à boul detendre ces arc. C’en
une fuperflirinn (ligne d’un homme du estafier: d’Antînnüs.
Humeu- veut faire voir par ce: exemple que les plus impies
rom très-fouvent les plus ruperflitieux.

39 N’efl-u pt: le vin gui "morfla la "tu": 1’51"50" du: la
q Lapirlzu au "tu: la brava Piritboih] Pirllhoüs un des Lapithcs

f: mariant à Hippodamie , fille d’Adrafle , pria à l’es nôces les-
1.apirhes a: les Centaures. Les derniers bûrenr avec un: d’ex-
très, qu’ils l’orcerent les Lapithes à les maltraiter, 6: ce fut le
Centaure Euryrinn qui commença ces infolences, qui furent
funefles à route fa nation. C’en ce qu’Horace l eu en me dans
rode 18. du liv.i. vl’.7. 8c ruiv.

.41, ne lui! maliçi "affin une" Lib"! ,
Centnrma 0mm en. Lapirbi: yin Il)" un"
Dahlia".

Mais h embat, çm’ arriva dans le du un!" In Connu": 6’ la La-
p’tlm , nous «tout: la u par fiai" un muerait ufirgs du puions la
[un Barbus. Au tette il paroit par ce que dl! Euflarhe , mitan

z leu
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,, heureux fut puni de l’on emportement; 4° 6c

voilà l’ori ine de la cruelle guerre qui s’allume
entre les maures &Ces vaillans hommes, 6c
qui fut fatale à fou auteur, qui porta le remier
la peine de fou yvrognerie. Je te déc are que:

quelque grand malheur t’arrivera il tu viens à;
bout de vendre cet arc, 4! 5c n’efpere pas trouver.

,, aucun feeours ni aucun foulagement dans Itha-.
,, que; nous t’enverrons fur un vailTeau pieds 6c
,, poings liés au Roi Echetus , qui eil le plus cruel
,, de tous les hommes, à qui ne fait aucun quar-’
,, tier à ceux qui tombent entre fes mains, tu ne;
,-, t’en tireras pas-mieux que les autres. Demeure
,, donc en repos, li tu m’en crois , 6c ne cherche
3’, point à entrer en lice avec des hommes plus:

,, Àeunes ne ton... . ,- Lous enelope prenant la parole ,dit: ,, An»
,. tinoüs , il n’eft m honnête ni julle de maltraio

, 4 . ., ,,, ter

338888

lieu le 15m1 du Humus" , au unifie la Pirftbaiîi. les and
tiens ont l0 71,14" naîtra. l’hurûôuo, aux du: la Pirilboül. Et c’
en la leçon que i’nl fuivle: deux vers auparavant Homere a dit,7
’0’ p.074": mufliers ,1": le palais la Plrübo’u’l. Il ne l’a» donc

, pu repue ici.
4o Etna?) Pantin Je le "au: par" gui folle-a ont" D

avec": au: caillant banner] Il paroit par le I. liv. de’l’llia-
de que cette guerre don près d’un un, car elle commença le
jour de la noce de Pirirhoüs; ce le jour que la femme acconi-
er: de l’on fils Polypoëses . il remporta une (rende viable: fur
les Centaures, il les chaire du mont Pelion a: les obligea de fer
renfermer dm; le; muni agnesde Theliilie. On peut Voir. ce quli
a été remarque fur ce liv. de l’llimle , mon. pu. un;
. 41v Et infime pu sur." nm [nous si ne" [niquant
in: filqlll] Eullsthe ell airez embarra!!! à expliquer ce mot
ifufiae, 6: il prufle deux dufferens l’entimens ;. lepremier
de ceux qui l’ont explique ara-alu, a l’autre» de ceux qui on:
pretendulqu’il lignifioit louange C’elt un mot extraorjlmire k
qu’on ne trouve pnint ailleurs. Je crois qu’il [il amadoua"
«limé. aux sur.» doute forme du moflent"; qui nanan:

- .. w s - fis!»



                                                                     

173 J 120 19 Y» ’s s En fi ï: V1
,3 ter les hôtes de Telemaque comme Virus-faites.t
,, 45 Yous’ imaginez-vous que li cet étranger ,;
,, plein de confiance en fon adrelTe &en fa force ,
,’, entreprend de tendre l’arc d’Ul lie , de Qu’il en.

3, vienne à bout, fleura pour cela lîavantageide.
,t,’ m’éponfer ,’ a: que je me refondrai à devenir la.
,’, femme? Jenm’aflûren qu’il n’eut pas lui4mêineE
,*, allez’mfenfé pour l’ e flatterd’unetelle efperanr.

,, ce. Que cette penfée ne trouble donc parut vos
,, plaifirs,tlle m’efl trop injurieufe. i .-

,, SAGE l’enclope , répondit Eurymaque, nous
,’, ne nous imaginons point que vouSquifliezrjan
,, mais épauler cetlhomme ,11 ya tmprderdifprw.
,ï, portion; 43 mais nous craignons les Wflft’â
,5. langues. Qui cit-ce quiïempêchera les plus me
,, chesôz les femmes même, de dire: Voilà des

- . f l z r . . ; I; ’, Prm.
ku

fige , ruminait, enflant, jufie, (ou, dt par confisquent riva-
’ flush]: 6c bienfalfinr, je ne l’ai même. li au lieu de Emmén- Ho-

mere n’avoir point écrit infirma Antinoilsdirà thyms-Î: vil
afin: pas de trouver dans libages gong" tous»: bicqfiifiîm 6’153
saturable qui refiulngera. Car je croi’squ’Hel’ychlos ovni: ces me
drnlren vue, quand il a écrit Juin-19h dhofyiflô’, laminons,
auvfloû’, 7rp:t’ou. Homere s’en deja fervi deux fols de ce matinal,
on"; dans le xnr. liv. vers 239. , a dans le xvnirvers r 27,- I

42 Veuf-agha:qu grief"! firme! , Un lesmfimnfi’n
dnfli 8m flaflas, entreprend de and" inrd’Ubflà] Entafl’eb
quelle apparence qu’une reine recherchée paf mm (195511303.
ée: Il!!! époul’er un inconnu, un mendient? Penelo’pmpm
même en femme très-renfle. Et camemektmsrle «aussi
lait"! mec un grand punir de Pignorenee and rencardent:
te primage, Qui vs n’avoir d’autremàri ce «lotiront même que
celui qu’elle regarde avec quelque forte de mépris ensimerio-

digne d’elle. v - ’ x i-43 Mû: un: craignant!" muerai]?! langues] on fausentend,
Éveil) pourquoi au: Iomnlrmirmu ,ne-r le rentent. V i

44 Eurynome, il 2,0 iman Là]! d’uqurlr de]: flirta [on
vip-ratina dans la blonde] Cane repente de Peneiope en admin-
irable 8: renferme mghnde infiruflîno. memx’BuryMquo
vient de dire lue li cet étranger venoit à tendre l’arc, ils. fe-

rme ne
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princes qui ont al irélà l’hymen d’une incef-

,’, le dont le mari va oit mieux qu’eux , i s n’ont
’, jamais pû’tendre-fonare 6c remporter une vie:

toire dont elle devoitêtre le prix; mais un va:
f gabond; u l vil mendiant elt venu, a tendul’arc’
’ 6c nenfil toutes les bagues; voilà comme on:
, . .âarleroit,& nousl’erions couverts de confufion’

,,ï de’honte; . , ’ i t ’ ï
. PENELOl’E lui répondit avec beaucoup de la:

gell’e: ,, 44 Eurym’aque; il cil impoliible d’acque-’

,, rir de la gloire 6: de la réputation dans le mon-
" de ,’ quand on ne. faitcomme vous que desho:
,, Dorerôë ruiner la maifon d’un prince d’un.très-”
,,f f rand mérite qui ’n’eft pas en état de la défeni
,’ re. 4S Voilàrd’oü viendra votre honte (St vous

, confulion; peurquoillcs placez-"vous ou clics
,,,ne

Usa

NU-MNMil».

noient couverts de confufinn 6: de honte, Peneiope leur fait
entendre qu’ils (ont pluil’ansdc penferli fortà leur réputation;
de de craindre fi l’art la confufion à la honte, eux qui paillent:
leur vieà faire des sellons très-injulles et très»honteufes;,quen
la confulion à la honte viennent des mauvaifes sellons», daim
gloire & la réputation des actions bonnes 5K honnêtes. Il n’y t
point de honte à être furpallé en force par un homme quel qu’
il fait , mais il y en s beaucoup à furpalrer les autres hommes»
en influences: en injunicc.
Ï 45 Voilà fait viendra votre brute E! un" ennfujïnç-pourquol [in

plumons si; aller rufian: pal»! .’] Cela en très-vrai 6: trèsihe’tt-ï
teufement dit. Ces primes placent la honte où elle n’en point;
èsr ils la l’ont confiner à être inferieurs en force à cet mon.
ger,ce qui n’ait nullement honteux ; a: ils ne la plaC!m pniüc
où elle et! , car ils ne trouvent point honteux de rumen-com;
me ils font , la maifon d’un prince qui ne leur a fait aucun tort,
ni de commettre mille riflions infnmes, ô: c’en-là ce qui en:
ueritablemcnt indigne. Rien n’elt plus ordinaire aux hommes
que de mettre la honte ô: la gloire ou elles ne font point, a; de
prendre manient-enfument le change", St l’on peut appliquer à
cela le morde Tercnce , And. 4. 1-. vf. r3 14, ’

. . . . ...... [fic "Lit-l)?!" rfl’.
Mn vermout; un 146i m’ai! on: ejf, ibl "nm;- -

i i d " " 11» 6: (giron
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ne l’ont point ? Cet étran er eft grand &biel
fait , de Il fe vante d’êtrei ud’un fangîllullre.

,, Donnez-lui donc l’arc, afin que nous voyions
,, ce qu’il fait faire, car je vous afflue que s’il
,, vient à bout de le tendre, 46 &Qu’Apollon’lui
,, accorde cette gloire, je lui donnerai une belle
,, tunique, un beau manteau de des brode uins
,, magnifiques; je lui donnerai aufli une bel e é.
,, péeôtun long javelot ,thel’enverrai oùildé-
,, firera le lus d’aller.

QUAND a reine eut achevé de parler , Telema-
que pritla parole, &dit: ,, Ma mere, 47 je fuis
,, ici legfeul des Grecs qui ai le pouvoir de donb’
,, net ou de reful’er l’arc d’Ulyflb à qui je voœ
,, drai , 48 &il n’ya aucun prince, ni d’Ithaque .
,, ni de toutes les ifles voifines de l’Elide ,’ qui
,, paille m’empêcherdeledonner, fi je veux ,, à
,, cctétranger. 49 Mais , ma mcre, retirez-vous
,, dans votre appartement, reprenez vos occu-

,, pations

et

Qu’on les mette oü ellesrfonr ,.on évitera l’une 5c on acquerrt
l’antre Immanquablement.

46A El U’Apallan lui accule au: (loin, in lui donnerai un hl-
hnnlgu Tout cela l’en atcompli à la lettre, mais bien au-
trementque Penelnpe ne l’entend elle-menue. Tous les mon
qu’elle prononce font, amant d’ondes qu’elle n’entend pu
comme il faut a: qu"UlvlTe entenn fort bien;

47 3h fini! id la [un] du Cm: qui si la punir la du!" on la
ufifiy 1’." d’UIyfi April] culmiJCar cet ared’Ulyll’elul ap-
puaient, il en dans non palais, a il et! le Peul qui si: droit d’en

difpol’er. U4&3: il t’y 5 au. prince. ni fluant. Il à mm la 17h: wifi-
Inhl’llih] Cela Comprend tous les pourfuivans qui étoient
des princes d’unique a de toutes les autres lues voulue: du Pe-
lopnnnel’e , comme de Cepluleuie ,.de Zacynthe , de Dulîchi-
lm .. ac;

4.9) Mil-,11 me" , "tînt-«u [du com apparu-ut «fine
A»: un: mapuiéu ulùmîfll] Cfefl la meme chnfe que ce que

j du 1126m: 5.Andromaquedans le v1. llv. de [Iliade ,Iom: la;
a .
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D’H ou z a a. Lion XXI. 18!
;, parions ordinaires, vos toiles, vosfufeaux,
,, vos laines, &diftribuezà vosfemmesleurom
,, maïa; les hommes auront foin de ce qui re-
,, r cet exercice ,6: moi fur-tout que cela re-
,, rde& qui dois commanderici. . ,
- guenon 5°etonnée fe retire . l’efprit rempli
du difcours de fou fils. Dès u’elle fut remontée
à lbn appartement avec fes mes , elle fe me:
à pleurer l’on cher mari , jufqu’à ce que Minerve
lat eut envoyé un paifible l’ommeilqui fufpendit;
toutes fes inquiétudes. Ce ndant Eumée ayant
pris l’arc. le portoit à Uly e. Les pourfuivans le
mettent àfaire grand bruit dans la falle dt à le me-
nacer, de un des plus infolens lui dit: ,,Miferable
,, gardeurde cochons ,. infenfé , où portes-tu ces
,, arc? bien-tôt les chiens, que tu as nourris,
,, mangeront ton cadavre dans uelque lieu de-
,, fert , fi Apollon 6c les autres teux veulent
,, nous être propices..

En.

:87. en la quittant pour aller an combat. Ce l’ont les meurer
vers ,il n’y a qu’un feu] mot de change , qui en celui qui fait la-
difi’erente application ,carla il-elt quenion de guerre ,6: lei il n
s’agit de l’exercice de l’arc. Il falloit que Peneiope l’ortlt de
En appartement pour faire ce qu’elle a fait , mais (la prefence
n’en plus necell’airepour ce qui va t’execurer. Au contraire il
de d’une abl’olue necefllte qu’elle fe retire , à non. feulement
qu’elle l’e retire , mais encore qu’elle roit- bien endormie , afin
qu’elle ne punk entendre ce qui l’e pellet-a , et c’en» ce qu’Ho-
mere fait fort adroketnent , d’un côte en lui faifant donner par
Telemaque un ordre airez fer: de fe-retirer, à de l’autre en
loi faifant envoyer par Minerve un profond l’ornmeil. Outre
que Peneiope ne pouvoit ni ne devoitalliller à. tout le carnage
quiva l’e faire, Homere menue par-là au lecteur le plailîr (le
l’étonnementàde la furpril’e de Penelope . quand-elle recon-
nnltra Ulyll’e, a qu’elle apprendra la punition des pourfuivans.
C’en ce qu’Eullathe a fort bien fend-dt fort bien explique.

se Paula,» Inn-lefi "un, refila-rempli du lifietin la fan [:711
renfloue encrouée lcl,eomme elle t’a-etc dans le premier:

le. z me,



                                                                     

182 .’ .;’L’ DE» vars est;
. : EUME’E efrayé’de ces-menaces ’, pore à terre 1’.

arc ,mais Telemaquele menace de foncôté, &lui
crie: ’,, Mon ami , "apportezici cet arc; bienatôt
,, .vortsrifpbéirezplusà tant de maîtres, &fivous
, , continuez , ivous’ vqu5’cn’tr0uyaroz.-fobc mal ,

,, carzjevouschallèrawdt invousrenverrai à vos
5, troupeaux après vous avoirt’trai’té comme un
,,s vil efclave.- Plutï’auit Dictutnque j’entre auflîç

,, bien la force déchaffer de mamaifon ces info’o
,, lens , ils en forciroient bien-tôt , de on verroit

romptement finir tousces defordres.,
ES pourfuivans fe minent adire de ces vaines

menaces, si car toute leur bile s’était changée en
minceur. Eumée remet l’arc entre les mains d’U-
lyll’e ,13: ayant étéchercher Euryclée», il l’applele

* . A V l l , i .

l Ub

llVre, (ont. r. p. si. de l’ordre que l’on fils vient de lui donner
de le retirer. Car c’en ici la même chofe. Comme elle nccnmi-
prend rien à ce que Telemaque veur’ faire, à qu’elle y ronp-
vomie un myll’ere qu’elle ne peut démêler, elle ell perfuadée
que c’efl un Dieu favorable qui infpirc à ce jeune prince la con-
duite qu’il doitvtenir. C’en ce que le Poêle fait entendre , en a-
joutant qu’elle cnnrervoit dans [on cœur les paroles de fun fils.

si Car taure leur bila finir changée en dans" ]l.a j nyc- de voir
enfin le jour venu qui devoit mettre fin à leurs travaux parle
choix que in reine alloit faire de celui qui tendroit l’arc, avoit
Calme toute leur bilth l’avoitconvertle en douceur.

sa Tolnnaque 1mm arienne le finir" roula: M pana: à l’appar-
rmznr dufemmn] Cela n’en pas vrai, ce n’en pas Tek-maque
qui adonné cet ordre , c’en Ulyll’eunais comme Eumée ne fait
pas qu’IJilee a deja été reconnu d’Eurvclee, il lui donne ce:
Ordrcdela part de Telemaque à qui" fait bien qu’elle obéirl",
au lien qu’il n’en pas perfitadè qu’elle obéiroit à Ulylie qu’il
croyoitqu’elle regardoit comme un étranger, 6: qu’il ne par»l
voit lui nommer’que l’Itfùntdr. I

53 El ayant appmafims au portr’yfll au a"! J’Egypre] Un en
hie faitrlc la plante appellée un": , qui croilroit dans les mac
rais d’iîgvpte. C’étolt une forte de canne qui avoit au bout une
el’pecc de chevelure, s’il cl? permis de» parier aînfi , du»? Sets
du if 4.1948 floue: mirant"! Strabon. De cette chevelure on

i’.’r’i«i ....,...:: l.
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n’ H o tu a a Lime - X X I. la;
le; on lui dit: ,-, sa Telema ne vous ordonne de,
,, fermer touœs les Portes e l’appartement des
,, femmes ,afin que telles entendent des cris de;
,,- des plaintes dans la l’aile ou dans la cour, elles
,, ne faillent forcit , de qu’elles fe tiennentttam

ni 1ementià;leur ouvrage. V. z; I -- l .
UKYCLEE obéitiprottnptement -à;cec ordre

ferme les portesde l’appartement. Dans le? même;
teins Philoëtius , fans rien dire , - fort dans la cour,
fe faifit de la porte, la ferme , sa 6: ayant apperçp;
fous un portique unvcable dlEgyptedonc on .fe fer;
voit pour les vailïeaxux g et il le. prend de s’en (et:

ourla mieux fermer. Il rentre enfaîte 8c le remet;
fa place ,z les yeux toujours attachés furzUlleeÇ

sa Ce items ayant pris l’arc 5 de manioit 6E le, (fg);

q .V; E. v l,y.l... l ’ .-yl ,
N’EN-"7, ’,i il vu. in)foiroit les cordages à les trahies en traineaux, comme ici on.

fait de jonc les Cordes de puits. tee pampre d’Homere nous
ait Voir qu’il s’en faifnitungrlnd commerce , et que les Grecs

les avoient de ce pays-là.
Î sbiflc’pn’odür’mfiumr le. DüNfi’WJPMK compren-

dre comment comme pouvoit-fotvir il mieux fermer la porte,
il faut fe fouvenir qu’en Grece les portes de lacourys’nuvroian:
en dehors , comme nous le voyons danslescnmcdiesde Terenà
ce,où il efl marque que ceux qui foirent font du bruita la porte,
car ce bruit étoinmir-avertir ceux qui piaffoient dans la ruedo,
s’éloigner, afin de n’être pas pris entre la porte qui s’ouvrait
écrie mur. iCes-pnrtess’ouvrant donc ainfi , le nable. pouvois
au: bien être dequelque tarage, on laqua-oit fans doute dansa:
l’anneau qui» étoiten «du: , 6l. on en arrêtoit hideux bonnet

mdeuxcdtésdtamur. ’ . ; ,1 j", t,r :55 A a)". ayant pu? flocula. qui"? à? Iteühfllttqllf la tout (A
tir, Ü’ngdfdofl avec file fi le: on: n’en avoient faim pipi le tory-j
thymine pontifia" ’] la! prudence d’Ulyll’e éclate. par tout. Il.
va s’engager dans uneterrlblc afaire avec cet arc , il faut dont;
qu’il s’en allure ô: qu’il examine s’il en en bon état, s’il n’ai!

point vermoulu, a s’il pourra fournir à tout le travail qu’il lui
damne; s’il l’IVoit trouve me, il auroit eu recours à quelque
autre expedient. :Cevqu’cUlylie fiait-ici, fait ce quejcioiveut
faire mus les bons (aidais pour leurs armes, fur-tout lorluu’ll.
s’asivùequclqœ aérium. .. t .h ; L. a r

. 56 Cabri
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fidei-oi t de tous côtés , 6c regardoit avec foin fi la
vers n’en avoient point piqué la corne pendante
fou abfence. Les pourfuivans voyant cette grande.
attention , en faifoient des railleries. Les .uns di-
fbient : ,, 56 Celui qui admire fi fort cet arc auroit
,, bonne envie de le voler. Ou peut-être qu’il en a.
5, chez lui un tout l’emblable, dt que’cette ref-
,, l’ambiance réveilleen lui uelque agréable fou-z
,5 venir; ou enfin qu’il vou in en faire faire un.
,, de la même tournure; voyez comme ce vagao
,, bond plein de turcs-6: de malice , le manie 6c l’
à, examine de tous côtés.” 51 Les autres difoient r
,’, Que les Dieux fafl’t réuiiir tous-Tes délits,
,’, comme il viendra à bout de tendre cetarc l -
h ’ PENDANquIEles pomfuivans parlent ainfi , U-

lgiïe après avoir bien examiné ibn arc 6: vû qu’il
toit en bon état , 58 le tend fans aucun eflbx’tôc

aufli facilement qu’un maître de lyre tend une

l ’ cor-.K i ll ’ ’ 56 Celui pl chauffa" en on mort-hua mû du Inde: J: i
("en à mon avis le leul verinble l’en: du vers grec ,6: cela en

parfaitement bien du , ii ’H en 3nn7àg-nul brisure: ma. fiEUI-r ,
Ce vers peut faire un proverbe qui vient à tout. Tout- homme
qui admire , délire, car l’admiration produit dlnrdinaire le de (in

57 La un" filaient! Que Il: Dieu filin flapi: un fi: div
fin, cm. Il vianda J but tous!" m and] Ce que les pour--
limans dirent comme une imprecntion contre Ulylre rdans Jar
penfée ou il: font qu’il rie-pourra tondre l’arc. devient une:
forte de benediflinn ê: un roumi: favorable. C’en unemrophev. -
de qui S’ICCOmplit,ictl’ comme" ilttend l’arc , tomlesdelirs

réunifient. i - i E ,x58 Le tu! [in ne" cf)" 6’ «fi facile-an n’a sa!" le
au nul "and: J boyau on Imam" un: chaille] C’ell une comv
paraifnn merveillenfe, dit fort bien Eunarhe, 6’ on n’en fau-
roit trouver une plus propre. plus c-Onvenable 6L qui marque
plus de facilité. Et comme elle cit empruntée d’un un tout ep-
pofz à celuii-wQueli elle entnppllquee, elle Vésuve en llexpli-

quant. ’-59 El fins huùfiüluh’ à la m-lefibilnùlhl C’en-kg;
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corde à boyau en tournant une cheville. Ulyffe
tendit fou arc avec la même facilité , dt pour éo
prouver la corde il la lâcha; la corde lâchée refon-
na s9 8c fit un bruit femblable à la voix de l’hiron-
delle ; une douleur amere s’empara du cœur de
tous les pourfuivans , ils changerent de couleur;
6° en même-tems Jupiter, pour augmenter leur ef-
froi par-les lignes, fait retentir fou tonnerre. 61
Ulyll’e , ravi d’entendre ce ligne , de fortifié par
Ce grand prodige , prend la flache qui étoit fur
une table, car toutes les autres étoient dans le car-
quois, d’où elles devoient bien-tôt l’ortirpour la
perte des pourfuivans; 62 il la pofe fur l’arc à l’en s
droit par ou on l’empoigne , ô: a rès avoir tiré à
lui la corde pour le bander, 63i ajulle la flache
fans le leverde l’on. liege 5: tire avec tant d’adrelTe
de de judelle , qu’il enfile les anneaux de tous les
piliers depuis le premierjufqu’au dernier, à être la

cche

1e . qu’elle rendit un fifilernent aigu a l’ec comme le chant de .
l’hirondelle.

60 En Infime-men ïupinr, pour "gueuler leur (fret par fi: fi-
gnee,feir rue-:1713» tonnerre] Voici le ligna! du combardnnne
par le tonnerre , comme nousl’aVnns vu dans l’lliade. Homere
prepere toujours fan lecteur à n’être pas l’urpris des prodiges
qu’Ullee va execurer. Que ne doit-on pas attendre d’un hom-
me pour qui le ciel s’interelre? car dans le même-rem que ce
ligne effraye les pourfuivans, il encourage a fortifie Ullee.
qui comprend que Jupiter le déclare poutlui. .

6l Ulyfi , ne! d’entendre a ligne Effinifilpu cependprcdr’ge J
Cc tonnerre en appellefigne "in, parce qu’il préfage ce qui
doit arriver, à Gîpzf, prodige, parce qu’il arrive pendant un
relus ferein.

62 Il la pefi fur l’arc A l’endroit par in) on l’empoigne] C’ell ce
que lignifie 76v ’p’ in) mixe: Euh. C’en-adire, qu’Ulylre, en
empoignant l’arc de fa main gauche par le milieu, empoignoit
en même-iems la flache, à la tenoit aInG toute prête à être
promptement ajullce fur la cnrde.

63 Il ajnjh le fla-be mima" afin [fige 6’ tire] C’en pour

. faire
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fleche armée d’airain va donner de roideur dans la
porte , qu’elle perce de part en part.
. APRÈS ce fuccès il adrefl’e la parole à Telema-
.que . éclui dit: ,, Mienne prince, votre hôte ne
,, mus fait point de honte, il n’a point manqué
,, le but ; je n’ai pasbeaucoup me à tendre cet arc,
,, dt mes forces font allez cntieres; je ne met-irois
,, pas le mépris, ni les reproches des pourfu ivans.
,, 65 Mais il cil tems qu’ils penfcnt à louper pen-
,, dant qu’il cil encore jour, 6c qu’ils le divertif-
,, lent à entendre chanter dt jouer de la lyre , car
,, c’elt-là le plus doux afl’aifonnemcnt des fcfiins.

EN achevant ces mots il fait ligne à’l’elcma-
que. Ce prince l’entend, il prend ion épée, arme
fou bras d’une bonne pique , de ainfi armé de ce fer
étincelant, il le tient debout près du ficge de fou
pcrc.

faire plus admirer la force d’Ulle’e , car unhomme qui tire nids
a bien moins de force que criui qui tire debout ou à genoux.

64 fuma prix" , votre Mr: na peut fait pain! de une] Ulych
ne dit point ceci pour le vanter et pnur s’enorgueillir de ce
fuccès , mais pour fortifier le courage de Tclcmaque & celui
dc les deux pain-tirs, & pour les porter a avoir en luiune cn-
licre cnnli mec.

65 Mai: il cfl (un: qu’il: pin-fin: à filmer prudent qu’il efl cette"
jam . ô’ qu’ilxfi dmnilfiênl] Ufivch exalte les pourfuivans à peu.
fer à louper pendant qu’il eit encorc jour, car il trouve qu’il
lui (un plus Minimum du les attaquer a (able, à il cfy-crc
qu’il en aura meilleur marche. il cil même llL’lC’iàilC (tu il:
fnupcnl on plein jour, au Çfl’ll; cars’ils avoient loupé aux limn-
bcaux . ils n’auraient eu qu’à les éteindre de Ulyiie auroit été
fort embaumé.

ŒGÊDŒD
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. ARGUMENT.
l LYSSE commence fa «vengeance par la mon d’

ANTINOÜS , fâfefait connaître auxpourfui-
nant. Ceuxvcz’ par leurrfoumz’flîons tachent de du

Jarmer fa colere, maisje noyant rebutés, il: prennent
le parti (le-[è défendre. Tandis que TELEMAQUE va
chercher de: amer pourfim pare , pour lui 65° pour les
deux pafieur: ; l’infidelle MELANTHIUS en fait au-
tant pour le: ourfuipanrmair aufecond voyage il ejl

furprir par [comme 65° par PHILOETIUS , quz l’atta-
cbent à une colanme. MINERVE s’approche d’ULYs-
SE jour la figure de MENTOR 89° relevefim courage. -
ÜLYSSE Effet trois cornzaagnonrfont des exploit: ter?

e diantre PHEMIUS à? le be- i
mut MEDON. ou: les pourfuivans étant tué: , U-.
ribler. Il: épar rient

.LYSSE donne fie: ordres pour la unition de: femmes
ui avoient derbonore’ fa mai o

ELANTHIUS, aprèrfiquoi ULYSSE purifie fimpa- .

re. I
lais avec le feu à? le jazz

ËzK t . No

ULYSSE

n. On punit enfaîte I
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z LYssE 1 a am quitté fes haillons, a l’au-

r ce furle Iguîl de la porte avec fou arc 6c
fou carquois , a verre à les pieds toutes
les fleches, 6c adrefi’ant la xyariole aux
pourfuivans , illeur dit: ,, oilà un jeu

,, innocent à un exercice lûtôt qu’un combat,
,, que vous venez de faire. réfentement ceci va
,, changer de face , à: je me propofe un autre but,
,, un but tout nouveau. Nous verrons fi je l’ac-
,, ceindrai ô: fi Apollon m’accordera cette gloire.

1L DIT , 6c il tire en même-tems furAnnnoüs.
Ce prince tenoit une couye pleine de vin ô: la por-
toit à l’a bouche; la penféedela mort étoit alors
bien éloignée de lui. 4 Eh, qui auroit pû croire
que parmi tant de gens à rab eun homme feul ,
quelque vaillant: qu’il fut , eut pû concevoir le te-

moral-

I U! [à qquifllfis baillas] Il ne quitte que res baillons
de de us qui lui lament Mende manteau ,qui nelui auroirpau
him- les bras libres. car il ne fa me! pas loulnud.

a Saunfiar Iafim’llo la paru] Il fe tient fur la porte afin de
n’être pas enveloppé , à pour empêcher qu’aucun des pour-
fuivans ne pût fonlr 6: appeller du recours. Il paroir que Pla-
ton a été frappe de ce patrice, car il l’a remarque avec plu-
fieurs autres dans fun dialogue intitulé la», ou Socrate dit: A].
hm [ont , la» Jim-no! un" , jc comprit, Ü ne un cubez n’a» du

un: a pria on: lestaient, nul un: ruina emphtigmmu
a: un indiqua: , 6’ qui on: "wifi: ou auditeur; , m leur "pn-
fimmn ou Uly]; gui 11mn fur lofiuil la la par" , gaifafait amul-
In aflæpnrfilium, 59”14 un]: àfixpllùfi: fluiez ,- en drill]: gui
fi Iannfin H08",- w gus pour "du: "d’un cuiroit: la: plu: nu-
cbn: d’Anlrnugw ,J’Huuh au la Priam , lm un: alan Julia:
n a, ou tu: un: ratifiant ban la Dom-urla"? Et phi» l’ambul-
filin, un: faufilez-1mn ltropnfiu au: du]?! "a un" Jill: , à
1:1»:qu Troy: , ou)" un: aillnm oàfipaflim lu cbofix du: mu

parla? mm. 1. pag. 535. x3 Verfi A [infinis "attifa! flnbn] Car par-là il les avoit plus
à la main, a il étoit plus nife de les prendre à terre que de les
tirerdu carquois à mefure qu’il en auroit à faire.

4. El, gai uroitpü "du ("parmi mu du glu A "il: au bon-

. I0
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meraire delTein de lui ôter la vie! Ullee le frappe
à la gorge de la pointe mortelle lui perce le cou. Il
cit renverfé de fou fiege, la coupe lui tombe des
mains , un ruifTeau de fang lui fort par les nari-
nes , il renverfe la table avec fes pieds ô: jette par
terre les viandes,qui nagentpêle mêle dans le fang.

LES pourl’ ui vans le voyant tomber , font un
grand bruit , le Ievent avec précipitation &cher-
chent de tous côtés des armes; 5 mais ils ne trou-
vent ni bouclier ni pique, Ulyfl’e avoit eu la préf
caution de les faire enlever. 6 Ne pouvant donc .
le venger de lui rla force, ils ont recoursaux
injures: ,, 7Mal eureux étranger, lui dirent-ils,
,, tu es bien greffier de blefl’er ainii les gens; tu
,, ne feras plus re û à aucun combat; la mort
., pend fur ta tête. in viens de tuer un prince qui

,, étoit

au un], (aigu ouillent qu’il]?! , en p4 sommoit la roumain le]:
faim] Homere par ces paroles releve exuemement l’audaced’
Ulylfe, a: en même-tenus il suent, s’il m’en permis de parlerI
ulnfi , le peu de vraifemblance de ce grand exploit: car il fait
voir qu’il a bien vu qu’il paraîtroit incroyable, à qu’il n’y a
que la force de la verite qui l’oblige à le raconter tel qu’il en.
Ainfi il en etablit la verite fur l’on peu de vraifemblance me;
me. Si le critique moderne, dont j’ai fi fouvent parlé, avoit
bien pris garde à toutes les précautions qu’Hornere a priiez
pour fauver le peu de vraifemblence qui en dans cet exploitd’
Ullee, il auroit admire le fuselle du Poète, bien loin de le con-
damner comme il a fait. Mais pour bien admirer il faut remit.

s Mal: il: un noumtoüudln uiplgHJOn voit préfentement
le bon effet que produit la prudence d’Ulyll’e, qui a eu la pré-
caution de faire enlever routes les armet dela fille du feula. ’

6 M palmant loufe un" la lui par le fine, il: ont rune"
au indura] Mais ils avoient leurs épées, ne pouvoient-ils
donc pas mettre l’épée à la main , et tous enremble aller fur
Ulyjfe, qui n’auroireu le terne que d’en tuer un ou deux ,61 les
autres muroient neume par le nombre. Il: prennent enfin ce
parti, mais fans fumes, parce qu’ils n’ont ni cœurni tète. l

7 Malheureux lut-agar , lei liftai-il: , tu n Hongroflin le Un]?
lignager] Car ils croyeut, comme Homere va nous le di-

te,



                                                                     

.190 L’OansE’n
,, étoit la fleur de toute la jeunched’Ithaque; tu
,, vas être la proye des vautours.” 8 Chacun par-
loit ainli,car ils penfoient tous qu’il l’avait tué par
mégarde de fans le vouloir. lnfenfes! ils ne voyoi-
ent as que leur derniere heure étoit venue.

LYSSE les regardant avec des yeux terribles ,
,, 9 lâches, leur dit-il , vous ne vous attendiez
,, pas que je reviendrois des rivages de Troye , 6c
,, dans cette confiance vous con fumiez ici tous

mes biens , vous deshonoriez ma maifon par
,, vos infames débauches, dt 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, de unepâle frayeurglace leurs efprirs.
Chacun regarde par ou il pourra le dérobera la
mort qui le menace. Le feu] Eurymaque eut l’affû-
rance de répondre: ,, 1° Si vous êtes veritablcl
,, ment Ulylïe Roi d’1thaque,lui dit-il , vous vous

’ n plaignezse, qu’il a tué Antinoüs par mégarde à qu’il viroit ailleurs. Et
cela en fonde fur ce qu’il leur a dit: y. aupnpnfc tu "in but,
en bu: la!" ira-un; il: s’imaginent fur cela qu’UIyll’e , pourfai-
te Voir fonadrem- , vile à quelque endroit de la fane. --

8 Cbaeam parloit ainfi’, sur il: parfila-Nour] Eultathe nous ap-
prend que cet endroit a paru’l’ulpeét aux anciens critiques,
parce qu’ils trouvoient ridicule que tout les pourfuivans dirent
la meme chofe , comme li c’était un chœur de tragedie , 6: que
dans ces occafions , c’en-la coutume d’Hornere de dire , ainfi
parla quelqu’un. Mais cette critique en très-mal fondée. Com-
me les pourfuivans trompes par le difcours d’Ulle’e penfoient
tous qu’il avoit tué Antinoüs par mégarde, Homere peut fort
bien leur faire dire à tous enfemble ce qu’ils ont tous peule.
Cela-convient même mieux au trouble 6L au defordre qui reg-

ne un. - . .. ’ 9 Melon, leur dit-il, vous u un amnithu qua je "vian-
lnùdn lingule Trot] Ces mon du rima a fraya, font u-

ne
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,, plaignez avec raifon des pourfuivans, ils ont
,, commis, toutes fortes de defordres dans votre
,, palais dedans vos terres ; mais celui qui en étoit
,, leprincnpalauteur, &un excitoit tous les au»
,, tres , vient d’être puni; H c’eft Antinoüs feu!
,, quinous portont à toutes-ces violences 6; à ces

3, injullzices, de en cela il lacrifioit bien moins à.
,, l’amour u’à l’ambition, il vouloit regneràI--
,, thaque, s’alTûrer du thrône par la mort du
,, prince vocre fils. Jupiter n’a pas permis qu’il
,, ait executé (es pernicieux delTeins; il a reçu le
,, falaire dû à les crimes: 12 (Épargnez prélenteg
,-, ment vos fujets, nous vous erons toujours fie
,, delles , I3 nous vous dédommagerons de tout le
,, dégât que nous avons fait, nousvous donne-
,, tous des traupeaux , de l’or &de l’airain jufqu’
,, à ce que vous (oyez fatisfait; jul’ques-là votre

,, colere efljuf’te. cULYSSE jettant fur lui un regard-terrible, lui
dit :V ,, Eurymaque, quand vous me donneriez

s » ,, tousne grande impreliiorl fur l’efprit des pourfuivans, car ils é-
toient informes des grands exploits qu’Ullee avoit faits à cette
guerre, à ils lavoient que ce grand fuccès étoit du à fa pru-
dence,à fan courage et a les confeiis. I -

’to Si un: lm amiablement Uly]; Rai d’Itbqu] Le dikouril
d’Eurymaque en très-adroit. ll ne de l’avoue point le fait, mais
il en rejette Infante fur celuiqui vient d’être me , car lcsmdrta
ont toujours tort; il reprefente à Ulyll’e qu’il doit épargner feu
fuiets , 81 il lui promet un dédommagement convenable.

I I Un]? Aulinaürfiul qui mur portoir à sauter tu tritium ] Mais
pourquoi ferviez-vous l’ambition d’Antinuüs , a pourquoi.
manquiez-vous de fidelité à Votre prince légitime? -

I2 Épargnez pralinaient mfitjm] Cela en rpecieux, car
un prince qui détruit les fujets , fe détruit luismetne, il verfe’
[on propre fana. Mais des fujets qui manquent à leur devoir,
meritent encore plus d’être punis que des étrangers.

1 3 Nour au: llhlflflglflll la ne: la fifi: "a tout nmfiir J
Cela ’
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,, tous les biens que vous poli’edez chacun en par-
,, ticulier,& que vous en ajouteriez de plus grands
,, encore,je ne retiendrois pas mon bras: jene
,, ferai fatlsfait qu’après m’être raflafié de ven-

,, geance dt avoir puni tous les pourfuivans. Vous
,, n’avez qu’à vous défendre , ou à prendrela fui-
,, te,mais je ne crois pas qu’aucun de vous échap-

,, e à mon julie relientiment. .
Es mots rtent la terreur dans l’ame de tous k

ces princes lient leurs forces. Eurymaque leur
dit: ,, Mes amis , n’attendons aucun quartier de

cet hommeirrité , car puif u’il cit maître de 1’

arc 6; du carquois, aucune e les fleches ne lui
,, fera infidelle, dt il ne celTera de tirer qu’il ne
,, nous ait tous tués les uns après les autres. Ra-
,, aimons donc n0tre courage, mettons l’c’pée à
,, lamain , 14 Oppofons ces tables à les fieches, de
,, jettons-nous tous enfemble fur lui l5 pour tâ-. A
,, cher de le chalTer de l’on polie, à: de nous faire

sa

a:

Cela repare le tort, le dommage ; mais l’infolence ,l’injuliice ,
le crime , la majefle du prince violée, tout cela ne doit-il pas

être repue? kt4 Opprfnr.w tabla A fil flairai] il veut qu’on prenne ces
tables 6: qu’on s’en feue comme de boucliers , dt ce confeil
n’etoltpas mauvais. Ce palisse prouve que tous les pourfui-
vlnane mangeoient pas a une feule a même table.

15 Pour ricin la hcbafir dafiupafla , 8h mutfiu’n jaarpour
finir] Pourquoi ne dit il pas, pour l’assaut" for" la rua-b" 8
pour la sur? Cela en bien plus naturel , mais il n’ofe feulement
concevoir cette penl’ee ; la valeur d’Ulyfl’e à l’on nom l’ont tel-

lementintimide , qu’il ne penfe qu’à fe faire jour pour l’ortlt
à pour appeller du recours.

16 El pour and!" dufiuun] Car outre que les pourfui-
vans suoient un grand pçrti parmi le peuple, il étoit bien na-
turel que tous ceuxd’ithaque prilTent ladefenl’ede ces princes
contre un étranger, avant qu’ils eulfent le tenisde le reconnai-
tre à d’éclaircir que c’etoit Ulyli’e.

a: Mal: nir-qua lapant lrfiqigu] Le premier expi’tlljtlde
e eo
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,, jour pour fortir l? 6c pour appeller du fecours;
,, c’eft le feul moyen de mettre cet impofleur en
,, état de fe fervir aujourd’hui pour la derniere
,, fois de fou arc dt de (es fleches.” En parlant ain-
fi il tire fon épée &fe lance fur Ulylïe avec de
grands cris. Ulyflë le prévient 6c lui perce le cœur
d’une fleche. Eurymaque percé lâche fon épée ,
tombe fur la table tout couvert de fang , renverfe
les plats , la coupe à le fiege, 6L empoigne la pouf-
fiere en combattant contre la mon: 5 une éternelle
nuit ferme fes paupieres.

AMPHINOME fejette fur UiyfTe l’épée à la main,

voulant forcer le paillage , 17 mais Telemaque le
perce de fa pique 18 par derriere entre les deux é-
puulcs;le fer de fa pique fort par devant: Amphino-
me tombe avec un grand bruit fur le vifa e. Te-
]emaque fe retire en même-tems , lai (Tant a pique
dans le corps d’Amphinome, car il craignoit que
s’il s’arrêtait à la retirer , quelqu’un des Grecs ne

pro-

Telemaque c’en de raturer la vie à l’on pere, a non content
de cela,il lui donne encan: un bon confeil , de forte qu’il pa-
roir d.j.1 digne (ils u’Ulyfle , en alliant Comme lui la prudence
à la valeur.

18 Par damier: au" tu Jeux ëfanln] .Il me remhl: qulEu-
limbe Menu tu" mal cette aérium, 6L qui] en juge plutôt en
archevêque qu’en roidir, Il du que ce prince étant encore no- I
vice au mon" de in guerre . ô: n’ufanlpus envifhger le combat
durant , frappe Ampliinnme par derriere; qu’après l’avoir
frappé , il slenl’uir rani depuur ù laine fa pique, cliquai il ref-
fembleà un homme qui abandonne l’un bouclier, si qu’erifin la
peur aiglaifant encore (un efprit, lui fait imaginer ce: expe-
dienr daller chercher ce: armes, car la neceflire en toujours

l ingenlcufe. Voilà le fans de la remarque d’Euflathe. Mais el-
le me paroir très-injurieul’e à Telemaque. Ce n’en polnrà moi
à juger de ce: l’art-cr. d’actions, il me femme cependant que
celle-cl rît en même-rams, une aftion de murage à: de pru-
dence. Dans un Combat (î inégal, Telemaquc n’en pas obligé
à s’aflreindre au point d’honneur qui s’ubferve dans le: cum-

Tomz 111. 1 hm
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rofitât de ce moment pour fe jetter fur lui &ne

e per tât de fan épée. Il s’approche de fan pere ,

ë: lui it: ,, Mon pere ,je vais vous apporter tout
,, al’hcure un bouclier, deux javelots 6C un caf-
,, que , je m’armerai aufii , de j’armerai de même
,, nos deux pafleurs; lesarmesl’ont necefïuires,
,, fur-tout dans un combat fi inégal.

,., ALLlâZ, mon fils, répandit Ullee, appor-
,, tez-m01 ces armes pendant que j’ai encore ici

A, airez de flaches pour me défendre, mais ne tar-
,, dez pas, car on forceroit enfin ce poile, que
,, je défends feu].

TELEMAQUE fans perdre un moment monte à
l’appartement ou étoient les armes. Il prend qua-
tre boucliers, huit javelocs 6c uatre cafques ar-
nés de leurs aigrettes , va rejaingre Ullee , s’arme
auprès de lui, &faitarmer les deux pafleurs. U-
llee avoit déja employé prefque toutes les fie-
ches, 6: aucune n’était partie inutilementde fa
main. Il s’était fait autour de lui un rempart de
morts. Quand il n’eut plus de traits , il pendit l’on
arc à une calomnequi étoit dans le vefiibule mê-
me dont il occupoit l’entrée , prend fan bouclier ,
arme fa tête d’un cafque orné d’aigrettes au (loft?

. c .bats Gngulîers. Dans ces occafions on frappe comme on peut,
cela en indilferent. Il laifl’e fa pique dans le Corps de (on en-
nemi , parce qu’en la tirant il donnerait le tems à quelqu’un des
primes de le blairer pendant qu’il étoit daronne a: fans (leren-
fe. D’ailleurs il n’a plus befoin de fa pique, puil’qu’il va cher-
cher d’autrcs armes , ôt bien-loin que ce: expedient d’aller
chercher ces armes lui fait fuggcré par la peut, il cit l’effet d’
une très-grande prudence. -

19 lly avoit au bout 15141211: une petite paru de Ligament 3
Les anciens Grecs appelloient 54:09:;an une demi-porte qui
n’avait point de feuil 61 qui rafoit le plancher. Ulyil’e qui fa-
vnittous les êtres de fan palais, s’avil’e fun figement de faire
carder cette porte par Eumée, car c’était le feul endroit in:

. . 9



                                                                     

n’H o MJ: R E. Livre XXII. le;
del’quelles flottoit un grand pennache, ô: prend
deux javelots.

IL I9 y avoi t au bout de la falle une petite porte
de dégagement , d’où on defcendait dans la cour;
cette porte étoit fi bien fermée , qu’on ne l’apper-
cevoit prefquc pas; Ulyl’fe commande à Eumée
de la bien garder , ce qui n’était pas diflicile, car
il n’y pouvoit palier qu’un homme à la fois. Age-
laüs , qui vit qu’il n’y avoit pour eux aucune au- V
tre rcffource que de forcer ce palTage , s’écrie:
,, Mes amis , quelqu’un de vous n’ira-t-il parut
,, par cette petite porte appeller le peuple à notre
,, lecours ? c’el’t le feul moyen de nous dérober à
,, la fureur de cet ennemi fi terrible.

MELANTHIUS prenant la parole, dit: ,, Age-
,, laüs , ce que vous propofez n’elt pas pratiqua-
,, ble, car outre qu’il y a encore la porte de la
,, cour, le pafiage de cette faufie porte cil li é-
,, trait , qu’un homme feu! fufht pour le défen-
,, dre. Mais attendez un moment, je vais vous ap-
,, porter des armes , carje ne doute pas qu’Ulylle
,, à l’on fils ne les ayent ferrées dans leur appar-
, , toment. ” 2° Il part en même-teins , mante
dans l’appartement d’Ulylle par un efcalier déro-

bé.

où on pouvoit dercendre dans la cour, a: (le-là fonîr dans il
rue,le veflibule étant nccupé.

ne Il par: on même-nm , mame dans l’appartement d’Ulyflâ par
un :fialiar dérobé] ll y avoit donc dans cette l’aile outre la fauf-
fe parte , amen», dont il vienrdc parler ,une autre porte,un
autre efcalier dérobe par ou on montoit à l’appuie eut au é-
toient les armes, si c’en aulli ce que lignifie 43439322; piqui-
pua, car voici comme Hefychius l’a expliqué. ’Am’fiâyuçm-
nuoit, qui: trie quint diminue, Pr To7: riant-’91: oÎxolC. 5137:; A
ont mil-gala itou "abusant. Cl me! du! iâynttgsyipuofigmfir du
palàgu h la Il?! on par nù en moula dans la: appartement baals,
6’ on le: appella 951.!.4’, fanion qui dirait de: ruptures, du ouana-
m. Cela citron bien Jufqu’ici, mais il rem encore’une gran-

- I z de

a
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bé. Il Il prend douze boucliers, autant de jave-
lors dt autantdc cafqucs , dt les porte aux pourfui-
vans.

QUAND Ulyfl’e vit fesennemis ainfi armés , il
fentit fan courage abbattu dt fes forces diminué-
es, car l’affaire jevenoit difficile. Se tournant
donc vers Telemaque, il lui dit: ,, Mon fils, ou
,, nous fommcs trahis par quelqu’une des fem-
,, mesdu palais , ou c’efl ici une fuite de la perfi-
,, die de Mclanthlus.

,, Mou pere , répondit Telemaque , M c’eft un
,, effet de monimprudence, dt il ne fautaccufer
,, que moi , qui en fartant aioublié de fermer la
,, porte, dt une fuis contenté de la poulTer , je de-
,, vois y prendre mieux garde; murs il faut préve-
,, nir les fuites fâcheufes quecette faute pourroit
,, avoir. 23 S’adreflantdaucàEuniée , il initiât:

a) 1’

de difficulté; Comment Melanthius, qui peut monter par cet
efcalier dernbe à l’appartement des arilles, ne peut-l pas de-
là fortir dans la cour N aller appeller du momie? Cela ln.’ pa.
rait trèscmblrrallant, dt je vois même que les anciens en ont
éte en ptine,car Eullatlie nous avertit que pour fc tirer (recel:
endroit, ils avoient fait u i-plan où ils avoient marqué levelli-
bule qu’occupnit Ulyll’e, la furtif; pnrtc une gardait Eumée,

ll’efcalier dérobe par ou Melantluus etoit muntè à l’apparte-
ment des armes, oùl’on pouvoit aller par deux dil’f. rens en-
droits, la cour 6: tout le relie, et que l’un voyoit encore ce
plan dans les anciens manufcrits. je voudrois bien que cil; fe
fut conferve jufqu’à notre tcms: pour moi je m’imsgin e que
par l’efcalier dérobe on panOll monter à l’appartement des
armes. 5: qu’il y avoit quelque porte de entitlnr, qui eupe-
choit qu’on ne pût defccndre dans la cour par le grand efca-
lier, à me Teiemaque avoit fermé cette porte.-

a] Il profil tout: boulin), leur" de foulais 6’ aura-n le caf-
guu, 6’ [anneaux pourfitt’um] je vois dans Emiarhe qu’Ari-
turque avoit marqué cet endroit comme un endroit fufpcct .
parce qu’il n’en pas pnIIiMe qu’un homme’feul purte tinuze
boucliers dt douze Cliques. Mais en vente la faute (croit "up
gramen li Hamel-e nuit voulu dire qu’il les porta tous la

i ’ ois.
--.4,--o æ.- .-
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,, Allez, Eumée, allez promptement fermer la
,, porte , 6c tâchez d’éclaircir fi ce font les’fem-
,, mes du palais qui nous trahifi’enc, en afliflant
,, nos ennemis, ou fi c’eltMelauthius; je (bup-
,, onne plutôt ce dernier. .

IgENDANT 24 qu’ils parloient de la forte , Melan-
thius étoit remonté à l’appartement pour en ap-
porterdes armes;Eume’e, qui s’en appcrçuc , (en
rapprocha d’Ullee en même-teins. a lui dit:
,, Voilà l’homme que nous avions foupçonné a-
,, vccjuilice; il va reinoncer,voulez-vous que
,, je le tue, ou queje vous l’amene , afin que v0us
,, le puni liiez vous-même de toutes fes perfidies?

ULYSSE lui dit : ,, Eumée, :5 nous foûtiendrons
,, Teleznaque ô: moi l’effort de tous ces ennemis ,
,, quelque méchans qu’ils (oyant: Allez, Philoë-
,, tius 6L vous, fuivez le perbde , Jettez-le à tîrre,

,, lez-
fois. Il n voulu faire entendre apparemment qu’il fit deux ou
trois voyages, à: il le fait entendre même dans la fuite, com-
me onva le Voir.

22 C’cfl un .119: le mon imputant: , 5’17 "fait! surfit glu mon]
lly a bien du courage à houer ainfi une faute fi capitale. Il a-
voit oublié de fermer la porte de la chambre où etoîentlcs ar-
mes, a il ne s’était pas fouvenu qu’on y pouvoit monter par
l’el’calier dérobé.

23 S’ninflânl la»: à Branle , Il lui dit: Allez, L’a-la] TeÎe-
maque aime mieux envoyer Eumée que d’y Illerluî-meme , 6c
il pré-fera de partager le péril avec (on perc. S’il y étoit allé
lui-meme, on aunât p0 l’accufer de n’être pas fâché de proli-

ter de cette etc-«lion d’éviter le combat. "
24 Pendant Qu’il: parlaient de 1.1];le , Mnlnrnblru (tu? rural!

à l’apparrtmnt] Ce panagc prouve clairement, à mon avis ,
que Mehmhiunflavozt pas porte toutes les armes à une feule
fois , à: qu’il avoit frit plus d’un voyage; car Eumée le voyant .
revenir, dit à Ulle: : Villa flamme, (Je. 6: il conjefiure qu’il
vs remonter.

9.5 Nour fiülftndrnm Ttlrnngue 6’ mol l’rfwr la mu tu nu-
m’: . . . . Allez, Philtïlim Ü mur] Quand l-Lumee fera parti,
qui empêchera les pourfuivans de le faillir de la [autre porte

l 3 qu’iln
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,, liez-lui par derriere les pieds de les mains en-
,, femble, ô: l’attachant par le milieu du corps a-
,, vec une corde, élevez-1e Jufqu’au banc d’une
,, colomne près du plancher ,p fermez bien la por-
,, te, 6c le laifTez là tout en vre foufihr long-teins
,, les peines qu’ila meritées. r

Les pafleurs executent ponéluellement cet or-
dre; Ils montent après Melanthius 6c le cachent
pour l’attendre. Ce perfide fouille dans tous les
coms pour chercher des armes. Ils fe t1ennent tous
deux en embufcade aux deux côtés de la porte en
dehors. Ce malheureux , après avorr cherché par-
tout, fort 26 portant d’une main un beau cafque 6:
de l’autre un vœux bouclier tout couvert de rouil-
le , de qui avort fervr autrefOls au heros Laërte
pendant qu’il étort Jeune; mais on l’avort negligé
depuis ce trams-là de fes courroyes émient toutes
ufées. Quand il voulut palier le feuil de la porte,
Eumée ë: Philoëtlus fe Jettent ur lui, le prennent
par les cheveux 5c le remenent dans la chambre
ou ils le Jettent à terre , lui attachent par demere
les pieds &les mains enfemble , 6c le liant d’une
bonne corde , 118 le gurudent au haut d’une colom-
ne près du plancher, 6c en fortant Eumée lui dit:
d’un ton mocqueur: ,, Mon pauvre Melanthius, tu

’ ,, vasqu’il gardoit ? C’en une difficulté a laquelle Ullee a déja pnur-
vu ., en difant, Arowfiûn’andron: Telemaqua 8 moi l’efiîwt de tous
crrpnurfiivanr. Car il fait entendre par-là que Telemaque pren-
dra la place d’Eumee, a: qu’ilgardera ce palTage étroit. Quand
on examine à fond les paroles d’llomere, la lumiere le re-
pand par-tour ée les diHîcultés s’évauouïlfeut, car on trouve
qu’il a tout rû 6: tout prévu.

26 Forum d’un: nain un hua tafia: 65’ du l’autre un vina: hou-
clin] Melanthius, en fouillant par tout,n’avoii plus trouvé
qu’un cargue 5: un bouclier. Il n’y avoit donc dans ce cabinet
des arma-s d’Ulvll’e que dix-fcpt cafques, autant de boucliers
à vingtjavelots. Il ne faut pas douter qu’il n’y eut aul’fi des

Cin-
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vas palier la nuit bien commodément dans un
bon lit 6L tel que tu le merites. Quand l’aurore
forcira du fein de l’ocean , elle ne pourra fe dé-
rober à ta vûe , tu en appercevras les premiers
rayons , 17 à tu ne manqueras pas de partir

,, pour amener aux pourfuivans l’élite de tes-
,, troupeaux à l’ordinaire.

EN PARLANT ainli ils le laichnt dans ces durs
liens, ferment bien la porte, prennent le calque
6c le bouclier de vont rejoindchlyfi’c. 28 Voilà
donc en un petit cl’pace tous ces guerriers , qui ne
refpirent que le fang de le carnage , quatre d’un cô-
té de une nombrcufe troupe de l’autre. La fille de
jupitcr, Minerve, s’approche des premiers fousla
figure de Mentor. Ulyfle ravi de le voir, lui dit :-
,, Mentor, venez me défendre, lecour’cz votre

compagnon d’armes que vous avez toujours ai-
mé , 6; n’oubliez pas ce que j’ai fait pour vous
en tant de rencontres, nous fommesdc même

, âge tousdeux.
IL parla ainfi , quoiqu’il le doutât bien que c’é-

toit la guerricre Minerve. Maislcs pourfuivans le
menaçoient de leur côté, &Agclaüs, fils de Da-
maltor, lui cria: ,, Mentor , qu’Ulyllë ne vous
,, féduife pas par fcs paroles, 6; qu’il ne vous obli-

n 3°

cuiraITes, maianmere n’en parle pas,paree qu’en cette mon,
fion elles ne pOlIVnÎEnl erre d’aucun ul’age.

27 El tu ne manquera: par de partir par" amener au: pourfui-
un: l’llin du m lnupeauxd l’crdinnin] C’eil une raillerie très-
amere pour lui reprocher la diligence qu’il tairoit en partant
de grand matin pour amener à ces princes ce qu’il avoit de
meilleur dans res troupeaux.

28 Voilà dom: m un pali: dîme: tous en gantiers, qui ne "fiai-
nnr que lcfimg 6’ la carnage , que!" d’un (filé . 80.] Homere ne
permet anÎI [on lecteur d’oublier un moment la qualité de ce
combat et l’inégalité du nombre. C’en pourquoi il dit avec une
fimplicite lunatique , qui" d’un tillé 6’ mu membron]? troupe le

.1. l’au-
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,, ge pas à combattre contre nous pour le recou-
,, tir ; carfi vousl’aliil’tez , je vous promets qu’a.-
,, près que nous les aurons tués fou fils 8L lui,vous
,, ferez la victime de notre reflentiment; vous

. ,, payerez de voue tête le fecours que vouslui
,, aurez donné , de après votre mort , nous con-
,, fondrons tous vos biens avec ceux d’Ulyfl’e
,, que nous partagerons; nous chafferons de vo-
,, tre maifon vos fils de vos filles , &nous ne fouf- .
,, frirons pas que votre femme trouve un afyle
,, dans Ithaque, nous l’enverrons dans quelque
,, pays éloigné.

Ces paroles infolentes exciteront la colere de
Minerve; 29 elle tança Ulyfl’e de lui marqua en
ces termes fou indignation : ,, Quoi donc , Ulyf-
,, fc, n’avez- vous plus de courage ni de force .9
,, sa N’ètes-vous plus cet Ulylle qui a combat-
,, tu tant d’années pour Helene contre les Tro-
,, yens, qui les a battus en tant de rencontres,
,, ô: qui en afait un carnage affreux .9 ,Avez-vous
,, oublié que c’eft par vos conieils que la grande
,, ville de Troye a été prife ? n’ait-cc que lorl’qu’

,, il s’agit de défendre votre palais , vos biens.
,, votre femme , que vous n’avez plus la même
,, .valeur ? Approchez à voyez ce queje vais fai-

s, le
l’aura. Mais pnur faire voir que ce defavamage du nombre en
bien répare, il ajoure avec un grand art, Infillr doîupirer, Mi-
ner" , r’appnrbe du pre» ira.

29 Elle teuf. Un]; 6’ lui murin en en un»; fin indignatinn]
on v.-,it airez Claire rem qu’ici Minerve u’cfl que le Courage 6L
la prurltnCu d’UEylre même. Ce fieras pique de l’irrfolerte au-
dace des pourfuivans , le fait des reproches 6: (a gronde de ce
qu’il Ml il le! t à les punir. Ce difcuuts en grand St noble.

30 N état-vaut plu: m 115]in qui a nimban- tout d’année: peut
Hais" :011er ln Thym] Cela cil très-fort, un homme qui :1
combattu neuf ans entiers pnur la femme d’up autre, ne com-
battra-Ml pas un moment pourla tienne?

31 Et
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,, re pour vous; vous allez counoître aujourd’
,, hui, arladéfaite de vosennemis , quel hom-
,, me e Mentor quand il s’agit de marquer à fes
,, bienfaiteurs fa reconnoifl’ance.

LA Déeil’e ne donna pourtant pas encore la vic-
toireà Ullee; elle fe contenta d’exciter (on coup
rage dt celui de (on fils,après quoi elle difparut a:
6c s’envola au haut du plancher de la fane, fem-
blablcà une hirondelle.

AGELAÜS, voyant Mentor parti, exhorte fes’
compagnons, de il eft fecondé ar Eurynome ,
Amphimedon, Demoptolème, Ëil’andre (St Poly-
be, qui étoient les plus vaillans de ceux qui relioi-
ent 64 qui combattoient encore pour défendre leur
vie;touslesautres avoient été tués. Agelaüs haulï

r faut la voix, dit: ,, Mes amis, cet homme, tout
,, furieux qu’il cil , ne fera pas long-teins en trac.
,, de nous rcfifler; voilà Mentor parti après n’a-
,, voirfaitquedevaines menaces. llsnc fontque
,, quatre qui défendent l’entr ede la porte, c’el’t
,, pourquoi a: ne lancez pas tousenfenilile vos ’a-
,, velots , vous ne feriez que vous nuire; que les
, fix premiers qui fontà votre tête, tirent feuls.
,, fur Ulyile; car fi jupiter nous accorde la gracet
,, de le tuer, il ne faut pasnousmettrecn peine:

. ,, des3! El fanal: a in! laplnuber la lafillà ,finllàllh du" il;
nautile] On duit être 2cm munie dans Humete a us fiétinns:
de Dieux qui paroill’em f us la figure d’anneaux, a voici, à:
mon avis, l’origine de ces riflions. Comme ces peuples fur
perfiiticux prenoient pour la marque de la prefence d’un Dieu!
quelque oilcau qui leur parodiait dans quelque momr-nt critiv
que, peu à peu ils s’étaient accoutumes à croire que le Dieu!
qui les recouroit, avoit pris la figure de cet oifeau, nu peut..-
être même que c’en la poëiîe quia habillé poëliqucmcnrceue:
premiere idée.

32 Ne leur: par nm 0115an: un javela", un" nfin’èzyunnrf
"ml Cc! ordre en [on prudent, tant de gens qui litent au:

, . La . foia’
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,, des autres , nous en aurons bon marché.

ILS obéilTent àcet ordre; les lix plus braves 33
lancentles premiers leurs javelots fur Ulyflb,mais
Pallas les détourne 64 les rend inutiles. L’un frap-
pe le chambranle de la porte , l’autre perce la por-
te même , un troifieme donne danslamuraille,quij
cil ébranlée du coup.

l ’LYssE voyant que tous les coups des pourfui-
vans avoient été vains, dit à fa petite troupe:
,, Tirons tous quatre enfeinble fur nos ennemis ,
,, qui après tous les maux qu’ils nous ont faits , cul
,, veulentencore à notre vie , mais tâchons de
,, mieux vifer.” En mêmeæems ils lancenttous
leurs javelots, (St aucun ne part inutilement de
leurs mains. Demoptolèmeefl tué par UlyflhEu-
ryade par Tclemaque, Elacus par Eumée , 61 Pi-
fandi’e par Philoëtius,

UAND les pourfuivans virent que ces quatre
de leurs plusbraves chefs étoient tués, ils le reti-
rerent au fond de la l’aile; 34 Ullec St fes compa-
gnons quittent leur pofieôt les vont attaquer a-
vec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corps
de ceuxqu’ilsonttués. Le combat recommence
avec une nouvellefurie; les pourfuivans lancent

en-

fois ne peuvent que le nuire , il faut que les premiers tirent les
premiers ô: enfuiieles antres.

33 Lamant la; pyurie" leuryjaulou fin Ulyflë] Autre ordre
fort rage, quand la Vietnire depenu de la derme du chef, c’en
à lui feul qu il faut virer. C’en ainfi que le Raide Syrie com-
battam contre Achah Roi d’lfraël, qui avoit appelle a fou fer
cours le Rnij -l’apliat; dit à tous les capitaines de (a cavalerie
de ne combattre emme grand ni peut qnecnntre le feu] Roi d’
Ifraël: Ru: oint"! Syrie prmtpnatdutibus quina"): fid, dieu" , M.
pugnuis 0mm: minimum au! contra maximum , wifi contrafilmu Ra-
gal! [frai]. 2 Pin". Xlll. se. Cequ’ils litent. le Roi d’lfraël fut
lué,.& laguerrc finit ce jour-là même, Etfinita fflpvgna in dirima.

34: Ulm: 6’ fi: conjuguer» gainant leur 12m.] Il n’aurait palé.
et h
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encore leurs javelots avec aulii peu de fuecès , car
Minerve les détourneencore; mais à une fecon-
de décharge Amphimedon bielle Telemaque à la
main fort légerement ; le fer ne fit qu’em porter la
Peau , (St Ctefippe blelTa Eumée; (on javelor vo-
ant par del’fus fon bouclier, lui effleura le haut de

l’e’ aule 6: alla tomber à terre derriere lui.
LYSSE ët l’es compagnons firent payer bien

cherement à leurs ennemis ces légeres [alentir-es!
Ullee tua Eurydamas ,Telemaque fit mordre la-
pouliiere à Amphimedon, Eumée le délit de For
lybe, à Philoëtiuschoilit pour l’a victime Ctelip-
pe , 6c en lefrappant au milieu de l’eltomac, il 1’
infulta en ces termes: ,, Fils de Polythei’lb, qui:
,, n’aimes qu’à vomir des injures, 35 ne cede plus,
,, à ton emportementôt à ta folie, qui te rendent
,, fi inlblent 6c fi hautain , 6: apprens enfin à être:
,, plusmodelle dans tes LlifCOLH’S, en te lbumetr
,, tant aux Dieux, qui lbntplus puili’ans que les.
,, hommes. 36 Voilà le pi’elent que je te fais pour?

le pied de bœuftiont tu régalas Ulylie qui men»
, , dioit dans la maifon." Ainli parla ce fidelle paf-
teur. Ulylle ayantjoint le fils de Damaltor, le:
perça de l’a pique;Telemaque enfonça la flegme:

. nss

”

été honnête que le combat ont fini fans qu’Ullee 6: l’es compact

gnonsltilrent ranis de leur pulle. Ils en fartent dune, mais ilsi
ne fartent qu’à propos, lorftwc les plus braves des pourfui--
vans (un! morts, v que le telle tilt-li plus tant a craindre.

3:. [Va cade plu! à ton emportement 6’ à ra fiilia , qui le ruilent fit.
influant 6’ fi hautain, c? «ppmu enfin] Cet avertiIlL mon! donné!
à un homme qui va inuurir, tcnlcrmc une raillerie bien plus
am r: que 5.)! Nuit le rem: (l’en profiter.

36 [and leprefim que je le frit pour la pied du [œuf] Ni lista.-
vons v0 a la [in du .Vx. liv que ce (Ïtclippe le": à in Ôte NU?
llee un put-t! ile bœuf. il en reçoit preFentetnL-nt le lialaire ,
Pli alenti lui (lutine un hrat-il coup (la pique au travers de il"
ottomane; en le perçant illui tlit: Vair; [aprafim 1:91)" finir

1-6) jam"
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dans le ventre de Leocrite; le fer déchire fes en-
trailles de fort par l’épine du dos: Leocrite tombe
fur fa playe & frappe rudement la terre du front.

ALORS 37 Minerve fait paroître au haut du plan-
cher de la l’aile fan égide qui porte la terreur de la
mort. Cette vûe rend éperdus les pourfuivans 6c
jette le defefpoir dans leur aine. Ils courent dans
la falle fans favoir ce qu’ils font, 38 comme un

[FOLI-

pn tamil; turf: Et Eullathe nous apprend que ce mot 7051-5
en fui talât Emilia. Voilà la pralin: par" la pied du bœuf, a été
depuis en Grece un proverbe qu’on appliquoit à crut qui re-
cevoient le falaire du mal qu’ils avoient fait. Humere a fourni
fa langue de beaucoup de proverbes, comme la grau du Cycla-
pa, ln 1mm la Bellarnphon , 6l une lnfinite d’autres, et cela n’
arrive qu’aux grands Poètes.

37 Alan Mlnnufiu’r paraîtra au ban luplaiubn de la [alla fil
igila] Après que tous les plus braves du pourfuivans font
morts, Homere ne s’amufe plus à décrire le combatcomre les
autres," le Contente de peindre la terreur dont ils font failis ,
et pour cela il a recours à cette idée fi poétique de Minerve,
qui du haut du plancher fait paroli"? fou égide,cctrcterrible e-
gide dont il a fait une fi magnifique ilefCtiptinn dans v. liv. de
l’lliade, (0m. l. p. 238. dural" la laqua": un mir la "7701", la
dénua, la difcarda, lafurrur . la! "taqua, le: pourfiu’m. la carna-
ga 81: au" , à? qui a au milieu La Il" du Il Gorge" , une lire l-
nous Üfilrmilable du! on ne l’aurait filmai! la ou: , prodige éma-
nant du par: du ÎUWMII. [les que cet épouvantable boucher:
paroit aux yeux des pourfuivans, ce n’en: plus un combat, c’
en une horrible boucherie. Et Voilà ce quiHnmere a voulu
marquer.

38 Connu un troupe!" la ruineux que ru mon: a" fini: du:
Quelque pralrùjl’nur extirimer la terreur des pourfuivans , Hu-
mere fe fert de deux comparaifons; par celle des tartre tu): Pi?
gués par lestaons, il marque feulement leur agitatinn a leur
fuite, & par celle des oifeaux, il marque leur foiblelfe 5: leur
timidité. D’un antre côte parcelle des taons il marque la fu,
reur à l’acharnement d’UIylfe 51 de l’es compagnons. 51 par
celle des éperviers . leur courage 5: leur fuperlorité. C’en mur
faire fentîr la infielTe des idées. Le Pnëre parce-tre belle poë-
ne égaye 6: (1013m: hicn fan Iefieur aurifie 6L fatigué du recit
lubrique de ce granl combat.

39 Chut du lgrrvünfinùn la à"! le: unnguuflr le: v»-
v

l.



                                                                     

D’H o M E n E. Livre XXII. 205!
troupeau de taureaux que les taons ont piqués
dans quelque prairie pendant un des plus chauds
jours de l’été. Ulylfe ô: fes compagnons fondent
fur eux 39 comme des éperviers fondent du haut
des montagnes fardes volées d’oifeaux, qui fuy.
sur les rets qu’on leur a tendus dans la plaine, s’en-
volent par troupes; ces éperviers en font un car-
nage horrible , car ces bandes timides ne peuvenç

. tuIl" l’amant] Ce panage me paroit très-confiderable. a j’y
trouve une thofe que je m’étonne que perfitnne n’ait remar-
quee avant moi, cart’y trouve qu’Homere connoilfuit la chafw
fe que nous appelions ducal. c’en-à-tlire,la chaire avec des nia
feaux de pruye , mais autrement faire qu’on ne lafaitaujourd’
hui, à Voici comme ce palfagc nous indique qu’elle fe falloir.
On tendoir dans la plaine des filets qu’Humere appelle visu,
du nul". Les clam-un étoient dtfpofes fur les hauteurs voili-
nes avec des faucons. Quand les oileaux, ahane. de en hau-
teurs, defirendnient dans la plaine, ils trouvoient ces filets, 6:
pour les liviter.,ils s’envolnient par troupes. Alors on lâchoit
ces faucons , qui tombant fur ces bandes, en faifnienr un "and
carnage , car elles ne pouvoient ni fe defcndre à carafe de leur
foîhlelfe, nife retirer de peut des filets qu’on leur avoit ten-
dus, c’en pourquoi Homere ajoute que In affina: puni"! un
Illoeilltflx pluifiv A une chili. Ces derniers mots ne permettt ne
pas de douter Que ce Poëre ne décrive ici la chal’le du vol. Il
ne relie qu’à faire voit que ne". nul", lignifie des filets. fit c’
cl! ce qu’Eullarhe a reconnu: La in" . visu , dit-il ,fignifit id le
lieu du unelar, on plu’l 01310. le: and": , îlfgnifir une fine fifi]!!! .
gus le Prêt: suraigu: (Arîflophane) 1"th nouât, des nuées,
hm upafiga. ,ui nantît pat Jlu’lua, j’en jure par mes nuées,
c’efl-à-din, par un un, pu mufle". Et c’en ce qu’llefychius
nia pas oublie de marquer: Nier. , dit-il , n’en, tion "loufiat ,
au) Un Samurai. La un! lient figzrfil In lulu du de], tanna
du: a tu: du Po?" , si": nie-fla. El iljîgm’fia tu]? du film la
flafla. Eulhrhe ajoute à fa remarque que l’urne de ers filets
de cltalfe appelles riot: ,nuùt,etoit encore connu de fon rem!
en plufieurs pays. où l’on appelloit napbzlnfiafio. le lieu du
au", l’endroit ou l’on faifoit cette chaire avec ces filets,’lçt’or,
dît-"tic ï)tarc11pu’1u un" 75v ù tu! S’unir-mir nantît poilue
"au": , tapît: nui transcrirai en" ni; 761:5?" En: fuguai
site" aboi-i. Au telle le même F.ullathe a fait autrement la.
Cûnfitutüon de ce vers, n’en andain": in’lau. Il. veut 911:

Z
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ni le défendre ni le retirer , 4° 6L les affifians pren-
nent un merveilleux plaifir à cette chaffe. Tels U-
llee à les compagnons ourl’uivent les princes
dans la falle , frappant à roi t &àgauche. On n’
entend que cris,que emifl’emens, tout cil plein
de confufion 6c de de ordre, 6: le plancher de la i
falle eft inondé de fang.

LEIODES (éjectant aux pieds d’Ulyfl’e , lui dit:
,, Généreux Ullee, j’embrafl’e vos genoux ; laif-
,, fez-vous fléchir; ayez pitié de majeLInefle; les
,, femmesde votre palais me rendront témoigna-
,, ge queje nelcurai jamais rien dit, ni rien fait:
,, qui pût les offenfer. 4l je m’oppofois même
,, toujours aux infolences des autres pourfuivans,
,, ô: jetâchoisde les retenir, mais ils refufoient
,, d’écouter mes remontrances , c’efi pourquoi
,, ils ont reçû le falaire qu’ils ont merité. Mais
,, pour moi qui fuisinnocentô: qui n’ai faitau-
,, près d’eux que la fonâion de devin, périrai-je

,, auflln

les nifelux craignant les faucons , fe jettent dans les filets, yi-
n: M711. Mais c’efl faire trop de vinlcncc au texte, qui Joint
flou: avec «Maman, craignant!" film. Pour revenir à certe-
Chaire du vol, il en certain qu’il y a une infinité de chofes fur
la enfile ces anciens qui nous l’ont inconnues. 1l feroit à fou-
haitcr que quelque (avant homme entreprit un ouvrage fur tet-
ce malicre qui dl très-agréable. 1l trouveroit un grand nnmbre’
de chofes euricufes dont il pourrait l’enrichir Par exemple,
M. Dacier m’a fourni une particularitc bien remarquable, c’
cil que les anciens (hululent le terfavec des nifeanx 6c des
filets,de la même manlt re mali-more d.crir in la chaire dont
il parle. Cela par: ît ma hem-ment par un puil’ne d’Arrian,.
liv. a. chap. r. où en parlant de la folie ries immun s, qui pla-
cent mallcurs craintes, il dit: Aura ligule «à ’rtbv bien: nir-V
xzyn . 3!" çtCtüfln cul-puant ai inca: Ira? final. 796 æpévcvr
qui; au) 7;: nui (e070!) d’uxmçürn nir niaouli; me: 11: Jim-
rrva, un": d’un 1.76))411’711,ivmefata’uen: QoCEpÂ in!) ni 319’-

304: , 61011:1 lin: que nanfirmmer 4mm: lu tuf] , car lutter]? (nif-
gn’ih craignent le: afin: flafla! par àfiwdn fur tu; , 6° 1!

. w L
"In
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g, aufli comme les coupables? efl-ce-là larécom-
,, penf e des bonnes aflions ? ’

’ ULYSSE le regardant avec des yeux pleins de
colere, lui dit: ,, 41 Puifquetufaifois au rès d’
,, eux la fonâion de devin, combien de ois as-
,, tu fouhaité dans mon palais qu’il n’y eut jamais
,, de retour pour moi? combien de fois même as-
,, tu prédit qu’on ne devoit plus m’attendre , te
,, flattant que tu épouf’erois ma femme, de que tu
,, en aurois des enfans? c’eft pourquoi tu n’évite-
,, ras pas la mort, qui ferale prix de tes fauffes
,, prédiétions à: de tesfolles efperances.” Ayant:
ainli parlé, il leve de terre l’épée qu’Agelaüs a-

voit laiffé tomber en mourant , 6: lui abbat la tête-
qui tombe fur la poufiiere , en prononçant quel-
ques mots mal articulés.

LE chantre Phemius , qui étoit forcé de chand
ter devant les pourfuivans , cherchoit à éviter la
mort dont ilétoit menacé. il fe tenoit près de la

faufile;

"alan! lardait", oùfuyont-ils? où vont-il: dard" un 015i” MW],
au!" à couva"? dans le: film; 6° il: périflènt ainfîan prenant mal-
hanufimam la change , ê? anplnpam un] leur nain» Ü [un tarifian-
en, car il: prenant: pour nir ce qui t]! uritnblnmn languiras , à”
pour dangereux a qui a)? sûr.

4o E: le: «filin»: prennent un mlfvlillfllx plaifi’r à un: tbnflâ]
Le grec dit mot à mot, Et In bumurfi diurliflènr fan à une
tbflfi; C’en-à-dîrc, que Cette chaire en: très-agréable a: trek
divertill’ante, ce qui prouve parfaitement mon explitntion ,I.
car en elfe: cette chalTe devoit être très-plaifalœ- L" (au?
pourroit lignifier auflî, El le: chafiunfint un: cbaflâ mir-alma-
dama. j’aime mieux le premier fens.

4l fîa m’apparaît mime mais": aux infilencu du «une; pou’fiu’w

nm] .C’clt le témoignage qu’Hornerelui a deia rendu dans lei
livre preCedent. C’était la [au], dit-il . qui r’oppafdr à tout" lu,
niai-nm dupourlitivam.Cependant il et! enveloppe dans la put:
nition des autres, parce que, quoique moins méchant, il ne
lamoit pas d’être L-nupable.

41 1’141;ng tvfaq’fiir aligné; d’ouxlafimâion alain 1Puif2u’it
[01 ’
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faufl’e porte de la Gille , fa lyre entre l’es mains; il
déliberoit en lui-même , 43 s’il l’ortiroit de la falle’

par cette petite porte pour aller le refugier à l’au-
tel de Jupiter dornelliqtte qui étoit dans la cour,
de fur lequel Laërteôt Ullee avoient fait brûler
les enfiles de tant de taureaux; ou plutôt s’il iroit
Te jetter aux genoux J’Ulyfl’e. Ce dernier parti lui
parut le meilleur. il met falyreà terreentre une
grande urne de le liege ou il étoit allis , de fe jettant

aux
étoit devin il devoit être plus aviné. 6: prévoyant le retour d’
Ulylre Ct les malheurs que ce retour devnit faire tomber fur la
tête des p mrfuivans , il (le- oit les avertir, ou du moins fe t’e-
parer d’eux Ô! renoncer a fa paumure ; mais c’etnit un de ces
faux devins .de ces (aux prtrtrhetes que les princesde cestems-
la aimoient à tenir près d’eux. afin qu’ils leur’dill’ent toujours.

des chofes agréables Nous en voyona de grands exemples-

dans nos livres faims. v r43 s’ilfirzim’: de la [il]: par en" pui" paru ] Car CEIIE Faune
porte n’e’t lit plus gnrd- e , parce qu’il n’v avoit plus d’ennemis.-

44 S: ont" nir: tu! un chaumai fait la: lilial du hantant 3
le: Dieux] Il y a jans le grec: Quidam: pour lu hmm: 81mn
la Dieux. C’eR-à-dire, un chantre qut en également infiI’UÎt
des chofes divines et humaines. manquez, dit fnrt bien Eu-
nathe , Que dam uqn Phare: dit hi la lui-mine. "aman fil:
au: entrelu qu ilfnuit n ,fllfifif le: grand: Pa?!" crame lui. Ci
fur in nbihfàpbu, c’e’i-à-din, du banner influât: de; cbnfit diri-
Il! 6’ hennin: ., a qui efl lnigmnn’quanenr cacblfim ce: parole! ,.
Qui chantepour lu bruant Üforn le: Dira; Un homme qui n’a
pas ce fonds, ne fera j unau grand Puëte. Cela ne mm. pas env
Cote, écoutons ce qu’ajnute Phemius.

45 3’; niai n in: un on d’alun and!" que mon gamin] Pho-
mius dit cela tout en un mm . aèwoJ’t’J’u’loe; enfiig-lpnr Imi-
nlnn, n’ayant au d’un: mine que uoi-mémo. Mais pourQUnî
Phemius dit-il cela? cil-ce une chnfe qui doive fnrttoucher U-
lyll’e! Oui Paris doute , car les hommes qui fontdevenus extiel-
lens par la feule force de leur seule. (ont plus refpcétnble!’
que ceux qui nm des qualites qui ne fontque le fruit de l’em-
de qu’ils ont faire auprès des maîtres. Arlllote a l’nrt bien dlr,.
ait-renvie ri brunira, génuine" 7’10 La nm", Cf; tu! fifi!
Il ring-i: . car il nflplm un ÜpIu: difiârila C’efl pourpra! Il Paï-
a Ü” .76 n’ai ou d’un" mail" que moi-mima. Et de!) ce qui fait.
la plus grandeloge desl’oëtes. une fuflit pas qu’un Petite fait:

’ un:

7l
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aux pieds d’Ullee , il embralTe les genoux, en lui
adrell’antces paroles: ,, Filsde Laërte, vous me
,, voyez à vos pieds , ayez pitié de moi , donnez-
,, moi la vie. Vous auriez une douleur amere 6c
,, un euifant repentir , 44 li vous aviez tué un

chantre qui fait les délices des hommes de des
,, Dieux. 45 Je n’ai eu dans mon art d’autre maî-
,, tre que mon genie; 46 c’eft Dieu même qui par
,, fes infpirations m’a enleigné toutes fortes de

,, chants.

un grand Philol’ophe , qu’il l’oit inflruit des chofes divines dt hu-
maines, il faut encore qu’il n’ait eu d’autre maître que fan
genie, qu’il fuît aèndlùafloc, que ce un l’on feu! genie qui 1’
ait lnflruit, qu’il fuît amènent, comme dit fort bien Eum-
the, car la pnëfie ne s’enlieigne point. Mais ’-fin qu’un ne (a
trompe point furie trot uàTcJ’H’au’lct qui n’a d’une natta qui

fin gravie. il ajoute ce qui fuit.
46 cm Dira in?!" qui par fi: in]; inti": m’a enfiignl hmm

fanes de d’un] Comme ce mot aùTaJÂJaK7GE . in n’ai en d’une

nain; pu mon gaie, pourroit être mal explique , a faire croi-
re que l’homme pouvoit devenir poële par fes propres force!
â: par (on étude, Homere ajoute: Cefl Dira lima qui pu fia
inlÏH’rarioar n’a "171’ng "un: finie: de d’un , pour faire enten-
dre que ce genie naturel qui fait les poëres,ell un gente divin,
c’en-à-dire, que Dieu lui-mémea forme &noutri, mi un:
divininr, (Horn) Sans cet efprit divin toute la dnflrine en inu-
tile, 54 il n’y auraiamais de poète. Eullathe a remarqué que Pin-
darc, qu’il appelle me: Julia: nirhuu , a profité de cet endroit
d’Hnmere, qu’il a connula dilierence qu’il y acntte le favanr de
le poète , a; que ren’efl que legenie qttifaitle pnëte excellent,
&qu’il s’ellattribue ces carnéièresqu’Homeretlnnneauxgtandl
poètes. C’en lorfqu’il dit dans l’on ode a. des Olymp.

. . . . 2608:5 7re).-
Atî and: qui.
Matacv’h; 3è de)"

Hafyxawiat, stipulas de,
’Axpati’iz 71Mh75’.

L’argile»! Prêle efl ulti 111i fait barnum la :bnfir "feuillue"!
(par fan l’eul çcçit). Ceux qui ont apprit de: un": ne fintqua la
julien qui, trimas du corbeaux, un enlfimfin ëfam «je, Pla-
ton en d’accord avec Homere, car il reCnnm il que les poële;
font des hommes infpires. Et Ariflote, conforme en (en. a-
vec Platon , allure que pour réunir dans la pnëûe, il flint un

gente
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,, chants. 47 Je fuis prêtde chanter devant vous
,. comme devant un Dieu , 48 c’elt 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 dansvotrc pa-
,, lais, ni volontairement, ni par aucun interêt
,, pOur chanter devant ces rinces après leur re.
,, pas, mais qu’ils m’y ont orcé dt entraîné mal-

,, gré moi.Pouvois-je refifter à des princes fi fi-
,, ers,qui avoient en main l’autorité de laforcc ?

TELEMAQUE l’entendant fe hâta de parler à
UlyfTe: ,, Retenez votre bras,mon perc, lui dit-
,, il, dt ne le fouillez pas du fang d’un innocent;
,. fauvons auffi la vie au heraut Medon,qui a tou-
,, jours eu foin de moi pendant mon enfance;

,, mais
genie excellent, ou être furieux Peau-o , de). 18. L’excellent
genie en ce genie inflruit ô: éclaire naturellement 6L au défaut
de ce genit- la fureur faifilTant l’arme . produit les mêmes effets
que l’excellente nlture. Le monde feroit délivre de beaucoup
de mechans poètes, fi ceux qui cruyent l’être , vouloient bien
s’examiner fur ces grands caractères donnes parle plus excel-
lent des pnëtes, a: reconnus a avoués enfuite par les plus
grands philorophes.

47 3mm prêt la dans!" huant "tu tous: lovant "Il Dieu]
* Voici une flatterie bien touchante à. qui ne devoit pas déplaire

à Ullec, puifque, comme Euftathe le remarque, c’en la me-
me dont il s’étoit fervi dans l’antre de Polyphème ,liv. 1x. lorr-
qu’ofl’rant à ce monflre de l’on vin il lui dit qu’il a apporte le
peu qui lui en refloitpour Inifin’n le: libation: comme à un Dieu.
ni 4:15 mon ohm. Mais Ulylre parloit à un moulue fem-
ce, au lieu que Phemius parloit à un homme qui retrembloit
veritablement à un Dieu. Voilà pourquoi cette louange a un
fuccès bien ditTerent, 5: fait que fa prietecfi exaucée; carles
Dieux fe laill’ent appairer St fléchir , Comme il dit dans le pre-
mier livre de l’Illade, mutilerai ÏÀaÏa’mflo. Et ce que Phemius
dît ici à Ulyll’e, c’en ce qu’l-lnmcre a accompli, Ha d’un! de-

vant Ulyflè comme devant un Dia. Car il a chante fa prudcnre ,
fa patience invincible 6: fa valeur qui tenoient plus du Dieu
que de l’homme.

48 0’50
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,, mais je crains bien qu’il n’ait déja été tué par

,, Eumée ou par Philoëtius , ou que vous-même
,, vous ne l’avez enveloppé dans votre vengean-
,, ce avec les coupables qui ont été les victimes
,, de votre fureur.

M E DON entendit ces paroles avec un très-grand
lailîr. il étoit tapi fous un fiege , dt pour fe déro-
er à la mort , 5° il s’étoit couvert d’une peau de

bœuf nouvellement dépouillé. Il fort en même-
tems de l’on afyle , tire la peau qui le cachoit 6L va
fe jetter aux pieds de Telemaque, à lui adreiTe
cette prierez ,, Mon cher Telemaque , je fuis ce
,, Medon dont vous avez reconnu la fidelité 5116
,, zèle, prenez-moi fous v0tre proteCtion, 6L em-
,, ployez-vous pour moi auprès du Roi votre pe-

u Te a
48 C’rfipourçuoi épargnez mi , l’ennemi la via pour Deltapla-

fra inuit] C’en une nn admirable qui vient parfaitement a-
près les grands éloges qu’il a donnés à fon art. Puil’que le poë-

te en un homme fi merveilleux , qu’il fait les delices dcsDieux
à des hommes, qu’il n’a d’autre maître que fon genie , à qu’il
efll’organede Dieu même qui l’infpite, et qu’il en en état de

chanter devant un prince comme devant un Dieu, ce prince
doit l’épargner, le manager ,sle proteger pour fa propre gloire.
Car que deviendra cette gloire s’il le lailTe périt? Je fuis char-
mée de cet endroit, qui en relevant les avantages de la poë-
fie, nous prefente une poëlie li chatmante 6: fi admirable , de
qui prouve tout ce qu’il en dit.

49’Qut je ne jan un la»: votrapalaù, "forfaitairement, nipar
aucun s’unit] Un grand poële ne va pas de (on gré propha-
ner l’on art à divertir des princes débauches a injufles. Il n’y
va pas non plus pour en obtenir des récompenfes, en rendant
fa Mure la mercenaire des gens incapables de profiterde (es
préceptes 6: indignes d’entendre l’es chants divins. C’en une
leçon pour les poëtcs.

se Il t’lm’r cette": rampeau de bœuf manuellement dépouillé ]
Euflathe remarque qu’il avait pris une peau tonte fi aiche pour
fe mieux couvrir, car une peau fraîche etant fouple, le Cou-
vroit par-tout comme un habit, ce qu’une peau roche n’auroit
pu faire. Mais Homere peutfort bien avoir marque cette par-

ticta-
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,. te, si afin que dans facolere, il ne mepunili’e
,, pas des defordres que les plusini’olens de tous
,, les hommes ontcommis dans l’on palais, dt du
,, peu de rel’peô: que ces infcnfés ont eu pour vous

,, dt pour la reznc.
ULYSSE lui répondit en foùriant : ,, Ne craignez

,, rien , Medon ; mon fils vous a garanti de ma fu-
,, reur dt vous a fauve la vie , sa afin que vous re-
,, connoifliez , de que vous appreniez aux autres
,, combien les bonnes actions font plus utiles que
,, les mauvail’es. Sortez de cette falle Phemius de
,, vous; tirez-vous dulmilieu de ce carnage, de al-
,, lez vous aflcoir dehors, pendant que je vais a-
,, chever ce qui me relie encore à faire. ” ils for-
tent tous deux fans difierer 6L vont dans la cour s’
aflcoir près de l’autel dejupiter, sa regardant de

. tousticularité , parce que dans cette l’aile il ne pouvoit y avoir que
des peaux’de bœufs tues a: dépouilles de ce jour-là.

5l Afin que lanrfia tolu: , il tu Il peut]; par du deforlru "a
la: plu: infilem la mu la: banner ont commis] Ce tout en fort a-
droit, & en même-tenu fort naturel; les innocens ne doivent
pas eue punis avec les coupables.

5: Afin "a au" "anatife: , à? "a un appreniez anet-autre:
cavalier: le: [rumex «annulant plus («Un ne lu mauvatjn] Car rien
n’tli plus prnrru à (me l’cnur cette verne, qu’un Innocent
fauve fini d’un li grand carnage. C’clt dans ce même efprit que
Nu» un appelle par faim Perte la barn: la la juflia,jufiùùc
pas Fn rift t, quien-cc qui annoncemleut la juliite d: D eu
61 la diffa ncc qu’il me: entre I’innncent à le coupable .qu’
un irrite real fauve avec la famille parmi tous les hommes du
monde enlier l’uhmt-rges l’une let un»: du déluge?

53 Rtguvthn! du tous du: . 6’ ne pouvant encore]? rafidrn enn-
tn Infuymn de la mon] La parole qu’UIyll’e vient de leur
dnnner n’en pas capable de les tafs-tirer, l’image çucarmge
afi’renx qu’ils viennent de voir ne fautoit s’elï’accr li prompte-

ment de leur efprit. Cela en bien dans la nature.
s4 E: haletant "mon , «une du parfin: que du pleine" ont n’-

y]: la lumfilm Üjmùfiu le rivage] Les ancic s ont remar-
que , comme Euilathe nous l’apprend, que c’efl icilc (en! cn-

droit
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tous côtés , de ne pouvant encore le rallûrer con-
tre les frayeurs de la mort , dont l’image leur étoit
toujours pi-efente.

ULYSSE chercha dans toute la falle pour voir fi
quelqu’un des pourfuivans ne s’étoit point caché
pour le dérobera la vengeance. il les vit tous é-
tendus furla poufliere, couverts de fang , si dt ha-
letant encore, comme des poilions que des pê-
cheurs ont tirés de leurs filets dt jettes fur le riva-

e , de qui entaillés fur le fable aride, délirent les
ondes qu’ils viennent de quitter , de l’ont réduits à
la derniere exrrémité 55 parla chaleur de la lèche-
refie de l’air qui leur ôte la vie. Les pourfuivans,
entaillés de même les uns fur les autres, rendent les
derniers foupirs.

ALous le prudent Ullee dit à Telemaque :
sa Mon

droit d’Homere où il fait clairement parlé de la péche avec
des filets, car le millage du v. liv. de i’lliade , tout. l p. en.
ou Sarpodon dit a Hector, Qui: doit aller par tout le: mugi ex-
hrtrr la: taupe: dfuircferma , n par que tout à coup ils nef: nu-
vmr pu": emme dans un filet, à: chiiez Alla «havit; ce paillage,
dis-1?,1’KLHÉUL’ explique des fl-L’ts tendus aux nucaux on aux

bêtes, au lieu que celui-ci expnl’e nercmmr H peule aux fi-
lets, N par-là on Voir qu’elle ("ou très-ancien: e en Grtce.El-
le ne l’étoilpar moins en tLgvpre. car peu (le (Culs 1près Ho-
merc nous voyons le lifUphx’lC [fuî- en faire mention comme
d’une chofe rie-commune, en parlant d’Egypte. Et marchant
p’fimaur, 6° lepton" aman minuta: infirma» barnum . Cf expan-

en!" retafupnfacinr l’unfllm amendant. Le pêcheurs feront
affliges, et ux q« i .euent i’hameçun dans le fleuve pleureront,
à aux qui etendent leurs lize s fur la l’urine: des eaux feront
confondus . . . . . Au telle cette comparaiiun mer te n’être
louee pour l’a grandejullefl’e; car le- pourl’uiva’ s l’ont pris,

dam les filets (le leurs ennemis comme les polirons dans les fi«
leudes pécneurs, & Ils l’onriettes morts ou mourans fur le
plancher comme les paillais fur le rivage.

55 Pur la chaleur (9’ lufitberafi de l’air] Le grec dit-,pnrhfi*
kil. Homere l’avait, comme du fort bien Enl’tathe,que ce n’ell:
pas l’ait feulement qui fait mourir les poilions hors de l’eau,

mm
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,, Mon fils, allez appeller Euryclée , afin que je
,, lui donne mes ordres. ” Telema ne ouvre la

rte , à: haull’ant la voix , il appelle Euryclée , 6;
ui dit: ,, Euryclée , vous qui avez l’infpeélion

,, fur toutes les femmes du palais, defcendez,
,, mon pere veut vous parler , dt vous donner les
,, ordres.” Euryclée obéit; elle ouvre les portes
de l’appartement qu’elle avoit toujours tenu fer-
mées, defcend & vient le rendre auprès d’Ulyf-
fe , conduite par Telemaque. Elle trouve ce prin-

. ce environné de morts ô: toutcouvert de langé:
de pouffiere; 56 comme un lion qui vient de dé-
vorer un taureau dans un paturage , dont la gueule
6: la criniere font dégoutantes de fang, 6: dont
on ne peut foûtenir la vûe , tel arut Ullee ; fes
yeux étoient encore comme es éclairs, dt le
fang, dont il était couvert, le rendort un objet

terrible. .UAND Euryclée Vit tout ce carnage, s7 elle
fe mit à jetter de Érands cris de joye fur ce grand
exploit ;maisUly ’ela retint, ü lui dit: ,, Eu-
,, ryclée, renfermez votrejoye dans votre cœur,

,3
mais la chaleur a: in Cachemire qui font appelées à l’humidité.

56 Cou-c un lion gui du) la lémur un marna du: un pâm-
ngc] Enllnbc fait ici une remarque très-judicieufe, ô: à la-
quelle ies poètes doivent faire quelque attention; il dit que les
cnmparaifons font aullî rares dans le poil-me de l’Odleee, qu’
elles font frequentes a: abondantes dnns l’lliade. Et cette diffa-
rence vient de ladilference du fujet. Le fujet de l’lliade en:

grand 8: fournit des liftions heroïques , qui demandent d’être
rendues fenfibles par la grandeur des idées 5: par l’évidence
des images G: des comparaifons; au lieu que le fujetdel’Odyf-
fée elt un fuie: mon! qui ne demande quia être expliqué (im-
plemem. Et une marque fûre que c’en la grandeur des chofes
ou leur fingularité qui attire les comparaifons, c’en que le
xxu. liv. qui cit d’un ton plus élevé que les autres dt plus au.
prochain: du ton de l’lliade, a prefque lui (au! plus de compa-
raifons que tous les autres enfemblc. Nous en avons déja vu

. trais ,
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,, dt ne la faites pas éciaterdavantage; 58 il y a
,, de l’impieté à le réjouir du malheur des hom-
,, mes &à lesini’uiteraprès leur mort. Ces prin-
,, ces ont hâté fur eux la vengeance divine par
,, leurs mauvaifes aftions, car ils commettoient
,, toutes fortes de violences &d’injuflices , 5L n’
,, avoient aucun refpeâ pour les étrangers que la
,, fortune amenoit près d’eux; voilà urquoi ils
,, ont attiré fur eux un fort fi funefteîîais Comp-
,, tez-moi préfentement les femmes du palais qui
,, ont participé à leurs crimes, ô: celles ui ont:
,, fait leur devoir ÔC qui font demeurées delles.

EURYCLE’E lui dit: ,, Mon fils, je vous dirai la
,, verité fans aucun déguifement. Vous avez dans
,, votre palais cinquante femmesàqui nousavons
,, appris à travailler à toutes fortes d’ouvrages,
,, (à: que nous avons tâché d’accoûtumer àla fer-

,, vitude avec beaucoup de douceur. De ces cin-
,, quanta il y en a douze qui ont foulé aux pieds
,, les bienfe’ances les plus indifpenfables, ô: qui
,, n’ont eu aucun refpcft pour moi, ni même pour
,, la reine. Le prince votre fils étoit trop jeune

,, pour
trois , celle des bœufs piqués par des taons; celle de la chaire
du vol; celle des éperviers qui fondent fur des volées d’air
feaux; celle des poilions pris dans des filets ôt jettes fur le ri-
vage. En vniei une quatrieme du lion qui vient de dévorer un
taureau. El bien-rôt nous en allons voir une cinquieme, qui
en des grives ou des colombes prifes aux lacets. Rien ne mat-t
que plus la fagellë d’ilomere que fa conduite dans l’ell’or qu’il
donne ou qu’ilrefufe à fun imagination, felon les matieres qu’
il traite.

57 Elle [à Mit Jim" do grand: and: jan] C’en ce que aguis
fie ici blondin]. j’en ai fait une remarque ailleurs.

58 Il, a du l’infini A fi rljnnïr du malbcur du barnum] Voilà
un grand l’entiment. Après le plus étonnant de tous les ex-
ploits , Uiyile en li éloigne de fe glorifier ô: de s’appiaudir de
ce grand fuccès, qu’il ne veut pas même qu’on en faire éclater
in joye. Il reconnolt que cela en moins du à [on bras qu’ait

” c0
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,, pour avoirde l’autorité, 59 6: la reine ne fouf.
,, fioit pas qu’il eut avec elles aucun commerce.
,, Mais permettez que je remonte promptement ,
,, dt que j’aille annoncer cette grande nouvelle à
,, Peneiope, à qui un Dicufavorable vientd’en-
,, voyer un doux fommeil.

, N E 601:1 réveillez pas encore, repartit Ulyf-
,, e,iln’eitpastems; faites feulementvenirici
,, les femmesqui ont manqué au rcfpeft à à la fi-
, delité qu’elles lui devoient.” Euryclée quitte

Üiyfie en même-teins pour aller faire defcendre
ces femmes, (St Ulyffe ayant appeilé Telema ue 6c
les deux paileurs , il leur dit: ,,Commencez em-
’ porter ces morts ;fuites-vous aider par les fem-

mes, ôt quand vous aurez bien lavé et nettoyé
avec de l’eau 6C des éponges les (loges 6c les ta-
bles, dt bien balayé le plancher St remis tout
en bon état , vous ferez fortir ces femmes, 6!
ô: les ayant menées entre le dongcon 6c la cour,
62 vous leur ôterez la vie , afin que par leur fung
elles expient toutes les débauches dont elles
ont deshonoré mon palais.

,3

n
,3
a)
à)

,9
,9
n
3’

COM-

eoiere de Dieu qui a voulu exacuter l’es vengeances: picte ,
humanitc,mnderation . tout en dans ce le aime: t.

59 Et la "in mfiuflî oitpas ’14 Haut un :112: aucun commun]
Grau le marguerite la l’audit- (le i’ene;ope. Et c cil en nié-ne-
teins la julirfi.arioa de Telvmaque , de ne s’être pas appuie à
iiini’olevrre de ces Femmes. comme Eullinh r l’a remarque.

6o Ne la durillazpal "tu", repartit 0m72] il n’était pas en-
core teins que Peneiope tiercendit de En mutinement. car il;
ne falloit pasexpofer à les yeux ce ipcclacle h--rrihl:,& moins
encore devoit-un la faire alliilerà la mon (le les femmes qu’
on va faire mourir. Ces mirons (ont tre-Furies 6: très-natu-
relles. Et par leur moyeu Homme menage une nenni-initiant:
plus furprenante 61 plus merveilleufe, ’qui fera le fujet du li-
Vrc fuivant.

61 Et le: ayant un!" nm le langea» (fla cour] Le grec dit :
Enmkrlnim à? la sur du la un. Dldyme nous appre id rituelle

l o a:
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COMME il parloi t ainfi , ces douze femmes def-

cendirent faifant de rands cris de le vifage cou-
vert de larmes.Elles mirent d’abord à emporter
les morts qu’elles entafloient fous les porti nes de ,
la cour. Uiyffe les hâtoit lui-même (St les orçoit
d’emporter ces corps qui leur étoient auparavant
fi agréables. Après qu’elles eurent lavé 6: nettoyé

les fie esôt les tables, Telema ue &les deux paf-
teurs à: mirent à balayer la fa le, dt les femmes
emportoient les ordures dehors. Quand tout fut
pro re, ils executerent le dernier ordre d’Ulyffe;
11s rent forcir lesfemmes , de; les enfermerent en»-
tre le dongeon de la cour , d’où elles ne pouvoient
échapper en aucune maniere. La Telemaque a-
:drell’e 13 parole ar x deux palleurs,& leur dit: ,, l-l
,, ne faut point faire finir par une mort honorable

des creatnres qui nous ont couverts d’o probre
,, la reine ce moi par la vie infame qu’e les ont
,, menée 6L par tous les defordres qu’elles ontcom-

, mis.
’ IL un , ê: en même-tems elles furent attachées

I à une corde, qu’on tendit d’une colomne à la poin-

ce

tholos étoit un petit bâtiment rond qui étoit dans la une cour
à dont le toit finiil’oit en pointe, ô: on l’on ferroit tous les u-
flenclles du menage , tout ce qui fervoit à in cuiiine ô: au buf-
fet.C’eft de la que les Atheniens appellerentrbdu le bâtiment
où s’afiembioient les Prytsnes ê: où l’c tenoient les greniers.

62 Vous leur du"; la vis] Aujourd’hui nous trouvons af-
freux qu’un prince donne à fou fils même le foin d’une li ter-
rible execution , mais telles étoient les manieres de ces temsa-
ià. Les princes étoient les maîtres de faire punir les coupables
par ceux qu’ils vouloient choilir, à ils ne trouvoient pas que
cela fut indigne de leurs fils mêmes. Nous en trouvons des
exemples bien refpeâabies dans la faînte Ecrîture. Quand Gex
deon eut fait prifonnîers Zebée 6: Saimana , Rois de Mariian,
il ordonne alether, fon fils me , de tirer l’on épée,& de les
tuer en fa prerence. Jether, qui étoittrop jeune ,en: peur par

I Tous HL W..-
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te du dongcon. 63C0mme des grives ou des colom-
bes le trouventprifes aux colletsqu’on leur a ten-
dusôtque leur gourmandife les a empêché de voir;
de même ces mailrcurcufes le trouver-ent prifes
aux lacets que leur intemperance leur avoit ca.
chés.

CETTE horrible execution faite , ils firent def-
cendre Melanthius dans la cour près du vellibule,
6: là ils lui couperent le nez ë: les oreilles, 6L après
l’avoir horriblement mutilé pour aiTouvir leur
refientiment , ils lui ôtai-ent la vie. lis le laverent
enfuite les pieds (St les mains , &fe rendirentau-
près d’Ullee pour lui apprendre qu’il étoit déli-
vré de tous fes ennemis.
I ÜLYSSE ordonne à Eurycle’e 64 deluiap rter

du feu à du fouffre, dont on fe fert pour es ex-
piations: ,, je veux, lui dit-il , purifier mon pa-
,, lais ;” il lui ordonna aufli d’aller en même-teins
faire defcendre Peneiope avec toutes fes femmes
à: toutes les efclaves.

,, CE

Gedeon les tua lui même: Dixiquo 9min primpniu flufinp
a innrfia sur. Qui mm durcir glalùm , nimba! min , guis oribus
puer mm. . . . Sumer": Cadran, a? inmfin’r anu 6’ Safrane.
Judic. Viil. ne. 9.1. Cette coûutme ne fut-elle pas long-rem: à
Rome fous les Empereurs? Malgré cela je Voudrais bien qu’
Humere ne l’eut pas fuivie , qu’il eut donne à Ulyll’e, et enco-
re plus à Telemaque . un fentiment moins inhumain, & qu’il
eut épargnât! fnn lefteur l’idée d’une execution fi afreufe.

63 Connu de: pina: ou du «lamât: fi "mon: priât aux salins
1B," [sur a radar] Homere ne pouvoit mieux faire entendre
que parterre comparaifun le genre de mort dont on punit ces
malheureufes, ni prefenter fous cette comparaifon une mora-
le plus inflruflive dt. plus vraie. il a décrit au long cette exe-
cution, mais ce qui reullit dans fa langue prroitroittrop af-
freux dans la notre, c’en pourquoi j’ai abrege 6: adouci ce paf-
fsge dans la traduction.

64 Da lui apporter la fur 5’ lufiufu , in: onfifirtpour la: et.
platiner] Voici une maniere de purification fort ample avecf le

en
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,, CE que vous dites cil tres-jufle , mon fils ,re-

,, prit Euryclée; mais permettez auparavant que
,, je vous apporte un manteau dt une tunique; ne
,, vous prefentez pas à la reine avec ces vieùx
,, haillons; cela feroit horrible, dt vouslui feriez
,, peur.

,, FAITES ce que je vous dis , reprit Ulyffe , ap-
,, portez-moi auparavant le fouille dt le feu. ”
Elle obéit, dt Ulyfl’elui-mêmeparfumala cour,
la falle de le veflibule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette rande nouvelle à toutes les femmes
de les faire de cendre dans la falle.Ellesdefcendent
toutes avec des flambeaux allumés, dt fe jettant à
l’envi au cou de ce prince, elleslui témoignent
leur zèle de leur tendrefie ; elles lui baifent la tête,
les épaules , les mains. Ulyil’e les reconnut toutes ,
ô; il répondit à leurs carelles par des larmes 81 par
des fanglots.

feu à le foulfre fans aucunes paroles. De toute ancienneté le
faufile a été employé à cet mage; nous en avons une preuve
bien authentique dans le livre de job , ou Baldad , parmi les
maledicïinns qui doivent tomber fur les impies ,met celle-ci:
Habitant in «bermuda lllr’nrfiacii du: qui ne: a]? , affinait" in m-
bnmu-ulo njutfulplmr. Les compagnons de celui qui n’en plus,
habiteront dans fa maifon , G: on y rcjvnndra le fouille. XVIII.
rs.C’eit-à-dire , que l impie rît-l’es corans périront, feront ex-
termines dans leur maifon;que cette maifon paillera a fes com-
pagnons, beriticrs étranger. , dt que ces étrangers la purifieront
avec le fouille, comme Ullee purifie ici fou palais aptes le
meurtre des pourfuivans. Orme fauroit trouver un pall’age qui
éClilll’Cler mieux celui de Job que ce panage d’Homere. Des
impies s’étoient emparés du palais d’Ulylle ,ils en étoient les
maîtres, ils y font tues; Ulylie, qu’ils regardoient comme un
étranger 6: qui étoit devenu comme leur compagnon, s’y réta-
blit , tu le purifie avec du mon. Pline . en parlant des vertus
du fouG’re ,n’oubliepas fon ufaze pourles purifications: Euh"
au. nh’giou’bor [un Il repinnlnfifilu douar. liv. se. chap. 15.

K 2 L’ODYS-



                                                                     

L’ODYSSÉE

D’H O M E R E.
LIVRE XXIII.

ARGUMENT.
URYCLE’E w éveiller PENELOPE pour lui ap-
prendre le retour d’ULYssE, fila mon dupeur-

juivan: g mais la reine la traite de folle 899 J’imagine
que quelque Dieu vengeur a puni ce: princes. En fin
elle defcendfam être peefuade’e 5 ce qui rendit la pre-
miere entrevue d’ULYssE à” de PENELOPE très-froi-

de. TELEMA me repraçbeàfa mere fesfroideurc;
elle je juflifie. LYSSE cependant ordonne de: dan e:
dans jà maifim , afin que [espaflans croyentque E-
NELOPE je remarie.’Minerve rend à ce prince le: .
trait: de fa jeunefle; 69° fa femme neanmoinsrefufe
encore de le reconnaître , 6’elle en dit des raifims.
Enfin fur ce qu’elle parle d’un certain lit qu’ULYSSE
s’était fait , ce prince en dit despurticularizé: qui ne
laiflentplu: aucun doute dans l’efprit de la reine; elle
1e reconnaît , lui donne de: marque: d’un cveritable
amour 65’ lui demande pardon desprécautz’on: outrée:
qu’elle a prife: , à” qui marquent jà grande vertu. Il:
wontfe coucher , à? s’entretiennent de ce qu’il: ont
joufiertULYssE raconte fie: (emmure: depuisjbn dé-
part de fraye. En s’euez’llant il l’arme Effait ar-
anerfon fil: Effe: deux bergers , Üfirt avec eux d’I-
Zlîaque pour aller âfiz mayen de campagne je faire
connaître àfimpere.

Eux!-
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URYCLE’E tranfportée de joye, monteà

3’) l’appartement de la reine pour lui an-
??? noncer qu’Ullee el’t dans l’on palais. Le.

-. zèle lui redonne toutes les forces de fa
V jeunclTe; elle marche d’un pas ferme de

afl’ùré, 6c dans un moment elle arrive près-du lit de
cette princelle , 6c le penchant fur l’a tête , elle lui
dit: ,, Eveillez-vous , ma chere Penelope,ma che-

S? .a,

fi
3’

3’

vous délirez depuis tant d’années, 6C que vous
n’allez prefque plus efperer; 1 Ullee el’t enfin

,, revenu; il ell dans ion palais, il a tué tous les
,, princes qui commettoient tant de del’ordres
,, dans l’a maifon ,quiconfumoient ion bien ,ôc

qui traitoientl’on fils avec tantd’infolence.
LA lège Penelope éveillée par ces dil’ cours , lui

répond: ,, Ma chere Euryclée , les Dieux vous
,, ont ôté l’ef rit; 2 il de end d’eux de rendre
,, folle la r onuelaplus enfée,&delaplusin-
,, lènfée ’en faire une rage. Ils ont voulu exer-

,9

,, cer fur vous leur pouvoir, car jufqu’ici vous
,, avez

r [U715 a]? afin "un" il a)? lamfnpalahj Elle ne le con-
tente pas de dire qu’Ullee en revenu, elle ajoute qu’il cit dans
fun palais: car, comme dît Ellflathe, plulîeurs princes l’un:
revenus dans leurs états l’an: avoir revu leur palais, comme Ac
gamemnon , qui de remurdans la patrie ,fur all’alliné avant que
d’avoir revu fa maifon. Euryclee ne s’amul’e pas à faire un
long difcnurs à Peneiope; car, outre qu’elle parle à une per-

. renne endormie, ellene doit dire quelefaitle plus brievemeng
qu’il chemine , le relie ne ferai: que languir.

a. Il dépendd’errxda rendrefille Iaperjànne Ilphnfiurh , 6? le]. .
flux infimla faufil" enflup] Peneiope , comme une princefv
le bien élevée cannoit la grande étendue du pouvoir de Dieu .
elle fait qu’il en le maître de l’efprit des hommes. 5l qu’il le
donne 5: qu’il Pôle comme il lul plait. Dans l’Ecrirnre l’aime
Dieu ell appelle Dcurjpin’mum univerfie enfuir. Et ce titre lui
appartient autant par rapport à l’efprir, que par rappoxtà la vie
dès hommes dont il difpore également.

K; g 3h.

re fille, pour voir de vospropres yeux ce que .
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- avez été un modelle de bon fens de de prudence.»

Pourquoi venez-vous me tromper dans mon
ufiliélinn,en me donnant une nouvellcfi faune?
pourquoi venez-vous troubler un fommeil fi
doux , qui en fermant mes yeux à la lumicre,
ful’pendoit toutes mes douleurs ? a je n’ai point
encore dormi d’un (barmen fi profond dt li tran-
quille, depuis lc jour fatal que mon Cher Ullee
el’t parti pour aller à cette malheureufe Troye,
dont le feu] 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’aurois pas renvoyée
fans lui marquer monindignation; mais votre
grand âge de l’pl’r’etlion queje l’ai bien que vous

avez pour mor , font pour vous une bonne fau-
ve-garde.
,, MA chere Penelope , reprit Euryclée, ’e ne
vous trompe point, Je vous dis la verité, lyfle
efl de retour; c’eft l’étranger même à qui vous
avez parlé , dt que l’on a li maltraité dans cette
maifon; il s’étoit déja fait connoître àTele-
maque, mais ce jeune prince, ar un elfe: de
fa fagelle, diliimuloit pour cac er les delTeins
de fou pere, &pourlui donner le tems de les
executcr de de fe venger de fus ennemis.

ELLE

3 30 n’m’painr "une dormi d’un fimmeflfipnfiml ô’filnnqrn’l-

le] Ce fammeil fi profond (St li tranquille en pourdetruirc les
milans qu’on pourroit tirer du peu de vrail’emhlance qu’il ya
que Peneiope n’ait pas été éveillée par le grand bruit qu’on a.

fait pendant le combat. 61 par les cris des mamans ê: des bief-
fés;-& li elle n’en a rien entendu, à plus forte reil’on les vnifins,
«au: plus éloignes, ont-ils pû n’en rien entendre. Homere
fauve toujours les vraifcxnblanees , et fonde toutce qu’il avnn-
ce dans les liftions. C’en une remarque d’lîultathe.

4 Paulo): «me fol! un" à la joye] Cette princell’e n’elt pas

. L encore
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ELLE dit: 4 Peneiope ouvre fou cœur àla joye,

faute de fou lit , embralTe la chere nourrice , de le
vil’uge couvert de larmes: ,, je vous conjure , ma

chere Euryclée, lui dit-elle , dites-moi s’il cil:
vrai qu’Ullee l’oit de retour comme vous m’en
allurez. s Comment a-t-ilpû feulfedéfairede
tous ces infolens , qui étoient toujours enfour-
ble de en fi grand nombre ?
,, je ne l’aurais vous le dire, repartit Eury-
cle’e, car je ne l’ai pas vû, de on n’a pas eu le
tems de m’en inflruire; j’ai feulemententendu

,, le bruit du Combat En les cris de les gemill’cmens
,, des mourons (il des blcllës.’Nous étions toutes
,, dans le fond dunette appartement, tranlies de
,, troublées de frayeur , de j’avois eu foin de bien.
,, fermer les portes. Quand l’affaire a été finie,
,, Ulvflî: a envoyé votre fils m’appeller , je fuis
,, defcendue bien vîte. j’ai trouvé Ulylle au mi-
,, lieu detous les princes morts entaillés çà de là
,, les uns fur les autres. Vous auriez été ravie de
,, voir ce lieros tout couvert de lang &de pouf-
,, fiel-e , comme un lion qui vient de faire un car-
,, nagehorriole au milieu d’un troupeau. On a
,, déja emporté de la falle tousles morts, 6: on
,, les a llllSà la porte de la cour. Ullec purifie fon
,, palais avec du feu &du fouille, 6c il m’a en-

,, voyé

9’

,3
9’

,9
3’

,3
3’

encore perruadée; elle ne laill’e pas de l’entir quelque joye ,ôer
elle le love pour aller s’éclaircir de la verite d’un ligraud éve-
nement, car ce feroit une indili’erence trop grande fi elle l’e te-
[Kilt la fans mouvement à une nouvelle fiimporrante.

5 Comment a-r-ilprî fiulfi défaire de un: ce: infirmer] Voilà la
grande raifnn de douter, car cela n’en pas dans la vrail’em-
blance. Le doute de Penelope excul’e 6e juflifie le doute du le- .
fleur, mais l’un a l’antre cederont aux témoignages fenlibles
qui vont fuivre, on va voiries cadavres, à Ulyll’e fera reconnu.
Il n’y a rien d’impollible à un homme dont Dieufortifie le bras.

K 4 6 (un.
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,. vové vous appeller. Venez donc, ma princefi’c,
,, defcendez avec moi ,afin que vous vous rafla-
, fiez tous deux de joye sa de plaifir , après tant
,, de maux 6c de chagrins dont vous avez été ac-
, cablés. Voilà enfin ce grand défir accompli; 6
,, Ullee cit de retour plein de vie; il en: dans f on
, palais , il vous retrouve ,il retrouve fou fils , 6:
,, 11 a tiré une vengeance éclatante de tous ces
,, fiers pourfuivans qui vouloient le deshonorer.

,, MA chere Eurycle’e , repart Penelope , 7 que
,, l’excès de votre joye ne vous fane pas groffir
,, nos fuccès , vous favez combien le retour d’U-
, lyll’e feroit agréable à toutefa maifon , 6: fur-
,, tout à moi 61 à l’on fils, qui cil lefeul fruitde
,, notre mariage. Mais ce font des contes ; ce que
,, vous me rapportez là n’eft point vrai comme»
,, vous le dites, 8 ce n’en: point Ulyfi’e, c’ell:
,, uelqu’uu des Immortels , qui ne pouvant fouf-

rir les violences ô: les mauvaifes aCtions de ces
princes leuradonné la mon, car 9 ils ne refpec-
toient performe; 118 confondorent l’homme de-
bien avec le méchant , 6c fouloient aux piectlls

a, 0 ’

a un]; and; mon plein le via ,- il lfl-lamfin pelai! ,iI un: n-
"au"; il "un" fin fils, 6’174"?! une vengeance [daman] llo-
mere reflèmble ici en trois vers tout ce qu’il y a (l’heureux dans

leretourd’Ulyfre. s7 Que l’excès de en" je]: tu surfilé plu gnflîr la: [Euh] Pe-
nelope ne pouvant refluer au témoignage que lnl 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 foi! Ulyfle; el-
le s’imagine que c’en la joye de ce grand frittes qui donne à
Euryelée une vanité fi extravagante , de lui fait prendre pour
Ulylfe celui qui a exeeute un fi grand exploit. Tout cela cil:
bien conduit par degrés avec beaucoup de fngclfe.

8 Can’efl point U0]; , à]! gualçu’un du l-holllll] Plus on If-
f0re à Penelope que les pourfuivans (amurons, plus elle fe
confirme dans la peule: que ce n’en pas Ulylre. Hamel-escar-

ne:

v

v

u

u

9,
,’

2’

3)



                                                                     

n’ H o M E n z. Livre XXIII. 225
hoi’pitalité, l’humanité ô: la ’uftice; 6: c’eit

par leur folie qu’ils ont attir fur eux la ven-
geance divine. Mais pour mon cher Ulyfl’e il a

,, perdu loin de la Grece toute efperance de re-
,, tour , leilaiperdulavie.
, ,, QUE venez-vous de dire, ma chere fille, lui
,, dit Euryclée ? Vous vous opiniâtrezà aiTùrer

que le prince votre mari ne reviendrajamais ,
quand on vous allure u’il cil: revenu , dt qu’il

,, cil: près de fou foyer. oulezwous donc être
toujours incredule? permettez que je vous don-
ne une autre preuve bien fenfiblede la verité
de ce que je vous dis :-hier quand je lui lavois
les pieds par votre ordre, je reconnus la cicatri-

. ce de la pla e que lui fitautrefoisun fanglier
fur le mont arnalTe. Je voulus d’abord crier ô:
vous le dire; mais ilmemit la main fur la hou--
che , dt par une prudence, dont il cit feul capa-
ble,i1m’empêchadeparler. Mais encore une
fois , defcendez avec moi ; fi vous trouvez que
je vous ave trompée , je me foumets à tout ce
qu’il vous plaira , faites-moi mourir de la mail-t

u a

383

ne avec beaucoup d’un l’ineredulité de cette princelTe en élo-
ge pour ce heros: a que] éloge! ce qu’il vient de faire n’en
pas l’exploit d’un homme, mais d’un Dieu. En mêmeotems ce
Poêle guerit l’incredulite du lecteur, qui ne fautoit poulier
plus loin fa défiance.

9 Il: ne rcfiemicntparflnna, il: unfàndnignt Nomme le un a-
vec la mécha-t] je fuis bien nife de voir Homere déclarer que
rien ne déplait dWlntage à Dieu ô: n’en plus capable d’attirer
fa colere . que de confondre l’homme de bien avec le méchant.
De-là nailTenz mures fortes d’iniquités; cependnnt c’en le der
faut le plus ordinaire des hommes.

le Ilaflrdfl la un] Il ne l’uflii’oît pu de dire qu’Ulylre avoit

perdu loin de la Grcce touteefperanee de retour; car un hom-
me peut for: bien avoir perdu l’efperance de retourner dans
reparue, il: vlvre dans quelque pillés éloignesc’efi pourquoi,

v 15: com-4
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,, la glus cruelle.

,, la chere nourrice, répondit la reine , If
,, quelque habile 6c quelque experimentée que
,, vous f0 ez , il ne vous eft pas pollible de fon-
,. derët e pénetrer la conduitedes Dieux. Ce-
,, pendant defcendons, allons trouver mon fils,
,, pour voir tous ces pourfuivans privés de Vie,
,, de l’auteur de ce grand exploit.

EN finilTant ces mots elle commenceàdei’cen-
dre, la 5l en defcendant elle déliberoit en fou cœur
fi elle parleroit à fou mari fans l’approcher, ou
fi elle l’aborder-oit pour le faluer 6c l’embéulllei;i

uan

comme Euflazhc l’a remarqué , elle ajoute qu’il aprrdu la vie.
Car elle Veut croire qu’UIylre ne peut être de retour, parce
qu’il en mon.

u Quel". habile à? grafigna errx’mmlla "a vourfiyez , il un
un: (Il par pcflialu de [71min c? de pétuner la poulain du Dieux]
Euryclec vient de donner l’enclopc une preuve fenilble qu’
elle a reennnu Ulyll’e , c’en la ciCJll’lC: de la bleirure que le fan-
glier Iuiavoit faîte fur le mont l’armure, c’était là une marque
allez certaine k allez indubitable. Cependant Penelope neveu:
pas (e détromper, St elle perfille dans le fentiment que c’elt
quelqu’un des Dieux , et elle en donne ici la raifort. Ce panage
eil palfailemcnt beau, 6L Eultathe en a bien connu la beauté:
Pcnelapa , dit-il , dpondfimeminfinnr à fafirmntiond’Ewyth,
fin difcaun efl nil-profond à” renferma huron) de fin: la»: au
fraya m’mfin un": , un à]! comme fi a". lui 1112:7: une: vous en
"mon". à ne!" attouchement, 5’ paru que valu une tutu cette
titanite , ("9° que celui qui vampa: oifiir Ulyfli ou: 1"»)!th de par-
In , de en [aux ligua: finfibler un tirez "tu conclufian, ne de)!
uvimblnurnt Ugflô gui a tu! la poulinant, mai: vau: ignorez ne
le: Dieux ont le pouvoir du]? nanififirr ainfinxbonme: 8111]." le
n]: dlguifimrnr. Ain]; tonmlntfauz-vom 1m en n’a]? par un Dieu?
pourra-vau! findn In fun" du la pinailleur? Ce que Penel me
un ici n’en pas feulement fonde fur ce que la fable publioit
des Dieux , mais fur ce que la verite meme rapportoit: car il
ne l’au: pas douter que les payens n’euŒent entendu parler des
prodiges que Dieu ou l’es anges’avoient execurés, en paroir-
faut fous une forme vilible. Et cela étoit fi généralement reçû ,
qu’Euryciée ne répond rien à cette raifou. Penelope, qui n’a
point vu, fait douter celle qui a vu.

la. tr
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Quand elle fut arrivée dans la falle, elle s’aflit près
ce la muraille vis-à-vis d’Ullee , qu’elle vit à la
clarté du feu, 13 de qui aflis près d’une colomne, les
yeux baillés depuis qu’il l’eut apperçue, attendoit
ce que lui diroit cette vertueufe époufe. Mais 14
elle gardoit le filence , le cœur ferré de crainte 6c
d’étonnement. Tantôt elle jettoit les yeux fur
lui de fembloit le reconnoître, de tantôt elleles dé-
tournoit de le méconnoifl’oit , trompée par les
haillons dont il étoit couvert.

TELEMAQUE 15 furpris de cette froideur,dcnt il
ne pénetroit pas la caufe,lui dit: ,, Ma n1ere,mere

cru-3’

le Et m defirnlam si]! allènes? en fin cœur fi en. patinait A
fin marlfim: ramadan] Cette prineelre croit que ce n’en pas
Ulylle , 6c que c’en quelqu’un des Immortels , mais ce n’en pas
une perfuafion allez iol’le pour ne pas lamer quelque lieu à une
forte de (leur. ,li c’en quelqu’un des Immortels ;maîs and] ce
peut être Ulylrc. Si c’en lui, elle duit l’approcher, lui parler,
l’einhrall’er. Mais li ce n’ell pas lui, doit-elle faire ces démar-
ches il contraires à l’hz-unëtere de à la pudeur, ê: nui pourroient
lui être reprochées? Rien ne marque mieux la (hg: (Te de Pane-
lopc, 6: ne fait mieux voir qu’Homete connoilfoit toutes les
bienl’eances qu’une femme vermoule doit obierver. Cet en-
droit cil très-beau 51 très-délicat, à il n’y a rien dans toute l’
antiquité ou la l’everite des mœurs fait mieux marquée.

13 Et qui rififi près d’unsrolommJexyanx baillé: lapai: Qu’il l’au!
Ippuçue, attendrlfl’] Ulyll’e ne va pas fC jetter au cou de Perle-
lope ., il ne lui parle pas même encore, mais en homme pru.
dent il veut Voir ce que fera cette femme fi vertueufe. 6L cou-
noiifant fi-n embarras, il ne vent ni lui faire de la peine, ni 5’
cxpofer à lui faire des carell’es qu’elle rejetteroit dt dont elle

fe tiendroit ofl’cnl’te. -I4 Elle gardait Infilcncs, le lupulin! la truisme? l’ltnnnmml
Nous venons de voir qu’elle delibernit en l’on cœur fi elle lui
parleroit fans l’approcher,ou li elle l’abordemi: pour le rallier.
Elle ne fait ni l’un ni l’autre; elle ne l’approche, ni nelni pub,
le. La frtrprife de voir Ulylie, 6: la crainte que ce ne ont»;
Ulyil’e , lui ferrent le cœur tu lui ôtent l’urine de la voix. Tous
ces traits l’ont bien naturels & bîen menaces.

r5 Tehmaqneprn’: de unefnidem] ’l’elemaque, qui a re-
connu fun pere bien certainement . Ê qui eu: bien alluré «pietà

K v ’ a
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,, cruelle, dont lecœur cil: toujours dur dt 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 à pour lui parler?"
,, dans tout le monde entier trouveroit-on une
,, autre femme de cette dureté dt de cette fierté ,
, qui reçût fi froidement un mari, qui, après une
,, abfence de vin t années dz des travaux infinis,
,, reviendroit en n auprès d’elle? non, le marbre
,, n’eft pas fi dur que votre cœur.

,, MON fils , répondit la fage Penelope , je fuis.
,, fi faille queje n’ai la force , ni de lui parler , ni
,, de le regarder ; mais s’il cit veritablement mon.
,, cher Ulyffe , il lui fera bieuaifé de fefaire con- v
,, noître plus fûtement , car il s’eft palle entre-
,, nous des choies fecretes , qui ne font connues
,, que de nous deux. Voilà. ce qui peut me porter
,, à le reconnoître.

ELLE dit: Ulyl’fe le rit à foûrire , 6c dit à Te-.
lemaque: ,, Mou fils , outrez le tems à. votre me-

U

en lui, ne peut comprendre la nil’nn de cette froideur-de l’e-
nelope, dt fait l’office de mediateur.

16 Elle ne Ilprifi à? tu saluerait, pana qu’th Il un ul-
popn] Ulyll’e u’eft point fâché de touzes les diflicultés que Pe-
nelope faitdelereconnoitre, car ce fout autantde marques de -

fa vertu. -x7 Cr]. alangui. Penfimplfinumnt comme»! mur un: n’u-
nm la tout cari] Comme cette reconnoilï’ance pouvoir être lon-
[ne à faire a à éclaircir, ô: que le teins prell’e,.car il s’agit de-
fe mettre en fureté avant que le peuple d’ltbaque fait informe
du meurtre des princes, Ulylre, dont la prudence nevs’eudort
jamais, veut remettre la reconuoill’ance à une autrefois, à
penfer avant toutes choies à ce qu’il y a de plus prellë.

i 18, 0. «il tous la: jour: gus celui gui n’a tu! qu’unfiul bonne]
ce raifonnement cit très-fort: a celui qui n’a tue qu’un l’eul
tomme, qu’un homme peu confitlerable, qu’un homme qui ne
lçgrçpasbeaucoup de gensqui s’intcreflbntà fa mon , en pour-
nugpblize «s’enfuir 8 de s’exiler lui-même, de peut qu’il :

M;
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,, re de m’examiner, 6c de me faire des uel’tions,
,, elle ne fera pas long-tems fans être efabufée.
,, l5 Elle me méprife ô: me méconnoic, parce
,, qu’elle me voie mal-propre 6c couverede mé-
,, chans habits, &elle ne peut s’imaginer que je
,, fois UlyfTe; ficela changera.Penfons préfente-
,, ment comment; nous nous tirerons de tout ce,
,, cr; I8 on voit tous les jours que celui qui n’a tué
,, u’un feu] homme, un homme de peude con,
,, derationl, un homme même qui ne laiiTe pas
,, beaucoup de vengeurs après lui, cil. pourtant:
,, obligé de quitter-les parens ô: fa patrie , 6c d’ale
,, 1er en exil; &nous, nous venons de mettre à.
,, mort les princes les plus confiderables d’Itha-
,, que; I9Ipenfez donc aux moyens dont nous;
,, pourrons nous fervir pour nous memeàcou-
,, vert des fui ces que nous devons craindre.

,, C’EST à vous, mon pere, à y penfer , reprit
,, Telemaque; car tout le monde vous donne
,, cette louange, que du Côté de la prudence il n’ °

:aYae

ne retrouve quelqu’un qui venge le rang; que ne doivent pas-
filre ceux qui ont me , non pas un rcul homme, mais plufieurs ;.
non pas un (impie particulier, mais des princes qui croient Il
force à l’appui de l’émt;.nnn pas un homme qui n’a prefque’
perfoune qui ait foin de le venger , mais des princes qui rien-
nentttnutl’état, 6: qui ont une infinité de vengeurs qui ne
manqueront pas de fuite les pourfuites netelïaircs? Mais quoi?
Ullee n’était-il pasle Roi? Oui, maisle Roi lui-même émit
fournis aux lolx; d’ailleurs ce n’était pas un gouvernement li
defpotique , qu’il n’eut à craindre le relientimenr des principe--
les familles dont il avoit éteintla fleur..

19 Pnfizlut aux noyant] Ullee, pournéprouver fou fils de
pourjuger de l’a prudence,luî demande confeil (in ccqu’ilelt’
cxpcdient de faire deus un fi grand péril; mais Tek-maque en:
trop fige pour donner d’autre confeil que celui de fuivre ce-
que fou pere propol’en: car punique performe ne peut riel
difputer à UlyITe fur la prudence, il en bien sur que le confeil a
qu’ildouncu [en le meilleur. .

I V7; 39.14 f3!
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,, y a point d’homme qui puifl’e vous rien difpu-
,, ter. Nous vous fuivrons par tout, 6: nous forng
, mes prêts à tout faire; je ne crois pas que nous
,, manquions de force 6: de courage conduits par
,, un homme de votre prudence 6c de vocre valeur.

,, je m’en vais donc vous dire ce que je trouve
,, de plus expedient, reprit Ulyfle; bai gnez-vous
,, tous; après le bain prenez de beaux habits; o-
,; bligez toutes les femmes du palais à le parer de
,, même, dt que le divin chantre Phemius pre-
, nant fa lyre, vienne en jouerici de nous faire
,, danfcr à les chanfons , 2° afin que tous les voi-
,, fins de tous ceux qui pailleront près du palais en-
,, tendant ce bruit, croyent qu’il y a ici une nôce,
,, 6c que le bruit du niaflacre, qui vient d’être
,, fait , ne fr: répande pas dans la ville ’41 avant que
,, nous ayons le tems de nous retirerà la campa-
,, gne. La nous penfcrons plus à loifirà execu-
,, ter les bons confeils que Jupiter nous in l’pirera.

Il. parla ai nfi, de on fe met à executer l’es ordres.
Ils fe baignent dt prennent les habits les plus ma-

gni-

o

v

no (Ifin ne tout lu "Mm 6’ mu aux gui pullman! pût du p5-
lair amendant u bruiner-y40111471, a ici une rides] Comme tous
les pourfuivans émient ace. animés de fe retirer le fairrlu pa-
lais à. d’aller coucher chez eux , il y avoit à craindre que Cette
nuit on n’entrat en quelque foupçnn fur ce qu’on ne les ver-
roit pas revenir; voilà pourquoi Ullee a recours ace bruit de
danfe (si. de mrrfique , afin que l’on crûtque c’etuit la reine qui
fe marioit, (s: quela noce retenoit les princes 6c les empêchoit
de s’aller coucher.

21 Avant que mm ayons le un: la nous "tirer A la campent]
Mais feront-ils plus fans à la campagne, à: plus en état de re-
fluer à tout un peuple ému? Oui. ils feront plus forts; d’ail-
leurs cercloîgnemcnt dnnnere le terris à quelqu’un d’appaifer
le peuple. ou d’en retenir une partie, a: en casde necelliie ,U-
une & l’on fils auroient le moyen de gagner le port 6: de pren-

dre la fuite. na: La Idbanrlnfi.’ allo n’a 1m ou h «14’ng à enfin" la nii-

4 on
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gnifiques. Toutes les femmes fe parent de ce qu’
elles ont de plus precieux. Le chantre Phemius
prend fa lyre , &par les divines charrions il infpi-
re l’amour de la dan fe de de la muliquc. Le palais
retentit du bruit d’hommes 6: de femmes qui dau-
fent enfemble, 6L qui dament pour être entendus.
Les voilins 6c les palTans,frappe’s de ce grand bruit,
ne manquent pas de fe dire les uns aux autres :
,, Voilà donc la reinequi vient d’époufer un des
,, princes qui lui faifoient la cour. in La malheu-
,, reufe! elle n’a pas eu le courage de con ferver la
,, maifon de fou mari jufqu’à ce qu’il fut de re-
,, tout. ” 43 Voilà comme parloit tout le monde,
mais tout le mondeignoroitce qui fe pall’oit.

CEPFNDANT Eurynome, après avoir baigné 6:
(ll’fulllü Ulyll’c, lui prel’cnte de magnifiques ha-

its , de er’lincrvc lui donne un éclat extraordinai-
re de beauté de de bonne mine,le fait paroitre plus
grand de plus majefiueux, &lui rend les grarÈds 6c

eaux

fin dalla mari] Après vingt ans d’épreuve G! de patience l”e-
nelope ne Initie pas d’être blâmée fur le premier foupçon qu’
on a qu’elle fe remarie .car le public en fort fevere, principa-
lement fur ce qui regarde les femmes, et il veut qu’elles ne fa
relâchent jamais de tous leurs devoirs. Cerre feverire ferai:
heurcufe pour nous fi elle fervoit à nous y affermir ce à nous
rendre plus reguliercs, comme Prnelope, qui ayant rnujnurs
devant les yeux les reproches qu’elle s’artireroit ü elle penfuit
à fe remarier, demeura fidtlle a fun mari, même après une
abl’enee de vingt années.

23 Voilà tm-Opan-vit tu! le mm, mi: ne! le mon): igmnil
et faifipnfiir] Homme par ce petit trait fait bien entendre ce
que c’en que la medifance à les bruits du public; tout le mon-
de parle , 6L l’auvent tout le monde ne fait ce qu’il dit, parce
qu’il ignore ce qui (e palle veritablemenr, 6: qu’il ne juge que
fur des apparences, qui font ordinairement nulles.

24 Que Vulcain c? Minerve ont infini: dans jà» art] Minerve
pour le dedein,& Vulcain pour l’execution. Je crois en avoir
fait ailleurs une remarque.

45 Pli.-
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beaux cheveux, qui frifés par grolles boucles,
ombragent fcs épaules; comme un habile ouvrier,
24 que Vulcain 6c Minerve ont infiruit dans fou
art , mêle l’or avec l’argent 5C en fait un ouvrage
très-gracieux , de mêmeMinerve releve la bonne
mine d’Ulyfl’e par une grace merveilleufe qu’elle
donne à fa tête 6c u’elle répand fur toute fa per-
fonne.ll fort de la c ambre du bain femblable à un
des Immortels 8L va s’alTeoir vis-à-vis de la reine.
à quivil parle en ces termes:

,, PRINCESSE 25 , les Dieux vous ont donné un
,, coeur plus fier de plus dur qu’à toutes les autres
,, femmes. En trouveroit-on encore une qui re-
,, çûtfi froidement fou mari revenu auprès d’elle
,, après vingt années d’abfence 6C après tantde
,, peines de de travaux .9 ” En même-trams adref-
faut la parole à Euryclée , il lui dit : ,, Euryclée,
,, cueillez-moi un lit , afin que j’aille gouter quel--
y, que reposgle cœur de la reine ell: un cœurfde

’ a: etI5 Prinrefi , la: Dian- un: un Joan! un leur ph" fin t? piner
Jar ’2’) "au: lu aunuj’en-n] Ces reproches d’Ulyll’e font
grand honneur à I’enelope, à il dit fort bien que les Dieux lui
ont donné cette fierté a: Cette dureté que rien n’égale. Car cet--
te grande flagelle ne peut venir que de Dieu.

26 Prince, a n’a]? m’fianl ni méprit] Ce mirage paroit (lilli-

oile dans le texte: .
. Oür’ il; ælpwnifmal, MW identifie,
Gère Un Ëyaludl.

où Mljzullzoflau , clama-dire , je nefiirpaim fit" , je n’ai point
une figrande idée de moi-même. ou; Morfal , je ne leur slip"?
fipoinr, je ne vous regarde point comme un homme indigne
de moi. du": Ain baquet , du: nrfiirpa: "an14: Jblnnïr, éton-
née de ce que je vois C’en le verirable feus. Penelope expli-
que ce qu’elle ne fait point, mais elle n’explique pas ce qu’elè
Je fait. C’ell ce qu’Euilarhe a voulu dire par ces mors, d’eau:
ph haïr; joui, Sion il oint inti-paya. Elle nie , mais elle n’offrant

point. Or l’affirmation en qu’elle veut réprouver, qu’elle a
peur que res yeux ne la trompent, ê: qu’elle doit il fou mari &
quelle (’e doit à. elle-même de plus grandes précautions , 6: c’ ’
mie-9961.9111: fuisuuobligee de fuppléerôtdefaire entend-

ding,
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’,, fer que rien ne peut amollir.

PENELOPE lui répond: ,, 26 Prince, ce n’efl ni
fierté ni mépris , 27 mais aufiî je ne me laifi’e
point éblouir ar tout ce qui me parle en votre
faveur.Je me ouviens très-bien commentvous
étiez quand vous vousembarquâtes fur vos vaif-
feaux pour aller à Troye , vous me paroiflez le
même aujourd’hui ; mais je ne me fie pas encore
allez à mes yeux , fit la fidelité que je dois à
mon mari 6: ce que je me dois à moi-même, de-
mandent les plus émiâtes précautions «St les fil-
retés les plus grandes. Mais , Euryclée , allez ,

, faites porter horsde la chambre de mon mari le
,, lit qu’il s’eft fait lui-même, garnilTez-le de tous
,, .ce que nous avons de meilleur 6c de plus beau,
,, afin qu’il aille fe coucher.

ELLE a! parla de la forte pour éprouver fou ma-
ri. Ulyfiè,qui le connut,profita de cette ouvertu-
re pouréclaircir tous les doutes de la reine,& pour

ne.

3’

vu
2’

5

2’

2,

V

U

du, ou ce paillage en a beau , qu’on neùuroit lamente trop
en tout.

27 Mil aufija M tu [fifi peint lbhuïr par mu ce gui copule
la parafant] Avec que! art Homere hit-il paraître tonte Il
fagefie de I’enelope pour la rendre digne de l’ervir de modelle
à toutes les femmes en pareille occaiion. Ses yeux lui dlfenr.
que c’cfl: Ulyirc; Euryclee a reconnu fon maltre à Telemaque
l’on pere, cependant elle (e défie du rapport de res yeux, 6:
elle renfle au témoignage d’Eurycléeôt à celui de (on fils. ln-
flruite d’une infinité de Afurprifcs qui avoient été faires à des
femmes, elle le retientôt veut les fumés les plus grandes.
Une femme fi fcrupuleufcnuprès d’un homme qui ile dit fnn
mari &qui elt déja reconnu pour fun mari , que n’a-t-elle pas.
dû être pour les pourfuivaus? Eunathe a fort bien dit qu’il o-
vni: lréplmfiuila à Ulyfi de tu" a grand urubu la priant , fin de
vaincu la 1mm. t? l’intndulité de P010101».

28 EH: par]. 441415"; pour lpffilnuf fin mari] Elle vouloit
voir il fur l’ordre qu’elle donnoit (le faire porter hors de Il-
ahambre d’Uiyfl’e le lit qu’il s’était fait, ce prétendu UlyiTe ne;

diroit rien qui marquat qu’il connoiflbit ce lit, a: qu’il ravoir.

t qu’il.
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ne lui laitier aucun fcrupule dans l’efprit: ,, Prin-
,, celle , lui dit-il d’un ton de colete, vous venez
,, de dire là une choie qui m’alllige.qm eft-ce qui
,, pourroit porter hors de ma cham irelelitque
,, je me fuisfuit? cela feroitliien difficile, à moins
,, qu’un Dieu ne s’en mêlât; car les Dieux peu-
,, vent tout , mais pour les hommes , 29 il n’y en a
,, point, quelque fort qu’il foit, qui puilïe le Chan-
,, gei- de place. Et en voici une grande preuve. 3°
,, C’cll un lit quej’ai pris plailirà faire moi-mê-
,, me. 31 je l’ai façonné moi-même avec foin. Ily

,, avoit
qu’il ne pouvoit être tranfporté. Mais il l’a prefente ici une dif-
ficulté qu’Euflathe appelle iunimibls, indiflâluble, d’un! ain-
est chahs. Peneiope s’imagine que cet homme , qui fe dit fou
mari, cit quelque Dieu qui a pris la figure d’Ulyfle, 6: qui l’a
fi bien prire, qu’il a même conferve la cicatrice. Cela étant,
comment croit-elle que ce Dieu ne l’aura pas tout le myllere
de ce lit, 6L comment fur la Corinoiifance, que ce prétendu U-
lyiTe paroltra en avoir, peut-elle s’afsûrer que c’en là fnn ma-
xi? car il n’y a que cela qui la détermine. Enllnrhe yrepond
fort mal à mon gré; il dit quefin le rapport de Infabriguuh u lit,
Pamlopa "fiait par fifi-nm du fr and" , par" que tout a qu’il li!
incubai: au ni qui d’Uiyfli un d’un Dieu; li t’a]! Ulyflè , alla peut
nennuirnjàn mari, Il]! a ce n’a!!! défi"; 8’)? à]? un Dior: , ce n’
aflpar une polinfirlune pour elle. C’en une ires-mauvati’e falu-
tion; Penelope étoit fi rage, elleetoitfi ridelle à fou mari, qu’
elle n’aurait iamais confenti à recevoir ce prétendu Uiylle
dans fa couche il elle l’avoir crû un Dieu 6: non pas [on mari.
La veritable folution en que ces Dieux inferieurs , felnn la
thenlogie payenne, ne favoi:nt pas tout par eux-mêmes: cela
paroli par pluûeurs pamiges des anciens ce même d’Homere.
Mais cela ne fauve pas encore la dilficulte; car Penelope a
beau dire dans la fuite que ce lit n’était connu que d’Ulyfi’e G:
d’elle, cela étoit impoilihle. UlyITe pouvoit-il avoir travaillé
àce lit fans qu’il y eut des témoins de (on travail? Or ce qui
en in de deux.de trois d Imelliques 8: mêmed’un feul, com-
ment peut-on s’ail’ûrer qu’il n’ait pas airez public pour faire
qu’un fourbe en profite? Dans le dernier ficcle on a vû l’inde
femblahles avantures des fourbes palier pour les veritahles
maris , 6: fe faire reconnaitre par les femmes mêmes à des cl?)-

es
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avoit dans ma cour un bel olivier de la grofl’eur
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, 6: après
avoir l’oie le tronc à une certaine hauteur , j’ac-
commodai le pied , je l’a planis pour en faire
le bois de lit , je le perçai (Fel’pace en el’pace , 6c
quand cela fut fait , pour l’enrichir je prodiguai
l’or,l’argcnt 6c l’yvoire ; je tendis au deffous des

fangles faites de bandes de cuir de bœuf rein.
tes en pourpre , 31 de fes pieds tiennent au plan-

,, cher.

sa

9)
3’

3’

3’

3’

’,

S)
”

9’

l’es bien plus myfletîeul’es 8: plus feeretes. Les lignes des re-
connnilrances dépendent de la volonté du Poêle, il les choifit
comme il lui plaît, mais j’avoue queje l’ouhaitetnis qu’Home-
te en eut imagine.l un plus vratl’emblable que celui de ce lit,
qui ne me paroit pas digne de Ce Poème. Je fuis perfuadée
que cet endroit en un de ceux qu’Hnrace a eus en vue , quand
il a témoigné 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. Manie dis ce que je
feus, toute prête à me dédire quand on me montrera que j’ai
ton.

29 Il n’y on a point, gualgmfnt ça?! [Bit , qui parmi le dag"
lupins] Car comme il tenoit au plancher, il aurnü fallu le
fcier par les pieds , ce qui l’auroit rendu inutile, c’en pourquni
il a dit qu’il avoit été afiligé d’entendre l’ordre que Penelnpe

vient de donner de le porter hors de l’a chambre.
30 C’cfiun lt’qaoj’aiprù plain? riflai" mi-ulm]Dans ces rem!

berniques les princes ne tenoient pas indigne d’euxd’appren-
cire des métiers. Ce qu’Ullee dit ici de ce lit, qu’il avoit fait
lui-même, l’en à fonder ce qu’on lui a vû faire dans Fille de
Calypl’o, ou il l’e bâtit lui-même la nacelle qui devait le mener

dans fa patrie. -3! je l’ai fanant mai-rabat une [Pain] Homere qui rentoit
bien les forces St qui Contioill’oit mute la richelTe de l’a langue ,
defcend ici dans un détail de menuiferie queje ne puis confer-
ver dans ma traduction; il n’en: pas pomme de traduire noble-
ment cet endroit en fiançois. je l’ai traduit! la lettre le mieux
qu’il m’a été pomme; mais la plus günde difiiculté n’en pas a

le
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,, cher. Voilà de bons indices que je vous donne".
,, Je ne fui fi on a lailTé ce litduns ma chambre , ou
,, fi on a fcié les pieds pour le détacher du plau-
,, cher 6K pour le porter ailleurs.

A ces MOTS sala reine tomba prefque évanouie,
les genoux 6c le cœur lui manquent,el le ne peut il:
foûtenir; elle ne doute plus que ce ne (bit fou cher
UlyfTe; enfin revenue de fa foibleff’e, elle court à-
lui le vifage baigné de pleurs , ô: en l’embraflant a-
vec toutes les marques d’une verituble tendreflè ,
elle lui dit: ,, Mon cher U1 fie , 34ne foyez point
,, faché contre moi ;vous urpai’lbz tous les hom-
,, mes en prudence , 6c les Dieux onc voulu épui-
,, fer fur nous tOus les trans de leurcolcre,en nous
,, accablant de maux; ils nous ont: envié le bon-
,, heur de vivre ËOUJO’JTS enfenzble , de jouir en-
,, femble de notre jeuneffe,& de parvenir enfem-
,, ble à la derniere vrezllelïe fans nous être ja--
,, mais quittés. Ne foyez donc pomt irrité contre.

a: moi e

le traduire, c’elfà l’entendremer pour moi j’avoue que je ne.
conçois pas comment un pied d’olivier pouvoit être airez gros
pour faire dans la furface de fan tronc coupe ce que nous Ip-
pelions la couchette ou le boisde lit: peul-errequlil ne fervoi:
que d’appui au relie. Je trouve là un grand embarras; Euth-
the ne dit rien qui puilTe nous en tirer. Encore une fois, je:
voudrois bien qulHomere eut choifi un autre ligne de recon-
noilTance que ce lit, qui me fait beaucoup de peine 8: qui en.
fera peut-erre à d’autres.

32 Et fi: pied: tiennent nnplnnzhrJ On veut que ce lit, qui
tient au plancher de la chambre , air été imagine comme un
fymbole de la fidelite , de la confiance a: dela fureté qui doi-
vent regner dans la couche nuptiale , qui ne doit être connue
que du mari feu! , 51 qu’il efl dit avoir été fait de bois d’olivier,
parce que ce: arbre en confucre à Minerve,qui et! la Déelfe de
la chancre. Je ne dis pas que cetteimaginalion ne foirpas heu-
reufe, mais je la crois pure imagination, ê: je fuis perfuadee
qu’Homere a tiré ceci des mœurs de fou teins, où il y avoio
apparemment des lits qui tenoient au plancher de la chambre à

cou-
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,, moi, 6c ne me;reprochez pas que je ne vous ai
,, pas donné des marques de mon amourdès le
,, moment queje vous ai vu. Depuis votre départ
,:, j’ai été dans une apprehenûon continuelle que
,, quelqu’un ne vînt me furprendrepardes appa-
,, rences trompeufes , commeil n’yaque trop d’
,, hommes qui ne cherchent qu’à nous abufer. -
,, Combien d’erremnïes de ces lurprifes! Helene
,, même, quoîque fille de jupiter, ne ;ut-elle pas
,, trompée? 351m: libelle n’aurait re il dans fa
,, couche ce: étranger , fi elle avoit pr avû que la
,, Grec: entiere prendroit. les armes pour aller 1’
,, enleverà (on rani gr, 6:50:12 la ramener dans
,, le palais de fan aussi. [Viols une sans, dont on
,, ne l’aurait trop le déflagra portée à commettre
,, cette 3.802011 indigne , 6c elle n’envîl’agea pas les

fui tes fumeries que avoit avoir cette paillon
honteufe , qui a été la fource de tous nos mal-

,, heurs. Préfeutement que vous me donnez des
’, prêt]:

coucher , des lits fait: de bols fourme, enrichis d’or , d’argent
a: d’yvoire.

33 A en nm la "in "un profite lunule] Cette recou-
noilrance en très-touchante; tous les fentim ens de furprife , de
ion, d’amour à d’eûime y font mêles avec beaucoup d’un,
6: tout cela en: accompagne- d’une apologie rallumée quine
pouvoit pas déplaire à un mari.

s4. M1513: polarfilcu «une ml,- onarjinpefi: ne: la in."
Onpflldlflfl] C’cl’t comme li elle lui diroit: puil’que vous fur-
palTez tous les hommes en prudence, vous ne devez pas être
fiche contre moide ce quej’ai fuivi les maximes de la pruden-
ce dans tout ce que j’ai fait a: dans routes les froideurs que je
vous ai témoignées. D’ailleurs les Dieuxont voulu ajourer en-
core cela à tous les maux que nous avons (bullons. C’en; à
mon avis , le veritable (en: de ce paillage, qui n’clt pas ailé.

35 fît-air elle rhum? nm leur [a tout!" en étranger, fiel]: l.
«in mon] Ce paillage a fait naître une grande difpute entre les
anciens critiques; les uns vouloient fuivre la ponfluation orin
unaire, qui en celle que j’ai fuivie, a: qui en dans toutes la!

a
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238 .,, Freuvesfi fortes en parlant de notre lit, 36 de ce
,, il: qui n’eft connu que de vousôc de moi &d’

ACÏOt-is, que mon pet-e mir auprès de moi quand
il m’envoyadans vos états, 6: qui étoit celle
de mes femmes qui avoit foin de l’appartement
ou il efl dt qui en gardoit les portes, ces preu-
ves font fi évidentes , que mon cœur, quelque
durôtinflexible qu’il (oit, ne peut s’empêcher
de le rendre , 6L d’êtreenticremcnt convaincu
que vous êtes mon cher UlylÎc que je pleure de-

,, Buis li long-teins.
les paroles attendrirent Ulyfi’e, il pleure de

joye

éditions. Et les autres vouloient mettre un point après si 37h.
de cette minime.

Eî in. 3p" das": rifliez 5m 1331151.
Et ils expliquoient ainlî tout le parlage; fanais 1’18 n’aurait "pl
Jaurfia coucha tu [Hangar]? elle l’avoir senau.C’eflpaurquoi (5 pour

J15) la belliqueux fil: du Cru-1 devaient prend" le: "ne: pour ale
ln renient Afin rarifiul, parce qu’elle croit innocente , ayant
été trompee: car fi elle avoit été coupable , elle n’aurait pas
merite d’être reperce. Ceux qui ont été de ce Centiment , ont
crû qui" falloit par-la fonder l’ancienne tradition, qui dit que
Paris ne put jamais vaincre les froideurs ti’lîelene, iufqu’à ce
que Venus, pour le favorifer, lui eut donne les traits de Me-
nelas. à qu’alors llelene, trompée par cette refl’cmblance ,
répondit à fa pallion. Cette metamnrphofe en neceû’aire ici
pour la jufleflè de l’exemple dont l’enelnpe fe l’art. Et voilà
ce qui a pu les déterminer. Mais pnur moi je ne crois point
que ce foule fans d’llnmere. Ce point après un. rend Ce paf-
fage très-Lin! 8: très-obfcur, à ce n’en pas là leflîle de ce Poê-
le, qui en toujours naturel. Et quant à cette nieramorphofeg.
iln’avoit pas befoin de l’enillq’tcr, Car étant vraie, elle étoit
publique à connue de tout le monde.Paris furpritHelene fous
le reWemhlance de Menclas: mais enfuite il parut ce qu’il e-
roit.& elle ne laina pas de le fuivre,u "’th n’acroltpmfàùjt’allc
nairprloû,è’t. Homcre dit ici une chnl’e de très-bon fens,quoî
qu’en dirent les anciens critiques,dootEullatlie nous rapporte
la dilTertation zyeutai: Helen: n’aurais nm damfia cambrer: Inu-
pv ,fi elle uoi: "tu: que la Grue amine prendroit la: armer, fis.
En elfe: , jamais performe ne commettroitde ces citions infa-

mes,
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joye d’avoir une femme fi charmante dt fi pleine
de prudence à de vertu. Co.nme au milieu d’un
naufrave la terre paroit agréable aux matelots,
dont heptune a brife le valllbau dans la haute mer,
en excitant contre eux les vents dt les vagues , le
plus grand nombre après avoir long-teins lutté
contre la fureur des flots cil englouti dans les aby-
mes , le relie couvert d’aigus: de d’écume a beau-
coup dc peine à le fauver, 6L ceux qui ont le bon-
heur de gagner le rivage , l’embraflbnt avec grand

laiiir; 37 tel ë: plus agréable encore UlyiTe paroit
a Penelope ; cette circule époul’e ne peut fe raflafier

i d’em-
mes,fi on fe remettoit devant les yeux les malheureufes faire:
qu’elles doivent avoir. Mais on cit aveuglé par la paillon, à
on ne penfe point à cet avenir li fllnk’fle. Au refle je fuis
charmée de voir une primaire, avili me que Penelnpe , excu-
fcr en quelque façon la faute d’Helene, en faifant entendre
qu’elle futdlabord trompée par la reil’emblance, St qu’enfuire
lesini’pirations de Venus lui firent continuer la faute. Ce n’eft
pas trop [à l’ordinaire des femmes, dont la conduite en fans
reproche, d’exculcr celles qui ont eu des foiblclïes; au con-
traire il remhle qu’elles tirent de ces foibleffes un nouveau lu-
ftre pour leur vertu.

36 De u li: gui n’a]! «un que Je vous 8 la mi] On voit ml-
nifeflement que Penelope étoit perfuadée que ce lit n’était con-
nuque d’UlyfTe qui ravoir fait, ù qu’un (aux Ulyil’e, (oit que
te fur un homme ou un Dieu, ne le connoiiroit point. Mais
comment cela étoit-il pollîble ? ces mots la a lit gui n’a]! un"
"a du vous fila-ai, renferment le verirable éloge de la cou.
che nuptiale; elle ne doit être connue que du mari 6: de la
femme. 6: des perfonnes qui les fervent; la femme ne duit la
faire connoltre à aucun autre homme , ni le mari à aucune al-
ue femme.

37 T11 8 plus agréable un" UijIè punk A Funky] Je ne
crois pat qu’il fuit pomble de comparer la love qu’a rancio.
pe d’embranbr fon mari, à une plus grande joye que cerle des
matelots , qui au milieu d’un naufrage, ou ils nm vû périr in
plupart de leur: tourmentins ,ont lchonheurde gag: cr la (cr-
re. Le plnifir qu’ils ont d’embrafl’cr le rivage, peut fe famir, .
mais il ne peut s’exprimer.

scruta
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d’embrafi’er l’on cher mari, elle le ferre avec fes
beaux bras fans pouvoir le quitter, 6: Ulyile ré-
pond à ces marques d’amour avec toutes les mar-
ques de la plus grande tendrelTe. L’aurore , en ve-
nant cliafl’er les flambeaux de la nuit , les auroit
trouvés en cet état , fi Minerve ne l’eut retardée.
à! Cette Déclic retint anuit à la fin de fa courre,
396:; empêcha l’aurore d’atteller à fou char les bril-

lans courllers , Larmes de Mat-ton , Gade fortir de
l’ocean pour annoncer la lumiere aux hommes.
Ulyffe prenant lt.p31’0l6, dit: ,, Penelope, nous
,, ne femmes pas encore à la fin de tous nos tra.
,, vaux. Il m’en ruile. un à efiuyer, de c’efi le plus
,, 10m; ô: lejzlvsciiLZieiie, comme Tirefias me le
,, déclara le, jour que je tlelcertciis dans le téne-
s,, brcux pelais de Pluton , pour confulter ce de-
,, vin fur les moyens de retourner dans ma patrie
,, ô: d’y me: me: ses compagnons. Mais finilTons
,, cetentretien, C. allons oublier entre lesbrasdu
,, fommeil routez nosinquiétudes.

« ,, Nous irons nous coucher quand il vous plai-
,, ra ,répondit Penelope; vous êtes le maître , je
n dois vous obéir , trop heureul’e que les Dieux
a vous ayent enfin conduit dans votre patrie G:

,, dans

:3 Un» Dlefi "un! Il nui: Il: fin Julia nerfi] C’en Miner-
" elle-même, qui pour donner plus de tenu à Ulyfl’e 6: à Pe-
«lope d’être exilent-le, retarde la nuit a la leur rend plus
longue, comme la fable le rapporte de la naifl’ance d’Hcrcule
l: de celle des Mures. Minerve peut fervir nlnfi l’emprefre-
menr d’un mari 6: d’une femme, qui fe revoyent après vingt
un: d’abfence; mais elle ne ferviroit pas de même toute autre

anion.
p 39 Ë: mon. l’aurore l’ami!" à fin char fi: brilla-1 coar-
fim, Lampur 8 Pbaïron] Homcrc donne ici à l’aurore un chat
àdeux chevaux. Etil ne faut pas confondre ce char avec celui
du falcil. Cela doit être remarque parles peintres.

4° au.
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,, 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
,, auriez la bonté de m’en informer dans la fuite ,
,, «St ”aime mieux l’être dès à prefent , l’incertis

,, tu e ne feroit qu’augmenter mes craintes.
,, MA chere Penelope, reprit Ulyll’e, pourquoi

,, me forcez-vous à vous déclarer une chofe qui
,, m’afiiige à ui vous affligera aufli ? e vais vous
,, la dire , pui que vous le voulez: 4l edevin m’
,, a ordonné de courir encore le monde , 61 d’aller
,, dans plufieurs villes, tenant dans les mains une
,, rame, jufqu’à ce que j’arrive chez un peuple
,,7qui ne connoill’e pointlamer, qui ne mange
,, point de feldans les viandes, 6c qui n’ait jamais
,, vil ni vailleaux ni rames. Etvoicilefigneau-
,, que] il m’a dit que jale connoîtrai: Quand uni
,, autre voyageur venant à ma rencontre , me di-
,, ra que je porte un van fur mon épaule, je dois
,, alors planter ma rame en terre, 6: après avoir
,, fait fur le champ un facrifice au Roi Neptune
,, d’un agneau , d’un taureau&d’un verrat, m’en

,, retourner chez moi (St offrir des hecatombes à
,, tous les Immortels qui habitent l’Olympe, fans

a: en

4o Müzpnijiu on: n’en: pull la u "leur mon] Il n’
auroit pas été honnête que Penelope, ayant entendu parler
d’un nouveau danger auquel Ulyfl’e devoit encore s’expofer,
elle n’eut pas voulu en être informée avant toutes chofes; f1
tendrell’e en devoit être allumée, et le Poète auroit fait une
grande faute corme la bienfeance, Il elle avoit (liseré à s’en
innruire. Homere ne manque jamais l ce que la nature deman-
de 6: à ce qui en décent. .

4l Le leur?» si orlon»! le unir ne»; le lulu, 6’ faner
" a." flaflas" villa, "un leur la: mais: nu une] C ’efi ce que
nous "ont vu dans le xi. livre. On pourvoir la!" remarque!-

Tour. HI. L e W
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,, en oublier un feu]. 11 a ajouté que la mort vien- -
,, droit du fond de la mer terminer ma vie au bout
,, d’une longue 66 paifiblevieilleil’e, à queje ver- -
,, ’rois mes peuples heureux & florifi’ans; il m’af-
,, ’fûra que cet oracle s’accompliroit dans toutes
,, fes parties.

,, PUISQUE 42 les Dieux vous promettent une
,, longue vie dt une vieillell’e heureufe, repartit
,, Penelope,nous pouvons donc efperer que vous
,,, viendrez glorieufement à bout de vos longs
,, travaux. ’

PENDANT qu’ils s’entretenoientainfi, Euryno-
me &Euryclée à la clarté des flambeaux prepa-

raient

42 Puffin tu bien: un: jan-0mm ou longue et: ê? ont vieil- ’
hl: barouf?) Il faut admirer ici le courage de Penelope fur ln
menace d’une feeonde abfence d’Ullee, dans le moment mé-
me qu’ellele reçoit; elle cl! Illarmee,elle en inquiete; mais
des qu’elle voit carte menace fuivie de cette grande promelfe
que les Dieux ontfnite à Ulle’e d’une longue vie 6: d’une vieil-
lelfe heureufe , elle fe confole fur l’heure, de non feulement
elle fe confole, mais elle confole à encourage même l’on mn-
ri.- Cela en bien éloigné des faiblell’es qued’autres femmes nu-
ruienr témoignées dans cette oecafion.

’43 Le R516! la nia: mon": ante-nu me unaus lm Müll-
n’emcbe, 6°" remerciaient la: Dieux] Didyme nous apprend
qu’Ariltarque 6: Ariftophane legrammnirien finifoient ici 1’0-
dnyee. Et furcela voici la remarque d’Euflathe; je la rappor-
tenentlere , parce que c’en: un point de critique très-importent
qu’il faut éclaircir, carie vois qu’il a prefque entraîne de fn- -.
vans hommes, 6: leur a faltdourer que cette fin de l’Odyfl’ée .
fut verlrablement d’Hnmere. Cafaubon lui-mente dans quel-
qu’une de res remarques fur Strabon , en parlant du xxtv. liv. -
de l’Odvffco , dit: s’il a? uni [au ce livrerait le M. C’en ce que
nous allons examiner. [Vous finir, dit Eulhthe, ".131... h.

aux": du ancien: , 411774:11:40 6’ dnflopbno le grammairim . qui
[qu’un le: rompue: du gramdrlnn Je cl rets-Id , finlfl’mt 1’011]:
fic à a un ambrai. se. Le Roi 6t la reine revirent avec une -
extrême joie, 516. a mon»: la fin de u un" à? [lituanienne .
pai’jîwofh. au: gui toquant balbutiant, Mu n’a)!-

’ I f M
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roient leur couche.Quand elles Peur-eut preparée,
Euryclée alla fe coucher dans l’appartement des
femmes , 6c Eur nome prenant un flambeau , con.
duifir Ulyffe 6c enalope dans leur ap rtement ,
6c les ayant éclairés , elle fe retira. 43 Roi à la
reine revirent avec une joye extrême leur ancien-
ne coucheken remercierentlesDieux. Telema-

e 6: les bergers cefïerent de danfer 5c firent cet1
- er les femmes , les renvoyerent fe coucher , à al-
lereïlt eux-mêmes gourer les douceurs du fom-

mer. . .ULYSS’E &Penelope, à ui leplaifir de le retrou-
ver enfemble après une longue abfeuce talloit

’ ’ I leu
rifla: I) mafia, on "truck 5410m) la delà: "apiquan-
tu; en.» par exemple , la rhaplrulatin [bu-main du un: a gui a
pénil, cunmlîabngl bworîgudc "un I’O [la En, ce gui
c]! "un plus important, la "concilias 4’09 a par Lmïflofi.
a" , ü 141198an 11.111610: que a (in: (tala, à’ flafla": au"!
ehfi; qui rufian par ont!» unfidaublu. Wfi, plus n’a. com ,
annulant du denier lieu il y a du chah: gui u panifia: p.1: Il
fifi: , à]? au raifufifiïfinn pour lu revanchant la alleu raï-
fim «peut. vilain 6’ abroger mu ce PIÏM , un "nathan: du
milieu "Il!" la: dolât [bullera 5’ incroyable: qui ou hl Jim in»
P1710 la Pbucim. On panoit "and" gu’dn’fhrgu ê? dnflo-
flan n’ont pas unir: lin par un: "au": ne la lin" enlier de f
041,10 finifiü à u un, qui: Miel!" que lâfiaifiit a p?! a-
mi: lopin important 6° la plus «cajun. Voilà la critique la
(éponfe qu’Euûathe y affixe. je ne fuis contente ni de l’une
gai de l’autre. La critique en fume, à il 1)th que ceux qui
gout faîte n’étaient pas hie. infiruizs deh nature du Poëme é-
yîque; a: la réponfe en foible ù n’en pas tirée du fond de la
parure de ce Poème, dont il falloit-erre bien influait pour ré-
pondre fortement à fondement. Ceux qui dlrolentque le Poê-
me. de l’îliade dol: finir lnrl’qu’Achille, étant appaire a rendu
à Priam le corps d’Hefior, a: que tout ce quiet! dit de l’ob-
fervatlon de la trêve à Il defcription des funerallles d’Heâor
n’ait pour: ruiez, à qu’il a été ajouté par une main étrange-
re , auroient autant de nife!) qu’Arlflarque a qu’Arilbophlne.
J’ai «Je répondu à ce tu: fanzine dans ma «me: remuai;

. . . . . . . . . n. g
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lieu de fommeil , feraconterentreciproquement
leurs peines. 44 Penelope conta à U1 (le tout ce
qu’elleavoit euà foufirir de cette info ente troupe
de pourfuivans, qui pour l’amour d’elle égorgeoi-
ent tantde boeufs , confumoient fes troupeaux en
feftins 6: en facrifices, 6L vuidoient les tonneaux
de vin. 4s Et Ulyffe raconta à la reine tout ce qu’il

- avortque fur l’lIlsde, c’en le! la même choie, et in repente doit
être tirée de même de la difi’erence qu’il y a entre le dénoue-
ment de l’action 6l l’acievetnent de l’afllon ; le dernier en pro-
prement la fuite 5: la fin de l’autre. Le fuie: du Poème de 1’
Odylree n’en pas feulement le retour d’Ulyfl’e dans fa malien ,
mais le remm- dlUlyiTe rétabli dans fou palais , reconnu de tou-
te f: famille ,ât en paifible poiremon de res états, de forte que
l’Odyfl’ee ne finit que pur la prix rétablie dans minque. Com-
ment a-t-on pu s’imaginer que ce Poème étoit fini à ce vers?
Le Poëte lutoit fait une faire confldereble, et lutoit nitre fou
ouvrage imparfait , car il en oblige parfon fujet de nous faire
voir Ulyfl’e reconnu par fou pere , 5l il ne doit pas nous nitrer
dans l’incertitude de ce qui arrivera du relTentiment de tant de
familles confiderables dont les princes avoient été tues , après
que le bruixde ce meurtre fera répandu. Car il a même excité
fur cela notre cul-imite, loriqu’il a fait dire à Ulyffe dans ce.
même livre , Afin ne le inti! le a mufle" nef: tipule pu la!"
la oille un" que nous 01m le un: dl un: "tirer à la calpagu.
Là nous parferons plus) loifir à osent" le: in: confins que finir"
mu: infinitum. Ces paroles font entendre clairement que cette
fuite en une partie du fuie: du même, à fi bien partie , que fi

i elle manquoit, on feroitforcé de croire, ou qu’Homere n’au-
roi! pas eu le teins de l’acteur, ou que cette fin auroit été
perdue. En un mot Ulyife de retour dans [on palais a: reconnu
par fa femme, en le dénouement de l’action, à luette en et!
l’achevement; car le commencement de l’union de l’Odyifee
en ce qui arrive loriqu’nu fol-tir de Trwye il prend le chemin
d’lthaque ; le milieu comprend tous les malheurs qu’il a à fon-
tènir, et tous les defordres de fou état; G! la fin en le rétablir-
fement de celteros dans la poilible pofl’eflion de l’on royaume ,
du il en reconnu de (on file, de fa femme, de fnn pore a de
les domeiliques. LeAPoëte auroit fort me! fini s’ilenetnit de-
meure à le mort des princes, ou au moment qu’Ulyn’e en dans,
fin appel-cernent avec Penelope, perce que le icâeur avoit
me deux choies à meure, comment il feroit reconnu par

[on
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avoit fait contre les étrangers , dt tous les travaux

u’il avoit ell’u ès. Elle étoit charmée de l’enten-

3re , 6c ne, lai a fermer l’es paupieres au fommeil
qu’après qu’il eut achevé. I I

IL 46 commença par la défaite des Cîcomens; il
lui dit après comment il étoitarrivé dans les-fer-
tiles terres des Lotophages; il lui fit le détail des

cruau-

fon’pere’, a quelle vengeance les fâmilles’ôt les amis de ces
princes prendroientde leurs meurtriers. Mais ce péril elluye ,
fit tout ce peuple,qui a prisles armes, étant-vaincu et pacifie ,
il n’y a plus rien à attendre, le Poème dt l’action ont toutes
leurs parties, (le voilà l’achevement qui finit Ct termine le dé-
nouement. Homere acheve l’on Odyll’ée par l’ICCord que Mi-
nerve fait entreUlyll’e et l’es voilins, Gt la paix réttblie en l’n-,

nique achevement de ce Poème.
44 Paulo)» "un A Ulyfli "Il a 114,0"! aux? ou J filfilrhul-

. lbînfilmu trapu] Penelope a bien-tôt fini le recit de fes pei-
nes, dans l’impatience d’entendre les "amures d’Ulyil’e. Ho-
rnere n’employe que trois vers à en faire la récapitulationg
car le lecteur en: lotiroit. Il en ure de’meme dans l’abrege qu

’ir fait des aventures d’Ulylrc, livrai); employa que trente-un
I vert. Un plus long détail auroit ennnyele lecteur, qui fait

tout ce qu’on lui dit.
4s Et MME "mon d la "in un a qu’il anima: «nm à:

Jung": ] Ulyll’e neluiparle point de Ce qu’il avoit fait et fouf-
fert devantTrnye, parce qu’outre que ce n’en pas la mariera
de ce Poème. I’enelope avoit fans doute été informée de ce
qui s’étoit paire au fiege. Comment l’sumit-clle ignoré, il pl-
rolt que les Phenciens même: en étolent infiruits?

46 Il commun par la llfaln Je: Mini] Quoique le lect
teur fait inflrult, cet abrege n’en pas inutile ,61 Homerel’a mis
par deux mirons: la premiere, pour nous faire entendre que
le fuie: de l’OdyfTée n’en pas feulement le retour d’Ullee à
Irhaqne Gt lerétablilfement de fes affaires , mais qu’il embnfl’o’
l’es voyages, l’es erreurs, tout ce qu’il a vil-,tnut ce qu’il:
l’ouïe", en un mot tout ce qui lui en arrivé depuls fou départ
de Troye,comme ilnous l’a expol’e dansles premiers vers de
ce Pnë me , 6! comme Armure l’a enfuira fort bien expliqué ;»
Et la feennde, pour nous remettre devant les yeux toute la
fuite des avantures de fou heros, car en cnchtll’ant ces avan-
tures dans ion Poème . il n’a pas fuivi l’ordre naturel ou bino-
oiquerc’eil-à-dire , l’ordre des tems, celt étoit impolfible dans

L a un:
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cruautés du Cyclope , &de la vengeance qu’il a-
voit tirée du meurtre de fes compagnons , que ce
monftre avOit devorés fans mifericorde; il lui ra-
conta fon arrivée chez Eole; les foins que ce prin-
ce eut de lui; les fecours qu’il lui donna pour fou
retour; la tempête dont il fut accueilli dt qui l’é-
loigna de fa route; fou arrivée chez les Leflr a

ons; les maux que ces barbares lui firent en br -
ont dt brifaut fes vaiffeaux,& en tuant fes compa-

gnons; fa fui te fur le feul vaiffeau qui lui rafla ; les
carelTes infidieufes de Circé , & tousles m0yens
qu’elle employa our le retenir; fa defcente aux
enfers pour con alter l’ame de Tirefias , de com-
ment il y trouva fes compagnons à vit fa mere. Il
lui peignit les rivages des Sirenes , les merveilles
de leurs chants, de le éril u’il yavoitàles en-
tendre. Il lui parla des roya les roches errantes,
dt des écueils de l’épouvantable Charybde dt de
’Scylla , que performe n’a jamais pû approcher fans
rPél’ll’ ; de fou arrivée dans l’ifle de Trinacrie ; de ’1’

vzmprudence de fes compagnons qui tueront les
bœufs du foleil ; de la punition que Jupiter en fit ,.
en brifaut fon vailfeau d’un coup de foudre ; de la
mort de tous fes com agnons qui périrent tous
dans ce naufrage, 6c el’a pitié ne les Dieux cu-
rentde lui , en le faifant aborder ans l’ifle d’Ogy-

-gie; 47 il s’étendit particulierement fur l’ardeur

, amourune fi longue aflion; mais il a ruivi l’ordre artificiel ou poëri.
que , c’en-adire, qu’il a commencé par la fin , à tout ce qui a
preeedé l’ouverture de fou Poëme , il trouve le moyen de nous
l’apprendre par des narrations dansdes occafrons naturelles dt
vraifemblables. Or ici il remet tout dans l’ordre lunatique ,
afin que nous paillions démêler d’un coup d’oeil ce qui fait l’a-

’ filon continue,6t ce qu’embrnfl’e tout le fujet, et diflinguer le
’tems de la durée du Poème d’avec le terni de la durée de l’a-’

moud: c’en pour le lecteur un foulagement confiderable;
47K
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. amour que la DéelTe Calypfo eut pour lui ; fur les
efforts qu’elle fit pour le retenir de en faire (ou
mari, en lui offrant l’immortalité , accompagnée
d’une éternelle jumelle, de fur la confiante fer-
meté dont il refufa l’es offres. Enfin il lui raconta
comment après tant de travauxil étoit arrivé chez
les Plieaciens , qui l’honorerent comme un Dieu ,
6L qui, après l’avoir comblé de prcfcns , lui donne-
rentun vailfeau de des rameurs pour le ramener en.
fa patrie. Il finit là fun hllloire,& le fommcîlvint
le délaffer de fes fatigues 651 f u f pendre les foins donc

il étoit encore agité. ’
MINERVE, qui veilloit toujours pour lui , ne le

.lailfu pas trop long-terris jouir des douceurs du

.fommeil; dès qu’elle vit ne ce qu’il avoit dormi
fuliilbit pour réparer fus orccs , elle permit à 1’

naurore de fortir du fein de l’ocean dt de porter la
’ lumîere aux hommes. Elle n’eut pas plutôt paru ,
fgu’Ulyll’e fe leva, (à: avant que de forcir il donna
cetordre à la reine : ,, Ma femme, luidit-il, nous

avons paffé tous deux par de grandes épreuves ,
vous en pleurant toujours un mari dont vous n’
efperiez plus le retour, et moi en me voyant
toujours travcrlë par de nouveaux malheurs
qui m’éloignoient de plus en plus de ma chere
patrie. [Dr-élentcszzcnt , puifque la faveur des
Dieux nous a redonnés l’un à l’autre, ayez l’ego

l a, e

Usa

47 Il Plus"!!! parrieollormnr fur l’aient and" ne la Dlafi
Calypfi sur pour lui ,- [in le: afin: gu’tllrfit pour la roustir] C’était
suffi l’endroit qu’Ulyll’e devoit le moins oublier, car c’était l’

endroit le plus flatteur pour Penclope. Maison peut croire
qu’il (imprime la manier: dont il vécut avec elle pour fe me-

» nager fa protection.
48 Soir par aux purin! "leur A un: enlia] En courant

les mers, 6l en fuiront des defcentet dans-les terres, relança
l coutume de ces tems-là.

L 4 49 Soit
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,, de notre bien ; les trou aux, que les pourfuî-
,, vans ont confumés, eronc remplacés avanta-
,, geufemenc , 49 foin par ceux que J’irai enlever à
,, main armée , 49 foin par ceux que les Grecs me
,, donneront de leur bon ré , jufqu’à ce que mes
,, pares foyen: bien remp is 6C mes bergeries bien
,, nombreufes. 5°- ]e,m’en vais voir mon pere à fa
,, maifon de cam agne, ou monabfence le tient
,, encore plonaé ans une cruelle afiîiftion. Voi-
,. ci le feul or re queje vous donne,quoique vo-
,, ne prudence, ui m’en: connue, pourroit me
,, difpenferde le onner: le foleil n’aura pas plû-
, tôt commencé à monter furl’horizon, que le
a bruit; du carnage que j’ai fait des pourfuingms

,, era

U

* I 49 son)" «un: k: cm: a Mur] Pour le feliclter
. de (on heureux retour 6: de le défaite de res ennemis, ô: pour
. lui en marquer leurjoye. Les princes regardoient les pretens ,

que leur fuiroient leurs fuie" comme des marques glorienfes
de leur enime, c’en: pourquoi il en Souvent parle dans l’Eerl-
sure feinte des prefens que l’on mon: aux princes. Il en dl:
de Salomon: Singlll dafinbunl ramis. 3Reg. X. 25. Et de

(spin: . Et duit nui: au. mon" slip)", fiâæqufint a!
niait: limiteur-In glnü. Et tout in. fit des prefeus à jo-
faphlt ,de forte qu’il emmi de grandes richelieu , &qu’il acquit
une grande gloire. 2 Paralîp. XVII. 15.

se je n’en un «le un par: à fi muffins la campagne , où au!
.bfiun le dans nacrsplongl du: une cruelle 418131001] C eln et! ab-
fnlument necefl’nire pour l’achevement du Poème ,. comme je
l’ai déjadit. Le Poème manqueroit d’une de l’es parties erren-
lielles , (l Ulylre n’eroi: pas reconnu par fan pere , 6: fi la paix
n’était pas rétablie dans Ithaque.

5l Menu: [ne la: on" appuiement au: ou finum; un pu-
bzàptrf-ne , Un W [tafia ont: À qui," nfiis] Il lui donne
ce: ordre, dirEumthe, afin que ne paraîtrai-i: pas informée de
ce qui s’en narre, ellone fait pas infuhee. Mais il émit bien
diflîcile qu’on crût qu’elle-ignoroit tout Ce grand carnage qui
avoir été fait la nuit dans le palais. Cet avis d’Ulyfl’e en donc
plûlôt pour empêcher qu’en Il: montrant, elle ne fait pas ex-
pfee au refenliment de quelque emporte.

524B
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a fera répandu dans toute la ville; .5! montez
,, donc dans votre appartement avec vos fem-
g, mes; ne parlezà erfonne, 6c ne vous larflèz
,, voir à ut que ce oit. .EN fini am: ces mots il prend fes armes ,fait Ie-
VerTelemaque G: les deux pafieurs ,’ 5181 leur or-
donne de s’armer. Ils obéirent dans le moment , 6c
dès-qu’ils furent armés y ils ouvrirent: les portes 6c
fortirent , UlyfTe marchant à leur tête.

Le sas-jour commençoit déja à répandre falu-
miere , Minerve les couvrit d’un nuage épais , 65
les fit forcit de la ville fanslque performe les ap-

perçût. Asa, 2314""!th farter] C3: il prévalût bien quîl fè-
mit attaque dans in maifon de Laërte.

53 Le jan amouroit dljo à dpudn fa laotien] Ulyii’e felo-
ve à la petite pointe du jour , lorfque l’aurnre ronde l’oceen,:
il s’arme a fait armer l’on filsù fes deux pafleurs, a nm. Ceè
le n’occupe pas beaucoup de tems;il fort donc lorfque le iolrl’f
commence à l’e rependre 6: avant que le foleil pareille , c’ett’
pourquoi Homere ajoute que Miner" la couvrit llfiflfllgl 19’
pair. Car c’eft pour dire poétiquement qu’ils profiterent de
quelque brouillard épais qui les empêchoit d’être uppercus;
en dans la foiron ou l’on étoit alors , c’était le fin de Pluton-f
le ,vles brouillardsfonr fort ordinaires , funeut le merlan

h rez-1*? . «ne

a L5, noms:



                                                                     

FL’ODiYSSEE

UHOMERE
LIVRE XXIV.

ARGUMENTg,
Encan]: conduit aux enfer: lei-amerrie: prin-

- , ce: qu’ULYsse a tués. Entretien del’ame il”
GAMBMNON avec celle d’ACHILLE , àqui il ap-

yrend le: honneurs lui furent rendu: âjèrfune-
mille: , à” le deuil e: Mufier autour de [on lit. AGA-r
NEMNON remmaillant AMPHIMEDON parmi cette-
uombreufe ’eunejÏe , lui fait des quefiion: fur leur
malheur. dLYSSE arriver à la campagne chez LA--
En: , qu’il trouve inermfelable de la mon de fin fils.
La converfation qu’ils, ont enfemble augmente encore
Paflliâlion de ce benoitillard ,jurqu’à ce qu’ULYSSEl

en fefaifant connaître la changea en joye. Dan: cet:
intervalle le peuple d’Itbaque s’aflemble, 69° donne
ordre à l’enterrement de: morts. Le pare d’ANTINo-
us excite le flafla à lewenger. Le berautM EDON’
à” le devin ALITHERSE tdebent de le: detourner ,
8’ en retiennent la plus: grande partie; le: autres
vont en armer pour aflie er ÜLYSSE. Ce bero: arme-
fa petite troupe ,fe met leur tête Üfiirt au devant;
defes ennemis, qui avoient pour chef le pore d’AN--
muons. LAERTE le tue , à? ULYSSE ëjbnfilr faner
un grand carnageraërès quai MrNERvnfait jayet:
infirmerait faufile ,q , la gaix efi enfinre’tablieh

Caen»-
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15’ H o in a a a. Livre XXIV. 15’:
, EPENDANT 1 Mercure avoit alTemble

r à.» les aines des ppurfuivans. Il tenoit à la.
” W mainfaverged’oraveclaquelleilpion--

A, 1 ge uand il veut les hommes dans un
pro 0nd fommeil 6c lesenretirede me-

me. Il marchoit à la tète de ces ames , commîun
er-

b

r Cependant "site" nm 115-51! lu un lerpaarjilm ] D!-
.dyme nous apprend ici les niions fur lefquelles Ariflarque fe
croyoit fonde à rejetter ce livre. Après avoir demontre ,com-
me j’ai fait, que ce dernier livre en: une partie neceifaire de i’
Odylfee, puifqu’il fait l’achevement de l’action qui en en le
fnjet, je pourrois me difpenfer de les rapporter. Mais il ne
fuifit pas d’établir que ce livre en une partie necell’aire , il fait:
encore répondre a toutes les critiques, afin de ne laiil’cr au-
cun doute qu’Homere n’en foi: l’auteur. Ces tairons font donc
qu’on ne voit qu’ici Mercure faire la finition de conduire les
ames dansles enfers, a qu’il ne paroit pas que du terris d’Ho-
mcre ce Dieu fut deja pourvu de l’office de «Luzerafln’û’fi qu’il

n’en appelle rythma qu’en cet endroit; que les antes peuvent
bien s’en aller feules, comme dans l’lliade; qu’elles defcen-
dent aux enfers avant que leur corps foyent enterres, ce que
leur theologie ne (ouïrait point, a qu’il n’en pas vraifcmbln-
ble que dans les enfers il y ait une roche appellee Lent-le, c’
efi-à-.dlre , Martin, car tout y en obfcur et tenebreux. ll y en
aaencore d’autres que nous examinerons dans la fuite. Didy-
me , en les rapportant, y répond en peu de paroles. Si des qu’
une choie n’en qu’une fois dans Homere, ou que dans Home-
re feu] , elle doit être retranchée , il y aura bien des choies
qu’il faudra retranchenll fufiit qu’Homcrc donne ici cette fonç
mon à Mercure à qu’il l’appelle mon", pour croire que ce-
la étoit déja reçû de fou reins, quoiqu’il n’en faire ailleurs au-

cune mention. Sl les amcs peuvent defcendre feules aux en-
fers, elles peuvent anal y être conduites, et le Poète n’eli pas
toujours oblige de dire qu’elles le font. Quant à ce qu’elles
defcendent avant que leur; corps foyententerres, c’en une
[race que Mercure veut bien leur faire en faveur d’Ullee , dont
il en le bifayeui, afin que ces ames tourmentées ne viennent
pas l’inquicter. D’ailleurs comme il l’avoir bien que ces corps
feroient enterrés le jour même, ce n’était pas la peine de fai-
re quelque difficulté de mettre ces antes en repos fans atten-
dre que cela fut fait. Je parlerai de la roche Lavande en Plus
lieu. L’aveu: que je n aurois pas cru Ariflarque capable-de re-

Ch

a. a J



                                                                     

25.2. Il: Or!) Y s ses,
bergeràla tête de l’on. trou au, a 6c ces amies le
fuivoienc avec une efpece e fremilI’ement. Com-
me on voit une troupe de chauvefourisvoler dans
le creux d’un ancre avec un murmure aigu , lorf-
gue quelqu’un lesoblige à quitter la roche ou elles

talent attachées toutes enfemble ;. ces ames fui-
voienc le Dieu de Cyllene avec un murmure tout

areil , 6c il les conduifoic dans les chemins téne--
graux qui meneur dans lanuic éternelle. a Elles.

traverm

inter un carneau livre que celniàcilpnr des raiforts arables,
y en avoit une plus rpecieure , qui étoit de dire que c’était

un epifode qui ne fait rien au fuie: principal, a qu’on peut rem
flancher fans retrancher aucune partie efentielle au Poème,
à cela en "Il. Mais on auroit répondu qu’il nelui eflpas ab-
folnment étranger, qu’il y tient parun endroit 6c qu’il et! ne
avec le fujet, puil’que c’en une faire delln mon des pourfui--
un: , a qu’Homere a profité de cette occafion pour égayer de.
déluter agréablement fou le6teur , en lui apprenant des par-
ticularises de la guerre de; Troye qu’il n’a pas fçu d’ailleurs,
Il fur-mut la mon d’Achille a les honneurs funebres qu’on lui
fit. Je finirai cette remarque par cette judicieure réflexion de:
Dîdyme: Que n livre par [djinn Je]? urfificatin Char la baal-
31.11 [à puffin, nanti. Hun!" par-nu, «à l 0,44m! ânonnai.

a. Il: au nm lof-Infant au: tu ubac: la fimMfi-flu] Les
bizarreries de la theolngielpayenne fout plail’ames. Les aunes,
avant que d’être reçues dans le fejour des bienheureux . n’ont
qu’un fremilrement aigu , à des qu’elles font dans ces lieux de.
repos, elles ont une parole articulée. Au relie quelque bi-
zprres que fuyem les fentimens des payens fur tout ce qui Ir-
rive aux amas après"qulelles font réparées du Cn’rps. ils ne
laurent pas de fairevoir que cette oplnion, qu’elles exilfent 1-.
près cette réparation,ell fart ancienne. Nous en avons v0 (le

rendes preuves dans Homere. D’Oùll’avnÎl-îl tiréerll l’avoi:

urée fans doute de]: theologie des hebreuxù de la tradition
qui .s’en émit repandec; car je ne fumois comprendre l’I-
veuglement de ceux quine veulent pasNoir dans les livres de
ramier: teflamem les preuves de cette ancienne opinion: el-
lesiyefonten plufieurs endroits à très-l’enlibles’. Il en vraê que
cette doëtrine’de l’immormlixede l’ame fut plus développée

veps le (cm: d’un". Voilà pourquoi elle fut fi bien expli-
qeepprsocruequi vivoit à peu-près dans ce muscla; -

l:
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n’H o n” a: x e. Linn- XXIV. :53
traverferent les flots de l’ocean , 4 paiferent près:
de la célebre roche Leucade, 5 entrerenc parles
portes du foleil 6 dans le pays des fouges , 6c bien-
tôt elles arriverent dans la prairie d’Afphodèle,
ou habitent les ames , qui ne font que les vaines i-
ma es des morts. Elles trouverent dans cette prao.
rie ’ame d’Achille , celle de Patrocle , celle d’An-
tiloque 6c celle d’Ajax, le plus beau 6L le plus vail-
laut des Grecs après le fils de Pelée. Ces heros é.-

mien:

elle étoit connue luparavant. Comment peut-on s’imaginer
que Dieu ait mire il long-lem: les hommes dans une profonde
et entiere ignorance d’un point il elfentiel 6: qui fait le fonder
ment de la religionl’je fuis perfuadee qu’on feroit un bel ou.
vrage a fort utile fi l’on ramalToit a expllqnolt tous les palli-
ges du vieux teflamentqoi établilrentcettedoârine,ou fortuné
vilement, ou par des confequences necefl’alres &inconteflables.

3 Elle: rraurfirun lu flou la Forum] Nous avons défi V3:
ailleurs qu’Homere place les enfers au ale-là de l’ocean, perces
lque c’en-là queue foleil paroit fe coucher a. fe plonger dans-
a nuit;

4. Paflirmt près la la dictait nth Lunch] Il faut répondre"
à la critiquéd’Arillarque , qui trouve peu de vralfemblance ai
meure une roche appellee Leu-ah,blucba, dana le cheminl
des enfers. Je pourrois dire, comme Euftarhe, que Cette ro-
che en appellee Nouba par antiphrafe pourdlre noire. ou pour
faire entendre que cette roche en le dernier lieu que le folei!
éclaire de les rayons en fe couchant; mais il faut approfondir
la chore’davantage. Au couchant d’lthaque vis-Mû: de l’Acar-
nanie il y alune ille appelléeiLuu-ah, alnli nommée à caufe
d’une grande roche toute blanche qui en auprès; cette roche-
etoit celebre, parce que Iea amans derefperea la cholfilfoient
pour finir leursjoura ,en feprecipitant de-là dans la mer; c’en
pourquoi elle fut appende dans la fuite le fut du ana-r. C’en .
par cette rairon qulHomere traul’porte cette roche blanche ans
(le-la de l’oeean à l’entréedes enfers.»

5 Enfin"! par kit par!" dafilu’l] Il appelle lettonnes du
foleil la partie occidentale ou le foleil fe couche. car Il agar--
de le couchant comme lespones par ou le foleil fort pour fa ’
précipiter dans l’onde..

6 Dam Ilpayr la: [urger] C’en-adire, dans le feionr de rav
Il: ,carc’ell de la nuit que viennint les rongea :.Pcrfi-lûrl n

.7 il:



                                                                     

un. L’Onrsan’t
toient autour du grand Achille; 7 l’aine d’Agæ-
memnon étoit venue les joindre fort trille; elle
étoit fuivie des ames de ceux qui avoient été tués
avec lui dans le palais d’Egillhe. L’ame d’A chine
adreil’ant d’abord la parole à celle d’Agamemnon ,
lui dit: ,, Fils d’Atrée , nous peniions que de tous
-,, les heros vous étiez le lusaimé du maître du
,, tonnerre , parce que fur e rivage de Tro e, ou
,, nous avons fouifert tant de peines 6c e tra-
,, vaux, nous vous vîmes commander à unein-n
,, finité de peuples de à un grand nombre de Rois.
u La parque inexorable , à laquelle tous les hom-
,, mes font ailhjettis parleur nailTance, 3a donc
,, tranché aufli vos jours avant le teins. 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, 1° de vous au-
,, riez laifl’é une gloire immortelle à votre fils, au:
,,. lieuque vous avezeu une fin très-malheureufe;

’ L’AIME
in afin: nenni. gaula on"? fifi" fit)" laminer U doraient
ü harda. job. XXXllI. 15. 6: Haie, XXXlX. 7. Et ni: fin!
parafa. "fait mame. Toutes ces idées poétiques devoient
taire reconnoltre Homere.

7 L’a-a I’Jganmn hoir une la feindra f0" tafia] il ne
talloit pas traduire cet endroit comme il cette converfation (P
Achille à d’AgameInnon le panoit le jour même que Mercure
mena les une: des pourfuivans dans les enfers; car il n’y an-
roit pas eu de vraifemblance qu’Achille 6: Agamemnon eaf--

v fient été dix ans enfemhie dans les ahampslîlyfees fans fe ren-
contrera fana le conter leurs avantures. Homere rapporte ici
la converi’ation qu’ils aVoient eue il y avoitdeja long-terne. t
la premier: fois qu’ils s’étoient vils. Maisdira-t-on, d’où Ho-
nere-l’a-oil anatife? C’en la Mule même qui l’en a inflruit.

8 d’âne "cucu tuf un in" mutila un] C’efl-à-dire , l-
vanr le tems que les deflineea- ont marque pour la durée dt
hi vie-des-homes , cat- ligament: étoit encore allez jaune.-

imilllnm *.- gifla
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n’H o st a a z; mon XXIV. J5?
i L’AME d’Agamemnon lui ré ondit: ,,Filsde P?»

,, lée , Achille femblable aux icux , uque vous
êtes heureux d’avoir terminé vos jours fur le-
rivage d’llion loin de votre patrie! la Les plus
braves des Grecs de des Troyens furent tués au.
tour de vous; environné de monceaux de morts,
vous étiez glorieui’ement étendu fur la pouline»
re loin de votre char , de en cet état: redoutable
encore aux bandes Tro ennes. Nous continu.
âmes le combat toute a journée , 6: nous ne
nous ferions pas retirés , fi jupi ter n’eut le aré
les combattans r une horrible tempête. ou:
vous retirâmes e la bataille , nous vous portâ-
mes fur les vailreaux, de après avoir lavé votre
corps avec de l’eau tiede 6c l’avoir parfumé a»

vec de precieufes elTences, nous le plaçâmes
fur un lit funebre ; tous les Grecs autour de ce
lit fondoient en larmes , de pour mat ue de leur
deuil ils fe couperent les cheveux. Déclic

, votre mere ayant appris cette funelle nouvleln
sa e a

I83938832333833.3338!

9- Voir mit: h! pl" kana: le p0" dans" tu mon: les
Troy: u aniline de lagmi. 11mm: la): "712ml ] Par-toutdansv
Hornere on voit regeler ce fentiment, qu’une mort prématnr
rée . mais glorieul’e, vaut infiniment mieux qu’une plus longue- -
Vie qui lioit fana honneur;

to El un caria: Iatfil au gis!" Immortelle) ou" fil] J’aima-
bien «fendaient, la nouglorleufednpere’rejalllit furies en-
fant a: honore fa pollerité.. .

r l u on: lm beur-m d’unir "and ou jam fur le riiez;-
J’Iilux . Une marque sûre qu’Agamemnou eil: bien perfuatld.
de la maximequ’Achille vient d’avancer, c’en qu’il le trots-
ve heure-x d’être mon devant Troye , a il étoit alors beau-
coup plus jeune quîA’gamemnan. Leibonheur ou le malheur
de lanort ne le mefureotdonc pas par le tenu. mais par la
alanine et parla gloire qui l’accompagnea. -’
’, 12 La: plus brun la: Grau 0 du Thym flirta: fait autan Jar
ml Gariba’Prhyensh les cambium Un glandaient;
combat autour (le-l’on com.

mâts



                                                                     

r56 L’On’Yssz’E’ y
,, le, fortin du milieu des flots acconi agnée de;
,, fes nymphes; car les cris 6c les geint emens de
,, l’armée avoient pénetré le fein de la vaite mer
,, ô: s’étoient fait entendredans les plus profonds
,, abymes. 13 Les Grecs les voyant fortir des ou-
,,. des , furent faiiis de frayeur , ô: ilsauroient re-
,, gagné leurs vaiiieaux , r4 fi Neilor , dont-la fa-
,, geii’e étoit fortifiée par une longue experience
,, qui étoit l’avant danslcs hiitoires anciennes ,
,, ont on avoit toujours admiré les confells , ne
,, les eut retenus; arrêtez , leur cria-t-il , troupes
,,, Grecques, pourquoi fuyez-vous ? 15 c’el’t la

,,. Déefie’

13 En Grau la: «gonflant a: «déhflmatfitifit la frayeur,
3 il: auroit" "gag"! leur: unifions] Ariilarque, dit-on, me
de cet endroit une nouvelle nifoa de rejetter ce livre , CM:
017-17 oraifinblabla , diroit-il , pas du "me: fuyant-pour voirfutir
du fil» de la par Thui: 6’15: nymphal! C’en une critique très-
fauli’e , 5! j’ai peine à croire qu’Ariflarque en fait l’auteur. Ce!"

troupes font effrayées du mouvement violent que la fouie de;
Thétis a de l’as nymphes excite dans-la met , a ils croyent qu’y
elle va vomir des monflres qui viennentles dévorer. Dans l”
affliction ou ils fontde la mort d’Achille,.tout les effraye. Cet
endroit en parfaitement beau,

l4. si Nul?" . don la figzfli Iran firlifih par "dans! expr’
dans, qui (ronfleur dans ln bifilaire: anciennes] Homere veut?
dire par-la que Neflor,-qui l’avoir que les Dieux fe manifel’w

l toient rouvenraux hommes; a: qui étoit inllruit de toutes les
apparitions furprenantes qui étoient arrivées dans les anciens
teins, 6: de fan tems même . bien loin d’être enraye , comme
t’es autres , de ce mouvementde lamer ,connut d’abord ce que

étoit.

15 0’21”14 Dam nuit, à]! un mm nfiligla] Comme s’il!
les" diroit , ce n’en pointce que vous penfez , ce ne fontpoint
des monflres qui fument de]: mer pour vous dévorer, c’efiî
îliens Br les nymphes qui viennent pleurer Achille.. .

16 tr un! natrium d’habits innovais] Il appelle habita leur
voiles,.les étoffes dont on couvroit ,. dont on enveloppoit le’
mon, a: ce foin regardoit les perfonnea de la famille; c’en."
pourquoi il le donne ici a Thetisù à l’es nymphes, dt "appel--
10-661 habill-Mflali) parce. affileroient reloues a jamais A

. il!”r e.
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n’H o M E n E. Livre XXIV. en.
,, Déeffe Thetis , c’efl: une mere affligée qui fui».

,, vie de fes nym s immortelles Vient pleurer
,, la mort de (on ls.

,, Ces mots arrêterent leur fuite. Les filles du
,, vieux Nerée environnerent votre lit avec des
,, cris lamentables , 16 6c vous revêtirent d’habits
,, immortels, ô: 17 lesneufMufes firent entendre
,, tour à tout leurs gemilTemens à; leurs plaintes
,, lugubres. Vous n’auriez pû trouver dans tou-

te l’armée un feul des Grecs qui ne fondît en
pleurs , 18 fi touchans étoient les regrets de ces

a divines filles de jupiten I9 Pendant dix-fcpt

fi,par l’a poëfie, à Homere ne s’en pas trompe.

l7 Le: nonanfitfiunt entendra un A tu" hlm puffins»!
6’ leur: plainte: Iagabm] Je ne puis me mirer d’admirer ici cep
se belle fiétion d’Homere pour honorerAchille. Quel tableau!-
Achille étendufur [on lit funebre, 6: d’un côte Thetis 6: (et
nymphes qui le revêtent d’habits magnifiques , à de l’autre les.
Mufes qui le pleurent tourà tour, ct qui mêlent à leurs ge-
mill’emens fou éloge;il n’y a rien de plus grand. Aux fanerai!-
les des autres princes à des plus grands heros ce font des fem-
mes,des pleureufes de profefllon qu’on paye; pour les fune-
niller d’Achille ce (ont les Mures même: qui font la fonflion
de pleureufes. Je m’étonne que quelque grand peintre n’ait
choiü ce rejet pour tacher d’égaler par l’on pinceau la beauté
de cette pnëfie. Je ne vois tien de plus miferable que la criti-
que qu’on prétend qu’Arilhrque a faite fur ce nombrede neuf,
Cela n’a]! par filme", dit-il, de un)!" le: Mufit. Du tems d’
Homere ne revoit-on pas que les Mures étoient filles de Impi-
ter 6: de Mnemofyne? Ne revoit-on pas leurs noms? Ne fa-
voit-on pas leur nombre? Encore une fois quelle nobleii’e ,
quelle grandeur dans cette fiflinnlr Pourquoi Homere n’an-
roit-il jamais pu dire qu’elles étoient neuf? I

1 8 Si tourbant étois»: In reput le ce: [laina fille: le yuplnr]
Quand les Muresellesvmemes font entendre leurs chants lugu-
hrcs accompagnes de leurs larmes, ou en le cœur qui pour-
roit s’empêcher de pleurer 7

r9 Pendant dix-fifi! jeun nuisaient picardan in" 6’ unit]
Comment le corps fe gardoit-lm long-rem? C’en une nouvel-
le diflîculte d’Arinarque; 6th repolir: qu’on y doit faire [e tire

da.



                                                                     

.258 ’ ’L’Onvssn’n

.,, jours entiers nous pleurâmes jour dt nuiteu-
,, tour de ce lit funebre avec tontes ces Déefles.
,, Le dix-huiticme nous vous portâmes fur le bû-
,, cher. Nous égorgeâmes tout autour un nom-
,, bre infinide moutons &de bœufs; vous étiez
,, couché furie haut , avec les habits magnifiques
,, dont les Déeilès vous avoient revêtu. 9° On
,, vous couvritdegraifl’e , on mittout autour de
,, vous quantité de vailI’eaux pleins d’huile &d’

,, autres pleins de miel , 6L les herosde l’armée,
,, les uns à pied ,ies autres fur leurs chars , firent
,, plufieurs fois en armes le tour de votre bûcher,
,, avec un bruit qui fitrctentirtoutc la plaine 6c
,, les rives dei’iiellcfliontQunnd les flammes de
,, Vulcain eurent achevé de vous etrnfumer,nous
f,, recueillîmes vos 0s après avoir éteint la cendre

. ,, avecÏ de ce que j’ai dit dans l’lliade fur le corps de Patrocle confer.
vé long-tcms par les foïns de Thtils , qui dit qu’elle le confer-
ver: li bien, qu’un pourroit le garder des années entieres, a:
que non feulementil (a cv-nl’ervcra fans corruption , mais que-
fes Chairs deviendront même plus belles. Tom. tu. pu. 89. 6:
on peut voir la remarque 7. à la même page.

20 On on: couvrit Je guuflë , on Mil tout autour th un: quintidi.
wifiaux plain: d’bniln Gid’aunnplet’nr de m’ai] Tout ce qu’on fait

ici pour les funerailles d’AchilIe avoit été fait pour celles de
Patrncle, comme nous le voyons dans le xxnr. liv.de l’illade,
mais il y a cette difi’crence que dans ce livre Homere employe
le plus grande pnëfie , a qu’ici Agamemnon conte la chofe lim-
plemcnt. Ce ton fublime , qui convenoit ou ton de l’Iliade , ne

.convennit point au ton de l’OdyiTée , à moins encore à un mort
qui fait le rccit. a: à qui il ne convient point d’employer les
fiflions de la poëlic la plus relevée.

et en. dit qui c’lm’t on pnfntl la Bach: E? un fûlf’u’fllî
71?:an C’était Vulcain qui l’avoit travaillée,c’efl-à-dire , que
c’ toitun chef-d’œuvre d’orfevrerie, 5! c’était un prefem que

Bacchus lui avoir fait le jour de l’es nôces; car Bacchus pou-
;nit-Ill frire un prefent plus digne de lui qu’une urne à mettre

u vm
A 22 Va: "fiant la: un: nm cilloit un aux le Patrocle] Com-

me
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,, avec du vin; 6: pour les conferver, nous les en-
,, veloppâmes d’une double graille. La Déclic
,, votre mere donna une urne d’or pour les enfer-
’,, mer; a! elle dit que c’étoit un prefent de Bac-
,, chus &un chef-d’œuvre de Vulcain. n Vos os
,, font dans cette urne mêlés avec ceux de Patro-
’,, cle, sa 6c dans la même urne on mit (épurement
*,, ceux d’Antiloquc , qui, après Patrocle , étoit
,, celui de tous vos compagnons que vous hono-

-,, riez le plusde votre amitié. 24 l’oute l’armée
,, travailla enfaîte à vous éleVer à tous trois un
,, tombeau magnifique fur le rivage dcl’Hcllef-
.,, pont, afin qu’il foit expoië à la vue de tous-
3, ceux qui navrgcront dans cette mer, non feule-
’,, ment de notre tems , mais dans tous les âges.
p Le tombeau achevé , 25 la Déell’edemantlaaux

a: D’eux

me l’aine de Patrocle l’avoir demande elle-mente A Achille
3ans le xxttr. liv. de l’lliede: Donne min papa: u un nm u
[qui ("finals au le: tient; nant n’avait: fanai: hl Maori: prin-
lanl Mm oit, que ne: et ne fiyant dancpainl f ljrarh apr): votre
mon. En etfct les os de Patrocle furent mis dans cette urne avec
une double enveloppe de graille , ô: l’urne fut depnl’ee dans le
pavillon d’Achille , couverte d’un voile precieux , en attendant
la mort de ce fieras.

23 Et dans la mine ont on Il! fipnrlnml aux flamand]
Voilà la feule difi’erence qu’on mit entre les os de Patrocle a
ceux d’Antiioque , ceux de Patrocle furent mêles avec ceux
d’Achilie, et ceux d’Antiloque furent mis remuement fans e-
tre mêles.

24 Tour l’or-th travailla rufian à ont (leur A mu noir tu
sombra: magnifique] C’en ce tombeau dont Achille lui-même
avoit fait marquer l’enceinte à jetter les fondemens, mais oit
ron avoit feulement élevé un (impie monceau de terre pour
1e tombeau de Patrocle. car il avoit dit aux Grecs: y. ult-
sunh par par ou: liroit: prlfirmmrrn à Patrocle n nahua fia.
parfit, unfimplr troublait fifi; après ou on", vous qui Infirmi-
une , tout aurez filin sur" «tu Moore d’un [leur unplrugraod 6’

plu: magnifique. llîade tom. tu. p.230. l
as La pour houle au Plus bflllijîal lafiu’n un;

t ’f
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,, Dieux la permiflion de faire executer des jeux
,, 6c des combats par les plus braves de l’armée
,, autour de ce fuperbe tombeau; Pendant ma vie
,, ”ai affilié aux funerailles de plufieurs lieras.
,, ans ces occafions , après la mort de quelque
,, grand Roi , les plus braves guerriers le prefen-
,, tent pour les jeux; mais je n’en ai jamais vû de
,, li beaux ni de fi admirables que ceux que la De-
,, elle Thetis fit célebrer ce jour-là our honorer
,, vos obfeques, de pour marquer on affiiâion.
,, 25 Il étoit nife de voir que-vous étiez cher aux
,, Dieux. De forte, divin Achille, que la mort
,, même n’a eu aucun pouvoir fur votre nom; 27
,, il pachra d’âge en â e avec v0trc loire jufqu’t
,, la derniere poilerit . Et moi, que avanta cai-
,, je tiré de mes travaux ? que me revient-i d’a-
,, voirterminé glorieul’ement une li longue 6c il
,, terrible guerre :718 Jupiter a fouffert qu’à mon
,, retour j’aye éri mal ureufement ,. l5: que ’e
,, fois tombé s les embûches du traître Egi1 -

,, t e
daim.- Gl luter-bau] 0a ne demandoit point cette pennif-
fion pour les autres princes, mais Thetis la demande pour l’on
fils, car il falloit que tous les Dieux s’interull’afl’ent aux hon-
neurs qu’on rendoit à ce heros , a Thetis ne devoit rien faire
fans la permlllion des autres Dieux. Il y a ici une grande difili’k
filon pour Achille.C’eil sinll qu’à la cour les princell’es ne font.
rien fans l’agrément du Roi, &c’eft cet agrément qui honore.

a6 Il luit a]? de voir que ou: liiez du aux Diana: On ne
pouvoit pas juger antremenràwoir l’appareil de ces unerail-
les, de ces jeux magnifiques où il paroili’uitqn’on honoroit un
homme que les Dieux eux-mêmes vouloient honorer.

27 Il afin l’égc en du au: on" gloire infini) la leur?"
prfiaritlî Car ce tombeau magnifique, que les Grecs lui ont e-
leve furies rives de l’Hellel’pont, apprend à tous les hommes
à à touslea ages le nom 6: la gloire de celui a qui on a élevé
un monumentli ruperbe. Il ne fautpas entendre ceci de la poe. ,
se d’Homere , pnil’que le nom 6: la gloire d’Agamemnon vi-
nent-dans les vers comme le nom a: la gloire d’Acltiiie.

28 3.1;-



                                                                     

(a. Ë P? GN-

t un,

DlH o M Il: n E. Livre ’XXIV. 26;
,, the à: de ma pernicieufe femme.

ILs 29 s’entretenoient encore de même , lorfque
Mercure arriva rès d’eux à la tête des ames des
,pourfuivans qu’ lylïe avoit glorieufement fait v
tomber fous fes coups. Achille 6c Agamemnon é-.
tonnés ne les virent pas plutôt, qu’ils s’avancerent
au devant d’elles. L’ame du fils d’Atrée reconnut
d’abord le fils de Melanthée, le vaillant Am hi-
medon, carilétoitlié avec lui par les liens e 1’
hofpitalité , ayant logé chezlui dans un voyage

, qu’il lita Ithaque. Il lui adreffa le premier la paro-
le, à lui dit: ,,Amphimedon, quel accident a
,, faitdefcendredans ce fejour ténebreux une fi
,, nombreufe 6: fi floriffante jeunefl’e? il n’y a
,, point de prince qui , en choifilïant la fleur de fa
,, ville capitale, pût allembler un fi grand nom-
,, bre de jeunes eus aufli bienfaits ô: d’aufli bon-
,, ne mine. 3° lit-ce Neptune qui vous ayant
.,, furpris fur la v.afte mer , vous a fait périr, en
,, excitant contre vous fes flots 6c fes tempêtes?

- - ’ i ,’en api!" afi-fin a un mon 1’ Irlunnrnfi-m]
Verni difl’crence lnfl’n.le qu’AgamemËn) trouve entre le (on
on chine a: le lien. Achille a été me tous les remparts de Troye,
une infinité de Grecs a de Troyens ont crémer mur de Ton
corps, 6: on lui a fait des funerailles honorablea, qui ont été
accompagnées de jeux a de combats très-magnifiques, collen-
qu’Agamemnon a été tue par l’a propre femme a par le traître
Egmhe dans un lieu Inconnu a; obfcur, 6: qu’il a été enterré
fans aucuns honneurs comme un vil efclave.

29 Il: humeraient mon Je du , [01]?" Manon lulu]
c’efl alnlî qu’il faut expliquer ce vers, Je ri ph confia-h , ôte.
car Homere ne veut pas dire que la converfation, qu’il vient
derappnrter, fut dans ce moment, mais il dit que ces une: 3’
entretenoient encore de même de leur: anale-nec aventures
lorfque Mercure arriva. .30 Ejl-u Neptune fil! ou: "un 151w: fer la afin am, ont
aftirplrirj ’C’efi la même quenion qu’Ulyfl’e fait à Agamem-

non dans le la. llv. derOdyllëe, vert :98. b.

. s,
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,, avez-vous été battus dansquelquedefcen te que

,, nombreux troupeaux de moutons de vos en-
,, nemis , a! ou devant uelque ville que vous a-
,, ’ez attaquéepour la pi ler 6: pouremmener les
,, emmes captives 2 repondez-mor , Je vous prie,
,, car je fursvocre hôte. Ne vous fouvenez-vous
,, pas sa que efus reçû dans votre maifon , lori-i

l ai,, ne j’a Ithaque avec Menelas pour preffer
,, lyffe de venir avec nous àTroye? nous fu-
,, mes un mois à ce voyage, 33 ô: ce ne fut pas
.,, fans beaucoupde peine que nous perfuadâmes
,, Ullee de nous accompagner.

L’un; d’Amphimedon répondit: ,, Fils d’A-
,, trée, le plus grand des Rois, je me fouviens que
,, mon pere a eu l’honneur de vous recevoir chez’
,, lui , 6: je vais vous raconter notre malheureufe
5, aventure ô: ce gui a caulë notre mort. Long-
,, teins après le départd’Ulyflë, comme on n’en

,, avoit aucunes nouvelles 6; qu’on le croyoit
,,- mortJ tout ce que nous étionsde Jeunes prin-’

sa ces

si Onde-urgerlgu Il!!! ne un: ayez "and: par la piller]
ai oublie de marquer dans mes remarques fur le xt. livre de

1. dyfl’ée que ce vers peut avoir un autre fens, ce qu’on ponrl
mit le traduire: 0a ne: ne: hl tu! a Infini"! ou" aille , .8
Cet-butant"! [afin-ru CH): enfin? Maine fens que j’ai
hm me paroit le plus naturel a le plus vrai. Car c’était alors
"conçu-e de courir les mers à de faire des defcentes dans
les terres ennemies , pour emmener des troupeaux piller des
vîmes: on onleverles femmes. C’en ainfl que dans l’a 1x. livre;
Ulyll’e Mm! par latempére fur les côtes des Ciconlens fait un
le defcente ô: ravage leur ville.

sa Qui. fillrfiM du: ou" ratifie, 10”!!! j’allai J [dag-a l-
e" Menin] Pourquoi Agamemnon a Menelas logent-ils l
langue chez Amphimedon a: non pas Chez Ulyll’e? C’en parce
’qn’UlyŒovamit «la refuge de (a ioiudre à eux pour cette guer-
re, &qu’ils. alloient à lui avec un erprit déjanlceré de ce res
fils. C’en le (emmental? Dada», I ç ’ * ’

A , ’ i a: Il

,, vous ayez faire pour enlever les bœufs 6: les

filas
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,, ces nous nous appliquâmes à faire la cour à Pe- .
,, ne10pe pour parvenir à l’époufer. Cette prin-
,, Celle ne rejettoit m n’acceptoit un hgmen ui
,, lui étoit odieux, pour avorr le tems emac i-
,, lier notre perte ; 6c entre autres rufes , en voici
,, une qu’elle imagina. Elle fit dreil’er dans fou
,, lais un métier , fe mit à travailler elle-même
,, un grand voile , de nous parla en ces termes :
,, Jeunes rinces, qui me pourfuivez en mariage
,, depuis a mort de mon mari, moderez voue
,, impatience , dt attendez que j’aye achevé ce
,, voile, afin que ce fluerai filé moi-même ne
,, fait pas perdu. kle eitme pour lcsfuneraillcs
,, du haros Laërte , quand la parque inexorable
,, aura tranché l’es jours , pour me mettre à cou-
,, vert des reprpches que les felnmes d’lthaque
,, ne man uerorent pas de me faire, fi un prince
,, comme ërte, un prince-fi riche 5C que J’a-
,, vors autant de raifort de refpeéler &d’aimer,
,, n’avait as fur fan bûcher un vorle fait de me
,, main. El e nous parla ainfi , à: nous nous laifsâa

sa me!

33 El a «jaspa feu aman il: peina pas ms parfait-sa
Ulylà la on: accompagna] Ulle c refiltoit parce qu’il connoif-
fait les forces du royaume de Priam, le nombreù la valeur de
fes troupes , à qu’il prévoyoit que cettenerre feroit fors dif-
ficile et fort longue , qu’elle épuil’eroit la Grece d’hommes , à
que l’évenement en feroit fort douteux. D’ailleurs il y a bien
de l’apparence que prudent comme il étoit, il croyoit qu’il 13’
étoit pasjuûe de mettre l’Europe a: l’Aiie en feu pour la que-
relle d’un feul prince. Mais enfin il fe lama perfuader. lige.
memnon pouvoit ajouter ici la rufe dont Ullee [e fervît pour
s’empêcher de les fuivre, qu’il fit femblant d’être fou, qu’il

attelle à une charrue deux animaux de difl’erente efpece a fa
mit à labourer, que Palsmède, qui i’e douta de la feinte, prit
Telemaque qui étoit au berceau a: le mit devant fa charrue,
qu’UlyiFe la détourna pour ne pas peller fur [on fils; que par-
sa il demuvrltfa rare, à qu’il fut forcé de marcher avec les
v Green Home n’ayons cals digne dynamos-eue me;

, . a:
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a)
sa
.,,

sa
a:
a)

I sa
a,
sa
sa
à)

a;
a:
sa

a:
sa
sa
à)

a)
a:
a,
à,

a:
sa
a:
a,
a,
a:
a,

se

mes perfuader. Pendant le burelle travailloit
avec beaucoup d’alliduité 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 lefquels elle nous remettoit d’unjour
à l’autre; mais enfin la quatrieme année venue,
une de l’es femmes , que nous avions fgagnée, la
trahit, 6: nous la furprîmes en dé ai ant fou
ouvrage. Elle fut donc obligée malgré elle de
l’achever. Mais à peine eut-elle ôté de deil’us

le métier ce voile plus éclatant que le flam-
beau de la nuit, 6: même que celui du jour, qu’

un Dieu jalOux fit aborder’Ulvfl’e à une mai-
i’on de campagne qu’habitoic Eumée, inten-

dant de les troupeaux. Son fils Telemaque y
arriva en même-tems à fou retour de Pylos. Ces
deux princes fe rendirent dans la ville après a-
voir pris enfemble des mef ures ur nous faire
tous périr. Telemaque arriva e premier. U-
lïlll’e le fuivit conduit par Eumée. il ne mar-
c oit qu’avec peine, appuyé fur unbaton; il
n’avait ur habit que e Vieux haillons, 8l il
reil’emb oitfi parfaitement à un ueux accablé
de mifere dt d’années, qu’aucun e nous ne put
le reconnoître , ni même aucun de ceux qui é»
toient plus âgés que nous &qui l’avoient vil
plus ion -tems. Ilfut continuellement l’objet
de nos rocards, &nous le maltraitâmes mê-

,, me
me que cette fable n’a été inventée qu’après coup. Il paroit
pourtant qu’Ariltote a cru qu’elle étoit avant Homere.

34 .4de par)" au rafi , leur il luis fait omble , il obligea
la "in de nous prepfir l’amena à Il"! in une avec l’an J Il f:
trompe , ce ne fut point Ulyll’e qui confeilla cela ale reine ,ce
fut lit-seine elle-même qui s’en avili , antique I elle étoit thaïe
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me en fa perl’onne. Il fouilloit nos railleries
6L nos coups avec beaucoup de patience. Mais
après queJupi ter eut excité (on courage , alors
aidé par ’l’elemaque, il ôta de la faille toutes les

armes dt les porta dans (on appartement , donc
il ferma ibigneuihnent les portes. 34 Après

uoi par une mie, dont il éCOlE feul Capable,
llobligea la reine de nous propofer l’exercice
de tirer la bague avec l’arc , exercice qui nous
devoit êtrcii funelle, 6; qui fut l’occalion sa la
caufe de notre mort. Aucun de nous n’eut la.
force de tendre cet arc , nous en étions’bien é-
loignés. On voulut enfuite le faire palier entre
les mains d’Ulyile; nousvnous y oppoiâmes
tous, à nous criâmes qu’on fe donnât bien
garde de le lui remettre , quoiqu’il pût dire 6c
faire; mais Telemaque ordonna qu’on le lui
donnât malgré nous. Dès qu’Ulyfle l’eut pris , i
il le tendit très-facilement, à de la floche il en-
fila toutes les bagues. Après cet exploit il s’em-
para de la porte, ’ettant fur nous des regards
farouches; il ver a à fus pieds toutes les fle-
chcs, 6c mirant d’abord le roi Antinoüs , il en
fit fa premiere victime. il tira enfaîte furies
autres avec un pareil fuccès. Les morts s’aCcu-
muloient, 35 6L il étoit airé de roirquedeux
hommes feuls ne faiibient pas de li grands ex-
ploits fans le fccours de uelque Dieu qui les
animoit par la prel’ence. lCD-[ÔE s’abandon-

4 ”d’époul’er quelqu’un de ces princes, elle eut au moins la con-
folari.-n d’être a celui qui refl’mnbleroit le plus à Ulylle. Maisc’
en une particularité qu’Amplrimednn ne pouvoit pas l’avoir , 6:
cela pan-ilion bien plus venir d’un homme que d’une femme.

I 55 En il lui: au]! de en": "a du: banner fiel; ne faifaisnr par
1. figrantt exploit! [ont loferons le quelqu Dùù] Amphimtdon

Tous HI. M "° ’
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,, nantà l’impétuofité de leur courage , ilsfondi-
,, rent fur nous dt firent main-balle fur tous ceux
,, qu’ilsrencontroient.Toutlepalais retentilloit
,, de cris ë: de gemiilernens des mourans dt des

I ,, bielles , &dans un marnent toute la fane fut in--
,, ondée de lang.Voilà, grand Agamemnon,com-
,, mentnousavons tous péri. Nm cor s font en-
,, core dans la cour du palaisd’Ulyfl’c ans être en-
,, terrés ,car la nouvellede none malheur n’a pas
,, encore été portéedans nos maliens ; nos parens
,., 6c nos amis n’auraient pas manqué , après avoir
,, lavé le fang de n0s blci Lires, de nous mettre fur
,, le bûcher , dt d’honorer de leur deuil nos fu-
, nerailles , car c’ell là le partage des morts. i

AMPHIMEDON n’eut pas plùtot fini , qu’Aga-
memnon s’écria: ,, 36 Fils de [inerte , prudent U-
,, llee, que vous êtes-heureux d’avoir trouvé
,, une femme fi fiigect li vermicule! Quelle pru-
,, dence dans cette nlled’lcarius l Quelle fidélité

’ a: pourne met qn’Ulyfe 6: Telcmaque si ne compte pas les deux pa-
ileurs. parte qu’ils n’eurent que très-peu de par: à ce cama-
ge, dt qu’llefrC 6l Telcmaquc le firent licols. Homere inuite
toujours a faire iouvenir l’un lecteur du retours que Minerve
donne à Ulyll’u, afin de fonder la vraifemhlunte d’un exploit
Il lllOl’Ï

36 Fil: de Laine, finit-m Ulgfli, gus un: (tu banaux d’avoir
trouvé uncfumne fifige fifi mlaeujsl] Cette exclura-arion cil
(on à propos. La cmnparaii’on de l’enclnpe avec Clyremne-
flre la (héloit très-naturellement. Jamais Homere ne manque
de tirer des fujcts qu’il traite toutes les reflexlons qu’ils peu-
Vent fournir.

37 Les Dieuxferul A l’heur-r de Iafaga Paula" du chanta
gratina: pour l’iuflmâlun de; mortels] Qalcl honneur Humere
fait a (on Poën;c de l’Odyli’ce, en flairant prophezil’er par Aga-
memnon dans les enfers , que les Dieux, c’vll-à-dirc Apollon
ô: les Mufes, feront des chants gracieux a l’honneur (le Perte-
lope, à qu’ils les feront pourl’iullruclion tirs nommes, Lynx-
.91l0lvll-l Cela me parait admirable , a voi.àlu puülie bien cn-

’ - secte-
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pour [on mari! La memoîre de fa vertu ne mour-
ra jamais. 37 Les Dieux feront à l’honneur de
la luge l’enclopc dm chants gracieux pour 1’
infiruttion des mm reis , 6L elle recevra l’hom-
mige de tous les ficelas. Elle n’aime fait com-
me la iilic de Tyn-Jure , qu. a trempe 11:3 mains
parricides dans le fang de (on mari. Aufli fera-
t-cllc éternellement le ilzjctde chants odieux
61 tragiques , 38 et la honte , dont Ion nom fera
àjumtrs couvert , rejaillira fur toutes lestem-

,, mes, mêmefur les plus vertueuiès.” A :nfi s’en-
tretenoient ces ombres d’ins le royaume ue Pluton
fous les profonds abyh nus du la terre.

CEPENDANT Ulyiïe (St Telcmaquc, qui étoient
fortis de la ville avec les deux puficurs ,.fure.nt
bien-tôt arrivés à la marron du ca; npagncdu v roux
Laërte; 39 clic conïifloit en quel LICS pieCCb de
terre qu’il aVOlt augmentées par es foins dt par
fou travail, 6L en une petite maifou quiilavoit pâ-

’ ne.

3’

9’

3,
3)
3)
3’

3)
.9)

3)

,9

"flairée ; c’en l’ouvrage des Dieux , 8: elle en faire pour in-
anirc les hommes, en peignant à leurs ytux la tuante ne la
Vcr:u ë: la I niileur du vice. il faut avouer que fi Humere cit le
Pnëte qui a fu le mieux louer les nems, Il en: nuai celui qui a,
ru le mieux inucr la pnëlî: qui les fait vivre.

38 Et la hmm, du: fini un: [un dia-ai: tau un, "faillirafur
"me: la: finmu , mima fia la: plus ucvruujb] C’cfl ce qu’Agn-
memnon a naja dit à Uiylic dans le XI livv «(fait ce qui ne fau-
toit être trop repue. Cu c’en une verite confiante, l’inruuiie
d’une mauvaife action dure toujours Clef! un reproche éternel

priul’ tous les lmmmcs. -3 9 EH! cnnfiflnil un quelqu: pilau la un: ’17! nuit migrant!"
par [alain üparfàn travail] Il n’avoir pua augmente ("un bien
6: acquis des terres voilines par argent, mais il avuit aniciioré
celles qu’il aVnit, fait en dénichant, fait en cultivant, 6re.
mais psu -èlre que ce pamge duit être traduit autrement: Il:
arrivent à la unifia du campagu le Laïna, gu’il nuait aquifà par
fi: travaux; ù qu’Homere a voulu faire entendre que ces Ler-
tes avoient été données à Laërte pour récompenfer [es na-

M a vaux
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tic. 4° Tout auprès il y avoit une efpece de ferme;
c’étoit un bâtiment rond ou logeoient le peu qu’il
avoit de dODiCflaunS. 4l Car Il n’avoitgarue que
ceux qui lui étoient necellaires pour cultiver les
terres 6L (on jardin. Il ax oit auprèsde lui une vieil-
le ièmme deôicile qui gouvernoit la malien , 6c
qui avoit foin de fa vieillefle dans Ce défert ou il
s’étoit comme. Là Ulylie du à (un hls et à les
deux bergers: ,, Allez-vous-en tous trois à la mai-
,, fou , preparez le cochon le plus gras pour le dî-
,, net, pendant queje vais me pl efentcr a mon pe-
,, re pour VOIT s’il me reconnuîtra après une fi
,, longue apfence.

En unifiant ces mots il leur donne fes armes à
emporter; ils ancrent promptement dans nuirai-

. onvaux si pour honorer l’a valeurêx ù rancira , comme c’était Il
commue de ce: (Clin-là.

4o T: ut un): ily avoir un: affin: de film,- a luit un bâti-ln!
un a? inguiem Il peu 1n’illvui! du mmdfiqnuJ C’eli alun que
j’ai Clpluytlk le mm mm" (10H! Hun.th ne le in: quiet; ce!
Cnflloll. huitaine un qu: deum une peuh: main n comme une
efpeue ne cabane "ù lugeaieni tous les valets de campagne ,
a que dans IiAnique on appk’nl’ll aluni le lieu où l’on (choit
les charrues a les bœufs , à. que le: Romains appellnient lu-
ths. C’efr pourqum J’ai nm une eiPei e de ferme , 6: j”ai ajnu-
te, (duit un hélium" rond, pour exp-iquer ce qu’il a Voulu ai.
te par ces mais, flcpl à au mafflu, C1" ce n’efi pas pour faire
entendre que Le bannit-ut l’Cghull mut autour de la mail’nn de
Laëur; mais il a voulu marquer la fibure de ce bâtiment qui
émir ronde, A C’k ton-là la balle-Loin de cette mail] n.

41 a" il s’unir gaulé qui un: gui lui drain" nlttfiiycs pour
cultivarfex une: 816» jardin] C. mlllL le bull Meneuème dans
J’Heauroniimurumenus de Tarente qui s’était dallait de un]!
[es valets, excepte de ceux qui en travaillant à la (erre pou-
voienr gagner leur vie. J’ai dam du ailleurs que c’éloît d’après
Laëxre qiv’aete perm le Ca ramèn- de ce pere affligé. ’

4a Où il s attrapait è urubu la: ennuyé: bulla: l’auto" d’un
inacpmnuj je ne lis Jamais cet mon»: qnïl ne me me ref-
Ionvenir de internai: du vieillard Abdolonyme, qui, quoi-

que
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fou executer les ordres , ôt Ullee entra dans un

rand verger; il n’y trouva ni Dolius ni aucun des
fies enfans, ni le moindre de fes domeftiqties; il:
étoient tous allé couper des bui irons de des épines
pour raccommoder les haves du verger , dt le bon
vieillard Dolius étoit à leur tête. Il trouva l’on pe-
re tout feu] dans lejardin , 42 ou il s’occupoit à ar-
racher les méchantes herbes d’autour d’une jeune
plante. 43 Il étoit Vêtu d’une tunique fort fuie 6c
fort nice ; il avoi t à les jambes des boctines de cuir
de bæuë’toutcs rapiecécs pour le défendre des épi-

nes. 44 il avoit auflî des gants fort épais pour ga-
rantir les mains, 6c la tête étoit couverte d’une
efpece de cal que de peau de chevre. Il nourrilToit
aiuli dans cet équipage fa trille douleur. Q .

UAND

que defcendu des Rois de Sidon , étoit tombé dans une filtran-
de pauvreté, qu’il étoit Contraint , pour vivre , de travailler à
la journée dans un jardin des faubourgs de Sidon. Quand on
alla lui porter les nrnemens royaux, on le trouva dans fun
jardin occupe comme Laërte, à arracher les mechames lier-
bss , ë: vêtu de vieux haillons dt le Virage couvert de cralIL- 6C
de pniillîere.

43 Il émit Ulm d’un; tunique fin: [à]! 6’ fait :4170] Voici une
del’cription fort pitttirel’quc 5! qui fait grand plaifir.

44 Il avait wifi? du gants fin (pair par" garantir fil maint]
Ce panage en remarquable, car il prouve que les anciens ont
connu l’orage des gants , contre ce que Cafauhnn a écrit dans
res remarques fur Athenee,liv. ta. chap. l l. que ni les Grecs
ni les Romains ne les ont point connus: Mgue Cricri "41!" Ro-
nani,dit-il , blblull in nfu manant rognonnera , quint «in»: rafli-
ci badin rimant. Il en vrai que Xennphon entre autres marques
du luxe à de la mollelTe des Perfes, met celle-ci :Qw un con-
tus: l’avoir le: pied: 6’ la du entours, il: panoit»: me." aux
maint xmiJ’ac halles, tu) Infini-rue, du leur: au" tous leur
psi], fin: doigt: 6’ avec du aigu. Mais cela n’empêche pas que
les Grecs n’en connull’ent l’orage. Il y avoit feulement cette
dilTerence que les Perles s’en fervoient à la ville 5: par tout
par délicarelTe 6c par moudre, comme nous faifons aujourd’
hui, a qu’en Grece il n’y avoit que ceux qui travailloient aux

M 3 champs



                                                                     

270 L’ODYSSE’E
QUAND Ulyfl’e vit l’on pere accablé de vieillelTe

a: dans un abbatrement qui marquoit fon deuil , 4s
il s’appuya contre un grand arbre (St fondit en
pleurs. Enfin fail’ant effort fur lui-même, il déli-
bora en fon cœur s’il iroit d’abord embrafl’crce
bon homme, lui apprendre fon arrivée , (St lui ra-
conter comment il étoit revenu; ou s’il l’appro-
eheroitpour s’entretenir avec lui avant que de fe
faire connoîrre. 46 Ce dernier parti lui parut le
meilleur , 64 il voulut avoir pour un moment le
plaiiir de réveiller un peu fa douleur, afin de lui
rendre enfuite fa joyeplus feniible. Dans ce def-
fein Ulylle s’approche de Laërtc, 6C comme il é-
toit baille pour émonder fon jeune arbre, fou fils
haullîint la voix , lui adreflîl la parole, 6c lui dit:
,, Vieillard, on voit bien que vous êtes un des
,, plus lizibilesjardîniersdumonde, v0tre jardin
,, ei’ttrès-bicn tenu ; il n’ya pas une plante ni un
,, quarre qui nc foiten très-bon etat; vos plants
,, de Vigne , vos oliv1ers, vos pomers, en un mot

,, tous

champs qnl s’en fervnîentpar necemté, comme nousle voyons
dans ce paii’age d’Homere, qui ne parle de gants qu’en cette
occafion.

45 Il fanny: en!" en grand "tu üflmllt en plant] C’en le
premier l ne: que prndllit naturellement une vûe fi touchante ,
elle Oie la furce En fait couler les pleurs.

46 Ca denier pariilnlpna: lu meillmr] Il lui parut le meil-
leur, parce qu’il convenoit le plus à fan caraétere , qui en la
dilfimnlatinn .elle l’accompagne partout; nous avons v0 qu’il -
n’a rien fait fans déguifement; chez les Pheaciens, comme l’a
fan bien remarqué l’auteur du traite du Poème épique, il ne
yen fait emmi tire que la veille de fan départ; il n’ait pas plû-
tOt arrive à immine, qu’il le déguife à Minerve; enflure fous
la forme d’un mendiant il trompe premieremenr Enmee, puis
fan fils, enfin fa femme & tous les autres , amis a ennemis,
a; rainé.- avoir me les pourruivnns, il ne renonce pas encore à
ce Caractère 5 il vient des le lendemain tromper fan pore, n?

r01 -
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mus vos arbres marquent le foin que vous en 3»
VEL. Mais j’ol’erai vousdire, &je vous prie de i
ne vous en pas fâcher , que vous avez plus foin
de votre jardin que de vous-même. Vous ailli-
gez v0tre vieillell’e, vous voilà tout couvert
de cralïe 5C de pouffiere , 6L vous n’avez que de
inéchans habits. Ce ne peut être un maître qui
vous tien: li mal à caufe de vocre pareil’e; on
voir bien à votre air que vous n’êtes pas né
pour fervir , car vous avezla majelté d’un Roi.
47 Oui, vous reflbmblez à un Roi, 6c un Roi
doit ganter les douceurs d’une vie plus conve-
nable à fanaifl’anee. Tous lesjours. après vous
être baigné , volis devriez vous mettre à table
et aller enluite vous toucher dans un bon lit;
voilà ce qui convient fur-tout à vocre âge.
Mais fi la fortune injui’te vous a réduit à cette
triile fervitude, dites-moi quel maître vous
fervez de pourqui vous Cultivez cejardin. Di-
tes-moi auflî , je vous prie , s’il cit vrai que je

,, fois

9’

3)
î,

.33

,9
3,
.99

,9
3,
3’

59

à,

.9,

à,

3’

3’

3’

3,
3,
.,,

murant d’abord (ou: un nom emprunté Ivan: que de lul don-
ne;- 14 mye d- fou retour. C’eft ainfi qu’il conferve infqu’au
bout l’un caractère, Car il diminule ququ’au dernier jour, ce
voilà la conduire qu’il faunenirdansles caractères , qu’on for-
me,& c’en fur cette conduire qu’Arillme a fondé [on précepte
de l’égalité des mœurs,& qu’Hnrace a dit après lui, A.P. vs. 126.

. . . . . . . .A. . . . . . Sarvrluradùmm,
Quant ab hmm pronflârit, en: "un". V

47 ou, mm: "[7111!!!le à un Rai, Ü un Rai doit goum la: lon-
uun d’une vin plu: convenable à [à neijfimca] Ce mirage ell très-
dimmc dans le texte, j’en aimé le feus qui m’a paru le plus
namrel; Uiyllc ne doit pas dire à Laëne qu’il relTemble à un
Roi après qu’il s’en baigné, car il vient de lui dire qu’il en:
couvert de ernll’e 81 de poulüere. Il veut donc lui faire enten-
dre qu’il iefl’eiuble à un Roi ,5: que par cette raifon . il devroit
Ivoirnlus de foin de lui , (e baigner, fe bien nourrir,etre bien
couche, car Voilà la vie que menent les Rois.

M 4. 48 Le
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à,
5’

5’

3’

5)
9’

3’

3’

3’

3)
,3
2’

J,
5’

3)
,9
3)
.9,
.93

3’

a,
9’

à)

3,
9,

fois dans Ithaque, comme me l’a alluré un hom-
me que je viens de rencontreren 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 paysque "ai autrefois
reçûdans ma maifon; je voulois avoir s’il cit
revenu de s’ilell: en vie, ou s’il cil mort: car
je vous dirai, 6L je vous prie de m’entendre ,
qu’il y a quelques années ue je logeai chez
moi un homme qui pailloit ans ma patrie. De
tous les hôtes, que j’ai eu l’honneur de receo
voir, je n’en aijamaisvû un comme celui-là;
il le diroit d’lthaque , 5L il le vantoit d’être fils
de Laërte fils d’Arcefius. l l reçût de moi tous
les bons traitemens qu’il pouvoit attendre d’un
hôte. jelui fis les prefens qu’exige l’hofpitali-
té ; je lui donnai fept talens d’or , une urne d’
argent cifelé , ou l’ouvrier avoit reprefenté les
plus belles fleurs, douze manteaux, douze tuni-
ques, autant de tapis 6: autant de voilespré-
cieux , à je lui fis encore prefent de quatre bel-
les efclaves adroites à tous les beaux ouvrages,
6c qË’il pritlui-même la peine de choifir,
,, TRANG en, répondit Laërte , le vifage bai-
gné de pleurs , vous êtes danslthaque , comme
on vous l’a dit; 48 le peuple qui l’habite en:

rollier 5L infolent. Tous vos beaux prefens
ont perdus, car vous ne trouverez point en

,, Vie

48 La peupla gui l’habit: nfl poli" à? infihul] LIEN: dît ce-
la pour répondre à ce qu’Ulyll’c vient de lui dire, qu’il a ren-
contre un homme qui n’a pas eu l’honnêteté de s’arrêter un mo-
ment avec lui pour l’éclaircir fur ce qu’il lui demandoit.

49 Car à]! h levait du boulin prix qui ont mû le: bienfaits] l
C’en ce que lignifie à lalettre ce vers:

. . . . . fini; sont, 3m linga.
C’tfil
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vie celui à qui vous les avez faits. S’il étoit vi-
vant, il répondroit à vocre énérofité, dt en
vous recevant chez lui, il t eheroit de ne fe
laifl’er pas furpall’er en liberalité &eu magnifi-
cence ; 49 car c’elt le devoir des honnêtes gens
qui ont reçû des bienfaits. Mais dites-moi , je.
vous prie , fans me rien déguifer, combien d’
années y a-t-il que vous avez logé chez vous
mon fils , ce malheureux prince qui n’el’t plus ?
car éloigné de fes amis dt de fa patrie , il a été ,
ou déchiré par les bêtes dans quelque campa-
gne déferte, ou dévoré par les polirons dans les
gouffres de la mer. Sa mere ô: moi n’avons pas.
eu la confolation de l’arrofer de nos larmes (5c
de lui rendre les derniers devoirs; dt fa femme,
la [age Penelope , n’a u le pleurer fur l’on lit
funebre , ni lui fermer es yeux , ni lui faire des
funerailles honorables,cequi cil le dernier par-
tage des morts. Mais ayez la bonté de m’ap-
prendre qui vous êtes, que] eli: votre ays 6c.

ui font vos parens, ou vous avez lailTé e vaif-
eau fur lequel vous êtes venu , ô: ou (ont vos;

compagnons. Etes-vous venu fur un vaill’eau.
étranger pour negocier dans Ce pays ? 6: votre:
vai ll’eau , a rès vous avoir defeendu un nos cô--
tes , s’en e -il retourné ?

. ,, jE fatisferai à vos demandes,répondit Ulylï
le. s0 je fuis de la ville d’Alybas,où j’ai ma mai?

,, fou.
arak M que tamoule la influa de aux go! ont (Il abliglr la: pralina:
5’525? l’olirmûunlgfuiau. Et c’en un précepteque les hotu--
mes naturellement gommeux n’oublient jamais St que les mon
ne: ne peuvent apprendre.

se 31134:3 de la "Yl. d’Alain] Ulyll’c et! inépuil’able en lied.
rions. En voici encore une qui cil accommodéeà l’on état& à:
[a fortune, car (0115.12! noms qu’il a inventes tontures de les,

M, 5J av au":
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,, fou alTez connue dans le monde , dt je fuis fils
,, du Roi Aphidas , à qui le généreux Polype-
,, mon donna la nailTance ; je m’appelle Eperl tus;
,, j’allois 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 lailTé mon vaifleau àla
,, rade loin de la ville. Voici la cinquieme année!
,, depuis qu’Ullee arriva chez mon à fon retour
,, de T roye, après avoir efluyé beaucou de mal-
,, heurs. SI Quand il voulut partir, il vit fadroi-
,, te des oifeaux favorables. Cet heureux augure
,, me fit un très-grand plaifir, je lui fournis avec
,, joye les moyens de s’en retourner, de il partit;
,, plein d’efperance; nous nous témoignâmes res
,, ciproquemcnt l’un à l’autre le délit que nous a«
,, vions de nous revoir, pour cimenter l’hofpïtaî

,, ne»

avantures.0n prétend que la ville qu’il appelle Amar en la ville
de Metnpont en Italie dans la grande Greee,6t qu’il l’a choifie,
parce que ce mot fait alluûon à les voyages, aï: wupwoyoyli-
un en Jay Tunis-t tri and»? 1’06 baieroient, dit Eullulhe. Il cit
fils du Rot Aphi las, c’eû-à-tlirc ,A d’un Roi généreux qui ne
parque rien. Par-là il veut recnmmander fa généralité â: fa llo

,heraiité; il efl petit-fils de Pnlypemon , pour dire qu’il a beau-
coup l’nufl’ert, ou plûlût qu’il a fait beaucoup de dommage Il
l’es ennemis , cari! vient de tuer les pourfuivans: a: enfin il;
s’appelle Epm’m, c’ell-à-dire, mpma’xn’lar . pour qui tout le

monde combat, ce qui convient fort à Ulylle, que des mon.
(en même avoient voulu retenir.

st Quand il voulut partir , Il oit A Il! luira du 11me finau-
En] C’en pour donner au bon Laërte quelque rayon d’efpeo
lal’CC.

sa Il fifinlvinnlrl] In a dans le grec: Un haleur amn-
Iai tout: aux notion. Ditlyme 6: Eullathe veulent que ce foi:
pour dire qu’il l’a fentit prêt a pleurer, parce qu’une petite a.
menume piquantetqui monte au nez, et! l’avantcoureur du
larmes. Mais Cafaubon a mieux expliqué ce pair-5e que tous,
les grammairiens arecs. ll dit que toutes les paillons violente;
commenCent are faire feuir au ne: , parce quelcs efptiu ve-
nantzazbouillonnen, montent. au cerveau, ô: en foirant effort;

ROB:
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g, lité que nous avions contraétée.

A ces mots Laërte cil: enveloppé d’un nuage
de criitefië à: pion é dans une profondedouleur.
Il prend de la pou 1ere brûlante 6c la jetteà plei-
ries mains fur fes cheveux blancs, en pouflanc de

rands foupirs de en veri’ant des torrens de larmes.
ecœur d’Ulyffe en en: émû, 52 i1 le fent atten.

dri , il ne peut plus foûtenir cette vûe, ni laifi’er
fou pere en cet état; il fc iette à fon cou, 6: le
tenant tendrement embra é, il lui dit: ,, Mon
,, pere , je fuis celui que vous pleurez de dont ’
,, vous demandez des nouvelles; a rès une ab-
,, fence de vingt années entieres je uis de retour
,, auprès de vous dans ma chere patrie. EiTuyez
,, donc vos larmes ô: celiez vos foupirs. sa je-
,, vous dirai tout en peu de mors, car le teins

,, prelTe::

pour sléchapper a: trouvant une irrue par les narines, ils-s’y
portent à les dilatent. C’en ce qu’on voit clairement par les;-
plus généreux des animaux , le cheval, le taureau, lelion , k.-
ccla paroit fur tout dans la colure, c’en pourquoi Theoctitt:
ldit dans fun I. Idylle,

Kari a; il) meeîa xomî roæî in) demi.
Tain" un piquante bila lui manu au in: Ce n’en pas la colère!
feule qui produit ce: effet, mais toutes les pallions violente».
Car dans ce mirage d’Homere Mm: yin: marque ce mouve--
ment violent que Joli-ph remit quand il ne pût plus s’empeë-
cher de (e faire ennnuitre à res freres .Nunjê poum: un" calais.
bncffulàpb. enel’. XLV. 1. Jnfcph 6: Ulylfe (ont ici dans la me--
me lituatiun, le premier veut il: cacher à res fiera, 6: l’autre.»
veut le cacher à fou perc. Enfin la violence de l’amour mm»
tel , comm: une forCe majeure, le; l’nrce tous deux à fe dim-
couvrir. à: c’en cette violence , qui l’e fait femir d’abord un
nez, qlllHiiinere appelle inuu airer. AriRnre. qui l’a expli-w
qué de la calera rlnns l - 8. chap. de l’un liv. des murales à Ni-
6071141": , s’elt manuellement trompe, c’ar il n’en nullement:
queninn ici de coleus, à (on erreur en venue (le ce qu’il citoit:
ce paTage de mem..îre fans fi: l’ouvenlr du fuie! auquel Homa-
xe l’avoir appliqué.

sa fia mu dirai tout "peut: mon, en la marpnfi] Homere:

M 6 enc-
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,, prenez je viens de tuer tous les urfuivans
,, dans mon palais, &de me ven et etoutes les
,, infolences Gade toutes les inju ices qu’ils y ont:
,, commil’cs.

,, SI vous êtes Ulyi’fe, ce fils fi cher , répondit
,, Lnërte , donnez-moi un figue certain qui me
,, force à vous croire.

,, Vous n’avez, lui dit Ulyll’e, qu’à voir des

, vos yeux cette cicatrice dela playe que me fit
,, autrefois un fanglier fur le-mont ParnafTe, loriz
,, que vous m’envoyâtes , ma mere ô: vous , chez
,, mon grand-[3ere Autolycus pour recevoir les
, prefens qu’i m’avait promis dans un voyage
,, qu’il fit à lthaque. Si ce figue ne fuffit 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,jc vousles demandai. En me les donnant,
,, vous me les nommâtes tous. Vous me donnâ-
, tes treize poiriers , dix pommiers , quarante de
,, vos figuiers, ô: vous promîtes de me donner
, cinquante rangs de feps de vigne dediEereutes
,, efpeces, qui lorfque l’automne venoit étaler
,, toutes les richeffcs , étoient toujours chargés;
,, d’excelleus raifins..

un

v

un

v

A ces.

enfeigne majeurs a proportionner lbs direnurs au reins 6: aux"
conjonctures. Dans une occafinn aulii vive que celle-ci, une-
longue narration ferait ridicule; on attend les ennemis qui;
vont venir dilthaque, il n’en donc pas tems d’entamer un long
recit, ilfnut fc précautionner 6: (c mettre en état de fe de-
fendre.

54 34 volt on: montrer du»: [militai ’01!er que vampe dm-
udm «rufian? en un» particulinr] Cela en fort naturel , 6: ce:
qu’Uly-afe dit ici fe pratique encore comme il a été toujours
pratique. Les enfans à la campagne aiment à avoir des arbres ,1
«gnomons, des chevreauxqui revend eux en particulier a:
auxquelsrils s’aŒeflionncnt..

51’6-
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D’H o M a n E. Livre XXIV. en
A ces mots le cœurdtleslgenoux manquent à

Laërte; il fe laifl’e aller fur on fils ,qu’il ne peut
s’empêcher de reconnaître, dt il l’embraiTc ; U-
] ifelereçoitentre fesbras, comme-il étoit prêt

e s’éVanoui’r. Après qu’il fut un peu revenu de
Cette foiblefl’e,que l’excès de la jo e avoit cau-
fée , dt que le troublede fou efprit t difiipé , il
s’écria: ,, Grand jupiter , il y a doucencore des
,, Dieux dans l’Olympe, puni ne ces impies de
,, pourfuivans ont été punis de eurs violences de
,, de leurs injuflices. 55 Préfentement je crains
,, que les habitans d’Ithaque ne viennent nous
,, afficger , 56 & qu’ils ne dé chentdes courriers
,, dans toutes lès villes de " ephaleniepour exci4
,, ter les peuples de Iesappeller à leur fecours.

,, NE craignez rien ,r pond Ulyfl’e , dt chafl’ez
,, toutes ces penfées de votre efprit; tout in
,, bien. Mais allons dans la maifon ou j’ai déja en-
,, voyé Tele’maque avec Eumée dt Philoëtius

,, 1pour preparer le dîner. .N parlant ainfi ils fartent du jardin &prenv
Dent le chemin de la maifon. En y entrant ils trou;
vent Telemaque dt les deux paflcurs qui preparoi-
eut les viandes dt qui mêloient le vin dans une ur-.
ne. L’efclave Sicilienne baigne fou maître Laërs

ce,
5.5 Prlfinmunr in train: que tu babilan: tridacne ne IÎIIMI.

un: 407(er Après les premiers momens dejoye la prudence
du VlCllinrd le montre, il prévoit ce quiva arriver, et il meut
qu’on re précautionne. r

56 E: qui il: ne dépit-but la: tannin; leur taure: la: villa: la Ca- i
plaignis] "ne parle que de: villes de cette me ,puce que roue
le nom de Cephulenie on comprenoit tous les états d.Ulym.-,
à que tous les liniers étoient appelles Crpbalaùn, autrement
fieroit plus a craindre qu’nn n’envnyat des courriers à Duli-.
chium , car il y svnitclnquante-deux princes qui en étoient de
qui avoient tousetd tués, a il n’y en uvnitquç vingt-quatreidc,

il SOI:
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te , le parfume d’elTence dt lui donne un habit ma-
flifique pour honorer ce grand jour, dt la Déefl’e

inerve prend foin de relever la banne mine de
ce vieillard; elle le fait paraître lus grand &lui
donne plus d’embonpoint. uan .il fortit de la
chambre du bain , 57 fan fils ut étonné de le voir
fi diffèrent de ce qu’ilétoit auparavant; il ne pou-
voit fe lallerdel’admirer, car il relièmbloit à un
des Immortels, de il lui témoigna fa furprife en
ces termes: ,, Mon pere, il faut que les Dieux
,, avent fait le merveilleux changement que je
5, vois en votre performe, c’ell: une marque vili-
, ble que vous leur êtes cher. l

,, MON fils,repritle fage Laërte, plût ajupi-
,, ter ,à Minerve sa Apollon que je fuli’e encore
,, tel que j’étais lorfqu’à la tête des Cephaleni-
,, eus si je pris la belle ville de Nerice fur les cô-

ag, tes du continent de l’Acarnanie , dt que j ’euffe
,., pû me trouver avec mes armes au combat que
,, vous donnâtes hier contre les paurfuivans !
5, Vous auriez été ravi de voir avec quelle farce

9’

r V

s7 Son fil: fur «(and le h ulrfilhfinnl le u pff! luit "par
un] Voila ce que font la joye, la propreté a la magnificen-
ce, elles font paraître un homme tout autre qu’il n’érnit; a ces
efi’ets très-naturels,anmere les attribue poétiquement a Mi-
nerve? car dans le Poème épique il faut que tout tienne du

merveilleux. v ’ I -58 3’: prit la belle cilla ùNniu [in la du: la continent de l’A-
urmù] Aujourd’hui ce mirage ne feroit pas intelligible fe-
lon n05 cartes, mais Strabon en a me toute la difl’iculté , en
nous apprenant que Pille appellee baroudant Nerice en la
ville capirale,étoit du terne o’Ulyfre une prefqu’ille. ô: qu’el-
le étoit arrachée au continent de l’ACIrnanie, c’elt pourquoi
Home": l’appelle ici riflât finirions , la du du continu: du m-
angerie Je"! çî airain inclure, trie linguale: s’ils. daguent:
est. liv. la. Dam la fuite des tems les Corinthiens envoyés par
Cypfelus a Central n’étant empares de tout cepays-là j’af-

. . . - . . qu en.
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,, &quelle ardeur j’aurais l’econdé votre coura e.

PENDANT qu’ils s’entretenoieut ai nfi , on ac e-
va de preparer le dîner , dt comme on étoit rêt à
fe mettre à table Dolius arriva du travai avec
l’es enfans; 59 l’e clave Sicilienne, leur mere qui
les avoit nourris, dt qui avoit grand foin du bau
homme Dolius , depuis que la vieillefl’e l’avait ac-
cueilli, étoit allée elle-même les appeller. Dès
qu’ils furent entrés , dt qu’ils eurent vu de recau-
nu Ulyll’e , ils furent dans un étonnement qui les,
renditimmabiles. Mais Ulyllè les voyant en cet
état, les reveilla par les paroles pleines de dou-
ceur : ,, Bon homme, dit-11è Dolius, mettez-vous
,, à table avec nous , dt revenez de vatre l’urpril’e;
,, il y a long-tems que la faim nous prefl’e de nous
,, mettre à table, nous n’attendions que vous.

Douus n’eut pas plutôt entendu ces paroles,
qu’il court à fou martre les bras ouverts, 6° 6c
lui prenant lamain , il la baife, 6: après les re-
miers tranf rts de fajoye, ce fervrteur fide les”
écrie z. ,, C er prince ,, pull que vous êtes enfin re-

i ,, venuqu’au golphe d’Ambracle détacherent cette prerqu’ille, et en
firent une me qui n’en feparée de l’Acarnanie que par un bras
de mer fort étroit.

59 L’alibi» Sicilienne, leur un fait la unit munit] Pour-
rendre raifon de ce qu’il appelle cette efclave la mere des en-
fans de Dolius , il ajoute, qui la and: munit, pour faire enten-.
dre qu’il ne lui donne le nous de mere que parce qu’elle les ao-

Iait élevés. ’ r60 Â! Inifnmln! la nain, il la wifi] On s’en fort trompé à
ce mirage. Ce n’en pas Ullee qui baill- la main de Dolius, c’
elt Dolius qui haire la main d’Ulylfe, comme Eullathe l’a fort.-
bien remarqué ,en nous annulant qu’il y a dans le texte , nota
’OJvnnàg avec un ocrent grave, pour marquer le nominatif,,
mais blues-t5: avec un cironnllexe fur la derniere, qui en le
unitif Dorique ou Eolique pour l’lonique briment- . c’en ainli;
atterrants versaupuavant nantis 35”4th pour finançai o

. ne
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,, venu felon nos défirs &contre notreefperanu
,, ce, 6: que les Dieux eux-mêmes ont pris foin

de vous ramener , que ce retour foi: aufli heu-
,, reux qu’il nous cil agréable , 6: que ces mêmes.

Dieux vous comblent de toutes fortes de prof--
,, petites. Mais permettez-moi de vousdeman-
,, der fi Penelope cit déja informée que vous êtes
,, ici 5 ou fi nous lui enverrons annoncer une fi-

,, bonne nouvelle ? ’,, BON homme, repartit UlyiTe , Peneloper
,, fait mon arrivée, n’a ez fur cela aucun fouci,
,, 6c que rien ne vous aflede la peine. ” Il dit ,.
61 Dolius s’aflîed: fes enfans s’approchant d’Ulyil

Te, lui rendent leurs refpeâs, 6: s’alTeyent près
de leur pere.

CEPENDANT la renommée avoit annoncé dans I
toute la ville la défaite entiere des ourfuivans

I &leurfuneflefort. A cettenouvelle- e euple s’l
aITemble à vienten fouledevant le palais d’Ulyf-
fe avec des cris horribles &d’efiïo ables gemifi’e-
mens. On emporte les morts. eux d’lthaque
font enterrés par leurs parens , &ceux qui étoi-
ent des ifles voifines , 6! on lesdonneàdcs mari-
niers pour les tranf porter fur leurs barques cira--
cun dans leur pu s, afin qu’on leur rende les de-.
voirs de la fcpu turc. Après quoi ils fe rendent;
tousà une aflcmblée , accablés de douleur.

QUAND ils furent tous affemblés, 6c que cha-
cun fur placé, Eupeïthes, inconfolable de la,

i mon:6 I on In leur il" Infini!" pour Il: ruuflmur fin leur: Mf- -
par chacun: dam leur par] C’Ciolr un rcfpeét qu’on rendoit à
ces min. es deîes envoyer enterrer en leur pavs. Nous avons:
v0 des marque: de ce: mage dans l’llinde. Peur-eue hum que
les hahitans d’lrhaque envoyoient ces corps chacun en leur. .
leur: pour exciter par-là les peuples à les faire venir Contre

9h:
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mort de (on fils ’Ancinoiîs . qui avoit été la pre-
miere victime d’Ullee, fe leva, &le vifagebai-
gné de larmes,ildit: ,, Mes amis, quel horrible
,, carnage Ullee vient-i1 de faire des Grecs! A
,, fondépart il a emmené nos meilleurs vailTeaux
,, à l’élite de notre plus bravejeuneffe, ô: il a
,, perdu toute cette belle jeunefl’e de tous nos
,, vaifi’eaux. Non content de nous avoir caufé
,, toutes ces pertes, à fan retourôzil atué tous
,, les plus braves des Cephaleniens. Dépêchons
,, donc , avantqu’il aitletems de le retirer à Py-
,, los,ou en Elide chez les Epéens , allons l’atta-
,, quer de le unir, l’occafion preiTe: fi nous le
,, lailfons éc apper, nous pafiL-rons toute notre
,, viedansl’humiliation, nous n’oferons lever la
,, tête, de nous ferons l’opprobre des hommes
,, jufqu’à la derniere polterité ; car voilà une
,, honte qui ne fera jamais effacée. Pour moi,
,, fi nous ne vengeons la mort de nos enfansôcde
,, nos freres, je ne puisplus fouffrirlavic, à 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-
,, timent.

IL accompa na ces paroles d’un torrent de
pleurs, 5c les recs touchés de compaflion, ne
refpiroient déja que la ven cance, lorfque le he-
raut Medon 6c le chantre hemius , forcis du pa-
lais d’Ulyi’fc après leur reveil, arriverenc 6c fe

pla-

Ullee . comme Laërte l’a prévu. r
6: Il a "Il un: la: plu brun du Cupuhnhm] C’elt-à-dire ,

de tous les fuies d’Ulyfl’e , qui . comme je l’ai dans dit , étoient
compris Tous ce nom général de Capbnlonimr. Ce difcours d’Eu-
peïthes cit (res-fort a très-propre à exciter le peuple.

63 Ton
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placement aumi lieu de I’afI’emblée. 63 Tout lepeu«
ple faifi d’étonnement 61 de refpeét, attendoit
dans le filence ce qu’ils venoient leur annoncer;
le (age Medon parla en ces termes: ,, Peuple d’1-
,, chaque , écoutezcequej’ai à vous dire: 64 Sa-
,, chez qu’Ulle’e n’a pas executé ces grandes
,, chofes fans la volonté des Dieux. j’ai vû moi-
,, même un des Immortels qui fe tenoit près de
,, lui fous la forme de Mentor. Oui, j’ai vu ce
,, Dieu qui tantôt encourageoit dt fortifioit U-
,, lyfl’e , dt tantôt épouvantoit les pourfuivnns 6c
,, les offroità fes coups , c’eit pourquoi ils font
,, tous tombés les uns fur les autres fous la force
,, de fou bras.” Il dit , 65 dt une pâle frayeur s’em-

i para’ 53 11m! h pruplrjàifillunmmm 6910 reflua] Car c’étaient
des perfounages conuderahles. La qualite de huant l’enduitun
homme une. Et l’amn- par la qmlite de chantre étoit regar-
de comme un homme religieux ü comme un pl’tiphete,

64 Sacha: unlyfli n’a par axant! tu grands: chût fan: I. oo-
Iomé du Dieux] si la h mangue J’Eupe’uhes a ut- forte (si capa.
blé d’animer a: d’exciter le perme , celle de Medon en enco-
rc plus Forte (k plus capable tu: I’uppmfer. topâmes adit,
Mer unir, que] horrible coing: Ulyfi niant-il la fuir; du au"?
Me "un ne nie pas que ce carnage n’ait cré fait, mais il aiïûte
qu’il -a été fait par la volume des Dieux. En effet, jamais U.
lyffe n’auroit pû executer de [i grandes chores, fi un Dit-u ne
l’avoir affilié, &il a vû luivmeme ce Dieu Tous la forme (le
Mentor fortifier, encourager Ulyife 82 intimider res ennemis.
Veut-on refluer aux Dieux dt leur déclarer la guerre î

65 Et un. pdlrfrayeur l’ampnra de tous lu man] Car c’en-là
l’effet que produit dans les cœurs la religion. quand on craint
de l’nvnir violée, ou d’évre en état de la violer.

66 Le barn: Halitbuji . . . . .parla après Medon] Phemius ne
parle point, parce qu’il n’a d’autre chnfe à dire que ce que ’
vient de dire Mcdon.1l a été témoin de l’amflance qu’un Dieu
a donnée à Ulylfc, ninfi par fou filcnce il approuve 6c 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’erprit du peuple. Tout cela en conduit avec beaucoup
d’art , 6: Homere y en bien reconnoimble.

67 QUE i
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para de tous les cœurs.

Le 66 heros Halitherfe, fils de Maftor,67 qui
avoit feul la connoifl’ance du paire , du préfent de
de l’avenir, parla après Medon , St plein d’affec-
tion pour ce peuple , il luicria: ,,Peuple d’Itha-
,, que, écoutez auflî ce que j’ai à vous déclarer:
,, Mes amis , 68 c’eil par votre injuflice que tous
,, ces maux font arrivés; vous n’avezjamais vou-

lu écouter mes remontrances, ni déferer aux
,, couleils de Mentor, lorfque nous vous pref-

fions de faire cefl’er les infolences de vos eu-
,, fans, qui par leur folie 6L par leur intemperan-
,, ce , commettoient des delordres inouïs, diffi-

pant les biens d’un des plus braves princes de la
,, Grece,

67 Qui and! fini la ramifiant Je poll! , du prlfiu ê? le l’au-
.ir] c’en comme il a dut ne Calchas d ms le premier livre de
l’Ili;i.ic , Qu’ilfinoi’i lupulin: , lupafid Ül’auem’r. J’ai vû desgens

qui fe mocqiioient de cet éloge donne à un devin,de l’avoir le
paire dt le préfent, comme fi le préfentôtle paire ne pouvoient
erre l’objet de la divination ô: de la proplietie.C’e(t une erreur
très-gramen. Il y a des chnfes panées a des mores préfentes
qui ne font pas moins difliciles à découvrir que les futures , de
pour la découverte defqueiles il ne faut pas moins avoir l’ef-
prit de divination. Il n’y a performe qui ne punie s’en former
les eipeces. On voit même fouvent dans I’Ecriture les Vérita-
blcs prophetes annoncer ce qui efi paillé ou préfent. C’eft
cloneun grand éloge de un éloge fonde, que de dire d’un devin
qu’il fait le paire , le préfet" G: l’avenir. C’eit l’egaler en quel-
que forte à Dieu même , dont l’auteur de I’Ecclefiiifliquc a dit,
Amanda!" ne pueraient"! 6’ "a [influions [in , roulant
wfligia enrubanna. XLll. i9.

68 C’ afl par une iniuflin ne tout tu un: fiant urinés] Me-
don vient de dire qu’Ulyllc n’a pas executd de fi grandes chofes
fans l’ordre 51 fans la volante des Dieux, 6: Qu’il a vu lui nié-
me un Dieu prêter fou fecours à ce prince. 61 l-laluhcri’e pour
appchr ce difcours de Medon , fait voir ici que cet ordre des
Dieux en juile, ô: que ces malheurs ne pouvoie’itpas manquer
d’arriver; l’un dit le fait se l’autre ajnute la raifnn , c’en leur
folie. c’eft le refus qu’ils ont fait d’obéir aux remontrances
qu’on leur avoitftites (i (burent.

69 N’al-
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,, Grece, dt manquant de refpeCt à fa femme,
,, dans l’efperance qu’il ne reviendroit jamais.
,, Soyez donc aujourd’hui plus raifonnahlcs, 6c
,, fuivez mes avis; 69 n’allons peint ou Eupei’thcs
,, veut nous mener , 7° de peut qu’il n’arrive à
,, quelqu’un quelque grand malheur qu’il fc fera
,, attir lui-même.

IL parla ainfi, 61 plus de la moitié du peuple,
effrayé de les menaccs , le retira avec de grands
cris. Le reflc demeura dans le lieu de l’afi’emblée,
7l ne voulant ni croire à la déclaration de Medon,
ni fuivre les avis d’l-lalitherfe, à. donnant aveu-
glément dans la pallium d’Eupei’thes. Ils courent
aux armes , dt après s’être armés , ils s’aflcmblent
en foule devant les murai llesde la ville ; Eupcï.
thes tranf rté ar fou refientiment, fe met à
leur tête. lpen oit aller venger fou fils, mais au
lieu de le venger il alloit le fuivre.

DANS ce moment Minerve s’adrelTa à jupiter,
6L lui parla ainfi : ,, Pere des Dieux ë: des hommes,
,, le plus grand de tous les Immortels , permettez.
,, moi de vous interroger , 6L daignez me déclarer

,, ce
69 N’allrnr peint «a tupaïa" un! ou: mon] Après que les

efprits font ébranles (St intimides par la religion , 6: qu’on leur
a fait envifager 61 l’ordre des Dieux et la cuire qui l’a mire ,
on peut donner des avis, îlet! sur qu’ils feront fuivis par la plus
grande partie.

7o Dr par qu’il n’arrive à «alpin» quelque (tout nanan]
Par ces paroles il veut defigner Eupeïthes . (St il predit fa mon.
Commeil en l’auteur de la revolte, il en fers puni le premier.

71 M voulant a! train à la lltlaralian la Merlu, pilule" la
prix d’Hnlirbnfi] Voilà le caraélere des gens qui fuivirent Eu-
peïthes, c’etoient des impies qui refufoient de croire ce que

’ Medon leur diroit des Dieux , a par confequent de fuivre les
fllutaircs avis d’Halltherfe, car parmi un grand peuple il y I
toujours de ces infenfes.

7a Palrgu’Ulfli o fui m plus" 6’ grill a]! (brima), n’en

un.

«A A
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,, ce que vous avez refolu de faire. Allez-vous
,, encore exciter une guerre pernicieuie ë: de
,, nouveaux combats 3’ ou voulez-vous faire naî-
,, tre l’amitié 6’. la paix parmi ce peuple?

,, MA fille, repondit le maître du tonnerre,
,, pourquoi me finies-vous cettedemande le n’eû-
,, ce pas vous-’nêrne qui avez conduit: toute cette
,, grande affaire. ahn 4a’Ulyil’e à fou retour pût:
,, fi: venger des pourfuivans? faites tout ce que
,, vous voudrez, Je vous dirai feulement ce que
,, je juge le plusà propos : 72 Bquu’LIllee a pum
,, ces princes de qu’il cil (anis-fait, qu’on mette
,, bas les armes, qu’on falïelapaix, 0l qu’on la.
,, confirme pal-des fermons: qu’UlylleôL fa puf-
,, tenté regncnràJai’nais dans houque, 73 &nous
,, de nous Côté inlpirons un oubli généijal du
,, meurtre des fils 6L dos fifres; que laminé ô:
,, l’union foyenc rétablies oomme auparavant, 6C
,, que l’abondance on la [3le confolent de toutes
,, les miferes pallecs.”l’ar ces paroles Jupiter ex-
cita Minerve , qui éEOIE déja difpolée à Faire finir
ces malheurs. Elle s’élance aulfi-tôt des fommcts

l demm En: lu unes] La juflîce vouloit que les pnurfuivans fur-
fenL punis 6: qu’uiyilk- tu! vengé, avant cela il ne pouvolty
un)" de paix , CIT la paix ne 1m: pain: fixer les [uns 6: me:
unelues parties, mais elle duit rétablir l’union a in concorde
entre les parues, après que les torts inanifelles font repaire:

ô: les ciuupubles punis. 173 E4 au: la un" dl! infin’un un oubli glnllal lu un!!!" du
fil: a? Jufiern] Les honnies un: beau convenir d’uuhhurle
pain, li le, Dieux rhum.- ni cetoubl’ , le fauvenir n’cll ja-
mais effuce, sa il telle toujours un levain capable de renou-
veller la guerre , a c’elt de ce fcul oubli qu’on peut dire verl-
tablement:

.n’ réa-na me» mûr unir , 6c dînai.

0 [intrant oubli du un, qu Il u ftp!
74 ,00
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de l’Olympe pour l’execution de fes defTeins. .

APRE s que les trois princes Ô; leurs bergers eu-
rent achevé leur repas, Ullee prenant la parole,
leur dit: ,, Que quelqu’un forte pour voir linos
, ennemis ne paroiflent point.” Un des fils de

- oliusfortiten même-tems; il eut à peine palle
le feuil de la porte , qu’il vit les ennemisdëja fort
près, ô: d’abord, s’adrellant à Ulyile, il cria:
,, Voilà les ennemis fur nous, prenons promp-
,, tement les armes. .

IL dit , 6: toute la malien s’armeauflî-tôt , U-
1 ll’e, Telemaque, Eumée , Philoëtius , fix filsde

olius. Laërte à: Dolius prirent auflî les armes,
uoiqu’accables parle poidsdesans, mais la né-

ceflîté les rendoit foldatsôt réveilloit leur coura-
e. Dès qu’ils furent armés , ils ouvrent les portes

fortent fierement; Ullee marche à leur tête;
Minerve s’approche de lui fousla figure de Men-
tor ; Ullee voyant cette Déefi’e , eut une joye qui
éclata dans fes yeux , 6: le tournant vers Telema-
que, illuidit: ,, Mon fils, voici unede ces occa-
,, fions ou les braves le diftmguent 6L paroifl’enc
,, re qu’ils font; ne deshonorez pas vos ancêtres
,, dont la valeur eft celebre dans tout l’univers.

,, MON porc , répondit Telemaque , vous allez
,, voir tourhà l’heure que je ne vous ferai point
,, rougir , m vous ni Laërte, &que vous recon-

,, noiti-ez votre lang. .LAtR’rE ravi d’entendre ces paroles pleines d’
une fierté fi noble , s’écrie : ,, Grands Dieux, quel
,, jour pour moi l quelle joye! je vois de mes yeux

,, mon

74 Co miam "au un" A la Il" le fi: 17mn] Voici une
admirable pEl’lDeîll’, dit Euflathe; les plus mécha..s [ont pu-
nis; le fils , Amincüs , a été me par le fils, par Ulyll’e dansle

palais ,

A.-

.3:
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,, mon fils et mon petit-fils difputer de valeur 6c.
,, le montrer à l’envi dignes de leur naiflance.

LA Déellt s’apprOL-iie en même-teins de ce ve-r
ncrable vieillard , dt lui dit: ,, Fils d’Arcciius,
,, vous qui êtes le plus cher de mes compagnons,
,’, fui [CS vos prieres à Minerve et à Jupiter, oc lan-

,, en votre pique.
En finifi’ant ces mots elle lui infpire uneforce

extraordinaire; il fait l’a priere à cette Déech (St à
Jupiter, à; lance fa pique ui va donner d’une ex-
trème roideur au milieu u cafque d’Eupei’thes.
Ce calque ne peut foûtcnir le coup; l’airain mor-
tel le perce (St briie le crane d’Eupe’i’thes; 74 ce
vieillard tombe mort à la tête de les troupes , 6L le
bruit de fes armes retentit au loin. Alors Ulyfïe
(St fon généreux fils le jettent fur les premiers
rangs , les ronpent, (St à coups d’épees &de pi-
ques ils fement le champ de bataille de morts. Il
ne feroit pas échappé un feu! de ces rebelles , fi la
fille tic-jupiter n’eut eievé la voix St retenu toutes
ces croups: ,, Peuples d’lthaque, s’écria-t-elle,
,, mettez bas les armes pour épargner v0tre fang,
,, ô: que le commit finifle.

AINSI parla M inerve . (St le peuple cil faifi d’une
frayeur li grande, que les armes lui tombent des
mains ; dans un moment la terre en Cil reniée au cri
de la Déclic , (St ces mutins , pOur fauver leur vie ,
repiennent le chemin de la ville. Ulyfle,enjet-
tant des cris elîroyables , yole après eux avec la
rapidité d’un aigle. Alors jupiter lance fail’oudre
embraiée , qui va tomber aux pieds de la li ile. A

ce

palais, a: ici le pore Eupeïthes en tué par le pare , par Laër-
tc; aïoli ce lit-n homme a la joye de contribuer de in part à la

punition des plus coupables. l
75 il



                                                                     

.288 L’Onvssn’e
ce terrible lignai la Déclic connut la volonté de
fou te, elle aurone la paroleà Ulyfl’e, et lui dit:
,, ils de Laërte , pl utlent Ulylle , celiez le com-
,, bat , 75 64 n’ait-irez pas fur vous le courroux du
,, fils de Saturne. ” Uilee obéît à la voix de Mi-
nerve , le cœur rempli de joye de la confiante pro-
teCtion dont elle l’honoroit. 76 Bien-tôt après
cette Déclic continuant d’emprunter la figure dt
la voix du linge Mentor, cimenta la paix entre le
Roi à l’es peuples par les facrifiCes et les l’ermens

accoutumés. ’
75 Et l’urinzpnfur ont: le muon: lufih la Sauna] Car

Jupiter ne manquejainais de fi.- declarer contre ceux qui aptes
qu’ils l’ont faiislnitr et que les coupables ont ne punis, veu-
lent poulier plus luln leur vengeance.

76 film-rit me: un: Dlrflê amiralat [emprunter Iafiguu a
la un: du fig. Menin , n’aura la pneuma le Rzi 6’!" peuplas]
C’eil-à-dire, que le faire Mentor le portant pour mediateur
entre le prince ù l’es furets, l’egla mutes les conditions de Il
paix 5: la lit jurer au milieu des l’acrifices, car Humtre attri-
bue a Minerve tout ce que la rageai: l’ait. C’en cette paix heu-
reul’cnient rétablit» qui en la fin net-elrairc de Ce Poème; un:
elle, Il auroit etc iznpurfait; il falloit que le lecteur lut infor-
mé non feulement qu’Ulyll’e étoit de teint", du que les Pnnf.
fuivans étoÎEnl’. punis, mais encore qti’UIylle Etnii rétabli dans
h pailible poilellion de res mais, car le 11!ch de l’Odyliee n’
en pas i’abl’ence 5: le retour d’Ulyll’e à: la punition des pour-
fuirons. mais l’abl’ence a le retour d’Ullee , qui , apiès avoir
puni les potirl’uivans de tous les dcl’urdres qu’ils avaient com-
mis dans l’a malfon ,rerablitle calme &ila tranquillité dans [on
toyaume.

Fin du Troifieme à” dernier Tome de Ir’ODYsse’E.

à.n
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- un E lis , .
AT.I En E s;’UCÔnten’uesdnns’ 170 pgsm, . ’ "

Le: TOMES I. ’II 6c 1H jbnt défignéypar le: lettre:
- A. B. C; les- PAGES par le premier chiffe , &i’ler

.N0’rEspar la lettre n. üpar legbz’fië’e guilajùit. a

A A-.q
A121»; .üfage de ce mm, C. 126.».1.
«final»; Hum: enfeigne parfuixemem l’art de faire des abrb

.165, A. 324. u. 66. C. 8. n. ne. *
dùfidim que le Poète peut employer, B. 181. n. 17.
Acnmmm, dépcnflame d’hhaque, 15.199. a. 119.
demains; Lalédlmom’am’compris Tous ce nom , C. 8.9. w. a];
devmem de l’aiétiondu poème, dxfl’éren: du finalement,

. C444. n. 43. l k vhumus dlfpute .en’rre zig-if: B: dcbilh devant les rempms de
Troye, A. :94.Æntn,cticndé l’ame dut-billa (à: de celle d’.
Aymé-Man dansîeiehfers , C. cs4. Récitde la mon 6L der

, funerailles d’dcbilla, 255. Comment les armes d’mln’lh fu-
renïadîugées à Ulyfi, B. 125. a. 95. Converfmion quîllyflb
eut avecdcbillc dans les enfe rs , me. Pancraiucs d’Adilk,
fujetdigne d’un grand peint-te, C :157. a. I7. Tombeau à”

,,.4cbi114,- 259. I. 24. * I A - -44mm, grand mitan de crîmEs;B. H7. u. 78. Peines de Pr-
dultere; A. au. n. 39. ü au. a. 43.

Eau; Hou" tranfpnnc cette me au promnmoire Ciment;
51 41.27.- 1’36. n. a. Il place l’une ô: Faune dans l’ocean,
nid. Pourquoi cette me a été mire pour le lieu où le (bien
Te lev: , 137. p.2.

banon, fille de Panda"; Ton hmnîre , C. 1x8. Il. 9s.
-1EcusA , me voiûnc de la Sicile, B. 13. n. 29.
JEcYn-us. Voyez EGYPTUS.  
ÂEROPE , femme d’dtréa , B. 1 I7. a. tu.
Ammzmon; macle qu’il reçût avant que d’autre-puna" Il

,guerrede’rrnye, A. :95. l.9. Il amurant 53025:, 184mm:-
tu:1m Il].



                                                                     

-vT-:A B. L-E :x’ He tradition il." le Jieq on il frit tué , ibjl. 11.90. Le fort de
ce prince marque en quatre endroits de l’Odleee , 151. 11.
a. Converfation d’UIy 1 "et âge-arum: dans les enfers,

B. 114. Entretien de l’amie d’agenda: avec celle d’Acbil-
(bille, 0.254. 6: :55. à avec celle d’Anpbtmlon, 261.

ducaux quiont des ternes en murant, A. 151. a. go.
Apnfi (Par, magne de cinnamome. 95. 11.50... .. .
A)" , fils d’onde; crime qu’il commît dans le temple de Pal-

la, A. 108. s. 417.. 4,21511th averti: floue, 1&1.
Aux , fils de file-an; Ulyfli voit fou ombre dans le: enfers ,

B. 125. I I .Aigle; ce qu’il marquoit dans les englues, C. 144. n. 43. Ai-
gles le déchirent eux-mêmes pour predire l’Ivenir, A. 7s.

l.45. . -Arcuns. voyezEcvu. . m * -- - H - f-dr’mfli (droit d’); en quoi il confinoit , B. ne. n. 31. Aines
refpeetables à leurs cadets, .A’. 74. 3.42.

41min; les anciens fe renvoient d’airain platée que de fer pour
leurs armes, A. 26. ".47. Les princes enfaîtoient degrands
anus dans leurs celliers, 91. a. 83. I

ALCANDRE , femme de Polybe ,Roi de Thebes d’Egypte , A. 154.

I. O.ALcutoüs reçoit Ulm; dans l’on pliais, A. 278. Il lin-mue le
confeil des Pheaciens, 491. Fête qu’il donne à (1M , 296.

* Il exhorte les princes à lui faire des préfens , 316. llprie U-
1 [Mi de lui dire qui il en, 3:7. Il exhorte les Pheaciens à fuir
. 1e «nouveaux préfens.à Uly , B. 173., Il donne [esquires
.pour le départ d’Ulyfi, 176. ’ -

ALCMENE, femme d’Anpbytrùn; (au; voit fan ombrehdnns les
enfers, B. 103.

411mm: , fort en vogue dans les anciens tems, 8. 180. a. 1s.
du"; ufage de ce verbe, C. 1er. n. 63.
Anus; quelle en cette ville, C. 273. n. se.
dubnjîc; double ufage de ce mat, B. 28. a. 6°. ’ ’
apra nature, C..126. 1.6. L’nme compofée de deux parl-

ties feion les Égyptiens, B. 79. r. 66. Immortalité de l’a-
me, 3.86. - C. e52. U. 2. Partage de l’aine après la; mort,
felon la doflrine des Égyptiens, B. 79. n. 615.- 13°. a;
107. L’arne transferee dans les enfers, des le moment qu’
elle a quitté le corps, 9°. a. 7. Sentimens bîfnrres des pl-
yens fur ce.qni arrive aux ames après qu’elles font l’épa-

’ rées du corps ,C. est. e. 2. Amer plus éclairées après lamer:
que pendant la vie, B. 91. 11.8. Si les amer des morts entent
dent fans être préfemes .83... 4. Aines portant desmnrques
-de blelrures,89. a. s. Br revêtues même deleurs armes, ibid.
Si Hongrrpsrle du retour des Imesà la vie , C. sa. a. 16. la *

. 4 .

«.--4
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DES MATIERES.
Amitié,- lignification particuliere de ce mot, B250. n. I4.
AMNisus , fleuve qui fe déchargeoit dans la mer au feptentrinn

de i’ifie de Crete, 0.92. 11.40. à 41. Temple (fifilbyl fur le
bord de ce fleuve, ibid.

AMPIHMEDDN; entretien de l’aine d’dnpbîudan et de celle d’

dglmnn, C. 261.
AMPHION, fils d’Iafiu, diâ’érent d’ampli»: (ils de 311,311, B.

l 104. n. 42.
AMPHION, fils de yuplm, l’un des fondateurs de Thebes, B.
- 105. n. 36. Ce qu’on a dit de Thebes bâtie tu ion de in ly-

re, en une fable inventée depuis Hum", ibid.
Animaux, teconnoiirem la divinité, B. 296. n. 18. Defiinee

pour les animaux, C. 24. n. 64. i
ANTICLE’E, mere diUlyflô; U]; a voit fun ombre dlns les en-

fers, B. 92. Elle reconnaît Ulyfli, 96. Converfation (1’041:
filvecelle , 97.

Ann-renoue; res os mis avec ceux d’MllIe, C. 259. a. 23.
ANrtNoüs, parent d’Uijè; fait caractère, A. se. n. 112. Il ex-

horte les pourfulvans à fe défaire de Tolenmgw, B. 309. il
s’emporte contre 5mm à lieccaüon d’Ulyflà,C. 28. Il bielre
Ulyfli, 33. Il f: flatte de Vaincre dans l’exercice de la ba-
gue, 162. Il s’enivrer: inutilement de tendre l’arc, 169. Il
prnpnfe de remettre la partie en lendemain , 174. Il s’em-
porte contre Ul’vfli qui veut eiFaycr de tendre l’arc, 176. Il

en tue par U! a, 188. v
ANBTIOPE, fille dumping Ulgfi voit (on ombre dans les enfers,

. 103.
Aramon: repris, A. 20. a. 30.-B. 105. n.44.- C. 159. n. 9.
Aramon; on lui attribuoit le foin de la jeuneiTe, C. 82. n. 17.
’ Lejour de la nouvelle lune lui étoit confacré , 139. w. 34.

Apalagrm dont on laiiTe à faire l’application, B. 241. n. 69.
Jpafimplu; tirage de Cette figure, B. 209. a. 7.
Anses , les mêmes que les Ermibu, A. 150. n. 29.
Annexe; d’où elle a été ainfi nommée, ibid. ibid.
Araignée; être abandonne aux toiles d’uralgnées;nfagede cete-

re cxpreiiion , B. 288. 11.4.
drbnr qui ont touions fruit 5l fleur, 11.273. a. 25.
ARCTOPHYLAX. voyez BOUVIER.
drgzm; ouvrages mêles d’argent 6: d’yvoire, C. 80. Il. 8.
Anna ,navire , comment il échappa des roches Scylla 61 Chl-

rybde, B. 143. tu. u.
AnonNAu-rzs; pourquoi ils furent appelles Mimi", D. 105,

n. 4s.
Amos pris pour mu: le Pelnponnefe, A. 118. m 48. Ange:

342».- que (unifie cette expreiiion . C. 62. a. 42.
Mous , ruade: chiens d’UIfli; il reconnoir (on mettre, au. r

. N a Amen:



                                                                     

TABLEMuraux: , fille de Minot; Ulyflà voit fou ombre dans IESÆDÎCM.

B. 108. -Anisrumcus , grammairien,.avolt faitun traité furies erreurs
dlmjfi, A. 149. 11. 27.

ARISTHTE, Illiomme du monde qui I le mieux juge de la poê-
iie , C. 15. 11. 36. Remarques fur quelques ternes d’dnfls-
-u, 15.139. 11. 3. -C. 275. 0. 52.

Amas, les anciens i’e fervoient d’airain plûtôtque de ferpour

leurs armes, A. 26. 11.47. . .
Anus , me: pris pour tout liequrpement d’un veilleur, A. 95.

n. 94.
ÀRNE’E. voyez nuis.
A"; c’en un vice de le chercher quand le naturel ruait, A.

13:. a. 94. Voyez A111. ,
41117km; qui l’an comprenoit tous ce nom, C. 29. n. 73.
4m; la necefllté en la mere des arts, A. 51. a. 106. Les arts,

même les plus méchaniques, étoient honorés chez les un-
.ciens, 1:2. a. 60..- C.29. 11.7s. Ceux gui s’y dininguoient,
croient mis parmi les perfonnes les plus confiderables, A.
:122. n. 60. - C.80.11. 9. Les princes ne tenoient pas indigne
d’eux (rapprendre des métiers , C. 235. 11. sa.

Asiirus, fleuve de la Déclic, B. 103. 11. 35.
ASPHODELE, prairie dans Iesenfers, B. 125. a. 93.
Afimfilùl, diiferentes des confeils, A. 107. 11.2s.
Aurais, me entre Samosëtithaque, A. 193. 11.109. Double

port deceue ifle, 203. 11.130.
Amenez; fauïescritiques , A. 139. n. 4. - 147. 11.23.
ATLAS ; lignification del’epithete qu’linun lui donne, A. 20.

a. 32. Origine de la fable auna, 21. 11.33.
Aventin, lac près duquel les anciens ont placé la Nécroman-

tied’flunms, B. 8l. ".67.
Auge": tires de paroles fortuites, C. 137. a. 29.
Annonces. . voyez LESTRYGONS.
Aimons; rnn char ditïerent de celui du foleil, C. 240. n. 39,
411501151. voyez Les-mycons.
411111, de figure ronde, C. 14. 11. 34. -
AuTuLYcus, 11mm maternel d’UIJfli, C. 103.

B.Bague; piliers à potence pour courre la bleue ,C.xga. un.
Bains; coutumes qui s’y chromoient, A. 135x11. 100. C.

101 11. 62.
un" braies parle bout, 13:26. 11. 52.
poudrin , au lieu de ceinturon, A. 60. 11. 1.
finement)»; lettres de 311111171111 ,- exprenîon Nova-bi.-

. . 191
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Dns MATÏERES.
, Te, C. 2’04. n. 36.
Iém; loi touchant les bêtes qui l’ont du ngât, C. 47. t. il

Pays dermes par des bêtes, A .42. 1.83.
BIBLus, plamed’Egypie. C. 182. a. 53.
Bussz’ ë: BLISSEN. Voyez LISSE’. V I ,
BOCHART (Sanmal); fa gengraphie fanée en un livre admira?
.. ble, A. iso. a. 29. Méprife fur un texte (firman, 189. a:

lot.
Sæafi; loi qui défendoitde ramifier le bœuf qui fervnit au ll-’

bourage, B. x49. a. ne; Boeufs fans cornes, A. ISY. n. se.
BOILEAU’DEszicAux (Mcalm) ; remarques rui- quelques en;

droits de l’es réflexions lut Long-ln, B. 169.11. 61’.- 273. n.653*
" C. .119. 71585.»

.8an14; mature qufl’on donnoit parjour à chaque efclavci
pour fa nourriture, C. 78. u. 5. De-là viennent ces expre --
fions: toucher au boilTeau , s’afleoir fur le bouleau, ibid. -

Bon-Et. (Cheik);- traduâ’eur de l’odyffée , C. P23. n. à. ,
Banbur; ce ne font pus les moyens qui font le bonheur de 1’
" homme, c’eltln fin, A; r16. n. 43. On n’en heureux quo’

quand le bonheur en cimente par la venu, C. 55. n. :55
Grande différence entre paraître heureux N’être, 81.11. 15.

. Faune idée du bonheur de*l’hnmme, r49. n. 53.
Ionz’z,veut qui augmente Forages: ramene le calme , A. zaæ.

a. 63. 110mm appelle Burin le vent’qui vient de annela plaî-
ge feptemrionale, 3.226. n. 40.429. a. 47: V

.0550 (le pere LE); fou traite du Poëme épique, ouvrage
admirable, A. au. a. 39. Remarques fur quelques endroit!
de cet ouvrage, 13. 1.14.420. a. 39. ’Bouvier; coucher de cerrc conflellaiimi, A; ne; L46

Infini]: riche métal dans les nppartemens , A. 209. a. 13’.-
Brafiers dont-on (e fervoit au lieu de lampes , C. 67. I. 58.3

Brun; il y sur: ouations nulles plus braves peuvent mais
bler, 3.124. a. 92: lBNMI qui ont trois portées tous les ans, A. 15L «.31:

Blluvagt comparé de fromage, de farine a: de mlel , détrem’c’
pés dans du vin, B. 64. u. 39. Parions qui fuiroient oublier’
les chagrins a: calmoient les plus vives douleurs, A. 159. p.42.

Fruits! des-anciens. A. ICI. n. n.
Brancher; il vaut mi: 11x bronther des pieds que de la "langues:

proverbe grec, A. son. n. l7.
Bali"; pariage du butin, 8.225. a. 39s-

C.
abîma parfumés, B. 252. a. 1.7.
Cublns. de quoi cules fuiroit. C. 182. a. 53.-

N er



                                                                     

TABLEvelum; leur origine,B. 273.11.65. Cadran de "aneth, ibid.
CAnucE’E; ce mot lnconnuà Hou", A. 203. a. 10.
CALLIMAQUE; remarque fur un tome de ce poète , A. 17. a. 23.
’CALYPSO; arrivée d’Ulyfi chez cette Déclic, A. 283. v B. 171.

Mutine vient de la part de flip?" ordonner à Calypfi de ren- -
. voyer MME, A. 207. Elle va annoncerà Ulyfli la liberté de

fan départ, 215. Ellelui fournit ce qui lui en necelralre,
l ne. Elle le renvoye, ne.

Remarque fur le nom de cette Déefl’e, A. 13. l. 14.
. Quelle conne de Calypli, ne. a. 3o.
tamtam, approchent beaucoup des chants des anciens Mull-

ficîens. A. 49. n. rot.- 308. 11.32.
CAPHARE’E , promontoire; origine de ton nom , Il. 18:. 11.87.
Caméra», doivent être exaflement (contenus, C. 271. a. 46.
ÇASAUBON (franc); texte à ajouter au catalogue qu’il a fait des

pieees de Sepbotlr, A. 109. a. 29. Il approuve une faire
critique d’aucun, 142.11. 9. Texte (Ninon dont il a prof-
que feul prlsle vrai feus, C. 9°. I. 38. Réponfes à quel-

. ques doutes de ce critique. A. 180. a. 84. -C. 9°. a. s6. -
en. 11.43. Remarque feutre de ce critique, 269. n. 44..

’CASSANDne, fille de Priam, violée par d’un le Locrlen dons
le temple même de Poilu, A. les. a. 27. Ramée parti;-
n-ufln, B. 116.

Canons, peuples voilîns de Pylos, A. 128. 11.80.
CAUDE. voyez GAUDE. . .Sermons 61 Lama-uns (Guerre des); origine ô: durée de ces.

te guerre , C. 176. a. s9.
terrariums, dependante d’Itheque, A. 199. e. 119. On com-

prenoit mm fousce nom tonnes étatsd’uyfli, C. 177. n. 56.
Cerxwemms; tous les rujets «mm: étoient compris fous ce
I nom . C. ibid. et 281. si. 61.!
Caftans; quels font ces peuples, 8.122. 11. 91. I
Chair: mottes qui donnent des lignes de vie , B. 165. 11. 54..
CHALCIS. fleuve, 61 bourg fur ce fleuve, B. 266. a. 49.
Champ: 1211714.; fondement de cette fable , A. 187. n. 95.
Çblldl’c; ce mot cflgrec, A. 272.141. Les chandeles incon-

nues au 1ems d’llnnun, i111.
Chut": des anciens; c’etoient les philofophes de ces tems-là ,

A. 119. a. se. Ils étoient regardes comme des prnphetes,
47.11. 97.-C. 282.11.63. Il y en avoit dans touterles cours
des princes, A. 293.11. 6. D’où ils tiroient d’ordinaire leurs
chants, 48. n. 101.

Chant: anciens, étoient de grands ouvrages . A. 48. 11. 1m.
01mn; trois chevaux étoient l’attellagc ordinaire, A. 188 n.

98. Chars à quatre chevaux, ibid. Charsà deux étages, 24e.

a. 11. . CHA-
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11:11. voyez ÆÆA. -

n 11 si MzAàT 1ER E S.
Connue. voyez Sauna. . 4 * .’ . I , , :1 ’
Cbafli des anciens, il feroità tonnait" que.quelqulun "filât

cette mariere, C. 206. 11. ’39. Particularité fur laminaire du
. cerf, 1m. Chaire du volutes. n. 39.- Comment elle le fui.

fait, ou. . .Charme (le) fairioger de izrmifibu: proverbe, B. 222.. 11.33.
ablwfiuril; il elle Ceperclw, B. 168.11. 59.
ami... du joui- et de la nuit; ce quitta-en. entend parasite
a; ensimons, B. 54;. 11.20. - . A -, 5 .CÆÉM; être je d’un chêne ou d’un rocher: que lignifie C611.

si cxprcllinn,’ C. 87. un. 29j . »
en". de Belon. voyez banon.
and , machine de guerre , dont le naine donné lieu à la f2,

ble du cheval de bois, A. 165. n. 61.
Clan] du blair,- hliioire de ceînmtageme , 11.323. Sur quai les

pnëtes ont feint que cette machine avoit été confacree à

* MwaM4. 11.68. - l . .Cbcuux; leur couleur autrefois la plus animée, A. 256. 11.41.
’ comme de-fe les uredrerdandadoulcur, 8.83. a. 72. «,

Clins; on s’en fervoit beaucoup, A. 6o. n. 3. On n’en doit
t- nourriran d’utiles ,. 0. 22. a. 59.2091111111» rie-sema ils vl-

vent,2s. n. 6 . Chien qui avoit plus deltrente années-.1311.
au: nnflnL’Ydyez 6111.1!me î " v v .-
Ctî-Lomsfi tagine de Milo ,- Ulyflô voitfonombre dans les en-

:ners .1 .- r - .- .CHOER’ADES , moues prèsdn promontoicéslel’Eubée, A. 1.82.

11. 87. 3 * I v « . ’ . tCICHNIERS , peuples fur les côtes de’l’hraee ,B. s. a. 8-. Com-
A . bats d’UIyflâ contre ces peuples, (MJ. .- l . A
Chat; colomnes qui les fonti’ennent, A. 21. a. 33. n -
CIMMEuteNs; quels font ceux dont parle floral", &où ll’les

place, B. 87. 11.3. Origine de leur nom, 82. v1.3
CIRCzl; arrivée d’Ulyfi dans l’âne de cette mon, la 58. El.
» le change les compagnons d’Ulyfi en pourceaux, 64. Ulyfi

1 entprci’erve de fesenchantcm’ens. .71. Elle remblîtlos
compagnons çl’Ulyflâ dans leur premier’efomemqg Ulyfide.
meure unanime: auprès ivette; 72.: Elle l’hhlige de «a...
tire aux enfers , 79. Avis-qu’elle lui donne à formeur et a.

. vint qu’il le rembarque.1139. .1 .. . . ., ., n
cm! étoit une fameule courtifane. qui fut adoréepn je;

habitant de Circei, B. 63. on 37. Pourquoi a..." 1,. fait
fœur d’Æem, 59. a. 28.-136. n. 2. Epitbctequ’anmlui

donne, 5. 11. 6. A *CIRCBÏ, promontoire vollio de Pormîes, B. 58.11. 27. D’où il
rut nomme 51mn, z 37. 11. 2. Aune-étymologie de ce nain ,

w . .î . i 1*. , . 1N 4 A . Cuv-

4



                                                                     

.. ,T.;A .B’ L E.
.CLAUDYEN, repris, A. 6. n. 1. I s
me)? des anciens , C. 157. n. 2.
CLEOTHERE, fille de Paula". C- 118: n. 95.- 1:32. a. 16.
(rumens , fille de Mimi; U1; 1 Voir fou ombre dans les en.

fers, 8.109. 11. 59. .-C1.vaNcmr.,Temo-1e d’âge-tenu: comment 15,911. parvint
à la corrompre, A. 1’23. Circonllanees horriblesde mon.

’ mit de fan mari auquelellereutpnrr, B. 115.. a ,
0111111; on fervoit le dos de cetattinsal.110111111e’lapartie-lupinl

. honorable, A. soc. 11. sa. ’ . - s V
afin; une des grandes romptnofltes desfemlnesetoit d’avoir

de beaux Coiffes , ksis. 11. 55.
Collation. ourepas 2p s le fouper, inconnue-aux Grecs, C.

42. il. 95;
Caille", étoient confacrees à. Mme" , B. 317-. 11. 68.
Combat: linguliers dans les batailles ,. B. 116. 11. 76. .
Çmafitio; repas en ufage chez les Romains, a; incommanxk

Grecs, B. 286.11. 1.- C. 42211195., . . )
Conga ,-- fource inépuifable des ricbeflës d’un et", A, 27°.

51.1. .4 "ifs-paraffine, attirées par la grandeur on la;üngularité des cho-

fes,C.214.11.56.1 . . v . .0.1111111111; il n’était pas honteux d’étreene d’une concubine

- B. 221. a. 29. Il n’y avoit ni conventions natrium-tines ,
folemnité pour les concubines ,üil. 11. 30.14. annule;

a Concubine: n’hiritoient point, 12m5 821.1. . . Aï
1211111111, diférens des all’emblées, 113107.11. 25.
ConAClENNI (Roche); d’un eue rirait l’on nous, B. 202.11.47».
poncent: ou Coureur, autrefois appellee 5111111, A. 207. .7.-

- 238. 11. 1. Figure de cette ine,224.-. 51. D’où elle futnorn-
mée Carry". 253. 11. 35. Habileté des femmes de cette me,
273.11. 24. Fiction qui une à fuppofer un rocher près de"
0.11711, B. 184.. n. 111. Voyez PHnACIENs.

.caru dont les pécheurs couvroient leur ligne, B. 157. 11. 37.,

.Cuuhr; difference entre cauchrflr lupanar, a «11er.1, a.
111 . C. 123. 11.1.05. . , u l ’0111111: d’argent dont les bords étoient d’or,.B. 19. a. 39cm.

. , pas à deux fonds, 253. 11. 18. 61 20.
01214111; comme dans le courant: ex prenion proverbiale, B.
:’226.11.41.4’I- «01111]): ouplrateries ;-quelles.fotte1de.courfes étoient permi-

fes, C. 158. n. 5.1
coûtantes; la peinture, la poëlie 61 la profe même, tirent de-
; grandes beautés-des coutumes les plus mples , A. 60.11. 3.
, ennui-ç. quelle en cette DéelTe B. 148. a. 21.
cita-111?: repris, B. 54. a. 20. - 13 .11. 1.

. l
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Dits MATIÈRES.-
Cànu , pays fort montagneux, C. 103. 11. 67. Le côté fepren-j

trional de cette me en de dificile accès, 93. 11. 42. Cette"
me avoit quatre-vingt-dix’villes au teins de la guerre de î
Troye , cent au rem: d’Hnuu , n88. a. 31. Les hahitans nu- ’
turels du pays y étoient mêlés avec des étrangers ,89.11.32.
Colonie menée à Crete par 4115111111111. ibid. 11-. 31. 61 33. Le
plus grand éloge de cette ifle en: d’avoir donne niil’fance à ’
Mina: fils de 3111117", 38. 11. 89.-

CRE’TOls,- l’e piquoient d’avoir l’empire de la mer, B. 193. 11.’

3s. Ils ne connoiiroient pas leplaifir de la table ,C. 92. 11.390
Criam , font des dettes qu’il faut payer à la juilice divine, A.

18. 11. 27. Dieu neles punit pas toujours des qu’ils (ont cons-j
mis, 19. 11. 27. Tôton tard ils attirent des maux certains 6:
inévitables, 312. 11. 42.-B. 36. 11. 7s.- C.68. n.6o. ll’y a”
des crimes dont le feu! facrifice expiatoire et! la punition l
du coupable, A. 109. 11. 30. L’infarnie d’une mauvaife ac- ’
lion en un reproche éternel, C. 267. 11. 38. On fe rend cri- ’
mincl,.quand on fournit aux autres des moyens de faire des ’

crimes, A. 43. a. 84. ’Guignol-,2 quels excès l’ignorance a: leméchant goûtpnr-’

lent lcacenfeurs des anciens , C. 25. 11. 651-Rien ne releve
davantage le jugement d’un bon critique, que les relions ’
que les mauvais critiques lui apparent, A. 148. 11. 23. Vo- ’
yez Poumon.

CkUNES, lieu de la côtedu Pèloponnefë, 133266:11:48:
CURO’l’HALLIA;-êpilhele donnée à 1111111, C. 82. 11. 17.

CYANEvES, roches à l’entrée du Pout-Euxin ,B.141. 11. 9. Pour?
quoi appeilées Synflrgadu , ibid.

CYCLOPES, efpece de geants , B. 11.111. 23. Quel paysils babil?"
tolent , la. 11. 22. D’où ils ont tire leur nom, 11. n. 22.
Leur beauté étoit de n’avoir qu’un œil au milieu du front , a
38.11. 8°. ils n’avolent point de Roi, 57. 11. 25. ni de loix , v
11.11. 24. Ils ne plantoient ni ne femoient,12. 11. 26. Leurs i
mœurs, ibid. n. 27. 6: 28. Quoique ramages ils avoient quel-

, que fentimenr de la divinité, 11. 11. 25. ils noient eu un ’
devin , 38; 11. 78-. Arrivée d’Uiyfi fur. leurs terres ,11. Le Ï
préfent ou la grue du 631111111: origine de» ce proverbe, 3°. ”
11:15.3.- C. 204. 11. 36:

Chantons, peuples au côté occidental de rifle de ceste, A. h
123. n. 63. S’ils croient vrais Cretois , C. 89.4». 3s.

C’YLLENÆN ;-nom donne à Mut-an , C. 251. 11. 1, 4
Chute; li Dateur, fils de fifi", regna dans cette me. C;32Ï’

use. HIbitaDs de cette ille-mous-ôt eflemines,A. 314 11.47.5-

N55 *’ À pi?



                                                                     

TABLE.
D.

m (MJ; mot qu’il a le premier harnrdé, B: 217. m.
et. Carreétien d’un texte de Strabon, C. 9°. n.36.

mon (Mm); elle étoit encore fort-jeune. lorrqu’ellc lut
En": pour la [premierefnis , et réflexion qu’elle fit alors
furun texte d’ann,B. 173. I. m. Réponfe au reproche
d’un critique fur ù trnduflion d’Hnnn, 68. 11.50. Son der-
fein- n’en pas feulement d’expliquer le texte d’van , mais
suffi d’expliquer l’artifice du Poème épique, A. u. n. 12.

M hutte, ou Danl’e au belon , A. 315. a. 49. a: se. Dante
buire, au. Denier qui exprimoient les aventures que l’ont
chantoit, 306. a. 31.

Dard: empnifonnes, A. 4a. a. 83.
Dijon"; il en en fait mention dans "ont", Bi. :86. n. Ï» En

quoi il cumuloit, ibid. Souvent le même que le dîner, m1..
Duos ouille d’alun, B. 272. a. 64. Palmier de Delos, A.

550. a. sa.
» Dz’Mocntn; opinion de ce philofnphe, A. zoo. a. 123.

DEMODOCUs,efl appelle au feitin que donne dirimât ,A. 293..
Il chute la dilpute d’UIJfi ô: d’Atbilla, 294. les amours de
MnIthchn-J, 307.6: le ilrntageme du cheval de bois , 323.

DEMOSTHENE imite Hem", A. 195. a. ne.
Dtuomrdellaflion ,difl’erentde I’achevement , C. 244. I.43..
plia; ceux qui défirent, vieillill’ent en un l’eut jour: prover-

be , B. 99. n. 26.
Min, n’efl autre que Il volonté de fifi)" ou la providen-

ce, A407. n. 9. «.279. n. 33. il ne neccflite point la volon-
te, no. n. 53. 6: 56. Double demnee, 16. n. 23. Dellin Ip-
porte en venant au monde, B. 132. p-113. Deltinee pou:
les animlux , C. 24. a. 64.

nucales grands feignent: alloient eux-mêmes en retirer le-
payement chez les étrangers, A. 56. n. ne.

Doum; idée que les payent avoient de leurs devins ,C. :53-
o. 71. Cette prnl’efllon llès-Oppnme à la profeflion des ar-
mes, I66. n. 94. Ils nes’expilquenl-jamnis Il clairement,
qu’ils n’aîoûtent quelque chofe qui rend leur oracle obfcur ,.
167: n. 25. Faux devins que les princes aimoient à renie
près d’eux, 208. n. 4c. Voyez Diolnnim.

Mnflroîs fources de l’oubli de nos devoirs,,A. I72. a. 77:
C’en aux hommes à faire leur devoir, a à laiii’er aux Dieux.
le faindutefle, 329. a. 7s. Il DE!!!" qu’un mm alun-hotu-
me bien ne pour-lui apprendre fon devoir, C. 148. n. sa.

Magne entrecelle de Crete et celle de Thern, B. log. r. sæ
Mi, 011M tarifioit, le foin de identifie, C. 81. n.
x



                                                                     

lîï’à

a." l a?)

unis-MATIÈRES.
-. tic-là le un... de omnium, tu). Fête «une; ciron

honneur pour la famé des enfans , lbil. C’en elle qui don-
ne la belle raille, C. 133. n. 19. Elle cit contraire aux char-
l’eurs, A. 213. n. 21.

DAN» ,° les ornemens de la diàion doivent être refervés pour
les endroits foibles, B. 183. n. 17.’

in: unique, à qui tous les hommes a: tous les Dieux obéir-
lent, B. 302. a. 32. Aveuglernient a injultice de ceux qui
ne reconnoilient point de divinité, A. 102. tr. 15. Les Ini-
maux mêmes reconnnllfent la divinité , B. 296. ni la. Dieu
conduit tout par l’a fageli’e, dont il en toujours accon! a;-
ne, A. 16. a. 23. - B. 302. a. 32. C’en l’a providence qui
conduit les peuples, 299. a. 2s. lire l’ert également de]:
ficelle 6: de la folie des hommes pour l’exécution de les der-
feins, 26r. n. 37. il ne change point l’ordre de la provi-
dence, A. 116. n. 44. il le pourroit, s’il le vouloit, ibid. Il
diliribue les biens, comme il lui plait, aux bons à auxine-
chans, 252. n. 32. il mêle notre vie de biens une Influx, B.
238.».62. Il faut recevoir tonte: qui nous vient de fa main,
ibid. il ne peut être l’auteur des maux. A. 16. n. 22. [lire-
Compenfe le bien a punit le mal , ibid. il ne punit pas ton-
jours les crimes des qu’il l’ont Commis, 19.11. 27. Sa ruelle
61 l’a providence ne permettent pas que le méchant échap-
pe à fa vengeance, C. s4. n. 24. il endurcit les médians,
69. in. 63. il punit même ceux.qui voyent le mal fans s’y
nppofer, A. 66. n. 22. Rien n’en plus capable d’attirer in
colete , que de confondre l’homme de bien aveclemechint,
C. 225. n. 9. Il aime mieux l’obeiliance que le l’ecriiicei; B.
162. n. 44. ll ne le lali’e jamais d’avertir les hommes, A.18.
a. 26. il n’accomplit pastnujours les menaces ,mais le iail’.
te fléchir parle repentir, de lors même qu’il a commen-
ce a punir, on peut arrêter fon bras en retournant à lui , B.
r87. n. 21. à 22. Il révnqne quelquefois l’es decrets, A. t6.
a. 23. On peut changer l’es decrets en changeant de condui-
te, 77. n.49. Il ne peut oublier les gens de bien, 23 n. 37.
il ne hait point ceux qu’il éprouve , C. 106. n. 73. il refpe-
(le en quelque forte la mirere des gens de bien. A. 233Z a.
69. il protege lespauvres 6: les étrangers, a: a une atten-
tlon particulier: furies fupplians, 278. a. 32. Ses jugemen!
furies gens de bien perfccutes par les méchant , et fur les
méchans qui perfecutent les gens de bien,’C. 69. a 62. a:
63. Rien n’annonce mieux fa juliice, qu’un innoCcnr con-
ferve au milieu de la perte des coupables, 212. a. s2. il re-
tire promptement de la vie ceux qu’il aime le plus, il. 562.
tu. Toutes les bonnes il: grandes qualités l’ont les drins,
A 293; nô. L’inllruâion ne purgeât que de lui ,13. 7b. a.

t 520



                                                                     

M T-iA -BrL.-E.
Î 8;. La vermtellune relence que lui feul enfeigncpasocn,
i si. L’homme ne peut recevoir de fagcll’e’qne de lui, B. je;

a. sa. - C. 234. n. 25. C’en luiqui donne les lumieres a: qulr
fuggere les paroles,A. rot. in. 10; Tout le travail des hom-
mes en inutile, fi Dieu ne le bénit, 3.211. n. 19. En vain-
les princes nous font des préfens, (i Dieu n’yrrépand les
bénéficiions, 176 ou. 9. Clefl de Dieu que les princes rien-
nent le feeptre , C. 87. n. 27, C’en luiqul dirige le.ehoix que
les hommes fautrice profeflions auxguelles ils reportent. B.
224..u.. 37. Les hommesiont toujours befoin de fa proteca
lion; A. 280. n. 37. Tems de la.vie oùelle leur en plus ne-
celTaire, 158. n.4s.- 2801, il. 57. Il vaut mieux recouriràv
Dieu qu’aux hommes, 198. a. 117. Sa proteftion cille plus
sur moyen que les princes puilTent avoir de réunir dans leurs -.
cutteprifes, C. 130.1. to. Rien d’impolfible à un homme
dont-Dieu fortifie le bras, B. zoo. a. 43. - C. ses. n. 5. Les.
confeils a: la proreé’tlnn de Dieu moins confiderés des hom-
mes que les confeils d’un ami 6: in proteétlon des grands,.
ne. un. IL Les hommes doivent refp’efler tout ce qui.vientv
de Dieu, A. 79. n. 52. il faut faire le bien dans la vue de
Dieu, pour lui plaire 6e pour lui refl’embler, C. in. n. 65.-
Dieu crue maître de l’efprit des hommes, 221. a. r. Il eu.-
puîll’am pour réparer les pertes, A 207. n. 8. Il lui en: airé
de ramener des extrémités de la terre . un homme qu’on un
voit défefpere de voir, us. n. 42. Il peut rajeunir l’homme -
le plus avancé en à;e,B;’298. in. 24. Il peut retirer du mon-
de ceux qu’il lui plait, fans leur faire gnûterla mort ,A.1r6.:
11.44. - 186. n. 95. S’il peut prendre tllfl’érentcs formes , C.
34,». 85k Il n’el! pas indigne de lui de le revêtir dei: nature
humaine pour délivra-îles hommes de leurs erreurs , (la; ,
Voyez l’article fuivant.

Dieu,- dilîerence 6: fubnrdinatinn entre les Dieux, A: 216. n.-
’ 27 L’immomlite ne dépend pointdes divlnites infericurcs,

283. 11.42. Les Dieux inflation" netfnvent pas mu par eux-
memes, C. 234. n. 28; Le proprcdes Dieux cil l’immorta-
lite , A’.»,uy.a.,46.La,vie.de ceux qui leur l’ont la guerre et! t
ordinairement fort courte, 3.1170. a. s4. La véritable pru-
dence comme à les honorer, A. 23. n. 38. il n’y a poitlt d’ I
eut quidifpenl’e d’obéir à leurs ordres , B; lôo. a. 41., lis

Veulent que nous nous fouveninns toujours de leurs com-
mandement. A: 17°. a. 72.. Les hommes ne peuvent tirer A
leur force que du recours des Dieux, B; 71.4». 51.. . La pro- .
tqfiion des Dieux en plus sûre que toutes les forces, A. 253.
535;: Avec leur fecours un homme feu! peut défaire une 1

’ men-Q1313.- mu.- On doit attendre de grandes choies .
’v danuagiænuufllmue heure unDieu pour concluc- .

. .. A , ..r hennin



                                                                     

ne s: MîA’T Il E’R E. SÎ
il teuf. A. x29. n. 83... N’être point ne ni elewemnlgfé INP-
.: Dieux). que lignifieccue expreilion, 100.. n. to. Chaque -

qualité excellente en fournie par le Dieu en qui cette quaw
u lite retrouve éminemment, 0.133. ut-lguLE! hommes con-
s.- viennent en vain d’oublier le palle, il les Dieux n’inl’pt-
52 rem cet oubli, 285. n. 73. Les Dieux augmentent, quand il ’
:5 leur plait, la beauté des hommes, A. 255. n. 4o.-C.6. n..-
u 14.-.Iis diminuent les bien: comme il leur plait, aux bons
si V à aux méchans, 252.1. 32. L’innocence cil toujours sûre
5,» de leur .protcétion , 201. n. 126. Leurs vengeances ne toni- u
.1: 4 bent que fur ceux qui les ont ofl’enfes,.lbid. lis fe lait.

fent appairer et fléchir, C. 2re. n. 47; lis ne fe iaiiTentpas-.
facilement fléchir, A. ter). n. 3n- On ne (e préfentoit rie-

V vent eux pour leur adreiïer des prieres , qu’après s’être il!"
riflé, de avoir pris l’es habits les plus propres. C. 4. a. l0. .
Ils honorent de leur’prél’ence les factifices qu’on leur faire
A289. n. 36. Troupeau contactes aux Dieux, B. 148.91.22.

à: lies Dieux ont le pouvoir de le manifefler aux hommes,
.5 l C. 226. n. il. Le-proprc des Dieux et! de le manifelier aux ..
g hommes en federobant à leurs regards, 79. 0.7. LesDieux le »

manifelloient fouvent aux hommes , 256. n. i4. Crainte qu’a- »
miennes-premiers hommes. quand ils voyoient quelquun n

i. . des Dieux , B. 296.1. 2l. Apparitions des-Dieux fous la fi-*»
Il sure d’oii’eaux; origine de ces fictions, C. 201. a. 31. C’en P

aux Dieux qu’il appartient derevelerJe feus des prodige! «

V qu’ils envoyent, B. 256. n46; . Al. ,Dîner; exercices après-lediner, A. 296: v1.10.-
.DIODORE; l’auil’e critiquexle ce grammairien , A. i4l. m4..
.Ds’faouu; les difcours doiventetre proportionnes aux temsôec-

I aux conjontflures. C. 276.- a. 53.. -.Dfninniann pour objet lepalTé, le préfèht,l’avenîr, C. 283. .
Hg; . n. 67. Divination par le vol des oifeaux:furquoi elle peut ea-
. tre fondée, A. 78. a. 52.
[1’ panerait , fils de 291i" ,- s’il sa eu unRoideÆypre de ce non! ,2.

i I C..32. n 80v i i -"L .Dounmz, anciennement-ville de la Thorprotie, B.- 2301149.:
depuis ville du pays des Malufit, ibid. Son temple étoit le
plus ancien de la Grece, ibid. Par qui-il fut dom-ni, m1.;
Ce qui donna lieu de diteque desvcnlomhes étoient les pro-
phétt ne: de ce temple . ibid. 6: que leschenes de ce temple t-

j, ,. rendoienwies oracles, au.
f Bonus ..ancien fervîteur de Lama, "controuva-fi, C. 279.

If ’ va Douar , batteur d or. A; 133.1. 05;
MENS. mleuie-defl’livllniie; C. son 36; lis habitoient -

à), V irois villes au teins (flûtant, ü quatre depuis fia-Ma, ibii.Î
à, J Faull’uquarquedçisugbwj’urpes peupleskibike .. .

s’,

N7; me



                                                                     

T A B L E1,11111, prit! pourl’orient, A. 7s. 11. 46. ’ - ’
011111 ,6inconnus chez les Grecs 6: chez les Romains, B. 110,

11. 7 .
nouement, l’une des lacs Echinades, B. 231. o. se.

E.
n de la riviere, pourquoi plus propre a lever que l’eau

de la mer, A. 244. 11. 16. Ce qui le fait quand ceux-qui
forrent de la mer i’e tiennent au foleii, A. 254. 11.39.

34’544"; les fils des plus grands princes ne dédaignoient pas
de faire cette fonâion ,B. 254. 11. 23. Lori’qu’ilveri’oit le vin
à table , il commençoit toujours par la droite , C. 165. 11. 21.

Imams; a c’eioit un Roid’Epire, C. 50.11. 17. Cruauté qu’

on lui attribue, 171M. ’
50111111317111; conformité de la poëfie d’Hamn avec les Lia

vres faims, A.16.11. 23.- 19. 11.27.40. 11.32. 61 33. c 24. n.
38. 61 49-27. 11. 47.- 31. a. 56.- 54.11.116.-56.11.120. -6o.
n. 3. -72. n.4o.-76.n. 47. -79. 11. 54. - 107.11. 23. 117.11. 44.
-122. 11. 60. - 129. 11. 81.- 141. 11. 5.- 153. 11. 38.- 162. 11. 55.
-17o. a. 72.- 173. a. 80. - 186. 11. 95.- 203. a. 129.- 217. 11.
31. - 236. 11. 73. 61 74.-239. 11. 4.-240. 11. 7. et 8. - 241. a. 10.
-246. 11. 19. 2o. 61 21.-249. 11. 28.- 251. a. 31.- 253. 11. 35 t
254. n. 37. -255.11.4o.- 273. 11. 25.-278. 1.31.8: 32 - 280.
11. 37.-294. a. 6. - 314.11. 46. - 318. 11. 55.45. 12. 11. 27. - 16.
11. 33.-17. 11. 35.-26. 11. 54. -5o. 11. 11.- 51. 11.1s. -64. 11.
40.- 83. 11. 72. - 86. - 94. 11.17. - 102. 11. 33. - 1.40. 11. 6. -164.
1.151. 480. a. 15. - 186. 11. 20.-187. 11. 22.-201. n. 43-201.
11. 46.-211. 11.10. 6111. - 213.11. 15. - 220.11.26. 61 28.- 221.
a. 30. - 228. 11. 44. - 237.-. 61. - 243. 11. 72. - 248. 11. 8. 450.
114-252. 11.16. -256. n.26.- 264. a. 46.- 268. a. 54.- 276.-.
69. - 293. o. 13. a 296. a. 20. et 21. - 298.11. 22. 23. a4. 61 26.-
300.11. 27. -311.11. 56. - 317. 11.68. - C. se. 11. 51. - 36. 11.79.-
58. 11. 33. -63. o. 46.-67. 11. 57. 61 58. -7r. 11. 66.85. 11. 21.
à 23.-96. 11. 50.- 101. 11.62.- 111. a. 82.- 113. 11. 86. - 115.
a. 89.- 117. 11. 93.- 119.1. 97.- 121. 11.100.- 127.11. 6. -131.
11.12.- 132.11. 15.- 133.11.17. - 142. 11.41. - 148. 11.49. - 158.
11. 6. 6: 7. - 164. 11. 18. - 2.02.11. 33. - 208. 11. 42. - 212. 11. sa.
a: 53. - 217. 11. 62. - 221.11. 2.- 226. 11. tr. - 248. 11. 49.-252.
a. 2.-253. 11. 6. - 275. a. 52. -283. 11. 67. I

Remarque fur un texte du livre de 3M, C. 219. 11. 64.
fur un texte du livre desPnurbu. B. 317. 11. 68. fur un tex-
:e du prophete 11’112, C. 133. a. 17.

Les plus beaux traits d’Hutm l’ont ceux qui approchent
Je plus de ces traits originaux qu’on trouve dans l’Ecriture

tinte ,3. 1198. 3.235. WMËR attachée à
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nus. MATIÈRES.
faire remarque": conformité d’idées entre Horn" à res

Ecrivains famés, A. me. 5.60. IEau-rus; fan binaire, A. 119. Rtil’ondel’ëpirhete qu’HouI-
n lui donne , ls. a. ne.

Boues, ville fur la côte orientale de mon, A. 229. n.6r.
Ecvnn, connue d’HmrI, C.33. n. 81. D’où elle tlroit (ont

nom, A. 124. n. 66. C’était le pays des plus habiles en-
chanreurs, 175.189.

EGYPTIENS, ont toujours ptflë pour les pins rages des hommes:
a les plus excellens efprits, A. 161. ".50. Ils ont inventé.-
a enrichi la médecine , ibid.

EGYPTIUS , l’un des princes d’Ithaque , A. 6:. n. 5.
EGYPTUS. voyez-Nm.
un)», métal. A. 147. n. en.
Ellipfi remarquable, A. 44.. n. 88.
mage: fimples a: naturels, les plus grands de tous les éloges,

B. 195. n. 38.
Ennemis, l’un des compagnons d’UIyfi; fa chûte, B. 83. Sam

ombre r: préfente à Ulyflà à l’entrée des enfers , 90.
ELPENOR, promontoire. Voyez CIRCEÏ.
Embufimçhr; idée une les Grecs avoient de cette flirte de guer-

re, B. 223-».34.
ladanum" ,. les plus habiles en Égypte, A. 175. n. 80. Corn-

mcnt les enchanteurs rendoient leurs répnnfes. r77. ".813
Infini; des qu’ils venoient au monde, on les menoit fur le!-

genoux de leurs grands-pues , C. u r. a. 83. Les meresim-
pofoienËle nom à leurs corans, 4s. a. 4. Enfant nommé par.
rapport aux qualités (levron grand-9ere, ne. a. 85. Les pe-
res qui ne pouvoient pas nourrir leurs enfans, les expo-
foient dans le creux des arbres du dans les antres, 88. un
29. On attribuoità Van: le foin de la nourrituredes enfans ,.
152.». 17. Amour des cnfnns pour leurs pares, autrefoist
plus l’enlible, A491. n 66. Les Furies étoient particulie-l
rement commîtes pour punir lesenfans qui menqunient du
refpeft à leurs peresrou mercs, 73. v1.42. La bonne répu-
lllîfln des pares a mens en un flambeau qui éclaire les enw
fans, 39. II.7Si.

Enfin; Necromanrie d’Homn ou defcente d’UIyfli aux en-
fers, B. 86. 6:37. Les anciens ont place la Necrommtle à?
En": près de l’Averne, 8l. n. 67.

Rumen; deux fleuves de ce nom, B. tu. n. 31.
ENNIUS , imite Haute", C. 116. 11.4.
ENHCH , le même tuf-Afin, A. ne. n. 3 r. ’
zone, Roi des vents; arrivée d’UIyfli chez-ce prince, qlrîlldb

donne les-vents enfermés dans un outre, 8.44.81 47. sent
de cette allégorie; 44.41; 1. .42; n13- 45r. n. u. Orlzimr

du nond’Ech , 48. a. z. la».



                                                                     

T A B La E.
firmrquelle en: l’ine si. laquelle En". donne ce nomflfl-

44.".1. -4s. a. 3. -46. n. s. .EGLIENNES (mes) entre la Sicile et linaire, B. 44. a. le
mannes; nille de ce géant , B. 107. n. 54-
Ernvne; fix villes de ce.nom., A. 42. n. 82.
hmm: , de la Thefprotie, pays très-bon , Ar89- n.- 80; Céle-

bre par fer poifons, 41. u. En. ,
ICASTE, mere d’Oadipt; Ulyfi voit (on ombre dans les en-
fers, B. 104. Ceux qui [ont velus après 11mm l’ont au.
peile’e flafla, ibid. :49.

Encre-ra; maxime de cephilofopbe empruntée d’lImeu, C.
131. n. n.

Enfantin; traits équivoques quiportent un feus dans l’erprit
de celui à qui on parle, et un autre feus dans l’efprit de ce-
lui quilit, A. 71. a. 38. . B: 3re. a. 54. - C. 41.1.93. -65c

n. 54- -marosrnme; reprls, A.119. a. se» B: 44. un.
Examens; quels (ont ces peuples, A. 150. p.49.
ERIPHYLE, femme d’d-pbiaraürç 111115 voit [on ombre (leur

les enfers, -8; n°9.-
Escnrnu , grand imitateur d’Hmm , A. 1489 u. 13. Remarque I

fur un texte de fou Agamemnon, C. 5. Il. la. h r,
Ef;m’1;.ce gram" entend par ce mot, A. 88. a. 7s. Ce qu

[1mm appelle Inn afin? . 1 l8m. 51.»
Minces dont les princes 5l princelfes le parfumoient, A. 91. a.

84..
Bienne-aux, pris pour des augures; fuperflition très-ancien- -

ne, C. 39. a. 9l. Originerde cette ruperliition, ibid. (Lire-
gardoit ce ligne commeenvoyé paryupltn, à on radotoit, a
ibid. Eternuement regardé comme ligne tic-maladie s autre
fuperflirion , ib.Coûtume de rainer ceux qui éternuentJbü.

multiple; quelle enl’Erhiopie où alla Mouler, A. 14.9 a. a7.
EUHIOPlENS, habitent le long del’ocean méridional, a: font i

repaires par le Nil , leurs fêtes générales qu’ils celebroien: ’
à l’honneur de tous les Dieuxglétes particuliers pour char
que Dieu, A. 14. u. r8’.6t19.w ’ A

31:19;: de diferentes couleurs , A. 31. n. 56.’Etoli’es travaillées
fur le métier 8: qui-reprcfentenr mures fortes de fujets, (2. -
95. e. 49. Expremon dont on (e fervoit pour marquer la
grande finelTe’id’une étoffe, 96.1.. 5l. Coutume des dames-
vertueufes deiairedes étoffes pour l’orage’de leurvmaîrong s

a pour honorer lès funerailles des patronnes qui leur e-
scient cheres: riches etoH’es dnnt- les-princelrestfaifoienr-
provilion, A, 69.4; 31-. se. a: 33;. ’ ,

lingam-«le quelle maniere les anciens les reCevoientrA. -
son. sa. ReEpeéÏAu’on-lvoitnpmeux , 3.289. a. 62;": ’

’ ’ ont:
l
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nias-MATIÈRES.
4 Ï m envoyérdeDieu, A...254. tu. 37. Dieu les pilotage i.
x 278. n..32..Leur sommeillante vaut mieux que le bienqu’.
. on leur fait, 254. n. 38.
luttiez reçoit Ulyfli fane le reconnaitre, B. 2:18. Entretien-
. a qu’ils ontenfemble , .214. indurait un facrifice en faveur

www; , 235. Il fort pmtrailer piffer]: nuit près de fes "pn-
’:. peaux ; 9.444.211.116: Q4105 s’entretiennent enfembieî 266.
.45 and. racontai limules aventures, 272. Tale-1"".lrl’îve
-. muas-h, 28,6. et t’envoye annoncer l’on retour à Pau-

lope , 294. Eumée revient , A316. Il mette 111M à la ville , C;
v 1.3; li prend fa «faire Contre Mrlambiar, l7. ils arrivent

au palais, 19. drainais s’emporte contre lui à l’occaiion d?
Ulyflà , 2B. Panic)» lui ordonne de faire venir U110? , 37. Il
retourne à res troupeaux , 4a: Il revient au palais, 139. U-

- lyflè fe fait connaître a lui, 17°. Polie qu’Uly a lui donne,.
tandis qu’ilexerce (a vengeance fur les pourfuivans. 195..
1 m1]; l’envoye avec purent... arrêter Malambiw,, 197. Ea-
-: ne; en Moire par Enfin", 203.] il tue Fabian, au. il accon»
.1 pagne Ulyfii chez Laërte,. 249. à: 267.
-. ’ tout n’était point un ample berger, mais un homme.

confldérable par fa noilfance 51 par fort emploi, B. 202. a.
46. - 276.487. I. 2- En’em’ d’Eujhtbc fur la mered’Euaah,,

. 221. e. 23.: 277. n. 70.47850. 73. 74. au. v
zonation des morts: forte de dtvmauon fort ancienne , B. t5.
Inuit-ms ,pere ædfliflël, excite le peuple d’Iihaque à ven-
. sur la inondes pourfiuvans ,. C’. 28°. Il en. tue par Laërte,.

287. .- . . - zEURÊCCLILIÈ,erchve Je’Eaûll,A. s7. Plflldplilî ordonne de.
prendre foin d’Ulyfiî. C. 193. 51407011: lui lave les pieds,
107. Elle. le necuonoit à une cicatrice, ibidLUIxfli la fait ve-
nir, 611M ordonne d’amener les femmes qui avoient deslm-.
more (on palais, 214. Elle va annoncer a Paris): le retour
d’un? ù la mort des pourfuiuens, 221.

EURYL0Q084. beau-frere d’Ulyfi, B. 77. n. 64. .
BURYMAQUE ,.vparent d’UI; ,. A. sa. p. ne; l’infulte , C. 69..
- a; s’emporte contre lui 4472.11! s’eiforce inutilement de ten-

.zdre l’arc pour tirer la bague, 1.74.. Il ethnie par Uly a , 193.
EURYTION me futlui qui donna-lieu à la guerre des Centaures.
. cules Lapithes.,.c.176.n.39.
nuai-rus d’oechalie., tue par Apollon qu’il avoit ord défier,

A. 304., -navrants ;. remarques de ce: auteur rapportées en entier ou.
en partie par Mati. 045i", A. 24. a. 42. -48. a. 100.- 49. a.
1°2.-5-1.-n.1os.-72. a. 38.- 9°. a. 82. - 91. :184. - 149. a.
26. - zoom. 122.418. a, 36.,- 272.11.21. -315.n..48.-B.12.

s i 36;..145h-3b ".21: la 58-9359: 8.191.456. I. 43. - 71’. fi.
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’ ’ RepIÎSODRflné, 11.50. n. lem-164.41.61". 188L a. 93..

TÎ A ’B’LllE

78.11.65. - 97. a. 22.439. a. 4.. 161.».4:.-C.12. a. 26.;
. 14. a. 34.-47. 0.9.48. n. 6.-125. a. 1.-128. n.8.-- 153. a.

7o.- 161. a. 14. » 168. 11.30. - 184. 11.58» 193.11.18. - son. n.
44.- 21°. 11.47.. 211. n. se. 412. n. 54.-213. a. 55.- 214. m
56. - 216. n. 59. - 221. a. 1.- 22.2. n. 3.-225. a. 1o. - 226. .,
n.- 234. a. 9.8. - 242.11. 43:- :148. n. 51. , l ’-,

Anciennes critiques qu’il rappnnede divers 11:83;: d’
- Hum, A. 72. n.41.-7s; n. 45.468. a. 11.. 328. un... B.

88. m’a-1107. a. 55. - 292. u. 12. a 303. a. 36. -C. 194.11. 69..

1913.0.8. 196.11.21.-238.I.35. . .Ce qu’il du de l’abondance de la table de Dandy: de
2111m, A. 33. p.60. De l’hnfpinlité de Canin d’dpiguu,
128. n. 79. De la fiétîon de Frank, 176. a. 80. D’une navi-
gation minculeufe, 223. n. 49. De la timon (mon a de res
enfans, B. 46. n. 4. Son explication del’nllegorie de la plan-
te lppellée Moiy, 7o. n. sa, Son fentimen: fur lamine d’0-
m a d’Epln’nhu, 197. a. 54, Vers très-néceflhire dont il ne
fait cependant nulle mention , 265. 11.48. Sa note ru: 1. a.
[union de l’âne de Syrnl trompe M. Dlflruu’, 274. n. 65.
Il prend mal-à-propns la gouvernante d’as-a pour (a Ine-
re, 277. a. 7o.- 278. n. 74. Vers mana qu’il donne à En.

11m , 313. a. 60. Ce qu’il dit de la durée de la vie des chiens,
C. 25. a. 65. Bon mot d’duchrfl qu’il rapporte, .152. g.
69. Ce qu’il dl: d’un plan du palais d’Ulyfi qui te trouvoit

- dans les anciens m1nufqîtsç196. a. M. Ilnpporte cm
’mem il chaire du vol (a [airoit anciennement, .205, ,. ,9.
, Louange: qu’il donne à Plus", 209. a. 6 -. 4 - nSes avenilremens. enlie-11011:6: éclaircîfiemens farni-
vers palfages d’Hman, 1A. 8. a. 2.- 1 1. v. 1o. 13. n. 20--2Q
a. 32. - 23. n. 36.-26. a. 46. - 28. 11.48. 6:49. - 33. n. 61.- 34;
a. 66. a: 67.-35. a. 7o. - s7. a. 124. - 66. n. 23.-68. a. 2:. .
72. u. 39. à 4o. - 81. n. 57. - 89. a. 78. - 96. n. 93. -
me. 11.10. -115.n.41.- un». 58.- 123. s. 65.- 115.». 74..
131. n. 89. - 134. a. 98.- 154. n.’39.- 185. a. 94.- 196. 11. 115..-
226.11.39. - 241.11. 9. - 245. n. 18. - 268. .11. u. - 286. L45,
295. a. 8. 5305. n. 29.- 310. n. 37. -’ 316.11. 50. . 334. .565,
B.11.n.23.- 24. n. 50.- 29. n. 62:33. n. 6:. - 95.s.18.-131.
11.112» 163. n. 47.-C.19. n.48.- 51. a. 18.40111. 64. -93.
..44.- 111. 0.84. - 141. n.4o.--144. Ür44.’ 176. n139.-2o4.
11.36.. 209. a. 45.- 2132. a. 26.- 233. 14.47. -236. n. 31. - 253.
n. 4. - 268. a. 4o.- 274.11. so. à 52.- 279.11. 6°.-286.n.74.

Loué, A. 75. n.44.-94. a. 91. 463. n.58.- 169. a. 7°,.
173. u. 78. - 178. n. 82.484. n.91.- 193. n. 109.- 294. n. 7.-

v B. 16. a. 32.-76. a. 61.-90.11. 7.- 145. a. 13.41441. 16..
314. 161.- 316. n. 67. - C. 27. p.70. - 107... 78.

191.
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DES. MATIÈRES.
191. 11. 105. - 21°. a. 16.- 234. 11.71.- 300.11. 18.- 302. e. 23.
304. 11.27.4317. r. 54.-B. 201. n. 45.-210; n. 9.-212...
13.- 221. L28. -287. n. 3.- 296. a. 21.- C. 65. a. s2. .70. n.
66.- 92. a. 41.- 150. 11.58.

Exprflim tranl’portées de la performe à la chnfe, on de la
choie à la patronne, B. 216. a. 21. Défordre d’exprelllon ,

- A. 249. n. 27.

F.- 4 nain,- leur éloge , B. 195. a. 38. L’art des fables en très-
Incien, 112. a. 67. La plûparr de celles d’uniourd’hui

ne fontfaîles que pour tromper, 113. n. 68. Il ne rampas
cfperer de pouvoir rendre raifon de toutes les fables, A.
31.3. n. 45.

Ferdlmmonel de Vaut, C. 59. a. 35.
FMI-r ,- Fleur de farine rôde que l’on répandoit fur les vim-

des , B. 212. n. 12. Elle tenoit lieu de l’orge (me , ibid. 6:
236. n. 58.

huma,- le filence a: la modeflle font leur partage naturel, C.
125. 11. 2. Lntlrnidlte leur ûed, A. 248. a. 24. Deux des prinn
clpaux devoirs des femmes: travailler a: faire rravailler, C.
117. n. 94. C’etoiz la coutume des dames vertueufes, de l’ai.
1e des «elfes pour l’urne de leur maifon, A. 69. n. 32.
«ou unepertie deleur piète, de faire des troues pour ho-
norer les funérailles des perfonnes qui leur émient e115
les, 7o. n. 33. Ne pas allaiter elles-mêmes leur: enfnns, et!

’ une forte d’expofition , 72. n. 4o. Tous les autres avantages
leur [hm lnuxiles fans la flagelle, 219. n. 36. La réputation
d’affeâion a: de fidélité conjugale en la l’eule beauté dont
une femme doit fe piquer, C. 62. n. 44. Exemples de fidé-
lité conjugale, 132. a. 14.-227. n. 12.- 233.11.27. Femmes
fans reproche veulent tirerde la foiblefle des aunes un non-
venu lui’tre pourleur vertu, 239. a. 35. Caraflère des fem-

- me; qui mendent impatiemment le retour de quelqu’un qui
leur en cher ,A. 56. 11.122.43.215. a. 17. Danger de le lier
aux femmes, 119. 1.83.

In , n’étOÎl pas inconnu au teins d’Huun, A. 26. a. 47. Les
primes en (airoient amas dans leurs celliers , 91. a. 83. Le
fer nuire l’homme: proverbe, B. 304. n. 37. Entrailles de
fer, 159.11.40.

flflim; de trois fortes, A. 39. 11. 76. La portion la plus ho-
norable-envi: le des de la viflimc , 146. n. 19.- 3:1. n. 59.
On donnoit une double portion aux perfonnes dillinguées,
146. a. I9. Table particuliere pour les derniers venus, 145.
2. 16. Fellins publics: les Roue: les magillrnts y émient La;



                                                                     

TABLE., «me: y aluminium. 98. n. sa. Fefiins des facrifices finir;
foient par le facriflce des langues, A. 126. n. 75. Ils ne der
voiena pas être poutres bien avantdians la nuit, m7. n. 76.

km, où l’on palTnît des uuitsemieres, A. 127; m76.
En ,-. on le croyoit bon pour la famé, A. 209. n. :3. Il étoit

en urage dans toutes les (airons chez les grands , ibid.
revu (M. Le); mues d’Hajjcbiu qu’il corrige, C. 53. a. 2.2.-

xoo. in. s8.
figura; elles conviennent à lrpaflînn ,A.196. a. us. Figures-

recherchées ne conviennent pas dansl’afliiftion , ibid. Figu-
. res hardies dom l’audace fait la beauté ,.B. 1.29. a. 106.
En: , étoient fort retirées, A460. n. se. Filles de perfonneu

confidérables avoient auprès d’elles des femmes pour les-
gardcr, 239. n. 5. Fille amenfoins donzelle étoit chargée ,w

243. n. [3. ,En; nom de fil: donné àdes gens qui ne l’étaient point ,8. 4o.
n 86

En; uragevde ce mot pour lignifier le buuuquel on rapporte
l’es penfees ou l’es liftions, B. 3. n. a.

Flambant: , inconnus en Glace au tenus dirima" , C. 67. a. 56
Au lieu-de flambeaux on ne brûloit que des torches, A; 272.

, a. 2l. Le feu qui étoit fur les» bullera, tenoit quelquefois

lieu de flambeaux, 261.1. 55. -Bic , les anciens y plaçoientle liège des paillons , B;128. a. 102.1
nm; s’illauucédentla force ce n’en qu’en lui4rellnant,.n;

:93. a. r42, -Gommes ou HORMIES, ville de Luna, ancienne bIbÎlltÎOll
des Lena-nons, B. sa. a. 17. D’où elle fut nommée Bora
min, 55, au. et.

E11", lieu (acre à «un: de Papa, A; 277. a. se. Maniere de
fupplier en s’afl’eynnr au milieudu foyer, ibid.

F1ucu15n,(M. rAbbe) homme d’un goût exquis , A. 13. a. i4.-
Emmcu; gloire de la France, A. 152. n. 35. Vœux pour la-

France, 198. a. 18. -B. 135. n. 112.
purin, parlîCulîeremenLcommifel pour punir les enflamm-

grats ,, A. 73. n. 42.

Cap: que les martres donnoient iceux qui étoient à leur"
Ï fervice, C. 7o. n. 66.

(Sur-:0113; péche des Gain": ou chiensmarins, B. 146. u. [fi
au", connus des anciens, a leur double urus, C. 269. r.

44’ . . . .[Géant des Rois; origine de ce qui fe pratique dans le partage:
des» gâteau, 3.437. a. 6°. .

Glu--
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be: MATIERES.
(GAUDE ou CAune, me différente de celle de’Gaulus, A. cola.

a. 12.
-GAULUS, me entre la Sicile à l’Afrique, A. no. n. 30.409. a.

le. une": en fait l’ifle atlantique, ibid. Elle en cliifétente
de Pille de Gaude ou Gaude, ibid.

Chrm; liecle des Géants, B. 17. a. 35. La marine étoitleut
arme ordinaire, 24. 11. 48. En quel terne ils furent extermi-.
nés , A. 269.113.

Gegesr (M. l’Abbe); jugement fur fa Tragédie de Panama,
.173. 11. 34.

(Jeux ou leur, appelle: aum Hanlx,ille des Lotophages , B.
9.11. r7.

Geeesre, port au bas de PEubée , A. ne. a. :6. Son temple
confacre à Manon , ibid.

GIRBA- Voyez CERN.
61mg]; comment les Grecs 8: les Latins le nommoient, A;

as . a. t.
Gomme origine de la fable de la Geiger", B. 134. a. r 19,
Goûter; li ce repas étoit connu au tems 0711111»; , 3.286. 11.!.
Connu-1m: des teins héroïques, . :92. 11.4.
Grand,- tarage de ce mot chezles anciens, A. 182. a. 88.
GRece; le gouvernement des états de la Grece n’était pas

derpotique, A. 40.11. 79. ’
i Gueux,- équipage des gueux du teins d’Honn, B. nos. 11. 48.

Chef de gueux, C. se. 11. et. Lieux où ils Te retiroient, 68.
a. 61. Ce qui produit la multitude des gueux 6: des mena
diane , 71. 1:. 67. Grand éloge pour une ville , loriqu’il n’y-
a pas un feu! gueux qui en mandiant la deshonore, 28. r. 72..
Gueux qui favent faire fortune, 45.11.2. ,

GYM: , roches près du promontoiredel’Eubée , A. 18:. 11. 87.

H.
Habilr; implicite des habits dans les teins héroïques , A.

240. 11.8. Il n’y avoit que des gens méprifables qui
unirent la magnificence outrée des habits, 34. 1.65.

Haine ,- lignification particuliere de ce mot, B. 250. a. r4.
Han-mense, devin, tache de détourner le peuple de venger

la mon des pourfuivana, C. :83.
Hardiefi, neceiraire, A. 268. 11. Il. 6: la. Il faut qu’elle fait

conduite par lu prudence, ibid.
fleuves; à quoi on donnoit ce nom, A.4°a n. 78.
flemme , defcend auprès de Mandat à l’arrivée de flingua,

A. [53. Elle leur raconte une entreprife d’Ulyfi, 161. Pre-
fent qu’elle fait a Tahungrn avant fou départ, B. 252. Signe
qu’elle explique à Talweg", :56. *



                                                                     

TABLE.Haine travailloit admirablement en broderie, B. 254.. a.
ne. Elle l’avait contiefaire la voix de toutes les femmes , A.
165. 11. 62. De-là vint qu’elle fut appellée l’Bcbo, ibid. Elle
n’eut qu’une fille nommée 1111111171111, 14.1. 11. 6. Paris la fur-

prit tous la reficmblance de Menhir, C. 238. 11. 35. Ses lar-
mes, A. 163. a. 57. Son caraéierc cit le même dans i’Odyf-
fée que dansl’lliade, 155. 11. 2.

HELIOPOLIS; Breuvage que preparoient les femmes, de cette
ville, A. 159. 11. 47.

HEMonIs, fuie: d’un tableau de Protogsu , A. 243. 11. 15.
110.111,- cetre qualité rendoit un homme l’acré, C. 282.11. 63.
Heucuee, tue Iphitus, C. 159. Double tradition fur ce meur-

tre. ibid. a. 9. 013W voit fou ombre dans les enfers , B. 129.
Pourquoi on lui donne Heu pour femme dans les cieux,
13°; a. 108. Defcription du baudrier d’IhnuIa ibid. 11. 1 l0.
Les colomnes d’HmulaexiRoientencore au tems d’avant,
A. 22. a. 33.

Henriette , imite liman, A. 64. 11.14.
HÇROPHlLE, medecin; infirumeus dont en avoit orné fa ila-

tue, A. 3Is. 11.49.
Ulm,- unede leurs qualités étoitd’avoir couru beaucoup de

pays , A. 9. 11. 4. Douceur à bonté: caractère qui lied bien
à un héros, C..53. si. sa. Les héros s’expoi’ent aux plus
grands dangers pour fanver les hommes, 6: par-là ils s’ac-

’ quierent une réputation qui ne vieillit jamais, B. 130. a.
. 108. 6L no. Terres données aux héros , C. 267. 11. 39.

flemme, n’a vécu qu’après Hansen, A. 124. a. 66. il imite
I nous", C. 69. a. 61. Il réunit deux textes d’aucun , 26. ra. 67.

Hesvcnws; correction de quelques textes de cet auteur, A.
25°. 11. 29.- C. 17. a. 39.-53. 11. 22.- me. n. 58. Mot fur le
feus duquel il s’en mépris, s. 11. 12.

Hïfloin; rien de plus capable d’inflruite les hommes , A. 278.
a. 31.

Hameau; fur quoi les anciens ont po s’imaginer qu’il étoit r
ve’uzle , A. 294. 11.7. S’il s’en dépeint tous le nom de Dan-
oise-u, ibid. Si l’aventure d’UMi attaqué par les chiens d’à.

nia, en celle qui croit arrivée a mon: même chez Clauses,
. B. 267. 11.3. nous" a confacre dans t’es poèmes les noms
de res amis .’ A. 27. a. 48. Si Hun" en auteur de l’hymne à

.4111)», qu’on lui attribue, 3.312. 11.57. Palma soupa
renaurateur du teXte d’Haann , A. 209. la. 14.. Traite d’A-
riflm’rar fur les erreurs d’UIyfli, 149. a. 27. Pian airelle par
issanciens pour l’intelligence d’un texte d’Hnlulrl, C. 196. u.

:20.Tradu&ion de l’Odyii’ée par Gland: Bain], 128. 11. 8. Vers
, qui manque dans toutes les éditions filoutes , B. 265. 0.48.
[Vers déplaces, s6. a. 76.- 7a. 11. 58. Vers ajouté, 313. 6o.

i a.
"à.
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DES MATIÈRES.
TeXtes altérés par les cupules, A. 153. a. 96.- 299. a. 14.0

A 31°. 11. 37.-B. 24. 11. 50.--94. 11.16.4505. 11. 4o.-C. 87. 11.
a7.- 177. 11. 39. Textes negiiges, defigures, mai-entendus.
par les interprètes 61 traducteurs, A455. 11. 19.- 158. 11.4s.-
189. 11.101.4991:.119.-288.11.51.- 392. . 25.-8. 156. n.
84 468. 11.58.61 60.-169. 11. 61.-188. a. 24.414. 11.16..
241. 11; 69.- 27°. 11. sa. - C. sa. 11. 16.- 57. 11.32.3651. 11. 61.-

90611. 38.- 93.11. 45.- 199. u.iio.- 123. n.8.- 163. 5.301.279-

" a. o. .Caraâère de fes poèmes: ils ont tourie merveilleux ’de
le fable, 61 tout l’utile de la vérité , 15.113. 11. 68. Sa poë-
fie en: la plus grande enchanterelre qui tu: jamais, 148.11.

21.-152.11.28.-133.u.17. . .Les Poëmes d’an": four remplis de maximes de reli-
4 mon, A. le. a. 9. - 13.11.15.-78. 11.52.- 178. a. 83. L’une des

vérités qui fait le plus d’honneurà Platon , fe trauve tirée d’

fluent, B. 233. 11. se. Ses vues s’accordent mieux uvecles
’ vérifiés de nos Livres faims, que celles mêmes de Plana,
. C. 35, 11.85... Les plus beaux traits d’llmm font ceux qui

approchent le plus de ces traits originaux qu’on trouve dam
I’Ecriture feinte, B. 298. a. 25.- C. 85. 11.21. I

Il en le poëre qui 1 fu le mieux louer les héros, B. 34. a.
71.- C. 267. 11. 37. C’en le premier homme du monde pour
faire des éloges [impies 61 annuels, B. 198. 11.41. Il faîtier-
vir les reproches même: aux plus grands éloges, 158. n. 39.

Il mérite fur tous les ennemie nom de poêre,& de poète
i- divin; A. 339. 11. 7B. -C. 15. I. 56. Il a fourni des idées de
.âes «tufières de toutes les fortes de poëlle, B. 99. n. as. -

j 208. il. 4. - C. 15. n. 36.- 7o. n. 64. Il en le premier qui si:
enfeîgne à parodier des vers, A. 51. a. 198. Il connaîtroit
bien le mérite 6: le pouvoir de fou m, ne. a. s4.» B. un.
l. 68.- 174. 11. 6.- C. 37. 11. 88.1267. a. 37.

Profonde connoifl’mce qui avoit de la seograpllie,A. 14.
; 5.19.431. n. 85.-3. 45. 11, a. 426. 0.42.472. 11.64.
V Il émît parfaitement innruît des traditions anciennes,’A.

j au. 1.326- 253. 11. 35.- B. 47.11. 5. - 158.1.2.475. 11.65.
Avec girelle jufleli’e il Imite leurs les plus méthaniques, -

. A. un. 11. 4o. Il n’etoi: pas ignorant dans l’ufironomie,B.
218. a. ne. i

Il excelle dans les compuaifons , A. 27:. 11.21. -B. 3l..-
, 66.- C404. 11. 38.

Ses riflions les plus étonnantes ont toujours une vérité
, pour fondement, A. 174. vase.- B. 8.11. 16.-44. a. 1.- 87...
, a. - 139. n. a. Le grand feeret d’Hunn en de mêler des ve-

me: avec res fiflions , A. 16°. 11.49. Ily a dans ce poète de:
’ fiaient quine renferment que ce que la lettre préfenrââsz

r ’ lb



                                                                     

T A B L E 5feutres qui cachent quelque myllere, B. 45. 1.4. Semb-
:rions ont mut l’agrément de in fable , 61 route la foiidiré de
’l’hiiloire, .113. 11. 68. Son but en de donner dans toutes [et
mêlions des préceptes utiles, 49. 11. -1 1. Rien ne marque
plus la fsgelTe d’Ilomu que fa conduite dansl’eflbr qu’il don-

gne 0611 qu’il refufe à fonimaginarion, 11.312. n. 41.- C. 215.

a. 5 . IIl fauve touîours’ia vraifembiance , A;49.11.102.5 212. 11.
. :19.- C. 185. 11. 60.-222. 11. 3. Parslogifmes qui lui font fa-

miliers , 105. 11. 72. ’ vli ne manque aucune des réflexions qui peuvent le plus
i toucher le lecteur,C.104.1.70.-266.11.36.1imele par-tout
,«desmotsimerelransgn. 216.11. 20. Perfonne ne réunit com-

melui à peindre des remîmeus contraires par un feui mor,C.
56.11.30. Sa poëlie anime tour,A. 271.11. 113. Il marque bien
la différence des caraflères , B. 307. 11. 48.

. Il ne manque à aucune bienfeance, A. 215. a. 26.43. 41.

s.91.-C. 241.11.40. . .Il en toujnurs moral, A.12.11.13.-82.11.6’1.-B. 2.11.1.-
C. 63. 11. 46. - 68. n.6o.-.84. 11. 20.- 109. 11. 80. Il a le Icare:

de renfermer de grandes leçons dans les narrations les plus
Jimpies, A. 2C7. a. 8.- 282. 11. 41.- 312.n.42.-C. 13. 11.29.-
21. a. 55. Il donne des préceptes jufques dans les noms me-
mes de ceux qu’il fait agir, 11.94. 11. 92.-122. 11. 60. Ou
trouve dans res polîmes des exemples de tout ce qui fe paire

, dans la vie, B. 263. 11. 43..]l nfourni f1 langue de beaucoup
. de proverbes, C. 204. 11. 36.. ’Variete admirablelqu’il f irjerrer dansle prime, 18.153.

41.38.43. 157. a. 36. Il fait ranimer liaitenrihn de Tes lec-
, saurs. B. 1.20.11. 86. il ne perd pas de vue [on fuies, A. 41.

a. 81.-222. n. 44. - B. 259. 11.30. Louange qu’on peut lui
. donner, de bien obferver tous les mamans, C. 169. 11. sa.
Il s’accommode toujours au tems, 61 retranche a proposdes

4 paroles même nécell’aires, B. 154. 11.30. Il fait accommœ
der res récits au génie des peuples dont il parle, A. 306. a.
32. Il renferme beaucnup de feus en peu de paroles , B. 240.
11. 68. Sou (me en toujours narurel , C. 238. 11. 35. L’obfcu-
site n’eli pas Ion défaut. B. 53. 11. 19. On ne. peutlfnccufer
de manquer dlm 61 d’efprit dans tout ce qu’il veut faire ,C.
172. n. 34. Il en touinursd’accord aveclui-méme . 11.98... 1.

Home" ne fauroir eue bien traduit , Il lionne conferve il
propriété de [et rennes, 11.43. n. 86. Quand ou examine à
fond res paroles, la iumiere fc répand par-tout, 61 les dim-
cultés s’évanouifl’ent, C. 198. 11. 25. Hume" en foui avec un
nouvel éclat de routes les guerres quina lui a faites, B. 163-

. 4.61. Voyez 11.111111: a: 011155: a. 1 ’
lili-
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bras MATIERES.
811113511 de foi-même, sinon lâche 61 impie, B. 50. a. 12.
flamme, compofé de deux parties, C. 127. 11. 6. ou de trois

parties, feioo les Egyptiens, B. 100. 11. 28. Il et! créé rage,
A. 15. mac. Foiblel’fe de l’homme, C.54.11. 24. Sa vie ne
dépend que de Dieu, A. 24. a. 39. lipome dans l’autre vie
les mêmes pariions qui l’ont agite dans celle-6,3427. 11.101.

1151m, effet du péche , A. 246.11. 21. Rien n’en plus ordinaire
aux hommes que de le mettre où elle niait pas, C. 179. 11.
45. Bonne et mauvsife honte, 26. n. 67.

lionnes, imite Kim", A. 189. a. 100-516. a. 51.-B. 129.».
104.-C. 114.11. 87.421. 11. 100.

Hommes. voyez FORMIES.
Hofir’mlin; application particuliere de ce mot, B. 217. a. 21.
511181141116; rien ne pouvoit difpenl’er dei’exercer, A. 143.11.

1 1. Ce qu’il falloit avoir pour bien recevoir l’es hôtes , 127.
11.79. Un des premiers devoirs étoit de leur laver les pieds,
8C. 101. u. 62. Cette fartait": étoit attribuée aux ferventes,
ibid. C’éroit arum le contume de baigner les hères,1’lzid.Cet-
le fonflion étoit attribuée aux filles de la maifon ,ibld. C’é-

iroit un honneur qu’on rendoit à (es hôtes , que de marcher
devant eux dans fa propre maifon, A. 30. 11. 55. On ne de-
mandoit point d’abord a un étranger le fujet qui ramenoit,
ou. 11. 54.- 146. a. 17. Poiitetfe 6L iîbPi’lé dues aux étran-
gers , B. 250. 11. 14. Un hôte doit être regarde comme un fre-
re, A. 326. 11. 7o. PoiiteiTe des hôtes, de donner du reins
pour préparer les préfens, B. 111. a. 65. Les préfens d’hor-
piraiité attirent l’eflime à ceux qui les reçoivent, 112.11. 66.
Gages d’hoI’pitslite précieufement conferves, C. 159. a. to.

Hyacinthe des Grecs, A. 256.1. 41. ’Hyperbohl permifes, A. 107. 11. 23.
livreurs, ville d’où émient l’ortis les peuples qui habiterait

rifle de Scherie, A. 258.21. 1.

I.
"Il" (ternes imaginés par le luxe; s’ils Pour préférables à

ceux où I2 nature prodigue res richeiTes. A. 275. a. 27.
JAstoN 5 allégorie cachée fous la fable de .7111)», A. 213.1. 22.»

Juan; (on voyage dans la Colchide,connu d’Hamn,B.136.11.2.
louras, pere (le P1111101, ne demeuroit pas à Lacedemone ,

A.139.11.3. Enfant qu’il eut de fa femme P1117111,B. 247.11. 5.
11111; ce qu’Homn entend par ce mot, 3.100. 11. 28. - 130. 11.

107. Feutre confequeuce tirée de cette expreliion d’Hmu,
A. 200. 11. 125.

boMENE’E; fiflion qui nitre à fuppnfer quelque difpute entre

’ a IlÆu’. B: 1939 .1 35l

ont 0. - à:



                                                                     

TA-BLE31- des pourruivans de P1111111, A. 28. 11. 50. Jeu des mat.
ques invente par les Egyptiens, 29. n. 50. Jeu de la paume
fort ordinaire même aux lemmes, 24’s. 11. 18. Voyez grau,

germait”; on attribuoit le foin de la jeunefl’e à bien 61 à Apol-
’Ion, C. 82.11.17.

3ms: 69’ conban; Prix ordinaires de ces jeux , C. 16. a. 39.
11: Atlantipt; tradition de cette île, fort ancienne, A. 211. .

11. 17.
[la flottantes, B. 45. 11. 2.
lorans; pourquoi les comparaifonsy font plus Fréquentes que

dans l’Odleee, C. 214. a. 56. Diiïérence emmielle entre
- l’Iiiade 61 l’OdyITee, A. to, a. 8.

Remarque fur ce qui et! dit des cent villes de Crete dans
le 11. Liv. de l’Iiiade , 088.11. 31.

Remarque fur un tertre du vu. Liv. de lilliade, C. 113.
a. 86.

11.171112, la même que Lutins, C. 92. 11. 41. Son temple fur
l’Amnife, ibid.

11.115 , Roi o’Ephyre; s’il étoit arriere»pe1it-fils de 31115., A.
2.11. 82.

Initial"; tirage de ce mot, 13.236, 11. 58.
lupin, croyent toujours que les autres font aulii impies qu’
- eux, B. 32. 11.67. Ils Font l’auvent les plus ruperliitieux,C.

176 n. 38.Ilsattiren1 fur eux la vengeance divrne,A.10.11. 9.
9 1.1149161814: vraifembiables , B. 144. a. 13.

[wifi-,rnembres de pariade coupes; leur tirage, A. 168. a. 67.
. B. 66. a. 43.

Indignuin, rient l’auvent lieu de fureur divine, A. 168. 11. 69.
tout.er qui ne lert qu’à nourrir la magnificence, fatale aux

états, A. 190. a. 104.. Ime , vient au lecours d Ulyfi . A. 227.
Infinuau’on, plus efficace qu’un confeil direct , A. 211. a. 18.
Infirullian; les principes en [ont amers, B. 7o. 11. 52. Les fruits

en (ont doux, ibid. Elle ne peut venir que de Dreu, ibid.
Elle te trouve pat-tour ou Dieu (e trouve. ibid.

1141111111711 , peu favorables aux étrangers , A. 266. 11. 5. .
Intelligence,- Etres inanimés auxquels la fable donnoit de l’in-

telligence , A. 327. 11. 73.
[01.114.111 des grandes- maltons; modale d’astronomie qu’au-a-

1" leur donne, B 206. a. 1.
Invention, pairie efl’enrielle d’un poëme; de .quelle maniera

elle doit être faire. 11.6 11,1. . 1
peut»; Home" l’appelle Epiufla. 8.104. 11. 39.
jnLCos, dans la Magncfie, B. 102. a. 34.

qui, n’eroir pas panarde» heures, B. 169. 11. 61. 011 datoit
’ par les fonctions de la Journée, 1m. Jour de la Vieille et

. 4 * lorr-



                                                                     

car-x.-

ans MATIERES.
nouvelle lune, 218. 11.22.

burews; enlevemenr de res bœufs; 8.105. n. 46.
19111145051, femme d’Alain,- U131]; voit l’on ombre dans les

enfers, B. 107.
humus, lue par Hernie, C. 159. 6: a. 9.
1ms, Derme; étymologie de fon nom . C. 46. n. 5.
leus, mendiant. vient à la porte du pelais d’UIJfi, et veut

l’en chaiTer, C. 4s. Ils en viennent aux mains, 49. 015m
remporte la viftoire , si.

11h. Voyez (la.
ISMARE , ville appellee aulïi Mqrnh, B. s. a. B. - 19. o. 37.
ITHAQUE; lituation de cette lue, B. 4. a u. 5. Origine de foi!

nom, A. 189. a. 101. Qualires de cette terre, 199. a. 119.-

3.19241 31. (n. u.gruger, avoient des hérauts qui portoient leur (centre, A. 63.
JuNoN, paume des Rois, B. 14s. 71.19..
JUPITER; idée que les payens nvoiemde ce Dieu, A. r7. 11.23. -

Sa raifon en la loi primordiale, 13. n. 26. Il conduit tout par
fa providence, la. n. 15. C’en lui qui renie le fondes hom-
mes , 6L quipreiidc particulieremcnr lu mariage , C. 133. in.
9l. Colombes qui lui portent l’ambmüe: rondememde cet-
te fiâiou, B. r42. n. 1°. Un fils de îufiln peut être foumio
aux hommes, 132.51.15.

flafla, ou gens de bien; deux chofcs doivent porter à les f9
courir, B. 1:40. n. 68. Confnndre l’homme de bien avec la
méchant, défaut le plus ordinaire des hommes, C. ses. a. ,
9. Rien n’en plus capable d’attirer lacolere de Dieu, que
ce défaut, ibid.

Labouuga; principe d’œconomle runique pour le laboure.
ge , C. 71. n. 69.

LACEDEMONE, environnée de montagnes , A. 139. n. 1. Epi.
rime qu’Ho-en lui donne, ibid. n. a. Le psys de Lacedemo-
ne comprenait la Melfenie, C. 157. I. 3.

LACEDEMONIENS, compris fous le nom d’Acbluu, C. 89. g.
sa. Mœurs différentes des Lacedemorniens du rems de Mc-
ne!» a du reins de L’engin, A. 142- u. 7. - 146.. in. 21. D’où
venoit leur coûtume de lervir une double portion à leur.

princes, ibid; ".19. 3 ,hantaieplrerien .flUin à de Laine, C. 270. 01105 fe fait
connaître à lui . 27s. Ce vieillard marche nvec fou fil: con-
tre le peuple d’lthaque , 61 me Enpr’übu . 287.

Lai: finît, pris pour]; Quitte de la terre . C. 133. 1.17.
Lama, inconnues en Grece au 18m3 d’UbIo, Ç. 67. a. sais:

I

i



                                                                     

TABLEHassan ont: en perler , 79. n. 6.
LAMPETlE . fille du Soleil , B. 149. n.23.- 164. 11.4.9.
lamas, fondateur de Formies, B. sa. a. 17. li en (aux que la

ville de Luna fait Tous laqueue du dragon , 55.1s. no. Voyez
i FORMES.

Langue, chaque langue s res expreflions 6: res idées , B. 289. a.
4.Fnull’es critiques ou tombent ceux quine rompu initrults
de ces (inférences. ibid. Incnnveniens ou tombent ceux qui
veulent parler d’une langue qu’ils n’entendent point, C.
129. a. 8.

Les": puna,- en un reul mot elle exprime des encres qu’on
ne (suroit faire entendre que par de longs difcnurs , B. 242.
.41. On a fait des fautes infinies pour n’avoir pas pris sa".
de à la double lignification de certains mots, 189. n. 24. La
phral’e grecque en louvent la même que le fronçoife,A. 288.
g. sa. Il y a dans En!" beaucoup de façons de parler, qui
ont pali! dans notre langue , B. ses. o. 4l .

lunules. Voyez CENTAUREs. .Lames; il y a une forte de piniflr dans les larmes, A. tss. a.
36. Larmes de joye dt de rurpril’e , B. 299. a. 26. prexnlere
exprelliol des fentimens , ibid.

La"; on lavoit les liardes en foulant, 6: non en battant, A.
à. s. n. 17.

m4... femme de Mon; Ulyfli voit fou ombre dans les en-
fers, B. r06. Traditions diferentes furia nailïance de res
deux filsCaflor dt Pollux, ibid. a. SI. -

LnODES, elliye de tendre l’arc pour tirer la bague, C. 166.
Il prédit aux pourfuinls in mort qui les menace, ibid. 1l fe
jette aux pieds d’Ulyfli, :06. Ulyflô le me , n°7. »

LEMNOI ; les Sintiens y étoient venus de Tbrace, A. are. u. 36.
LESTKYGONS, ont d’abord habite la Sicile, 3.5:. n. 17. a paf-

ferent rie-là fur les cotes de la Campanie, 53. a. 17. Origine
de leur nom, ibid. Leur pays appelle le pays des Annoter
a; des Julius , 56... sa. Ils avoient un Roi, s7. 1s. 25.1ls ne
s’occupoîent que des nourritures de troupeaux, 56. a. 23.
Chez ces peuples, les bœufs ne re menoient paltre que la
nui! , et les moutons pendant le jour. s4. n. sa. Arrivée d’
0:5va chez ces peuples, d’onil s’échappe avec un feu! de l’es

vailleauî 1 sa. - S7.
Lumen; lesGrecs diroient mon", de tous les voyages que l’on

leur un Levant, B. ses. a. se.
12,... un; . in: vis-i-vis de l’Acarnanle,C.353.o.4. Pourquoi

aloi. murmure-e . ibid. Pourquoi Ils-on la tranfpotte à l’en-

gr le elrjtr.) , ibid. .11v 1j",.ï A: -, .xulrtfnis profqu’ille. (2.9.78. n. 58.
aux». du qu’aura. mon ne donne plust mouvement au

....t..... nul-IL. V



                                                                     

DES MATIÈRES.
difcours que de les ôter, B. 66. n. 43.

Libarions au moment du départ, B. 255. la. 24.
LIBYE; les agneaux de ce pays ont des cornes en mimant , A.

150. n. 30. Les brebis y ont trois portées tousles ans . 151.

sa. 31. , . (Il. 79.Liens; trois diferens liens qui attachent les hommes , A. 33°.
11mm, ille vers le promontoire de Pelote, paroit être cel-

le qu’Honuu nomme 1’171: d’Eolr’s , B. 421.. n. 1.- 45. a. 3. - 46.

n. s. Cette ille étoit pleine de feux fouterrains , 4s. n. 3.
Dc-là futtire fun nom , ibid. Bruit que faiîoitle feu en ferme
dans fes cavernes, 46... s. Devlâ lulvintle nom de Miligm-
sn’: , ibid.

Lissu’, promontoire de l’ille de Crete, A. 123. a. 65. appel-
le aulli En]? ou Mill», ibid.

Lin; leur forme ancienne , A. 167. n. 65. Lits de bois d’oliæ
vier , a attachés au plancher de la chambre, C. 236. a. 32.
Les femmes avoient foin de prepsrer le lit , A. 13°. a. 87.
Refpefl: que les maries avoient pour le lit nuptial, 8.280. m4..

Loi naturelle,aulli ancienne qucle maltre du monde,A. 18. ".26.
Lot-armons , peuple qui habitoient fur les côtes d’Afrique,

B. 9. n. 13. Origine de leur nom , ibid. Leur ille en appelles
Msm’x la Gjrbo , 8. n. l7. Arrivée d’UIJfi chez ces peuples, 9.

LOTUPHAGITIS, ouille des Lotophages, 3.9. n. 18. (a. 1l.
LOTOS; pluficurs efpeCes dinerbes qui portent ce nom, B. 9.
Lucrreu, ou l’étoile du matin , la même que Vlan ou l’étoile

du fuir, A. 56. n. 123.
Lucucu imite Honsrs,A. 271. a. 2o.

M.
un , fille de Prçîfm. Ulm; voit l’on ombre dans les en.

fers, B. log. 6’ n. 59.
linons": , falloit partie de la Tbeli’alie , B. 102.144.
Matin lilial; [on emploi , A. 32. n. 60.
Maladie: envoyées par un Dieu irrite ,A. 231. o. 66. Maudit!

où il y a quelque choie de divin , ibid. a. 67.
MALz’a , promontoirede Lacnnie , A. 12s. la. 62. Doubler l.

cap de Malee : proverbe , ibid.
Malin"; d’où viennent les malheurs que les hommes s’allie

rent, A. 16. n. 22. Les hommes n’ont point à fe plaindre
des malheurs qu’ils éprouvent , 3.132. a. 114 8 115. La fl-
cherie ne fait qu’y ajouter un nouveau poids, C. 3 91.4. L’ad.
verlité rend les hommes plus humains , A. 144. a. 12. Mal-
beurs , épreuves de la vertu , C. 106. a. 73. Il n’en pas pet.
mis de méprirer ceux qui font dans la mifere , B. 2re. a. 8.
Un malheureux en: une cbofe l’au-ée. A. 234. p.69. Ce ne

0 s (ont



                                                                     

TABLEtout pas les moyens qui font le malheur de l’homme , c’eæ
la fin, 116. si. 43. Coutume de fe couvrir la tète de Ton
manteau dans tous les grands malheurs, B. 51. 113. Il y’a
de l’impiété à l’e réjouirdu malheur des hommes , C. 2155».

’58. Les fouxaccul’entde folie les rages qui leur prédirent des

malheurs , 152. n.66. . IMarcbapirds,1narque de diliinétion, A. 31.11. 57.6: 58.- 14s. o.
* 15. Marchepied attache au liège , C.80.a. to.

Mariages; autorité du pere joint avec le confentement de la
’ fille , A. 7o. la. 35. On ne s’informnit pas il un homme étoit

richeail fulfil’oitqu’il eutde la naillhncedtdelu vertu , 2’86.
1s. 45. Mariages faits par occafioh , ibid. PréTens de celui qui
recherchoit une femme en mariage, C. 64. a. ,50..Dht que
donnoit le ronflé; ’AJ31’1. 11.559. - B. 2.17. gr ,Prel’ens aux
amisdel’époux «Stdel’épon e: 5.240. n.7.’,D’où l’ont ve-

nus les livrées des noces, ibid. PrincelTe’mariée à un princo
abl’enr,6t les"nôces faites dans la malfon de l’on pere’. r41. ".5.

Refpeftqueles mariés avoient pourle lit nuptial, B. 213.».
.4. Une femme prudente 6: habile en un préfent du ciel ,’ 2.18.
a. 8. Mariage, l’un des deux terris de lalvie ou l’heur me a" le

lus befoin de la protection de [lieu ,’A. 158.11. ’5. Idée que
fion avoit des féconds mariages, B. 247. n. 7. gecond mari
choili parle fils, A45. n.94. Voyez Venir. ’ " ’

MARONE’E, lameme qu’lfmare.IB. 54.). D’où cette ville fut

alnli nommée, 19. n. 37. I I 33.Monstforee de Mm": que lignifie cette exprenion , B. 362. si.
Mafia , arme ordinaire des geants, B. 25.1s. 51.A i i
l’urbain, n’appellent iniuflice 61 feelératefl’e’que celles qu’ils

fouirent. B. 3s. 1.73. Ils faire!!! ce qui cit du à leurs cri-
mes , A. 17. u. 25. Folie a: aveuglement des médians , qui
. onnoill’ant l’énormité de leurs Crimes , ne laili’cnt pas de

l" es continuer, 8409.11.49; La tigelle si la providence de
Dieu ne permettent pas que le méchant échappe à ra venge;
nice , C. 55.-as. 261 il arrive l’auvent que Dieu leur fait faire
des chofes pour leurperte 5! pourle l’alut des gens de bien,
B.27.n.-57. Il fautfeféparerdes mécltatts,li l’on veut n’être
pas enveloppé dans leur ruine ,C. 166. n. 23.,Quand ils ton-
chenr au moment où ils vontetre punis de leurs crimes , l’en-
durcilI’ement volontaire en monté ri l’on comble, B. 303. a.
34. 51 il n’y a plus lieu au repentir, ibid. Lorl’qu’lls comblent
la mellite de leurs iniquités , la vengeance divine n’en "pas
loin, C. 74. tu. 73. Un acte de vertu n’efface pas les méchan-
"gaffions qu’un vice habituel a produites . 27. a. 69. Un te.
pentir fuperficiel dt pafager ne Fauve pas les méchons, 55.

a. 26. » (Il. 2.mais 5 pourquoi flot-m la fuppofe parente user"! , B. :36.

) . me



                                                                     

DES MÀATIERES.
MIJùm’tl; rien de trop: origine de ce proverbe, B. 251. I-

15. Marié anLdemzsdulout. C. 47. n. 7.
’MEDON, Tillfimynl demandegmccpourlui, C,2to. Ilfejctte

aux pieds de Telmague, il l. Ulyflâ l’épargne , 2132. Medon
tâchede détourner le peuple de venger la mon des pourfui.

vans . 281. .IÏEGARE , femme d’Hntuh. Ulyfli VOÎ: (on ombre dans le: en-

fers . 8.103. iNIELAMPUS ç fun bina-ire ,’ E. 105. & 260.
Maux (plus, infui’c 011,; lorliqu’IEtnnla le menai! à la ville ,

C. 16. Il attaque eflCul’U Ulm) dans lapinais , x40. Il va cher-
cher des armes pruines pourfuivnns , 195. Il en flirpris par
Eumée ô: par Pbiltëtim. qui l’altachmr au haut dîme colom-

ne , 193. ISupplice ne Malantbitu, 281.
MELIGOUNIS. Voyez LlPARA.
Mutant, pnurpflmutu , A. 36.15.51.
Maremme, imite [107101, 18.38. n. 74. - 1,51. n. 33. -
Mamans , reçmt Tclamaqucù-Ptfllmu. A. 142. Il déplore le)

fuites fâclwufes de la guerre de Tmyc , à Fur-tout les mil-
heurs avoya ,148. Pifi’flmte lui fait connaître .Telmagw,.i 55.
’ll conte à Tellmaqu ce (1qu a appris de Protée, 170. [litent
retenir Tclwmqtœ , 188. Viking". prendcongc de mus. n50.
Préfens que filmait" fait à TtÏelflqllt, a a. Tcltmdgufl le quit-
re. 255. D’nù venoient les riclielles deMunlw, A. 155.11.41.

MzNIx. Voyez 0mm. ,Manfinga; fortetle tneufnngcs qui font des vérités déguîl’ées

fous des fiéïiuns, A. 100 n. 8. . v nMens s, cambre négociant de l’illede-Leucadeamîd’âme",
A. 17m. 48.

MENT-"R. ami (Filature, A. 8:. n. 60.
Mer pncïjiqut. VoyezOcmu (bizutai.
MliltCURE,rchÎ[cllr& ruiniflredesDîettx, 13.268 n. sa. Fonda.

tien; qui lui font particuliumnent flûigheCS, A406. a. 3. Il
plongelcs lmmmcsdans le fmnmcii, à: les en retire: fonde-

. ment de ceucthble, 203. n. to: Il prendrait à tout ce quel’otr
Nouloufaîre (enserre connu , C. no. a. 8x. C’était à lui qu’
appartcnûitde rendre inviolahie la roides fermens ,109. a.
80. Il émît le patron de ceux qui étoient nu fervice des au-
tres , 13.168. n. se. Menu" chargé de conduire les amena):
enfers , C. est. a. xi. Maure-nommé Cyllzm’en , ibid. Porxîonl
(les viftimesdunnée à Mercure , il). 256. u. 60. .Munn ëmît’
le dernier à qui on finiroit des libations nvnntde fc coucher,
A. 277.". 28. Monceaux de pierres appelles de l’on nom ,
B. 317. 11.68. Colline de Mercure près d’Ilhaque , ibid. Mu-
st": avec fa verge: fable forgée fur ce qui ell’ dît de M fi,
A408. 8.10. HammaÏa point connu le ceducée,ü’id. l n-

0 4. un



                                                                     

TABLEmen’en autre que la raifon rouverain, 18. 11.26. - 296. r. 3.
Le raifon et! le Mener; de tous les hommes , 18. r1. 26.

nm; application parnauliere de ce nom dans Hum", C.
279. a. 59.

MIRO!E, fille de Pull-n , C. 118. n. 95. - 132. n. 16.
Mauriac. pays gras &fertile , A. r36. 11. 103. Compris dans

Il Laconie , C. 157. l. 3.
1141...";er miraculeufes, doivent être rares dans la poëlîe,

B. 186. a. 10. -Métrnpjàcafiflabled’flmnc relative à celte opinion, 8.65. p.411.
Meurtrier: , dravoient lents mains ê: leur épée fur la tète du

mort,C. 83. 11.18. Les parcnsdu martavoicnt drOlt de tuer
le meurtrier, jufqu’à ce qu’il i’e fut purgé , ou qu’il eut ne

expié , B. 264.. a. 46. Il devoit fe condamner lui-mame à
l’exil pendent un rem: marque,265. 11.47.

Miel a lait , pris pour le (raille de la terre , C. 133. 11.17.
Migration, très-communes , A. 238. a. 1.61 z.
MIMAS, montagne vis-à-vis demain, 11.111 r1. 35.
Museau , perle en faveur d’UIyfi dans l’aflèunblèe des Dieux ,

A. 19. Elle fc rend auprès de Tullqu l’nus la figure de Man-
tét, 28. Tlhlfl’fli s’entretient avec elle, 33. Elle lui con-
feille d’aller chercher des nouvelles de fan pere , 44. Elle
le quitte , 47. Elle fe préfentc à Tek-nue fous la figure de
Mennrfltl’afsûre de (on recnurs, 85. Elle difpni’e tampon:
le dépende Tclnmtqw, 93. Après avoir conduit filmait" à
Pylos, elle difparoit fous le figure d’une chnuette, 1:9 Elle
reprefente aux Dieux la trille ütuatiund’Uyflà, nos. Elle
epprlife le tempête que IVrfnnu avrait excitée conne lui,
230. Elle perfuatieàNJuficaa d’aller laver rts fhbcs dans le
fleuve, 239. Elle conduit Ulm? au palais d’album; , :65,

Elle lui Ipperoît , 61 luidéchteqtt’ilefl dansIthnque, B. 190.
Elle (e faitcnnnnltreà lui, 195. Elle lui fait reconnaitre C1
partie ,198. Elle lui donne l’es confeils fur la manier: de fe
venger des pourfuivans, 2co.Elle le métamorphnre en vieil-
lard, ces. Elle apparaît à Tchnmqru pour l’exhorter à s’en
retourner à Ithaque, 246. Elle ordonnait Ulyfli de i’e décati.
vrir à rot: fils. 296. Elle embellit Penehpe, C. sa. Elle actai.
reUIjfli 61 Talant!!!" d’une lumiere extraordinaire,78. Elle
fe préfente àUijfi, a luienvnye un dnux fnmmeil , 118. El-
le s’approche d’UIJfi fous la figure de Mentor , 199. Elle fait
paraître [on égide , 204. Elle forte yapim de lui déclarer
fes intentions au fuie: 11’071 r, 284. Elle anime Laine ,287.
Elle pacifie Ulyflâ avec l’es (bien, 288.

Minerai , la feule Demi: à qui 31mm donne le même
pouvnir que lui , A. 103.».17.-zso. n. 62. Tutu ce que

Je ruelle lait,lui en attribue , C. 288. a. 76. Epithcte qu’
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bus MATIÈRES.
En». lui donne, B. 299. n. 25. Minerve commande lm!
Vents, A. 230. a. 62. Elle ne fe trouvoit pas volontierl
auxnôcet,129. u. 82. Elle infpire aux habiles ouvriers le
deflein de leurs ouvrages , C. 231. a. s4. Qui font ceux qn’
elleprotege , B. 196. r1. 39. Pourquoi [11mn lui attribue de
lâcher les meehnns contre les gens de bien , C. 69. n. 62. de
63. 61 de pouffer les hommes à perfeverer dans le mal, me.

I Prieres qu’on lui admiroit, ordinairement accompagnées de
grnnds Cris, A. 134.. tr. 97. Lampe d’or confaCree à Miner",
a dont l’huile duroit une Innée entiere , C. 79. a. 6. Minar-
Il fe fer: de talonnieres comme Mena", A. :6. n. 45. He-
m" luidonne une verge d’or, lorsqu’elle apparût à Ulm
fous la figure d’une belle femme, B. 296. e. 19.

MINOS, fils de :7191." , roi june a: excellent legiflatenr, C. 38.
a. 89. Il ne fut pointdifciple de 314m" neuf en: entiers : 96.
e. 38. mais il étoit admis à l’entretien de 7141m tous les neuf
ans, ibid. Ulyfi levoit un: fur l’on trône dans les enfers,B. 1:7.

Mvutzus , ancien peuple qui avoit 1eme à Orchomenes, 8.105.
il. 43.

Maigrir, aulll neceffilîre dans les ouvrues,que dans les mœurs,
A.8. a. 1. "

Maille , pour force ,C.136. 11.17.
Manne , femme de Byzance. Explication qu’elle donne d’un

texte d’IIenun ,B. 14.2. a. le. .
une"; leur (implicite demies temheroîques,A:s7. a. 126.-

240. a. 7.13.619. -B. 211.11. 11.- 213. tu. 15.-252. u.16.-C.
26. 1.66. -71. r1. 68. - 119. n.97.- 158. r1. 6.- n17. 1.611. i

Holy; s’il y a une plantule ce nom , 3.70. n. s3.
Manœuvres, furnom d’un homme de Pamphylie, L223. 11.49.

’ Mm prématurée. mais glorieufe, préférée à une longue vie
(un: honneur, C. 255. n. le. Le bonheur ou le malheur de le
mort ne fe mcfure pas par le tems, mais par la menine, 6:
par la gloire qui l’accompagne. ou. n. 11. Dieu peut exemp-
ter de la mon qui il luiplalt , A. 1 16. n. 44. - 186. n. 95.

"ont; rien ne pouvoit difpenfer de leur rendre les derniers
devoirs, A. 123. n. 61. Étoiles dont on les enveloppoit. C.
256.u.16.Ce foin regardoit les perfonnes de la famille,t’b.Ri-
cheires que l’on jettoit fur le hucher , B 81. n. 69. Coutume
d’appeller les unes des morts que l’on ne pouvoit pus en-
tetgern r1. 12. On ne leur offroit aucun animal fécond, 81.
a. 8. .

Mur]! le rire ; expremon femhlnble dans le grec, C. se. n. 19.
Mura; ,- leur nombre connu d’HoInn , C. 257. tr. 17.
Mafirimr; les princes entretenoient chez eux des hommes fer

ges qui étoient philofophesët muficiens, A. 33. n. 62. Mulici-
9 4ensreformnteurs des mœurs, 119... sa. Ils doivent tirer des

» 0 5 . sflîono



                                                                     

, TABL..El mon: deshornmes rages à tempérans les (bien de leur:

l chanfons,3n. n. 61.. rInfra . compatible avec la revenue des mœurs, A. r42. n. 7;
Le goût pour la mutique a toujours été général , 293. a. 6.

Manque ,don «Dieu , ibiï. o
N.

du» , l’un» des deux teins de la vle-, où’l’hom me a le plus

befoin de la protection de Dieu, A. 158. n. 4s. Nalfl’nn-
ce , moins honorable que la fagelfe, 4s. n. 9x.

au)" ,inconnues chezles Grecs a chezles RomainI,A. 29. m

5I.-C. 139.».33. .  Walkman; homme qua avoit fuit former un grand trajet , feu!

. fur (on nitreux , A. 223. n. 49. iplumeau "in". lui apparoir, «un perfuade d’aller laver
res robesdans le fleuve , B; 239. Nèufi’ua prie Ton pare de
luldonnerun charnu. Elle va au fleuve, 243. Ulyfli éveils

« le l1 la voix de fesfemme! , le préfeme. à elle , 247. Elle ap-
pelle [et femmes, a lul fait donner des habits a de la nour-
xlture, 253. Elle le mene au palais de fan pere , 257. -

Nanfima montée fur l’on char ô: accompagnée de ros l’em-
mes: plufieurspelnzres avoièntpeinrce ruiez, A. 243, p.15;

Nord-nuit. Voyez Enfin. ’Emma; double ufage de ce mot , B. 28. p.60.
Niger contre l’ordredes faitbns,ll. 240. n. 66. - ’
mais; pourquoi il vouloît qulonlui amenât les-bœufs du)»

cIm,.B. les. n. 46. - 261. n. 35.
ÜEPENTHÉS; quelle efi cette drogue, A. r59. ".47. .
man-UNE excite une tempête contre 01:1]; , A. 2:4. Il change

en pierre le-vailfeau des Pheaciens ,. B. L85. Mpmnc dans le
ciel comme les autres Dieux, 40.11.85. Le taureau lui émie
con (acre , A. 98; n. 3. Temple dCMpmna 84min: , ibid. n. a.

lamer, ville capitale de Pille appellée Laura:,.C. 278. n. sa.
minon ,e Telfluafn vient le trouver pour apprendre des nom.

velles de (on pare , A; 10L. Mfiar lui raconte le départ des
Grecs ,.106. Il, lulconte l’hinoire d’ngflIzs, 1 la; Il l’exhone
à aller voir Mandat , ras. Il leconduir dans fan palais , 1’30,
Il ofre-un facr’xfice à Minlrol, ne. Il fait préparer un chat
pour filmant , 136. De quelle ville de Pylos il étnîtRol, 98;.
a. 1x. Il avoit fous lui neuf villes , ibid. 1.4, Son âge au (en;
de la guerre de Traye, r 17. 1.45.. .

Hz; c’eflauz nez que la colereôz toutes les peule!" violente!
commencentàle faire-fendre C. 274. n. 5*:u

Enjeu-n , connu (Tous larron! dlEgypruau mon d’lhmm, A.
* a; n65; Rfùnllenomdlecamm d’HufilI L au. liée;

l

l*.4--he-.--.-hæl..e,æ



                                                                     

nus MATrERES’.
Nil n’augmente point le continent par fer alluvlom , in" a;
73. Hum" a connu le principe de l’inondation de ce fleuve,

18°. 11.84. iNuulr, fervoîent à fermer, avant l’urne des clefs,A.3 19. n. 57.
Nom ,-.nations où performe n’avoitde nom , A. 327m. 72. Nour

donné aux enfnns par leurmere, C. 4s. a. 4. Nom donne aux
enfans par rapport aux queutes de leurs peres , H2. «85.
Noms pmnnymiquer devenus noms propres , A. 61. n. s.

munira: , dei: en Mage chez les Grecs ,.A. 72. 11.40.
Minium; hommes qui ont parlé plus de dix jours [un preno

rire aucune nourriture ,B. 171.». 65. 4’
Nuit; [1mm a connu que la nuit n’en que l’ombre de le terre ,.

A.95. n. 93. Nuit propre Il! confeil ,Iol. n. 28. Nui! rendue
plus longue , C. 240. n. 38.

Mmpbn; portion de viflimel olfene aux Nymphes ,. B; 236. un
6o. L’antre des Nymphes: fiâion allégorique, x79. a» ls. ’

.0. .«au; Harem lui donne le nom de fleuve , Bi. 134. n. me;
Horn" a connu l’on flux et le reflux ,147.n.18.

0mn orinual; Hum" l’a connu, C. us. n. 86. et lui-I même
donne le nom qu’il a. aujourd’hui , ibid.

Onvssn’z; Réflexions Fur la nature de ce poëme, AJ. Sujet rif
ce poème, 9. n. 4.-B. 204. n. 49.- C. 244. a. 43.445. n. 40..
- 2.88. a. 76. Parties de cette talon, B. 204. n. 49.- C. 244. tu
4s. Durée de cette téflon, A. 9, m4. Les contesles prunu-
croynbles de ce poëme portent des mnrques de la farce de
l’erprlt d’Hmue, B. 220. n. 27. Epifotles deCin!,des Si":
un , dldnujnban , de Polybe-a , de &ylla 6: de Charybde, juré
tifiées , r44. a. 1.3. La vieillelre d’Hnmnl dans l’Ouylfee en:
plus jeune que le jeunell’e des autres pnëtrs, A. 225. v1.5
Diférence efl’entielle entre llIIîatle 6: ll0.:yllbe , l0. n. 8. Pl
ordre qu’Hugun fuit dansl’Odlece , cil bien dill’drenr de ce-
lui qu’il n fuivi dans l’llilde, n. p.12. Hum" y rappelle
beaucoup de chofes quil a deja touchées dam I’lliade , a: il:
en rapponcd’autres dont il n’a point pariedans ce premier
poème, 106. n. 2L- 226.1. 55. Hum" fuit parfaitemenrdans»
l’OdyiTee les «raflâtes qu’il a formes dans l’lliade . A. loor
a. 7. Pourquoi les Comparnil’ons font avili rares dans l’Odyf-A
fce , quelles font fréquentes dans Phi-de , C. 214. 11’ 56. Si;
ln fin de ce poème eûId’Iloman, 242m- 43. Fin malfaire de:
ce même, 24,4. n. 43. .283. n. 76.

Livre x. Sur cequ’Eù enferme les vents dans un fac, E.-
49.-. Il. Sur le changement des compagnons d’UIJfi. en!

pourceaux, 65. r41. 6mn. - l6: Livre!



                                                                     

TABLELinexr. Remarque fur un vers de ce livre , C. 261. 17.30.
Livre au. Sur les Colombes qui nourrirent juin: , B.

142. 11.10. Sur ce qu’Ulyfifut dix jours fans manger, 1 71.: 65.
Livre 11v. furle retour de niangon de Phares à Pylosm.

,8. .rd.Livre xxrr. Pourquoi il y a plus de comparaifons dans
ce livre que dans les autres, C. 214. a. 56.

Livre xxm. Sur le meurtre des pourfuivaos , C. 221.
Livre xxrv. Si ce livre eli d’IImm, C. 242.. a. 43.

ÇOECHAun s flirtation de cette ville , B. 304. n. 25.
05mn; circonflances ajoutées à fou lainoire depuis [In-nm ,

B. 104. a. 41.
corme, ou me de M915, la même que Pille de Gaulus, A.

2o. 11.30. . 209. a. 12.
Oignon ; peou d’oignon : ufagede cette exprelllon ,C. 96,11. 5 r.
Difins qui re prennent à l’hameçoo , B. 161. n.42. Oireaux qui

te déchirentpour prédire ce qui doit arriver , A. 75. o. 45.
OLYMPE, montagnede la Macrdoine , B. 108. a. 56.
0,06101, daignoient toujours par quelques circonmnces les
. lieux ou devoit s’accomplir ce qu’ils prédifnienr, 3.94. a. 16.
maronna , ville entrelu Beotle 6: la Phocide . B. los. a. 4s.

Pourqmi elle enappellee villa du M5211»: , nid.
Dame , pali: par Amener "au: de revenir à Mycenes, A.

124, n. 69.
Orgueil de ceux qui niant autour d’eux que des gens de peu de

mÉIÎKc, humilié lorfqu’llsfortent de ce circuit , C. 72. n. 7x.
Urge; ce que contenoitcette mefure ,B. 107. o. 54.
Orient, défiané par la droite , A. 7s. a. 46. On regardoit les

parties orientales comme les plus élevées,77. a. se. Orient,
côte heureux. 75. 1:46.

ORION ; fondement de la fable d’OH’M , A. 212. a. 19.
ORTYGIE , l’unedes illes Cyclatlcs , B. 272.3. 64.
058A. montagne delaMuedoine , 8.108. a 56.
Climat prodigieux trouves en Sicile,B.ll. n. 23.
Crus ; Taille de ce géant, B. 107. o. s4.
peut ,- les hommes conviennent en vain d’oublier le jaffé, I

la Dieux n’inrpirent cet oubli ,, C. 285. n. 73.

P.
au; l’es conditions; C. 285. a. 72.
Palifihr devant les murailles, A. 158.1. 10L

Pol-mac Dahl, 5.250. a. sa.
’ANDAREOGPANMON; fable de l’enlevemcnt de les filles, C.

118. r. 95. - raz ".16. - 134:. n. 22..
Imagina: lh Phoclde, Et 12:; et in. la,



                                                                     

une MATIÈRES.
Par-Iaglfmr familiers à "me" . C. los. a. 72.
PMfims; leur ufage. C.u7. 5.93.
Pantin,- lia-m en le premier , qui Il: enfeigne l’art dupan-

dies, A. 51.3.103.
Parois; fa force, A. ces. p.10. Paroles enchantées ou tauzin

qucs, C. "4.1:. 89.
Parque: , diflinguecs de la Dellinée. A. 279. a. 33.
fifi": criminelles, negalnent fur nous , qu’après que notre

efprit en gâté a: corrnmpu, A. 119 11.51. Combien les paf-
fions aveuglent , 214. n. 25. - B» 309.11. sa.

Puma, grande relence , C. me. a. 51. La diflîmulltion en fait
unegrmde partie, si. n. 77.

PATROCLE; res os mêles avec ceux d’un, C. 259. a. et.
Plume. Voyez fin.
PAUSANIAS; remarques furdeux texte: de cetauteur , A. 243.

n. 15 - 24.8. n. 23.
hum, viennentdeDicu , A. 254. a.37.-B. 271. n. sa. Dieu

les protege, en. n. 32 beur recnnnoilrence vautraient: que
le bien qu’on leur fait , 9.54. a. 38.

rap,- être bien de fun pays: expreflion pataude en grec, B.
23. n. 46.

Peallx; leur tirage, A. 167.41.65. - 8. 244. 1.75. (a. 54.
Pic!» aux fiîets , très-ancienne en Grece 6: en Egypte , C. au.
PELAscrzs, peuplfld’Arcndie , C. 90-. n. 37. C’était une nation

errante, nil.
PE’LlAs, oncle de and.» , B. les. n. 34.
PE’LION , montagne de le Macedonie , B. les. n.56.
PENELOPE, attendrie par le chnntde Pbmlu , defccnd pouf

l’obliger à prendre un autre fujet , A. 48. Elle apprend le
départ de Talweg-o , a le complot des paurfuivans contre
lui, 194; Minou: lui envnye un fantôme fous la figure d’
l’ami, qui la cnnl’ole, aor."Penelope apprend le retour
de Tannique , B. 507. Elle vient reprocher aux pourfuivnn!
leurs complots conne-lui,sn. Elle reçoit Tllnnqut, C. 4.
Tnlnmqtn lui ratant: fan v0 vase , 8-. filulyuèna annonce à
Padopalc retour sium, Il. Elle ordonne à Branle de fai-
re venir l’étranger qui en Ulyfi , 37. Elle conçoit le demain
de fe montrer aux pourfuiwns , 56. Reproches qu’elle fait l
T:lmn,m,6o. Elle répond à Enrymagua, 62. Préfet" que
lui font les pourfuivans , 66. Elle dercend de l’on apparie.
ment, à fait afl’eoir lflyflê auprès d’elle , 8o. Convcrfation
d’Ulyjak de Penh", 83. Paulo)! lui raconte comment elle
a paire (a viedepuisle départ de fan mari, 85. Elle défel’pe»
le du retour de fan mari , 98. Elle ordonne! [a femmes de
prendre foin d’UIyfi, rot. Elle en charge Eurytlla, 103. (fi
Ma à Mage recommencegt leur «mutation, HZ. P»

. 7 -



                                                                     

TABLE"lapa lui raconte un fouge qu’elle a eu, 119-. le lof la?
pendu moyen dont elle veut fe fervlr pour Chnifir celui qui’
doit l’époufer,lza. Elle quitte 011]), 123. Elle fe réveille de
te répand en sémill’emens , 131. Elle forme le deEein de
Pfflpflrt’l’ un pourfuivans l’exercice de tirer la bague avec.
l’arc d’UJflè, 157. Elle va prendre cet arc, MJ. Elle promet
d’épourer celui qui aura l’avantage dans cet exercice, 16h
Elle reprend les pourruivans qui s’irritent (le ce qu’UIyfi
veut effayer de rendre l’arc , 178. Elle le retire , :81. Elle
relate de croire Euryth qui lui annonce le retour «1101,74 6:
la mort des pourfuivans, au. Elle defcend St ne reconnaît
polntUIyflè, 27.6. Il lui parle, 51 elle doute encore , 232. El-
le le reconmm. 236. Il lui annonce un nouveau labeur qu’il!
doit encore ell’uyer, 241. Ulyflê’étPeuh). le racontent réci-

proquement leurs peines, 244.
Complrail’on de Penelepe 6: de Carreau)?" par Anna-ou,

C. 267. Toile de Prulopc:expremon proverbiale, A. 69. n.31.
Ian à? Men, termes refpeérables ; on ne doitjnrunis en fulmi-

tuer d’autres à leur place, A. sa. a. 104. Le grand nombre
d’enfans a fur-tour d’enfants vertueux , l’en beaucoup à fal-
re honorerles peres, B. 221.11 se. Un pere peut avoir plu!
d’inclination pour l’un de les enfans; mais il ne le marque

x pas, A. 195. n. 114. Ptres regardes comme un précieux tré-
for , et comme uneîmnge de la divinité, 231. ".66. La mort
glorieul’e du pere honore Fa portante, C. 255. n. 1o. Nom
«par donné à des gens qui nel’étoient point, B. 4o. n. 86.

szlcmmuwr. . fils de Mlle; l’a fierté , B. 105. a. 45.
minimum (ML); les huiles critiques, A. 28. n. 49.-37. a.

72.- 67. n. 26.-7o.n.3o.- 1:8. n. 79. - 131. a. 89. o 152. 11.95.
- 215. 1:6.- 242. n. 11. 447. a. 22.- 249. n 28. - 259. a. 50. o
26041.52. 462. I. 56.- 27°. a. 16. 477. a. sa. 481. n. 38. -
:88. n. 51.-308. n. 34. - 320.-. 59.- 26.11. 71. - B. sa. in. 68.
-87. n. 1.- 115. n. 75.- 168. n. 61.-207. a. 2.44,4. ’n. 77.:
:73. 11.6s. - 289.14. - C. 21. n. 55. - au. a. 56. 44. in. 65. e
25.11. 65.-45. a. 1.94. 11.45.4184» 8.-189.n.4. Pourquoi
Mati. gnan rapporte les faunes critiques de cet auteur , C.
15. n. s.

’lupln. profitent de tout pour honorer leur pays, B. 129. tu
e 103. Point de peuple li curieux qu’un peuple riche, A. 291.

à lCl-I’S Rois, 8341.62. Il n’y a que Dieu qui puilfe délier les-

peuples, 114. n. 39. Peuples qui abandonnent leur: prin-
ce! , regardes comme infatues. 66. a et. Efpernnce capa-r
ble de foutenir à de Corfiwler les peuples , 198. a. 118.

Prunus: , fille du Soleil, B. 149. Les.
. Plus , me; jamais elle in été plus éloignée du continent]:

qu”:

Il. 3. Rien ne peut les dilbcnl’er de la fidélité qu’ils doivent 9

on.



                                                                     

nus. MATIÈRES.
Qu’elle ne l’eli, A. 17°. 11.73. Pourquoi En"! a examine

cette dilinnce , ibid. "PREACIENS; origine de ce nom, A. 281. n. sa. Les Planning
qui habitoient l’ille de Scherie , y étoient ventis de la Sicile ,
238. n 1. Quel étoit leur gouvernement, 253.11. 34. 477.11.
29. . 292. 124.416.1152. Ils portoient l’épée, 317. n. 53.
Ils ne s’appliquaient qu’à la marine, 238. n. 2. Les plaiiîrç
émient leur unique occupation, 243. n. 12.462. n. 56. Il:
ne lamoient pas d’avoir quelque chofc des tems berniques,
296.11. l0. "and": fiers de leur bonheur , 288. a. 48. Leur
dil’pofition à l’égard des étrangers, 266. a. 5.-328. n. 74,
lem’etu forts fur l’hyperbole . 267. a. 8.

Pneumo; s’il y eut un Roi des Sidoniena nommé ainli ,A. 191.
n. 104.

mais; fa ituation , B. 267. n. se.
Punnus, mulicien célebre , A. 33. Il chante le retour des:

Grecs, 47. li cmbralTe les genouxd*UIyfli,C. 208. Tchao,"
demande gruce pour lui,2lo. Ulyfli l’eparfine,212.

PHEMlUS, précepteur (PH-mu, A. 33. n. 62.
111112:11:11»:ng leurs navigations connues d’llnun, B. 275.11.66.

-C.113. 11.86. En que] ramollo s’adonnerentdavantnge à la
marine , B. 276. a. 63. Colonies qu’ils envoyerent ,r’bid. il;
avoient féjournd long-teins dans Fille de Syros , 274. n. 65-
Cadran qulils y avoient fait , ibid. lis étoient les plus habiles-
0uvriers du mana.- en tout ce que demande le luxe a le ma-
gnificence, 276. n. 69. Ils ont toujours été fort décriéspout
leurs rufes n pour leurs friponneries , 228. n44.

PHERECIDE; l’on cadran, B. 275. n. 65.
Pumas; la lituatiun. 11.136. n. 102.
P1111.o1:Tws , vient au palais , où il trouve U’yfi,C. 140.. U151:

[à le fait connaître à lui, 17°. Ubflil’envoye aveeEnth ah
téter Malambim, 197. Pbiluè’lim tue anîppo , 203.

PH11.nM1:1.E; double tradition fur la fable , C. 118. a. 95..
Ilnu.oMEr.1nes, Roi de Lesbos , qui défioitàlalutte tous les éd

"angors, A. 169. 11.70
Pbihlfofbia; fa définition. 11.48. a. me.
PliORCi’NE ou Nanars, fils de I’ocean 61 de la terre,B. :79. r1.

14. Le port d’lihaquc lui étoit confacré, ibid;

pbofilun. Voyez Lucurrn.
PHYLACE’. ville de la TuelTalie, B. les. L46. 1
PliYLACUS, fils de Dliuér ,.donnn [on nom à il ville-où il reg--

noir. B. 261. o. 34.
yéti, cit la marque la plus infaillible du bon elprit, B. 236. I.-

56. Point d’hommesplus éminens 6: plus diliingués, que-
ceux qui s’elevem au-deiûu des autres par leur piété et par

lieur miam. 28.1. n. a. .
i i au»
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Plhn; définition de fou un, A. un. a. 4s.
PINDARI , imite Hourra , C. 209. n. 46.
Piraterie; le métier de pirate n’étnil par honteux: il étoit m!-

me honorable, A. 55.». 118.- 104. a. 18.-B. 238. n.63.Coû-
tume de courir les mers, à de faire des defcentes fur les
rerres,C. 247. p.48. - 261. n. 3l.

PlSlSTRATE , fils de Mflvr, reçoit fila-qua fon arrivée à Py-
los, A. rot. Nujhr l’envoya conduire Talc-raqua à Lacede-
glane , 136. Tanagra a Pzfifimu reviennenrcr fe quittent,

. 159.
PLAToN; Ces filaires critiques, A. 221. n. 4o. - C. 34. a. I5. Ve-

rites qu’il a pulfées dans les poëmes d’Ilnmn, A. "7. n. 46.
-B. 9.33.». 51.

mannes, filles (lutin. Si ce font elles qui portent l’amhrofio
àffupim, B. r42. n. l0.

PLINE; remarque (brun texredc cerauleur , A. 144. a. I5.
PLUTARQUB ;prncès injufle qu’il fait à filmage: , A. 148. u. 14..
Païen in’w; en quoi confine le recrer du Poëme épique, C.

93. n. 44. En quoi comme le véritable art de ce Poème, B.
n°4. a. 49. Le fuie: de ce Poëme doit erre un, a non pas ri-
re d’une feule performe , C. les. a. 79. De quelle nature
doivent être les différentes parties qu’un poële emplnye
pour former une feule 5L même aflion , ibid. Le commence
ment d’un Poème (loi: être fimple a modefle , A.6. a. r.
Dans le Poème épique, il faut que tout tienne du merveil-
leux, C. 278.11.57. On n la "bene d’y pouffer le merveil-
leux au-delà de: bornes de la raifon, 5.185. r. 20. fans (034
tefnis détruire le vraifemblable, ibid. Il fautqu’il n’y air rien
fans fondement, 164. n. sa. Le poëte ne fuiroit commencer
de trop bonne heure à fonder le: merveilles qui doivent en-
fin s’cxécuter, A. 14. a. 42.

hm; l’on caractère , C. 266. 1.37. La poêfie e! une infpin-
rion , B. 152. a. 28. L’ancienne poêüe étoit une efpece de
philofnphle , A. 119. n. sa. Quel en lehm de la poëfie, 53°.
a. 7 I. La poëfîe doit être innrufllve , 1°. a. 9. Celle qui n’eflr
propre qu’à corrompre les hommes , n’en pas digne du

i nom de poëfle , 307. a. sa. - 33°. n.78. Avmtages de la poe"-
fie, C.zn. a. 48. La poëfle en un bien public , a llfaurque
Je public l’honore a: la recompenre , B. 175. a. 7. Le rage y

leur ce qu’ily n (l’utile à d’inflruflif, A. 315. p.48. La poê-
ne doit reflèmbler à la peinture , C. r4. a. 31 La poêfie em-
ploye avec fuccès des circonnances qui ne flua: que les sa
compugnemens du fuie: , B. 34. a. 7o. Elle fait profiter de
tout ce que la nature préfenre, a de tous les bruit: que la
renommée réplnd, A. n. n. 33. Elle releve parles fiflions
ce qui enleplus ordinaire , 94. a. 9I.- :55. n. 4o. - B. 15. n.
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sa. Impoflîbilltes que le poète peut employer, r44. a. 19.
Abl’urdites qu’il peut recevoir, 181. n. 17. Métamorphofes
qu’il doit raremenradmettre , 186. n. ne. Les reconnoill’ans
cesfontundes plus grands plnifirs de la pnëfie, 294. n.15.

Faim,- ce que font lesgrandspoëtes, C. 208. n. 44. Il faut qu’
un poële foi! innruit des chnfes divines 6L humaines , on.
Ilfaut qu’il n’ait eu d’autre maître que fon génie , 1311.11.45.
Ce génie naturel quiflitles poëtes,e?t un génie divin . n°9.
a. 46. Au défaut de ce génie, Il fureur produit les même!
elfets , 210. n. 46. Ceux-là feuls l’ont écoutes , qui ont reçu
des Dieux le geniede la poëfie,37- n. 88. Ufnge qu’ungrand
Puëtedoit faire de fun talent, au. a. 48. Les poètes doivent
tirer des tétions des hommes rages les fujets de leurs poë-
lles , A322. a. 61. Le feu! rage et! poète, 119. a. sa. t

l’ailier; ce qui les flil mourir, quand ils font hors de l’eau, C.
-. au. a. 54. Les gens de guerre n’en mangeoient point, A.

172. a. 76.
Pomme»: repris, A466. n. 63.
Polifiqu; en quoi confiitel’lrt de lapolitique , tu. a. a.
Po1.1.ux; traditlons dili’ereutet fur la nailfance, B. 106. n. 51’.
Polrron; ocenfion ou c’en être brlve que d’être poltron ,B.66.

n. 44. .Panne; texte de 1’01be conferve pll’Jthnll, B. 9. n. 18.
PULYBE, Roi de Thebes d’Egypte , A. 154. p.40. .
POLYDAMNA ; fi c’en une reine d’Eeypte, A. 16°. a. 48.
l’emmena; fa nailTanre, A. 9.3. Arrivée d’UIyfli chez ce Cy-

clopa , B. 17. P011017!!! deVore fix Compagnons d’Uiyfi , 23.
Vengearme qu’Ulyfi tire de cette cruauté du Cytlnpe,30. Rul’e
dom U9]? fe fervir pour fouir de la caverne du cycle!!! , 33.
On diroit que Pubpbzm n’avait po. furvlvre à fontnfurtune,
A. 6l. Il. 6.

Pour-15mm; pourquoi on lui avoit donné le nom de Pour, B.
137. e. 2.

Perm,- cnmmentelles étoient faites , A.58.n.128. Anneaux
que l’on y mettoit , 271. a. 17. Elles s’ouvroîent en dehors ,
C. 183. a. s4. Bancs depierreà la porte des mail’ons , ou les
peres de familles, s’afl’eyoient tnuslesmstins , A. 131. n. 88.

Puurpn , refervee pour les princes à les Rois. 6: pour ceux à
quiils permettoientde la porter, C. 164 n. 18.

Pourfiainmn de Pampa. nil-nageur indique une all’emblée ,
A. se. Il fe plaintd’eux dans l’airemblée des Grecs, 63. Deux
gifles préfagent leur mort, 7s. Ils fe divertifl’ent à railler
71.73."... , 89. Ils apprennent l’on départ , 191. Ils forment
le deflein de luldreffer une embufcade, 193. Une partie d’
entr’eux entreprennent d’exécuterce delfein , aco. Les pour:
fuivansmprennent le retour de Tlhllgul , B. ses. Ceeunqm

rotent



                                                                     

TABLEfioient me: en embufcade reviennent , au. Les pourroi-
vnns s’atfemblent pour concerter in perte de hlm," , 309.
mon»: vient leur reprocherleurs complots , 312. (1417:: va
leur ticmîlntlt’l la charité ,C. 27. Il: fe ralfcmhsent pou. voir

ile Combat u’Ulyjfi et d’Imr, 48. Ptéfens qu’ils font à Pn’rltlüfl,

66. Letumuite s’éleve parmieux , 73. 370170! leur emmy:
un ligne malheureux . 144. Tolmagne leur défend riemanni-
ter fan ilote, 146. L uud’entr’eux infulre wifi, 147 Ris in.
renfesdr cesprinces . 15° Leurs railleries cantre Tslnmpr,
153. Panama leur propofe l’exercice de in bague , Cu pro-net
d’annuler celui qui lem vainqueur,161. Ilss’cli’orcent muri-
leuaent detendre l’arc, 169. lis s’emportent Contre 03.7: qui
.VCul clTaycr de le tendre , 176. lis-raillentmyflê ,184. Ulyfa
commence àexcrcer fur-eux (avenante, 1.1.8. ils veulent

le défendre , 192. Minium leur apporte des tunes, 196.
,Leursemenacescontre Minaret qui paroit fols la ligure de
Muller, 199. Ils s’animent au Comblt,2 . L’ég’ndetle Minn-
u lesfrappe d’épouvante , 20,1.»Ulfliêrl compagnonsi’on-
dent ruraux, éclos exterminent tous. 203.M1rcnn conduit

vleurs antes aux enfers, 251. Le peuple d’ithaquc p1 end foin
.de la (épulturc de leurs corps , 280. 5: fe prépare à venger

leur mort, 284. , -préf)"; pour le pied de bœuf: proverbe ,C.:o4... 36. Préfem
de femmes; que lignifie cette exprcllîon, B 122. 11.91.

Préfèrurifi, parement avoir été connus du tells d’Henen, A.

228. n. 53. .x prafimium; leurs elfes, 13.19.91.42.
*1Prùn; aucune action ne peut être beureufe , li elle n’efl me.

kcédee parla priere , A. 178. r1. 83. - 263.41. 58.
in" 51eme qui renferme le plus grand éloge qu’on puilTe don-
lier à un prince , C. 109. n. 8cv. Deux’verrus néceli’aires aux
princes, A. 1. La [tigelle peut feule combler de gloire les
princes. &faire le bonheur de leurs fujets, un. n. 16. Un
bon prince aime tous les hommes , 1 52. n. 35. mon" habile
près des bons princes , 266. a. 4. Caractère de majelle que
Dieu imprime furies princes, 61. n. 4. La bonne réputation
leur cit néceli’aire , 26. a. 44.- 102. n. 16. Il faut toujours
leur Cuire honneur des ouvrages qu’ils font pour la comme.
dite du public, C. 14. a. sa. Habits que portoient les prin-
ces, 95. l. 49. lignifie d’9r,marque dedifiiné’tion comme la
pourpre, ibid. a. sa. Coutume des princes d’aller (les le ma.
tin à la place publique,C.138. a. se. ils avoient des bahuts
qui portoient leur feeptre, A. 63. n. 12. ils regardoient le;
préfens de leurs fujets comme des marques glorieufes de
leur cilime, C. 248. n. 49. Comment ils recevoient ceuxqui
univalent chez en: en grand nombre , 93. s. 45. Préfens.

fait

A 4
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faits par le prince, 6L reprisfurre peuple , B. r75. a. 7.» Il;
avoient dans leur; palaisde nues celliers où il: fnifoiem de
grands amas de toutes fortes de provîfions . A. 91. n. 85.
053cc qu’ils donnoientà ceux qui les avoienreleves, 265. n.
1 . Ils ne tenoient pas indigne d’eux d’apprendre des métiers,
C235. n. sa.

Princeflêr; riches étoffes dont elles fuiroient provlfion , elles
les travailloientelles-mêmes, a à quel Mage elles les em-
plnynient, A. 69. n. 31. sa. ô: sa. Femmes qu’elles fuiroi-
ent coucher dans leur chambre , 239. a. 5.

Prndigrr; c’en aux Dieux qu’il appartient de révéler le fan:
des prodiges qu’ilsenvoyem , B. 256. a. 26.

panama, pour chier le préfem .64 le paire Je mêmeque l’a-
venir, C483. p.67. Les yeux de l’efprir.d’un prophere .vo-
yen: plus sûrememce qui elt caché, que les yeux du corps
ne vnyerrr ce qui cit vifihle . 153. u. zr.

Prrjjlvirl, regarde; comme le fruit de la vertu ,B. r76. n. Io.
La vertu re conferve difficilement dans une longue profperl-
le. A; 281 13’s.

rames ,fllrpris par Menin, A. 178. Fondememde ln fable de

l Prolh, 174. n. 80. -.Pnou’z , Roi de Mmpbir, A. r75. n. 8°.
Pana-05mn; Hmiam’s, fuie: d’un tableau de ce peintre, A.

244.. a. ls.
Inenbn , inventés parles grands poêles, C. 204. a. 36. Pro-

verbesdumon ne rapportoit que les premiers mon, B. au
n. 33.

Pnnidum’t; rien n’arrive contre l’es ordres , A. 16. a. :3. Ellç
veille même fur les animaux , B. 16. a. sa. - C. 24. n. 64.

Pullman, vent rnujours une l’un fait iulte, B. 19°. a. 26. R. n
dence préférée à la fnrce, 59. n. 8L- 126. a. 96. Le plus
fouvenrlmonnreur du fucces efl plus dûà la prudence qu’à la
valeur, 1&8. a. s.

PsyRmJfle Iu-delTusdE Chia , A. tu. mas.
PTm,oMI:’E EVERGETE ,corrîge un texte d’Homn . A. 209.5.x4.
Pnijîmiau avec le feu a le forum-e , C. 2l9. n. 64.
Prunus; facrifices qu’ils offroient à Neptune , A.98. n. a.
Pues; trois villes de ce nom, A. 98. u. l.

R.
Rama de l’homme, émanation «le raifort rouverain , A.

206. a. 3.
aimantions: , font un des plus grands plalflrs de]: poëfie , B.

294. a. 15. Diverfes fortesdereconnoifl’ances, C. r70. n. 34.
Les poètes modçrneseonnamîcnr peut." des reconnnilrmæ

, C65 a.
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ces, 17s. n. 34. Les lignes des reconnolflinces dépendenrde
la vuluntedu poète , 235. p.28.

Riflexiom; reconde réflexion havent meilleure que la pre-
mitre . A. 229. 11.60.

,.Ralirfi de table , A. sa. Il. 60.
Religion ; inelange de religion 61 d’impiété, A. rat. n. s7.- C. 74.

a. 76 -145.a.44. Elfe: que la religion produit dans les cœu r5,
quandon craimde l’avoir violée, ou d’être en état de la vin.

Ier, C482 a. 65.
Rapin; (i les Grecs fairoient quarre repas, B. 286. n. 1.- C. 42.

a. 95. Coutume de fe laver, lorrqu’nn l’e mettoit à table i5:
lori’qu’on en ferroit, A. 127.11. 77. Tousne mangeoient pas
à la même table , C. 192. a. t4. Pour faire honneur à quel-
qu’un, on lui préfentoit la coupe , afin qu”il bût le premier ,
B. 214. a. 16. Delà l’ontvenues les famés qu’on boit aujour-
d’hui, ibid C’étoîl’ a la lin du repas qu’on faifoitles libations,

ibid Voyez Feflilu.
Rlplfln’onl,’ faullenelicarefl’e fur les répétitions , A. 74. p.43. l

Ripuratiu après la mort , B. :34. sa. s4.
Rurallcr; trois retraites ql’un homme peutaVnir, B. r 19.11. 84.
RHAm MANTllI; l’on voyage vers Thym, 18.337. n. 47.
Rirboflèr, ne fudifent pas pour rendre heureux, A. 151. n. 33.

Elles ne fervent de rien fans la ruelle, C. 146.11. 47. Elle!
produifent d’ordinaire l’iniunice de l’mfolence, ibid. Ri-
chelres fuivles de l’honneurôt de la venu, B. 1 1 a. sa. 66.

:81" avec une bouche d’emprunt: que lignifie cette exprellion,
C. 150. n. 58.

Ri: Sardoine; origine de cette expreiiion ,C. 146. a. 48.
Rubn; erre ne d’un cherre ou d’un rocher: que lignifie cette

exprellion , C. 88. n. :9.
Ruhr errantes, B. 141.11. 9.
mil,- c’en de Dieu qu’ils tiennent le feeptre ,C. 87. 11.27. Rois

appelles fervireurs de 3mm, B. 102. n. 33. ils font d’une
maniera particuliere les enfans de Dieu, C. 140. n. 38. Les

- bons Rois doivent être écoutes comme des Dieux , A. 16s.
n. 3. C’en attaquer la divinité, que d’attenter a la perfonne
des Rois , B. 31 1. u. 56. liman abonore du nom d’ami de ya-
pim, non le plus belliqueux, mais le plus jufle des Rois,
C. 91. n. 38. Grands biens qui accompagnent d’ordinaire le
regue d’un Roi pieux &julle , 84. au. 20.6: a 1. Les orientaux
recherchoient la grande taille pour leurs Rois, A.a45.n.19.
Les Rois étoient roumis aux loix, C. 22.9. n. 18. Ils avoient
l’intendance de la religion, A. 138. a. 99. Ils étoient invi-
réa aux fellins publics, a y affilioient , I. 98. a. a4. Voyez
Prieur.

hum; c’en une marque de petitelfe dlefprit, de les aimer,

.. A. :39. a. 3. ROI!
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Ruhr»,- c’étoit la figure que les anciens eilimoient le plus,c.

14. sa. 34.
flafla; urane de ce mot dans la langue grecque , B. ne. a. 43.

S.
uniate joint a la royauté ,A. 135. a. 99.
Saulfim; comment on y avoit part, A. 99. a. s. - ros. n.

13. Tomes les fonctions qui les regardoient, étoient hono-
rables, 132. 11. 91. Quand ou manquoit de quelque Chnfe né-
celralre, on tairoit fervir ce qu’on avoit fous la main, B.
164. n. 48. Mill!!! ne veut pas que l’on pouffe bien avant
dans la nuit les feilinsdes facrifices, A. 127. in. 76. En lonie .
6l dans l’Afrique, les feflins des facrifices finilToient par le
facrifice des langues: pourquoi, 127. a. 7s. Sacrifices de
trois vidimes de difi’erente efpece , B. 95. tu. 18. Portions
des vifiimes données aux nymphes a aillant" , 236. la. 60.

Sapflè; l’homme ne peut la recevoir que de Dieu , B. 71. n. s4.
- C. 232. n. 25. La flagelle en plus honorable que la "aillan-
ce , A. 45. a. 91. Elle accomplit tout ce qu’elle aréfolu , 85.
tu. 68. Elle donne des preifentimens, 3°. a. 52.

SALMONE’E; ce qu’on a dit de fon impiété , en une fable inven-
tée depuis limon , B. 101.». 3°.

SAME’, ifle; fa fituation, B. s. a. s.
Sang,- pluyes de rang, fueur de rang: préfages de grandes dé-

faites, C.151. p.63. ’ a ÀSouk"; l’épaule droite sa l’endroit le plus sur pour l’abbat-
tre, C. 114. n. 88.

Senti; d’où vient la coutume de boire a la fauté l’un de l’autre ,
D. 214. a. 16.

limoneux; ris Sardanien: origine de cette exprellion , C.
146. o. 48.

Sema,- définltiou du poème fatytique , C. 7o. il. 64.
Sermon, repris, A.306.n.32.- 8.55. a. no.
Sapin ,- ufage du rceptre entreles mains desRoia, des princea

6: desjuges,A. 63.11. 11..
Surnom; lignification de ce mot, A. 206. r. s.
SCHERIE , ancien nom de Corcyre a origine de ce nous , A. est.

a. 1. 81 a. - 266. 11.7. Defcription de cette me, :58. sa. 4s.
i’ourquoi Hum" en fait une ille fort éloignée, 266. e. 7.
Voyez CoRCYRz.

scutum: (Gongs: tournique fur le premier vers de fou po!-
me d’dhrie, A. 7.1l. 1.

Sunna a CHARYBDI; defcriptinn de ces deux rochers,B. 141.
Comment 0111i les évite, 15:. il y retombe ne: évite en-
jeu, :67.

Sima
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TABLE’
Situation de ces roches, B. 141. a. 8. Étymologie de leur

710m, ibid. Pourquoi elles etnient aunerois plus dangereu-
fes, ibid. Pourquoi appellees "du "un" , ibid. n. 9. Ha-
oun leur attribue ce qu’on avoit dit avant lui des roches Cya-
nées,r’mï. Pêche qui (a faifoit près de 561M! , 146. v.16.

Scrxos , me au nord ne l’l-Jubce, 8.273. a. 64. - -
5mn,- fource de tous les grands fucces dans les alïaires dim-

ciles, B. ses. ".42. Deux caufes qui font manquer au le-
crez, 306. a. 43.

Sa], fort commun en Grece, C. 34. n. 82. Ne pas donner un
grain de le) à un pauvre: exprellion proverbiale, ibid. 1l
remblc qu’liaann n’ait connu que le le] de la mer, B. 94.11.15.

Saunas, proues de Dodone, B. 230. n. 49.
Surinam contraires exprimes par un feu] mot, C. 56. 11.30.
84mm,- formulaires des anciens fermens,A.216. 11.31. Celui

qui exigeoit le ferment, le diétoit lui-même, B. 72. a. 56.
On tarifoit expliquer nettement les choies que l’on faifuit
jurer. A. 95. n. go. AVantages du ferment pour ceux qui 5’
en fervent comme il faut, C. 110. a. 82.

Samedi, efpece de prifon où l’aine décroit 5l. dégenere, C.
a . n. 63.

82111310121. Voyez Paname.
81cm: , ninfi nommée long-tems avant la guerre de Troye , C.

154.11 7s Origine de ce nom, ibidJ’ourquoinommee Trin-
nia, B. 92.1. to. Sa fertilité, la. tr. 26. Elle étoit celebre
par l’es vignobles, C. 154.11. 7s. Les efclaves s’y vendoient
mieux qu’ailleurs, ibid. D’où venoient les olfemens prodi-
gieux qu’on y a trouves, B. 11. a. 23.

3100N , trône du luxe 6: pleine d’excellent ouvriers , A. 191.
a. to .

glbwgtqs; quels font les sinisa: ’che’z qui alla Mandat, A.
15°. n. 28.

saga, aiderais felonles dignités . A. 14s. 11.15. Les fieges a
marchepied .etoient pour les perfonnes diliinguees, 31. a. A
57.. 145. p.13. Siegas couverts de peaux 61 de tapis: coû-
tume qui pairs même en France. C. 89. a. 11.

Silo-m; grand merite du tilt-nec, C. 116. tr. 92.
tirailloit! je moeurs diferente d’une (implicite de baiTeEe, A.

53, ,., ne, s..npii.:ite aufli neceliaire dans les ouvrages que
dansle; irlæ’ul’â, 7. Il. I.

smTlENS, peuples de Lemnos, A410. a. 36. Quelle étoit

leur langue; Mil. 1trustas , enchrnrer-fl’es,B.139.Ulyfi échappeà leur voix , 151. Ç
Le: si..." CtOlelit des courtii’annes, 139.31. 5. L’une

chai-rioit,l’autre jouoit de la liure, larroilieme 1089i! de la
un, 153. a. 29. Origine de leur nom, 152. a. 27.

Slal-

A4



                                                                     

li

!

nos-MATIERES.
SIRENUSÆ, illes près chaprées. l. 139. «.5. ,
SISYPHE, image des ambitieux , [on fupplice dans les enfers,

B. 129. on a. los.

Sam-rus. Voyez Psaume. l,80h17,.lr0upeaux qui lui étoient confacrés: fondement de cet- i
te fable , B. x48. mon. me du Soleil. Voyez TRINACRIE.

Saumon quelles font les montagnes auxquelles Hum" don-
ne ca.- nom , A. 224.152.

Snmm’l; le trop long l’ommeil nuit à la famé , 8.27a. n. 62.
Smmlien; fou emploi, A. sa. o.6o.
Sang" vrais , ronges faux , C. ne. n. 98. Deux portes des fon-

ges,iln’l n. IOO. Il n’yaque les ronges envoyés de Dieu qui
rayent véritablcs , ibid. n. 98. [10mn feint que l’imagination
de ceux qui rongent, forme elle-même les images qu’elle
croit Voir, A401. n. 123. Pays des ronges, féjour de la
nuit,C.253. ".6. Sommeil, palaisdes fanges ,A. 9.0l. 1127.

Semons, celui de tous les Poètes qui a le plus imite Hum" ,
A. 78. n. 52.- 109.». 29.43.31... 65. Equivoque qui regne
dans (on Ondine, C. 4l. n. 93. Cette piece en mut-être la
plus parfaite qui air été mire fur le lheatre, B. 104. a. 4o.
Texte de fun E108" mal traduit , C. 83. n. 18.

Sam,- de quelle maniere ils étoient, B. a6. n. 53. C’en: Dieu

qui les renie , MJ. ".54. tSauf", employé pour les purifications, C. 219. a. 64.
Suce . repris. A. 7. n. l.
STKABON; correâlon d’un texte de cet auteur. C. 89. a. 36.

. Remarque fur ce texte, au. Conjeéture fur un autre tex-
te . A. [23. n. 65. ’

Succnflîom; ancienne maniere de les partager, B. au. n. St.
enjeu,- maxime générale dont ils ont befoln , A. a. Il n’ya pas

de plus grande marque de (en: que d’être fidele à l’on prin-
ce, 94. n. 92. Sujets qui maoquentà leur devoir, méritent
plus d’être punis que des étrangers. C. l9l.n.12. r

8mm , mets délicieux des Romains. C. 128. u. 8. l’
Superflitt’on, ra repand facilement, C. us. a. 89. Les plus

impies font l’auvent les plus fuperllitienx , :76. a. 38.
suppliai"; Dieu a fur eux une attention "IaI’lÎClllÎele. A. 27D.

a. Ëz. .Alliance comtaâde par l’eut de fuppliant, B. 314.

. ,,. a. .89min; par qui les coupables étoient exécutés , C. :17. a. 6a.
SYMPLl-ZGADF! Voyez CYANE’Es.

SIROS , ou Mal: Syrh , B. 272. n. 64. Différente de Scyros , il.
’FaulTement pince au couchantdc l’ill * -i’0rtygîe . 274. a. 65.
.Cndrnn que les Phenîciens y avoientfalt. ibid. 0(Î2ÎDE du "on
de cette me , 275 a. 66. Bonté du terroir de cette me , ibid.

Tas



                                                                     

TABLE
T.Tabla rondes , C. r4. a. s4. Tables pliantes, B. 72. 11.57.

On netmyoit les tables avec des éponges aptes chaque
repas , C. 139. a 33.

Taillo; la grande taille fait la majellé , A. 245. 11.19. ,
Talent d’or; quel en étoit le poids, A. 319. r1. 56. (4s.
T-Iumüru; Manon n’etnitpas le (en! quis’en fervtt, A. 26.11.
TANTALE , lmlge des avares, B. 129. a. 104.5011 fupplice dans

les enfers, 128.
TAPHIENS , ne s’appliquaient qu’à la marine , A. 35. n. 69.
TAPIIIUSA , ou TAPIlOS ,irle au-delrus d’lthaque , A. 35. r1. 69. -

3.238. n. 63. Origine de (on nom , ibid.
Tafil de dill’erentes couleurs, A. 31. n. si. Voyez Silgn.
rama, confacre à Nûplflnl ,A. 98. a. s. (n. 19.
Tensonus,filsd’vlyfli, tue fou pere fans le connaître , B. 95.
TELEMAQUE -, Mina")! le préfente à lui fous la figure de Mental,

A. 29. Il s’entretientnvec elle , sa. Ellelui conreille-dlaller
chercher des nouvelles de [on pere, 44. Elle le quitte, 47.
Ilindique aux pourfuivans de Pampa une afremblçe, 52. Il
fait afi’embler les Grecs, 60. Il l’e plaint des pourfuivans qui
recherchentfamere, 62. Propolition qu’il fait à ces princes,
72. Il demande un vailTeIu pour allerIà Sparte à: à Pylos,81.Il
vu feu] furle rivagede la mer, 61 adrelTe fa priere unau",
34. Muret lui apparoir a l’afsûre de (on retours, 85. Il
refufe de manger avec les pourfuivans, 88. Il ordonne à
turpide de luipreparerles provillons neceiraires, 91. Il s’
embarque , 95. Il arrive à Pylos , conduit par Mill"! , 99.
Il en reçu auprèsde Nrfiu, lOl. Il conjure N417" delui di-
re des nouvelles de feu pare, 104. Il le prie de lui conter P
binaire d’Egiflh. 1 18. Nafinl’emmenc dans fan palais, 130.
Il part avec Pifr’flnn, a arrive à Lacedemone, 136. 61 137.
Ils entrent dans le palais de Munie: , 139. Ils font conduits
nupresde ce prince , 145. Pilifinn fait connoltre Ithaque,
:55. nia-qua conjure Moulin de lui donner des nouvelles
de fanpere, 168. Mania: veut le retenir auprès de lui, 188.
Minerve apparoir à’lëlanu pourl’exlaorter à s’en retourner
lltheque , B. 246. Il prend congé de "lindor , 25°. Préfcns
qu’il reçoit de ce prince , 252. Il arrive à Pheres , où il peut
la nuit, 258. Il arrive à Pylos, a s’embarque , 259. flaub.
min fe préfente àlui, 060. nlrnqmle reçoit dans fan vair-
feau , 265. Ils nrrlvent au port dllthaque . 28L Signe expli-
que par Tbmlyubu , 282. file-qu va à la mail’on d’Eu-Jc ,
au. Il arrive chez Bulle, 286. Entretien (mm 61 de Dl:-
"in , 291. Talc-qu envnye 28Mo annoncer l’on. retour à

Pour

31-: .



                                                                     

DES MATIÈRES.
Prnrlope, 29.1 Ulyflè (a fait connoîtrc à filmique, 296. Ils con-
lullcnt enfemblc les moyens de l’airepérir lcspnurluivans ,
31:0. Telrmaqucpal’tde la maifnn n’Er«rr.dr,C.2. Il arrivedam
fonpalnis,3. Il vaprendre Tbcoclynène, 5. Il raCunte il Pro
mlopa Inn voyage, 8. Rt’proches que Prflelnpc fait à Telemnv
92e, 60. Il commue l’alTemblCe des pnurfuivans , 73. 111,.
maque 61 Ubflà ôtent les armes de la falleoù elles étoient , 78’
Tommy" le relire , 79. Il le lave (St s’informe comment U-
lm; a été traire . 137. Il défend aux pourfuivans de umllrai.
1er fou hôte , 146. Répnnfe qu’il fait à l’un dieux, 149. Il
flipporteleurs railleries, 154. Il veut entrer calice pour 1e-
tenir fa mere s’il efl viftoricux, 162. 0.371]; l’arrête ,164. Tr-
lmaçmordnnne que l’arc foit donne a Uzyflè, 18:. Il prend
les armes , 6: attend de fou perele lignai , 186. Tal.ma9m1ue
Arnpbirromr, 193. Il va chercherdes armes, 19.1. Imprutlen-
ce dant il s’accufe , 196. Bielle par Amfiimedm , il le tue ,
203. Il demande grace pour Plumiu: ô: pour ühdcrl , 210. U-
lljülui donne l’es ordres pour la punition des femmes q." a-
Volcnl deshonoré Inn palais. 216. Tclcrrla’ue reprochp à r.
more les froideurs à l’égard dlUlyflè, 2’47. llaccompagne (on
pere chez Laërte, :49. 61 267.

TEMESE; deux villes de ce nom, A. 36. ".71. Origine de leur
nom,ibid.

TERENcE ; le caractère de l’HMulonlimarumemr et! pris de ce-
Initie Laërle , B. 99. u. 25.

Târr, liège de l’aime, A. 201.11. les.
TnnnEs, bâtie au rnn de la lyre d’armure: fsble inventée

depuis liman, B. 103. r1.36.
Tunes (flippe. Nom grecu’un de l’es Rois, A. 154. n. 4o.
Titans. si loti portoit l’a Rame dans les aflcmblees,’A. 66.

n. 23. iTHFOCLYIIIENE, le préfente à Tekmlçn, B. :60. Tclcmaflll
le reçoit dans (on vuilTeau , 265. Ils partent . ibid. Ils

suivent à Ithaque, 281. Signe qu’il explique à Trime-
qui, 283. Ttltmflque le quitte , 61 le recommande à mm,
ibid. Telmagua le fait venir dans fou palais, C.6. Il an-
nonce à Pampa le retour d’UIJflê, 11. Prodiges que voit
ce devin , 151.

Thanlngü Paymnl , l’es bifarreries , C. 25:. 11.2. (11.57.
Tueur. jullilié de l’infidl-Iite qulnn lui: reprochée. B. 109.
71.5511110111st , peuples qui habitoient la Côle de l’Epire , B.

229. 0.48.
Trioms. S’il ya eu un roi d’Egypte de ce nom , A. 160.11. 48.
THRACES, belliqueux , A. 314.11.47.
13111st15; que! pays il avoit habite, A.183.n.90.
fluidité, a gâte beaucoup de grandes affaires, 11.269. 11. 12.

Tous [IL P . T1»



                                                                     

TABLE’T1Rr.suls ,privilége quleut fou ame dansles enfers, B. 8o 11:66.
Sun aure le prefenle àUlyfli dans les enfers, 92. et lui prcuit
ce qui luidoitarrivcr, 93.

Tl’rrus, image de ceux qui font dévorés parles pallions, 13:
fur-tout par l’amour , B. 128. r1. 102. Son fupplice dans
les enfers, 127. Double tradition fur ce géant, 128.11.103.

mm. lls étoient tous en terrains, B. 82. n. 71.
TulllARE , montagne fur laguelle étoit le temple de Dodone,

B. 31 1 .n. 57.
Chaumes , prêtres de Dodone , 8.31 1. a. 57.
Trmbrau150n y mettoit les infirumens qui marquoient la pro-

felliun du mort, Il. 92.11. 9. Tombeaux qui ne renfermois
eut pas le corps, A.45.-. 93. - 188. a. 97.

Tmrmn fans nuages , C. 136. r1. 28.
Tanker, ou morceaux de bois dont on fe fervoit pour éclairer,

11.57. n.126.- 272. a. 21.
Tourbillam; gens que l’on fuppofoit avoir été emportes par

des tourbillons, C. 132J. 15.
Traduâiom; on doit toujours y conferver la propriété des ter-

mes , et lajullech des exprellions, A. 43. r1. 86. - 300.11.16.
Il fautoitpliquer les termes par rapport aux fujets 61 aux oc-
.calions dont on parle , C. 23.11. 62. Il elt difficile mEme aux
.lels grands hommes, de traduire en vers les originaux des

V anciens, B. 152. r1. 28.
Tragldir; dans la Tragédie. le vraifemblable doit l’emporter

fur le merveilleux, 3484.11.20.
Traitru; leur peu de courage, A. 185. r1. 92. Mot d’un Sel.

gneur Efpagnol à ce fujet, ibid.
Tranfùian: imprévues, un des grands l’ecrets de l’éloquence. ,

A. 194. r1. 112.
Travail; tout homme qui mange, doitttavailler, C.78. n. 5.

Travail des hommes inutile , li Dieu ne le bénit , 13.211. 11.19.
Tltmxcnrn, me où paillent les troupeaux du Soleil, Il. 149.

Arrivée dlUlyfli danscette illc, 157. Pourquoi on appelloit
aiuli la Sicile, 92.n.1o.

a". oripeaux; Intendant des troupeaux , hommes commet-ables,
18.202 n46.

Tmyc. Voyez 81mm. .
Tua , n’étoit pas cncnre Mue auteurs d’IIomrn , 14.191... m4.
TvRo , fille de 54111110110. Ulyfli voit fou ombre dans les enfers,

B. 101.
xr

Vaccim’uu , ou Hyacinthe, l A. 256. n. 4l.
’ Vains; les fagesontdes valets propres; les faux en on:
.ch magnifiques, 8.269. 11.55. Les plutgrandsprinçes rai-

. - (de!!!

.-



                                                                     

DES MATIERES.
raient eux-mômes , ce que depuis par délicatelïe on a fait rai.
re perdes valets, A. 152. n. 91.

Velu", regardée comme une licience, A. 65.». 2°.
V", entremis d’une forme dilferente , B 94.5.17.
"du"; de quelle maniera les Grecs fuiroient leurs vendan-

ges , A. 274. n. 26.
"in": de certains animaux , mets délicieux chez les anciens ,

C. 1:8. à. a. l’auras farcis de grain": a: de Yang , mets calme
des anciens, ibid. 6: 48.01.11.

Van; peuples du nord qui (e vantoient de les vendre.B.4B ".7.
Venus; onlui attribue la nourriture des enfans, C. 152. a. t7.

Statue dchmn de lachuchnterie, x25.n. a.
Venus, oul’Etoile du fuir , la même que Lacifir ou l’étoile du

malin, A. 56.1. 123.
Virgn, nécaflhire pour mus les endranremens, B. 64.11.40.
Viral; il et! rare que les hommes perlaient toute la veritc , A,

57.01. 73. Il faut qu’une vérité fait bien ronflante et bien réa
pandue , quand elle en atteflée par des gens qui n’ont d’ail»
leurs ni pièze ni religion, C. 36. n. 79. Vérités connues des
payeras , 44.17.». 25.

Venu , confideree comme une foience , A. 65. n. 2o. & con-
me l’unique vraie ftience , B. 2.32. n. 51. Le commerce des
fagesluiell d’un grand recours, A. 1:04.54. Changement:
admirable quife (andins ceux quiqnitteut le vice pour em-
brener la vertu, B. 74. tr. 60..Rel"pcâ du à la vertu , 240. n.
68. La vertu en presque Humours méprifée quand elle n’ait -
:fiiiblee que de haillons ,iIn’d. Les malheurs. font l’épreuve
de la vertu, C406. a. 73. Ou peut tout confier à ceux qui
ont la venu en partage, A. 43. a. 85.

Van-lm. Voyez Venu.
7mm; un fils qui charroi: fa mate de chez lui, étoitiobligé

de lui rendre matte qu’elle avoir apporté à l’on mari,- mais
a elle le retiroitd’elle-meme , tourie bien demeuroit à (on
fils , A. 72. p.41. Une femme, en le remariant, ne par.
mit point à fan facond mari le bien qu’elle avoi: porté tu

-premier dont elle avoi: desenfans , 65. I. l7.
Firmin, fleur de farine rôtie qu’onyrépandnir , B. au... n.
Vin , métamorphofc les hommes en bêtes brutes, 13.65. a. 41.
Vin; trois formes de vie depuis le déluge: vie fimple a fau-

vaee; vie moins havage; 6: vie plus pali: . B. le. 11.27. ê:
1 3. n. et. C’en nnegrnce que Dieu fait aux hommes, de les
retirer de bonne heure de la vie, 262, n. 4l.

rumina, , image des Dieux , A. x r7. tr. 46.
l’izfllavds, mot de dignité , A. (in. a. 4.
Vieilkfl), enfcigne la junice 6: la prudence , A. l t7. n. 45.
Vigne: , qui portent des raillas irois fois l’arme: , 13.1.75. n. ’25.

l P a Wh
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Villa ambulantes , B. 4s. a. 2.
Vin ; Comment on le gardoit , 14.130 n. 84.
VIRGILE; Remarque fur fan recit de l’aventure du cheval de

hais, A. 325. n. 68. Il dtlfere d’IIomndans ce qu’il dit des
monts Olympe,,0flb, a Poli", 8.108 a. 56. Il imite Home",
A. 60. a. 3.- 153.154.7.4. 89.».5.- tot.n.29.- 185.1.2.0. -
C. ne. il. me.

ULvssn, en retenu dans les grottesde 0417p]; , A. l2. Calypfi lui
annonce la liberté de fou départ, 215. Il s’embarque, :23.
Neptune excite une tempère contre lui ,224. Il aborde à l’i-
ne des l’heaciens, 234. Il npperçoit Naqficnn , à le préfente
à elle , 247. Elle le meneà la ville, 257. Minaret le conduit
au palais dlAIcinaiir, :66. Il l’e jette aux genoux de la reine,
2:6. Elle luidemande qui il en, 28:. Ulyfilui raconte tout
ce qui lui en arrive depuis l’on départ de l’ifle de Calypfi, 9.83.
dirimât lui promet tout ce qui lui fera micellaire pour re-
tourner dans fa patrie, :87. Uljfi et! touche du chant de Dl-
andmu , 295. Ludion: le provoque à entrer en lice ,298. U-
ijfi prend un difque 6: furpaiTe tous les autres, sur. Tous
les princes lui fondeurs profens, 3:8. il donne des louan-
ges à Dmmlcmr, sur. dirimât le prie de leur dire qui ilerl, .
327. Il le fait cotinnitre aux l’humain, B. 3. &leur raconte
mutes (les aventures depuis fou départ de Troye, 5. ses
combats contre les Citant": , 6. Son arrivée chez les Lan-
[hsgn , 9. de-la chez les Cyclapu, r r. ê: dans l’antre de Pal]-
pbema. I7. Vengeance qu’il tira de la cruauté de ce Cycle)»,
3°. liure dont il (e fervit pour fortir de la caverne, 33. Son

. arrivée chez le Roi E019 , 44. Tempête excitée par l’impru-
dence de l’es compagnons , 49. Son arrivée chez les L427,-
pm, d’où Il s’échappe avec un (cul de fes vaifl’eaux , 53. - 57.
son arrivée dans l’ifle de la Deelle Chu, 58. Ses compag-
nons changes en pourceaux , 64. Antidote que une". lui
donne , 69 Sescompagnons font: rétablis dans leur premicre
forme , 74. Ordre que lui donne Cire! de defcendre aux en-
fersg79. Son voyage aux enfers, 87. Difcours que lui tint
Tinfiar, 9:. Converfation qu’il eut avec fa mere , 97. He-
.roïnes dont il vit les ombres, les. Converfatinns qu’il eute-
vec plufieprs hem: , Ix4.Peines que [hument les méchants,
:27. Retour d’Ulyfi chez la Déclic and, 136. lnflruflinna
que lui donne cette DeelTe , 139. Comment il échappe à la
ami: des Simm, 151. Comment il évite les roches Scylla ô:
Claque, 153. Son arrivée à Pille du Soleil, t57. Son nau-
frage ,166. Son nrrivéeà l’ifle de Calypfi, I7]. Ulyfi prend
congé diminuas. 6: s’embarque r75. Les Picotin: tiercen-
dent-Ulyjlo tout endormi fur le rivage d’lthaque, 18L Il (e
Mireille 6L ne reconnaît point fa patrie ,188. Mina". lui ap-

. . paroir,

.,y’ z
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DES MATIERES.
paraît, 19°. 6: lui fait reconnoltre fa patrie, 199: Ellelut
donne l’es confeîls fur la maniere de le venger des pourfui-
vans, zoo. Elle le métamorphofe en vieillard, m3. Ulyfi
prend le chemin de la maifon d’Emnlc, :06. Accueil que lui.
fait Eumù, 209. Entretien qu’ils ont enfemble . au. Ulyflî
lui raconte les aventures , toute: funpofees, 22°. au. fait
un facrlfice en fa faveur, 235. Ulyflôtente fi Eunlo lui dan-
ncra un manteau pour il: cnuvrir pendant la nuit, 239. U-
lyjfi 64 Eumh s’entretiennent enfemble . 266-. Eumée lui ra-
conte les emmures . 273. Entretien dUfivfi a de Talomafln,
:91. Uly a fe fait controitre à (on fils,297.Ils confultenten-
femble les moyens de faire périmes pourfuivans,3or. Branle
mene Ulyflè à la ville, C. 13. Ulvjîè en infulté par Malanrèhr,

15. Il arrive à (on palais, 19. Il entre dans la fane nu e-
toient les pnurfuivans, à leur demande la charité , ’27. Il en
Infime a blelTé par Antiuüs , 33. Eumée vient le prendre
pour le Conduire à Pluie!» . 4o. 0:5]; en infime par Inu,46.
Ils enviennent aux mains;Ub;[làelt victorieux, SI. Difcours
qu’il tient à (trublion, sa. Il en: lnfulré par Melurbo , 68.
Baryum": le raille a s’emporte contre lui , 69. Ulyjfi a Tch-
nqu. ôtent les armes de la fane on elles étoient, 78. Ulyjfi
en encore infulte par Melambl, 80. Converfatinn d"UIyflè 6:
de Penalnpr . sa. Ulyflî lui fait un faute récit de fus avantures,
87. Il l’affûre qu’il a vu UIyÆ, 95. Il lui promet qu’il fera
bien-tôt de retour, 93. Il refule de lailTer approcher de lui
aucune autre qu’Euryt-Ilt, 103. Cette femme le reconnnît,
m7. Ulyfli a Pcmlopcremmmencent leur Converfation . t r7.
Penny: le quitte, 123. 11.6 a voit les déformes des femmes
du palais .125. Il demande à ampli" des lignes favorables,
à il en cxnuce ,135. Il annonce à PliIaè’n’urët à Branle le re-

tour prout-in de leur maître, r43. Il en infime par Cnfippe,
147. Il fe fait Confit-Inc à Eumh à: à Philnërim, r70 Il de-
mande qulil lui fait permis cl’elTayer de tirer la bague,17s.
limule lui dnnne l’art, 182. Ulyfi tire, ê: fait pailler fa fleche
danstous les anneaux, 18 5. Il commence l’a vengeance par
li mon d’Antinrür,183. Il Ü: liaiteonnnître aux pourfuivans,
19°. Il refufe de leur faire pace, r92. Il envoya nkflnqü.
prendre des armes, 19.1.. Il envoye Errata a Pbl’hëliru arrê-
ter Mahatma, 197. Minerve s’appmche de lui fous la figu- ,
te de Mentor, 199. Carnage qu’il fait des pourfulvans . ces.
Lamier l’e jette à l’es pieds fans obtenir grace, 206. l’Institu-
embralI’e res gcnnux ,àoïl. filmage: lui demande grace pour
Pbminr 6: Midai, 210. Ulyfli les épargne, au. Il fait venin
Euyyclle, au. Il donne fes ordres pnur la punition des fem-
mes qui avoient (leslronnré l’on palais, 216. Il purifie fan
palais, 219. Les femmes du palais reconnoilïent leur mab-

P 3 e ne,



                                                                     

TABLEne , ibid. MME courtil": avec Tala-apr les moyens de fe
mettre à couvert du relfentimentdes peuples, 229. Mulot
luidonne une beauté extraordinaire, 231. 1’01:le le recon-
nolt, 236. Il lui annonce un nouveau labeur qui] doit chuter
encore, 24°. Ulyflà «Purin». fe racontent réciproquement

- leurs peines, 244. Il va fe faire connaître à (on pere , 249.
li arrive chez Laëru , 267. Cnnverfation qu’ils ont enferri-
ble. 27°. Ulyflâ fe fait connaître, 275. Il en reconnu par
Dollar, 279. Il marche contre le peuple d’Irhaque. qui veut
venger la mort de: pourfuivans, e86. Il fe jette fur eux,
9.87. Miner» l’arrête, se la paix en rétablie. 288.

NaiŒance d’Ulyjfi, C. III. Blell’ure qu’il reçut à la chaire
en pourfuivant un flinguer, na. Pourquoi il rerul’oit d’aller
contre Troye, 563. n.-33. Rufe dont on prétend qu’il fe fer-
vit pour s’en difpenfer, ibid. Entreprifed’UIyÆ au milieu
des Troyens ,A, 162. Service qu’il rendit aux Grecs dans le

. cheval de bols, r64. Dirpute entre Ulyfi 8: Achille ,294. Fi-
fllon qui laine à fuppofcr quelque difpute entre Ulyiâ à: lla-
unis, B. 193. n. 35. Comment les armes d’AcbiIIa furent
adjugées à Ulyfli , r25. L95. ô: 96. Pourquoi [houa donne à
Ulyflà la gloire de la pril’e de Troye, A. 8. a. 3. Ubfi après
être parti de Troye avec Mandat, quitte Mouler, fi retour-
ne à Troye , uo. Opinions dime-rentes fur les erreurs d’ŒyF’
fi, B. 44. u. r. Veûiges des erreurs d’Ulyfli furles côtes d’I-
talie 6c jul’qu’à l’extrémité de l’Efpagne, ibid. 8: 87. a. 2. De-

. (cente d’UIyfi aux enfers: fondement de cette liait"), 86.
Bel elfet de cette fiction dans le Poème d’Ho-an, 79. n. 65..
U915 retenu auprès de Calypfa, A. 185. Pourquoi lia-on le
fait demeurer (cpt ans chez Calypfi , 13. a. i4. MME tue par
fou fils Tallguml, B. 95. a. 19. Le Caraflèrc d’UIyfli en la

- diffimulation, C. 270. 11.46. Il ne manque à rien de ce quela.
prudence demande , 49. a. 13. Sa grande foupIeŒe , 27.170.

A Il n’y avoit point d’oblIacles qu’il ne fur-montât, A. 85.1.
67. Une de l’es grandes qualités é(oi( le feeret, 13.305...
42. Ses richelI’es confinoient principalement en troupeaux,
113. u. r5.

Voile: . riches étoffes dont les princellës faifnîent provêlion ,.
A. 69. n. 3l.

Voila des vailTeaux; on conjecture qu’ellesetoient de lin, A.

96. a. 98. -l’ennui,- il n’y a point dejour plus rouelle ,. que celui ou l’on.
fuccombe à la volupté, B. 67. 5.46.

Voyager, eflimes des anciens , A. 9. n. 5. Quels voyages il faut
eIIimer, ibid. Les hommes y ont particulierement befoin de
la protection des Dieux ,280. n. 37.

Plu fixe , eiïet ordinaire quand ou fennecs mauvemens Corr-

. . x . nat- .
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traites qui fe combattent, C. 94. n.47.

VULCAIN; pourquoi il aimoit particulierement Lemnos. de
pourquoi on a feint qu’iI étoit tombe dans cette me, A. 309.
a. 55. Il conduit les habiles ouvriers dansl’execution de
leurs ouvrages. C. 23L a. 24.

VULCANIENNES (mes) entre la Sicile a: I’Italie.B. 44. a. r.

3C
non-ouvragea mêlés d’yvoire et d’argent, C. 80. a. 8.
Tonfi, agit partlcmlerement fur la vue, C. 152. 569.

il.
arum: ou ZANTIIE , ille au midi de Saine , 8.4. 11.4. Ces.
leur", Voyez Guru".

ZIH’HUS , l’un des fondateurs de Thebes, B. 103. p.36.
201’ng faune critique , B. 6. a. Il.

FIN 11h TABLE du MATIÈRES. .
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TABLE
DES

’MOTS GRECS
expliqués ou éclaircis dans les notes

fur l’ODYssu’E.

La: TOMES I. Il de III [ont déflgne’sparle: lettres
, A. B. C; les PAcuspar lepremier chiffre , 81::

NOTES par la lettre n. ëpar le cbifire qui layait,

A.
’Awtmlm; lignification de Ce mot, C. 19.6. a. s.

Ils-91116141111; lignification de ce mot, A458 n, 45.
i 113.-mg; remarque fur ce mot, A. 121.11. 58.-B. 163.11.47.

119110111331]; remarque fur ce proverbe , B. 251. L15.
’Ayaa-eu; fignification de ce mot. C. 232.11. 26.
7191m: ; lignification de ce mot , B. 299.11. 25.
’A)A:Î1; lignification de ce mot, C. 17.11.42.42. ,., 15.
24mm; lignification de ce mot, B. 188. 11. 24.
13ml; dilïerence entre 451111 St Boul, A. 107.11. 25.
’A-yug-ra’fm; lignification de ce mot, C. Ioo. 11. 58.
Ahüflœv flÂhyÊnv; remarque fur cette exprellînn , C. au, ,., 5h
’Amul; .0131; que lignifie cette exprelfion, C. 153.11.71.
A1111; étymologie de ce mot , B. 48. 11. 7. t
716711114; fignification de ce mot, B. 19. 11. 38,
heéplçar; double fignificatîon de ce mot, B. 11.11.24.
7161415111; fignilicationtle ce mot, C. 233. 11. 26.
3t91pâ’pu’ltv (St ’Aânpvotyiç;fignificstion (le ces mots, B. 94. 11.17.
Alarme; fignificarion de ce mot , B. 271. n. 58.
AE911-yivinc; remarque fur ce mot, A. 230. 11. 63.
111’151 imper; que fignifie cette exprelIion . P. 121. 11. 101.
5111;; lignification de ce mot, B. 241.11. 69.- C. m, ".101,
’Ainç; fignification de ce mot, C. 50. 11. 15. .,, 35.
n-ÀMÀMEËH’TM halant; remarque fur cette exprelIinn, C. 113.
"Auparavant; lignification de ce mat. B 286. 11. I.
A1715; lignification de ce mot , B. 7.87.». 3.

1M.-



                                                                     

MOTS GRECS.
sumac; fignification de ce mot, A. 216. n. 30.
’Anamopévn «au; que lignifie cette exprenion, B. 143. n. 72.
’Ameev amusa; que fignific cette expremon , C. 157.. n. 62.
flué; [’55]; remarque fur cette expreflinn, B, 95. 11.19.
www-nu; fignîficaliun de cc- mot ,A. 5l. :1406. - 238. n. 3.
agas"; lignification de ce mm, A.n. a u.
magma»; remarque fume mot, A.15. n. ce. V
fluoifumc; lignification de ce mot, A 203.».130.
’A,usmu’7nAAcv; fignificazion de cemor, B. 252. n. 13. 6: 20.
’AvxCpêxm; lienificzuion de ce mot, B. 156. 11.54.

”AV1A74:; fimilîcatinn de ce mot, C. 52. 11.22.
magma; remarque fur cette exprefiîon: 6:27 "aux? iris

.uu’ftlc, C. 83. n. 18.
"AIME; remarque fur ce mot, B. 2:. n. 60.
’AvaMa Qu’à"; que fignifie cette expremon , A.203.n. 129-.
’Am’mz; fignilicntinn de ce mot, A. 79. n. 53.
’Avâvratoç; difl’erens fens que l’on donne à ce mnt,A.46.u.96.
’Auæn’; propriété de ce mot, B. 153.». :9.

’Animv; fignificadnn de ce mot, A.3I6. a. 51.
’Anxuuœflîyg Jxflâv; que fignifie cette exprclfion ,C. 16. n. 37.
’Arauvâvzl; diffcrence entre Incluvüvam’k ivopvônu, A. 93. n. 89.
’Avcfifidï; fianificalion de ce mot, B. 28 51.60.
.A’roç-I’ACuv Æuhflxmue lignifie cane expremon , A. 13:. a. 89.
’Azrnimy «and; que lignifie cette expreflîon , A. 73. n. 4l.
’Aflepoç’, fignificmion de ce mot, C. 5.1:. 12.

mm); fiznificmion de ce mot, 13.176,19.
’Anzçov; fignification de ce mot ,B.186.n. 1 - C. 42. 5.95.
’Apyémm; origine de ce mot, A. 10. n. 6.
"And"; fignification de ce mot, B. 2m. n 45.
humains chaman; que fignifie cette expreflion, A. 300.5.17.
’Arâqu; fignificalinn de ce mot, A68. n. se.
Ahn’; fignificuinn de ce mot , A. r43. II.7.3.
Ail-roJisz’Iaç; fignificmînn de ce mm , C. :08 n. 4s.
au"). yuiv; que (unifie cette ewrenînn . C. 56. n. se.

14:59:; lignification de ce mot, B. 147. a. 18. ,

B.
RAMA-u; fignîficatîon de ce mur, A. 39. n 77.

paumât; remarque Fur ce mm. A. 54. 11.114.
niche; lignification de ce mm, B. x60. n. 4l.
En,» J; dilïcrence entre (Mina) 8: d’yopi , A. 107. la. 25.
39.91"; fignificazion de ce mot, A. 250. L29.

p s- . un



                                                                     

TABLE DES
T.

l’IAM; lignification de ce mot, A. 39. n. 76.
nauplius; lignification de ce mot , A. 158. n. 45..

11m; lignification de ce mot, C. 38. 11. 89. i

A.
41-1151; lignification de ce mot, A. 32. n. 60.
[Muffin 7.1.57; que lignifie cette expreliinn, C. 56. n. sa.

41111155111; fiznificatinn de ce mot, B. 287. n. 1.- C. 42. 11.95..
Aumvôc; ligmlication de ce 11101, B. 286.11. 1.-C.42. 11.95.
minai; lignification de ce 111053286. a. 1.- C43. 11 95.
Alx’lnc; fignlficarion de ce mot , A. 162.11. 52.
Ale-mm; remarque fur ce mal, A. 13°. x. 87.
Aime; 1173.1.1; que lignifie celle exprcliion , C. x45, a, 45,.
Anima un remarquefur ce mot, C.29.11.73.
NITIÏÉIH; lignification de ce mot, A. 81. 11.53.
maculai; lignification de ce mot, A. 134.11. 98.
Ampli m1); que lignifie celle expreflion , B. 6. 11. 9.
131171175; l remarque fur ce mot, A. 130. a. 84. v
AivÀnëÔf munir; lignification de ces mots, B. 191. 11. 29.
A1311? à Aiv7uxoc 941.1714; que lignifient ces expreflions, ,54

191. 11. 29.
Alceauniri lignification de ce mot,.B. 139.11. 4..
Amar; lignification de ce me: , C. 83. a. 19.
AvanAifm; lignification de ce mot, B. 243. 11.71.
4416111; remarque fur ce mot, 3.5. a. 6.

, Aligner; lignification de ce mot , B. 286. a. 1.- C. 411. 11.95.
Ain; «11’ 51.19» «n 411’111 «tuque lignifient ces mots,A. 254.11. 38.

mon") 141m; que lignifie cette cxprellion , C. 27s. n. 52.
Afin-0:3 [emarque fur ce mot, B. ne. 11. 43.

E.
’Efyüu 11’911 111.1171711 ; remarque fur cette l’entame, A414. .45,

A ’Eûaxov7r’g; fîgnification de ce mot, A. 87. a. 7o.
151’324; lignification de ce mot, A. 32. 11. 60.
Blabla! «Miaou ou imbu; remarque fur ces expreliions, C.

102.11.66.
Ennui Jeu: 0m13; que lignifie cette expreliion , C. 97. 11.55.
131.1.1.1; lignification de ce mot, B. 13°. n. 107-
.Eimm’vn; lignification de ce mot, A. 39. ".76.
.Enfiim’rxuy 7514.; remarque fur cette cxprellion, C. 52. u. 19.
31.711111; différence entre hmm; a 811Mo»; , A-H- Il. 66-

.4...-A.



                                                                     

MOTS GRECS.
"n’aguuwlm; que lignifie cette exprcliion, B. 80. 11. de.

’ EyflanÇ; lignification de ce mot, A. 88.11. 77.
’Etn 11111511; que lignifie cette expreliion, B. 218. n. 22.
’Evvt’w14c; lignification de Ce mot, C. 90. 11. 38.
’Evleitgç lignificationde ce mot, A. 111. 11. 36.
’EEi-i-ipu12n1’içiv; qne lignifie cette cxpreliion, C. 19. 11. 48..
figez-111; rctnarqnelur ce mot, A. 142.11. 9.
155111911; lignification de ce mot, B. 156. 11. 34..

’Errn’îsmç; lignification de ce mot, A. 89. 11. 78.

’Emm-aylg; lignification de ce mot, A :44. 11. 16.
’Errauaicai 9511111111; que fignifie cette exprcffion,B. 243. 11. 72..
’E11itr11;,,’linn7.;1; lignification de ces mots , C.177. 11. 41..
’E1r151’7m, lignification de ce mot, A.89 11.77.
’Eme’nétqg lignification de ce mm, B. :70. r1 57.
’Emu’gmu; lignification de ce mot, B. 7. 11.13.
351111111211; lignification de ce mot, A. 127.11.78.
’Evnp’âainwfiq; fianilicatinn du ce mot,C. 136. n. 26. . .
’Evrmnwîg; lignification de ce mm, A. 58.11.128. .
www-11’11"11; lignificatinnde ce mm, B. 232. 11.51.
’Evns-a’nç; remarque fur ce mot , C. 34.11. 82.
’Em’s-pttuc; lignification de ce mot , A. 35. 11.68.
’Entapclftqew’ 7H1; que lignifie cette exprcllion , B.51.11.18..
’Enwttiw’, dichtcnce entre inquiéta, 6: 11311011117141, A. 93. 11.39..

’Epam; lignification lie-cc mot, A. 39. n. 76. - i *
"Q7115 fignificationide ce mot, 3.223.11. 35.
’Epithwrag; lignification de ce mot. A.288. 11. 51.
"134.1411101; lignification de ce mot, 13.317.11.138.
"E4111; lignification de ce mot, B. 20. 11. 43. l i
’E:oâ,mr, fignificrtinn de ce mot, 11.244. 11.16.
’Ecn’unîu; fignification de ce mot, B. 89. 11. 34.
EÜKUHÀOE émit»; que lignifie cette exprel’fion, A. 242. a. 11.

1352161»; remarque fur ce mot , A. 108. tu. 28. l
’Eanuêptst 9151111; que lignifie cette exprelfinn, C. 16:. a. 156C
’Emça’mvcg; lignification de ce mot, A. 248.11.23.
"En"; lignification de ce mot, 11.113. 11. 37.

z.Z16 115111, 7:91: remarque fur ces mots, C. 40.11.91;
2492:5 lignificauon de ce mot, 8.4. 11. 5.- 61. n. 51.

H.
’Hhut; remarque furcesmotszmè; Min-761.111 111.13 4 fl- S-

. ’Huiâtm [i111];que lignifie cette cxprcflion, A. 234.1. 15-
’Haç’, lignification de ce mOK, B. 4. 11. 5.- 61. 11.31.

. es.
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(a.

gnawnwixoc; fignificaiion de ce mm, A.:65. n. x.
ensime; fignificuion de ce mot ., A. 57. n. 124.

ennui; dilfercnce entre in»); 5: Saxnwn’, A. 34.. n. 66.
9m; remarque fur ces mors: mp2 J: sa. mon, C. :68. n. 4c;
effliçill, Béguin; ü aigus-tôt"; fignilication de ces mots k

en quel feus [tommies employa, B. 31 l. n. 57.
ann’l-àg in) lainez-9;; remaiquc fur ces mots, C. 184. n. 56.
aux; fignlficarinn de ce mm, C. 217. 161.
emac; diflbrencc entre 3mm 6: "mais, A. 31. n. 58.
Buuàt; fignificanon de ce mot, B. me. u. 28.
euauéoç; lignification de ce mm, C. 166. n. 22.

I."la" échinez; remarque fur ces mots , C. un. n. 4o.
’lôuylniç; fignîficalion de ce mot, B. 221.11. 29.

maint; double fignificarion de ce mot, B. 313. a. 61.
’lavôz’Joç; fignification de ce mm, B. 209.n.6.
’Ipiïv, °Ipzc, flac; lignification de ces mors, C. 46. Il. s.
"Inca; ngification de ce mm, C. 93. n. 44.
"un 5 remarque fur ces mots: au: noTïn. Kan-114, A. 81 .15. 57.

K.
Kuogumimoc; fignificacinn de ce mot, C. 153. n. 72.

szmî; diverfes interprétations de ce mot, C. 47. n. 8.
xdpaflm yôw; que lignifie cette exprcflion , A. 234. n. 71.
Kim: Mi niqua-a; que fignifie cette cxpreflîon, .4445. -.19.’
Kan-rumqu ÇÊPHV; que fignifie cette expremon, B. 60. a. se»
Incivûzq; fignificalîon de ce mot, A. 65. 11.18.
Kllfln’MOI; iignificaiion de ce mot, A. 18841.99.
Ku-m’m; fignificazion de ce mot, A. 139.". 2.
Kuâç. fignificaiion de ce mot, A.45. n. 90.
KM7r7am5vn; fignificazlon de ce mot, C. 109. n. 30.
humé»; lignification de Ce mot, A. 168.».66.
Kximar; lignification de ce mot , C. 268. 1.40.
Inn-gag diflbrence entre Spâvcc 5: mugi", A. 31. n. 58.
1mm; lignification de ce mm, A.139.n. 1.
Kouan’; fignificarinn de ce mot, A. 304.". 27.
finir»; fignificarion de ce mot, A. 58. 11.128.
Kéymv [navrai]; que fignifie cette expremnn, A.322. n. 6:.
Kanmm; fignificntion de ce mm, A. 130. n. 84.
Kfih7n’g; fignification de ce mon, B. 253. n. 20.

Laine:



                                                                     

MOTS GRECS.
Kiiuoç; lignification de ce mot, A. 58. n. 128. v
kdwzhic; lignification de ce mot, B. 94. n. 17.

A.
Acyn’ln’g ; lignification de ce mm, C. 67. 11.58.

Max»; fignillcntinn de ce mot, C.68.n.61.
Aw’y:Mac; lignification de ce mot, A. 65. n. 19.
Ample): Jimmy; que fignifie cette cxprellion, C. 114. a. 87.
AÜXV0K; lignification de ce mot, Ç. 79.11. 6.

M.
4174 ; lignification de ce mm, A.91. n. 85.

Me’yiAifta’eaq; lignification de ce mot, C. 232. a. 26.
Miagwea hâblai; que lignifie cette expreliion ,A. 261.-. 52.
Mastic; lignification de ce mot, B. 7o. n. 66.
hlogaùèaizv; que lignifie cette expreliion , B. I 12. n. 68.
Maman , Mafia-ru) , Müûat; lignification de ces mots, C. 161.

n. 1.1.
Max" (a) Eë «vos; que lignifie cette exprellion , A471. a. 19.

N.
(ou; lignification de ce mot, C. nos. a. 39.

14400.41]; lignification de ce mot, ibid.1’bid.
Nains-aima; lignification de ce mot, 171114111.
Nux7ipit; lignification de ce mot, 13.168. a. s9.
N63; lignification de ce mm, C. 64. n. 49.

a[-40
Ellin’l" in) mm; origine de ce proverbe, C. 204. a. 36.

O.
toupiçiit, ’Oapm; lignification de ces mots, C. 91. 11.39.

’onmm; lignification de ce mot. C. in. 11.85.
’oJuanG; ; remarque fur ce mot, C. 279. n.6°.
’oi..e.j «ri; que lignifie Cette expreliion , B. 27. a. 56.
Ciment»; lignification de ce mot, B. au. a. 35.
’oiaiwù , ’OaaAufyo’ç; lignification de ces mots, A. 134. a. 97.
’OMiüfm ; lignification de ce mot, A.134.n. 97. v C. 2.15.11. 57.
’OAoa’ç; lignification de ce mot, B. 8. 11.16.
’oMt’qimv; double lignification de ce mot, [L20 a. 32.
’OMça’la; lignification de ce mot , C. 18. n. 4s. i

i Opti-



                                                                     

. T A B L E D E S
’Optm’ii; fignificatidn de ce mot , A. 43. a. 86.
’Ovag; dtlfcrcnce en": in; 61574:, C. 12a. 11 98.
iceux,- lignification de ce mot, C. 109. I. 80. Remarque l’in-

cette cxptelfiun: 8,141.er Ira mutinant in 1m 6411:1 , B. 72 11.
5 .”Og,uae,- lignification de ce mon, C. 66. n. 56.

’Opaabâp»; lignification de ce mor, C. 194. a. 19. (sa.
’ngeîîeaq au?) X90v1’; que lignifie cette expreiliun, 11.515. 11.
yoga,- ligai’ficnainn de ce mot, A. 45.11. 9o.
oint ; remarque fur ce nom , B. 29. n. 61.
0,212.54; remarque fur ce mot, A. 208.11. ra.

H.
zig-1’"; s’il vient de tu?!" ou de milan, A. 305. n. sa.
Hivurrîgrarioc; fignifiCàtIOn de ce mm, 8.4. n. 5.

HapanJàIIÏruv; que lignifie cette exprclfinn , A. 170.11 7K.
Hzm’yn; iignificarivm de ce mot, A. 3:. 11. 6°.
Iha’iuêAch; lignification de ce mot, B. 143.11. 11.
1111916211; lignification de ce mot, B. 24. n. 48.
11111111,- lignificatinn de ce mot , B. 58.11.26.
Enlumifuv; fignification de ce mot, B. 239. 11.65.
1111111335 pour Fuma", B. 142.11. 10.
11111114,- remarquc fur ce mat, B. 230. 11. 49.
nîlitfltllî,’ fignification de ce mot, C. 122. n. 192.
11111171511; lignification de ce mot, A. 228.11.58.
11111171131179 1133445119; que lignifie cette exprellion,B. 6:. a. 36.
Ilepi-rauu’unoc; lignification de ce mot, B. 114. Il. 73.
1117465111 311,451; que lignifie cette exprelficm , C. 56. a. 28.
11177511,- lignilication de ce mot, A. 28. n. se.
115;"; lignifiCatinn de ce mot, A. 110. n. 2.
110w; lignification de ce mot. C. 185. 11. 62.
mm iÀMUPB’V si... remarque fur cette phiale, A. 183. 11. 89.
filma. 41111,71; que lignifie cette exprelfion , A. 89. n. 80.
"minima lignification de ce mot, A. 43. n. 87.
11Mo; remarque fur ce mot, B. 175. I. 3.
HAU’Pt’Ç; lignification de ce mot , B. 45. a. 2.

meaümt [zig à 1214271 ynpicmunnemarque fut ce proverbe,
B.99.u. 2 .

mucha; lignification de ce mot, C. 95. 11.49.
Haldffiirût; fignification de ce mot, A. 8. p.2.
na’wmc; remarque fur ce mot, B. 277. 11.70.]
115;; lîgm’licatinn de ce mat, 11.222. 11.42.
nua-11111 ; lignification de ce mot, B. 177. 11.1 1. - 214. 3.16.
myes-pâtir; lignification de ce mot, C. Be. 11. to.
nfùfarî lignification de cemot, C. 110.11.82.

H111-
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MOTS GRECS.
lim’ro’rnoot; fignification de ce mot, A. 293.11. s. V
lima-m Æ’ «initiation Jo’grm; que lignifient ces mots,A.61. 11.6.

P.
l13115:; lignification de ce mot, A.224. a. 51.

iPo’ct’muvtio; que ficnifie cette exprelfion, B. 136. n. 1.
Remarque fur i’expreliion: étui unifier, 226. 11. 41.

’Pa’flpoy; lignification de ce mot, A. 53. a. 128. (2°.
1’574; [airai] 14174,11»; que lignifie cette exptelIion,C. 195.-.

E.
clic; lignification de ce mot, C. 16°. 11.12.

29144; lignification de ce mot , C. 185. 11. 61.
Inpu’v’lopu: lignification de ce mot, C. 100. n. 6°.
2mm: ; clilferenCc entre une; a xaîiot, B. 21:. 11, 13.
21.. ; figniiicatinn de ce mnt, A. 291). a. 14.
EIOTOIMMIHGC; lignification de ce mot, B. 239. o. 64.
215:1" armait; remarque fur cette exprefiion, A. 236. 11.74.
"il"; remarque l’ur ce mot, B. 116. n. 75.
211.111; fignification de ce mot, A. 206. 11. 5.

T.
Tuavrtim: lignification de ce mot , A 252.11. 33.

Tint: remarque l’ur ce mot, B. 3. n. 2.
Tient"; fignifiCation de ce mot. A. 126, n. 7s.
Tint; fignificatinn (le ce mot, C. 185. 11.61.
Ttgpn’m; fignilication de ce mot, C. 96. n. 53. .
Ttæuxgiva; vc’oç; que fignific cette exprcliion , C. 153. n. 71.
TÉÜXIH; remarque fur ces mots; .112 xiy inuit, obit 3161716-

fm, A. 300.11.18. iminutai; lignification de ce mot, B. 53. o. 18.
Tic; double lignification de ce mot, A. 115.11. 41.
frondiez; lignification de ce mot, B. 311.11. 57.
Tpt’maeq; lignification de ce mot, B. 274. il. 65.
Tua-hi; lignification de ce mot, B. 95. 11. 18.
131114111"; lignification de ce mot, C. 89.11. 36.
Tpomj initia; que lignifie cette exprelfion, B. 274. 11. 65.
Tibias; remarque fur ce mot, A.8.n. 2.

T.
(ï ùmaiptme; lignification de ce mot. A. 198. n. 116.

’jtnag; difcrcnce euménide, a tine, C. 120. 11. 98..

. ’ I 4 . Tri;-l t l. .1 i



                                                                     

TABLE.
Nnégxm; fig1îficarînn de ce mut, ,C. :72 1.49.
”1*m;cni(ea6m; fignîfication de ce mm, C. l9. n. 49.
’Tflîfæizkcç; lignificatinn de ce mm, A. sa. n. 75. - B. I 1. 5.23.
"TiroÇaXuizôm; fignification de ce mot , C. 142. n. 4l. ’
’Tçzypnc; lignification de ce mot, A. 68. n. :8.

«puni «Canin,- que (igame cette expreflion, B. 24:. a. u.

d).

(pauma,- fignîficalîon de ce mot, A. 19°. n. m4.
du’oç; tignificatiçn de l’expremon à; «pain, C. x sa. n. 65.

05m,- lignificatinn de ce mot, A. 69. n. 31.
Mm; lignification de ce mot. A.63. a. n.
oam; propriété de ce mm, B. 153. n. 29.
01m; remarquehfur ce mot, B. 263. ".44.
0mm- fignificationde ce mot, B. 80. n. 66. - me. a. 28.
Qpêviç bramai; que figmfie qenexxpreflîon, B. tu. n. 68.
0.1E; figmficuinn de ce mot , A. 174. a 79.
«mû-1c; lignificatio’n de ce mot, A. 162. a. 56.
man,- fignificaddn dg ce mm, A. 177. a. 8°.

X.
Xamomdvn; fignîfication delà: mot, B. 305. n43,

xezÀuamc; fignification de ce mot, B. 4. n. s.
Kazan; dnfl’erence entre zazou-6: flanc, B. 212.71. 13.

Wieupoçïppcû’nj; que lignifient ces mots, C. 125m. 1.

Q.
vals,- fignîfi cation de cette particule, A. 36. n. 7b.

FIN la TABLES aroansÉE.
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