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Argument du Livre XIX.
L E: Pourjuivanr .t’e’tant retiré: la nuit,-

Ulyflè à Telemaque profitent du feul term-
qu’il: ont de libre pour retirer le: arme: de la
fille où Ulyfe le: avoit lamée: en partant.
Minerve le: éclaire d’une manierefurprenan-
te à miraculeufe. Pendant que Telemaque va
je coucher , Ulyjfe demeure fini à attend le
moment fiworab e pour entretenir Penelope.
Melantho , v une de: femme: du Palaie, que-
relle encore Ulyfle , qui enfin efi- introduit
chez la Reine. Dan: cette eonverfiiion l’enc-
lope raconte comment elle a pafle’ fi: vie de-
pui: le départ de fan mari, 0’ Ulyflefizit une
jkuffe hijloire à Penelope, à lui dit qu’il a
reçu Un]; chez lui en Crete comme il allaita
Ilion ; lui fait la defcription de l’habit qu’il
portoit , (7 le portrait du héraut qu’ilmenoit
avec lui, Ù i’aflure qu’Ulyfle fera bien-tôt de

retour. Penelope , très -fati:faite , ordonne à
fer femme: de le baigner ,- UlÏÆ’ re ufe de
je faire baigner. par le: jeune: emme: , Ù
cet emploi ejl donné à Eurycle’e, la nourrice
d’Ulyflè , qui en lui lavant le: pied: , reconnaît
ce Prince a la cicatrice d’une bleflure que lui
avoit faite un jan lier ur le mont Parnafle.
Le Poêle raconte factum ou il avait reçu
cette bleflùre. Cette occajion produit une re-
connoiflance leine de tendrîfle (7’ même de
douleur 0 .e compaflîon. U y e 0’ Penelo-
pe recommencent leur converfiation. Penelo e
raconte à Ulyfl’e un finge merveilleux qu’e le

Tome 1V. A;



                                                                     

a eu, (r lui fait part du parti qu’elle a prit
de fe remarier, Ù du moyen dont elle veut
je jervir pour chozfir celui qu’elle veut épates
fer , aprè: quoi il: jeJËparem.

Ane- . MM:



                                                                     

t . l vW a ’ ë ’
* LE-lkb J 7’VM- 1: 1L44x "in

r ’,
L’O Y

DHOMERL

LIVRE XIX.
Î LYSSEétant demeuréfeul .

dans le Palais , il prend a,
r: vec Minerve les mefures

néceflaires pour donner la mort
aux Pourfuivans. Tout plein de
cette penfée , il adrefle la parole à
Telemaque , 8c lui dit: Telema- a
que , ne perdons pas un moment ; ce
portons au haut du Palais toutes tu,
ces armes , ô: quand les Pourfui- a:
jeans , fâchés de ne les avoir plus seA15



                                                                     

a; L’ O D Y s s É E
sa fous la main, vous demanderont
a» pourquoivouslesavezôtées,vous

a» les amufcrez par des paroles plçig
a» nes de douceur r Je les ai ôtées de
a) la fumée , leur direz-vous , parce
a: qu’elles ne relieniblent plus à ces
a: belles armes .qu’UlyfiÎc laiila ici en

4 a» partant pour Troye , Br qu’elles
a: font toutes gâtées par la vapeur du
m feu. D’ailleurs j’ai eu une confidé-

on ration plus forte encore, 8c c’en:
a: pour Votre bien que Jupiter m’a
a: infpiré la penfe’e de les faire enle-

m ver, de peut que dans la chaleur
a» du vin vous n’entricz en querelle ,

a) ô: que vous jettanr fur ces armes ,
a vous ne vous blefliez les uns les
a» autres , que vous ne fouilliez vos
au tre table de votre propre fang; car
un le ferattire l’homme , 8c. que vous
n ne ruiniez par-là vos deiieins.

Telemaque obéit à fou pere ,6:
en appellant Euryclée , il lui dit:

n Ma chere Euryclée , empêchez

a; -:r
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les femmes de ma mere de fortir à
de leur appartement , tandis que a.
je tranf orterai au haut du Palais a;
ces bel es armes de mon pere , a,
dont la fumée a terni toutl’éclat a

endant l’on abfence, parce que «d
j’étois trop z jeune pour en avoir tu
foin. Mais aujourd’hui je veux les «a,

mettre dans un lieu où la vapeur ce
du feu ne punie les gâter. a:

Euryclée lui répondit : Dieu a
veuille, mon fils, qu’enfin vous ce
fafiîez paroître la prudence à: la ne
fagefle d’un homme , 8c que vous ce
vous mettiez en état d’avoir foin a:
de votre maifon a: de tout ce qui ce
vous appartient. Mais dites-moi, ce
je vous prie, qui cil-ce qui vous «a
éclairera , puifque vous voulez ce
que je tienne renfermées toutes ce
ces femmes qui pourroient vous a

éclairer i I ceCe fera cet étranger même qui a
m’éclairera, repartit Télémaque à g

A iij



                                                                     

’6’ L’ O D v s s fi a p
n car je ne foufi’rirai pas qu’un hem;

w me qui mange le pain de ma table
M demeure oifif, quoiqu’il vienne
pade loin ô: qu’il foit mon hôte;

Il dit, ô: fon ordre fut exécuà
- té; Euryclée ferme les portes de

l’appartement des femmes. En
même tems Ulyife ô: Telemaque

- fe mettent à porter les cafques ,
les boucliers, les épées , les lan-

- ces, 6c Minerve marche devant
eux avec une lampe d’or qui ré-
pandpar-toutunelumiereextraor-

ï dinaire. Telemaque furpris , dit à.
a) UlyiTe :Mon pere , voila un mira-
» cle étonnantqui frappemes yeux ;
m les murailles de ce Palais , les fié-
» gos , les lambris , les colomnes
m brillent d’une fi vive lumiere ,I
"a, qu’elles paroilfent toutes de feu.
sa Affurément quelqu’un des Dieux
m immortels cil avec nous ,ôr hono-,
sa re ce Palais de fa préfence.
à». Gardez le filence , mon fils, ré;



                                                                     

D’Ho MERE. Liv. XIX. 7
pondit Ulyife , retenez votre cu- (i
riofité,& ne fondez pas les fecrets en
du Ciel. C’ef’t la le privilcge des a,
Dieux ,quihabitent l’Olympe, de ce
fe manifefier aux hommes au mi- au
lieu d’une brillante lumiere , en fe ce
dérobant à leurs regards. Mais il a
cit tems que vous alliez vous cou- en
cher: lailTez-moiici feu] , afin que a.
j’examine la conduite des femmes ce.
du Palais , 8c que j’aye un entre- a:
tien avec votre mere , qui dans a,
l’amié’tion où elle ef’t , ne manque- de

ra pas de me faire bien des quef- ce
V rions pour tirer de moi tout ce que «i

j’ai vûôt connu dans mes voya- a!

ges. .Il dit, ô: dans le moment Tele-
maque fort de la falle, ô: à la clar-
té des torches il monte dans l’ap-
partement où il avoit accoutumé
de fe coucher. Il fe met au lit , 8c
attend le retour de l’aurore.

Ce Prince étoit à peine forti 5
A iv ’



                                                                     

’8 tL’ODYSSÉE
que la fage Penelope , femblabI’e
à la chafie Diane 8c à la belle Ve-
nus , defcend de fou appartement:
fuivie de fes femmes , qui lui met-
tent d’abord près du feu un beau
fiége fait tout entier d’yvoire ô:
d’argent , ouvrage d’Icmalius ,
tourneur célébre, qui y avoit em-
ployétout [on art , 6c qui y avoit
joint un marchepied très-magnifi-
que ôc très-commode. On étendit
des peaux fur ce fiége 8c Penelo-

e s’alfit. Les femmes fe mirent
d’abord à defTervit les relies des
Pourfuivans ô: à emporter les ta-
bles 8c les coupesvd’or 8c d’argent.

Elles jetterent à terre ce qui ref-
toit dans les brafiers à: mirent à la
place quantité d’autre bois ,afin
qu’il fervît à les éclairer à: à les

chauffer.
a Melantho, la plus infolente des

femmes de la Reine , voyant eng
core Ulylfe dans la fallev , l’entre-a
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prit our la feconde fois , ô: lui-
dit : tranger , veux-tu nous im-u
portuner toujours par ta préfence, ne .
en rodant même pendant la nuit ce
dans ce Palais î C’efi donc pour «a
obferver tout ce que font les fem-«cc
mes ? Sors au plus’vîte , miférable «A

que tu es , 8c contenteæoi d’avoir ce
mangé ton faoul, autrement avec. ce
cette torche allumée je te jetterai «a

’dehOÏS- - (aUlyfTe la regardant avec des-
yeux enflammés de colère , lui
dit: Malheureufe , pourquoi m’at-r «à

taquez-vous toujours avec tant ne
d’aigreur? Ef’c- ce parce que je «i
ne fuis plus jeune , que je n’ai que ne

de méchans habits , 8c que je de- a:
mande mon pain- dans la ville? ce
C’ef’t la nécefiîté qui. m’y force ;- «a

.le monde cf: rempli de mendiansâw
comme moi , qu’ elle a réduitsta.
dans ce miférable état. J ’étois au-n

grefois fayotifé dela fortune; j’ha-g g»

r x a ’ A .v.
5

i
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p: bitois une maifon opulente, 8c fa
donnois liberalement à tous les-
’:» pauvres qui fe préfentoient ô: qui.

in» avoient befoin de mon fecours ;
a: j’avois une foule d’efclaves, ô: j’é-î

m rois environné de toute la magni-ê
.9» licence qui attire les yeux, a: qui,
in: fait qu’on paroit heureux. Jupiter
in a renverfé cette rande fortune ;
v.» telle a été fa v0 enté. Que ce:
à; exemple vous rende plus lège ;
si craignez que vous ne perdiez
a» tous ces avantages 6c toute cette

sa) faveur quivous releveur au-delTus
m de vos compagnes, que votre ,
a: maîtreffe irritée ne vous punilfe
sa de vos emportemens ,’ou qu’U-

a» lyffe même ne revienne ; car
au toute efpérance de retourn’ef’t pas

a: perdue pour lui. Et quand même
au il feroit hors d’état de revenir, il
ou a , parla faveur d’A ollon , un fils
sa en âge de tenir fa p ace. Ce jeune
g Prince! connaît tous les défordreg

"3x
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que les femmes commettentdans ai
ce Palais , ô: il en faura faire la a,
punition qu’ils méritent. A cg

Il parloit allez haut pour être
entendu de Penelope. Elle appel-
le cette femme 8c lui dit: Info- cd
lente , tout le défordre de votre a
conduite m’eft connu, 8c je faim
l’affreux complot où vous êtes en- a:
trée; vous n’êtes defcendue que a
pour m’épier , parce que vous a- a
vez fçu , 8c que vous me l’avez tu;
oui direà moi-même, que je de- a,
vois venir parler à cet étrangem-
pour lui demander des nouvelles :-
de mon mari , dont l’abfence me ce
tient dans une affliâion conti- «1
nuelle : la mort fera le juf’te châ- a;

.timent de votre perfidie. «5
En achevant ces mots elle ap-

pelle fa fidéle Eurynome à qui
elle avoit commis le foin de fa
maifon : Eurynome , lui dit-elle , c-
apportez ici un fiége ,8: couvrez-dg

Av;
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b le d’une peau afin que cet étranà
a: ger s’affeye près de moi; car je
a, veux l’entretenir.

Eurynome a porte prompteà
ment le fiége , e place près de la
Reine, 8c le couvre d’une peau;
.Ulyffe s’étant anis , la Reine lui

parle la premiere en ces termes:
.szEtranger , avant toutes chofes,:
p) dites-moi , je vous prie , qui vous
f» êtes , d’où vous êtes, ô: qui, font

in vos parens.
j» Princefi’e , répondit le prudent
mUllee , il n’y a point d’homme
tu: fur toute l’étendue de la terre qui
en ne foit forcé d’admirer votre fa.-
»gefl’e; car votre gloire vole juil.
au qu’aux cieux , 6c on vous regarde
p: avec raifon comme un grand Roi,
la) qui regnant fur plufieurs peuples
a: avec piété ,fait fleurir la Jufiice ,
a: ô: fous le fceptre duquel les cama
w pagnes font couvertes de riches
æmgiîîqns a les arbres chargés de
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fruits , les troupeaux féconds , la a
mer fertile , 8c les peuples tou- t-
jours heureux; car voilà les effets w
d’un gouvernement pieux à: juf- a:
te. Faites-moi toutes les quef’tions a!
que vousrvoudrez , mais ne me w
demandez , je vous prie , ni ma a
nailÏance ni mon pays; épargnez- e
moi un fouvenir qui me plonge w,
dans les douleurs. les plus cruel- in.
les. Je fuisaccablé de malheurs , a
6c il ef’t défagréable de ne porter ü

chez les étrangers que des lamen- °°,
rations ô: des foupirs fur fa mau- a:
vaife fortune. Il el’t même-honteux w

de foupirer toujours 5 vous vous w
lafTeriez enfin de mes plaintes ; a.
vos femmes mêmes s’en mo’c- a

queroient , 8c me reprocheroient w
que le vin feroit bien plus la four- a
ce de mes larmes que mon af- a;
fiction.

La fage Penelopelui répondit : «Î

granger; les Dieu; ont détruit s
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a tous les avantages dont ils m’aé
a: voient favorifée , 8c ruiné toute
à» ma beauté depuis que les Grecs fe
à: font embarqués pour Troye , 8c
a: que mon mari les a fuivis. Si ce
sa cher mari revenoit reprendre la;
ou conduite de fa maifon ô: de fes
a: Etats, ma gloire en feroit plus
in grande , 8: c’ef’t la la feule beau-

in té dont une femme doit fe piquer.
un Préfentement je gémis fous le
m poids de mon afiiitïtion , fi grands
a: font les maux qu’il a plu à Dieu
a: de m’envoyer;,car tous les plus
a» grands Princes des Ifles voifines 5
a» comme de Dulichium , de Sa-
in mes; de Zacynthe , ceux même
a de cette ifle d’Ithaque s’opiniâ-

au trent à me faire la cour, 6c me
in pourfuivent en mariage malgré

’averfion que j’ai pour eux , 8c en

a attendant que je me déclare, ils
a» ruinent ma maifon. Voilà ce qui
3» m’empêche d’avoir foin de mes

D)
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fupplians a: de mes hôtes. Je ne a
me mêle plus même de donner a:
mes ordres à nos hérauts , qui a
font des minif’tres publics 8c fa- a
crés; mais je languis à: je mec-
Aconfume en pleurant toujours a
mon cher Ulyfïe. Ce endant les a;
Pourfuivans font tous eurs efforts q
pour prelfer mon mariage , ô: moi a:
j’invente tous les jours de nouvel- «Ï
les rufes pour l’éloigner. La pre- a
miere qu’un Dieu m’a infpirée si,
pour me fecourir , c’efi de m’at- d
tacher à faire fur le métier un c-
grand voile, 8c de tenir ce lan- a:
gage aux Pourfui-vans: un

Jeunes Princes , qui m’avez a
choifie pour l’objet de vos feux a
depuis la mort de mon cher Ulyf- a!"
fe , quelque envie que vous ayez ce
de hâter mon hymen, ayez pa- a
tience , ô: afin que tout le travail a.
que j’ai déja fait ne foitpas perdu , ce,
attendez que j’aie achevé ce voile 5
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sa que je defline pour la fépulture du
mhéros Laërte , quand la cruelle .
a: Parque aura tranché le fil de fes

in jours; car je craindrois d’êtreiex-
on pofée aux reproches de toutes les
a» femmes de-Gréce , fi un Prince
a: aufli riche que Laërte , ô: qui; me
in doit être fi cher, venoit a être por-
a, té fur le bûcher fans être couvert
a» d’un drap mortuaire fait de ma.

a» main. .a, C’efi ainfi que jeleur parlai, ô:
vils fe rendirent à ces raifons. Je
on dreITai donc dans mon apparte-
o» ment un métier où je travaillois

1H c . .a pendant le jour -, mais dès que la
amuît étoit venue, 6: que les tor-
s: ches étoient allumées, je défaifois

on ce que j’avois fait le jour. Cela
son dura trois ans entiers, pendant lef-
un quels je flattai leurs vœux de l’efs
la pérance d’un hymen très-pro-’

au chain. Mais quand les jeurs ô: les
a: m9î5 révolus eurent amené la qua»;



                                                                     

D’H OMBRE. Liv.X1X. r7 i
triéme année, alors ces amans a- «i
vertis par quelques-unes de mes a,
femmes qu’ils avoient gagnées, ôt a

qui les introduifirent dans mon ap- a
partement , me furprirent , ô: non ce
contens de me faire des repro- a
ches , leur flamme infolente les u

orta à me menacer. Je fus donc «a
obligée malgré moi d’achever ce un

voile. Aujourd’hui je ne puis plus a:
éviter cet hymen , 8c je ne trouve a
aucun expédient pour le reculer. ce
Tous mes parens me preffent de «a ’
choifir un mari; mon fils efi las de ce
ces Princes qui le ruinent , ôt le a
voilà en âge de gouverner lui- a
même fa màifon. Daigne Jupiter a:
lui donner la fageffe nécelfaire ce

out la gouverner avec gloire. ce
flan quelque affligé que vous «a
foyez , expliquez- moi , je vous a
prie, votre naiffance; car vous «a
n’êtes point de ces hommes in- a:
connus qu’on dit nés d’un chêne
ou d’un rocher.
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” Le prudent Ulyfl’e lui réponditf
æPrincell’e, digne des refpeôts de
a: tous les hommes , puifque vous
en voulez abfolument que je vous ap-
a! prenne ma naillance, je vous la.
a dirai; vous allez renouveller 8C
a» augmenter mes maux; cela ne fe
sa peut autrement, quand un hom-
:’» me a été aulli longtems que moi

a, éloigné de fon pays, errant de
à» ville en ville parmi des traverfes ’
a» infinies, 8: des dangers continuels,
sa toujours en butte aux traits de la
a: fortune; mais vous le voulez , il A
a: faut vous obéir.
sa Il y a au milieu de la vaf’te mer
sa une grande ifle qu’on appelle Cre-
sw te. Elle efi belle 8c fertile, très-
» peuplée, ô: elle a quatre-vingt-
» dix villes confidérables. Ses habi-
s: tans ne parlent as tous le même
sa langage. Il y a dés Achéens , des
un Crétois originaires du pays , hom-
pzmes fiers, des Cydoniens , des
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. Doriens qui occupent trois villes, à

6: des Pelafges. La ville capitale , æ
c’elt CnolIe , grande ville où re- a
gnoit Minos, qui tous les neuf ou
ans avoit l’honneur de jouir de la a
converfatîon de Jupiter, 8C d’en- a

tendre les oracles de fa bouche. a
Minos fut pere du vaillant Deu- «a
calion , qui m’a donné le jour. ce
Deucalion eut deux fils , Idome- a
née à: moi. Idomenée s’embarqua a

avec les Grecs pour aller à Troye; a
car il étoit l’aîné , 8c homme de a

grand courage. Moi, comme le a
plus jeune , je reliai dans le Palais ce
de mon pere , 8c je m’appellois et
Æthon. Ce fut la que j’eus l’hon- ce

neur de voir Ulyffe , ô: de lui fai- a
re les préfens de l’hofpitalité ; car a

les vents le firent relâcher malgré a:
lui à Crete comme il alloit avec fa a:
flotte à Ilion , en l’empêchant de a
doubler le cap de Malée, ôt le a
poulierentàl’embouchure du fleu- a.
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in vec Amnifus , où eft la caverne.
a- d’Ilithye , fur une rade très-diffi-n
au cileôt très-dangereufe. La tempê-,
sa te étoit fi violente ,4 qu’il eut beauf

a: coup de peine a fe fauver. En arri-
n vaut à Cnolle, il demanda d’abord
a: mon frere Ido menée , avec lequel
sa ildifoit qu’il étoit lié par les facrés

n liens del’amitié Gide l’hofpitalité;

a» mais il y avoit dix ou onze jours
a que mon frere étoit parti furfes
a vailleaux. Je le reçus donc le
a» mieux qu’il me fut pollible , ô: je
m n’oubliai rien our le bien traiter.
n Je fis fournir abondamment par la
m ville à tous ceux de fa fuite le
a» pain , le vin ô: la viande dont ils
ou avoient befoin. Tous ces Grecs
m demeurerent douze jours chez
sa moi, retenuspar’les vents contrai-
» res ; car il faufiloit un vent de nord
a» fi violent , qu’on avoit de la pei-
na ne à fe tenir même fur la terre
p ferme , 6c fans doute il étoit exci:
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té par quelque Dieu ennemi. Le æ
treiziéme jour le vent tomba, a: ce
ils partirent.
r C’ef’t ainfi qu’Ullee débitoit fes

fables , en les mêlant ôt les ac-
commodant avec des vérités. Pe-
nelope en les entendant verfoit
des ruilTeaux de larmes; comme
les neiges , que le violent Ze-
phyre a entalfées fur les fommets
des montagnes , fe fondent dès
que le vent de midi relâche le
tems par fes douces haleines , 8c
cette fonte fait déborder les rivie-
res ôt les torrens g de même Pe-
nelope attendrie par le recit d’U-
lylle , fondoit toute en pleurs , se
elle pleuroit fou mari qui étoit la
devant elle. Ullee , la voyant en
cet état , étoit touché de campai:-
fion, fes yeux étoient arrêtés a: fi-
xes comme s’ils eulTént été de cor!

ne cuide fer,ôt pourla mieux trom-
per il eut la force de retenir fes
larmes.

(C
A
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Quand Penelope eut adouoi

quelque tems fes dé laifirs par fes
pleurs, elle reprit a parole, à

u dit :» Étranger , je veux éprouver fi
sa vous m’avez dit la vérité , lorfque
a» vous m’avez affuré que vous avez

a: reçu Ulylfe dans votre Palais ; di-
a: tes-moi donc, je vous prie , quels
a: habits il portoit quand il arriva
m chez vous , comment il étoit fait,
a ô: quelles gens il avoit à fa fuite.
n Après un li longtems qui s’efi:
a) écoulé depuis , répondit Ulylfe ,’

sa il el’t difficile de fe fouvenir de
a» ces particularités;car il y a déja
a vingt années qu’il quitta Crete ,
a: 8c partit pour Troye. Cependant
æje vous le dirai à peu près félon
a: l’idée que je puis en avoir confer-
navée. Ullee étoit vêtu ce jour-là
a: d’un beau manteau de pourpre
a: très-fin 8C très-am le , qui s’atta-

n choit avec une ouble agraffe
à: d’or, 8C qui étoit brodé par-de:
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vant ; on voyoit au bas un chien ça .
de chaille qui tenoit un faon de bi- ce
che tout palpitant qu’il alloit dé- a:
chirer. Cette peinture étoit li na- ce
tutelle ôt li vive , qu’on ne pou- ce
Voit la voir fans admiration. Le «a
chien 8c le faon étoient tous deux a:
d’or. Le chien. étrangloit le faon a
pour le devorer , ô: on voyoit les a:
efforts que faifoit le faon pour fe ce
tirer de fa gueule en fe débattant. a:
Sous ce manteau,Ullee avoit une ce
tunique d’une étoffe très-fine, qui cc

brilloit comme le foleil , ô: dont cc
la broderie étoit admirable; les ce
principales femmes de la ville la a:
virent ô: furent charmées de fa ce
beauté. Il el’t vrai que je ne faurois ce

vous dire certainement fi Ulylle w
étoit parti de chez lui habillé de «a
cette maniere , ou li c’étoient des w
habits que quelqu’un de fes Com- «a

r pagnons luieût donnés après qu’il «a j
,fe fut embarqué , ou qu’il eût mê- En ’
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I» me reçus en chemin de quelqu’un

u de fes hôtes ; caril avoit plulieurs
na amis , 6c l’on peut dire qu’il y a-

na voit peu de Grecs qui lui relient.
sa blairent. Quelqu’un , en le rece-
m vant chez lui , avoit pû lui donner
sa ces habits commeje lui fis préfent
5a d’une épée 8: d’un grand manteau

sa de pourpre d’une allez grande
sa beauté 8c d’une tuniquequi paroifï-

. aa foit avoir été faire pour lui , tant
sa elle étoit bien à fa taille. A fon dé-

oa part je lui fis tous les honneurs qui
m étoient dûs à fa naillance 8c à (on
na mérite. Il étoit accompagné d’un

sa héraut qui paroilfoit un peu plus
sa âgé que lui , 6: je vous dirai com-
aa me il étoit fait;il avoit les épaules
sa hautes ôt amoncelées , le teint un
a» peu bafanné,’ ô: les cheveux crê-

pa pés ; il s’appelloit Eurybate. Ulylï

sa fe le traitoit avec beaucoup de dif- ’
a» tinEiion , (in lui faifoit plus d’hon-
in fleur qu’à tous fes autres Compa-

gnons ,
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gnons , parce qu’il trouvoit en lui a
une humeur conforme à la fienne, a
6: les mêmes fentimens de juliice a:

& de Piété. ceCes marques certaines qu’Ulyf-
fe donnoitàPenelope , renouvelle-
rent fes regrets. Après qu’elle eut
foulagé fes douleurs par les lar-
mes , elle reprit la parole , ôt dit
à Ulylle : Etranger , jufqu’ici je a:
n’ai eu pour vous que les fentimens ce
de compallion qu’excitent tous ce
les malheureux , mais préfente- ce
ment ces fentimens font accompa- ce

gués d’el’time , d’amitié à: de con- se

fidération.Leshabits que vousve- ce
nez de me dépeindre font les mê- ce
mes que je donnai à mon cher ni
Ulylfe quand il partit ; j’y attachai a
moi-même cette belle agrafe. a
Hélas! je n’aurai jamais le plailir a
de le recevoir dans fou Palais 5 car d
la fatale deflinée l’a entraîné à a

. cette malheureufeTroye , dont le sa

Tome 17: B
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u feul nom me fait frémir. Ces der.

nieres paroles étoient fuivies de
pleurs St de fanglots.

a. Femme du fils de Laërte , lui
a dit Ulyffe vivement touché , ne
a corrompez plus votre beauté , en
p pleurant toujours votre mari. Ce
a) n’ef’t pas que je blâme votre ten-

se drelle; on voit tous les jours des»
a femmes pleurer leurs maris dont;
a elles ont eu des enfans , ô: refu-
a fer d’être confolées. Comment ne

n pleureriez - vous point un mari
sa tel qu’Ulylfe qui tellembloit aux-
» Dieux immortels ? Mais fufpendez
p un peu votre douleur, 8c écoutez,
a ce que j’ai à vous dire , je ne vous
a tromperai point, ô: je vous dirai
a certainement la vérité. J’ai oui
o’parler du retour d’Ulyffe , ô: on
sa m’a alluré qu’il étoit plein de vie

a rès d’ici dans le fertile pays des
a J’hefprotiens, 8c qu’ilvousappor- *
a» toit quantité de richelfes qui [ont
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’-’ 1’ despréfens qu’il à reçus des Pring’a.

. ces ô: des peuples. Il a perdu dans a;
un naufrage fon vailTeau 6c tous a
les Compagnons en partant de l’if- a:
le de Trinacrie ; car il a attiré fur ce
lui la colere de Jupiter ô: celle du a;
Soleil, dont fes Compagnons ont ce
tué les troupeaux. Ces Dieux irri-. ne
tés ont fait périr tousces malheu- cç
reux dans la valte’mer. Il s’eli fau- a

vé lui feul; car comme il fe tenoit a:
attaché â fon mât , le flot l’a jetté ce

fur le rivage des Phéaciens , dont ce
le bonheur égale celui des Dieux a ’-
mêmes. Ces peuples l’onttteçu 8c a
honoré comme un Dieu, l’ont un?”
comblé de préfens , ô: ils vou- w .
loient le renvoyer fain ôt fauf dans sa . ’
fa patrie après l’avoir gardé allez cg
longtems; mais il a trouvé, qu’il ce l

’étoit plus utile d’aller faire encore a

plulieurs courfes Cpour amalfer de a
grands biens ; car e tous les hom- m
mes du monde Ulylfe el’t celui qui et

B
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sa a le plus d’adrelle 8c d’indulirie j

a performe ne peut lui rien difputet
sa fur cela. Voilà ce que Phidon ,
aa Roi des Thefprotiens , m’a dit de
sa fa propre bouche; bien plus il m’a
sa juré , en faifant les libations , que
sa le vailTeau qui devoit le ramener ,
sa ô: les rameurs pour le conduire é-
aa toient prêts.» J’aurois bien voulu
a l’attendre, mais je partis le pre-
» mier pour profiter de l’occafion
a d’un vailfeau de Thefprotie qui
sa faifoit voile pour Dulichium.
sa Avant mon départ , il me montra
au toutesles richelTesqu’Ulylfe avoit
ba déja amall’ées, elles font li gran-

aa des , qu’elles fufliroient à nourrir
a une famille entiere pendant dix gé-
n nérations. Et il me dit qu’il étoit
u allé à Dodone pour interroger le
a chêne miraculeux de Ju iter , a:
napprendre par fon oracle coma
n ment il devoit retourner dans fa
a» patrie après une fi longue abfence; ’l
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I s’il y retourneroit à découvert, ou «c

a fans fe faire connaître. Je puis-on
donc vous affurer qu’il cit vivant ,1:
qu’il ne fera pas encore longtems a
éloigné de fes amis , 8c que vous se
le verrez plutôt que vous ne pen- m
fez ; ôt ce que je vous dis , je a
vais vous le confirmer par fer- a:
ment : Je jure par Jupiter , qui fur- a
palle tous les autres Dieux en bon- m
té 8C en puilfance , je jure ar le a
foyer d’Ulylfe , où je me l’âis re- a

fugié , que tout ce que je dis , au- u
ra fon accomplillement , ôt qu’U- «r

lylÏe reviendra dans cette même a
année; oui, il reviendra à la fin a
d’un mois 8C au commencement a

de l’autre. ç - I n
Dieu veuille que ce bonheurn

m’arrive comme vous me le pro- a
mettez , répondit la fage Penelo- ce
pe. Si cela en, vous recevrez de m
moi des préfens qui vous ferontsc
regarder avec envie.’Mais fi j’en 9-,

B 11j
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sa crois les préfentimens de mon
na cœur , mon cher Ulyll’e ne revien-
na dra point chez lui, 8c performe
m ne vous donnera les moyens de
au retourner dans votre patrie; car
na ceux qui gouvernent dans ma mai-
aa fon ne font pas comme Ullee ; ils
a» ne fe piquent pas de bien recevoir
en nos hôtes, 6: de leur fournir les
na fecours dontils ontbefoin. En mê-

me tems adrellant la parole à l’es
a femmes, elle leur dit : Allez la-
» ver les pieds à cet étranger, 8c
sa drelTez-lui un bon lit avec de bon-
sa nes peaux Ô: de bonnes couver-
a: turcs , afin que couché bien chau-
aa dement , il attende le leverde l’au-

"aa rore. Demain , dès qu’il fera levé,

a» vous le baignerez ô: le arfume-
aa rez d’ellences , afin qu.’ i . dîne av-

a- VCC Telemaque. Celui qui le-mal-s
a traitera , ou qui lui fera la moindre
a peine , quelque fujet’ qu’il croye
sa en. avoir, ôt quelque irrité qu’il
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foit contre lui, encourra mon in. a
dignation , &n’avancera pasfes afa a
faires. Car, mon hôte , comment a
pourriez-vous me flatter de quel- a
"que forte d’avantage fur les autres a
femmes du côté de la fagefle 8c n
de la prudence , fi je vous laillois n
dans mon Palais avec ces haillons n
ô: dans cette malpropreté? Les a
hommes n’ont fur la terre qu’une a
vie fort courte, c’en pourquoi il a
faut l’employer à faire du bien: a
ceux qui fontdurs ô: inhumains , a
ôt qui ne favent faire que des ac- a
rions de dureté 8c de cruauté, doi- u
vent s’all’ûrer que le monde-les a
charge d’imprécations pendant a
leur vie , 8:: les maudit après leur et
mort z au lieu que ceux qui ont de a
l’humanité, de la bonté, 8c qui ne w

perdent jamais l’occalion de faire a
tout le bien qu’ils peuvent, ils font a
fûts que leur gloire en répandue a
dans tout l’univers par les hôtes fi

’ B iv i
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sa qu’ils ont bien traités, ô: que tout

n le monde les comble de béné-
aa diéiions 8C de louanges.
a. I Généreufe Princelfe, répond le
a» prudent Ulylle , j’ai renoncé aux
tu habits magnifiques ô: aux bons lits
adepuis le jour que j’ai quitté les
n montagnes de Crete pour m’em-
oa barquer. Je coucherai comme
sa fait jufqu’ici. Je fuis accoutumé à

a coucher fur la dure à: à palier les
a» nuits entieres fans dormir. N ’or-
9° donnez point qu’on me lave les
a pieds ; je ne fouffrirai point qu’au.
o cune des femmes qui ont l’hon-
a rieur de vous fervir , approche de
a moi a: me touche, à moins qu’il
sa n’y en ait quelqu’une de fort âgée,

a dont la fagelfe fait connue , 8c à
a. qui le grand âge ait appris de
a combien d’ennuis 8C de maux no-
a) tre vie el’t traverfée ; pour celle-là

4 ai: n’empêcherai point qu’elle me

r ve les pieds.
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Penelope charmée , lui répon- a

dit: Mon hôte , de tous les amis ne
que nous avons dans les pays é- ce
loignés , à: qui font venus dans a
mon Palais , il n’y en a point qui a
ayent marqué dans leurs difcours «a
8L dans leurs actions , tant de ver- ce
tu 6c tant de fagelfe.J’ai auprès de ce
moi une femme fort âgée, dont je a:

’ connois la prudence ô: la fidélité, la:

qui a nourri a: élevé ce malheuë a:
reux Prince , l’unique objet de a
mon amour , 6c qui le reçut entres: -
l’es bras quand fa mere le; mit auna
monde ;ce fera elle qui vous lave-4c

- ra lespieds , quoiqu’ elle n’ait pref-r a:

Aquep us qu’un fouffle de vie. En-w
même tems elle l’appelle , ô: lui.
dit :. Euryclée, allezlaver les pieds, s:
de cet étranger qui paroit de mêsIœ
me âge que votre cher Prince ;je «a .
m’imagine qu’UlylÏe el’t fait com- c

me lui à: dans un état aulli pitoya- me
ble 5 car les hommes dpsns la mit. g

Y
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u-ferevieillill’ent très promptement.
A ces mots Euryclée met .fes

a mainsdevant fonvifage , fond en
- larmes , 8c d’une voix entrecOu-v

g sa pée de fanglots , elles’écrie : Ah,
u malheurèufe! c’el’r votre abfence ,

i sa mon cher fils , mon cher Ulyffe ,.
m qui eaufe tous mes chagrins. :. vous
sa êtes donc l’objetdela haine deJu-
sa piter avec toute votre piété ; car
sa jamais Prince n’a offert à ce Dieu
sa tant de facrifiCes, ni des hécatom-
mbes li. parfaites &li bien choifies
maque vous en avez fait brûler fur fes
œaautels , le priant tous lesjours de
i» vous faire parvenir à une heureufe
a» vieillelTe , a": de" vous donner la
-Ïconfolation d’élever votre fils 8c
a». de le mettre en. état de bien.gou--
averne]: fes peuples; maileupiter,
a» fourd aves prieres , vous a refufé
au de vous ramener chez vous. Peut-
s’être , continua-t-elle en fe tour-

«sans: du côté de l’étranger, que
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chez les Princes où mon cher a
Ulyffe a cherché un afyle, les fem- a

i mes du Palais l’ont infulté , com- a:

.me ces infolentes , qui font ici , a
vous infultent. C’en fans doute a
pour ne pas vous commettre ô: a
«vous expofer encore à leurs inful- «a
tes à: à leurs injures grollieres , le
quevous n’avez pas voulu qu’elles a

Vous lavalfent les pieds, ô: que la a
fage Penelope m’a chargée de cet a
emploi ; je l’accepte de tout mon ce
cœur. Je m’enacquitterai le mieux «a
qu’il me fera pollible pour obéir à ce
ma maîtrelfe 8: aulli pour l’amour ce

devons ; car je vous avoue que a
mon cœur trelfaillit au dedans de os
moi ô: que je feus de cruelles a- a
girations , dont vous allez connoî- «c
tre la caufe. Nous avons vû arri- a
.ver dans ce Palais plufieurs écran»- a
gers perfécutésparlafortune,mais w
je n’en ai jamais vû un qui tellem- ce
blât à Ullee comme vous lui ref-«g

B vj
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» femblez; c’ef’c fa taille , fa voix ,’

a. toute fa démarche.
Ulyfie allarmé de ce foupçon

a: d’Euryclée , lui répondit: Vous

sa avez raifon; car il cit vrai que
a) tous ceux qui nous ont vûs , Ulyf-
a) fe à: moi, ont été frappés , com-

a me vous , de cette reffemblance.
Euryclée prit en même terris

un vailTeau de cuivre; elle yver-
fa d’abord quantité d’eau froide où

4-elle mêla enfuite de l’eau bouil-
lante. Ulyffe étoit afiis près du
foyer, a: il tournoit adroitement

» le dos à la lumiere ; car il lui vint
tout d’un coup dans l’efptit que
cette bonne femme , en lui lavant
les pieds , pourroit appercevoir
une cicatrice qu’il avoit au-delTus -
du genou, 8: que cela acheveroit
de le faire reconnoître. Cette bon,
ne-femme commença donc à-lui
laver les pieds , a: aqui-tôt elle
reconnut cette cicatrice quilui
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relioit d’une blelTure que lui avoir-
faite un fanglier fur le mont Par-
nafle , où il étoit allé chaITer au-
trefois avec les fils d’Autolycus
fou aïeul maternel, pere d’Anti-
clée , (a mere , Prince qui furpalï-
foit tous ceux de fou tems en pru-
dence 8c en adrelÏe pour cacher
les delïeins ôt pour furprendre fes
ennemis , 8c en bonne foi pour
garder religieufement fa parule ,
ô: ne violer jamais fes fermens.
Mercure lui avoit donné ces deux
grandes qualités , parce qu’Auto.
lycus avoit pour lui un dévotion
particuliere , 8c qu’il offroit tous
les jours fur fes autels des agneaux
8C des chévres’, c’efi pourquoi ce

Dieu raccompagnoit toujours,&
lui donnoit des marques de fa pro--
yeâion en toutes rencontres. Un
jour ce Prince arriva à Ithaquc
dans le tems que fa fille venoit
.
d’accoucher d’un fils. Euryclée,
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prit cet enfant , le mit fur les ge-
noux de [on aïeul comme il ache-

a voit de louper , 8: lui dit: Autod-
w lycus , voyez quel nom vous vouv-
w lez donner à l’enfant de la Reine-
î° votre fille ; c’ef’t un’fils que les

w Dieuxont accordé à vos vœux.
son Autolycus ré ondir : Que mon
w gendre ô: ma le lui donnent le
on nom que je vais dire. J ’ai été au-

w trefois la terreur de mes ennemis
v jufqu’aux bouts de la terre; qu’on

æ tire de-là le nom de cet enfant ,
à qu’on l’appelle Ulyflê , c’ef’t-à-dire

w le rerribleQuand il fera grand, 8C
a: qu’il viendra à la maifon maternel-
a! le fur le Primaire où j’ai de gran-
v des pofïeflions , je lui en donne-
m rai une partie , 8c je le renverrai
P bien content. . ’ 4

- Dès qu’Ullee fut forti de l’en;

fance , il alla chez fan grand pere
pour recevoir ces beaux préfens ,
qu’il lui avoit promis. iAurolycus
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r .8: fes enfans le reçurent avec tou-

tes les marques de tendreffe ,8: fa
. .grand-mere Amphithée l’embraf-

faut étreitement, ne pouvoit fc
hile: de le baifer. Après les pre-
mieres careffes , Autolycus or-
donna a l’es enfans de préparer le
’fouper. Ils font donc venir un tau-
reau de cinq ans ; ils le dépouilp
lent , le préparent, le mettent en
quartiers , en garnitTent plufieurs
broches , le font rôtir 8: fervent les
portions ;.-on fe met à table, on y
demeure jufqu’au Cou-cher du fo-
leil. Et quand la nuit cit venue,

- chacun va fe coucher 8: joüir des,
paifibles dons du fommeil.

Le lendemain , des que l’aurore:
eut annoncé le jour, les fils d’Au-
tolycus , qui avoient tout difpoféÏ
pour donner à UlyITe le divertifl’e-

ment de la chaire du fanglier , le
vont prendre ; ils partent enfem-
able avec leurs chiens 8: leurs vos ’
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neurs ,I 8: vont fur le Parnaffe , qui
cf: couvert d’une grande forêt. Ils
traverfent bien-tôt les f0 m mets de
cette montagne; le foleil fartant
du paifible fein de l’Ocean ,Icom-
mençoit à répandre fes rayons fur
la plaine. Les veneurs defcendent
dans une vallée 5 les chiens mal:-
chent devant eux fur la piffe du
fanglier. Les Princes fuivent, ô:
Ulyffe eft des premiers à la queue
des chiens , tenantà la main une
longue pique. Le fanglier étoit
dans un fort fi épais , que ni les
vents ni lavpluie ni le foleil même
ne pouvoient le pénétrer; la bête
étoit cachée fous quantitédefeuil-
les 8: de branches entrelafl’ées; le

bruit des chiens 8: des chafieurs
qui s’app rochoient pourle lancer,
l’excita ; il quitte fou fort , va à leur
rencontre les foyes bêtifiées , jet-
tant le feu par les yeux, 8: s’arrête a
à leur vue à Ulyiie , la pique à la
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main , va fur lui pour avoirl’hon-
neur de le blefier le premier, mais
le Iànglier le prévient , 8: d’une de

fes défences il lui fait une large
bieliure au-defïus du genou , en le
frappant de côté; heureufement
la dent meurtriere ne pénétra pas
jufqu’à l’os ,Ulyfie fans s’étonner,

lui porte un grand coup de pique
à l’épaule droiteô: le perce de part

en part; cet énorme fanglier tom-
be 8: expire fur le champ. Les
Princes le font emporter , 8: dans
le moment ils bandent la playe
d’UlyiTe , 8: par des aroles en-
chantées ils arrêtent e fang , 8:
s’en retournent dans le Palais de ,
leurpere.Dès qu’Ulyffe fut guéri,
Autolycus 8:fes fils, charmés d’a-
voir vû ces marques de l’on coura-

ge , le comblent de magnifiques
préfens, 8: le renvoyent à Ithaque
où Laërte 8: Anticlée avoient
grande impatience de le revoir.
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Son retour les combla de joie. Ils
lui firent raconter fon voyage , 8:
lui demanderent des nouvelles de
la blellure. Il leur fit le détail de
tout ce qui s’étoit palTé , 8: s’éten-

dit particulierement fur la chalIe
du mont Parnalie où il avoit été

blellé. - ’ jLa bonne Eutyclée touchant
. avec les mains lacicatrice de cette

plaie , la reconnut aulli-tot , 8:
frappée de cette aventure , 8: hors
d’elle- même elle lailTa aller la
jambe qu’elle tenoit , 8: qui tom-
ba dans l’eau fi rudement , que le
vailTeau fut renverfé 8: l’eau ré-

pandue. En même tems elle fentit
dans fou cœur un mélange de dou-
leur 8: de joie 5 l’es yeux furent
baignés de pleurs 8: la voix arrê-

. tée. Enfin faifant effort furelle mê-
me , 8: lui portant la main au men-

caton, elle lui dit : Ah mon cher
a» fils , vous êtes Ullee , 8:, je ne
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vous ai reconnu qu’après avoir a
touché cette cicatrice ! En pro- a
nonçant ces mots , elle regardoit
Penelope , pour lui annoncerque
l’on cher mari étoit devant les
yeux. Mais elle ne put attirer l’es
regards ni fou attention; car outre
que Minerve avoit dilirait l’el’prit

de cette Princelle , 8: la tenoit
appliquéeà d’autres objets ,Ulylle

le jettant tout d’un coup fur elle ,
lui mit une main lurla bouche , ,8:
de l’autre il la tira à lui, 8: lui dit :
Ma chere nourrice , voulez-vous ce
me perdre , vous qui m’avez allai- a
té i Je fuis revenu dans mon Pa- a
lais après avoir fouffert pendant a
vingt années. des maux infinis. a
Mais puifque vous m’avez recon- a
nu , 8: que les foupçons que quel- a
qu’un des Dieux vous a inlpirésn
font changés en certitude, n’en di- n
tes rien , de peut que quelqu’un ou
ne vous entende dans ce Palais y:
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u; car je puis vous allurer que , toute
n ma nourrice que vous êtes, li vous
a) me découvrez, 8: que Dieu l’aile
a: tomberlous mes coups les Pour-
o: fuivans , je ne "vous épargnerai
apoint le jour que je punirai ces
a: malheureufes femmes , qui ont
a) commis tant de défordres dans ma
a maifon.

La prudente Euryclée lui ré-
a: pond: Ah , mon cher fils , quelle
a parole venez-vous de me dire? Ne
a) connoillez-vous pas ma fidélité 8:
sa ma confiance .? Je garderai votre
a» feeret, 8: je ferai 2111i li impénétra-

u ble que la plus dure pierre 8: que
a le fer. Je vous ’promets même que

.4» li Dieu vous donneJa viâoire fur
aces infolens , je vous nommerai
auteures les femmes du Palais qui
a» meritentchârimentpouravoirdel;
chonoré votre maifon , 8: celles
à» dont l’attachement pour la Reine
ne 8: pour vous elt digne de récomg
r peule.
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Il n’ef’t pas nécellaire , ma chere a

nourrice , que vous me les nom- ce
miez, dit le prudent Ulylle, je les a
connoîtrai bien fans vous, 8: je a
ferai informé de toute leur’con- ce
duite. Gardez feulement le filen- ce

’ ce , 8: laill’ez faire les Dieux. ce
Il dit , 8: la nourrice fortit de la

fille pour aller chercher d’autre
eau, la premiere ayant été répan-
due. Après qu’elle eut achevé de
laver les pieds d’UlylÏe , 8: qu’elle

les eut frottés 8: parfumés avec
des ellences , il rapprocha fon lié-
ge du feu pour le chauffer , 8:
avec les vieux haillons il cacha le
mieux qu’il put la cicatrice qui l’a-

voir déja fait reconnoître. Alors
Penelope s’approchant, lui dit:
Étranger , je ne vous demande en
plus qu’un moment’d’entretien ; a
car voilà bien-tôt l’heure d’aller le a

coucher , pour ceux que leurs ce
’ chagrins n’empêchent pas de gour ce

...-T..
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a: ter les douceurs du l’ommeil. Pour
se moi, Dieu m’a plongée dans un
I) deuil qui n’a point de fin ; car le
a) jour je n’ai d’autre confolationque ..

a, de gémir , 8: de me plaindre, en
a travaillant 8: en prenant arde au
a travail de mes femmes. Et quand
a la nuit efl venue , 8: que tout le
a» monde joüit du repos, moi feule
a je veille dans mon lit, 8: toutes
n mes inquiétudes le réveillant avec
n plus de vivacité , m’empêchent
a» de fermer la aupiere. Comme la
a» plaintive Philomele , fille de Pan-
a date , toujours cachée entre les
a» branches 8: les feuilles des arbres
a dès que le printems el’t venu , fait

tu entendre fa voix , 8: pleure fon
a cher Ityle qu’elle a tué par une
n cruelle méprife , 8: dans les plain-
n tes continuelles , elle varie fes
an trilles accens; moi de même je
n leure fans celle, 8: mon efprit
n efi agité de différens penfers,Je
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ne lai le parti que je dois prendre ; a.
doishje , toujours fidelle aux cen- a
dres de mon mari 8: refpeé’tant la ce

renommée , demeurer auprès de a
mon fils pour avoir foin de les af- a
faires ,8: lui aider à gouverner l’es ne
États? Ou dois-je choifir pour A.
mon mari celui d’entre les Pour- a
fuivans qui me paroîtra le plus di- un
gne de moi , 8: qui me fera les a
plus grands avantages? Pendant a k
que mon fils a été enfant, 8: qu’il a

a eu befoin de mon lecours , je a
n’ai pû ni dû le quitter, ni penfer a
à un fecond mariage. Mais pré- a
lentement qu’il el’t homme fait , il a

eli forcé de fouhaiter lui - même a:
que je forte de la maifon , où tout a
el’t en proie à ces Pourfuivans qui c
le ruinent. Mais écoutez , je vous a
prie , un longe que’j’ai fait la nuit «a

derniere , pendant qu’un moment a A
de fommeil luf endoit mes en- m-
nuis , 8: tâchez e me l’expliquer. a
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a J’ai dans ma balle-cour vingt Gy;
n fans domefiiques que je nourris 8:
sa que j’aime à voir. Il m’a l’emblé

a: qu’un grand aigle el’c venu du l’om-

a met de la montagne voifine fon-
a: dre fur ces oyfons , leura rompu

. se le cou , 8: reprenant aulfi-tôt fou
a. vol ila difparu dans les nues. J’ai
a vû mes oyfons étendus les uns
sa fur les autres; je me fuis mile à
à leurer 8: à lamenter. Toutes les

sa femmes d’Ithaque font venues
a pour me confoler dans ma dou-
a leur. En même tems j’ai vû ce

s. même aigle revenir; il s’eli pofé
a fur un des créneaux de la muraille,
a 8: avec une voix articulée comme
a celle d’un homme, il m’a dit pour
a! mettre fin à mes regrets : Fille du
se célébre Icarius , prenez courage ,
sa ce n’el’t pas ici un vain longe ,
. mais un longe vrai 8: qui aura fan

’ n accompliflement. Ces oyfons , ce
ufont les Pourfuivans , 8: moi qui

vous
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vous ai paru un aigle , je fuis vo- a,
tre mari, qui viens vous délivrer ce
8: lespunir. A ces mors mon l’om- ce
meil s’en diliipé ,’ 8: toute trem- a:
blante encore , j’ai d’abord été a:
voir fi mes oyl’ons étoient vivans , a.

,8: j’ai vû qu’ils mangeoient à leur ce

ordinaire. . aGrande Reine , reprit Ulyll’e , a
vous avez la véritable explication sa
de ce longe , il el’t impolfible de a!
l’expliquer autrement. Ulyfi’e lui- a
même vous l’a expliqué, 8: vous a.
a dit ce qu’il va exécuter. N’en et;

doutez point , la mort pend fur la se
tête des Pourfuivans , 8: aucun a
d’eux ne pourra le dérober à a a
malheureul’e dei’cinée. se

Mais , mon hôte, dit la l’ageœ
Penelope , j’ai toujours oui dire ce
que les longes font difficiles à en- se
tendre , qu’on a de la peine à per- sa p
jeer leur obl’curité , 8: que l’évé- sa

nement ne répond pas toujours in!

Tome 11’. C
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a) ce qu’ils fembloient promettre.
a: Car on dit qu’il y a deux portes
sa des fouges; l’une el’t de corne 8:
a) l’autre d’yvoire ; ceux qui vien«
si nent par la porte d’yvoire,’ ce l’ont

a) les longes trompeurs , qui font at-
9 rendre des choies qui n’arrivent
a) jamais : 8: ceux qui ne trompent
a) oint, 8: quil’ont véritables , font

l’es longes qui viennent par la por-
s. te decorne. Helas! je n’ofeme flat-
sa ter que le mien, qui paroîtfi mylï
à: térieux , l’oit venu par cette der-
» niere porte. Qu’il feroit agréable
a» pour moi 8: pour mon fils ! J’ai
a, encore une chol’e à vous dire, je
a. vous riezd’y faire attention. Le
a» jour e demain Cllî le malheureux
au jour qui va m’arracher du Palais
sa d’Ulyli’e ; je vais pro oferun com-

a, bat , dont je ferai il: prix. Mon
sa cher mari avoit drell’é une lice ,
à» où il: avoit dil’pol’é d’el’pace en ef-

ëpace douze piliers chacun avec fa

à:
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.pmence; à chaque potence il pen- ce
doit une bague, 8: prenant l’on ..
arc 8: l’es flèches , 8: le tenant à ce
une allez grande dillance’,’il s’é-. ce

xerçoit irriter, 8: avec une juftef- «c
fie admirableil failoit palier l’es flé- «a

ches dans les bagues fans les tou- ce ’
cher. Voilà lecombat que je-vais «c
propol’er aux Pourfuivans. Celui a: p
qui. le lervira’ le. mieux; de l’arc «c
d’Ulyll’e , 8: qui fera palier l’es fié- cc ’

ches dans les bagues de ces dou- «a
. 2e piliers, m’emmenera avec lui; a:

8: pourle fuivre je quitterai ce Pa- a
lais fi riche , où je fuis venue dès «c
ma premiere jeunell’e , 8: dont je ce
ne perdrai jamais le fouvenir , non a
pas même. dans mes l fonges. a
- Ulyfi’e , plein d’admiration pour

la prudence de Penelope , lui ré-
pônclit : Princell’e , ne différez pas ai

plus longtemps de propol’er ce cc
combat; car je vous allure que «a
vous verrez plutôt Ulylie de re- a

C ijr
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si tout que vous ne verrez ces Pour:
a. fuivans l’e l’ervir de l’arc d’Ulyll’e ,i

a ô: faire palier leurs fléches au trac:
a. vers ide tous ces anneaux.
a. Si vous vouliez continuer cette:

. .5 converl’ation , repartit :Penelope ,’

en j’y trouve tant de charmes , que je
:6 renoncerois volontiers au l’ont-n
si meil;mais il n’elt pas jultede vous;
sa empêcher de dormir; les Dieux

’ a: ont regléla vie. des hommes , ils
sont fait le jour pour le travail 8:
av la nuit pour le repos. Je m’en re-
os-itoume dans mon appartement ,8:
si je vais me coucher dans certifie
se lit , témoin de mes douleurs , 8:
arque je noyetouteslesnuits dames.
alarmes depuis le jour fatal qu’U-
a) lylle partit pour cette malheureu-
aa le Troye , dont je ne fautois pro-î.
anoncer le nom . fans horreur. Et;
spour l vous , puifque» vous voulez
accoucher dans cette l’aile ,- Vous,
acoucherez à terre fur des peaux ,.-
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Ïoù vous vous ferez drelfer un lit. a
’ Enfinill’ant ces mots, elle le quit-

te , 8: mente dans l’on magnifique
appartement fuivie de l’es femmes.
Des qu’elle y fut entrée, l’es lar-

mes reCommencerent , elle l’e
.mit à leurer l’on cher Ulyli’e;

enfin lilinuve lui envoya un
doux l’ommeil qui ferma l’es pau: A

pictes. ’ .

c a;
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REMARQUES

s U a .
-L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L I V R e X I X.
PageT Elemaque, ne pardon: par un nio-

3. ment,- perron: au haut du Palais
tout" ce: armer Nous avons vû dans le
xvr. Liv. qu’Uly e, qui n’avoir pas prévû
qu’il auroit un tems aufli favorable pour ôter
ces armes de la l’alle ou elles étoient, 8: pour
les porter au haut du Palais , dit à Telema-
que: Dé: que Minerve, de qui viennent tout
le: bon: tarifai]: , m’aura envoyé jà: inf ira-
n’ont, je vau: ferai un e de me; flâna
que vous apperrwrtz ce igue , vau: prendrez
Joule: le: armer, 0c. Mais e’ell qu’alors il
croyoit qu’il faudroit faire cette expédition
en préfence des Pourl’uivans même. La for-
tune en décide autrement; elle leur donne
un tems qu’ils n’avoient pas el’péré , 8: ils en

profitent. Car le l’age change de dellein felon
les conjonéiures.

Et quand le: Pourj’uivan: , fâché: de ne
le: avoir plu: jam la main , vau: demande-
rom , 0c. J Ce l’ont les mêmes vers que nous
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avons lûs dans. le xvx. Liv. Les anciens Cri-
tiques , qui les ont marqués l’a d’une pointe
8: d’une étoile , pour marquer qu’ils l’ont
beaux, mais déplacés dans e xvr. Liv. les
marquent ici d’une étoile feule , pour nous
avertir qu’ils l’ont fort beaux 8: dans leur
véritable place; mais je ne fautois approu-
ver cette critique, la chofe cil allez im ora . .
tante pour être répétée 5 Ulylfea fort icn

A r h a
pu donner cet avrs a Telema ne avant loc-
cafion , 8: les lui répeter dans ’occafion mê-
me.

Page 4. Empêche: Ierfemmee de ma me"
defimir de leur appartement] Telemaque le
défie avec raifon de ces femmes , parce
qu’elles étoient prefque routes dans iles in-
térêts des Pourl’uivans; il falloitidonc les
empêcher de voir ou l’on portoit ces armes ,
de peut qu’elles ne le découvrifl’cnt aux ’Prin-

ces. Homere en fail’ant prendre toutes ces
précautions à Telemaque pour alTuIer l’en-
trepril’e , fait voir l’infidélité de ces femmes,
a: prépare par-là. à voir la punition qu’Ulyll’e

en fera. ’
Pa e ç. Qui (Il - ce qui vous éclairera]

Car uryclée demeurant à la porte de l’ap-
partement des femmes pour les empêcher de
l’ortir , il ne relioit dans la l’alle qu’Ulyll’e 86

Telemaque.

Car je ne fiufiirat’ par u’zm homme , qui
mange, le pain de ma rab e , demeure orjzf
C’el’r un précepte œconomique 5 tout hom-

IC1V



                                                                     

56 R a u a n Q u r sme qui mange doit travailler. Il y a dans le
Grec : î: ne jàufirirai oint oifif tout homme
qui touche à mon baillZau, c’eû-à-dire ,
je nourrit de mon pain; car le boifleau étoit
la mefure que l’on donnoit par jour à chaque
efclave pour (a nourriture. On prétend ne
oeil ce pailage qui a fourni à Pythagore (ion
fymbolc , mima ,uâ izagc’Sw-w. Ne pour aflêyez

par fur le boiflèau, pour dire , Ne vous re-
pofez pas fur ce que vous avez votre pain
d’aujourd’hui , mais travaillez pour gagner
votre vie , a: pour avoir votre pain du
lendemain; car celui qui ne travaille point
ne doit pas manger.

Page 6. Et Minerve marchant devant me:
avec une lampe d’or qui répand par-tour une
lamine extraordinaire ] Eufiathe remarque
fort bien que ce miracle de Minerve , fi poë-
tiquement imaginé par Homere , n’el’r que

ont marquer ne la grande prudence d’U-
.lyllè aidée 8c édlairée par un rayon de la Ia-
gefle divine , a heureufcment conduit for:
entreprifc pendant la nuit. Au relie , c’efl:
apparemment pour immortalifer ce miracle
de Minerve , qulun ouvrier, appellé Calli-
maque , fit à cette Déclic qui étoit dans la
citadelle d’Athenes , une lampe d’or dont
l’huile, qulon y mettoit une fois , duroit une
année entiere , quoiqu’clle brûlât nuit 8c
jour , comme le rapporte Paufanias, liv. i.
Il y a une difficulté fur le mot hip", que
quelques-uns prétendent devoir être expli-

ué une tordre 8: non pas une lampe , parce,
fluent-ils , que les lampes n’étaient pas en
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nfage en ’Grece du tems d’Ullee. Mais elles
pouvoient être connues du terns d’Hornere,
8c cela fufiît.

. Page i. C’ejI là le privilége de: Dieux qui
habitent [Olympe , defe manifl’jier aux hom-
me: au milieu d’une brillante lamiere] Tele-
maque vient de dire à Ulyife qu’ailûrémenr il.
p a dans la falle quelqu’un des Dieux de l’O-
iym , 8c Ulyfle lui répond qu’il ne faut pas
on er ces furets, 8c qu’une marque sûre

que c’efi quelqu’un des Dieux qui habitent
l’Olympe , c’cft que c’efl le propre des Dieux

du ciel de fe manifefler ainfi aux hommes , en
fe dérobant à leurs regards, 8: j’ai crû devoir
développer le feus du vers , qui dit feulement ,

A3191 m à!" ’95 GraÎeri d’hupmf’t’xwm

de]! [à le droit de: Dieux qui habitent l’O-
ljm e. Ce droit cil: de paraître environnés
de (in-nier: fans être vûs. .

Page 8. .Unpbieaufiégefait tout entier d’y-
voire à" d’argent] Dans ces anciens tems ,
les bons. ouvriers tenoient plaifir a mêler
ces deux matieres us leurs ouvrages. L’An.»
riquité nous parle de flamesïfaites d’yvoire 8C

d’argent. I
f Ouvrage d’lcmaliur , tourneur célébre]
Hornere fait toujours honneur aux grands
ouvriers qui (e font difiingués dans leur art.

Et qui y avoit joint unimarchepied tre:-
MËËnifique] Le marchepied tenoit au fiege ,
c’ pourquoi il dit , www .25 mûri: A auna:

mm illi. C v



                                                                     

58 R a M A n Q u a sOn e’rendt’t de: peaux fur cefiege] On me.
tend point des tapis fins comme on auroit fait
à une PrincelTe comme Helene, accoutumée
au luxe 8c à la mollelle, mais des peaux com-
me il convenoit à Penelope qui étoit dans
l’amiâiou, 8c qui vivoit plutôt en heroïne
qu’en Reine. Au relie j’ai oublié de marquer

que cette ancienne coutume de couvrir les
luges de peaux 8L de tapis a duré plufieurs
fléoles , 8c qu’elle alla même dans notre
France On en voit es veiliges dans l’hifloi-
re de nos premiers Rois.

Elle: feutrent à terre ce ai "fioit dan:
le: éraflai] Car ce qui y re it étoit com
fumé se nerpouvoit plus lervir à. éclairer.

Page 9. C’efl donc pour oiferver tout ce
que font le: femme: 5’] C’efl ce qui mettoit
cette Melantho de fi mannite humeur; car
apparemment elle avoit des affaires qui ne
demandoient pas de témoins.

EjI-ce parce que je ne fiai: plu: jeune]
Cette réponle d’UlyiÏe renferme un repro-
che Fort amer. Il fait bien voir qu’il connoît

. la mauvaife conduite de cette femme.

Page Io. Et fait qu’on paroit heureux]
Ou . comme dit le Grec , qu’on e]! appeili
heureux. Cela cl! très-bien dit, cette fichet;

i le , cette magnificence font qu’on paroit heu-
reux, mais elles ne font pas qu’on le fait
elfeaivcment , le bonheur dépend d’autre
chofe. Il y a bien de la inférence entre pas
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sur. 130 nuisis i r. Libre XUEZ ’ 5:9»
nitre , ou être appelle , 8: être eflefliuemenl;
Horace a fort bien connu cette vérité:

Non poflidentem malta, muflerie
me» beatum. Renta: occupa! ,

Nomen beati, qui Deorum
Muneribur fapienter mi ,

Duramque calte: pattpert’em patt’ , 0e.

Ce feroit jan:- railîm qu’on appelleroit heureux
relui qui pofide beaucoup de bien. Ce beau
nom n’efl dû qu’à celui quillait uji’rjagernemr

de: refera der Dieux , qui a lat flirte de
[enflât patiemment la plu: dure pauvrete”,
(7 qui craint la honte mille fait plu: que la.
mon , cet homme efl toujoufl prêt de mourir
pour fer ami: à pourfit patrie. Liv. 4. Ode:
9. Je fiais bien aire de rapporter à propos
ces grandes maximes; car on ne fautoit les:
lire trop louvent. ’

Craignez que voue ne perdiez mu:- ce: arum
tager cette grande faveur ] Tout cela e62
renfermé dans ce mot, ,fnïntr hmm.

Il a ,i par la faveur d’JpolIon, un fil: daim
en tige de tenir fa place] Il dit par la faveur
[Apollon , parce ’on attribuoit ’a ce Diem
le foin de la jeune e ; c’efl pourquoi itéroit:
appelle nova-rejoue, arum-bien que Diane la?

r , qui partageoit avec lui- ce foin , c’efli.
pourquoi elle avoit suffi le nom particulier
de Curathallia , parce qu’elle faifoit croître les’
enfuis, mis mais site". C’eûrpourqubiï

.C v1:



                                                                     

460 Renauou’rs.l’on célébroit en fou honneur une fête pan-id

culiere pour la fauté des enfans. v

Page r r. La mort fera le jufle châtiment de
votre perfidie] Le Grec dit: Crime que voue
effraierez fur votre tête, à 037 KEÇMÎ Évaluez-

Eat. Ce qui cil une expreflion empruntée de
la coûtume des meurtriers , qui après avoir
tué quelqu’un , efluyoient leurs mains fan-
glantes 8c leur épée fur la tête même du mort
comme pour fe laver du fang qu’ils venoient
de répandre, 8c pour dire que le mal étoit
retombé fur la tête de celui qui l’avoir com-
mis. Il y en a une preuve bien remarquable
dans l’Eleétre de Sophocle , vers 4.4.8.

.5... mini Anginr l
KnÀÎJ’ue Ëiipuitv.

que l’Interpre’te Latin a très-mal traduit,
Et in lujlrali tiqua ratinera , quæ mater capiti
eju: in ixit , abluta funr. Il falloit traduire,
comme l’Interpréte François : Et qui pour fi
laver de cebmeurtre , a bien eû le courage d’ef-
fuyer fitr fit tête [et maimfanglanter. ï

Apportez ici un te e A! r, au un cri:
fiége différent dejctrgluil depl’înelope saliens

marchepied. sPage la. Et on vau: regarde avec raijàn
comme un grand Roi] Voici un grand éloge
de Penelope, on ne la regarde pas comme
une Reine , mais comme un Roi , 8c comme
un grand Roi; ce n’efl pas encore allez, il
ajoute , comme un Roi pieux. Homme ne perd
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aucune occafion d’inflruire fes ’Leéleurs; il
lionne ici une grande leçon aux Rois ,. en
leur repréfentant les grands biens qui au;
compagnent d’ordinaire le regne d’un Roi

ieux 8c jufle. Cet endroit me paroit fort

eau. rSou: le feeptre duquel le: campagne: [ont
couverte: de riche: motflàn: , le: arbre: char-
gé: defiuitr] Car la piété 8c la jufiice du
Prince attirent toutes ces be’ne’didions du
ciel. C’eli ainfi , felon la judicieufe remarque
de GrOtius, que le Pfeaume 71. prédit la
fertilité qui devoit être bien-tôt fous le reJ
gire de Salomon, où une petite oignée de
grain femée même fur la cime es monta-
gnes ,I c’ell-à-dire, dans le terroir le plus
mgrar , produiroit des maillons plus hautes
que le Liban :" Et eritfirrnamenturn in ter-
ra , in fummi: montium. Superextalletur fitper
Ubanumfruflu: ejur. Et flarebunt de eivi-’
rate tout fœnum terne. La terre fera fertile
même fur le: flamme" de: montagne: le: plu:
arider. Son fruit t’ilevera au-dwfit: de: ar-I
brrr du Liban. Et le: homme: fleuriront dan:
la tite’ Ù croîtront comme l’herbe verte. C’elt’

un grand honneur pour Homere que (es vues
l’aient fi conformes à ce que nous avons de

plus grand 8c de plus faim. i
l Page l3. La mer fertile J C’ell-à-dire ,

qu’el e produira une quantité prodigieufe de
piaillons qui fourniront des pêches très-abonf’

antes. . . . t .



                                                                     

a: R n M. A a Q u E sEt le: euple: toujouv: heureux] L’Kuteinr
du Liv. e la Sagefle dit de même: Re: fifi»
pientflabt’limentum populi. Sap. 6. 2.6.

Etranger, le: Dieux ont détruit tout le:
avantager dont il: m’avaient fivortfe’e ] Ces
fix vers font repeté’s du Livre précédent : on:
a vû l’a les Remarques.

Page r4. Voilà ce qui m’empêche d’avoir
foin de me: jùpplian: 0’ de me: hâter] Perte-
lope dit cela pour le jufiifier en quelque for--
te des mauvais traitemens que cet étranger
a reçus dans fou Palais. .

Page l7. Aujourd’hui je ne pair plu: éviter
cet hymen, à je ne trouve aucun expédient
pour le reculer] Le voile el’e achevé , l’es par

,rens de Penelope la preŒent de le remarier,
En fils même cil las des défordres qui re-
gnent dans la maifon, il veut qu’ils finit;-
en: , 8c il cil en âge de prendre le gouvere

nement de l’Etat. Le tems [trolle , 8c Ulyfle n’ai. p
pas un moment a perdre , s’il veut prévenir:
le malheur dom il cil: menacé. Sa firuation
cil fort délicate 8C fort vive. Se déclarera-t-il- e.
mais uelle apparence. qu’un gueux vienne (Ë
dire U,yll-e 2 Différera-t-il a voilà fa femme re-
mariée. Y a-t-il rien de plus capable d’excie-Ï
ter la curiofité d’un hâtent?

Daigne Jupiter lui donner la fageflë ne’eef-b
faire] Il y a dans le Grec ,34 .1: luis un. 5min
Ça. Et cela peut fort bien’être expliqué , car;
Jupiter l’appelle à cette gloire. C’cfl de Dieu.

fÎvA- Lia



                                                                     

sa a r’Oansér. Livre XIX. a;
que les Princes tiennent le feeptre. Cependant
j’ai trouvé un plus beau feus ’a lire aux" ,.
au-lieu de d’n’u’êfl. C’efl: un fouhaic que Penelope.

fait pour [on fils. .
Mai: quelque qafliige’ que vous foyez, expli-

quez-moi , je vau: rie , votre nailfanee. ] Com-
me fi elle lui di oit z. Puifque malgré mon
affliction je n’ai pas laiflé de vous conter
mes malheurs , vous de même ne billez pas,
de me conter les vôtres , quelque afiligé que
vous (oyez.

Car vous n’ête: point de ce: homme: intan-
nut qu’on dit ne? d’un chine ou d’un rocher]
Le Grec dit :. Car vau: n’e’tu point ne’ d’un
chêne ou d’un rocher. Mais fur une expreflion
aulli éloignée de nos manieres , j’ai-crû qu’il

étoit bon d’en renfermer le feus dans la Tra-
duflion même. Quand on voyoit des gens,
dont on ne concilioit pas la trailrance , on
diroit qu’ils étoient nés d’un chêne ou d’un

rocher, parce qu’ancicunemeut les peres , qui
ne pouvoient nourrir leurs enfans ,. les expo-
foient dans le creux des. arbres ou dans les
antres , a: ceux qui les trouvoient , diroient
qu’ils étoient nés des lieux ou ils les avoient
pris. C’était comme nous difons aujourd’hui.
de: enfant trouvée.

Page 18. Il, a au milieu de la vigile mer
une «de ijle qu’on appelle Crete] Comme
U1 e parle a une Primaire qui pouvoit être
’ ire de l’hifloire de (on tems a: de la
Gcogtaphie , il n’avance rien que de vrai- dans



                                                                     

564. REM’ARQUEs’
tout ce qu’il dit de cette me , a: il le fiait

,adroitement de ces vérités pour faire palier les
.menfonges qu’il y aioûtci, pour ce qui le re-

garde en particulier. .
Et elle a quatre-vingt-dix ville: confide’ra-

blet] Dans le fecond Livre de l’Iliade, Hœ
mcre appelle Crete l’ljle à ce»: villa, 8c U1 f-

fc ne lui en donne ici que quatre-vingt- ix.
Pour accorder cette contradiéiion , dans la-

;quelle il cil: bien sûr qu’un Poëtc fi favant
8c fi cxaâ n’en: point tombé , quelques An-
ciens ont dit qu’après la guerre de Troye il
y en: dix villes détruites par les ennemis
dildoménéc. Mais Strabon a fait vair la fauf-
feté de cette opinion; car Homme ne dit
oint que Crete eût cent villes du rams de

la uerre de pTro e , mais de (on terns. Il
par e la de fon clef; s’il eût fait parler quel-
qu’un qui eût vécut dans le. tems dont il par-
le , il ne lui auroit donné la que quatre-vingt-
dix villes , comme Ulyfle ne lui en donne
Fut ce nombre dans cet endroit de ,l’Odyf-
ée. Et quant aces .clix villes détruites , il

n’en: pas probable qu’elles l’ayenr été ni pen-

dant la guerre de Troye ni après le retour
diIdomcnée à .Crete 5. car. dans le Il]. Liv.
delÏOdyfl-ée, Nefior dit à.Telemaque qu’I-,
doménee arriva fain 8c faufà Crete avec tous
les Compagnons que la ucrre avoit épar-
gnés. Il n’ell pas vraifem ble que Neflor
n’eût pas parlé de ces dix villes détruites-5
car il nlauroit pû l’ignorer. Si elles n’ont lpâ
l’être pendant cette expédition , il cil enco-
re moins poflible qu’elles layent exceptés le



                                                                     

sur! 130 ors s ri r. LivreXIX. 6-;
retour; car outre u’Idomenée avoit rame-
né des troupes [il [antes ou: défendre fes
villes, Ulyffe n’auroit pû favoir , parce
que depuis fou départ il niavoit vû aucun
Grec qui eût pû lui en dire des nouvelles. En
unmot , du tems de la guette de Troye , Cretc
n’avoir que uatre-vingt-dix villes, 8L du tems
d’Homere e le en avoit cent , parce que les
Doriens , qui fuivirent Althemenes à Crete
après la guerre de Troye , y en bâtirent dix
autres , comme Ephorus l’a écrit. Voyez Straf
éon liez. 10.

St: habitant ne parlent par tout le même Ian-
ga e] Car les habitus naturels du pays étoient
melés avec des étrangers , comme il va l’ex-

pliqucr.

Il y a de: Athée»: ] Sous ce nom d’A-
eliéens’, qui font des peuples de l’Achaïe,
c’efi-a-dire , du Peloponefe , il comprend les
Lacédémonicns , dont Althemenes mena une
colonie a Crete.

De: Crétoi: originaire: du puy: ] [m’ann- ,
clell-à-dire , de veritable: Crémi: , de: indige-
un, c’efl-à-dire , nés dans le pays.

De: Cydam’em] Qui habitoient la ville de
Cydon, cyclonale. Il femble qu’Homere ne
reconnaitre pas ces Cydoniens our vérita-
bles Crétois , pour originaires u ays.Ce’-
pendant Strabon écrit qu’il efi vrailgmblable ’
que les Cydoniens étoient originaires du pays,
comme les Eteocrctes, ou véritables Cré-l
tors.
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Page 19. Der Doriens qui accu en: irai:

ville: ] Un ancien Auteur , appel Andron ,
ne Strabon cite, a écrit ue ces Doriens

etoient une colonie de T bel au: , qui étoit
appellée Doris ; que cette colonie étoit com-

ofée de peuples voilins du I’arnallc , 8c qui
îabitoient trois villes , Erinée , Boée St Cy-
tine , d’où ils furent appellés T’lzcllâflf, Tri-

clmïcn, trifiiriam divijt, partagé: en Noir.
Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pas cet,
te opinion d’Andron, 8L qu’on le blâme de
n’avoir donné que trois villes aux Doriens ,
dont le pa vs étoit appelle’ la Terrapale, par-
ce qu’ils abitoient quatre villes , Erinéc ,I
Boée , l’inde 8c Cytine; mais Andron a pour
lui Thucydide 8c Diodore de Sicile, 8c il

a de l’apparence que cela étoit ainfi du tcms
d’Homcre : il faut s’en tenir à cette expli-
cation du mot Tptkoîmtf, 8c ne pas recevoir
celle de Strabon , qu’on appelle ces Doriens
Trichaïca: , à caufe qu’ils avoient trois crê-
tes , trois pennaches fur leurs caïques , ou
que ces pennaches étoient faits de crins ou
autres choies femblables; car c’elt ainfi que
M. Dacier a corrigé le paillage de Strabon
qui cil corrompu, 8c qui a fait tantp de pei-
ne a Cafaubon , il de") 5’ au [me cinq. ml;
mon loculaire. On ne fait que gire de ce der-
nier mot ËQÜFIIMÜS qui en effet ne peut rien
lignifier. Il faut lire il toquas, 11e! quad
crijlæ c en: ex crinibm, ne! ex r: fimz’li. Que s
ce: crerer étoient faire: de crin: , ou de chefs;
qui reflèmblazcnt à de: crint.

Et du Pelafge: ] Les anciens Pclafges
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étoient des peuples d’Arcadic. Ils s’établirent

dans la Thellalie , 8L de la ils le répandirent
en diverfes contrées; c’étoit une nation er-
rante qui ne le borna pas dans l’Europe (cm
le ,- elle penetra juf ues dans l’Alie. Il y avoit
des Pelafges dans es troupes des Troyens.
Ceux dont Homete parle ici étoient une co-
lonie d’Arcadiens ou de Theflaliens.

on "guai: Minot, qui tout le: neuf au:
avoit l’honneur de jouir de la converfim’on
de Jupiter] Cafaubon, dans les notes fur le
to. liv. de Strabon, a (grande raifon de s’é-
tonner que performe ju qu’a lui n’eût donné
dans le véritable feus de ce pallage , a rês

u’il avoit été li bien éclairci par Platon ans
on dialo ne intitulé Minot , ou de la Royau-

té. Mais’i ell encore lus étonnant qu’après
la remarque de Cafau on, on s’y fait enco-
re trom é 5 car on l’a toujours expliqué
comme Homere difoit que Mina: fut ai]?-
ciple de fupicor neuf au: entier: , 8e il dit
feulement qu’il l’était tous les neuf ans. Le
mot in’iupoe ne lignifie pas neuf ans , non plus
que mais ne lignifie pas trait jeun, mais
chaque troifia’me jour ; ivvinpes lignifie donc
chaque muoie’me année. Platon ne laille au-
cun lieu d’en douter z voici le alla e ,tom.
a. p. 3:9. L’éloge qu’Homere fin: in de Mi-
na: cf! fort court ; mai: il efl fi grand , que
ce Poêle ne le donne à aucun de je: bénard!
établi: par-tout que Jupiter dl un grand maî-
tre , à que fan art a]! admirablement beau,
mai: il le fait voir ici fauverainement ; car if
dit que Minot étoit admit à fini entretien»



                                                                     

768 . REMARQUES A,chaque neuvie’me année , lulu» les, à que?!
alloit à lui pour être inflruit comme-un der-
ciple par un maître. Pui: donc qu’il n’y a oint

’ d’autre he’rot que lui à qui ce Poète ait onne’

cet éloge d’être inflruit par Jupiter, il fait:
regarder cette louan e comme la plu: grande
à la plus admira!) e de toute: le: louanger.

’Et quelques lignes après il ajoute : Mina:
alloit donc tout Ie:*neuf an: , JE luiroit ictus,
dan: l’antre de jupr’rer pour y apprendre de
nouvelle: chofi: ,o ou pour reformer , [clan
l’exigence de: ce: , ce qu’il avoit apprit dan:
la précédente neuvie’me année. Cela cil bien

clairement expliqué. Tous les neuf ans Mi-
nos retouchoit les loix, a: ajoutoit ou re-
tranchoit quelque article felon les tems , 8c
pour le faire plus sûrement, 8c mieux con-
tenir les peu les dans l’obéillance , tous les
neuf ans il loir dans un antre appellé l’antre
de Yupiter , ou il difoit qu’il avoit des entre-
tiens fecrets avec ce Dieu qui l’infiruifoit,
86 qui lui donnoit les ordres &réformoit (es
loix. Ainli tout ce qu’il rapportoit de cet
antre étoit regardé comme la loi de Jupiter
même. Cette conduite de Minos qui fut en-
fuite imitée par Numa , marquewcombien
les hommes ont toujours été perfuadés de
cette vérité , qu’un Roi ne fautoit être ni bon

” Roi ni bon Le illateur, s’il n’ell difciplc de
Jupiter, 8c s’i ne reçoit les oracles de la
bouche. Et Plutarque, dans la vie de De-
metrius , remarque fort bien qu’Homere’a
honoré de ce glorieux titre d’ami 8c de dif-
ciple de Jupiter , non le plus belliqueux,
non le plus injufle , non le plus angui-
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sur. L’Onrs s r’ a. Livre XIX. 69’
haire des Rois , mais le plus jatte.

De jouir de (la converfittion de Jupiter ]
C’tli ce que lignifie roprement Aile zizanie,
comme Platon même ’a expliqué , minoterie F
Mr; car , dit-il, le: entretien: font appelle: ïa-
ou, ainfilôotwtis, n’eli autre choie que coyau-
un; à A0391: , celui qui feutraient avec quel-
qu’un. Il y a des gens , ajoûte-t-il , qui l’explir
quent n’en-Éclat , auguras-Il! ï Ait; , qui boit, qui

joue avec Jupiter (mais une preuve certaine
qu’ils le trompent , c’eli que de tous les Grecs ,

ou plutôt de tous les peuples de la tette, les
Crétois 8c leurs imitateurs les Lacéde’mo-
nicns , (ont les [culs qui ne connoifoient pas
le plailir de la. table , 8: que Minos lui-mê-
me avoit fait une loi de ne pas boire enfem-
bic pour faire des excès. Homere n’auroit
donc pas donné a ce Légillateur un éloge ti-
ré d’une chofe qui n’était pas de [on goût,

en l’a pellant le convive de. fupiter ; mais il
loue e commerce qu’il avoit avec ce Dieu,
comme un entretien qu’il avoit avec lui pour
s’inllruire dans tout» ce qui étoit vertueux 8c

louable. r ’n
1,5: le enflèrent à l’embouchure du fleuve
Amnifit: Le fleuve. Amiiifus le déchargeoit
donc dans la mer au feptenrrion de Pille.

. Pa e 1.0. ou ejizlacaverned’llithye] Sera-
bon cric quelurl’Amnife il y avoit un tem- ,
pic d’Ilith e, qui cil la même queluci’ne.
Eullathe c erche.en vain dans la racine du
mot Ammfu: ,. la raifon qui avoit obligé de
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placer en cet endroit l’antre, ou le temple
d’llitliyc ; cela cil très-frivole. Cet antre
étoit ’a pellé l’antre d’Ilithye , ou arce u’il

avoit (inti d’afyle a quelque pet orme ans
de prellans beloins , ou parce que l’eau étant
un des grands principes de la génération ,(
le temple de Lucine ne peut être mieux pla-
cé que fur le bord d’un fleuve 8c près de la

mer. - -Sur une rade tre’: - (liflïcile à trê: - Jauge-’-

reufe] Car tout le côté feptentrional de l’ille
en de difficile accès.

Ïefi: fiumir abondamment cr la ville à
tout ceux de fa fuite le pain, e vin, à le
viande ] Il n’était pas jolie que le Prince dé-
frayât feu] la flotte d’Ulylle qui avoit dou-
ze vailleaux: Ce pallage nous ap rend donc
une coutume très- remarquable; c’el que quand
il arrivoit chez un Prince des gens en li grand
nombre ,lle Prince le contentoit de recevoir
chez lui le maître de la troupe 8c quelques-
uns de les amis; 8c les autres , il les faifoit
traiter aux dépens du public.

r Page si. C’eji ainfi qu’Ulyflë débitoit fafi-
bIe: , en le: mêlant (7’ lei-accommodant avec
de: vérité: J Eullathe nous avertit ici que
les Dié’tionnaircs expliquent le mot in" ,
’t’myev , défini, mais que les lus exacts Gram-

, mairiens le prennent’ pour mon" , c’efl-à-dire,
âgé» oinuæn’ëw ratât «0&9an , le: accommo-

doit , le: rendoit conforme: à la vérité C’en
aïoli qu’l-Iefyciiius explique leu , aux. ,
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Spinal. Au relie ce vers renferme tout le fe-
cret du Po’e’mc Epique qui n’cll: qu’un tilla

de verite’s 8c de menfongcs, mais de men-
longes accommodés 8c tendus conformes aux
ventés comme M. Daciet l’a expliqué dans
la Poétique.

Comme le: neige: , que le violent Zephyre
a enraflïe: fur le: fommet: de: montagne: ]
Cette comparaifon me paroit très - naturelle
a très -yullc. Les neiges entallées fur les
montagnes par le Zephyre, ce l’ont les dé-
plaifirs accumulés dans l’efprit de Penelope
par la fortune ennemie , Scie vent doux qui
vient fondre ces neiges 8c les faire couler ,
c’en: le récit qui lui parle d’Ulplle, ui l’at-

tendrit , 8c qui fait que les dép ailirs e fon-
dent en larmes , s’il cil permis de parler ain-
li; cela cit bien dans la nature. Il n’y a rien
de plus plaifant que de voir la maniere dont
l’Auteut du Parallele a rendu cet endroit.
La defiription que le Poète fait de la dou-
leur tendre de cette Princeflê, dit-il , e]! bien
étrange. La voici: Son corp: je liquefia com-
me la neige fe liquqfie fur le: haute: monta-
gner, quand Euru: la lignifie, à que de
cette neige liquejiëe le: fleuve: fe rempleflènt;
car c’e’toit aitîlt que je liquefioient le: belle:
joue: de Pene ope. Après quoi il ajoûte : Ce
que je vous dit la g]? traduit mana-mot. Oui ,
il cil traduit mot-a-mot d’après une malheur
rcufe Traduélion Latine , dont l’Auteur n’a
fenti ni la beauté ni la force des termes de
l’Original.



                                                                     

7: R s M A a Q U a s .. Et elle pleuroit 12m mari qui était la devant.
elle ] Homere fait cette réflexion , non pas
pour apprendre quelque cbofc à [on Lcéieur,
mais parce que c’ell une réflexion que tout
Leâcur doit néceŒairement faire. Car c’cll:
un cas bien extraordinaire u’une femme
pleure [on mari qu’elle a devantles yeux , l’aus-
qu’il puilIe le faire connoître.

Se: yeux étoient arrêté: à" fixe: comme fil:
euflënt été de corne ou de fer] Elle: ordinai-
re quand on (ont des pallions 8L des mouve-
mens contraires qui le combattent. Ulylfc
cil: ici en proie tout-à-la fois ; non feulement
à l’étonnement, a l’admiration , 8c à la com-

allion , mais au delir de confolcr Penelope
se a la douleur de ne le pouvoir. En cet état la
vue el’t fixe 8c arrêtée comme li on avoit per-
du tout fentiment.

Comme fil: euflënt e’te’ de corne ] On pré-

and que c’ell la tunique appellée corne’e , qui

a fourni a Homerc cette comparaifon.

- Page n. Ulyflè étoit vêtu ce fun-.5 d’un
beau manteau de pourpre] Cet endroit cil: re-
marquable en ce u’il nous enfcignc bien
cxprcllément la m0 le de ces tems-là , a: de
uclle manicrc étoient les habits ne por-

toient alors les Princes. Ils avoient es man-
teaux qui étoient brodés pardevant, ou qui
étoient de dilfércntes couleurs avec des fi.
gures teprefentécs au naturel 3 car le mot
imamat peut lignifier l’un 8c l’autre , ou une
broderie faire fur l’étoffe, ou l’étoffe même,

ainli
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ainfi travaillée fur le métier, comme nous
voyons encore au’ourd’hui de ces érafles des
Orientaux admit lement bien travaillées a:
qui reprefentent toutes fortes de fujets.

4Qui ’t’utachai: avec une double agraflë
d’or ] Llagrafile dlor étoit un ornement pour
les Princes comme la pourpre: les particu-
liers n’ofoient en porter , il n’y avoir que
aux à qui les Princes la donnoient pourleur
faire honneur , 8L cette difliné’tion dura long-
tems. C’en: ainfi qulAlexandre.,.fils d’Antio-
chus , envoya au Pontife Ionathas l’agraEe
d’or, Et smijit eifibulam autant, fient confin-
tudo (fi dari cognatirjRegum. r. Machab. 10.
89. Antiochus, fils d’Alexandre , lui confir-
ma enfuira ce privilège , Dedit ci pozejlatem
Libendi in waura, (7’ Je in purpura , à ha-
hndi aunant fibuI-am. u. 58.

Page à, Sourîcg.manteau, Ulyflè guai: une
,wniqueIdluu ftâfiè trèr-fine] Le.Grec dit
qu’elle étoit ’fi ne qu’elle ,rcflembloit a la
petite peau d’un OÉËIJQII, .8: il. paraît que
c’était la comparai n dont on Il: fervoit or-
dinairement pour marquer la grande [inde
d’une étoffe , on difoit qu’elle étoit comme

la petite peau d’un oignon , qui en en elfe:

nés-fine. . - v
.11 efl vrai que je ne fumoir vau: dire cer-

tainement fi Ulyflè étoit parti de chez lui]
Comme ce qu’il vient de «lire de (es habits
en très-circonflancié , il a peut que cela ne
donne quelque foupçon , c’efl: pourquoi il

Tome 17.
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brouille ici les voies pour s’empêcher d’être

reconnu.
l

Page 14. Et d’une tunique panifiait
avoir été flaire pour lui, tant e le étoit bien
"à [à taille ] Le Grec dit cela en un mot , a»-
plâtrât zwnîm, l’épithérc rit-tamia; lignifie ce
qui cil: proportionné , v qui n’eût-l ni trop long
ni trop court , ni trop large ni trop étroit»;
8c par conféquent Tlpfuuluî zani! cil: une tuni-
que Lufiewà la taille , comme ’11";th d’un? ,
un ouclier qui n’eli ni trop petit ni trop

i grand , mais- qui couvre bien” tout le corps.
Hefycliius explique fort bien ce mot;,1’rrtp-
(néné mâtin tatou-En, qui! prix:
mû mît?! vrppaflÇo’filpov. Qui defcend jufqu’au:

piedr, qui dl bien proportionnée , qui dl
taillée jaffe à la taille de la perfim’ne.

Il étoit accompagné d’un héraut qui panif-

fiit un peu plu: âgé que lui, à je mou: dirai
comme il étoit fiât] I’cnelope leprie de lui
dire comment étoit fait Ul ne ,- 8c ÏUlyffe
pour éviter de parler trop e’lui-même, fe
met à dire comment étoit fait le héraut ui
l’accompaîgnoit , ce qui produit le même e et

pour Pene ope. 4
Page 1.5. Parce qu’il trouvoit en lai-mie

humeur conforme à a fierme, à le: même:
femimem de jujlice à de piété ] Tout cela
eft renfermé dans ces mots , 31: ni (and; aima
(son. Quoniam Eurybate: illi fzmilia mente no-
vil. Parce que les fentimens de Ton coeur

étoient femblables aux fiÇns 5 car c’eft cette
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conformité qui fait naître l’inclinarion.

Page 2.6. On voit tout lerjour: derfemme: ’
pleurer leur: mari: dont elle: ont eu de: en-
fanr] Ces derniers mots ne (ont pas ajoutés
inutilement, car les enfans ferrent l’unionôc
augmentent la tendreIÏe dans le mariage.

j’ai oui parlerdu retour d’Ulyflè , Ù l’on
m’a ofliîre’, écu] UlyiTe fait encore ici en
trente-huit vers un abregé des contes qu’ila
déja faits enidivers endroits des Livres pré-
cédens , a: comme il eil: fort exercé à ces
fortes de fables , il accommode cet abregéà
fa fantaifie, en renverfant l’ordre , 8c. en y
changeant ce qu’il jugea propos.

Page 2.7. Mai: il a trouvé qu’il étoit plus
utile d’aller faire encore plulieur: COWfiJ, pour
mofler de grand: Hem] Car comme tous
les Princes , chez lefquels il arrivoit , lui
vfaifoicnt de beaux préfens , [es coutres lui
étoient fort profitables. Le Grec aiyupraiÇm
cil un mot cm unté des ucux qui en man-
»diant amalfent aucoup î: bien ; c’ell pout-
quoi on l’a employé pour dire fimplement
enrager. Hefych. oing-niât; ,J’uÀXÊ’ytl , mais: ,

,Ëvyu’pu. Mon pere corrigeoit les deux derniers
t mots qui font . manifeitement corrompus, et
il lifoit ’7r1flxlcu.,JÎIyI’IPH. Le me: Jyupéêufr-

gnzyîe , il Afimble , il mendie, il amuïe.

Page 2.9. Oui, il. reviendra à la fin d’un
moi: Ù au commencement de l’autre] Cell-
.’a-dire.,.le dernier jour du mois: On peut

D1)



                                                                     

76 REM-Ananasvoir la Remarque fur le x1v. Liv. page r97.
i Et ce dernier jour du mois arrive le lende-

main; mais Ulylfe ne s’explique pas clavai-
rage.

Page se. Car ceux qui gouvernent dan: me
maijan] Le mot Grec rugirais lignifie les
Princes, les Rois , les Chefs , ceux qui
donnent les ordres , 8c il le prend en bonne
à: en mauva’ife part.

- Ne fimpa: comme Ulyfl’e] Penelope trou.
vc le moyen de donner une grande louange
à 111ch , en .difant feulement que ces Prin-
ces ne font pas comme lui. ,

Allez laver le: pied: à ce: fumiger] C’é-
tait un des premiers devoirs de l’hofpita’lité -
rie-laver les pieds aux étrangers. On en voir
des exemples dans l’Ecriture-Iainte. Je rev-
-m ne feulement que comme c’était auflî
la coutume de les baigner, comme nous l’a-
vons de’ja vit ,- 8c comme Penelope cuva auli-
fi donner l’ordre , 8K que cette fonélion de
paroifl’oiriplus noble que celle delai-
ver les pieds, ils faifoient cette différence,
que ure-la premiere ils:employoientles fil-.
les la rmaifonv, les .Prinqelles. même .,
quand ily en avoit ., a: pour la dernier-e ils
commettoient les fumantes. Gel-pourquoi
nous voyons, .ue lorfque David envoya le;
fetviteurs à A iga’il pour lui dire qu’il vou-
nioit la prendre pour fa femme , elle répondit ,:
Ecce formola tua fit in ancillom. ut laver pe-
ut! fervorum Doivini .mei. 1.- Rois. 72;. 41,



                                                                     

s u x 1’ On v ses i ErLîIWE XIX; 77
Il attende le lever de l’aurore ] Le Grec

dit :- Il aille au lever de l’aurore , on voit que
les Grecs ont employé leur verbe aller dans
le même feus que nous 1, pour dire parvenir,

gagner, 0c. . I v
Vaut. le baignerez à le parfumerez d’ejl

fenoe: J S’il y avoit en dans le Palais une jeu-
ne princefle , elle auroit en ce: emploi.

Page 51. Le: homme: n’ont fur la terre
u’une viefbrt courte , fiel) pourquoi il fiant
’employer à fiirc du bien ] J’ai fuppléé ici ce

qui manque au feus, que le Poëte lailTe in-’
ter de ce qui fuit. C’efl un grand te’cepte

de ne perdre aucune occafion de aire .du
bien, parce que la vie cil courte se qu’on
n’en aura pas toujoursle tems. Il cil vrai que
Penelope n’exhortc ici a faire le bien que
dans la vue de la réputation , mais c’ell qu’il
ne s’a le ici que de réputation. Le Poëœ a
allez air voir ail-leurs qu’il faut faire le bien
dans la vue de Dieu, pour lui plaireôc pour
lui reflembler. t -

Et qui ne fiaient flirt que de: daim: de
dureté à de cruauté] Elle ajoute cela avec
raifon ;.car un homme peut être dur 8c. in»
humain en ne faifant qu’une feule aâion d’ion

humanité , mais celui qui. ne fait faire que
de ces actions , voilà l’habitude. L’expref-
fion d’Hotnere , «immine sidi)", qui fifi: , qui a
apprit le: daim" dure: , 8c épilera sidi, qui
fiait, qui a apprir le: ailirm: bonne: à loua-
ble: , marque qu’il a crû que-le bien le mali

D in



                                                                     

78 R r M A n Q u t s Iétoient des fciences , qu’on les apprenorr.

Page 31.. Dtpui: le jour ne j’ai quiné le:
montagne: de Crete ] Il dit on bien les mon-
ragues de Crete , parce que Crcte cl]: un ays
fort montagneux. 15’s: o’L’ in"; a) amas a n’i-

ne. Tata infida momofa a! à" jjlvc’jlri: , dit
Strabon liv. 10.

A main: u’il n’y en ait quelqu’une de fore

âgée, dont a flippe au connue] Ce ne (ont
nullement des rai ons de udeur qui l’obli-
gent à refufer les autres emmes du Palais,
8: à en demander une des plus âgées , mais
c’ell parce qu’il ne vouloit pas s’expofer aux

infultes 8: aux railleries des jeunes dont il
momifioit l’infolence 8C l’emportement. La
Remarque fuivanre expliquera fur cela les
tairons.

Pour celle-là je n’empêchera. point qu’elle

me lave le: piedr] Didyme 8c Euflathe nous
apprennent que quelques Critiques anciens
ont rejetté ces trois vers , il pi; ne me , &c. à
main: qu’il n’y en ait quelqu’une de fort âgée,

parce , difoient-ils , qu’il y a trop d’impru-
dence à Ul de de choifir la feule qui pouvoit
le reconnoitre , 8c par-là ruiner tous fes
defieins. Mais je ne crois pas que ces Criti-
ques ayent raifon 5 ils ne font point entrés
dans les vues d’UlyiTe; il n’y a point d’imy-

rudence à ce choix; il demande une aper-
forme âgée , pleine de fagcife 8: compati ante
par la grande expérience des miferes humai:
nes que le grand âge lui aura donnée , k



                                                                     

sur L’Onïssn’r. Livre XIX. .7,
deux choies l’obligent à en demander une
vieille 3 la premiere, que j’ai déja dire, c’efl
qu’elle ne l’infultera oint 8c ne fe mocque-
ra point de lui; la econde , qu’il pourra
peur-être apprendre des particularités qu’il
ignore , la gagner même 8L l’attirer dans fes
intérêts 5 car ou verra dans la faire u’il
avoit befoin du recours d’une femme ail-ec-
tionne’e. Au reflc Ulyflc ne penfe nullement
qu’il pourra en être reconnu, cette penfe’e
ne lui vient que quand il eft prêt de mettre
les pieds dans l’eau, c’elÏ pourquoi le Poète
dit que cette penl’e’e lui vint un: d’un coup ,

oubliai. C’efi à mon avis fans aucune raifon
qu’Euflathe donne cet endroit pour un exem-
ple d’un confeil mal pris , d’une affaire mal
imaginée, qui a un fuccès heureux.

Pa e 3;. Je m’ima in: u’Uly e a]! ait
commge lui Û dan: a?! étatqatyiçitoyaâe]
Homere ne manque aucune es réflexions
que fournit l’état préfet): des choies, 86 qui
peuvent le plus toucher le Lecteur. On prend
un grand plaifir à Voir Penelope trompée
comparer Ullee à Ullee.

Car le: homme: dan: la mifere vieilliflèm
liât-promptement ] Elle ajoûte cela, parce
que ce: étranger paroilÏoit plus âgé u’il
n’était, à caufe des miféres qu’il avoit ouf-
fertes. UlyfTe , u’elle croyoit qui n’en avoit
pas moins fougea, devoit être auflî changé.

Page ;4. A ce: mon Euryclée "nafé: main: l
devant le vîfizge , fond en larmer Minot:

1V



                                                                     

zo R E u A 1 Q u s sdans le 3. livr. de fa Rhetorique marque ce
pallagc comme un des aralqgifmes familiers
a Homere , 8c dont i le Vert adroitement
pour tromper (on Leâeur , en faifant que
d’un ligne connu il tire une conféquence
pour ce qu’il ne connoît pas; car Homere
rend toujours fes contes vraifemblables par
des circonfiances limples 8c naturelles , 8c
’ ui [ont ordinairement des fuites de la paf-
1on., comme ici; parce que ceux ni. pleu-

rent fe cachent ordinairement le vi age avec
les mains , ce Po’e’te tâche de perfuader: le
Leé’teur par ce ligne , qui n’el’t pas moins faux.

que tout le telle. Et- c’elr la proprement un
paralogifrne , comme dit fort bien le même
Arillote dans a Poëtique :. Car comme. tour
le: homme: finet naturellement perfuade’r que
quand une telle chofi e]! , ou [e fiait . une
telle autre chef: arrive , ont leur fait diriment
croire que fi la derniere e12 , la. premitreefl
aufi par confe’qwm ; mai: outre que cette
derniere qu’on donne pour vraie, (Il fatum»
fiuflè, la premier: I’ell aufli le plurfouvenr.
En fit de ce qu’une du]? e]! , il ne r’enfui:
par toujourr néaflàiremem que l’autre fait ,
mai: parce que nom flamme: perfiade’r de la.
vérité de la dentine , nous 507101140111 faufi-
ment que la. premiere efiwaie au z. Cette ma-
niere de donner l’air de vérité a des menfon-
gcs a attiré à Homere l’éloge d’avoir enfei-

né aux autres Po’e’tes a mentir comme il
gant. On peut voir les remarques de M. Da-
cier fur le 1.5. chap. de la Poétique...

j Yourte: dans l’objet dela haine de lapié-



                                                                     

sua L’O-nrssir. LiweXIX. si
ter avec toute votre piété ] Voilà ce qui fait
l’étonnement d’Eurycle’e , qu’un Prince li

pieux (oit perfe’cuté 5 cette bonne femme ne
peut comprendre que les malheurs fuient.
les épreuves de la vertu , 8c que Dieu ne
baille point ceux qu’il éprouve. -

Page 3:5. C’ellfan’r doute pour ne 41”00!!!”

commettre à vau: expofer encore à eurr in-
fime: à à leur: injure: groflîerer] Voila les
motif d’Ullee bien développé 86 bien éclaircir

Et mfli pour l’amour de mur; car je vau:
avoue que mon cœur neflàillit au dedan: de
moi , Ù que je fin: de cruelle: agitation: ]
Plus cette bonne femme regarde cet étran-
ger , plus elle croit y reconnoître les traits
d’UlyŒe; c’efl: ce qui lui caufe ces. agitations
dont elle parle , comme elle va l’expliquer..
Cela efl: conduit avec un art infini, 86 en
même tems avec un naturel admirablc..

Mai: je n’en aijamair- crû un qui re amble
à Ulyflè’ comme vau: lui reflemblez D’où
vient que Penelope n’a pas apperçuôc démêo
lé cette tellemblance a C’eft que Penelope
comme une PrincelTe modelle 8c vertueufe ,
n’a pas examiné curieufement cet étranger ,.
elle ne l’a pas regardé fi attentivement; au-
lieu que cette vieille femme à qui l’âge don-
noit plus de liberté ,l’a examiné depuis les;

pieds jufqu’à la tète.

A Page 56. Van: avez raijbn; car il effume?
in: tolu aux gui nous. ont mi: , Ulm? à;

Y



                                                                     

sa R r n A a Q u 1 smoi, ont été frappé: , comme vont, de ce!!!
reflèmblance] Ul ile n’a garde de nier cette:
reliemblance , ce a auroit été fufpeâ , il l’a-I
proue , en l’avenant il perfuade qu’il n’ell pas
un.

Et il tournoitiadroitemem le de: à la lu-
miere] Ulylle s’aflît le dos tourné au brafier
fur lequel brûloit le bois qui éclairoit , 8c il
f: plafia adroitement de Cette maniere pour
empêc cr Euryclée de le confiderer de plus
près St plus attentivement, 8: de le confir-
mer dans la penfée qu’elle avoit déja , qu’il

relfembloit à Ullee , foupçon qui pouvoit
fe convertir en certitude; car il lui vint.
tout à coup dans l’elprit qu’elle pourroit
appercevoir la cicatrice de la blelTure qu’il.-
avoit reçue autrefois 8C qui lui étoit connue ,
voilà la penlée d’Ulylfe; mais le Poëte a anf-
â (es vues pour lui donner cette fituation ,
qui cil: néceilaire pour fonder la vraifem-.
blance de ce qui va arriver 5 car , comme
Euflathe l’a fort bien remar ué , par ce
moyen , ni l’évanouillement ’Euryclée, nia

fou action de prendre Ulylfe au menton, ni -
celle d’UlyllÎc qui la prend à la gorge porte
Ecmpêclier de arler, ne pourront être ap-
perçus, a: ils e feroient , s’il étoit expofé a
a la lamiere.

- 41410? -tar elle reconnut cette cicatrice,
qui ni relioit d’une bleflitre que lui avoie
faire un [onglier fur le mom Parnajfe] Ari«
ilote dans le huitiéme chapitre de fa Poëti-
que , en parlant. de l’unité du fujet , Pour;



                                                                     

au a. :309? sein. LivreXIX. 8;
faire voit que le fujet du Poëme Epique.
doit être un 86 non rpas , comme plulieurs
penfent , tiré d’une cule performe , arde
qu’il arrive ne les actions d’un même lima--
me (ont en l grand nombres: fi différentes ,.
qu’on ne fautoit jamais les réduire à cette.
unité , a: en faire une feule 8c même ac-
tion , donne pour exemple, cette cicatrice
a: l’ufage qu’Homere en a fait. Homere, dit-.
il, qui a excellé fur zou: le: autre: Poêle: ,
me paroi: avoir parfaitement connu ce de au!
[ que toute la vie d’un héros pouvoit aire
un feul fujet, une feule fable] ou par le: lu-
miere: naturelle: d’un heureux genie, ou ar
le: re’ le: de l’art ; car en «moflant fin 05ij
fée, ’ n’y a pu: fait. W route: le: aventu-
re: d’UlyjÏe 5 par exemple , il n’a pu: mêlé
la biefure qu’i reçue fur le Parnaflè , avec lm
folie qu’il feignit lorfque le: Grec: afimbloiem’
leur armée ,° car de ce que l’une efl arrivée , il?

en renfla? ni aecefiziremem, ai vraifemblav
61eme»: e l’autre doive arriver aufli; maire v
il a emp oye’ tout ce quipouvoir avoir rapport
à une feule à même «ilion comme ejl celle
de 1’04, ée. Cc précepte renferme une des
grands ecrets du ’Poëme EpiqueJ’aurairev
cours ici aux Remarques de ,M. Dacier pour
l’expliquer. Voilà (leur: événemen: remar- .
gnole: dans la vie d’Ulyflè ,° le premier , la
blejfure qu’il repu fur le mon: Puma e à la
mye dujanglier , Ù-l’autre , la fi) 1e qu’il
feignit pour t’empêcher. d’aller à la guerre de
Troye; Homere a employé l’un à négligé
l’autre ; il a «a que cette feinte folie ne j’ou- i
voir avoir aucune liaifon ni nece aire)». vrai-

V)



                                                                     

la kruaan-tts; [emblable avec’le fujet de fin Poème , c’ejf
pourquoi il. n’en a par dit un feu! mot. Il n’en
a pu: ufe’, de .me’me. de la ale-Jure d’Ulyfle x

quoique cette [ilefl’ure ne fait par plu: la mas-
tiere de fi»: Poème, que la folieque, terrira-
ce feignit lorfqu’on aflÎ’mbloit le: ,Grec: , il.
n’a par lat]? d’en parler; mai: il. n’enfparle.

ne parce qu’il trouve un moyen de l’inferer;
gnaturellement dan: [on aüion principale ,,
qu’elle en. ejlune partie trê:-ne’ceflaire. , puif-
qu’elle produit la reconnotfl’ance de ce hem-
Ainji cette hifloire ,.,au-lieu d’être un épifode
étranger, devient un e’pifide vêt-naturel par,
la maniere domail enlié au- fujet. Cela fait.»
voir de quelle naturedoivent; être le: diflre’renæ
le: partie: qu’un Poêle, emplaye pour former
une feule à même. ailion , elle: doivent être;
de: fuite: nécefiaire: ou craifemblable: le: (men
de: autre: ,. comme la reconnoilfimce d’Ulyflè-
ç]! une fuite de fit bleflure. Toute aventure;
donc qui n’aura par cette Iiaifan (a ce rapport.-
avec quelque partie de la marier-e duPoëme ,,
doit être reintée comme étrange", ,. parce
qu’elle corrompt l’unité de l’aaion. Voilà.

pourquoi Homere n’a eu garde d’interrompre.-
la continuité de [on Odyfe’e ,. par l’épifode de
la folie qu’UlIfièfieignit ; car cet, incident ne.
pouvoit. fumai: ,. ni naître d’aucun de cette
qui étoient ne’ceflaire: Ùeùpmpre: au. Poème,

ni en produire aucun qui t avec aux le moin-
dre rapport. Cam reglc en. très-importante.,.,
a: malheureufement. elle cil ou très-ignorée.
ou très-né figée; c’en pourquoi j’en ai rap-
porté ici ’cxplication, 8c c’efl ici fa vérine.-w

le. place- . v k a .



                                                                     

sux a’Onys-s il t. Livre XIX. Br
. Page 37. Prince qui furpafloit cou: ceux de

fin tempe en prudence 6’ en adreflà pour ca--
cher je: deflein: Û pour furprendre fe: enne-
mit, (2’ en bonne foi pour garder religieufe-
ment fie parole à ne violer jamaù fer fer-
men: j Voici un palfage très-important ac

ui renferme le plus grand éloge qu’on puif-*
donner à un Prince. Mais il a été fort mal. ’

expliqué.. Ce que j’ai dit en quatre lignes.
pour le bien faire entendre , Homere L’a dit,

en cinq ou fix mots, .
’ ... . . . . de d’humour 4

Benjamin 9’ épiez,» Tl-

Mot-à-mot , Kawa tout le: homme: en
adreffe pour dérober (2’ pour jurer. Voilà un
terrible.éloge, fr on le prend à la lettre ,
cependant c’en ainfi qu’on l’a pris. On s’efi:

imaginé Hornere louoit Autolycus. de fou.
adrelfe à- ’re des vols. 8c a tromper par des
fermais équivoques , comme celui qui ayant
fait une treve de dix jours avec: fesennemis,
rav coit lanuit leurs terres, fous-prétexte.
que a nuit n’efl: pas le jour; Comment a-t-on
pâs’imagiuer qu’un Poe’te comme. Homere ,

qui n’a pour but que d’inflruire les hommes
a: de les porter à la vertu , loue ici le vol 8c.
la fourberie; 8c, cexquiefl: encore pluséton-
nant,, qu’il olë-dire que ce font la des ré--
feus d’un Dieu sala recompenfezdela; pi té ,,-
cclaelt abfurda ’Kàcnflenimïnc f nifie pas
ici un volzillicite 8c défendu, sein igue. d’un.
honnête homme , il lignifie, un vol louable-t
k permis 5 car il lignifie l’adr’elfe à. cacher.-



                                                                     

se *Rnuaxqu’e’s
(es deifeins 8: a découvrir ceux de (es enne-
mis , à les furprendre lorf u’ils s’y atten-
dent le moins, en enlevant eurs quartiers ,
leurs troupeaux , leurs convois , foit en
leur nuifant de uclque autre maniere auto-
rifée ar les loi: e la guerre g 8c 3M lignifie
la fi élité à tenir fa arole , 81 à ne violera
jamais la fainteté du erment. Platon dans le
premier livre de fa Re ubli ue fait allez en-
tendre que c’ell la le eus u Poëte , quand
il dit, Que le meilleur gardien d’un cam Ù-
d’une arme’e , c’ejl celui qui fait voler a je:
ennemi: leur: re’fivlution: , leur: .deflèin: à:
toute: leur: entreprife: : d’où il infere , Qua-
felon Homere à Simonide, la juflt’ce eji une
efpe’ce de volerie, méfiai et; , pour [noir ’
je: ami: Ù nuire à je: ennemir. On peut voir:
le pilage entier, tome a. page 334. Voilà;
donc deux grandes qualités qu’Homere don-.
ne à l’a’ieul maternel d’UlylÎe 5 il étoit
très-habile à cacher fes deileins, 8e à découd -
vrir, péuetrer 84 prévenir ceux de fes tune»!
mis , 8c trènreligieur’a garder fa parole 8e.
a ohferver ce qufrl avoit "uré. Ce Poëte leur:
donc ici la fidélité du finirent ,28: il n’as:

arde d’en faire un appât pour tromper

mmes. - .Mercure lui avoit donné ce: dans grande:
qualité: ] Il attribue cela à Mercure , parter-
que c’était le Dieu qui prélidoit à tout ce
qu’on vouloit faire fans être connu , 8L aw
comme c’était. aulii- le Dieu de la parce,
e’étoit.à Lui qu’a partenoit de rendre invio-

lable la foi. des, nuent. .



                                                                     

tu n 110 n v s s 5’ 1. Livre XIX. 87
C’cjigourquoi ce Dieu raccompagnoit rou-

jour: , lui donnoit de; marque: de [à prix»
ruffian en toute: rencontre: 1 Cell- le feus de

ce demi vers, -. . . . 0’91 a? ado,» 11”! Bali en

Mot-à-mot z Et il raccompagnoit par-tout.
avec bienveillance. Ce qui renferme une choc
fc qu’il cil bon de développer. Homere vient:
de dire que Mercure avoit donné à: Autoly-
cus ces deux grandes qualités , celle de ca-
cher fes delïeins 8c de découvrir ceux de fes
ennemis , 86 celle de garder la foi du ferment ;A
a: il ajoute ici 3L1: ce Dieu l’accomya noir
par-tout 8c lui nuoit des marques e fa
proteéüon, c’elÏ-à-dire, qu’en toute 0cm-
fion il l’aidoit à cacher (Es d’elleins, ou à:
découvrir ceux des autres 8c à obfewer le
ferment. Et ce n’ell pas fans raifim qulil reg
garde cela comme une proteôtion de Menu-
le , 8: qu’il impute à ce Dieu , qui piéride-
au gain, le don de llheureufe feience de te-’
nir fa parole; est clefl là le plus rand de
tous les gains. Lefermem ,4 comme ’t’ excel-
lemment Hierocles , men: à la verité aux qui
infamant comme il faut ; il dl le d ’ o naira
delta vérité à le garant de tous le: Mia: de:
kummel, Ù le moyen quille: unît à a: 40305:
avec la vérité à la fiabilité de Dieu même ;f
il enrichit de mœur: très-excellente: ceux qui
faveur le reflué-fer , à" à]! l’obfervatian axa-n
a: du firme»: quifiu’t de l’homme fidéle Im-

ven’mble image de Dieu. Quel plus grand
gain l’homme Peut-il faire 2* Tous les plus



                                                                     

la R r M A n Q u z sgrands biens acquis par la violation du (au
ment ne (auroient être ne femelles. Aum-
un grand Empereur , c’e Marc Antonin ,.
avoit accoutumé de dire: Garde-toi bien de
regarder comme utile, ce qui t’oblige" à
manquer de fiai. Et le Roi Prophète , plus fa-
vant dans les choies de Dieu-que tous les
Philofophes , a dit que leude! a]! pour celui

A qui jure à. fan prochain Ù ne trompe point.
Quijurar proximofuo à "on finit. Pf. 14... 5.
Et que le: bénédiaion: du Seigneur fin: pour
celui gui n’a par juré en fiaude àfon prochain.
Nu: juravit in dola proximo fun , hic accipier
benediâionem à Domino. Pfeaume 2.3. 44..
Cela. foudroye toutes les diiïérentes manie-
tcs ni détruifcnt la nature du ferment, 8c
qui urprennent la bonne foi par le menion-
ge à qui elles donnent tous les dehors de la

vérité... A
Eurycle’e prit ce: enfant, le mit fur le: ge-

noux de fan ayeul ] Dans le 1x. Liv. de l’Ilia-
de nous avons vû Phoenix qui dit ne fora
pere , en le maudiifant , avoit prié ties Fu-
ries u’il ne pût jamais mettre fur fes genoux
un fi s foui de lui. Et fur cela j’ai remarqué
la coûtume des. Grecs. Les enfans , dès en;
venoient au monde, étoient mis par cura
peres fur les genoux des rands-perce, corn-

Vme lepplus agréable pré ent qulnn fils paille
faire à (on pere que de lui donner un petit-
fils. On peut voir la ma Remarque , tome 4.

page 4H- -
Page 18.. de]! un fil: que le: Dieux une



                                                                     

son 12’0an si]. Livre XlX. t,»
accordé à on: vœux] Il femble que parsecs:

- fendes Euryclée veut indiquer à Autolycus
A fujet d’où il-faut tirer ce nom , comme fi

elle vouloit qu’il l’appellât le fil: de fi: dé-
fir: , comme cela n’efl: pas fans exemple ; car

c’ell de-la qu’avaient été tirés les noms d’A-n

relue, d’Euchenor, comme Euflathe l’a te-
marqué.

J’ai été autrefoi: la terreur de me: enne-
mi: jufqu’au bout de la terre; qu’on tire de-
là le nom de ce: enfant , qu’on l’appelle Ulyfle ,
c’ejI-à-dire. le terrible J La grande habileté
d’Autolycus à cacher (es deITeins 8c à dé-

couvrir a: revenir ceux de (es ennemis ,
l’avoir fait r uflîr’ dans toutes fes entreprifes ,
8c il s’étoir rendu redoutable par fes grands.
(accès. C’eil de-là u’il veut qu’on tire le
nom de fon petir- ls , a: qu’on l’appelle
Ulyflè, c’efl-à-dire , qui ejl craint de tout le
monde, car riflera lignifie je redoute. Voici;
donc un crie-fils nommé , non par rapport
aux qua ite’s qui lui font propres , mais par

« rapport aux qualités de (on grand-pue. Oeil
ainh ne dans le neuvième Livre de l’Ilia-
de, I as 8c MarpeiTe donnerent à leur fille
le lurnom d’Alcyone , à caufe des regrets,
de fa mer: , 8c dans le vingt-deuxième , les-
Troyens nommerent le fils d’Heélor Alba-
ne, pour honorer la valeur du pare. On.
peut voir les Remarques, rom. z. page 444.
8C tome 4.. page 533.

Page 4o. Le [Mail en fartant du parïîble’
[un de l’Oce’on] Ce vers cil; repéré du l’ego



                                                                     

’0’ R r n A a Q u e 9
tie’me Livre de l’Iliade , Cependant le flan"
beau du jour forlane du pazfible fein de l’on-
de. On n’y a pas fait grande attention, il
cil néanmoins plus im rtant qu’on n’a crû 3
car il fait voir mani eilement u’Homere a
connu l’Océan oriental , 8: qu’il lui arnême
donné le nom qu’il a aujourd’hui, car on
l’appelle la mer pacifique , 8c c’eil ce que
lignifie proprement le mot signifiai-n; du...
n: , Oceanu: pacifiera, c’efl-à-dire, placidè
fluera. Homere avoit donc eu connoillance
des navigations des Pheniciens , qui parla
mer rouge avoient pénétré dans l’Inde 8L de-
là jufqu’a l’Océan oriental, avant même le

terns de David 3 car il paroit que cette mer
orientale étoit connue de lui, puifque, com-
me le (avant Bochart l’a remarqué , il la dé-
figue dans ce pallage du Pfeaume r39. 9.
Si alu: Aurore fumpfiro a: habirem in ex-
tremo mari. Quand je prendrai: le: aile: de
l’Aurore pour me retirer ver: la mer la lue
reculée. C’ell-à-dire , Quand je pren oie
de: aile: pour m’aller cacher fier le rivagede
la mer qui e]! au bout de l’Oriene.

Page 41. En le fiappant de côté ] Car les
défenees du fanglier font faites de manie-
r: qu’il ne peut bielle: que de côté , c’efi
ce qu’Hornere exprime par ces mots , Angl-
le allia; , oblique irruenr. Et c’eil ce qu’Ho-
race a imité quand il a dit en parlant du
fanglier ,

Verrie obliqua»: meditanti: iaum.

Liv. 3. 0d. sa.



                                                                     

sur. L’OnYHÉLLivreXIX. 9!
A l’épaule droite ] Car c’eil n, dit-on ,

l’endroit le plus sûr pour abbattre le fanglier.

Et par de: parole: enchantée: il: arrêtent
le fang] Il y a long«tems que les hommes
font entêtés de cette fuperilition, de croire
qu’il y a des paroles enchantées ou magi-
ques qui ont la vertu , non-feulement d’ar-
téter le fang a: de guérir les plaies , mais
de faire d’autres effets aufli furprenans ,
comme d’arrêter le feu dans un incendie;
elle a re né dans tous les tems 8L chez tous
les peup es 5 car la fupetilition gagne 8L le
répand facilement. Il ne faut pas douter que
les magiciens d’Egypte n’employalTenI les
paroles enchantées pour l’opération de leurs
miracles. Ces paroles le prononçoient entre
les dents 81 d’une maniere peu intelligible ;
c’efl: pourquoi Ifaïe en parlant de ces magi«
ciens , dit: Qui flridene in incantationibue
fuis. 8. t9.

Page 42. Elle 141m aller la jambe qu’elle
tenoit , Û qui tomba dam l’eau fi rudement ,
que le vaifleau fut renverfi’] Cela eil fort
bien pour la peinture; car il fait une image ,
8L tout ce qui peint , plait; d’ailleurs voi-
la de ces circonllanCes ajoûtécs avec art pour
la vraifemblance 86 pour mieux tromper le
LeClzeur.

Page 44. Je ne vau: épargnerai point 1
Il a’oute aux prieres les menaces , a: cela
ne oit point paroîtrerro dur. Le danger
ou le trouve Ulyfie cil 1 grand, qu’il ne



                                                                     

,2 R r u A in q u- ! sdoit rien mena er, 8: qu’il cil obligé mi-
me d’effrayer a nourrice dont l’imprudence
le pourroit perdre.

Je garderai votre finet , à" je ferai anf-
ji impénétrable que la plu: dure pierre à
que le fer] Plutarfque , dans un Traité du
en? parler , nous ait remarquer ici le grand
m rite du filence, Car Homere,.dit-il , qui
fait Ulyflèjî éloquent , noue le repréfente en
même mm très-finet à trèJ-laCilurnB. Il
nous repre’feme de même fa femme , fin file
6’ fa nourrice. Se: Compagnon: même, qui
l’avaient accompagné damfe: voyage: , avoient
fauverainement cette vertu ; car la plupart ai-
merent mieux je lai-Ier fiotflêr cantre terre à
devorer par le Cyclope , que de découvrir le
furet de leur maître , à de déclarer à ce
Geant ce qu’UlyflŒ machinoit contre lui. C’ell

ou: faire voir que le fecret cil l’ame du con-
l’en des Princes.

Page 4;. Et qu’elle!" en! fion”: à par-
fumé: avec de: fleurer] Ce n’étoit pas feu- ’
lement après s’être baigné qu’on fe frotoit
86 le parfumoit avec de l’huile 86 des clien-
ces , on le parfumoit de même les ieds a-
près les. avoir lavés. C’eil même ut cette
coutume qu’en: fondée ce que la femme pé-
cherelle fit pour Notre Sei neur chez Simon,
elle arrofa res pieds de es larmes , voilà le
bain; car Simon ne lui avoit pas donné de
l’eau ont laver les pieds , elle les efluya avec A
les c eveux , 8c elle y répandit de l’huile de

parfum. , r

u,



                                                                     

sun L’Onïssie.Liore XIX. 9;
. Page 46. En travaillant (r en renoue

garde au travail de me: femme: Voilà
deux des principaux devoirs des femme-s ,
des Reines même, dans ces anciens teins ,
de travailler 8c de faire travailler leurs fem-
mes, 8c.de prendre garde à leur travail. L’af-
fiiflion de Penelope ne l’empêche pas .de rem-
plir ces deux devoirs.

Comme la plaintive Philomele ] Cette
comparaifon n’ei’c pas feulement out com.
parer (on afliiélion à celle de P ilornele ,
mais auflî pour comparer (on agitation 8c les
différentes penfées qui l’o’ccupent , aux dif-

férens accens dont’Philomele varie [a voix.
.Au telle fur la fable de Philomele, Home.
je ne fuit pas la même Tradition que les
,Poëtes ,.qui font venus après lui , ont fui.-
.vie, que Philomele étoit femme .de Terée,
qu’elle avoit nasilleur nommée Ptogné , que
Terée la viola 8c lui coupa. enfuite la lan-
gue , pour .e’m échet de découvrir fa mau-
-vaife aé’lion a. futur g que Pr né. l’expli-
qua dans une broderie .8; ne P. ilomele au
défefpojrtua [on proprefils ltys ouvltylev,
.8: le fetvit à [on mati. Homere n’a connu
.ni-Terée ni Drogué , .8: il a fuivi la fable
que xoici. Pandore". fila de .Msmpsr, "avoit
trois filles, Mcropc, .Cleothere I8: décloue Il
maria [on aînée ,wqui étoit . Aléan , àvZe-
rhos , freredîAmphion; telle, n’encur u’un

fils appellé Ityle. Jaloufe de la nom teu-
fe famille de fon-beauf’rere Amphion, ni

avoit plufieurs enfans de Niobé , elle tél: -
in! si; tuer l’aîné.,de Ici neveux; .86 «me



                                                                     

, R en A a Q u E sme fou fils Ityle étoit élevé avec eux , a;
couchoit avec eux , elle l’avenir de chan-
gcr la nuit de place, 8c de ne pas coucher
près de l’aîné de (es confins. Le jeune I -
le oublia cet ordre , 8: A’e’don s’étant gli ée

la nuit dans leur chambre , tua [on fils ,
croyant frapper l’aîné de (es neveux. En voi-
là allez pour l’intelligence de ce paillage d’Ho-
mere.

Page 47. Il e]! flirté de fiuhaiter lui-mi.
me que je forte de [a maifim ] Voilà com--
me Penelope excufe (on fils, en reconnoif-
fan: qu’il a raifon de l’ouhaiter qu’elle Te
remarie , afin de voir finir. tous les défor-
dres de la maifon. Car il n’y avoit que le
maria e de Penelo e, ou l’arrivée d’UlyŒe,
qui put y mettre n. Les Pourl’ufvans étoient
abfolument les maîtres , a: le parti qui é.
toit-demeuré fidéle à Telemaque, étoit trop

foible pour les challer. .
V Page 48. Toute: le: fimme: d’lthaquefime

venue: pour me enjôler J Voilà la même
fimplicité de mœurs que celle que Notre
Seigneur peint dans faim Luc , 15; en Pu-
lant du berger quivayant perdu une brebis

«de fonxtroupeau , 8c l’ayant enfin retrem-
9vée"; appelle l’es amis 8c les voifins , afin
qu’ils viennent le rejouir avec lui. Et de
cette femme. qui ayant Iperdu une dragme ,
la cherche dans toute a maifon’, 8tl’ayant ’
trouvée, appelle (es amies 8c l’es voifines , ’
afin qu’elles viennent l’en féliciter 8c s’en ré-

jouir. La mort de vingt cirons , que Pe-



                                                                     

sur. 1:0an sin. Livre XIX.
nclope avon élevés avec tant de foin, va-
loit bien la peine que fes amies à: (es Voili-
nes vinflent l’en confoler.

Ce n’a]! p4: ici un vain fange , mai: unfinge
vrai ] Les Anciens mettoient de la (inféren-
ce entre ’o’mp 8c 314p; ils appendent ’o’mp,

tous les fouges qui ne prédiroient rien de
vrai, 8c qui n’étoient (PIC l’effet du fom-
meil 8c des vapeurs. Et i s ap elloien: 39m,
ceux qu’ils croyoient envoyes ar que! ue
Dieu, a: qui prédifoient des c ores rée les
8C véritables. I

Page 4.9. J’ai majeur: oui dire que Infin-
Ïn jam dzflîcilerà entendre, Ù qu’on a de
a peine à percer leur obfcurite’ ] Penelope;

comme une Princeffe bien élevée , favoi: tout
ce qu’on diroit des fanges , qu’ils (ont trom-
feurs 8c difficiles à entendre , qu’il y a de
’imprudcnce là s’y laiffer amufet ; mais en

même tems-elle (avoit que s’il y en a de faux ,
il y en a auffi de vrais. Et c”eü ce qu’elleva

:xyliquer. ’ - v l i
Page go; Car on dit qu’il y a deux ponte: de:

fange: ] Virgile en a orné fou Eneïde, li-

naire 6. - ’ l r -
x. i f..-, - oSun: gmînæ’fimniponæ, qum gitan:

I "un - ’ w l .Cornu ,* qua «Mi: facili: datur .exitu: um-

Ini: : l .alliera, manderai perfit’la mitent clapiren-

t», .



                                                                     

R s u A x Q u 1 s
Set! falfa ad cœlum miam infimnia M4-

au.

il: Horace dans l’Ode 17a du liv. 3. fait dire
par Europe,

"un... alu vidât cannant
Ludit imago

Vaud , que portefitgien: chima
Somnium durit?

On a bien philofophé pour expliquer le myf.
tere caché fous ces deux portes. Je n’aba-
ferai pas ici du teins de mon Lefteur ni
du mien, en rapportant tout ce qu’on en .a
dit. Par exemple , que la corne repre’fente
l’œil , à calife de la tunique appellée la cor-
née , 8c que l’yvoire repréfenre le corps 5 à.
:caufe des os qui reflemblent a l’yvoire. Je
fuis - perfiradée que par la corne , qui cil:
trahfparente , Homere a entendu l’air, le
ciel qui cil: trailfparent , 8c par l’yvoire , qui
.efl: folide , opaque , obfcur , il a marqué la
terre. Les fouges qui viennent de la terre,
c’ePt-à-dire des. vapeurs ter-mûres, font les
fonges.«faux;.; 8: ceux qui viennent de l’air,
du ciel, fout les forages vrais. Carpil n’y a
que les fouges envoyes de Dieu qui (bien:
weritables. C’efi pourquoi l’Anteur de l’Ec-
.cléfiaflique dit , Nifi ab Altz’lfimafùe’rir maya

mi varia, ne dederi: in illir cor- ruum. Si et
finger ne viennent de Dieu, n’y menez par

410m: cœur. aneut voir ce qui a été remar-

qué ailleurs. v
Que



                                                                     

n son L’Onïssfis. LivreXIX. 9’;
Ou: le mien , qui paroir fi myjlerieux]

C’âi le fens du mot «il» ’o’mpu , mon flinge

mjflerieux , énigmatique; Car «4’13; , comme
nous l’avons vû ailleurs fignifie un difcours
allégorique 8c qui a un [tins cacher

ou il avoit dijprgfe’ d’efpace en ejpace douze

pilier: chacun avec fa potence Les Grecs ap-
pelloient mixtes , hache: , ces piliers à po-
tence dont on le fert encore aujourd’hui dans
les manéges pour courre la bague , parce que
ces piliers repréfentent parfaitement une hache
debout. Le poteau ou pilier fait le manche ,
se la potence repréfente le fer (1.61a hache.

Page 51. Celui qui fi jervira le mieux de
l’arc aiUlyflï, (9’ qui fera paf" fer-flécha]
Comme elle vouloit choifir celui qui feroit le
plus digne d’elle, elle croyoit que le plus
di ne feroit celui qui approcheroit le plus de
la orce 8c de l’adrefle d’Ulyflè. Et il faut re-
marquer que c’efi de l’arc même d’Ulyffe que

tous ces Princes devoient fe fervir , 8c qui
étoit fort difficile.

Et dont je ne perdrai jamai: le jàuvenir, non
par même dan: me: finger] Que de coquete-
ries Penelope fait à Ulyife, 8C quelles dou-
ceurs ne lui dit-elle point en parlant de lui fans
le connoître l

Page sa. Vour coucherez à terre fur de:
peaux, ou vau: vau: ferez drejf’er un lit] Elle
met donc de la différence entre coucher à ter-
re fur des peaux , 8c coucher fur un lit. ce.

Tome Il”.



                                                                     

98 Rensxquss,&c.î:oit toujours coucher à terre 5 mais le premier!
étoit couchera cette fimplement fur des peaux ,
8L l’autre étoit aufli coucher à terre , mais fur
un lit airelle avec plus de façon , 8c qui étoit
plus ékvé.



                                                                     

9’

1Argument. du Livre XX. h
U Lyflè couche dan: le vejlibule (r voit le:

defirdre: de: fimme: du Palair. Miner.
ne fi prefinte à lui ., Ùtlui envoya un dauxfiam-
meil.Penelope voyant le jour auquel elle doit être
obligée de fe remarier, marque jan de’fefpoir
par fe: plainter, (J’ai tre la. mon. Ulyfle de-
mande à Jupiter de: tgne: favorable: , Ù a]!
exaucé. Penelape donne fer ante: four le fejiin
de ce jour, qui efi une fête d’Apa Ion. Le: ber-* .
ger: omettent le: viflime: pour le facrifice é-
pater le "par. Melanthiu: attaque encore Ulyflë.
jupiter envoie aux Paurfiu’van: un igue mal.
heureux. Il: je mettent à table à ont grand-
chere , pendant que d’un autre côté le peuple
d’Ithaque afreztnfacrifice har: de la ville dan:
un bai: confiai à Apollon. Telemaque parle
aux Prince: avec autorité, à; leur dlc’fend, de
maltraiter jan hâte: mai: Ulyfl? ne azfle par
d’être encore infinlte’. Sage]: de Telemaque danr’

une converjatian u’il a avecunde: Pourfui-
van:. Le: ri: infinfi’: Ù’ le: extravagante:

laifixnterie: de ce: Primer, qui [à macquent
d’Ulyflë, Ü continuent leur: raillerie: cantre
Telemaque pendant leur dîner. Prodige: inauir
que voit le devin Theaclymene,à’ le: pré Éliane

qu’il fait fur cela aux Primer.

Eij



                                                                     

i100 LI’ODYSSÉE

L’ODYSSÉE

UHoMERE-
LIVRE XI.

LYSSE fe-coucha dans le vef1
tibule fur une peau de bœuf

’ qui n’avoir point été préparée , 8c

qu’il couvrit de plufieurs peaux de
moutons; car les fei’rins à: les l’a--

crifices continuels , que faifoient
’ les Pourfuivans , en fourmilloient
en abondanCe. Quand il fut cou-
ché , Eurynome étendit fur lui
une couverture pour le garantir
du froid. Le fommeil ne ferma
pourtant pas fes paupieres; il peu-
foit toujours aux moyens dont il
pourroit le fervit pour fa venger



                                                                     

"D’HOMME. Liv.XX. lof
de l’es ennemis. Cependant les
femmes de Penelope , qui le faci«
litoient les unes aux autres les oc-
cafions de rire ô: de le divertir,
fartent de l’appartement de la Rei-
ne pour aller au rendez-vous or- -
flinaire qu’elles avoient avec les
Pourfuivans. La vûe de ce défor-
dre excita la colère d’Ullee,il dé-
libera d’abord dans fou cœur s’il
les puniroit fur l’heure, ou s’il les

huileroit fatisfaire leur pallion cri-
minelle pour la derniere fois. Son
cœur rugilToit au dedans de lui ,’
comme un lion rugit autour d’une
bergerie ou il ne fauroit entrer. v
Tel étoit le rugilfement d’Ullee
fur cette profiitution horrible qu’il
détefioit 8c qu’il ne pouvoit em-
pêcher. Mais enfin le frappant la
poitrine il tança [on cœur, 8C lui -
dit : Supporte encore cet affront g a;
tu as fupporté des chofes plus ter: ne
ribles , lorfquc l’épouvantable g

’ n E iij ’



                                                                     

’102’ L’Onxssiîc

in Cyclope dCVOl’Olt mes Compas
se gnons. Tu eus la force de foute-
s) nir cette horreur fans foiblelTe ,
sa jufqu’à ce que ta prudence t’eût

a) fait fortir de la caverne où tu
sa n’attendois plus que la mort.

C’efi ainfi qu’UlyfTe tança fou

cœur,& fou cœur fournis demeu-
ra paifible, de retint fou refleuri-
ment. Mais pour lui,il n’était pas
un fcul moment dans une même
fitnation. Gamme Un homme qui
fait rôtir un ventre de viâime
rempli de graille à: de fang, le
tourne fans celle fur un grand feu
dans l’impatience qu’il foit rôti
pour s’en raffoliez; de mêm Ulyf:
Te le retournoit defcôté 8: d’autre

dans fon lit , penfant comment il
pourroit faire tomber les Pourfui-

-vans fous les coups 8e le tallafier
de leur fang , le voyant feul cons

I tre un fi grand nombre. ’
Comme il étoit dans ces agitas,



                                                                     

D’HOMERE. Liv.XX. 10;j
fions , Minerve defcendit des
cieux fous la figure d’une femme ,
fe plaça fur fa tête , ô: lui dit: O *
le plus malheureux des hommes , n
pourquoi palÏez-vpus ainfi la nuit æ
fans dormir? Vous vous retrou- Q
vez dans votre maifon ; votre sa
femme ef’c fivdéle, ô: vous avez *
un fils tel, qu’il n’y a point de sa
pere qui ne voulût que fan fils lui e

reflemblât. a,Je mérite vos reproches,grande Q ’

Minerve, répondit Ulyfie , mais "
je fuis dans une cruelle agitation 5 sa
je penfe toujours comment je œ
pourrai faire tomber les Pourfui- m
vans fous mes coups 5 je fuis feul , sa
8c ils font en grand nombre, 8C n
toujours enfemble fans jamais fe st
quitter. Je penfe encore à une sa
autre chofe , qui efl même plus ta
importante, en cas que par le fe- Œ
cours de Jupiter a: par e vôtre, "I
je vienne about de tant d’enne- a;

- E iv



                                                                     

1021. ,L’ODYssÉE.
à: mis , où pourrai - je me retirer
a: pour me mettre a couvert du ref-
m fentiment de tant de peuples , qui
a, ne manqueront pas de venir fur
a) moi les armes à la main pour ven-
on ger leurs Princes? Soulagez-moi
a» dans cette détrelïe , je vous en
a) conjure.
a» Homme trop incrédule 8C trop
’a) défiant, lui dit Minerve, on voit
sa tous les jours des hommes fuivre A
a) le confeil de leurs amis , qui font
a» hommes comme eux , ô: qui fou-’
a» vent même leur font inférieurs en
m prudence. Et moi je fuisune Déef-
a) le qui vous aime , qui vous prote-
a) ge , à: qui vous affilie dans tous
m vos travaux. Je vous déclare que,
a) fi nous avions là devant nous en-
m- bataille cinquante bataillons d’en- .
a) nemis , avec moi vous remporte-
m riez aifément la victoire , ô: vous
a: emmeneriez tous leurs trou-
.» peaux. Ralïurez-vous donc 2 6:)

t



                                                                     

D’ Ho M ER’E. Lia). XX. 1 o;

lamez. le fommeil fermer vos pau- a
pictes gril cit trille de palier toute ce
la nuit fans dormir. Bien-tôt vous ce
fortirez de tous les malheurs qui a

Vous accablent. aEn finifTant ces mots , la Déef- "
fe verfa fur fes yeux un doux fom- *
meil qui calma les chagrins 3 rc- -
rit fou vol vers l’Olympe , ô:
lyffe dormit tranquillement ô:

fans aucune inquiétude.
-, Mais la fage.Penelope s’étant ’

réveillée, feremit à pleurer dans
fon.lit , 8c lorfqu’elle fut rallafiée «

de gémifïemens ôt de larmes , elle
fe leva, 8: d’abord elle adrefïa cet- ’

te priere àlachafle-Diane : Véne-. à
table Déefre , fille de.Jupiter, dé- «a

cochez fur moi tout préfente- w
ment une de vosfléchesp mortel- «a
les, ou permettez qu’une violente a
tempête vienne m’enlever, 8: que «a
m’emportant au milieu des airs, «a
elle aille me jetterdans lesflots de 2-;

Ex:



                                                                     

106 L’ODYSÏSÉÉ
a, l’Oce’an, comme les tempêtes en;

in leverent autrefois les filles dePan-
u dare; car après que les Dieux les
a eurent fait orphelines , en tuant
un leur pere ôt leur mere , elles ref-’

a: terent dans la maifon paternelle;
cala Déeffe Venus eut foin de les
a: nourrir de lait , de miel à: de vin ;.
ou Junon leur donna en partage la
sa beauté a: la fagefleau delTus de
a» toutes les femmes de leur tems ;
ufDiane leur fit préfet): de la belle
braille , à: Minerve les infiruifit à
sa faire toutes fortes de beaux ouvra-
» ges ; ô: quand elles Eure-ratera âge
n d’être mariées , Venus talla fur le

- haut Olympe fier-Jupiter de fié
a xer le jour de leurs nôces , ô: de
a leur donner des maris; car c’eft
n Jupiter qui regle le fort des Hom-a
a mes , ô: qui les rend heureux ou
a malheureux. Cependant les Har-
o yes enleverent ces Princeires, 6C
.n les livrerent aux F mies. Que la
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même aventure m’arrive. Que les «-
Dieux , témoins de mon défef- .. .
poir , permettent aux Harpyes de a
m’enlever , ou que Diane m’en- a
voye une mort foudaine , afin que m
j’aille rejoindre mon cher UlyiÏe-œ
dans le féjour même des ténébres .«

ô: de l’horreur, que je ne fois pas a
réduite à faire la joye d’un fecond a
mari, qui ne pourroit qu’être fort a
inférieur au premier ô: faire mon se
fupplice. Les maux font fupporta-u.
bles encore quand on ne fait que a: -
pleurer ô: gémir pendant le jour, a.
à: que la nuit, entre les bras du a
fommeil , on peut oublier tous fes a
malheurs ô: toutes les inquiétu- la
des; mais pour moi, les nuits ref- a
femblent aux jours 5 8c fi par ha- a
zard le fommeil vient fermer un a
moment mes paupieres , un Dieu le.
cruel m’envoye des fouges qui ne a:
font que renouveller mes dou- a.
leurs. Cette même nuit j’ai va à.

En
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dans ma couche un homme entie-e
rement femblable à UlyfTe , ÔC tel
qu’il étoit quand ilpartitavec l’aro

in niée. Je fentois une joie que je ne
on puis exprimer, car j’étois perfua- r
a» dée que ce n’étoit pas un fonge ,
5» mais une réalité.

Comme elle achevoit ces mots,
l’Aurore fur Ion thrône d’or vint

annoncer la lumiere aux hommes.
.Ulyffe entendit la voix de Penelo?

-pe qui fondoit en larmes ; d’abord
il lui vint dans l’efprit que la Rei-
ne pouvoit l’avoir reconnu , 5c
.qu’elle étoit prête à fortir de (on

appartement pour le venir trou-
-.ver. C’efipourquoi pliant aqui-tôt
la couverture à: les peaux de bre-
bis , fur lefquelles il avoit cou-
ché , il les porta dans la falle fur
un fiége , 6: mit à la porte la peau
de bœuf, ô: levant les mains au
ciel , il fit aux Dieux cette priére:

a»; Pete des Dieux a des hommes ,

88"
S
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grand Jupiter , ôt tous les autres a
Dieux , fi c’ef’t par un effet de vo- a
tre bonté pour moi que vous m’a- a:
vez ramené dans ma patrie au tra- (c
vers de tant de terres ô: de mers , a:
après m’avoir afi’ligé de maux fans a:

nombre , je vous prie que je puif- tc-
fe tirer quelque bon augure de la ce
voix de quelque homme dans ce a:
Palais , ô: qu’au dehors Jupiter a:
daigne m’envoyer quelque pro- aw

dige qui me raffure. æ ..
Jupiter exauça fa priera fur le

moment ; il fit entendre fes ton-
nettes du haut des cieux , ô:
Ulyfïe fut ravi de joie. En même
tems une femme , qui étoit occu-
pée à moudre de l’orge 8c du fro-

ment, dit une choie dont il tira un a - .
heureux .réfage. Dans un lieu fort
vafie a: voifin de la falle où étoit
UlyfTe , il y avoit douze meules
que douze femmes faifoient tra-
vaille; ordinairement pour mon; . v
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dre le grain qui fait la force de
l’homme. Toutes les autres ayant:
achevé leur travail , dormoient,i1
n’y en avoit qu’une qui, plus foi-
ble que les autres , n’avoit pas en--
core fini. Quand elle entendit le.
tonnerre, elle arrêta fa meule 8c-
prononça ces paroles ,-qui furent
pour UlyiTe un figue certain :

En Grand Jupiter, qui regnez fur.
a: les hommes 8c fur les, Dieux , s’é-,

a» cria-t-elle,vous nous avez fait en- .
m tendre le bruit éclatant de votre
a» tonnerre fur le vafie Olympe , ô: .
au le ciel efl fans nuages. Sans doute r
a que vous envoyez à quelqu’un ce
a merveilleux prodige. Helas, dai-
m gnez accomplir le défit qu’une

. a malheureufe ofe vous témoigner:
a» Qu’aujourd’hui- les Pourfuivans

a» rennent leur dernier repas dans
il: Palais d’Ulyfle , eux pour qui

w j’ai ufé mes forces ô: ma vie à
sa; fournit la farine néccflaùe pour; *

3,
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leurs fef’tins. Puifle le dîner d’au- à

jourd’hui être leur dernier dîner. q

Elle parla ainfi , 8L Ulyffe eut
une joie extrême d’avoir eu un
prodige dans le ciel 8c un bon
augure fur la terre , ôt il neidou-
ta plus qu’il n’exterminât bien:

tôt ces fcélérats. -
Toutes les femmes du Palais

s’étant aiTemblées dans la falle,a-

Voient allumé du feu dans les bra-.
fiers. Pendant ce tems-làTelema-.
que , femblable à un Dieu , le le:
va, mit fes habits ô: for! baudrier , ’
d’où pendoit une forte d’épée,prit

de beaux brodequins, & armant
fon bras d’une bonne pique , il
defcendit de fon appartement, 6c
s’arrêtant fur le feuil de la porte de ,
la falle, il dit à Euryclée :Ma si j
mere , comment avez-vous traité à
mon hôte dans ma maifon ? a-t-il a,
été bien couché. ô: bien nourri? a
ou l’avez-vous lailTé là fans en a: g;
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a. voir foin .? Car pour la Reine ma
n mere , quoique pleine de pruden-
a: ce 8: de fageITe , elle efi fi occu-
a pée de fon afliiéiion , qu’elle ne

a) difiingue performe 5]elle accable-
» ra d’honneurs un homme de
sa néant , ô: ne fera aucune hennés
a teté à un homme confidérable. .

La pâmiente Euryclée lui répar-

’oa tit :- on fils, ne faites pas à la
a: Reine ces reproches qu’elle "ne
v mérite point; votre hôte a été fort
sa bien traité ; la Reine elle-même
a) l’a prefTé de manger , il s’en efi ex-

a, cufé ô: n’a demandé qu’un peu de

w vin, ô: quand l’heure de fe cou:
sa cher ef’t venue , elle a commandé
a» à fes femmes de lui drefTer un lit;
a» mais lui , comme un malheureux ,

i a,» que les Dieux perfécutent, il n’a

m pas voulu coucher dans un lit , il
a» a étendu à terre une peau de bœuf

a: non préparée , il a mis fur cette
a; peau plufieurs peaux de brebis ô;
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s’efi ceuché là-deffus , écrions a- a

vous jetté fur lui une couverture. a
Voilà ce que dit Euryclée; à:

Telemaque , la pique àla main ,
fort du Palais fuivi de deux chiens,
ô: fe rend à la place publique où
les Grecs étoient aiTemblés. La fa-

ge Euryclée appelle toutes les
femmes du Palais pour leur don-
ner fes ordres : Dépêchez , leur «
dit-elle ; que les unes fe hâtent de s9
netoyer cette falle, de l’arrofer,& a
de mettre des tapisfur tousles fié- *°
ges; que les autres netoyent les œ
tables avec des éponges, qu’elles æ

lavent les urnes à: les coupes , à: si
qu’il y en ait qui aillent à la fontai- m

ne pouren ap orter promptement w
de l’eau; car es Pourfuivans ne fe æ l
feront pas longtems attendre : ils œ
viendront de bon matin , c’eft au- æ
jourd’hui une grande fête. i ’°

Elle dit , ô: fes femmes exécu-
tent fes ordres 5 il y en eut vingt
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qui allerent à la fontaine,ôt les au-ï
tres fe mirent à orner la falle ôt à
dreiler le buffet. Les cuifiniers ar-
rivent,& commencent à fendre le ’
bois néceflaire pour préparer le
fefiin. Les femmes reviennent de
la fontaine;après elles, arrive Eu--
mée qui mene trois cochons en-
graillés , les meilleurs de fou trou-

eau ; il les laifle paître dans la.
balle-cour , St cependant ayant:
apperçu UlyiTe , il s’approche de.

à» lui , ô: lui dit : Étranger, les Grecs

au ont-ils pour vous la confidération.
se ô: les égards que vous meritez ,.
a, ou vous traitent-ils avec mépris ,.
a» comme ils ont fait d’abord .? .
a Mon cher Eumée , répondit le;
a: prudent UlyiTe , que les Dieux pu-
» mirent bien-tôt ces infolens qui.
a: commettent tant de défordres
sa dans le Palais d’un Prince qu’ils-
a devroient refpeé’ter , 8c qui n’ont

m ni la moindre pudeur ni la moins
a dre retenue.
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Comme ils s’entretenoient ain-

fi , on voit arriver le berger Me-’
lanthius , qui amenoit les chevres
les plus grades de fa bergerie pour
le repas des Pourfuivans ; il avoit
avec lui’deux autres bergers; ils .
lierent les chévres fous le porti-
que , 8: Melanthius adreflant in-
folemment la arole à Ulyfle :
Quoi , lui dit-i , te voilà encore «ï
à importuner ces Princes .? Ne w
veux-tu donc pas fortir de cette a?
maifon .? Je vois bien que nous ne Ë
nous féparerons point avant que a
d’avoir éprouvé la force de nos °

bras. Il cf: ridicule que tu fois tou- ü
jours à cette porte. Il y a aujour- a
d’hui tant d’autres tables où tu *°

peux aller mandier. aUllee ne daigna pas lui répon-
dre; il branla la tête fans dire une
parole , méditant le châtiment i
qu’il lui préparoît. i

Enfin arrive Philetius qui avoit
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l’intendance des troupeauxd’Ul y13-

le dans l’ifle des Cephaleniens , il
menoit une genilTe grafTe 8: des
chévres pour la fête. Des mari--
niers qui avoient là des barques

our palier ceux qui alloient deÎ
Cephalenie à Ithaque, les avoient
pallés , Melanthius 8: lui. Après
que Philetius eut attaché les ché-
vres 8: fa génille , il s’approche

a: d’Eumée , 8: lui dit : Mon cher
a; Eumée , qui efi cet étran er noué--

a» vellement arrivé dans le Palais de
m notre maître ? De quel ays cil-il
m 8: de quelle famille? Ma gré l’état
a» malheureux où il el’t , il a la majef-
sa té d’un Roi. Hélas ! comment les

sa Dieux épargneroient-ils les-hom-
v mes du commun , s’ils n’épar-
a» puent pas les Rois mêmes ,8: s’ils

a: es alTujetilTent à toutes fortes de
sa miféres 8: d’humiliations ? En di«

fan: ces mots il s’approche d’UlyQ

fe , le prend par la main, 8: lui
parle en ces termes z ’
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Étranger , mon bon pere , puif-. (a

fiez-vous être heureux, 8: qu’à ce
tous vos malheurs fuccéde une a
profpérité qui vous accompagne a
toute votre vie. Grand ’Ju iter , ce
vous êtes le plus cruel des lâieux’! ce
après que vous avez donné la naif- (a
fance aux hommes , vous n’avez a:
d’eux aucune Compaflion, 8: vous ce
les plongez dans toutes fortes de ce
calamités 8: de foufFrances; Nous m
en avons un’grand exemple dans
Ce Palais. Je ne puis retenir mes a
larmes toutes les fois que je me ac
fouviens d’UlyfTe ;’carje m’ima- ce

gine que vêtu de méchans haillons ne

comme cet étranger, il erre de a
Royaume en Royaume, (i tant cit à

-même-qu’il fait en vie , 8: qu’il m

jouilTe de la lumiere du Soleil. cc
Que fila Parque a tranché le fil a
de les jours , 8: l’a précipité dans «5

les Enfers , je ne collerai jamais ce
de pleurer un fi bon maître ,’ qui a
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sa malgré ma grande jeuneffe eut la
sa bonté de m’établir fur fes trou-
m peaux dans l’ille de Cephalenie.
a) Sets troupeaux ont tellement mul-
aa tiplié entre mes mains , que je ne
a) croispas que jamais afteur ait vû
a) un plus grand fruit e fes travaux
a) 8: de fes veilles. Mais des étran-
a) gers me forcent de leur amener
a? ici pour leutsfeftins ce que j’ai de
a) plus beau 8: de meilleur. Ils n’ont
sa aucun égard pour notre jeune
a: Prince , 8: ils ne craignent pas mê-
sa me la vengeance des Dieux à qui
sa rien n’el’t caché; car leur infolen-

ou ce va jufqu’à vouloir partager en.-
» tre eux les biens de ce Roi abfent.
in Cependant mon cœur cf: com;-
m battu de différentes penfées. D’un

a: côté je vois que ce feroit une très-
» mauvaife aâion pendant que le
a jeune Prince ef’t en vie , de m’en
a» aller chez quelqu’autre peuple 8:
33 d’emmener tous les troupeaux 5



                                                                     

D’H OMERE. Liv.’XX. r 19
mais d’un autre côté ’ aufii il eli ce

bien fâcheux, en gardant les a:
troupeaux d’un maître , de palier (e

fa vie dans la douleur , expofé ce
aux infolences deces Pourfuivans. a:
Les défordres qu’ils commettent ce
font fi infupportables , qu’il y a a
déja longtems que je me ferois a
retiré chez quelque Roi puilfant 5 ce
mais je prends patience 8: je dif- ne
fére toujours pour voir fr ce mal- «a
heureux Prince ne viendra point ce
enfin chaffer ces infolenshde fon «a

Palais. a aPafieur , reprit le prudent Ulyf- w
fe , vos paroles témoignent que cc
vous êtes un homme fenfé , 8: a
plein de courage 8: de (ageife, a
c’efi pourquai je ne ferai pas difii- a
culté de vous apprendre une nou- a,
velle qui vous réjouira, 8: afin ce
que vous n’en puifliez douter , je «a
vous la confirmerai par ferment: si
Oui z je vous jure par Jupiter 8:5
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a. par tous les autres Dieux , par
a: cette table où j’ai été reçu , 8: par

on ce foyer d’Ulylfe où j’ai trouv

a un afyle , Ulylfe fera arrivé dans
a» fou Palais avant que vous en for-
n riez, 8:, f1 vous voulez, vous ver--
a rez de vos yeux les Poutfuivans ,’
a) qui font ici les maîtres , tomber
a» fous fes coups , 8: inonder cette
a falle de leur fang. l
a) Ah , répondit le pafieur , dai;
au gne le grand Jupiter accomplir
a: cette grande pr0meffe. Vous fe-
a riez content ce jour-là de mon
a: courage 8: de la force de mon
a bras. Eumée pria de même tous

les Dieux qu’Ulyife pût revenir
[dans fon Palais.

Pendant qu’Ulyffe s’entretenoit

- ainfi avec fes pafleurs, les Pour-
- fuivans drelfoient de nouveaux

piéges à Telemaque pour le faire
périr.Et comme ils étoient entie-

- renient occupés de cette penfée ,i
un
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un grand aigle parut à leur gau-
che fur le haut des nuées , tenant
dans fes ferres une timide colom-
be. En même-tems Amphinome
prenant la parole, leur dit: Mes
amis, le com lot que nous tra-
mons contre elemaque ne nous
réuflira point , ne penfons donc

u’à faire bonne chere.
L’avis d’Amphinome plut aux

.Pourfuivans. Ils entrent tous dans
le Palais , 8: quittant leurs man-
teaux qu’ils mettent fur des fié-
ges, ils commencent à égorger
les viétimes pour le facrifice 8:
pour leur repas. Quand les en-
trailles furent tories , ils firent
les portions 8: mêlerent le vin
dans les urnes. Eumée donnoit les
coupes , Philetius préfentoit le
pain dans les corbeilles , 8: Me-
lanthius fervoit d’échanfon.

Pendant" qu’ils -fe livroient au
plaifir de la table , Telemaque ,

Tome 172 F
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dont la prudence éclatoit dans
toute fa conduite , fit entrer Ulyl-ï
fe dans la falle , lui donna un me-
chantifiége prèsde-lalporte , mit
devant lui-une petite table -, lui
fervit une portion , 8: lui verfant
du vin dans uneacoupe d’or , il lui

a dit z Mon bonhomme ,- alfe-yez-
a vous là pont manger comme les
sa autres ,8: ne craignez nilles rail-
» [cries ni lesinfultes des Pourfui-
sa vans , je les-empêcherai de vous
a maltraiter; car ce n’el’r point ici
.. une maifon publique , c’effle Pa- -
u lais d’Ulylfe’8: j’ytfuis le maître.

Se tournant enfuite du côté des
sa Pourfuivans , Et vous , Princes ,
a leur ’ditvil , retenez vos mains 8:
«vos Ïlangues , de peur qu’il n’arri-

a’v’e iici quelque défordre qui ne

A avousferoit pas avantageux.
Il dit ,8: tous ces Princes éton-

nés fe’mordent les lévres , 8: ad-

mirant la hardieife avec laquelle
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Telemaque vient de leur parler ,
ils gardent longtems le filence.
Enfin Antinoüs le rompit 8: leur
parla en ces termes : Princes , ce
obéiifons aux ordres de Telema- ce
que, quelque durs qu’ils foient; en
car vous voyez bien qu’ils fOnt ac- ce
compagnés de menaces. Si Ju i- ce
terne s’étoit pas oppofé à nos (fif- a

feins , ce vehement harangueur ne a:
nous étourdiroitÉpas aujourd’hui a

de fa vive éloquence. a:
Telemaque ne fe mit point en

peine du difcours d’Antinoüs”, 8:

ne daigna as lui répondre. .
Cepen ant les hérauts. ublics

menoient en pompe par la ville.
l’hécatombe que l’on alloit offrir

aux Dieux, 8:tout le eupled’I-
thaquc étoit afl’emblé ans un bois

confacré à Apollon , auquel on
offroit particulierement ce facri-
fice. Quand on eut fait rotirles
chairs des vié’times , ont; les por-

. 1’
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rions , tout le peuple fe mit a table
8: fut régalé à ce fcf’rin folemnel.

D’un autre côté , dans le Palais

ceux qui fervoient, donnerent à
Ulyffe une portion égale à celle
des Princes; car Telemaque l’a-
voit ainfi ordonné. Mais la Déclic

Minerve ne permit pas que les
Pourfuivans retinffent leurs Ian;
gucs empoifonnées , afin qu’U-

- lylfe fût encore plus maltraité , 8:
- que la douleur 8: la colerc aigui-

falfcnt fon relientiment.
. Parmi les Pourfuivans il y avoit

un jeune homme des plusvinfo- -
lens’ 8: des plus emportés , il s’ap-

pelloit Ctefxppe, 8: il étoit de
Samé , 8: plein de confiance dans
les grands biens de fou pore, il

ourfuivoit en mariage , comme
l’es Princes , la femme d’Ulylfe.
Cc Ctefippe haulfant’la voix , dit :

m Fiers Pourfuivans de la Reine ,
aréÇoutez’ ce que jv’ai’àvousdire :
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ce: étranger a une portion égale à ce
la nôtre , comme cela cf: juf’te , si:
car la juftice 8: l’honnêteté veu- «a

lent que l’on ne méprife pas les a
hôtes , 8: fur-tout les hôtes d’un ou
Prince comme Telemaque. J’ai ce
envie de lui faire aufli pour ma a
part un préfent dont il pourra ré- a:
galer ce ui qui l’aura baigné , ou ce
quelqu’autre des domef’tiques a:

d’UlyiÏe. aEn finiffant ces mots , il prend
dans une corbeille un pied de
bœuf, 8:1e jette de toute fa force
à la tête d’UlyiTe. Ce Prince fe
baille 8: évite le coup , en riant
d’un ris qui cachoit fa douleur ,
8: qui ne lui promettoit rien que
de funeiic; le coup alla donner
contre le mur.

Telemaquc en colere de la bru-
talité de Ctefippe , lui dit: Tu es «a
bienheureux, Ctefippe , tu n’as a
pas frappé mon hôte , il aévité le a

. Il, v
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au coup ; fi tu l’eulies atteint , je
ne t’aurois percé de ma- pique , 8:
n ton pere ,. au lieu de fe réjouir de
a tes nôces , auroit été occu é du
a: foin de te préparer un tom eau.
a Que performe ne s’avifc de fuivre
a ton exemple. Je fuis préfente-
w ment en âge de connaître le bien
a 8: le mal, ce que je n’étois pas en
a» état de faire pendant mon enfan-
n ce; jufqu’icij’aifouffert vos ex-
n cès 8: tout le dégât que vous fai-r
a- res dans ma maifon; car feul , que
a: pouvois-je faire contre un fi grand
a nombre! Mais ne continuez plus
a ces défordres , ou tuez-moi; car
mj’aimc encore mieux mourir que
s» de fOuH’ÏÎr plus longtems vos in-

» folences- 5 8: que de voir à mes
n yeux mes hôtes maltraités 8: les
a femmes de mon Palais desho-
a norées.

Il parla ainfi , 8: le filencc re-
gna parmi tous ces Princes. Err-



                                                                     

D’HOMER’E. Lita. 1X. t27
En Agelaüs , fils deDamai’tor,
élevant fa voix , dit: Mes amis , a
on ne doit ni répondre à des re- a
roches julies , ni s’en fâcher. a

gl’infulrez. pas davantage cet é- a
tranger,’8: ne maltraitez aucune
domcf’tiquc d’Ul ffe. Pour moi je a.

donnerois à Telcmaque 8: à la:
Reine fa mere un. confcil. plein. de a
douceur , li cela leur étoit agréa-r a:
bic. Pendant qu’ils ont pû fc flat- c
ter qu’Ulylfc’ pouvoit revenir , il c
n’ef’t pas étonnant qu’ils nous a

aycnt amufés dans ce Palais, en a
flattant nos vœux d’une efpéran- a
ce éloignée ; car ce retardement- a
là leur étoit utile, 8: ils ne .de--
voient penfer qu’à gagner du a
teins. Mais aujourd’hui qu’ils a:
voyent certainement qu’il n’y a a
plus de retour pour Ulyffe , Te- c
emaque doit confeillcr à fa merc a

de choifit au plutôt pour maria
celui qui lui fera le plus agréable a

F iv
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a) 8: qui lui fera les plus beaux pré-
ufens , afin qu’entrant en poffeflion-
au de tous les biens de fon pore , il
au mange 8:boive 8: fc réjouilfe ,
a. 8: que fa mere fc retire dans. le
a Palais de ce fecond mari.

Télémaque lui répondit avec
abeaucoup de fageifc : Agelaüs ,
a je vous jure par Jupiter 8: par les
a» douleurs de mon perc , qui cit ou
amort loin d’Ithaque , ou errant
n de ville en ville, que je ne cher-
a» che point à éloigner l’h men de

vma mcre , 8: que je ’exhorte
a très-finccrement à choifir pour
a mari celui qui lui plaira davanta-
. ge , 8: qui lui fera les plus beaux
a préfens. Mais la bienféance 8: le
arefpeél: me défendent de la faire
a: fortir parforce de mon Palais 8: de
a l’y contraindre en aucune manie-
a re. Que les Dieux ne me lailfent
ajamais commettre une fi rande
poindignité. Ainfi parle ce rince,
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Mais Minerve infpira’aux Pour-
fuivans une envie demefurée de
rire , car elle leur aliena l’cfprit;
ils rioient à gorge déployée , 8:
en riant ilsavaloientdes morceaux
de viande tout fanglans,lcurs yeux
étoient noyés de larmes, 8: ils
pouffoient de (profonds foupirs ,
avantcourcurs es maux dont leur
amc avoit déja des ptelfentimens
fans les connoître.

Le devin Theoclymenc, ef-
frayé lui-même de ce qu’il voyoit,
s’écria! Ah , malheureux , qu’efi- ce

ce que je. vois! Que vous cf’t- il ce
arrivé de funefie! Je vous vois ce
tous enveloppés d’une nuit obf- æ. , a.
cure ; j’entends de fourds gé- ce
miffemens; vos joues font bai- a
gnécs de larmes; ces murs 8: ces «a
lambris dégoutcnt de fang ; lem
vefiibulc 8: la cour font pleins ce.
d’ombres qui dcfcendent dans les à: j
Enfers; le foleil a perdu fa laïcs" Il

" l
l

l

F]!
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a: miere 8: d’épailfes ténébres une

a chalfé le jour.

Il dit, 8: les Pourfuivans re-
commencent à rire en fe moc-
quant de lui ,’ 8: Eurymaque leur

5’ parle en ces termes : Cet Étran-
°’ ger extravague , il vient fans dou-
°’ te tout fraîchement de l’autre

a monde. Et en même tcms s’a-
drefl’ant aux domefiiques qui fer-

” voient : Garçons , leur dit-il , me-
°’ nez promptement ce fou hors de
’° la falle , 8: conduifez-le à la l’a-

°’ ce publique , puifqu’il prend, ici
°’ le grand jour pour la nuit. ’

Le devin Theoclymene lui ré-
!» pond r Eurymaque , je n’ai nulle-
au ment befoin de conduâeur, j’ai
a les yeux, les oreilles 8: les pieds-
w fort bons 8: l’efprit encore meil-
m leur. Je fortirai fort bien tout feul
a» de cette falle, 8: j’en fortirai avec

m un très-grand plaifir; car vois
.6 ce que vous ne voyez pas , je vois
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les maux qui vont fondre fur vos «a
têtes ; pas un ne pourra les éviter. ou
Vous allez tous périr, vous qui ce
vous tenant infolemment dansla a
maifon d’Ulyffe -, infultcz les é- a
trangcrs 8: commettez toutes for- a
tes de violences 8: d’injuliices. æ

En achevant ces mots , il for-
tit , 8: feretira chez Pirée , qui
le reçut avec beaucoup d’amitié.

Les Pourfuivans fe’ regardent
les uns les autres ; 8: out piquer
8: irriter davantage ’IEelemaque ,
ils commencent à le railler fur
fes hôtes. Telemaquc , lui dit un a
des plus emportés, je ne connois a
point’d’homme qui foi: fi mal en «

hôtes que vous. Quel miferable ce
mendiant avez-vous là , toujours a
affamé , incapable de rendre le la
moindre fervice , qui n’a ni forceu
ni vertu, 8: qui n’eli fur la terre a
qu’un fardeau inutile ! Et cet au- a.
tre qui s’avife de venir faire ici le .

- F vj
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au devin i En vérité fi vous me vous?

n liez croire , vous feriez une chofe
atrès-fenfée; nous mettrions ces
a deux honnêtes gens dans un vaife
mfeau , 8: nous les enverrions en
a Sicile ; vous en auriez plus qu’ils
a ne valent , à quelque bon marché
nqu’on les donnât.

Voilà les beaux propos que te,
noient les Pourfuivans ; Telema-
que ne daigna pas y répondre 8:
ne dit pas un mot, il regarda feu-
lement fou pcre comme atten-
dant qu’il lui donnât le fignal de
fe jetter fur les Pourfuivans , 8:
de commencer le carnage. Pene-
lopc , qui avoit mis un fiégc vis,
à-vis de la porte de la l’aile, en.
tendoit tout ce qui s’y dîfoit.
C’eli ainfi que ces Princes , par
leurs plaifanterics 8: parleurs ri-
fées , léguayoient un dîner que la

bonne chcre 8: le bon vin ren-
doient d’ailleurs très-excellent;
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ar ils avoient immolé quantité

de viâimcs. Mais fi ce dîner leur
fut agréable , le fouper qui le fui- v
vit ne lui relfcmbla pas ; Minerve ’
8: Ulylfe le leur rendirent très-
funcfle , en récompenfc de tous
ceux qu’ils avoient faits jufqucs-
la avec tant d’excès , d’infolence
8: d’indignité.
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Page ULyflê jà coucha du»: le veflibule
100. fur une peau de bœuf qui n’avoir
point été préparée ] Ulylfe pour faire voir
qu’il étoit accoutumé à une vie dure , 8: qui
convient à un héros , ne le fait pas.drell’er un
li: , mais il couche fur une peau de bœuf qui
n’étoit oint corroyée , 8: qui arconféquent
étoit f che 8: dure , elle lui fifi-voit de fom-
mier , 8: fur cette peau il mit des peaux de
mouton, qui fervoiem de matelas.

Page ror. Qui fifacilizaiem le: une: aux
autre: le: aurifions de rire (r de fr divertir ]
Enfiathe a fait ici une remarque qui me pav
mît très-digne d’un Archevêque; il dit que
le filence 8: la modeliie font le partage na-
turel des femmes; que dès qu’elles aiment
fi fort à rire 8: à parler , elles fortent de leur
état a: font fort hafardées 5 car cette envie
de rire 8: de parler leur fait chercher les en-
tretiens lècrets 8: le badina e, qui dilatant
6: épanouilfant leur aux: , les rendent fui:

n *w (a g.
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«septimes de toutes les imprcflions qu’on
veut leur donner , a: les précipitent enfin
dans les aaions les plus indécentes. C’eft
pour marquer ce progrès , que les VArhe-
niens avoient une (lame de Venus de la chu-
choterie , on me pardonnera ce mot , ’e ne
fautois mieux expliquer le «sa: [51955]"; ,
a: auprès d’elle la (lame de l’Amour. C’en:

dans la même vue que , dans le xiv. Liv. de
l’Iliade , Homere a mis les entretiens fecrcts ,

l’amour 8c le badinage dans la belle defcriprion
qu’il fait de la ceinture de Venus. Il joint de
mêmeici le rire a: le diyerriffemenr, 72mg:

a) uimeirÂu. ILa «me de ce défarda excita la colère l’U-
lyfl’e] Le Poëte peint fort bien ici l’indignaè
:ion câü’un fi grand défordre excite dans le

cœur ’un homme (age. l I
Son cœur "giflait modulant à lui, com-

me un lion] J’avoue que je n’ai ofé fuivre ici-
Homere. L’image u’il donne en: parfaiœa
men: belle dans fa in e ;mais j’ai craint
qu’elle ne parût pas te le dans la nôtre. La
voici , afin que tout le monde paille en ju--
ger. Son cœur aboya au dedan: de lui tomme
une lice tournant amour defe: petit: , aboye un
homme u’rllt ne connaît point , à e]! tout:
plie à e mutilante. Comme cette expreflion ,
fan mur aboya , a paru a Homerc une figure .
hardie, il l’a adoucie 8c comme fondée par
cette comparailbn , comme une lice , dont le
ponte efl d’aboyer , 8c de cette maniere l’i-
mage dl fort martelle a: Bort me. Comme



                                                                     

136 R z u A a Q u z sla lice qui garde fes petits , aboyeqen voyant
un homme inconnu , de même Ulyile qui

arde fa femme 8c (on fils , aboye en voyant
es défordres qu’il ne connoît point , 8: qui

pourroient le communiquer. Cette figure ,
fin cœur aloye (lu-dada"! de lui, n’a pas pa-
ru tro farouche aux Poëtcs Latins, ils s’en
(ont anis; Ennius a dit comme Homere ,
Am’mufque in peller: latrat. A

Sur cette projlitution horrible qu’il de’tçfl
"hl C’en le feus du mot clyaqefeino aux, ’,.
’e’pyx. Les anciens Critiques ont lû «huppées
que l’éronnoit.

Mai: enfin je flafla»: la poitrine, il tan-
ça fin: cœur , 011d dit.- Supporte enter: ce:
a rom] Platon dans (on Pliedon , ou il traite

e l’immortalité de l’ame , le fer: admirable-

ment de cet endroit , pour faire voir qu’l-lo-
mere a connu que l’ame n’elt pas comparée
6c qu’elle cil différente du corps. si lame,
dit-il , étoit [empalée à qu’elle fit une har-
monie , elle ne chanteroit fumai: le contraire
de ce que chantent le: partie: qui la compa-
fent . elle ne leur ferai; fumai; oppofie; mai:
mu: wagon: tout le contraire ; noue voyou:
qu’elle conduit à gouverne le: chafu même:
dom on "leur! u’elle ejl compofe’e , qu’elle
leur re’fijle, qu’el e le: combat, qu’elle me-
nace, qu’elle gourmande , qu’elle réprime le:

convoitife: , le: calera , le: "aimer; en un
me: , noue vpyam que l’aine parle au carpe
comme à quelque chofe qui (Il d’une autre na.-
ture qu’elle , e’çjl ce qu’Homere afin lieu
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com rie, lorfque dan: l’odyfie il dît qu’U-
I) e fe frappant la poitrine , tança (on cœur,
8L lui dit: Supporte ceci , tu as fupporté des
choies encore plus dures 8c plus difficiles.
Il a dom: tonna que l’ame doit guide r le: paf-
fion: à le: conduire , à qu’elle ejl d’une na-
ture plu: divine que l’harmonie. Ce raiibnne-
mene cil: très-fenfible , 8c c’ell la même ex-
preffion ue celle dont fe fert l’Ecritui-e fain-
te , lor qu’en arlant de David , qui avoit
fait faire le d nombremenr de fon peuple ,
elle dit : Percuflit cor David mm pqflquam nu-
meratu: a]! papuleux. E! le cœur de David le
figpa de repentir. a. Rois 1.4. 10. avec cette
d’ érence que dans Homere le cœur cil: la
partie animale &terreflre , 8c dans le pailla e
des Rois, il cil la partie fpirituelle, 8c ui
c’ell le corps. Mais cela revient au même 5 car
voila les deux parties bien dillinéles , l’aine a:
le corps.

Page 101.. C’ejl ainfi qu’Ulyfl’e tança fin

cœur , à fini cœur fournir ] Voilà la partie
animale promptement foumife a la partie fpi-
rituelle 8e divine. Elles font donc différen-
ces , puifque l’une commande a: que l’autre
obéit.

Comme un homme qui fait rôtir un ventre
de vidime , rempli de grnFe à de fiang]
Nous avons vii dans le x vr Il. Livre que le
Ventre d’une viâime rôti a été le prix de la
vifloire qu’Ullee a remportée fur 1ms sac’ell
ce qui a amené cette comparaifon. Et e’efl
fait platflmment , dit Eufiathc , qu’Homere ,
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138 R n u A a Q v r sen parlant d’un homme qui on»: de recevoir
un tel ri: , compare l’impatience qu’il a de
je faou er du 12mg de: Paurfuivan: , à l’impa-
tience qu’a un homme afiàme’ de je raflàfier-
d’un ventre qu’il fait rôtir fur un grand feu ,
à l’agitation du premier à l’agitation de l’au-

tre. Cette comparaifon cil donc trêssjuflc.
Cependant l’Auteur des Dialogues contre
les Anciens , qu’il n’a jamais lûs ni connus ,
cherche a la rendre ridicule. Homere, dit-il ,
compare Ulyfle qui fe tourne dan: [on lit, au
boudin qu’on fait rôtir fur le gril. M. Bef-
preaux afort bien répondu a cette imperti-
nente critique dans les.Ré.flexions fur Lon-
gin. Il a fait voir , 1 °. Qu’il cil faux qu’l-Io-
mere ait comparé Ulylle à un boudin , a: il
dit fort bien ne ce Poëte compare Ulylfe

ui fe tourne ça 8c la dans fou lit , brûlant
’impatience de le faculer du [au des Amans

de Penelope , a un homme amé qui il:
tourmente 8c qui s’agite pour faire cuire fur
un rand feu le ventre’d’un animal dont il
brû e de le raifafier. 2°. Que le ventre de
certains animaux chez les Anciens étoit un
de leurs plus délicieux mets, 8c que le [ne
men , le ventre de truye , étoit vanté par ex-
cellence parmi les Romains , 8c défendu mê-
me par une loi fomptuaire comme trop vo-
luptueux. 3°. Que comme ce méchant Cri-
tique ne pouvoir lire les originaux , il en ju-
geoit ar de méchantes copies , &qu’ici il
avoit ré trompé par une miferable Traduc-
tion qui fur faire de l’OdyEée par un Avocat
appel é Claude Boitel en 1619. qui a traduit
ainli ce panage: Tout tridi qu’un homme. qui
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fait griller un boudin. plein de fang à de
graiIe , le tourne de tout le: ailé: fur le gril ,
pour le faire cuire; ain t la fureur Ù le: in-

uiemde: le viroient le tournoient çà à
a , 0c. C’en: fur la foi de ce beau Traduc-

reur que quelques ignorons 8C l’Auteur de
ces Dialogues ont crû qu’l-lomere comparoit
Ulyiïe au boudin , quoique ni le Grec ni le
Latin n’en dirent rien, 8c que jamais aucun
Commentateur n’ait fait cette ridicule be-
vue. Cela montre bien les étranges inconve-
niens où tombent ceux qui veulent parler
d’une langue u’ils n’entendent point. luf-
ques-l’a M. De preaux araifon. Mais il s’efl:
trompé’évidemmenr, lorfqu’il a dit dans la

Remarque , que ces mots plein de 12mg à
de graifle , le doivent entendre de la graille 8c
du fan qui (ont naturellement dans cette
partie u corps de l’animal z Ce: mon plein
de fang 8c de graille , dit -il , qu’Hamere a
mi: en parlant du ventre de: animaux , à
qui fiant [i vrai: de cette partie du 00er , ont

auné occafion , Ô’e. Il le trompe , dis - je ;
car ces mots doivent s’entendre de la graille
8c du fang dont on farciiloit cette partie.
Cela peut le prouver par toute l’Antiquitéfi,
mais le feul pailage d’Homere fuifit. Voici
deux vers que nous venons de lire dans le
avr 1 t. Livre.

rosies; chie tin-i: à me) sa: lai
’ Jeux?

KurSiptS-u nylon); fi la] dîme-os l’uràqll’ufuea

Princes, voilà le: ventre: de: viflimer qu’on

-«.-4- ... . .
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fait rô’tirpour notre table après le: avoir retiro
pli: de grume à defang. Le mot iflïllj’ruvru ,
aprê; le: avoir rempli: , prouve manifellea
ment que le Poëte ne parle pas des ventres
gras 8c fanglans , c’elt-à-dire 3 qui étoient na-

turellement pleins de graille 8: de iang ,
comme l’a crû M. Defprcaux , mais farcis de
fang 8c de graille , comme les boudins aujour-
d’hui.

l

Page 103. Vaut vaut retrouvez dam votre
maifim ,- votre femme efl fide’le, 0a] Voila
en effet trois choies bien fatisfaifantes ur
Ulyfle , 8: qui devoient lui donner ue que
tranquillité 5 mais d’un autre côté il e trou-
voit dans un moment bien vif 8c bien capa-
ble de donner de l’inquiétude. Minerve va
confondre cette derniere excufe en lui repro-
chant le peu de confiance qu’il avoit en [a

protection. .En ca: que par le ficeler: de jupiter à
parle vôtre je v’enne à bout de tant d’en-
nemi: , ou pourrai - je me retirer pour me met-
tre à couvert du rwfimt’ment de tant de peu-
plu] Voici un palfage d’une grande beauté
8c qui renferme un grand précepte. U1 [le
dans le fort de (on relientiment a; au mi ieu
de la vengeance qu’il médite , ne laiile pas
de penlër aux fuites que (on entreprife pour-
ra avoir. Il veut a: venger a: donner la mort
à tous ces Princes; mais tous ces Princes
ont des fujets 8c des parens ou des amis qui
voudront venger leur mort. Comment Ulyf-
f: réflflera-t-il a tant d’ennemisi? Homere

w.

Ar-Iv- .- rnrr on. ï! L:
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parle ici aux Princes. Ils veulent entrepren-
dre une uerre 5 mais auparavant ils doi-
vent pen et quels peuples cette guerre in-
:érelÎera , combien elle en réunira contre
eux , 8c quels moyens ils ont de réfifier à
une ligue fi forte. Le plus sûr , c’efl: la pro-
reâion du ciel, ’cornme le Poëte va l’enfei-

er , 8c cette prorcâion fuit ordinairement la
onne calife.

Page 104. On mais toujour: de: homme: fui-
un le conjèil de leur: amir] Il n’y a rien de
plus vrai ni de plus fort que ce raifonnement.
Que nous a ons un ami que nous croyons
[age ou pui au: , nous fuivons [es confeils ,
8c nous regardons fa proteéiion comme une
forterefre qui nous raffine. Dieu plus fage
que les hommes nous donne [es confcils , 8C
nous» refufons de les fuivre; Dieu plus puif-
fane que les hommes nous aime , il nous
promet qu’il nous protegera; il nous adéja
protegés mille 8: mille fois; nous avons
éprouvé (on fecours tous les jours de notre
vie , 8c nous ne lailTons as d’être toujours dé-

fians , incrédules , foi les , tout nous fait
peut. M. Dacier m’a avertie que c’efi cet cn-
droir qui a donné à Epiâetc l’idée de cette
belle maxime qu’on vient de voir dans le
nouveau Manuel qu’il a recueilli : La pro-
teâion du Prince , ou scelle même d’un grand
Seigneur fuflîfint pour mm; faire vivre tran-
quillement (r à couvert de route alluma.
Nour avant Dieu pour proteâeur , pour cura-
teur , pour pare , 6’ cela nefufiît par pour. me];
fir ne: chagrin: , ne: inquiétude: , ne: craintes.



                                                                     

14:. Renauqurssi mu: avion: [à devantnouren bataille du;
gnan» bataillon: d’ennemi: , avec moi vau:
remporteriez atfe’ment la viâoire] Voici un
fentiment très - remarquable dans un Po’e’te
païen. Il cil perfuadé qu’avec le fecours des

. Dieux un homme (cul peut défaire une armée.
L’expreflion d’Homere cil prefque la même
que celle de David dans le Pl: 2.6. 3. si con-
Iillant adverrùm me enfin: , non timbit cor
meum. Si je voyoi: devant moi une armée :
mon cœur n’en feroit point (fini.

V0141 remporteriez arfe’ment la viffoire ]
Ce que Minerve du: ici prépare le Leé’reurà
n’être point furpris quand UlylÎe affilié de
(on fils , du bon Eumée 8c de quelques au-
tres domefliques , mettra à mort ce grand
nombre de Pourfuivans 3 car cela. efi bien
au-dellous de ce que cette Déeife lui promet

161.

Page 105. Décochezfitr mai tout préfente-
ment une de ou flécher ] Que le fige carac-
tère de Penel e eli bien foutent: lTant

qu’elle a pû éuder les pourihites de les
Amans , elle a fait tout ce que (a prudence

-lui a infpiré 5 prélentcment que le jour cil:
wenu qu’elle ne peut plus différer ni le dédi-
re , elle fouhaite la mort. Voilà tout ce que
peut faire la plus rande fagefle, 8: jamais
femme n’a pouffé plus loin fa fidélité pour fou

mari. ’Ou permettez qu’une violente tempête vien-
ne m’enlever , à que m’emportant au milan
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su a L’Onrssi’rÇLîureXX. i4;
de: air: , elle aille me jetter dan: le: fion de
l’Oce’tm] Les Anciens étoient perfuadés u’il

y avoit eû des gens emportés par de vio eus
tourbillms ,par de violentes tempêtes , 8e
dont on n’avoir plus ouirparler. Les Poëtes
font pleins de ces exemples, tous fabriqués
fur ceux d’Homere qui en cit le premier au-
teur; Et ce font fans doute des exprellions
figurées comme celles dont fe fervoient les
Hébreux : In turbine rentent me. Job 9. r7.
Taller mm ventru urem , à aufiret, du-
lut turbo rapin eurn de lorofito. Job 2.7. 2.1.
Et dans le Livre de la SageIÎe : Contra illo:
flabit fpt’ritu: vîrrutt’: , Û tanquam turbo ven-
ri dividet illor. verf. 2.4. Et le Prophére Ifaïe ,
Et venta: roller, (r turbo difizerget cor. 4.1.
1G.

Page ros. Enleverent omrefin’: lerfille: de
Tendon ] Merope a: Clcothere [murs d’Aë-
don 8c filles ’de Pandare , qu’on prétend qui
cit le même que Pandion. Il en a été parlé
dans le Livre précédent.

LonDe’mfi Venu: eut fiain de le: nourrir de
lait , de miel Ù de vin] Voici un paflhge bien
remarquable , 8c je vois que performe n’y a
fait attention. Premierement Homere attri-
bue à Venus la nourriture des enfans , par-
ce que comme elle les a fait naître , c’en à
elle a les élever 8c à les nourrir. Mais ce n’en:
"passe qu’il y a de plus important. Il dit qu’el-
le les nourrit de lait, de miel 8e de vin , w-
gql :5; plain a) on», c’eli-à-dire , u’elle les
nourrit dans leur enfance se jufqu’a l’âge de



                                                                     

:44 x. Rruxnolrs. raifon , de tout ce qu’il y a de meilleur 8e
dans une abondance de toutes choies 5 car
le laitôt le miel palloient pour la graille de
la terre , c’eft pourquoi pour dire un pays
fertile , on difoit , un paye découlant de lait
é- de miel, terram fluente": lat-le à ruelle.
Exod. 3. r7. 15. 5. Et cette exprelIion d’Ho-
mere , elle le: nourrit de lait 0’ de miel , cfl
la même dont le Prophéte Ifa’ie s’efl fervi
dans cette rophétie fi refpeétable , ou en
parlant de Il; naiflance du Sauveur, il dit :
Butymm Û me! tomedet , ut feint reprobare
malum à ellgere bonum. Il mangera le beurre
à le miel jufqu’â ce qu’il faire rejetter le mal
à thoffir le bien, c’elinà-dire , juf n’a l’âge

ou la Iraifon en: formée dans les ommes.
lfoïe , 7. 15. Je m’étonne que performe , pas
même Grotius , n’ait relevé dans Homere un
lpall’a e fi conforme à ce célébre pallage du
Drop éte, 8c qui fer: même à l’expliquer.
Cette remarque cil de M. Dacier.

Junon leur donna en partage la beauté Ù
la fagefle] Penelope ne dit pas que ce fut

,Veaus qui leur donna la beauté , mais que ce
fut Junon , parce que la beauté des Prin-
ccllcs doit être diliércnte de celle des autres
perfonnes 5 la feule beauté ui leur convient,
c’efi une beauté majeliueu c ui n’a rien que
de noble St de grand , a: qui e très - éloignée
des mignardifes 8c des afeteries de celle de
Venus. Voila pourquoi c’clt Junon qui la
donne.

l Diane leur fit pre’fem de la belle taille]

I Nous



                                                                     

au k L”0 D Y s s i r. Livre XX. t4;
Nous avons vil dans l’Iliade au fujet d’Aga-
.mcmnon , que chaque qualité excellente cil
fournie parle Dieu en qui cette qualité le trou-
ve éminemment.

Et quand elle: furent en tige d’être mariée: ,
Venu: alla fur le haut Olympe prier Jupiter
de fixer le jour de leurrno’ce: ] Que cela cil
bien imaginé , 8c quelle Poëfie dans cette
image i

Prier Jupiter de fixer le jour de leur: nice: ]
Homere reconnoîr que au: Jupiter qui re-
gle le fort des hommes , 8c qui préiide parti-
culierernent au mariage.

Cependant le: Harpye: enleverent ce: Prin-
que: , (7’ le: livrerent aux Furia] Sur quoi
a- -on pû fonder l’hilioire de l’enlevement de

ces Princeiles par les Harpyes fur le point
qu’on alloit les mariera Voici ce que je m’i-
ma ine -. Ces deux Priiicefles avoient vû le
malheureux fort de leur fœur Aëdon qui.
fur mariée àZethus , 8c ui eut le malheur
de ruer fou fils , 8c d’être c angée en roflignol.
Craignant donc quelque fort aufli malheureux ,
8l ayant en horreur le mariage , elles le dé-
roberent , &allerent vivre dans quelque lieu
éloigné 8c délèrt g fur quoi on dit ne les Har-

pyes les avoient enlevées 8c livr es aux Fu-
ries. Il ae’té parlé des Harpyes fur le r. Livre
de l’OdyiÎée , 8c fur le xvr. de l’Iliade.

Page 107. Que la même aventure m’arri-
ve] Comme ces Princeiles furent enlevées

Tome 11’.



                                                                     

x46, Remanquzvsdans le moment qu’on alloit les marier , c’eû
ce qui l’oblige de demander la même race 5
car la voilà ut le point de prendre un ccond
mari.

Page me. Et tel qu’il étoit quand il par-
tit avec l’armée] Ce n’efl pas inutilement
qu’I-lomere ajoûte ce trait, c’ell pour faire
voit que Penelope avoit l’idée remplie de
l’image d’Ulylle , mais d’UlyiÎe encore jeune

8c tel qu’il étoit quand il partit pour Troye ,
8c que c’étoit ce qui l’em déchoit de le re-
connoitre dans l’état Il d. érent ou elle le

voyoit. .D’abord il lui oint dan: l’efprit que la
Reine pouvoit l’avoir reconnu ] Il prend les q
larmes de Penelope pour des larmes de joie ,
a: il s’imagine , ou qu’elle l’a reconnu en
tirant des conféquences de tout ce qui s’elt
paillé devant elle , ou que fa nourrice Eu?!-
clée , ou fon fils même pour la confoler, ui
ont découvert la vérin. 3 voilà pourquoi
dans la crainte ou il cil: que cette Primaire
dans les tranf orts de fa joie ne faire quelque
choie ui le découvre avant qu’il ait exécuté

(on de cin il fait cette priere aux Dieux , 8;
’ demande ’être rallumé par quelque, ligne

favorable, v
Page 107, Il yavoit douze meule: que doué

ce femme: faifoient travailler] C’efi pour
faire entendre le rand dégât 8: la grande
profufion que fai oient ces Princes dans le .

alais. Il y avoit douze meules pour moudre



                                                                     

tu a t’O DY s s é r. Livre XX. r47
la farine nécelïaire pour le pain de leur table , .
Enfian , remuoient , faijoient tourner àfbrce
de brut.

w iPage no. Qui fait la force de l’homme
Le Grec dit , la moelle de l’homme 3 car c’
la moelle des os qui fait la force.

Et le ciel dl flan: nuages] Voilà le prodige ,
u’il tonne fans nuages 8: pendant un teins

Perdu. Lori -tems après Homere les Stoïciens
ont embr très-férieufement cette o inion ,
qu’il tonnoit fans nuages , 8: ils s’en ont fer-
vis pour prouver la Providence , comme li la
Providence de Dieu n’éclatoit pas tout de mê-
me , en laurant aux tonnerres a: aux éclairs
leur caufe naturelle.

Page m. Pull]? le dîner d’aujourd’hui être
leur dernier dîner] Elle fouhaite ne ces Pour-
fuivans ne pailent pas la journ e, 8: voilà
l’augure qui s’accomplira. Il a été allez parlé

ailleurs de ces augures tirés de paroles fortui-
tes des hommes.

Page r u. Elle accablera d’honneur: un
homme de néant] Ce difcours de T elemaque
n’ell pas pour blâmer fa mere , mais au con-
traire pour la louer , en faifant voir fa gran-
de tendreiTe pour Ulyll’e , 8c l’excès de fou
aflliâion ui la portoit à combler d’honneur:
8: de pré eus tous les charlatans qui lui ve-
noient dire des nouvelles de (on mari, 8c qui
ne lui permettoit pas de penfer feulement aux

autres, .G ij



                                                                     

x48 R e M A n Q u E sIl r’en a]! excufé, Ù n’a demande’qu’un peu

de vin ] Dans ce moment , U1 [le avoit bien
d’autres choies à penfer qu’à e mettre à tan
bic, il ne demande qulun peu de vin pour fi:

foutenir. I IPage 11;. Etfe rend à la place publiquepü
le: Grec: étoient afimblér] C’étoit la coûo

turne des Princes d’aller des le matin ila
place publique pour fe faire voir , a: pour
écouter tous ceux qui avoient à leur parler.
Telcmaque a encore une raifon particuliere
de s’y rendre 3 il for; du Palais pour nlêtre pas
obligé dollar trouver 111ch , ce quiauroit pt";
donner du foupÎon aux Pourfuivans s’ils l’an
voient vû avec ui

Que le: autre: "étayent le: table: avec du
éponger ] Car l’u’fagc des napes nieroit pas en,

cote connu , ’ainfi les tables avoient befoin
d’être nétoye’es 8c lavées avec des éponges

après chaque repas.

de]? aujaurd’hui une grande fête ] C’était le.

dernier du mois 8c le premier du mois fuivant;
car c’étoit la nouvelle lune , c’en: pourquoi ce
jour-là étoit confacré à Apollon. Il n’y avoit

point de fête plus folemnelle. ’ v

Page 114. Et qui n’ont ni la moindre pil-
deur , ni la moindre retenue] Il dit cela par
rapport aux mauvais traitemens qu’il en a
reçus, 8: aux infamies qu’ils ont commifes
avec les femmes de Penelope , 8c dont il a
été témoin. Homere parle ailleurs des grands



                                                                     

[son L’OnvsSÉr. Livre XX. 14.9
biens que la pudeur fait aux hommes.

P e 115. Il y a aujourd’hui tant d’amni-
tabler] A caufe de la fête d’A ollon, ou
tout le monde faifoit des (asti ces 8c des
fefiins.

Page r r 6. Le: avoient palliât , Melanthiu: à
lui] Melanthius 8: Philetius avoient tous deux
leurs troupeaux dans l’ifle de Cephalenie , mais
dans des lieux féparés , 8L ils avoient paire fé-
parément dans des barques le petit détroit qui
les (épatoit d’Ithaque.

Helar ! comment le: Dieux épargneront-
ilr le: homme: du commun , Fil: n’épargnent
a: le: Roi: mimer] Ce raifonnement efl: fort

n: les Rois fout d’une maniere particulie-
re les enfans de Dieu; fi Dieu ne les épar-
îne point, 8c s’il les éprouve par des humi-

iations , comment des particuliers pour-
ront - ils le flatter diêtre épargnés, 8c com-
ment pourront-ils le plaindre de ne l’être
point a

Page 1 t7. Van: En: le plu: cruel de: Dieux!
aprè: que vau: avez donné la narflànce aux
homme: , vau: n’avez d’eux aucune compaflion]

Ce pafieur raifonnceommc tous ceux qui ne
sonnaillent pas les voies de Dieu , 8: qui
voyant les miferes ou les hommes (ont fou-
vent précipités , l’accufent de cruauté 8c d’in-

juflice , comme un pcre qui n’a non-feulement
aucun foin de (es cnfans , mais qui les por- V
(fait: 8c les accable de malheurs. n C

I G n)



                                                                     

15° R r n a n Q u n sNon: en aven: un grand exemple dan: a
blair] Il y a dans le Grec , En: Je itérant.
Didyme 8L après lui Eufiathe ont expliqué
ce mot tolu! , (lipome , flambeau. Jefue , je
hon de moi quand j’y penfe. Mais je ne crois
point du tout que ce fait la le (eus : En: n’eût
point ici un verbe , c’efl: un adjeâif , qui
fignifie ce qui ejl particulier a quelqu’un , ce
gui lui cf! propre. Philetius , en voyant cet

tranger fi malheureux , fe plaint de la cruau-
té de Jupiter qui plonge les hommes dans
des malheurs epouvantables , 8C ilfe confir-
me dans ce fentiment , en faifant réflexion à
ce qui cil arrivé à UlyiÎe. faire: de bien; dé-
pend de ce. qui précédc : à l’exemple (lamelli-
que que non: en aven: me revient dan: l’efprit..
Cela cit très-naturel , 8: ne fait aucune violeno
ce au texte.

Page i r 8. Se: troupeaux ont tellement multi-
plié entre me: main: ] Le mot Grec cit remar--
quablc , wxulofë , il cil: e muté des é ics
de bleds, un [cul grain pro it uelqu ois.

luficurs épies , ce ui fait une multiplication
infinie. Il me femb e que. j’entens Jacob qui.
dit à Laban 5- Vou: aviez peu de chofe avant
que j’entrafle à votre fendre, à maintenant
vau: En: fort riche. Modicum habmfli ante-
quam venirem ad te, nunc amer» dive: (faire:
a. Gencf. 30. 3o.

D’un tâté je 110i: que ce feroit une "ê:-
mauvaife afix’on pendant que ce jeune Prince
e]! en vie] Philetius rapporte ici tout ce qui
peut venir naturellement dans l’efprit d’un.



                                                                     

son ilODYSSIÉ s. LivreXX. in
imitent qui voit les biens de (on maître
diliipés a: ravagés ar des étrangers. La pre-
miere penfe’c , c’elf de le retirer , 8c d’eme

porter avec foi quelque débris de cette for-,
tune. Cela outroit être excufable s’il n’y. e
avoit point ’enfans 3 mais pendant qu’il y a
un Prince , ce feroit un véritable vol. Amii
uoique ce ferviteur (oit perfe’cuté , il cit

tobligé de (oufirir. Ily auroit un autre parti
à prendre ,’ce feroit de fa retirer feul 8c de
fe réfugier chez quelque Roi paillant; mais
un relie d’efpérance le retient, un ferviteur
fidèle attend tou’ours le retour de fon maître
’ufqu’à ce u’il oit alluré de fa mort. Il y a

eaucoup e courage 8c de fagelfe dans les
réflexions de Philetius 3 aufli Ulyiïe va-t-il l’en

louer.

Page tu. Le complot que nou: tramant
contre Telemaque ne non: réuflîralpot’nt ] Pour-

quoi Am hinome n’explique-bi pas autre-
ment ce igue? Pourquoi ne croit-il pas que
l’aigle marque ces Princes , 8c que la timide
colombe marque Telemaque? Cela ne pou-
voit-il pas être aufli fpécieux? Non , fans
doute , cela auroit été oppofé aux regles des
augures. L’aigle marquoit ne’cclfairement ce
lui qui étoit le maître dans le lieu mile li e
pacifioit; il marquoit donc Ulylle. Amp i- k
nome ne s’y trompoit point. ’

Il: commencent à égorger le: vifiime: pour
le fiscrtfice] Il y a dans le Grec z Il: immolent
le: mouton: , le: chevre: à le: cochon: en-
graifl’e’: à la genifle. Et fur cela Euflathc

G 1V



                                                                     

151. R n u A n Q u z s vnous avertit que les Anciens ont remarqué
que c’efi ici le feul endroit ou l’on voit les
Pourfuivans ollrir un facrifice 5 par-tout
ailleurs ils ne font que manger fans (e [bu-
venir des Dieux. Mais je doute fort de la,
vérité de cette remarque. Le même terme
qu’Homere emPloyc ici , il. l’a employé (bu-

veur ailleurs 5 pourquoi n’aura-t- il pas la
même fignification qu’ici a D’ailleurs n’avons-

nous pas vû les Pourfuivans faire des liba-
tions 2 pourquoi n’auroient- ils pas fait des
facrifices a Il cf! vrai qu’on ne les entend
jamais prier 5 mais cela cil très -narurel ’a
ses fortes de ens emportés , 8c qui vivent
dans la débaucîe; ils ne font des facrifices
que yar eoûtume 8c par maniere d’acquit,
8c ne [avent ce que c’en: que de faire des
Priercs.

Pa’ e r n. Lui donna au méchant fiëge ]
Un fiege plus honorable auroit pû donner du
(oupgon.

Car ce n’a]! point ici une, maffia» puin ne I
Aime; Je: peut fignifier une maifim pub ique
8c une maifim particuliere. Dans une maifon
publique, on a plus de liberté , tout le mon-
de y efi maître , 8c dans une maifon particu-
liere , on doit avoir des égards pour le maître
de la maifon 5 mais on lui doit moins de ref-
peâ qu’au Palais d’un Roi.

Page 114. Et plein de confiance dan: le:
grand: bien: de fim pue] Homere nous ap-
Prend ici indireflement que les grands biens

n



                                                                     

SU R 130an sir. Livre XX. 15;
fie fervent de rien pour la fagefle , 8c qu’au»
contraire les richefl’es produifent d’ordinaire

-"l’injuflice , l’infoleuce 86 l’emportement. .

Page 11.5. En riant d’un ri: qui cachai! [à
douleur , à qui ne lui promettoit rien que
de funçfle] Le Grec dit, en riant d’un ri:
Sardanim. On appelloit ri: Sardam’en un ris
forcé qui cachoit une douleur intérieure 5
8C l’on donne plufieurs raifons de ce nom.
La plus vraifemblable eii celle qu’on tire de
l’ancienne coûtume des habitans de l’ifle de

Sardaigne , colonie de Lacedemone. On
prétend qu’il y avoit une certaine fête. de
l’année ou ils immoloient , non-’ feulement’

leurs prifonniers de tguerre , mais ’aufii les
vieillards qui paIToient (chante-dix ans , 8:
ces malheureux étoient obligés de rire à cet-
te horrible cérémonie : d’où l’on a ap elle
ri; Sardam’en tout ris qui ne pafie pas le out
des levres 8c qui cache une véritable don;-

leur. I ’
Page r16. le fui: preïèntement en age de

connaître le bien à le mal , ce que je n’étoir
par en état de faire pendant mon enfance] Les
Grecs marquoient donc comme les Hébreux

- le tems de l’enfance par le rams d’ignorano’e ,

comme le (avant Grotius l’a fort bien remar;
que fur ce palÎage du Dentero’nome ,71; 39.
Etfiliz’ qui [maïa boni ac mali ignorant défian-
tiam. 1:: le: enfin: qui ignorent aujourd’hui
la diffl’rence qu’il) a entre le bien Ü le mal.
Cela cil parfaitement conforme à ce ’vers
d’Homere. L’âge des adultes, l’âge de rai:

9v.



                                                                     

r R z le a n Q u z s .fou , c’efi l’âge ou l’on fait rejetter le mal a:

choifir le bien.

Car j’aime encore mimi: m’eapofer à une mon

certaine que de fouflh’r plu: long-tenu] Tele-
maque a bien profité de la leçon qu’UlyflE lui
avoit faire chez Eumée au commencement du
xvr. Liv. Il ne faut qu’un mot à un homme
bien ne pour lui apprendre (on devoir , 8c lui.
faire fentir ce qu’il le doit à lui-même.

Pa e 11.7. Mai: aujourd’hui qu’il: voyent I
certainement qu’il n’y a plu: de retour pour
Ulyjfi] Comment le voyent-ils fi certaine-

’ment 2 Cela dl plaifant , dit en préface d’Ur
lylle même.

Afin qu’auront en pofi’ègion de tour le: bien:

de jon prre] Mais ce n’ toit pas l’intention:
des Pourfuivans 5 ils vouloient bien que
Telemaque le mît en poilai-ton des terres de,
[on pere , mais ils prétendoient. que Pene-
Iope ardât le Palais.. Agelaüs fait la condi-
tion e Telcmaque un peu meilleure 5 c’eût
pourquoi il. appelle ce qu’iL dit un confeil:
plein de douceur..

Page r28. Il mange à boive à [à réjomflê 1
Voila en quoi Agelaiis fait comme: tout le
bonheur 8c tout. le devoir de lîhomme-

Telemaque lui répondit avec beaucoup de jà-
gifle] En elfe: l’a- réponfe de Telemaque cit.
foulage , mais les Pourfuivans aveugles n’a-

pénétrcnt pas le feus. . v

-.,g...



                                                                     

sur. L’O Drs s É a. Livre XX. If;
Et par le: douleur: de mon pere ] Ce ferment

par le: douleur: de fim pare , me paroit noble.
Il dl: d’ailleurs plein de teudreffe , 8l il le fait
bien à propos; car dans le teins qu’il jure , il
fe prépare à les faire finir.

Ou mon loin d’Ithaque ] Mais s’il n’efl:
qu’errant loin d’Ithaque , comment preffe-
t-il fa mere de fe remarier 3 Cela feul. devoit:
faire ouvrir les yeux aux Pourfuivans 8c leur
faire démêler le feus caché dans cette réponfe.
Il efl vrai qu’il ne cherche nullement à éloi-
gner le mariage de fa mere , au contraire il.
ne cherche qu’à l’avancer , 8c il va l’exhor-
ter férieufement à choifir un mari 5 mais c’eût
à choilir Ulyife , 8: c’el’t ce qu’ils n’entendent.

point. AMai: Minerve infpira aux Pourfuivans
aux: mie de rire démejure’eg car elle leur.
aliena l’ejprit] Ce ris immodete’ 8c hors de

* faifonell uneffet de l’aliénation d’efprit. Les
Pourfuivans ne pénètrent point le feus de
la réponfe de Telemaque , a: n’appercevant
que le faux feus qu’elle âpréfente a leur ef-
ptit , aveugles par la pa ion , ils fe croient
au comble de la fortune 5. de-l’a vient qu’ils.
tient-ir extravagamment. C’ell: pourquoi le
Poète dit que Minerve leur avoit aliene’r
l’efivrit.

Page 11.9. Il: rioient à t orge déployée flic
Grec dit mot-armet z. 1: rioient avec une
bouche d’emprunt , ce qu’Eufiathe a fore
mal expliqué :11; rioient du bau: dardent

th



                                                                     

156 R r M a R Q u a s(1’ d’un rire firce’ .- c’efl: tout le contraire.

Homcre dit clairement qu’ils riroient doreur.
leur cœur , 8c ,. comme nous difons ,. à
gorge déployée , comme des gens ui riroient
avec une bouche d’emprunt qu’i s n’appren
henderoient pas de fendre jufqu’aux oreilles 5
car on n’épargne guère ce qui cil aux autres.
Et une marque certaine que ce rite étoit ex- *
«me , rrès- naturel 8c très - véritable , c’eli
qu’l-lomerc l’appelle Jeux", démqure’ , que

rien ne peut arrêter, 8c qu’il ajoûte dans la
fuite , Hà gémis-:41, il: rioient avec plagia
On peut voir la remarque de M. Dacier fur ce
mot d’Horace , mali: ridentem alieni: , de la

3. Sat. du liv. 2... V v
Et en riant il: avaloient de: morceaux de

viande tout fiznglan: ] Ces morceaux de vian-
de étoient bien rôtis, mais par un furprenanr
prodige ils paroilfoient dégoutans de fang..
Il y a dans tout cet endroit une grande force.

de Poëfre. »-
Ah, malheureux ,- qu’qli - ce que je voir .I.

igue flou: e -il arrivé de fitnefle a ]- Ce n’en;
pas que Théoclymene voie tout ce qu’il dit ,.
mais e’efique comme Prophéte il voit ce qui
va arriver 3 a: ne fou imagination emportée.
par l’enthoufiallme prophétique , l’annonce
comme préfent 5 car c’efl ainli que parlent les.
Prophétes.

Je vau: voir tout enveloppé: d’une nuit oh-
fcure lComme ceux qui font déja dans le f6.-
jour tenebreux.



                                                                     

l

, sur. L’Onvssfir; LivreXX. in
l’entend: de fiurd: gemtflemenr] Les gemif-

femens qu’ils poufferont bien-tôt quand ils
auront à lutter contre la mort,

Ce: mur: à ce: lambri: dégoutent de fang ]
Comme on a vû quelquefois des pluies de
Sang , 8c des flames fuant des goures de fang
prédire de grandes défaites.’

Le vejiibule à la cour [ont plein: d’ombre:
ui dtfimtdem dan: le: Enferr] Car c’efi de-
’ que partiront ntôt toutes les ombres

des Pourfuivans pour aller dans la nuit éter-
nelle.

Le fileil a perdu fa lumiere] Il veut dire
qu’il va avoir une éclipfe de foleil; car c’efi

le jour la nouvelle lune , 8c e’eli dans ce
tems-là ne fe font les éclipfes , parce qu’alors

’ la lime e en conjonction avec le folcil 8c nous
dérobe fa lamine. Peut-être aulli cil-ce une:
upreflion poétique pour dite fimplement que
ces Pourfuivans ne verront plus le jour , que le
foleil va out toujours fe coucher pour eux ,.
comme it Théocrite 5 le foleil fe couche.
pour ceux qui meurent..

Page 1.50.. Cet étranger extravague] Veille
le veritable langage des fouit. Ils accufent de;
folie les figes qui les avertilfent 8c qui leur
prédifent des malheurs.. ’

Il vient. jan: doute tout fraîchement de
l’autre monde] C’efl ce que lignifie propre-
ment ici iman amant, venudo quelque.



                                                                     

se! R a Il A a q u a sterre étrangere. Et c’efl: ce que nous ditons ,
venu de l’autre monde , sa ne nous appliquons
à ceux ui ne favent rien e tout ce qui-fe palfc
dans le ieu ou ils font, St qui viennent nous:
débiter des fotifes ni n’ont ni vraifcmblancc
ni apparence de rai on. »

Et conduifez-le à la place puâlique ,
qu’il prend ici le grand jour pour la nuit]
Ces Pourfuivans ont pris au pied de la lettre ce
que Theoclymene leur a dit , Je vau: voi:
zou: enveloppé: d’une nuit dbfiwe , le fileil a
perdu fa lumiere , à d’épaijfe: tentbre: ont
chaflè’ lejour. Ils ne voyent as ne. c’eût une
prophétie. C’efl pourquoi is or onnent , en
a mocquant , qu’on le mene à la place publi-
que , ou il fe convaincra qu’ilzefi: jour 8c qu’il.

n’ell pas nuit. .
Puifqu’il prend ici le grand jour pour lamie]

Ils veulent lui reprocher par-l’a qu’il cil yvre y
car l’yvrede agit particulierernent fur la vue
et fait voir ce qui n’efl: oint. Et ily a fur ce-
la un bon mot d’Anac fis. Quelqu’un lui.
ayant dit a tabler qu’il avoit une femme fort
laide : Je la trouve telle , lui répondit le Scy-
the 5 main garçon , verfe-moi du vin , afin
que je la rende belle afin: de boires. Cerner
eftrapportépar Euft’athe. È . . Ï

J’ai le: yeux, le: oreille: à le: pied:.fong
50m] Cettepréponfe de T heoclymene cil: en-
même-tems’ plaifante 8c férieufe , aie-tics
au) gagés-à Alpe, dit fort bien Eufiatbe. Il. a
les yeux bons , il fc conduitabicnlui-tmêq



                                                                     

su Il :30 n res En. Lz’vreXx. Inn
me; il a les oreilles bonnes , il entend qu’on
veut qu’il forte , il fort; il a les pieds bons ,.
ilmarchera bien tout feul. Mais les Pourfui--
vans ont des yeux pour ne point voir , des
oreilles pour ne pas entendre, 8c des pieds pour
ne plus marcher.

Et l’a-finit encore meilleur] Les eux du
corps ne voient que ce qui efl vifib e; mais
les yeux de l’efprit d’un Prophéte voyent ce
qui n’eût pas encore 8; qui efl: caché , 8c ils.
voyent plus sûrement ne les yeux du corps ne
voyent ce qui dt vifib e. Les Païens avoient
cette grande idée de leurs Devins. C’efl ce

u’Homere a voulu faire entendre par ces.
eux épithetes, n’a; animai"; , :395 d’un?»

Car mimai"; fi nifie là éclairé , 119011101445,
tu , se Minima; fignifie ici qui nefe trompe

peina. ’Page r il- Je ne cannai: point d’homme qui
fiai: fi mal en hâte: que 00m] C’efl: ce que

un: direici le mot mien-huas , plu: malt
en hâte: 5. a: cette lignification me paroit ter
mrquabler

memife’rable mendiant avez-vau; [à ,4tou--
jour: afin»! . incapable de rendre le moindres
[envia ] Celaefi: plaifant , dit contre Ulylïev
un moment avant qu’il. exécute le plus grandi

le tous les exploits. i
Et ce: aux" qui s’àvijê de peut? fiaii’e ici le

devin] Cette raillerie en encore fort plaifante
contre un Profiler: dont la prophétie va fac.-

oompür. V .



                                                                     

7160 RIMAlqvlsPage 131.. Et nom le: enverrions en Sicile]
Cette ier avoit donc le nom de Sicile avant
Homere , 8c feroit même fou nom le plus
ordinaire 81 le lus connu, comme cela pa-
roit par ce p age , on un des Pourfuivans
l’appelle ainfi dans le difcours familier 3 8c
cela cil vrai. Les Phéniciens avoient donné
ce nom à Cette ifle , je ne dis pas long - tems
avant la naiiTance de ce Poëte , mais long-
tems avant la guerre de Troye. Et Bochatd
fait voir qu’ils l’avoient ainfi nommée du mot

ficlul , infidam ficlul , rifle de perfifiion ,
parce u’elle tenoit le premier rang entre
toutes es ifles de la Mer Mediterrane’e. C’çfl,
dit Strabon , la meilleure (7’ la plu: grande
de notre mer. Ou plutôt du me: Syrien figol
on egul , gui lignifie un raifin. lnfulam fi-
gul , l’ifle es raifins , parce que long-tems
avant que les vignes fuirent connues en Afri-
que , la Sicile étoit célèbre par fes vignobles ,

a: que les Carrhaginois tiroient tic-la des
raifins 84 du vin. Homerc’mêmc , au commen-
cement du 1x. Livre de l’Odleée , parle
(le [es vignes qui prodnifoienr le vin le plus
excellent. Si ce Po’c’te n’a pas nommé la Si-
cile , en parlant des erreurs d’UlyfÏe, c’eü

ne pour les rendre plus merveilleufes , il a
voulu défigner cette il]: par lesnoms les moins

connus. - .
Vou: en auriez plu: qu’il: ne valentI] Il pa-

raît. par ce palTage que les efclaves e ven-
doient mieux en Sicile qu’ailleurs , parce que
[es habitants étant fort riches par leur com-
merce , ils achetoient des efclaves: pour faire

travailler leur: terres. » - i
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Penelope qui avoit mi: un fiege vir-à-vi: de

la porte de la faille ] Cette Princech avoir
voulu être fpeélatrice de tout ce qui fe palle-
roit a ce repas pour fe conduire felon ce qu’ell-
le verroit 8c entendroit , 8c pour voir li elle
devoit reculer ou hâter le combat qu’elle avoit
réfolu de leur propofer. L’infolence des Pour-
fuivans cit montée à un point qu’elle voit bien
qu’il n’y a plus de teins à perdre.
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à.
Argument’du Livre XXI.’

P Enclope ne pouvant plu: iluder le: pour- .
fuite: de je: Aman:, leur propofe , par.

l’injpiration de Minerve , l’exercice de tirer
la bague avec l’ arc, à promet d’époufer ce-
lui qui tendra le premier l’arc d’Ulyflè , Ù
qui fera pajfir le premier fi: fleche dan: plu-
jieur: bague: dijpofe’e: de fuite. Le Poêle fait
l’hifloire de cet arc , 6’ raconte comment il ejl
venu entre le: main: d’UlyjÏe. Le: Prince: ac-
ceptent la propqfition de la Reine; Telemaque
veut aufli entrer en lice our retenir fit mere
:’il efl vicîorieux , (9’ i fait l’éloge de cette

Princeflè. Il fige par troi: foi: de tendre
l’arc , mai: en vain , à comme il alloit y
re’u tr. flan pere l’arrête. Quel ne: Pourfui-

van: fi?" aufli leur: efibrt:, jan: aucun
fucce: , quoiqu’il: n’oublient rien pour être
plu: heureux. Ulyfle je fait connaître à deux
de fe: berger: qui lui fiant fidéler. D’autre:
Pourfitivan: tentent auflt’ de tendre l’arc ,
mai: inutilement , à l’un d’eux propofe de
remettre la partie au lendemain , parce que
ce jour-là dl une de: fête: d’Apollon, à que
ce Dieu refufe de le: favorijèr , parce qu’il:
violent fa fête ar cet exercice. Mai: avant
que de finir Ulyfie demande qu’il lui joie per-
mit d’éprouver je: forcer. Cette proprfition
déplait aux Pourfuivan: , il: :’emportent
contre lui Ù le menacent. Penelo e le: raflio-
re Ù le: appaife. Ulyfle donne fg: ordre:; il

[x
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prend l’arc , laprê: l’avoir bien examine’î,
il le bande trêr-aife’ment; Jupiter l’encoura-

geant par un figue favorable, tire à fait
paflèr fil fleche dan: cou: le: anneaux. Telema-
que prend je: arme: , fe tient pre: de fin pore ,
6’ attend toujour: le figue).



                                                                     

LIVRE XXI.
A Déclic Minerve infpira à
la lège Penelope de propofer

dès ce jour-là aux Pourfuivans l’é-

xercice de tirer la bague avec l’arc,
quin’étanten apparencequ’unjeu,

devoit devenir un combat très fé-
rieux , ô: donnerlieu à un horrible
carnage. Elle monta au haut de
fon Palais, ô: prenant une clef à
manche d’yvoire , a: faire en fau-
cille , elle entra avec les femmes
dans l’appartement le plus reculé.
Là dans un grand cabinet étoient
les richelles qu’UlylÏe avoit laif-
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fées , l’airain , l’or , le fer , 8c par-
mi d’, autres armes étoit l’arc de ce

Prince 6c le carquois rempli de
fléches , fources de gémiilemens
6c de pleurs. C’étoit un préfent
qu’Iphitus , fils d’Eutytus , égal

aux Immortels,lui avoit fait autre-
fois dans le pays de Lacedemone
on ils s’étaient rencontrés dans le
Palais d’Orfiloque. Car Ulyffe é-
toit allé dans la MelTenie deman-
der le payement d’une femme que

devoient les Melleiiieiis , qui
ayant fait une defcente dans l’ifle
d’Ithaque , avoient enlevé fur
leurs vailleaux trois cens moutons ’
avec leurs bergers. Le Roi Laër-i
te 8c les vieillards d’Ithaque a-
voient envoyé Ulylle jeune enç
core en ambafl’ade demander aux
Meffeniens , ou l’équivalent , ou
le prix de ce butin , qu’ils avoient
fait fans qu’ils fuITent en guerre,
Et de fan côté Iphitus y étoit allé
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pour chercher douze mules 6C au-
tantdeiumensqu’il avoit perdues,
ô: qui dans la fuite furent la caufe
de l’a mort; car il arriva chez le
fils de Jupiter , chez Hercule , fi
renommé pour fou grand coura-
ge ô: par fes merveilleux travaux.
Hercule le reçut dans (on Palais ,
mais malgré l’hofpitalité il le tua.

Ce cruel ne redouta point la ven-
geance des Dieux , de ne refpeéta
point la table facrée où il l’avoir
admis , il le tua avec inhumanité
ô: retint fesjumens 8c fes mules. v
Comme Iphitus alloit donc les
chercher, il rencontra Ullee 6c
lui donna cet arc que fon pere Eu-
rytus avoit accoutumévde porter ,
8c qu’il lui avoit laifl é en mourant.
UlyIÏe de (on côté lui donna une
épée 8c une pique pour gages de
l’amitié ô: de l’hofpitalité qu’il

contraé’toit avec lui. Mais ils
n’eurent pas le plaifir de les con-
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firmer dans leurs Palais; car avant
qu’ils pulTent le revoir l’un chez
l’autre , le fils de Jupiter tua Iphi-
tus , qui par fa bonne mine 8c par
la fagelle reliembloit aux Immor-

’ tels. Ulyfle en partant pour Troye
n’avoir pas pris avec lui cet arc ,
il l’avoir laiflé dans fon Palais
pour ne le perdre jamais , 8c
pour fe fouvenir toujours de ce;
lui qui lui avoit fait ce préfent ;
il s’étoit contenté de s’envfervir

pendant qu’il étoit relié à Itha-

que. .Penelope étant donc arrivée à la

orte de ce cabinet dont le feuil
6c le chambranle étoient parfaite-
ment bien travaillés, à: dont les
deux battans éblouilloient les yeux
par leur éclat, elle détache du
marteau la courroye qui couvre
l’entrée de la ferrure, infinue la
clef, poulle les leviers qui fer-
vent de verroux , a: la porte s’en»,
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vre avec un mugillement l’embla-
ble à celui d’un taureau qui paît

dans une prairie. Elle monte dans
Une chambre haute toute pleine
de coffres où étoient l’es habits, .
qui répandoient l’odeur d’un par-

fum très-agréable , 6c haulÏant le
bras , elle prend cet arc merveil-
leux , qui étoit pendu à la murail-
le dans l’on étui; elle le tire de cet
étui, s’allied, le pofe fur l’es ge-
noux , «St le met à pleurer à chau-
des larmes fur cet arc dont Ullee
s’étoit fervi.

e Quand elle le fut allez aban-
donnée au plaifir qu’elle trouvoit
à pleurer de à le plaindre , elle déf-

candit dans la falle où étoient les
’Pourl’uivans,tenant dans l’es mains

cet arc ôt le carquois tout rempli
de fléchés bien acerées. Ses fem-

mes , qui la fuîvoient , portoient
un coffre où étoient les bagues
qui l’ervoient aux plaifirs d’U-

lylle
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lyflelorfqu’iivouloit s’exercer. En
arrivant, elle s’arrêta furle feuil de "

la porte , apfluyée fur deux delfes.
femmes, ô: e vifage couvert d’un
voile ,’ 8C admirant la parole ’aux

Pourfuivans , clic leur dit : PrinL a
ces, uiruinez par vos fefiins con- a
tinue s à: par vos débauches ou- a
nées lamaifon de mon mari , qui on
efi abfent depuis fi longtems , 8: a
qui ne damnez d’autre prétexte à Ë -

votre conjuration que l’envie de a
m’époufer , voici le moyen de?
vous fatisfaire; le combat va être æ
ouvert, vous n’avez qu’à entrera,
en lice, je uais vous mettre l’aÏrc c
’d’Ulyffe entré-les mains. Celui qui f:

le tendra. le plus facilement , ô; É
qui fefaipafferfi flèche dans tou-
tes les bagues, de ces douze pif:
fiers , fera mon màri; je le fumai; f:
&je quitterai’ce Palais où ’ai panée.

ma premiere jeuneffei, ce Palais æ
rempli de toutes fortes de biens ,iœ

Tome Il”. . H i
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Je): dont» je ne perdrai jamais le
affouvenir , non pas. même dans
urnes fouges.

En achevant ces mots ,’ elle or-
donne àEumée de prendre l’arc ,
de le, préfenter aux Pourfuivans

’ avec les bagues. Eumée prend
l’arc, ô: en le voyant il ne eut

retenir les larmes. Philœtius prieu-
Il re aufli de fou côté. Antinoiis les
.1 voyant pleurer,ps’emportecontre
I,» eux ç Malheureux pâtres, leur dit-
en il, qui vivez au jour la journée ,
I» ô: qui ne voyez que ee qui efl à
au vos pieds , pourquoi pleurez’
a» vous ,6: pourquoi venez-vous at-
3: tendrir ainfi le cœur de la Reine ,
à: qui n’efi que trop affligée de la
a perte de fou mari? Tenez-vous à
g- table fans dire une parole, ou for- .
«a rez; allez pleurer dehors, à:
pas démêler anx- Princes cette grande
a! affaire dont ils ne fouiront point à

3 a leur honneur. Sur ma parole ils ne r
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tendront pas facilement cet arc 5 a:
car, il faut l’avouer, parmi-nous , n
il n’y apoint d’homme tel qu’U- a
lyiTeJe l’ai vû 8c jet-n’en fouviens a

très-bien , quoique je faire fort:
jeune. En parlant ainfi il fe flattoit a
qu’il feroit le ternie: qui tendroit
l’arc, 8c «qu’il toit palier fa fléchc

dans toutes les bagues; mais il de-
voit le premier fentir les fléches
qui partiroient de la main d’Ulyf-
fe , comme il étoit le premier qui
l’avïoit maltraité ôr qui avoit exci-

té contre lui les autres Princes.
Alors’Telemaque-prenant lapa-

role , dit : Il faut que Jupiter m’ait n
envoyé un efprit de vertige ôt d’é- a:

tour cillement; je vois que ma me- a
re , toute fige 6c prudente qu’elle ne
cit , fe prépare à quitter mon Pa- c
lais a: à fuivre un fecond mari, ô: a
dans une. fitnation fi trifie , je ne ..
panic qu’à rire , qu’à me divertir , a
ô: qu’à être [impie fpeâateur d’un a

11
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a, combat qui doit me couter’fi cher.
a N on,non ; comme vous allez fai- 7
a: re vos efforts pour m’enlever Peé
a nelope, il faut que je faire auili les .
a: miens pourla retenir. C’efi un prix
a) tro grand.Nidanstoutel’Achaïe,

p a) ni dans la facrée ville de Pylos 5 ni h
in dans Argos , ni dans Myçenes , ni
sa dansIthaque , ni dans toute l’Epiv- v.
sa re , iln’yapo’int de femmequi puif- i

in fe être comparée à la Reine; Vous
a. n’en êtes que tre perfuadés , I
a» qu’ei’r-il befoinque enfalTe ici ré. *

in» loge f Ne cherchez donc point de
sa prétextepour différer. Allons ,vee- i
"a: nez éprouver vos ferces,1j’eliaye’p

on raiaufli commevous de’tendre cet
sa arc, 6: fi je fuis airez heureux pour
la: y réunir ô: pour faire palier la fié,-

» che’au travers de toutes les. ba-
à: gués , je n’aurai pas la douleur de

sa voir, ma mere me*quitter 6: fuivrew
sa un recoud mari -; car’eile n’aban-

a donnera pas un fils qu’elle verra en
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.. état d’imiter les grands exemples a
de fon pere , ôt de remporter com- a
me lui les prix derousles combats. a

Il dit , à: le levant en même
tems , il quitte fon manteau de
pourpre ô: fou épée , a: fe metlui-
même à dreiTer es piliers dans les
trous qu’il fait , ôt dont ilapplanit
la terre au pied. Il les drefie tous
à dil’tance égale fur la même ligne

comme s’il eût aflifié plufieurs fois
à cette forte d’exercice, quoiqu’il

ne l’eût jamais vû. Les Pourfui-
vans en furent étonnés ; car ils faa
Voient que Telemaque n’avoir ja-
mais vû faire ces préparatifs. Les
piliers drelTés ôt les bagues mifes,
il retourna. à la porte de la cour,
8c tenant l’arc il efTaya trois fois
de le bander , mais fes efforts fus-
rent inutiles. Il en approchoit
pourtant fi fort , qu’ilefpéroit qu’à

a quatriéme tentative il en vien-
droi’tàbout , ôt ily alloit employer

H iij
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avec fuccès toutes les forces 5.
lorfqu’UlyiTe , qui vit que cela."

outroit être contraire à fes def-
Feins , lui fit ligne de fe retenir 8c
d’y renoncer.

Telemaque, qui comprit le fi-
a gne , s’écria , O Dieux! cit-ce
a» en moi foibleffe naturelle? ou cit.
a: ce feulement que je fuis trop jeu-
au ne encore pour entrer en lice con.-
a tre des hommes faits qui ont tou-
a tes leurs forces ? Je renonce donc
a au prix. Mais vous, Pourfuivans ,
a qui êtes plus forts 8: plus rebuf-
a- tes ,’elTayez de tendre cet arc , 8c
a» achevons cet exercice.

En même tems il pofe l’arc à:
terre fur le feuil de la porte , mer:
la fléchefur fou manche , rôt va fe-
remettre à la même place où il é-
toit ailis. Antinoüs prit enmême-

a tems la parole, ôt dit : Mes amis ,.
a: levez-vous l’un après l’autre pour

a entrer en lice en défilant par la
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droite du côté que l’échanfon ver-v a:

le le vin. V i ’ aI ’ L’avis d’Antinoüs fut fuivi , ô:

Leodes , fils d’Enops, qui étoit
tOujours ains au bout de la falle
près de l’urne, a: qui étoit leur
devin , le leva le premier. Il étoit:
le feul qui s’op ofoità routes les
violences des ourfuivans ,8: qui.
leur remontroit leurs injufiicesll
prit l’arc 8c s’efforça de le ban-

der, mais en vain; carres main!
peu accoutumées à manier les
armes furent lafTes avant que-
d’en venir à bout ; il remet donc
l’arc , 8c dit : Mes amis ,«je’ ne a

puis tendre cet arc, a: je fuis obli-- a
gé d’y renoncer. Qu’un autre a

vienne donc prendre ma place. a
Mais cet arc va faire perdre la vie w
à beaucou de braves gens; car cd
il vaut mil e fois mieux périr que ce
de vivre privé d’un prix tel que ce- a
lui que nous pourfuivons ici dea «et

H iv
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au, puis tant d’années. Quelqu’un cf: »

a» pere être promet d’époufer bien-

a) tôt Penelope femme d’UlyiÏe ;
a, mais quand il aura manié 8: con-
au fidéré cet arc, je lui confeille d’al-

sa 1er faire la cour à quelque autre
a: des femmes Grecques, de la dif-
w puter parfes libéralités, ô: de laif-

cr la femme d’UlyiÏe fe choifir
v celui qui lui, fera les plus beaux
ou préfens ô: à qui elle e11 defiinée.

En parlant ainfi il met l’arc (St-la
fléche à terre, a va s’afieoir au
même lieu d’où il étoit parti.

Antinoüs , offenfé de cettepro-
phétie , lui dit d’un ton plein d’ai-

I! .greur : Leodes , quelle parole du--
a» re ô: fâcheufe venez-vous de lailL
a fer échapper! je n’ai pû l’entendre

a, fans indignation. Cet arc, dites-
a; vous , va faire mourir bien de bra-
n, ves gens , parce que vousn’avez. ’
n pû le tendre f Mais votre mere , en
a» vous mettant au monde, ne vous,
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apas fait propre à manier un arc-ô: -
des flèches, vos mains font trope: i
délicates ; vous allez voir que les a:
Pourfuivans vont faire ce que a
vous n’avez pas fait. En même a.
tems s’adrelTant à Melanthius :-
Allez , Melanthius , allez prom- a
prement dans la fale , allumez-y a
du feu ,mettez tout auprès un fié- M
go couvert de bonnes peaux ô: a - a
errez-nous une greffe- maiie de a

graiiTe,afin que frottant ô: échauf4 u’

fant cet. arc avec cette grau-Te- , a:
nous le rendions plus fovuple 48: n
plus maniable , ô: que nous fo-r- a
rions de ce Combat avec honneur. s
’ Melanthius part fur l’heure mê-

me; illentredans la falle , y allume
du feu , met auprès du feu un fiév-
ge garni de bonnes peaux , ô: ap-
porte un grand rouleau de graifl’e’ .

avec laquelle les Pourfuivans tâ- »
chent d’amollir-l’arc , ê: de le ren- ,

tire fléxible , mais irëitilement.
E.
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. Ils ont beau flotter ô: échauffée
4 l’arc , aucun d’eux ne peut venir

à bout de le tendre , ils manquent:
tous de force; Antinoüs &Eury-
maque qui étoient à la tête des
Pourfuivans ô: les plus robufies,
font obligés eux- mêmes d’y ire--

noncer.
Dans ce moment- les deux paf-

teurs, Eumée St Philœtius for-
tent de lafalle ,ôt UlyiÏe lesfuit.
Quand ils furent hors de la cour
& un peu: éloignés des portes ,
Uline prenant la.parole-, leur dit.
avec beaucoup de douceur: Paf-t

stems , je ne fai fi je dois vous"
n déclarer ou vous cacher unevpen-
a fée qui m’eii venue, mais mon-
. cœur mîinfpire de m’ouvriràvous.

a Dites-moifranchementdansquelv
a» le difpofition vous êtes our Ulyf-
a fe.,S’il arrivoit ici tout Tuneoup 5.
- ô: qu’un. Dieu; vous l’amenât ,1

a prendriez-wons fongartijouvous?
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déclareriez-vous out les Pour- ne
fui-vans? Parlez, ’ aires-moi cet- cr
te confidence ,’ n’en abuferai c

oint. . -- -Ah l s’écria Eumée, Jupiter , «c

pere des Dieux à: des hommes, a:
accomplifl’ez notre défit! Que ce a,
cher-maître revienne! qu’un Dieu æ
favorable daigne .nous l’amener f «-
Si ce bonheur neusarrivoit, étran- œ-

r , vous verriez des preuvesde a
filment que nous lui confervons , w
à: Vous feriez témoin des efl’ortsor-

que nous remuions pourroit fer- a

YlCCZ. l v , » ce1 ’C’eii ainii qu’ Eumée prioit les:

Dieux de: ramener Ulyfl’e ; 8c
[Philœtîus ne défiroït pas moins
ardemment’fonrerour. Uiyfl’e inf-- A

trait pardi desvérirables fende ’
de ces deux fidéles’ feni-
teurs a: vaii’uré’ de leur zéle ,w leur

dit: Vousvoyez: devant vos yeuses:
l ce: Ulyfi’è 3: c’cfi moi; gy? après!

vs
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n’avoir fouifert. pendant vingt au;
aunées des. maux infinis , fuis enfin:
o reVenu dans ma patrie. Je con-
unois que vous êtes les feuls de:
in mes domeftiques qui faillez des!

l avœux pour mon retour; car par-7
a mi tous les autres , je n’en ai pas
- entenduun feul qui défirât de me
a revoir , ô: qui demandât aux
aDieux que je reviniïe dans mon
. Palais. Je fuis fi touché des. mat-
sa ques de votre affeâion , que vous:
opouvezoompter que fi Dieu me
a donne la. vié’toire’fur les Pourfui-

n vans , je vous marierai l’une 8c
a l’autre , ô: je vous-comblerai de
a biens , je vous feraibâtir des mai- .
a fous près demonJPalais , dt vous
a ferez. non-’ièulemems lès amis 8C

m les compagnons de Telemaque ,
a» mais comme fes ’ frettes. Et afin;
arque vous ne doutiez pas de la vé-
:- riré de ce que je vous dis ,- ê: que

, a Vous:foyezforcé’ de me ÎCCORDQÎ’,
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tre, je vais vous montrer une mar- cr-
que fûre qui ne vous laifl’era aucun. w

ferupule , vais vous faire voir la a
cicatrice de la bleiiure que me fit æ
autrefois unianglier’fur le mont a?
Parmi-fie , oùj’étois allé à la chaire a:

avec les fils d’Autolycus , 8: qui a:

vous cit très-connue! a;
- En achevant ces mots, il écarte

l’es haillons-,8: découvre cette lar-
ge cicatrice. Les deux paf’reuzrs en:
la voyant fe mettent à pleurer , 8:
fejettantau cou d’Ul-yife,ilsi’em-- -

btafi’ent 8: le baifent avec des .
tranfports de joie mêlés d’un pro-i:
f’ond refpeét. Ulyfle touché de ces.

marques. de tendreffe , y: répond
par tous. les témoignages d’une:
véritable affaîtions la nuit’les anar ’

toit furpris dans ceScarefl’es récia-
proques ,. mêlées; de larmes8t de.-
foupirs a, il Ulyfi’e n’eût, modéré. -

cet excès trop dangereux en leur?»
913m! P Mes-amis ,ecefl’ez ces lacet
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urnes de joie, de peut que quel-v A
wqu’un venant à forcir du Palais,
a» ne les voie , 8: n’aille en faire aux.

a: Princes un rapport qui pourroit:
a: découvrir notre intelligence, 8:
a nous rendre fufpeâs. Rentrezl’urr
a après l’autre, 8:non"pas tous deux
nenfemble. Je vais rentrer. le pre-r
nmier,lvous fuivrez, 8: voici
a l’ordre que je vous donne :’Il oit?
a» bien fût que les fiers Pourfuivans;
a ne fouffri-ront point qu’onme re-
ne mette l’arc 8: le carquois; mais
a vous, Eumée ,. dèquuevous l’au-
» rez retiré rie-leurs "mains , ne man-r

arquez pas de me le donner, 8:.-
» d’aller ordonner aux fiâmes du!
rPalais de bien. Fermer les portes-
» de leur appartement , 8: fi elle
c entendent des cris 8: des gémi!-
w femerrs , de ne point fortir, mais
a de demeurer tranquillement dans:
adents chambres: Et pour vous -,;
imam cher Phfloetius , " je vous
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donne la garde de la porte de la «c
sont; tenez-la, bien fermée à la a
clef.- En parlant ainii il rentre 8: ne
va fe placer’dans le fiége qu’il ve-

noit de quitter;-Les deux pafieurs.
rentrent un moment après , mais.
fiéparé’ment , comme il leur avoit-î

ordonné- .. En entrant ils trouvent qu’Eut
rymaque tenoit l’arc , 8: que.le
chauflant 8: le frottant de tous cô-r
té, il tâchoit de le rendre plus air
le, mais toutes ces précautions ne
fervirent de rien, ilne pur le tell-r» ’
cire. Il en foupiroit de colere ,» 8:.
dans l’excès de fonvdéfefpoir, il.
s’écria: O, Dieux, que je fouffre ne
pour moi8tpour1ces Princes lMa n g
douleur ne peut s’exprimer. ;:clle .2
ne vient pas tant de ce que je fuis .-
Sorcé de renoncera l’hy-men de la c

,Reine; car. 8: dans Ithaque êta.
dans toutes les autres. villes de a
Gæee , il y a allez: d’autres Prime .
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ocelles qui pourront me confoler
a de cette perte; elle vient de ce
arque nous nous trouvons liinfé-
a rieurs en forces au divin UlyfTe,
un que nous ne fautions faire aucun
a ufage d’un arc dont il fe fervoit fa-
:- cilement : quelle honte pour nous
a dans tous les fléoles!

Antinoüs prenant la parole, luis
a» dit : Non , non , Eurymaque ,
a nous n’y renonçons point, a: vous

a allez penfer comme moi; mais
a: nous avons mal pris notre. tems;
a» c’efi aujourd’hui une des grandes
a» fêtes d’Apollon ô: des plus folem-

[gnelles , . eft - il permis de tendre
il? arc 2 Tenons-nousnen repos pour
liaujourcl’hui. , 8c lainons ici les pi;
ailiers ô: lesbagues, performe , je
ne orois 5 ne viendra les enlever. Que
a. l’échanfon vienne romptemenc

a verLer du vin dans es. coupes 8c
a nous les préfenter , afin que nous
g "fadions nos libations avant que de

- 4 n.-.-.- mat-’19
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finir , 8x ordonnez à Melanthius or
de nous amener demain matin l’é- a,

lite de fes troupeaux; nous ferons «a
un facrifice à Apollon qui préfide a
à l’art de tirer des fléches; ô: fa- ’-

vorifés de (on fecours , nous ache- ou

verons heureufement cet exer-u

cice. VCet avis fut goûté des Pourfui-
vans , les hérauts donnent à la-
ver , a: de jeunes gens rempliiïent
de viriles coupes , à: les préfentent
atome l’afiemblée. Chacun ayant
fait fes libations ô: bû autant qu’il

en avoit envie, Ulyfïe fe leva, ô:
plein du deiTein qu’il machinoit
contre eux , il leur dit: Princes , a
qui afpirez à l’hymen de la Reine, a
écoutez-moi,je vous prie; je m’a- ce

cheire fur-routa Eurymaque 81 à w
Antinoüs qui vient de parleravec «’-

beaucoup de fagefle °, celiez peurs:
aujourd’hui ce combat, 8c cedez «a

aux Dieux 5 demain Dieu don: te
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a nera la viEtoire à celui qu’il (lai-r

a gnera favorifer. Mais permettez-
nmoi de manier un moment cet
a arc , ô: que j’éprouve ici devant

a vous mes forces , pour voir fi el-
a les font encore entieres 8c com-
une elles étoient autrefois, oufr i
a les fatigues de mes voyages 8c
a» une longue mifére ne les ont point
a diminuées.

Les Pourfuivans irrités de cet-
te audace, s’emportent contre’lui,.-

moins par mépris , que de crainte
qu’il ne vîntà bout de tendrel’arc.

Antinoüs fur-tout, le regardant
a d’un œil de colere , lui dit z Ah ,
cr le plus indigne de tous les hôtes ,
a malheureux vagabond, c’efi ton.
a efprit qui n’ei’t pas en fan entier;
a N ’efi-ce pas beaucoup pour toi , ô:
a n’es-tu pas content d’être foufEert
a à nos fefiins , d’être admis à no-Î

a tre table ô: d’entendre tout ce que,
incuse difonsî Tir es le feul men-w
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diant que nous fouiïrions dans cet- e
te fale ; affurément le vin t’a trou- w
blé l’efprit , comme il le trouble à 0

tous ceux qui en prennent avec n
excès , ô: qui ne gardent aucune a»
mefure. N ’efi-ce pas le vin qui il
renverfa la cervelle d’Eurytion a
chez les Lapithes aux nôces du ni
brave Pirithoüs?carce nefutqu’a- a
près avoir, bû que ce Centaure , a
devenu furieux , commit des info- sa
lences qui exciterent la colere de a
ces héros ; ils fe jetterent furlui , n
le traînerent hors de la falle du n
fefiin , a: lui couperent le nez 8: a
les oreilles. Ainfi ce malheureux n
fut puni de fon emportement; ô: e
voilà l’origine de la cruelle guerre 0
qui s’alluma entre les Centaures n
ac ces vai-llans hommes , dt quiœ
fut fatale à fou auteur, qui porta n
le premierla peine de fon yvro- ne
gnerie. Je te déclare que. quelque à
grand. malheurt’arrivera [ituviens 9
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a: à bout de tendre cet arc, à: n’ef’4

a pere pas trouver aucun fecours ni
a aucun foulagement dans Ithaque,
a nous t’enverrons fur un vaifieau
a- pieds ô: poings liés au Roi Eche-
sa tus , qui ef’t le plus cruel de tous
a les hommes , ôt qui ne fait aucun
a quartier à ceux qui tombent entre
a fes mains, tu ne t’en tireras pas
a, mieux que les autres. Demeure
a» donc enrepos,fitu m’encrois,& ne
a cherchepoint à entreren lice avec
- des hommes plus jeunes que toi.

Alors Penelope prenant la pa-
a role , dit : Antinoüs , il n’en ni
a honnête ni juf’te de maltraiterles
un hôtes de Telemaque comme vous
afaites. Vous imaginez-vous que
nfi cet étranger plein de confian-
œ ce en fou adrefie 6c en fa force ,
a. entreprend de tendre l’arc d’UlyfË-

au fe , 6: qu’il en vienne a bout ,il au?
z» ra pour cela l’avantage de m’é-

apoufer , 8c que je me refondrai à
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devenir fa femme Ï Je m’affure un
qu’il n’efi: pas lui- même allez in":

fenfé pour fe flatter d’une telle a
efperance. Que cette penfée ne me
trouble donc point vos plaifirs.., a:
elle m’efi trop injurieufie. n

Sage Penelope , répondit .Eu- ce
rymaque , nous ne nous imagi- a:
nons point quevous puifliez ja-e
mais épeurer cet homme ,il y a a
trop de diilproportion , mais nous 1°
craignons es mauvaifes langues. cc
Qui efl-cequi empêchera les plus a

fi

v.

lâches ôt les femmes même , de ce I
dire : Voilà des Princes qui ont a:
afpiré à l’hymen d’une ’Princefre a

dont le mari valoit mieux qu’eux ,4:
ils n’ont jamais pu tendre (on arc se
ô: remporter une victoire dont ce
elle devoit être le prix; mais un.»
vagabond , un vil mendiant ïefi w
Avenu ,a tendu l’arc, 8c aenfilé tou- ne

tes les bagues; voilà comme on a:
parleroit, a: nous ferions cou- q
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a verts de confufion 8: de honte.
Penelope lui râpondit avec

a beau-coup de fage e z Euryma-
n. que, il eft impoflible d’acquérir

ado la gloire 8c de la réputation
a dans le. monde , quand on ne fait
n comme vous que deshonorer 6c
n ruiner la maifon d’un Prince d’un
a très-grand merite qui n’efi pas en

3 a état de la défendre. Voilà d’où

n viendra votre honte ô: votre con-
» fufion ; pourquoi les placez-vous
n où elles ne font point î Cet étran-

n ger en grand 8c bien fait , ô: il
a fe vante d’être ifl’u d’un. fang illuf-

ntre. Donnez-lui donc l’arc, afin
a que nous voyions ce qu’il fait fai-
u re ; car je vous afl’ure que s’il vient

a à bout de le tendre , ôt qu’Apol-
sa ion lui accorde cette gloire , je
a: lui donnerai une belle tunique,
n un bœu manteau 8c des brode-
nquins magnifiques , je lui don-
- nerai aufli une belle épée 8c un
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long javelot, à: je renverrai où a
il délirera le plus d’aller. ’ a:

Quandla Reine eut achevé de
parler , Telemaqueprit la parole,
et dit :Ma; mere , je fuis ici le a
[cul des GrecSqui ai le pouvoir a I
de donner ou de refufer l’arc d’U- a
lyfl’e à qui je voudrai, à: il n’y a a:

naucun Prince ni d’Ithaque ni de a
toutes les ifles voifines de l’Elide, a
qui puifie m’empêcherde ledOn- a
ner, fi je veux. , à; cet étranger. a:
Mais , ma mere ,retirez-vous dans a
verre appartement , reprenez vos a
occupations ordinaires , vôs toi-«te

les, vos. fufeaux, vos laines, 8: a
.difiribuez à. vos femmes leur ou-r a
nuage , les hommes auront foin-
.de ce qui regarde cet exercice, a
.6: moi fur-tout que cela regarde a
à: qui dois commanderici. c

o Renelopeétonnéefe retire, l’eil

. Ëitrempli du difcours de fou fils.
ès qu’elle. fut remontée à fan
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» appartement avec fes femmes , el-

le fe metà pleurer flan «cher mari l
jufqu’à ce que Minerve lui eût
envoyé un .paifible -fbmmeil qui

- fufpendit routes les. inquiétudes.
- Cependant Eumée ayant ris

l’arc , le portoit à Ulyfi’e. ses

Pourfuivans le mettent à faire
grand bruit dans la [ail-e ô: ale

-w menacer, St mules plus infolen’s
a lui dit : Miferable gardeur de co-
nchons ,.infenfé , où portes-mu cet
v arc? Biemtôt les chiens, que tu
n ais-nourris , mangeront ton’cada-
nitre dans quelque lieu défert, fi

a» Apollon 6: les autres Dieux aveu-n
w lent nous êtrepropices. ’ «x ï-

Eumée effrayé de ces mena-
ces , pore à terre l’arc; mais Te-

lemaque le menacede fon côté,
Je» à: lui .crie ,- Mon ami, apportez
si ici cet arc ;« bienëtôtvous n’obéi-

a rez plus à tant de maîtres, &fi
a vous continuez,vousvousentrou-

* verez
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verez fort mal , car je vous chaf- «i
ferai , à: je vous renverrai à vos a
troupeaux après vous avoir traité a
comme un vil efclave. Plût aux a.
Dieux que j’euiÏe aulli - bien la a ’
force de chafi’er de ma maifon ces ce
info1ens , ils en fortiroient bien- n;
tôt, ô: on verroit promptement «A
finir tous ces défordres ! a.

Les Pourfuivans fe mirent à ri- a
re de ces vaines menaces; car tou-
te leur bile s’étoit changée en
douceur. Eumée remet l’arcentre
les mains d’Ulyfl’e , a: ayant été

chercher Euryclée , il l’appelle ,’

ô: lui dit : Telemaque vous or-«i
donne de fermer toutes les portes a:
del’appartement des femmes, afin a

que fi elles entendent des cris &c
des plaintes dans la [aile ou dans a
la cour, elles ne puiiTent fortir ,î- l
ô: qu’elles fe tiennent tranquille-w

ment à leur ouvrage. . sa
Euryclée obéit promptement à.

Tome Il”. r I



                                                                     

r 94. L’ 0 D Y S s É E

cet ordre 8: ferme les ortes de
l’appartement. Dans 1’; même

tems Philœtius, fans rien dire ,
’ fort dans la cour , fe faifit de la
I porte, la ferme , ë: ayant ap’
a perçu fous un portique un cable
" d’Egypte dont on fe fervoit pour

les vaiffeanx , il le rende, ô: s’en
[en pourla’mieux t’érmer. Il ren-

tre enfuite ô: fe remet à fa place ,
les yeux toujours attachés fur
Ullee, Ce héros ayant pris l’arc ,
le manioit ô: le confidéroit de
tous côtés ,8: regardoit avec foin
f1 les vers n’en avoient oint piqué
la cerne pendant fou a fence. Les
Pourfuivans voyant cette grande
attention , en faifoient des raille-

» ries. Les uns difoient ,- Celui qui
a admire li fort cet arc, auroit bon.-
» ne enviede le voler. Ou peut-être
a qu’il en a chez lui un tout fembla«

able , 8: que Cette reliemblance
wreveille en lui quelque agréable
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l’ouvenir , ou enfin qu’il voudroit
en faire faire un de la même tour-
nure; voyez comme ce vagabond
plein de rufes 8: de malice , le ma-

(C

(c

(c

nie 8: l’examine de tous côtés.Les ce

autres difoient , Que les Dieux
faillent réullirtous fes délits , com-
me il viendraà bout de tendre cet
arc.

Pendant que les Pourfuivans
arlent ainfi, Ulylle après avoir

bien examiné fun arc 8: vû qu’il

étoit en bon état, le tend fans
aucun effort 8: aulli facilement
qu’un maître de lyre tend une
corde à boyau en tournant une
cheville. Ullee tendit l’on arc a-
vec la même facilité , 8: pour é-
prouver la corde il la lâcha; la
cordelâchée réforma, 8: fit un
bruit femblable à la voix de’l’hi-

rondelle;une douleuramere s’em-
para du cœur de tous les Pourfui-
vans , ils changerent de couleur;

I ij

(G

K

ce
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en même tems Jupiter pour aug--’

j mente: leur effroi par les lignes ,
A fait retentir fou t011nerre.Ulylfe ,

ravi d’entendre ce ligne , 8: fora
A tifié par ce grand prodige , prend
, la fléche qui étoit fur une table,
h car toutes les autres étoient dans,

le carquois , d’où elles devoient
I. bien-tôt fortir pour la perte [des

Pourfuivans ;.ilfla pofe fur l’arc à
l’endroit par où on l’empoigne , .
8: après avoir tiré à lui la corde r
pour le bander , il ajulie la fléche
fans le lever de fou liége 8: tire a:
vec tant d’adrelie 8: Ide jufielle ,
qu’il enfile les anneaux de tous les
piliers depuis le premier jufqu’au
dernier , 8: que la fléche armée
d’airain va donner de roideur dans.
la porte, qu’elle perce de part en

art. . sAprès ce fuccès , il adreffe la pa-
r raie àTelemaque’, 8: lui dit:Jeu-
a ne Prince , votre hôte ne vous fait
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point de honte , il n’a point man- a
que le but ; je n’ai pas beaucoup u
fué à tendre cet arc, 8: mes for- a
ces font allez entieres ;jene me-’ w
rirois as les mépris ni les repro- fi
ches ’ es PourfuiVans. Mais il ellw
tems qu’ils penfent à louper penc a:
dantqu’il eft encore jour, 8: qu’ils u

le divertilfent à entendre chanter a
8: jouer de la lyre ; car c’ell là le a
pins doux alfaifonnement des fef- w

tms. I 8°a En achevant ces mots il fait li-
gne à Telemaque. Ce Prince l’en-
tend , il prend fon’épée , arme fon

bras d’une bonne pique, 8: ainfi
armé de ce fer étincelant , il le
tient debout près du fiége de [on

.pere.’ ’
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R E M A R Q U E S
SUR

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XXI.
PageD E propofir dêr ce jour-là aux Pour-
! 64.. fait)": l’exercice de tirer la bague]
Il n’était plus teins de dilïérer , l’infolence
des Pourfuivans étoit à (on comble , 8: Pene-
ïâe avoit fujet de craindre qu’ils ne f: pot-

eur aux dernieres extrémités contre l’étran-

ger 8: contre Telemaque.

Et prenant une clef à manche d’yvoire ée
fait: en faucille ] Voici comment étoient
faites ces clefs : c’étoit un morceau de fer
allez long , courbé en faucille 8: emmanché
ou de bois ou d’yvoire. Après qu’on avoit
détaché la courroie qui couvroit le trou de
la ferrure , on faifoit entrer ce fer dans cette;
ferrure , 8: et fou moyen on repoulloit le
verrou qui ermoit en dedans. J’en ai vû à
peu près de même à la campagne.

Page 165,. Dan: le pays de Lace’de’mone]
Le Grec dit, à Lace’de’mone; mais Strabon,
5v. 8. a fait Voir que le mot Lace’de’monr cit
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dit de tout le pays de Laconie , qui com-
prenoit alors la MelÏenie; ce qui paroit in-
conteftablcment par cc qu’Homere ajoute ,
qu’il: filoient rencontré: dam la Mefltnie .-
tar ils s’étoient rencontrés à Pheres dans le
Palais d’Orfilo ne , pare de Diodes , dont"
il a été parlé ans le troifiéme 8: dans le
quinzième Liv. Or Pheres étoit de la. Meil-
ente.

Ou l’équivalent , ou le prix de ce butin]
C’cll-à-dire 5 ou autant de moutons qu’ils
en avoient pris , 8: le même nombre de ber-
gers , ou la valeur 8: le prix felon l’ellima-
tion qui en leroit faite.-

Qu’il: avoient fait finir qu’il: fufinc’ en
guerre ] Les courfes n’étoient donc permifes’
que cantre les peuples avec lefquels on étoit
en erre ouverte. Mais il faut entendre ce-r
ci eulement des Grecs entr’eux 5 car ces
pirateries s’exerçoient impunément contre les
est? peuples fans qu’il y eût de guerre dé-

c r e. »Et de fin côté Iphinu y étoit allé pour
chercher douze mule: à autant de jumens
qu’il avoit perdues] Autolycus les avoit dé-
robées , 8: I hitus étoit parti d’Oëchalie ,
ville’de The alie, pour les aller chercher.
Au relie on reconnaît bien ici les mœurs an-
ciennes. Iphitus va chercher les mules 8: les
jumens de fou pere En: tus , comme nous
voyons dans l’Ecriture aime que Saül alla
chercher les ânelfes de fou parc qui s’étaient

Ilv4



                                                                     

-zoo R-zu-Anquzsperdues. Peritrum autem afinæ Ci: pain?
Saül, Ù dixit Ci: ad Saül filium fuum ,
Toile tecum unum de pueriJ, à canfurgen: ,
vade Ù quære afina: ,01. Le: âneflë: de Ci:
fer: de Saiâl étoient perdue:, Ù Ci! dit à

i fin fil: Saül : Preux avec toi un de tu ferrai-A
leur: , Ù te mettant en chemin , va chercher
1e: ânefis. 1. Rois. 9. 5.

Pa e 166. Et qui dam la fuite fluent la
caujè de fa mon] Elles en furent la caufe ,
comme les ânefles de Saül furent la caufe ou
l’occafion de ce qu’il in: fané Roi. l. flair,

Il. iCar il arriva chez lefiï: de Jupiter] A la
Ville de Tirynthc dans l’ArgoHde.

Mai: malgré rhofpitalité. il le tua ] Apar-
lodore écrit uiétant tombé en fureur il le
précipita du in: de [on Palais. Mais Ho-
mere ne fuppofe en lui aucune manie , il
le un de fang froid , 84 je ne comprens pas
comment on attribue à Hercule une aâion fi
noire, 8c ui deshonore fes glorieux tra-.
Vaux; un fi s de Jupiter tuer [on hôte l Pour
liCpriation de ce meurtre, il fut vendu com-
me efclave à la Reine Omphale.

Page-167i 1117111023 lai e’ dam fin Falais-
pour ne le perdre jamai: Comme dans le
71. Liv. de l’Iliade, Dioméde dit quien para I
tant pour Troye il avoit lamé dans fou Pa-
lais la coupe d’or que Bellerophon avoit don-
née à Rm pere O’e’née , pour gage de 1.1195-
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pendue qu’ils avoient contraetée , 84 donc

s nœuds étoient (acres. C’eft pourquoi ils
gardoient précieufement ces gages , afin-
qu’ils fuflënt toujours dans leur famille des:
monumens de ce droit d’hofpitalité qui-les-
lioit. On peut Voir le paffage , tome z. pag,
1 5 1..

Et la porte J’en-vre avec un mugifl’ement
fmblable] Homere a’oûte cela out faire
connoître llépaiilieur 8: i3 folidite’ e la porte:

- de ce cabinet 5. car les portes épailTes sa fo-
lides font du bruit ens’ouvrant. Il étoirde
la prudence de munir zde bonnes portes le
lieu ou ils tenoient leurs tréfors.

v Page 168. Elle mame dan: une chambre
haute ] Ce pailage prouve que le trefor d’U«
lyffe avoit plus d’un étage , car ml; lignifie
un étage, tabulatum..

Et je me! à plèurer’à cliaud’e: ferme: fiir
en arc dont Ulyflè .r’e’roit [ami] Toutes les
choies qui rappellent le fouvenir des perfon-
nes cheres ne nous avons perdues, renon--
vellent nos. rmes 8c notre afliiâionv, fur-i
tout celles ui étoient à leur ufage.. Que
plufieurs muges après leur mon: nous renon--
viens un ruban, un étui, un tien dont elles
fe-fonr renies , c’ell comme fi nousne ver
nions que de les perdre. Ily a peu de per-
formes frappées de ces fortes de. coups , En;
n’ayent donné (le ces marques de foible e ,,
a: n’aycm: payé à la nature ce pitoyable;

1V.



                                                                     

me Il e M A Il Q u r. s IPage 169. Et qui ne donnez d’autre pre;
texte a votre conjuration ] Il faut bien re-
marquer ici la lignification du mot p.793 ,
qui lignifie ici conjuration , complota. Oi n-
Aaqol, dit fort bien Euflathe, p69» 18,) c’e-
mû’âat l’aile; du; m’a-n Aijsunîn. v Le: Ancien: en-

tendent ici par p59»; une conjuration. Et ilci-
te après cela un palTage dlAnacreon , qui
appelle des. conjurés [enfin-mis , en parlant de.
l’i c de Samos ,qu il” à Voir? Êtimurn il.-

in «in. Le: conjuré: je rendent maître: de la.
ville. Et clefl de-là,, je peule ,. qu’HefyÎChius
a marqué , 5463119975: ci marrâtes tu?! faim». On.
appelle goum. ceux qui [ont à [axée de;
conjurationn

Page4r7o- Qui. vivez au. jour la journée ,.
à ui ne voyez que ce qui ejl à va: pied: 1
C’elî ce- que fignifie ici minaient: (p tians; ,6
quotidiana cogitante:. Il leur reproc e dent.
choies , leur condition ui fait qu’ils font
très-contens de vivre 8c e gagner leu: pain
de chaque jour , 86- leur aveuglement qui.
les empêche de voir ce qui. les menace. Ils,
s’amufent à leurer fur un arc qui lesfaie.
fouveniri d’U file.

Page 171. Je ne penfe qu’à rire, qu’à me:
divertir ,. (7 qtüene-fimple fiveüateur d’un
combat qui medeit coûter fi cher. Non , non;
comme vau: allez flaire» va: eflôrt: , 6v. ] Ce:
endroit cil fort difficile dans l’original , je l’ai
un peu étendu dans ma Traduction pour le;
développer 8e le faire entendre. A la lettre.

il. aurait paru trop fez, V
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Page 172.. Non, non ] C’efi-à-dire , cela;

ne feta pas ainfi, je ne ferai pas fpeCtateur
inutile. Comme vous allez faire tous vos ef-
forts pour m’enlever Penelo e ,1 il faut que
je l’aile aufii les miens pour a retenir. .On a
vû toutes les marques de tendrcfle que Ter
lemaque a données à (a mere. En voici une
nouvelle bien finguliere 8e bien au-defïus des
autres. Il va fe mettre au nombre des amans
de Penelopc , a; fe déclarer le rival des Prin-
ces 5 ils entrent. en lice pour l’emmener , 8c-
i.l y entre pour la retenir z cela cit bien neuf.

Page 17;. Son manteau de pourpre ] Les;
manteaux de pourpre étoient pour les Rois
ou pour les fils de Rois 5 car la pourpre étoit-
.ta couleur qui marquoit la Royauté. J’en air.

. fait uneRemarque fur le 1v. Liv. de l’Iliad..
rom. 1. pa M7. ou j’aidit qu’il noieroit
pas mal ai é de prouver par es Livres de
l’ancien Teflament que la pourpre étoit part
ticulieremenc refervée pour les Princes 8C
les Rois, 8c pour ceux a qui’ils donnoient
la permiilion de la porter.- Il y en a en effet-
une infinité de preuves ,, en voici quelquesv
unes. Dans le liv. des Iug. 8. 2.6.. on lit , Et
monililm: Ù vefle purpurea’quibu: Rege: Ma-
dt’an mi filin orant. Et dans le. Cantique des
Canti , Sieur purpura Regi:.p Dans la;
proph rie de Daniel, le Roi Balthazarpromet
de vêtir de pourpre a: d’une; d’un. coller
d’or celui qui lira 8e interprétera les mots
qu’une main miraculeule venoit d’écrirecleàæ

vaut lui fur le mur de la falle du feflin z 9.qu
cangue legerit firt’ptwatn banc , (a; intergrr

Iv;



                                                                     

mon. Renanqurstarionem eju: manifejlam mihi fecerit , pur»
fura’ vefiietur, à torquem aureutn habebii
in colla. Daniel, y. 7. Et dans le r. liv. des
Machab. le Roi Demetrius permit à Simon
de porter le manteau de pourpre, a: d’avoir
une agrafe d’or, ce qui étoit défendu au
peuple , Ut operiatur purpura à aura. Et ne
liceat ulli en populo . . . . 0’ vefiiri purpura ,

- à utifiéula’ aurai. Il. Madiab. 14a. 43. 44s

Page 174;. Lorfqu’UIer, qui vil que «la
pourroit être contraire a fi: dejfein: ] .I’ai
ajouté ces derniers mots pour faire connoî-
tre en uclque Façon la penfe’e d’UlylÎe , qui

felon Pa prudence ordinaire , prévit que il
fun fils s’o iniâtroit à tendre ce: arc , 84 qu’il

en vînt a out , il arriveroit de deux choies
l’une , ou qu’en le tendant il le rendroit plus
roupie, 8c ar-là plus facile à tendre , 8e
qu’ainfi qucfilu’un des Pourfuivans pour-
roit réunir comme lui , ce qui eau croit un
grand embarras , ou que s’ils ne pouvoient
en venir a bout, ils feroient fi enragés con-
tre Telemaque , qu’ils lui joueroient quelque.

mauvais, tout. ’
Telemaque, qui comprit le figue ,. :’e’cria r.

O Dieux ! ejl-ce en ruai fitiblefle naturelle]
Ce Prince , qui a compris le figue que lui a
fait Ulyffe, veut le retirer fans donner du
faupçon aux Pourfuivans. Pour cet elfet il
n’a que deux pretextes , le premier une foi-
blefie naturelle , 8c le fecond (a. grande jeu-
ruelle, ou n’ayant pas encore toutes fies fort-
œs1,il cit obligé de céder à ceux quilliez



                                                                     

su n L’ON! s si r. Livre XXI. » la;
yins avancés en âge, 8( qui (ont beaucoup
plus forts ne lui. Il’y abicn de. l’art dans
cette répon2ê..

. En déifiant far la droite dû du” que I’e2
chanfim verjè e vin ] Antinoüs pour éviter
les Ion lieurs 8: les diflicultés qui outroient
naître ur les rangs, s’a-vife d’un Eon exçé-
dient , c’efl d’entrer en lice parla droite com-
me ils étoient affis 8: comme l’échanfon ver--
fait le vin à table; ca: il. commençoit ton.

jours Par la droite. -
Page 175. Et Leodè: , fifi d’Oè’nop: , qui:

iroit toujour: aflî: au bout de la fille pré: de’
l’urne, à qui étoit leur devin J Ce paillage-
efi remarquable. Les Pourfuivans avoientIun V
dwinidc profefliom Guoaéosfignifie propre-
ment celui qui fur Yinfpeé’tion des entrailles
des viôtimcs , ou même fur la fumée desl
ficrificcsi , prophétifoit ce qui devoit ami-A
ver. Ici c’cfl: un mot qui cfl: mis pour le mon
général "9’113. Et comme tous ces honnêtes
gens f: défioient d: I’cnclope 8c de Telcma-

ne , 8c qu’ils craignoient qu’on n’empoi-
[mât Fume où L’on mêloit Îcau 8c le vin

pour leurs repas , ils avoient établi auprèy
de cette urne ce devin qu’ils te ardoientv.
comme un homme de. bien à sauf: c fa pro-
feflion , 8L Par-là inca blc de f6 lamer cor-
mmprc. Ils. ont déjà: dirimé des marques-de
cette défianc: dans le 1L. Lin lorfque, fur
l: voyage que Tclcmaquc alloit entrepren-
dre , ils li: demandent : Veut-i! aller dan: Ie-
fini]: puy; d’Eghgr: , afin (En nævus»!



                                                                     

1’06» REMARQUE! . .
quelque: drogue: pernicieufi: qu’il mêler!
dan: nom urm pour mu: faire tout pair 9’

il! étoit le jèul qui t’appofoit à foute: le:
vicieuse: de: Pourfuivam ] Car comme dc«
vin il prévoyoit les malheurs qui les mena-
çoient. Mais il ne fut pas allez bon devin
pour prévoit celui qui le menaçoit lui -mê--
me 5 Icat il fut tué comme les autres, parce.
qu’il avoit petfifle’ dans fa pourfuite , com-v
me on le verra dans le Livre fuivant. Ilifaut
fe (épater des médians , fi l’ouveut nïêtte pas-

cnvcloppé dans leur ruine.

Car ce: main: peu -actoûtume’a.r à manie!
le: armet] Car la profeflion de devin étoit
très-oppofe’e à la ptofeflion des armes , au
moins parmi les Grecs 5 Calchas ne f: bat-

tent peintr - l .
Mai: ce: arc ou faire perdre la vieà beau-

coup de brave: gent ] Voilà une prophétie
Ëien- formelle 8c bien claire ,zelle va s’accom-
plit 5-lmais comme les» devins ne s’expliquent
jamais fi clairement, qu’ils n’ajoûtent quel»

que choie qui. tend leur oracle obfcut , 8c
qui empêche qu’on n’en développe. tout le

myflète , Leodes-ajoute, car il vau: mille
fiai: mieux-périrv 0c. comme fi cette .mott ,
dont il menace les Pourfuivans , étoit une
mon de leur choix.- La Remarque faivantc
va. le faire mieux entendre.

Car il vaut mille fait mieux périr que de
vivre privé d’un prix 111- vient de dite que



                                                                     

sur L”O”nv’ssté..r..LivreXXIL p.07

cet arc donnera la mort bien de braves.
gens ,48c en même tems foit qu’il ne voyer
qu’à demi 8c fort confufe’ment ce. qui doit
arriver t (oit qu’il. veuille répandre quelque
obfcurité fur fou oracle, il ajoute , car il
vaut mille fiai: mieux pair, 0c. comme fi
la mort dont illes menace devoit être caufée.
feulement par le défefpoir ou ils feroient de.
n’avoir pi: tendre l’arc, a: de le voir par-là
privés d’un aufli beau prix que Penclo e. Si
cela rend lïoracle obfcur ,,il lerrend au très-
galand..

Page x76. E: de lamier la femme d’UIyflE
[a choifir celui qui lui fera le; plu: beaux pré-
fim ] Il y a’dans le Grec :. E: que celle-ci dé-
firmaù je marie à celui , (En. Et l’on ne peut
pas douter que à a» finira ne (oit dit. de. Pe-
nelopc , qui en effet ,. comme ill’a défi dit .
ailleurs, (e mariera à Ulylle , ui cil: celui.
qui lui fera- les plus beaux pré ens.’

Cet au, diurnaux ,04 faire mourir bien-
de brave: genr,.parce que vau: n’avez pü le
tendre] Antinoüs cil bien éloi ne d’enten--
die le véritable feus de la prop étie de Leo-
des ,4 il la prend au ied’ de la lettre ,..d’une
mort caufée par le d Ccfpoir. Et il; veut lui
faire entendreque comme il n’a pû tendre
l’arc ,1 c’efl à lui à mourir de douleur ,,8c qu’il.

y en aura d’autres i ne mourront point ,;
parce qu’ils auront forcerie le tendra,

Page [77; Allumez-y du, feu, menez tout:
dupé: un luge couvert de bonne: Beaux 1,113



                                                                     

ne: ’Rznaaq’vrs
lui ordonne de mettre un fiége auprès du
feu , afin que les Pourfuivans allis l’un après
l’autre fur ce ficge fallent commodément se
fans f: biler, ce qu’il: va dite 8c ce que je
vais expliquer dans la Remarque fuivante.

’ Et apportez-nom une grofl’è me e de gui-F
je, afin que frottant à échau au: cet a"
avec cette gratflè ,. nous le rendion: plurjôu?
ple] Ce pallage cil allez clair dans l’original 5’
cependant on s’y cil, trothé , en tenant cet-
te graille pour une grai e defiin e à: frotter
le corps des Pourfuivans , pour rendre leurs.
nerfs lus agiles, plus forts 8c lus roupies.
Je m’ tonne qu’on fait tombé ans cette et-
reur, fur - tout après la Remarque d’Eufla-
the, qui l’a fort bien expliqué. Sur l’ordre
J’Aminoür, dit-il ,. Melanthiur allume du
feu dan: la falle, me! auprêr du feu unfirge
garni de bonne: peaux , afin que le: Pourfuia
van: t’a cyan: l’un aprê: l’autre , Ù il up ara

te une grcfl’e mafia de pas]: afin que ’arc
oint à flotté avec ce": graxflê échaufie , en
devienne plus fiuple 0’ plu: maniable ; car la.
roideur de la ficherefi’ë que l’arc avoit con-
traéle’e par la longueur du rem: , céderoit à
ente-grazfl’e, qui J’injinuanr par la chaleur
dan: le: pore: age-la corne , l’adouciroit Ù le
rendroit plus flexible. Cela cil parfaitement
bien; la feule faute u’ait faire Eultathe dans
fa Remarque , c’cfl ’avoir crû que les Pour-
fuivans fiant porter unvfiege- pourtirer alIis.
Ils le font porter pour s’y. afTeoir eudanc
qu’ils frotteront l’arc -, mais ils (e everont:

-. tout tirer..Ilcfi vrai que dans la fuite cuvoit
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su k 110 a Y s- s 5’ z. Livre XXI. 2.99-
qu’UlyfÎe tire fans le lever de fou fié e; mais
c’étoit pour faire mieux voir a: a grande
force 8c fa grande airelle.

Mai: inutilement. Il: ont 6mn frotter 6’
ichaufier l’arc, aucun d’eux ne peut venir à
bourde le tendre ] Il ne dit pas que la graille
ne l’adouci: point, il dit feulement qu’avec
ce fecours ils ne purent venir à bout de le
tendre. La graille fi: ce qu’elle pouvoit faire 3
mais ce: arc étoit fi dur 8c fi roide , qu’amo-

i li même , il étoit encore trop for: pour des
hommes ordinaires.

Page 178. Dam ce moment le: deux paf;-
"un, Eumée à Philatiu: fartent de la fa!-
Ie ] Tous les momcns (ont bien obfervés,

- a: on peut donner à Homere cerce louange ,
Divifa fun: aibi temporibu: "(le hac. Pen-
dant que les Princes s’amufen: dans la faille
auprès du feu à frotter l’arc, les deux paf-
teurs (citent de la falle, Ullee les fuit; 8c
après les avoir menés hors de la cour , il
les fonde , comme le Poëte va nous le tap-
Porter.

Page 180. Car parmi tau: le: auna] Il
- y avoit dans le Palais d’Ulyfle pluficurs fer-

vitcurs outre ceux qui (on: nommés , mais il
n’en cil fait aucune mention , parce qu’ils ne
jouoient Pas un tolle allez coufidérable.

Page r81. En achevant ce: mon , il écarte
fi: haillon: à découvre telle large cicatrice I
Arifiote dans les chap. u; 8c n. de faPoë.



                                                                     

ne REMARQUÉS
tique, traite des diverfes fortes de remua
noillances pour enfeigner quelles [ont les
plus parfaites 86 celles que les Poëtes doia
vent préferer. La plus parfaite eft celle qui
produit fur le champ la péripétie ou le chan-
gemenr’ d’état. Mais il y en a de plufieurs
autres fortes , 8: qui (ont ou avec art ou
fans art. Ces reconnoiflances le font ordinal--
renient par le moyen de certaines marques»
ou naturelles ou étrangeres :- Et ce: marque: ,
(lit ce grand maître, peuvent être employée:
avec plu: ou main: d’art , comme on peut le
voir dan: la reconnoiflànce d’UlyflË par la cid
«tutrice defit blefl’ure ; car il efi reconnu par
fi: nourrice autrement que par je: berger: ;-
un t ejI-il certain que toute: le: marque: dont
on je fin de propa: délibere’ pour établir une
vert’te’, font flirt peu ingénieufen au lieu que
celle: qui [ont leur efiè: par ha’fizrd ,1an beauf
coup mei leure: ù plu: adroite: , commeeelh
qui [à fait dan: l’odyflë’e quand on lave le:
pied: à Ulyfi. Ce jugement d’Ariflote cil
rtès-sûn Nous avons vû dans le xrx. Livre

u’Ulyllè en: reconnu de la nourrice par ha-
llard à la cicatrice de fa blefTure 8c cette
reconnoifTance cil très-ingénieufl: , parce
qu’elle paraît être faire fans aucun dellieinr
Mais ici il cil: reconnu par fcs bergers à la
même cicatrice , d’une manierc toute diffé-
rente 5 car c’efl Ulyllc lui-même qui leur"
montre cette cicatrice , pour leur faire yoir
qu’il ne les trompe pas , 8c qu’il leur a dit la
verité quand il leur a dit qu’il émit UlyEe..
Arillote ajoûte avec raifon que cette der-
niere recomoifmce cil peu ingénieure 5 au



                                                                     

I s U a L’O DY s si r. Livre XXI. un
il ne faut ni grande admire ni grand efpric
pour avoir recours à ces marques quand on
veut être reconnu , 8c cette recorrnoiflancc
ne caufc ni un grand changement ni une

rande furprife. Je n’ai fait qu’employer ic1
à Remarque de M- Dacier fur la l’oëtique..
Au relie quand Ariflote déclare que cette
recomoifimce cil peu ingenicufe , il ne faut
pas s’imaginer qu’il la blâme en cet endroit,
car ici c’cll; une reconnoillancc de nécellité 5.
ce Prince n’a pas le tems d’attendre que le
hafard le faire reconnoître, il faut qu’il le
découvre lui-même à ceux qu’il veut enga-

r dans (on parti. On ne peut pas acculer
omere de manquer d’art 8c d’ef rit dans

tout ce qu’il. veut faire. Il y a de lents: de
l’efprit à s’accommoder au tems 8c à profiter
des conjonâures. Il feroit a fouhaiter qu’on
étudiât aujourd’hui avec un peu plus de foin-
l’art des reconnoiflances. Car c’ell par-là:
que pèchent la plupart de nos Pie’ces de
Theâtrc de ces derniers teins. Les Po’e’tes y’

gâtent étrangement les reconneillances les
plus naturelles que fournillent les fujets les
plus heureux. On doit excepter de cette
cenfurc la Tragédie de Penelope, dont l’Au-
leur mérite de grandes louanges ; car il a
traité dans cette Pie’ce le fiijet de l’OdylÎe’e ,

8c l’a embrallé tout entier avec beaucoup
d’intelli euce. Il a fur-tout li heureufement
attrapé e naturel des recourioifiances d’Ho-
mere , qu’elles font dans (a Pièce le même
plaifit que dans l’original, 8c caufent les mê-
mes furprifes 5 il a même prêté de temsi
en reins à ce Po’c’te des paroles intereKantcs



                                                                     

sn. . Rruakoutsqui frappent 8c qui touchent fenfiblement
le Speélatcur ou le Leâeur inittuit. Vérin-r
blcment il n’a pas [uivi l’ordre du Poëte,
mais il cl! permis de changer dans la Tra-

édie l’ordre des reconnoillances du Poëme
pique quand les fituations ne dpermettent

pas de les fuivre. M. l’Ahbe’ Gen a parfai-
tement fenti la beauté de l’Odleée 8c en a
bien. pris tout l’efprit ,e non-feulement dans
les reconnoillances , mais dans les catarac-
tes 8: dans les mœurs.

Page 181.. Il dlbien nir que le: fier: Pour»
flânant ne [oufl’riront pu: qu’on me remette
l’arc Ù le carguoit ] Il en donne la raifort
dans cette feule épithétc , le: fier: Pourfui-
vanx; il veut faire entendre qu’ils étoient
trop orqueilleux pour permettre qu’un hom-
me qu’i s regardoient comme un gueux ,
entrât avec eux en lice. Et la fuite va le faire
vair.

Page 18;. Tenez-la bien firmée à la clef]
Afin que performe ne paille fortir pour aller ’
appeller du fecouts de la ville , a: que les
partirans des Princes ne paillent accourir au

bruit. ’
Page 184. Elle vient de ce que mu: non:

trouvon: t inférieur: en ont: au divin Ulyf-
je] Il donne cette épi: éte de divin , pour
trouver en cela même quel ne confolatiou
dans leur foibleKe; car il n’ell: pas bien éton-
nant qu’on foit forcé de céder a un homme
divin , c’efi-à-dirc , qui cil; au-dcllus des u,-



                                                                     

son L’Onrssfiiz. Livre XXI. air
ces hommes. Ce qu’il y ade plaifanr ici,
c’en: qu’Eurymaque ne croit parler que pour
le pa é , ce qu’il dit va fc trouver vrai en-
core pour le préfenr. U1 [le va être encore
tour-à-l’heure fupéricur a eux en forces; car
il va tendre l’arc.

Mai: mm: 41mm mal prit notre nm: ; E!!!
aujourd’hui un: de: ramier fétu d’ApoIIon
à de: plu: filemnel a, MJ! permit de tm-
dre l’arc? ] Voici un plaifanr ferupule qui
faifir Antinoüs, il s’imagine que leur com-
bat déplaît à Apollon , parce que c’efl [a
fête , 81 que les jours de fête il n’cfl pas
permis de faire la moindre choie, voilà.
pourquoi Apollon irrité leur refufe fon fe-
cours , 8C ils ne peuvent venir à bout de ten-
dre cet arc. C’eil une fuperflition digne d’un
homme du caraétere d’Antinoüs. Homere
veut faire voir par ce: exemple que les plus
impies (ont très - fouvent les plus fupcrflzi-

lieux. ,Page r87. N’efl-ce par le vin qui renverjh
la cervelle d’Eurytion chez le: Lapithn aux
mâter de Pirithoiir] Pirirhoüs un des La i-
Ihes , le mariant à Hippodamie , fille d’A-
,dra(le , pria à [es nôccs les Lapithes 8c les
Centaures. Les derniers burent avec tant d’ex-
cès, qu’ils forcerent les Lapirhes à les mal-
traiter , 8c ce fut le Centaure Eurytion ui
commença ces infolences , qui furent fane es
à route fa nation. C’efl ce qu’Horace a eu
came dans l’Ode 18. du livre r.



                                                                     

214 R 1 M A n Q Il a s
A: ne qui: modici tranfiliat munera Liber;

i» .Cemaurea manet cum Lapithir fixa [alter
niera

Dehllata.

Mai: le combat uî arriva dam le vin mm
le: Centaure: é" a: Lapither, non: avertit de
ne par faire un mauvai: ufage de: puffin: du
fibre Bacchur. Au telle il paroir par ce que
dit Euflathe , qu’au lieu de Nm: a 1185495010 ,
à la muffin de Piriihoüs, les Anciens ont
lû, 94449:1 x3 mafia. , aux "du: de .Pirithoür.
Et c’efl: la leçon que j’ai fuivie L deux vers

auparavant, Homere a dit, alumnat fic-:54-
96m , dans le Palais de Piritlwür. Il ne l’a.
donc pas repeté in.

El voilà l’ori in: de la cruelle guerre qui
,a’alluma entre Ë: Centaure: (r ce: vaillant
homme: Il paroir par le 1 1. Liv. de l’Iiiade
que cette. guerre dura près d’un an, car elle
commença le jour de la nôce de Pirithoiis;
se le jour que fa femme accoucha de fou fils
Polypoëtes, il remporta une grande vié’toire
fur les Centaures , il les chaffa du mont
Pelion 8: les obligea de fe renfermer dans

les montagnes de Theflalie. On peut voir ce
qui aéré remarqué fur ce I x. Liv. de l’Iliade,

Apag. 2.06. v I
Page 183. Et n’cf r: par trouver aucun

fez-ours ni aucun fou agemem dam Ithaque]
Euflathe cil: achz embarraflë à expliquer ce
mot Erg-n’a; , 8c il rapporte deux diHérens
fentimens; le premier, de ceux qui l’ont ex-



                                                                     

sur. L’Onïssie. Livre-XXI. et;
plique aumône, 8c l’autre de ceux ui ont
prétendu I qu’il lignifioit louange. ’efl un
mot extraordinaire 8C qu’on ne trouve point
ailleurs. Je crois qu’il lignifie douceur,cha-

.rite’. Et il cil fans doute formé du mot imine ,
qui lignifie fige, raifonnable , véritable, jujle ,
Jeux, 8c par-conféquent charitable Ù bien-
fitxflnt. Je ne fai même fi au lieu de immine ,
Homere n’avoir point écrit infime. Antinoüs
dit à Ulyile : Et n’efpere par de trouver dan:
Jehaque quelque homme bienfaifant à fecou-
rable qui te foulagera. Car je crois qu’Hefy-
chias avoit cet endroit en vue, quand il a
Écrit , bien; , süÀoMsod’ , enivrâmus, mon? ,
repris. Homere s’efl déja fervi deux fois de
ce mot imine , dans le treizième Livre, vers
2.32.. 8c dans le dix-huiriéme , vers 12.7.

Vou: imaginez-vom- que fi cet étranger,
plein de confiance en fan adrefle (’1’ en a for-
ce, entreprend de tendre l’arc d’Uly e ] En
efictquellc apparence qu’une Reine recher-
che: par tant de Princes , allât épeurer un
inconnu,un mendiant? Penelope parle donc
ici en femme très-fenfe’e. Et en même tems
le Leéleur jouir avec un grand plaifir de l’igno.
rance 8c de l’erreur de cette Prunelle , qui va
n’avoir d’autre mari ce jour-là même que ce-
lui qu’elle regarde avec qîielque forte de mé-
pris comme indigne d’ele.

Page 189. Mai: nom craignon: le: mau-
vaifer langue: ] On fousentend, Ù voilà
pourquoi noue le maltraitera, nom le rebu-

eonr, .



                                                                     

au R r tu a a Q u l sPage 190. Eurymaque , il ell impofliôle
d’acquerir de la gloire (7’ de la réputation
dan: le meule ] Cette réponfe de Penelopc
cil admirable, 84 renferme une grande infime-
tion. Sur ce qu’Eurymaque vient de dire ne.
fi cet étranger venoit à tendre l’arc 5 ils e-
roicnr couverts de confufion 8c de honte;
Penelope leur fait entendre qu’ils font plai-
fans de penfer fi fortà leur réputation, 8c
de craindre fi fort la confufion 8c la honte ,
eux quiurpalrcnt leur vie à faire des actions
.très-inj es &t très-honteufes; que la confu-
fion 8c la honte viennent des mauvaifes ac-
tions , 8c la gloire 8; la réputation des ac-
rions bonnes 8c honnêtes. Il n’y a point de
honte à être furpaflé en force par un hom-
me quel qu’il fait; mais il y en a beaucoup
à furpafler les autres hommes en infolence
8E en injufiice.

Voilà d’où viendra votre home à votre
confiafion, pourquoi le: placez -vau.r au elle:
ne fiampointa ] Cela en: très-vrai 8e très-heu-
rcufcment dit. Ces Princes placent la honte
ou elle n’efl: point; car ils la font confifierà
être inférieurs en force à cet étranger , ce
qui n’efi nullement honteux 5 8c ils ne la pla-
cent point ou elle cil, car ils ne trouvent
I oint honteux de ruiner, comme ils font ,
la maifon d’un Prince qui ne leur a fait au.-
cun tort , ni de commettre mille aélions inà
faines , 8c c’eli la ce qui cil véritablement
indigne. Rien n’ell plus ordinaire aux hom-
mes que de mettre la honte 8c la gloire ou
elles ne (ont point , 8c de prendre malheu-

reufement



                                                                     

tu: L’Onvssis. LivreXXI. in
retirement le change , 8C l’on peut appliquer
à cela le mot de Terence , and. 4.. 1.

....æ’.Hi’culn’opmell,
Non verentur : illr’c «bi nihil opta e11, 3’55

verentur. ’

Qu’on les mette ou elles font , on évitera
l’une 8: on acquerra’l’aurre immanquable-

ment. -
Car je vau: afl’ure que fi Apollon lui accot»

vde cette gloire, je lui donnerai une belle tre--
nique] Tout cela fera accompli à. la lettre,
mais bien autrement que Penelope ne l’en-
tend elle-même. Tous les mots u’elle pro-
nonce font autant d’oracles qu’elle n’entend
pas comme il faut ,8: qu’UlylÏe entend fort

ieu.

Page 191. Jefin’: la; le fiul de: Grec: qui,
ai le pouvoir de donner ou de refufer l’arc-
d’Ulyfl’è à qui je voudrai] Car cet arc d’U-

llee lui appartient, il eli dans (on palais ,
8c il cil: le (cul qui ait droit d’en difpofer.

Et il n’y a aucun Prince d’Ithaque ni de
route: let-île: vor’jine: de l’Elz’de] Cela com-

prend tous les Pourfuivans qui étoient des
Princes d’Ithaque 8c de toutes les autres.
ifles .voifines du Pelo onnefe , comme de Ce«
phalenie , de Zacyn e , de Dulichium, 8re.

Mai: , ma mere , retirezwour tian: votre
appartement , reprenez v0: occupation: ordi-I

Tome 11’.



                                                                     

2:8 R E M A x Q u r. snain: ] C’elt la même chofe que ce que dit
Hector à Andromaque dans le v1. Livre de
l’Iliade , en la nitrant pour aller au combat.
Ce l’ont les memes vers , il n’y a qu’un l’eul

mot de changé , qui cil: celui qui fait la dif-
férente application; car n il cil quellion de

nette , 8c ici il s’agit de l’exercice de l’arc.
à falloit que Penelope forrît de fou appar-
tement pour faire ce qu’elle a fait, mais fa
préfence n’eli plus nécelTaire pour ce qui va
s’exécuter. Au contraire il elt d’une abfolue
néceflîré qu’elle le retire , 8c non-feulement
qu’elle fe retire , mais encore qu’elle foi: bien
endormie , afin qu’elle ne puilfe entendre
ce qui le pallera g 8c c’eli cequ’Homere fait
fort adroitement, d’un côté en lui fanfan:
donner par Telemaque un ordre allez fec de
a: retirer , Se de l’autre , en lui faifant en.
voyer par Minerve un profond fommeil. Ou.
tre que Penelope ne pouvoit ni ne devoit
affilier à tout le carnage qui va le faire , Ho-
mere menage par-là au Leéieur le plailir de
l’étonnement 8c de la furprile de Penelope ,
quand elle reconno’itra Ulylle , 8c qu’elle ap-
prendra la unition des lPourfuivans. C’eli
ce qu’Eufiat e a fort bien (cuti 8c fort bien
expliqué.

. Penelope étonnée fe retire, l’ejjm’r rempli

du difcour: de. [on filr] Penelope cil étonnée
ici, comme elle l’a été dans le premier Liv.
de l’ordre que fun fils vient de lui donner de
fe retirer. Car c’ell; ici la même choie. Com-
me elle ne comprend rien à ce que Telema-
que veut faire, se qu’elle y foupçonne un.



                                                                     

si]: L’Oovssér. LivrèXXI. et,
myllere qu’elle ne peut démêler , elle cil .
Perfuadée que c’efi un ’Dieu favorable qui
infpire à ce jeune Prince la conduite qu’il
doit tenir. C’ell ce que le Poëte fait enten-
dre , en ajoutant u’elle confervoit dans fou
cœur les paroles e (on fils.

Page 193. Car toute leur bile :’e’tor’r chan-

gée en douceur J La joie de voir enfin le jour
venu qui devoit mettre fin à leurs travaux
par le choix que la Reine alloit faire de celui
qui tendroit l’arc , avoit calmé toute leur bile
a: l’avoit convertie en douceur.

Telmaque nom ordonne de fermer route:
le: porte: de l’appartement de: femmer] Cela
n’ell as vrai, ce n’ell: pas Telemaque qui a
donné) cet ordre , c’ell Ulylle z mais comme Eu-
mée ne fait pas qu’Ulylle a déja été recon-
nu d’Euryclée , il lui donne cet ordre de la
part de Telemaque à qui il fait bien qu’elle
obéira , au lieu qu’il n’el’r pas perfuadé qu’elle

obéît à UlylÎe qu’il croyoit u’elle regardoit

comme un étranger , 8c qu’i ne pouvoit lui
nommer que l’étranger. ’

Page 194. E: ayant apprrçu fou: un porri-
que un cable d’Egy te] Un cable fait de la
plante appellée bib tu, qui crailloit dans les
marais d’Egy te. C’étoit une forte de canne
qui avoit au out une efpéce de chevelure,
s’il en: ermis de parler ainli, du)»; pipé);
ir’ d’un 3mm ’rlw , dit Strabon. De cette
chevelure on ailoit les cordages &les ca-
bles des vailleaux, comme ici Dl! fait de

K1]



                                                                     

ne R a u A n Q r a s -jonc les cordes des puits. Et ce panage (Pl-lo-
mere nous fait voir u’il s’en faifoit un grand
commerce , 8c que (les Grecs les avoient de

ce pays-la. ,, -
V Il le prend à! J’en je" pour la mieuxfir-
mer ] Pour comprendre comment ce sable
pouvoit fervir à mieux fermer la porte , il
faut (e fouvenir qu’en Grece les portes de
la cour s’ouvroient en dehors , comme nous
le voyons dans les Comédies de Térencc ,
ou il efl marqué que ceux qui l’attention:
du bruit à la notre 5 car. ce bruit étoit yout
avertir ceux ui pafloicnt dans la rue de s’éu
loigner , afin «(le n’être pas pris entre la porte
.ui s’ouvroit se le mur. Ces erres s’ouvrant
donc ainfi , le cable pouvoit on bien être de
quelque ufage ; ou le palloit fans doute dans

4 l’anneau qui étoit en dedans , 8c on en au?"
toit les deux bouts aux deux côtés du mur,

Ce héro: ayant prit l’arc , le maniai; du la
conjideroit de, tous côté: , à regardoit avec
foin fi le: une n’en avaient point piqué la
corne pendant fin abfence] La prudence d’U.
llee éclate par-tout, Il va s’enga et dans une
terrible ail-aire avec cet arc ,’ l faut donc
qu’il s’en allure a; qu’il examine s’il efi en
bon état, s’il n’ell point vermoulu, 6c s’il
pourra fournir à tout le travail qu’il lui def.
tine 5 s’il l’avoit trouvé gâté , il auroit eu re-

çours à quelque autre çxyédient. Ce qu’U-
lyiÏe fait içi, c’efl ce que doivent faire tous
les bons foldars pour leurs armes , fur-tout
Iprfqu’il s’agit de quelque aâion,



                                                                     

un L’Onvs’sfir. LivreXXI. in
Celui qui admire fi fort cet arc , auroit ban-

ne «mais de le voler] C’en à mon avis le feu!
véritable fens du vers Grec , 8: cela cil: par-r
faitement bien dit ,

H7 ne 9»qu agi Hum; ’t’zMn "liai.

Ce vers peut faire un proverbe qui vient à
tout. Tout homme qui[admire , délire; car
l’admiration produit d’ordinaire le défir.

Page 195. Le: autre: difoîent , Que le:
Dieux fiflènt réuflîr tour fi: défia, comme
il viendra à bout de têndre ce! en] Ce que
les Pourfuivans dirent comme une im ré-
cation contre Ulyile., dans la penfe’e ou ils
font qu’il ne pourra tendre l’arc , devient
une forte de benediéiion 86 un fouhait favo-
rable. C’ell une prophétie qui s’accomplit;
car comme il tend l’arc, tous les défirs renf-
firent.

Le and flan: aucun efl’art à auj]i fini]:-
menr qu’un maître de lyre rend une corde à
boyau en tournant une cheville] C’en une
comparaifon merveilleufe , dit fort bien Eufz
tathe, 8c on n’en (auroit trouver une plus
propre, plus convenable 8c qui marque plus
de facilité. Et comme elle cil empruntée
d’un art tout oppofe’ à celui auquel elle cit
appliquée , elle l’égaye en l’expliquant.

Et un bruit fimblable à la voix de l’hi-
rondel e J C’eflz-à-dire , qu’elle rendit un fif-
flement aigu 8c (ce comme le chant de l’hi-

rondelle. n . .K 11’



                                                                     

au R t M A a Q u r sPage 196. En même rem: Jupiter , pour
augmenter leur t roi par je: igue: ,fizit reten-
tirfiJn tonnerre Voici le goal du combat
donné par le tonnerre, comme nous l’avons.
vil dans l’Iliade. Homere prépare toujours
fou Leéleur à n’être pas lurpris des prodiges
qu’UlyiÏe va exécuter. Que ne doit-on pas
attendre d’un homme out qui le ciel s’in-ç
térefle t car dans le meme teins que ce li ne.
effraye les Pourfuivans , il encourage 8c or-
tifie Ulyfie , qui comprend que Jupiter le dé-
clare pour lui.

Ulyflè fur ravi d’entendre ce figne, à fir-
rifie’ par ce grand prodige] Ce tonnerre e11
appelle figne , vip: , parce qu’il préfage ce
qui doit arriver , 8c ripas, prodige , parce
qu’il arrive pendant un teins ferein.

Il la ofe fur l’arc à l’endroit par où on l’em-

poignef C’efi ce que lignifie ci! loti zizi
in». C’ell-à-dire , qu’UlylÏe , en empoignant

l’arc de la main gauche par le milieu , em-
poignoit en même tems la flèche, 8L la te-
noit ainfi toute tête à être promptement ajulï
tee fur la cor e.

Il ajufle la eche fan: e lever de fan ze’ e
(7’ tire J C’eftfl pour fairejplus admirer lajl’ogr-

ce d’UlylÏe 3 car un homme qui tire aifis , a
bien moins de force que celui qui tire debout
ou à genoux..

7aune Prince , votre hâte ne pour apoine
fait de home ] Ulylle ne dit point ceci pour



                                                                     

s on L’Onïssét. LiweXXI. la;
le vanter 8e pour s’enorgueillir de ce fuccès ,
mais pour fortifier le courage de Telema ne
a: celui de les deux Palleurs , 8c pour es
porter àavoir en lui une entier: confiance.

Page r 97. Mai: il e11 nm: qu’ilgenfine
à flauper pendant qu’il e]! encore jour , qu’il:
fe diverti ent] Ullee excite les Pourfuivans
à penfer a louper pendant qu’il cil encore
jour 5 car il trouve qu’il lui fera plus avanta-
geuxlde les attaquer à table , si il efpere
qu’il en aura meilleur marché. Il cil même

quécefl’aire qu’ils loupent en plein jour, à
ouïe ; car s’ils avoient loupé aux flambeaux ,
ils n’auroient eu qu’a les éteindre, 8c Ulylle
auroit été fort embarraflé.



                                                                     

. Argument du Livre XXIL.

I Lyflë commence fi; vengeance par la
mon d’Aminoür, à je fait connaître

aux Pourfuivans Ceux-ci par leur: fiumifi
fion: nichent de defarmer fa calere; mai: je
voyant rebuter, il: prennent le parti de fe
défendre. Ulyflè feconde’ par Telemaque tue

le: plus hardis. Telernaque va chercher de:
armer pour fanpere, pour lui à pour le:
deux Pafleurr. L’infidéle Melanthiur en fait
autant pour le: Pourfuivane. Il veut faire un

fecond voyage, mai: il efl fierprir par Eumée
à par Philætiu: , qui l’enfermene à l’atta-
chent à une colonme. Minerve s’approche d’U-

lyjlè jour la gare de Mentor , Û releve [ou
courage. Le combat recommence avec une nou-
velle fureur; Ulyflè Ù fer noir compagnon:
fane de: exploit: terribler. Il: épargnent le
chantre Phemiu: à le héraut Medon. Éloge de
la Poè’ie à fan coracle". Tour le: Pourfui-
van: étant tué: , Ulyfle donne je: ordre: pour
la punition der fimmer qui avoient deJhonore’
[à maifim. Avant que de le: punir, on J’en
fer: pour nettoyer la falle (’7’ pour la purger

n de tout ce carnage. On punit "(une Melan-
thiur, à on lui fait loufiir le: fupplicee.
qu’il a méritée. Ulyfle purifie fi»: Palai;

avec le jeu à le flafla Leefemme: du Ph



                                                                     

laie dejZ-endent , reconnoifl’ene leur maître,
à lui donnent. toute: le: marque: de la plus
rendre à de la plu: nfizeflueufe ûfifllalh



                                                                     

î226 L O D Y s s É a
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L 1 VR E jam.
U LYSSE ayant quitté les hail-

lons , faute fur le feuil de la;
porte avec fou arc ôt fou carquois,
verfe à les pieds toutesles fléches,
ô: admirant la parole aux Pourfui»

a. vans , il leur dit : Voilàun jeu in-
» nocent ôt un exercice plutôt qu’une

a combat, que vous venezde faire..
a Préfentement ceci va changer de
a face , 8c je me propofe un autre.
on but , un but tout nouveau. N oust
w verrons fi je l’atteindrai,& fi Apol:
- Ion m’accordera cette gloire.

Il dit , 8c il tireen même tenus



                                                                     

n’H o M E R E. Liv. XXIL 2-2-7

fur Antinoüs. Ce Prince tenoit
une couple pleine de vin, de la por-
toit à fa bouche; la penfée de la.
mort émit alors bien éloignée de-

lui. Eh , qui auroit pu croire que
parmitant de gens à table un hom-
me feul , quelque vaillant qu’il fût,
eût pû concevoir le téméraire
deflein de lui ôter la vie? Ulyffe
le frappe à la gorge , a: la pointe. .
mortelle lui perce le cou. Il ef’t
renvetfé de fou fiége , la coupe
lui tombe des mains , un ruilieau
de fang lui fortâpar les narines , il
renverfe l la table avec les pieds ô:
jette par terre les viandes , qui na-
gent pêle mêle dans le fang.

Les Pourfuivans le voyant tom-
ber ,fontun grand bruit , le levent ,
avec précipitation 8c cherchent:
de tous côtés des armes; mais ils
ne trouvent ni bouclier nipique ,
Ullee avoit eu la précaution de
les faire enlever. Ne pouvant

K vj ’



                                                                     

228 r" L’Ooïssfz
donc le venger de lui par la force,
ils ont recours aux injures:

a) Malheureux étranger , lui di-
a) fem-ils , tu es bien greffier de
a, blelTer ainli les gens; tu ne feras
a) plus reçu à aucun combat;la mon!
a, pend fur ta tête. Tu viens de tuer
sa un Princeiqui étoit la fleur de tou;
a) te la jeunell’e d’Irhaque ; tu vas
a être la proye des vautours.

Chacun: parloit ainfi ; car ils
penfoient tous qu’il l’a-voit tué par

mégarde ô: fans le vouloirelnfeni-
fés! ils ne voyoient pas que leur
derniere heure étoit venue. ’

Ulyfle les regardant avec des
au yeux terribles , Lâchesr, leur dit-
m il , vous ne vous attendieze’pas que
a» je reviendrois des ’ rivages de
au Troye , 8c dans cette: confiance
a: vous confumiez ici tous mes
a». biens , vous deshonoriez marmai-o
au [on parvos infâmestdébauches, 6C

a Vous pourfuiviez ma femme, fans
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D’ H O M E R E. Liv. XXII. 22-9

vous remettre devant les yeux ni «a
la crainte des Dieux ni la ven- ce
geance des hommes 5. vous voilaw
tombés dans les filets de la mort. a,
* Il dit , ôt une pâle frayeur gla-
ce leurs efprits. Chacun regarde.
par où il pourra le dérober à la
mort qui le menace. Le feul Eu-A
rymaque eut l’allurance de répon-
dre : Si vous êtes véritablement a:
Ullee , Roi d’Ithaque , lui dit-il , a:
vous vous plaignez avec raifon a
des Pourfuivans , ils ont commis ce
routes fortes de défordres dans-v0»
tre Palais ôt dans veston-es ; mais
celui qui en étoit le principal au-
teur , ô: qui excitoit tous les au-
tres , vient d’être puni; c’en An- w
tinoüs [cul qui nous portoit à tou- «r
tes ces violences 8e à ces injùfii- w
ces , se en cela ilfacrifioit bien w
moins a l’amour- qu’à l’ambitiOn, œ-

il vouloit rogner à: Ithaque , 6cv-
s’alIurer du trône par la mort dans

sans.



                                                                     

230 L’OnxssÉs
a Prince votre fils. Jupiter n’a pas
a) permis qu’il ait exécuté les perni-

a» cieux delleins ; il a reçu le falaire
a) dû à les crimes : épargnez préfen-

w tement vos fujets , nous vous fe-
m rons toujours fidéles , nous vous
sa dédommagerons de tout le dégât

a que nous avons fait , nous vous
se donnerons des troupeaux , de l’or
a: à: de l’airain jufqu’à ce que vous

au foyez fatisfait; jufques - la votre

a colere cit jufie. .îUlyiTe jettant fur lui un regard
aterflble , lui dit ,: ,Eurymaque ,
ce. quand vous me donneriez tous les
a biens que vous polTédez chacun
ne en particulier , (St que vous en a-
ajouteriez de plus grands encore»,
a je ne retiendrois pas mon bras: je,
m ne ferai fatisfait qu’après m’être

m rallalîéde vengeance,& avoir puni
a tous les Pourfuivans. Vous n’avez
m qu’à Vous défendre , ou à prendre

’ sa la fuite n; mais je ne croi pas qu’au-

4



                                                                     

D’HOMME. Liv. 32X11. 2;:
cun de vous échappe à mon iufie æ

reflentiment. aCes mots portent la terreur dans
l’ame de tous ces Princes , à: lient
leurs forces. Eurymaque leur dit ,
Mes amis ,. n’attendons aucun ce
quartier de cet homme irrité ; car «
puifqu’il efi maître de l’arc (5c du a

carquois , aucune. de fes fléches.
ne lui fera infidèle , a: il ne celle-
ra de tirer qu’il ne nous ait tous a
tués les uns après les autres. Ra- a
aimons donc notre courage , met- a
tons l’épée à la main, oppofons se l
ces tables à [es fléches ,ôt jettons- ce

nous tous enfemble furlui pour w
tâcher de le chancre de [on poile , a:
à: de nous faire jour pour fortir 8:. a
pour appelle: du fecours; c’eftle. a
feul moyen de mettre cet impof- a:
teur en: état de fe fervir aujour- a
d’hui pour la derniere fois de fou a.
arc 81 de les fléches. En parlant «A
ainfi il tire fon épée à: fe lance fur:

a

3

6



                                                                     

2 32 I.’ O D Y s s É E v
Ulyffe avec de grands cris. Ulyfre
le prévient, 8L lui perce le coeur.
d’une fléche. Eurymaque percée
lâche (on épée , tombe fur la table

tout couvert de fang , renvetfe les
plats , la coupe ô: le fiége , ô: em-
poigne la pouffiere en co mbattant
contre la mort ; une éternelle nuit:
ferme fes paupieres.
’ Am binôme fe jette fur Ulyffe
l’épée a la main, voulant forcer le l

paITage; mais Telemaque le perce
de fa pique par derriere entre les
deux épaules ; le fer de fa pique
fort par devant ; Amphinome tom-
be avec un grand bruit fur le vila-
ge. Telemaque fe retire en même

- tems, lamant fa pique dans le
corps d’Amphinome; car il crai--
gnoit,ques’ils’arrêtoitàlaretirer,

quelqu’un- des Grecs ne profitât
de ce moment pour fe )etter fur.
lui , ô: ne le perçât de fon épée. Il: .

s’ap proche de fou-pere , 6c lui :
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Mon pere , je vais vous apporter a:
tout à l’heure un bouclier, deux ja- ce
velots 6c un cafque , je m’armerai a:
aufli , ô: j’armerai de même nos c
deux pafieurs ; les armes [ont né- ce
cefTaires , fur-tout dans un com- on

bat fi inégal. .çAllez , mon fils , répondit Ulyf- a
fe , apportez-moi ces armes pen- a
dant que j’ai encore ici airez de ce
fléchas pour me défendre , mais ce
ne tardez pas g car on forceroit en- a
fin ce pofte que je défends feul. a

Telemaque fans perdre un mo-
ment monte à l’appartement où.
étoient les armes. Il prend quatre
boucliers , huit javelots ô: quatre
caïques ornés de leurs aigrettes,
va rejoindre UlyfTe, s’arme auprès-

de lui, 8c fait armer les deux paf-
teurs. Ulyfre avoit déja employé
prefque toutes fes fléches , à: aux
cune n’étoit partie inutilement
de fa. main. Il s’était fait autour de
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lui un rempart de morts. Quand il
n’eut plusde traits , il pendit fon
arc à une colomne qui étoit dans
le’vefiibule même dont il occu-
poit l’entrée,prend [on bouclier ,
arme fa tête d’un calque orné d’ai-

grettes au-deflus defquelles flot-
toit un grand pennache , 8c prend
deux javelots.

Il y avoit au bout de la falle une
petite porte de dégagement, d’où

"On defcendoit dans la cour; cette
porte étoit fibien fermée, qu’on
nel’appercevoit refquecpas;Ulyll
felcommandeà umée e la bien
garder , ce qui n’étoit pas diffici-

- le °, car il n’y pouvoit palier qu’un

homme à la. fois. Agelaüs , qui
vit qu’il n’y avoit pour eux aucune
autre refi’ource que de forcer ce
palïage , s’écrie :

n Mes amis , quelqu’un de vous
a n’ira-t-il point par cette petite
sa porte appeller le peuple à narre
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l’ecours ? C’efl le feu] moyen de è-

nous dérober à la fureur de cet ce

ennemi fi terrible. aMelanthius prenant la parole ,
dit: Agelaüs , ce que vous pro- cc
pofez n’efi pas pratiquable; car a
outre qu’il y a encore la porte de a
la cour, le panage de cette faulTe a
porte efl li étroit , qu’un homme a
feul fuflit pour le défendre. Mais ce
attendez un moment, je vais vous «c
apporter des armes ; car je ne ce
doute pas qu’Ullee à: l’on fils , a
ne les ayent ferrées dans leur ap- te

partement. aIl part enmême tems , monte j
dans l’appartement d’Ullee par
un efcalier dérobé. Il prend dou- i
2e boucliers, autan-t de javelots I
8c autant de calques , 8: les por-
te aux Pourl’uivans.

Quand Ulyfl’e vit l’es ennemis -
ainfi armés , il fentit l’on courage
abbattu ô: l’es forces diminuées ,
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car l’affaire devenoit difficile.
Se tournant donc vers Telema-

a» que , il lui dit : Mon fils , ou
annous femmes trahis par quel-

l. qu’une des femmes du Palais , ou
a» c’eft ici une fuite de la perfidie
a- de Melanthius.
a: Mon pore, répondit Telema-
a que , c’ef’t un effet de mon impru-

a) dence , ô: il ne faut accufer que
a moi, qui, en fartant , ai oublié de
m fermerla porte, 8c me fuis conten-
u» té de la pouffer, je devois y pren-
v dre mieux garde; mais il faut pré--
a venir les fuites Facheufes que cet-
» te faute pourroit avoir. S’adref-
sa faut donc à Eumée, il lui dit: Al-
» lez , Eumée , allez promptement
a» fermer la porte, 8c tâchez d’é-

- claircir fi ce font les femmes du
a Palais qui nous trahilfent , en af-
a liftant nos ennemis , ou fi c’efl:
a Melanthius ; je foupçonne plutôt
a. ce dernier.

J’AI a? ....-’
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Pendant qu’ils parloient de la

forte , Melanthius étoit remonté
à l’appartement pour en apporter
des armes ; Eumée qui s’en apper-
çut , fe rapprocha d’Ullee en mé-
me tems , ô: lui dit : Voilà l’hom- ce

me que nous avions foupçonnné a
avec juf’tice ; il va remonter , vou- a:
lez-vous que je le tue , ou que je-c
vous l’amene , afin que vous le a
punifliez vous-même de toutes a

fes perfidies? v . «aUlylfe lui dit : Eumée , nous ne ’
foutiendrons Telemaque 8c moi un
l’effort de tous ces ennemis, quel- ce
que méchans qu’ils foient. Allez, ce
Philœtius à: vous,fuivez le perfi- -’ec

de, jettez-le à terre, liez-lui par w ’
derriere les pieds ô: les mains en- w
femble, ô: l’attachant par le mi- ne
lieu du corps avec une corde , é- ce
levez-le jufqu’au haut d’une co- a
lomne près du plancher , fermez «c
bien la porte , 6c le laiffez la tout «v



                                                                     

2 3 8 L’ O D Y s s É E
a en ’vie foufftir longtems les pei-r
:0 nes qu’il a méritées.

Les Pafleurs exécutent ponc-
tuellement cet ordre; ils montent
après Melanthius 6: fe cachent
pour l’attendre. Ce perfide fouille
dans tous les coins pour chercher
des armes. Ils fe tiennent tous
deux en embufcade aux deux cô-
tés de la porte en dehors. Ce mal-
heureux , aprèsavoir cherché par-
tOut , fort portant d’une main un
beau cafque ôt de l’autre un vieux

bouclier tout couvert de rouille ,
ô: qui avoit fervi autrefois au hé-
ros Laërte pendant qu’il étoit jeu-
ne; mais on l’avoir négligé depuis

ce tenus-là ,ôtfes courroies étoient
toutes ufées. Quand il voulut paf-
fer le feuil de la porte , Eumée
8c Philœtius fe jettent fur lui, le
prennent par les cheveux à: le
remenent dans la chambre où ils
le jettent à terre, lui attachent par
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derriere les pieds 8c les mains en-
femble , 8: le liant d’une bonne
corde , .ils le guindent au haut
d’une colomne près du plancher ,
ô: en fortant , Eumée lui dit d’un

ton mocqueur , Mon pauvre Me- a
lanthius , tu vas palier la nuit bien w
commodément dans « un bon lit «a
a: tel que tu le mérites. Quand a r
l’aurore fortira du fein de l’O- a:
céan , elle ne pourra fe dérober à n
ta vûe , tu en appercevras les pre- «a

miers rayons , 6: tu ne manque- -
ras pas de partir pour amener aux a
Pourfuivans l’élite de tes trou- a

peaux à l’ordinaire. i a
En parlant ainfi , ils le laiffent

dans ces durs liens , ferment bien
la porte , prennent le cafque ô: le
bouclier 6c vont rejoindre Ullee.
Voilà donc en un petit efpace
tous ces uerriers, qui ne refpi-
rent que Ie fang 8c le carnage ,
quatre d’un côté, 8c unenombreu-
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fe troupe del’autre. La fille de Ju-J
piter , Minerve , s’approche des

temiers fous la figure de Mentor.
lyffe ravi de le voir , lui dit :

sa Mentor , venez me défendre ,vfe-
a courez votre compagnon d’armes
a» que vous avez toujours aimé ., 8c
sa n’oubliez pas ce que j’ai fait. pour

a vous en tant de rencontres , nous
a) fommes de même âge tous deux.

. Il parla ainfi,quoiqu’il fe doutât
bien que c’étoit la guerriere Mi-
nerve. Mais les Pourfuivans le me-
naçoient de leur côté , dt Agelaüs,

a fils de Damaf’cor , lui cria : Mentor,
u qu’Ulyffe ne vous féduife pas par
w fes paroles, ôt qu’ilne vous oblige
en pas à combattre contre nous pour
v le fecourir ; car fi vous l’aflifiez , je
v vous promets qu’après que nous
sa les aurons tués fon fils 8c lui, vous
m ferez la viâime de notre reifenti-
a ment ; vous payerez de votre tête
a le fecours que vous lui aurez don-

né
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né, ô: après votre mort , nous...

. confondrons tous vos biens avec a:
ceux d’Ulyfi’e que nous partage- a
rons ; nous chafl’erons de votre a
maifon vos fils ô: vos filles , à: a
nous ne fouffrirons pas que votre a
flamme trouve un afyle dans Itha- a
que , nous l’enverrons dans quel- a:

que pays éloigné. . - a
Ces paroles infolentes excite-

rent la colere de Minerve ; elle
tança Ulyffe , 8c lui marqua en ces
termes fon indignation : Quoi a

. donc , Ulyffe , n’avez-vous plus a:
de ceurage ni de force i N’êtes- a
vous plus cet Ulylfe qui a combat- ne
tu tant d’années pour Helene con- a

tre les Troyens , qui les a battus-c
en tant de rencontres , a: qui en cc
a fait un carnage affreux? Avez- a l
vous oublié que c”ef’t parvos con- cc

feils que la grande ville de Troyen
a été prife ? N ’efi-ce que lorfqu’il a

s’agit de défendre votre Palais , ne

Tome 1K L
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a vos biens , votre femme , que
a vous n’avez plus la même valeur?

a) Approchez à: voyez ce que je
a: vais faire pour vous 5 vous allez
u connaître aujourd’hui, par la dé-

a; faire de vos ennemis , quel hom-
a: me efi Mentor quand il s’agit de,
a marquer à fes bienfaiteurs fa re-

a. connoilfance. , A
La Déelfe ne donna pourtant

pas encore la viâoire à Ulplfe 5.
elle fe contenta d’exciter fan cou-i.
rage 8L celui de fan. fils , après

,quoi elle difparut, à: s’envola auI
,haut du plancher de la falle , fem-.
blable à une hirondelle.

Agelaüs voyant Mentor parm-
..ti , exhorte fes compagnons , 6: il -
Lefi fecondé par Eurynome, Alnd
. phimedou , Demoptoleme , Pi:
,fandre à: Polybe , qui étoient les
. plus vaillans de ceux qui relioient,
et qui combattoient encorepour
défendre leur vie. Tous-les autres
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avoient été tués. Agelaüs hauf-

Tant la voix , dit : Mes amis , cent
homme , tout furieux qu’il cit , ne a
fera pas longtems en état de nous «a
refif’ter ; ivoilà Mentor parti après a
n’avoirvfait que de vaines mena- «a
ces. Ils ne font que quatre qui dé- e

. fendent l’entrée de la porte, c’en a

arquai ne lancez pas tous en- a r
femble vos javelots ,5 vous ne fe-, cc
riez que Vous nuire: sque les -f1x a

emiers qui font à votre tête , ti-- c
renttfeuls fur Ulyfl’e; car fi Jupi- a
ter nous accorde la. grace’ de. le a
tuer , il ne fautlîpas nous mettrez
en peine des autres, nous en au- ne
rons bon marché. en .
ï Ils obéifl’ent’à cet ordre , les

fix plus. braves lancent les pre-l
miers leursjavelms fur Ulyffe ;’
mais” Pallas les-détoürne ô: - les
rendinutile’sïL’unfrappe le cham-

branle de la porte , l’autre ’perce la

porte. même, un traifiÉme donne
11
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dans la muraille, qui cit ébranlée--

du coup. -Ulyffe voyant que tous les.
coups des Pourfuivansg, avoient.

été vains , dit à fa petite troupe ,2
.,Tirons tous quatre enfeinbie fur.
amas ennemis , qui après tous les,
a maux qu’ils nous ont faits, en veu-.
.. lent encorda notre vie, mais tâ.-.;
9» chons de mieux vifei’. a V ,i

En même tems ils lancent tous,
leurs javelots , à: aucun ne art
inutilement de. leurs mains. Be-
moptoleme’ efi’tué par Ulyffe,

Euryade par Toleemàque , Élargis;
ar Euméeæôtr Pifandre par Phi-.

oetius. . e ’ 4Quand les Pourfuivans’ virent
que ces quatre de leurs plus bras
ves chefs étoient tués , ils fere-Î
tirerent au fond de la faille à Ulyfw
fe ô: fes compagnons quittent
leur poile a: les vont attaquer a-,
vec les mêmes javelots qu’ilsarrav;

hi-
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client du corps de ceux qu’ils ont -
tués. Le combat recommence au ’
vec une nouvelle furie ;-les Pourï- A
fuivans lancent encore leurs jave-
lots avecàaulli peu de fuccès , cars
Minerve les détourne encore ;’
mais à une feconde décharge Am« -
phinome Ib’lefi’e Telemaque à la

main fort légerement; le fer ne"
fit qu’empOrter lapeau, ô: Ctefipd-

e blelÏa Eumée ; fan javelot vo-
faut pardelfus fan bouclier , lui ef-
fleura le haut de l’épaule à: alla
tomber à terre derriere lui.
ü -.Ulylfe a: fes compagnons firent
payer bien cherement à leurs en-
nemis ces légeres blefl’ures : Ulylï-

fe tua Eurydamas , Telemaque fit
mordrez la panifiera à Amphitrite»
don , Eumée fe défit de Polybe,
ô: Philœtius’choifit pour fa vi&i«

me Ctefip e , ô: en le frappant au
à

milieu de eflomac , ill’infulte en
Costumes z Fils de Polytherfie, a

L lij
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a qui n’aimes qu’à vomir des injur

a: tes , ne cede plus à ton empor-
m tement a: à ta folie, qui te ren-
a dent fi infolent ô: fi hautain, 8c
niapprends enfin à être plus. mo-
n delte dans tes difcours , en te fou-
a mettant aux Dieux , qui font lus
a puilfans que les hommes. Voilà le
a préfentque je te fais pour lepied
a de bœuf dont tu régalas Ulylfe
a qui mendioit dans la maifon. .

Ainfi parla ce fidéle alleur.
Ulylfe ayant jointle fils degamaf.
tor, le perça de fa pique ;Tele-
maque enfonça la lionne dans? le
ventre de Leocrite ; le fer déCth-
te l’es entrailles a: fort par l’épine

du dos ; Leocrite tombe fur fa
.playe , 8: frappe rudement la terre

du front. ’ . . , ’ -
Alors Minerve fait maître au

haut du plancher de a l’aile fan.
Egide qui porte la terreur 6th

.- mon. Cette vûe rend éperdus les
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-Pourl’uivans 6: jette le défef air

dans leur ame. Ils courent ans i
la falle fans favoir ce u’ils-font , ù
’Comme un troupeau de taureaux g-
que les taons ont piqués dans
quelque prairie pendant un dCS”
pluschaudsjoursdel’été.Ulylfeôc

l’es compagnons fondent fur euxi
comme des éperviers fondent dus
haut des montagnes fur des volées
d’oifeaux,qui fuyantlesrets qu’on
leur a tendus dans-la plaine , s’en-I
volent par troupes; ces éperviers -
en font un carnage horrible , car’
ces bandes timides ne peuvent ni
’fe défendre ni le retirer , a: les
[affilians prennent un merveilleux

. plaifir à cette chaire. Tels Ulyll’e
ôt A fes compagnons. pourfuivent
les Princes dans la falle, frappant à
droite» St à gauche. On n’entend
que cris, que gémilfemens , tout."
cil plein de confufionôt de défOr-’

dre , à: le plancher de la faille-ell-
inondé de fang. L iv
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Leades fe jettant aux pieds d’U-

sa lylfe , lui dit : Généreux Ulyll’e ,

a» j’embralfe vos genoux ; lailfez-
» vous fléchir; ayez pitié de ma jeu-
n nelfe ; les femmes de votre Palais
a» me rendront témoignage que jene
- leur ai jamais rien dit ni tien fait
a» qui pût les affenfer. J e m’oppofois

n même toujours aux infolences des
a autres Pourfuivans , ô: je tâchois ’
n de les retenir; mais ils refufoient .-
n d’écouter mes remontrances ,
n c’eli pourquoi ils ont reçu lel’a-
v laite qu’ils ont mérité. Mais pour
n moi qui fuis innocent, ôt qui n’ai

. a fait auprès d’eux que la fonâion de

ædevin , tarirai-je aulli comme les
a coupab es l Eli-ce la la récom-
.» penfe des bonnes aâions î

Ullee le regardant avec. des
yeux pleins de calere , lui dit a:

o Pui-fque tu faifois auprès d’eux la

ufonâion de devin , combien de
sfois as-tu fouhaité dans mon Pa:
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dais qu’il-n’y eût jamais; de retour a ’

pour moi? Combien de fois mê- a p
me’as-tu prédit qu’on ne dévolta

plus-m’attendre , te flattantque tu ce
épaulerois ma femme , étiqueta a
.en aurais des enfans? c’el’t pour. ce

quoi; tu n’éviteras pas la mort, a
A qui liera-la prixde tesfaulles pré- m
limions de dates folles efpéran- a

.ces.vv-.. ,a. --:Ayant ainli parlé, il leve de
terre l’épée qu’Agelaüs- avoit laill

fé tombergen mourant, 8: lui abat
la côte quitombe fur la poulfiere , -
en prononçant quelques mots mal

- Le chantnesPhemius, qui étoit .A .
forcé de’chanter’devant les Pour- -.

[nivale ,’chetchoità éviter la. mort
dont il étoit menacé.- Il le tenoit
prèsde la faillie Portede la falle , --
a lyre-entre fes mains ; il délibe-
roitenlui-mêmes’il fortiroit de la
[elle paroettep’etitepoïepour si: ’

V

(a
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1er fe refugier à l’autel de Jupiter
domeflique qui étoit dans la cour,
8: fur lequel Laërte a: Ulylfe as
voient fait bruler les ouilles de

tant de taureaux; ou plutôt s’il
iroit fe jetter aux genoux d’Ulylfe.
Ce dernier parti lui parutrle meil-

- leur. Il’met fa lyre atone entre:
une grande urneêt liéger où il.

I étoit aliis , a: le j’ettant aux. pieds
d’Ulyffe , il. embralfe l’es genoux ,

a en lui adrefl’ant ces paroles: Fils
a: de Laërte , vous me voyez à. vos
a pieds, ayez pitié- de moi , tian-.-
n- nez-moi la vieAVousauriezune
a douleur amere ô: un cuifant re-
m pentir , fivous avi’eztué nimban-
» tre qui faitles délions des hem;
a mes 8: des Dieux; Je n’ai. andains-
» mon art d’autre maître ne
a» génie; c’efl Dieu mérite? qui par
a» fes inl’pirations m’a enfei’gné tou-

I- tes fortes de chants. Je fuis prêt
a de chanter devantyous’ comme
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devant. unDieu , :e’efi pourquoi a
épargnez-moi, fâuvez-moila vie a:
pourvvotrepropreintérêt. Le Prin- a
ce votre fils pourra vous dire que n
fie ne fuis venu. dans votre Palais , a
ni volontairement ni par aucun in; a
tétât pour chanter devant ces ce
Princes après leur repas, mais n
qu’ils m’y ont forcé a: entraîné a.

’ malgré moi. Pouvais-je réfifler à a

des Princes fi fiers , qui avoient ce
en main l’autorité ô: la force .? la:

Telemaque l’entendant , fehâa-

ta deEÎrler à Ulleee, Retenez «c
Votre as ,v mon pere , luiditeil , h
à ne le fouillez. pas du fang d’un «c

r innocent; fauvons auflî la... vie au a
héraut .Medon, qui a toujoursreu à
foin deïmoi pendant mon enfari- a:
tee ; mais (zains bien qu’il n’ait a
déjà été -tuéuparr Eumée ou par te

Philo’etiu’s 5 "ou que vous-même à

vous ne Payez enveloppé dans vo- a
mvengeance avec les coypablesæ

Lv;
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la qui ont été les viflimes de vous

a) fureur. Î ’ -
Medon entendit ces paroles a.-

. vec un très-grand plaifir. Il étoit.
tapi fous un fiége, ô: pourfe déro--
ber à la mort , il s’était couvert
d’une peau de bœufnouvellement
dépouillé.. Il fort en même terris

- de l’on afyle ,tire’ la peau qui le ca.-- I

choit ô: va fe jetteraux. pieds de
Telemaque , ô: lui. adreiie cette a

a priere :. Mon-cher Telemaque ,. je
w fuis ce Medon dans vous avez te-
. connu la fidélité ,ôc’le. zéle ,1 pre-

» nez-moi fous votre proteétionôt
0 cm lovez-vous pour moi auprès.
v du civette peut , afin que dans.
a fatcolere , il ne me. pu’nifl’epans des.

A a défordres que les. plus infolens
e de tous les hommes ont commis:
0 dans [on Palais , &dupeu demi;
a peâ que ces infeniës ont eu puni:-
e vous ôt pour laReinew - r
. . ’ Ulyiîe lui répondit en

i
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Ne Craignez rien, Medon ;. monts
fils-vous a garentide ma fureur , à: a»
vous a fauvé la vie , afin que vous a
’reconnoiiliez, à: que vous appre- a
niez aux autres combien les bonv- n
nes enfilions font plus utiles que les a
mauvaifes. Sortez de cette falle a.
Phemius ô: vous; tirez-vous du a
milieu de ce: carnage, ô: allez a.
vous aiïeoir dehors pendant que a
jevais acheverce qui me relie en.- a
core à faire- ’ - -

Ils fartent tous deux fans dilfé-
ter à: vont dans la cour s’alTeoir.
près de; l’autel de J upiter , . regar--

dant de tous côtés, ô; ne pou-g
vaut encore. le rafliurer contre les:
frayeurs de la mort , dontl’imagç
leur étoit toujours préfentç.

UlylÏe chercha dans toute la-
l’aller pour voir fi quelqu’un; des;
PourlÎuivans ne s’était point caché.-

our "le dérobera fa vengeance.4H..
, es vit tous étendus fur la panifie:

Q
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re , couverts de fang , a: haletant

-’ encore, comme. des poilions que
’ des pêcheurs ont tirés de leurs fi- - a
a ’lets ô: jettés fur le rivage , 8c qui

a entalrés fur le fable aride , defirent
les ondes qu’ils viennent de quit-

ter, 8: font réduits à la derniere
v extrémité par la chaleur ’& la fé-

i cherelïe de l’air qui leur ôte la vie.

Les Pourfuivans entaillés de mê-
I me les uns fur les autres , rendent
’ les derniers foupirs. «

Alors le prudent Ulyil’e dit à
a’Telemaqu’e , Mon fils, allez ap-

va’peller Euryclée, afin que je lui
galonne mes ordres.

’ Telemaque ouvre la porte , 8c
hauffant la voix , il appelle Eury-

m clée 3 58: lui dit: Euryclée , vous
n zqui avez l’infpeélion fur toutes les

wfemmes du Palais, deleendez ,
pas mon pere veut vous parler , a:
a Vous donner l’es Ordres. Euryclée

obéit; elle ouvre les portes de
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D’Ho n r x r. 541.111.138;
l’appartement qu’elle avoit tou-
jours tenu fermées , dekend à:
vientife tendre auprès d’Ulleer
conduite par Telemaq-ue. Elle
trouve ce Prince environnérde-
morts a: tout couvert de fangé:
de pouiliere ; comme un lion. qui
vient de devorer un taureau dans
un. pâturage , dont la :g’üeule 6c s
la. crinie’re-font- dégommâtes de

fang, ô: dont on ne: peut foute-
nir la vue, tel parut Ulyffe ,fes-
yeux étoient encore comme des M
éclairs , nô: le rang ,vdonr il étoitr
couvert , le: rendoit un objet ter-i

rible. . - -- Quand Enryclée’ vit tout Ce
carnage, elle :fe mit à, jetter de
grands cris: de joiovf’ur tee-grand;r
exploit ; mais ’Ullee-îla retint ,i a: z

lui dit :1 Eux-volée, renfermez vo- ..
tre joie- dans votre cœur, a: ne ce
la faites. as éclater" dava’ntagefil a
y a ’impiétéà foiréjouir du q
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a malheur des hommes ,6: à les iræ-i
ufilltet après leur mort. Ces prim
a: ces ont hâté fur eux la vengean-
au ce divine par leurs mauvaiies tao-
o rions, ’, car ils commettoient tous
a tes fortesde violences ô: d’injul’ti-

a ces , 8: n’avaient aucun refpeâ
apour les étrangersque lafortune
gramenoit près: d’eux , voilà» pour- .

nquOl ils, ont attiré fur eux farta
afunelle. Mais comptez-moi pré.-
»fentement les femmes- du Palais
agui ont participéà leurs, crimes , 6C
«ficelles, qui iont fait leur devoir-ô:

«agui, font demeurées fidéles. , .
a Euryclée lui dit: Mon fils , je
a vous dirai la vérité fans aucundé-

v "guiterne-cm. Vous, avez dans votre
analais- cinquante vfemtnesqà,
matous avons .a-p ris và; travailler: a
sa toutes. fortes . ’ouvrages , &un
en nous avons tâché d’accoutumerà.

rafla fervitude; avec beaucoup’tde-
au douceur. De cesfiiqquantâïil x

4.



                                                                     

l

D’Hom me. 1.132.117]. à57
en a douze qui ont foulé aux pieds a
les bienféances les pIUs indifpen- a
fables , de qui n’ont eu aucun ref- w
pe& pour moi ni même pour la a
Reine. Le Prince votre fils étoit: a
trop jeune pour avoir de l’autori- c:
té , 8c la Reine ne fouffroit pas-n
qu’il eût avec elles aucun comme
merce. Mais permettez que je re- -
monte promptement, ô: que j’ail- a
le annoncer cette grande nouvel- a
le à Penelope , à qui un Dieu fa- a
vorable vient d’envoyer un doux c

femmeil, ’ ’ - w
Ne la réveillez pas encore , ré- u

partit UlylÏe , il n’ef’t pas tems, a

faites feulement venirici les fem- a
mes. qui ont manqué au refpeél ô! sa
à la fidélité. qu’elles lui devoient; «-

Î Euryclée quitte Ulyiïe en mêà

me tems. pour allerfaitedefcena
tire-ces femmes, 8c Ulylle ayant ,
appellé Telemaque a: les deux

, patients , il leur dit :- Commeneg
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w cez à emporter ces morts; faites-
» vous aider par les femmes , ô:
a quand vous aurez bien lavé ée
a nettoyé avec de l’eau a: des épon-

. ages les fiéges ô: les tables , à:
a. bien balayé le plancher, à: remis
a tout en bon état, vous ferez fortir
a ces femmes , ô: les ayant menées
a entre le .dongeon ô: la courVous
a leur ôterezrla vie , afin que par
a: leur fang elles expient toutes les
a, débauches dont elles ont desho-

a noré mon Palais. n
Comme il parloit ainfi , ces;

douze femmes defcendirent fai-
t fant de grands cris à: le vifage

couvert de larmes. Elles fe mi-
rent d’abord à emporter les morts

u’elles entaHoient fous les por-
tiques de la cour. Ulylfe les hâe
toit lui-même , a: lesforçoitd’em-
porter ces corps qui leur’étoieut
auparavant fi agréables. Après

- qu’elleseurenrlavéôc nettoyé les .
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fié’ges 8C les tables, Telemaque
ô: les deux pafieurs fe mirent à ba-
layer la falle , 8: les femmes em-
portoient les ordures dehors.
Quand tout fut propre, ils exé-
’cuterent le dernier ordre d’Ulyf-

fe ; ils firent fortir les femmes , 6:
les enfermerent entre le dongeon
6c la cour , d’où elles ne pou-
voient écha pet en aucune ma-
Iniere. La elemaque adrelTe la

, ’plarole aux deux pafteurs , ô: leur

- Ï lt : , - -Il ne faut point faire finir paru
une-mort honorable des créatu- a
res qui nous ont couverts d’op- a
probre la Reine ô: moi par la vie a

i infâme qu’elles ont menée, ô; par a

tous les défordres qu’elles ont a

commis. p - a’ Il dit , a: en même tems ele
les furent attachées à une corde,
qu’on tendit d’une colomne à la
pointe du dongpon. Gemme des ’
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grives ou des colombes fe trou-
vent prifes aux colets qu’on leur
a tendus , ô: que leur gourman-
dife les a empêché de Voir 5 de
même ces malheureufes fe trou-
verent prifes aux lacets que leur
intempérance leur avoit cachés,
s Cette horrible exécution fai-
te , ils firent defcendre Melan-’
thius dans la cour près du VCfilbUf
le, ô: la ils lui couperent le nez
ô: les oreilles , ô: après l’avoir
horriblement mutilé pouralTouvit

- leurgreffentiment, ilsllui ôterent

la vie. *Ils fe laverent enfaîte les pieds
ô: les mains, a: le tendirent au; -
près d’Ulyffe pour lui apprendre
qu’il étoit délivré de tous fes en-

. nemis. j q I,. Ulylfe ordonne à Euryclée de
lui apporter du feu ô: du fouffre,
dont on fefert pourles expiations,

n-Je veux, lui dith , purifier mon
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Palais: il lui Ordonnaaufli d’allerïœ

en même tems faire. defcendre
Penelope’avec toutesvfes femmesï
a; toutes les ’efclaves.Î V i
rC’e que Vousldites effrites-juta

te, mon fils, reprit. Euryclée et:
mais permettez auparavant-que e a
vous apporte un manteau ô: uneu
tunique; ne vous préfentez pas à (e
la Reineavec’c’es vieux haillons; a

cela feroit hurrible , 8c vous. lui: s

feriez peut. , . ceF aires ce que je vous dis , re-œ
prit Ullee ,’ a portez-moi aupa-n
ravant le; fou l e 8c le feu. Elle;
obéit , a: UlylÏe lui-même parfu-
ma la cour, la falle ô: le vefii-
bule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette grande nouvelle à
toutes les femmes 6c les faire clef-
cendre dans la falle. Elles def-
cendent toutes avec des flam-
beaux allumés, 8: fe jettant à l’en-

vi au cou de ce Prince, elles lui
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témoignent leur zéle ô: leur ten-
dreffe ; elles lui baifent la tête ,
les. épaules, les mains. Ulyfle les
reconnut toutes, a; il répondit.
àleurs carelTes par des larmes 6:

par des fanglots. . v
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R E M A R QU E s

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L 1 r a s X X I I.
PageU Lyflè une: qui"! fer haillon: Il
1.2.62 ne quitte que fes haillons de def-
fils qui lui tenoient lieu de manteau , qui ne
lui auroit. pas laille’ les bras libres; car il ne
fe me; pas tout nud.

Saute fur le feuil de la pane J Il vfe tient
fur la porte afin de n’être pas enveloppé, a:
pour empêcher qu’aucun des: Pou uivafis
ne pût fortir pour appellcr du fecours. Il pao
toit que Platon a élu frappé de ce paffage ;
ça: il l’a remarqué avec plufieuts autres dans
fou Dialogue intitulé Ion , ou Socrate dit :
Allan: donc , Ion , dira-moi encore , je vous
prie, à ne me cachez rien de tout a que je
mon: demanderai ; quand tout. retirez em-
phati me": ce: un hrro’x’qun, Ù que tout
ravi ez vos auditeur: , en leur. reprefemam
au Ulyfli» qui faute fur le feuil de la porte ,
41:;qu fait connaître aux Pourjùivam, à
qui e à [et pied: fer flécher ; ou Achille
qui je fia Heflor; ou que vau: ruâtes

l .



                                                                     

1.64. il r M A a Q u s s
quelque: endroit: le: plu: ronchon: d’héro-
naque, (flambe ou de Priam , irer- vous:
alan defang raflât, ou lm - on: "affirmé
hon de mur-même 2 Et plein d’mhoujiaj:
me , vau: imaginez-mur être préféra: au:
chefs: que vous dira, à Ithaqur , à Troy: ,
ou par-tout ailleurs ou fi païen: le: rhofn du:
vous parlez! Tome x. pag. 33;.

Vu]? à fi: pied: mon: fer flécher ] Ca:
ar-là il les avoir plus à la main , 8: il étoit

plus aifé de les prendre a terre que de les
puer du carquois a mefure qu’il en auroit
me.

Page 2.17. Eh, qui auroit p11 croire que
parmi un: de gr»: à table un homme feu! ,

talque vaillant qu’il fiât, eût pli concevoir
e téméraire drfl’em ] Homcre par ces paro-

les releve extrêmement l’audace d’Ulyfl’e, a:
en même tems il guérir , s’il m’en permis
de parler ainfi , le peu de vraifemblance de
ce grand exploit 5 car il fait voir qu’il a
bien vû qu’il aroîtroit incroyable, a: qu’il
n’y a que la orce de la vérité qui l’oblige à
le raconter tel qu’il cil. Ainfi il en établit la
vérité fur (on peu de vraifemblance même.
Si le Critique moderne , dont j’ai fi fou-
vent parlé , avoit bien pris garde a toutes
les récautions qu’Homere a prifes pour fau-
vet c peu de vraifemblance qui cil: dans ce":
exploit d’Ulyll’e, il auroit admiré la fagell’e

du Po’e’te ,- bien loin de le condamner com-
’me il a fait. Mais pour bien admirer il faut

fendu L . ’ un:
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Mai: il: ne trouvent ni bouclier ni pique]

On voit préfenrement le bon elfe: que produit
la prudence d’Ulylle, qui a eu la précaution
de faire enlever tomes les armes de la falle
du feflin.

N e fanaient dans fi venger de lui par. Infor-
ce , il: ont retour: aux injure: ] Mais il:
avoient leurs é c’es , ne pouvoient-ils donc

as mettre l’épee à la main , 8c tous enfem-
le aller fur Ulyflè , qui n’auroit eu le rem:

figue d’en tuer un ou deux , 84 les autres l’au-
iroient accablé par le nombre? Ils prennent
enfin ce parti, mais fans fuccès, parce qu’ils
nlonr ni cœur ni tête.

Pa e 1.1.8. Malheureux étranger, lui di-
’fent-i r , tu a bien groflier de bleflèr ainfi le:
lem] Car ils eroyenr, comme Homere va
nous le dire, qu’il a tué Antinoü’s par mé-

arde 8c qu’ilvifoit ailleurs. Et cela cit
ondé fur ce qulil leur a dit : Je me propo-

fe un autre bu: , un bu: tout nouveau ; ils
s’imaïnem fur cela u’UlylÎe , pour faire
voir n admire, vif: a quelque endroit de-

*la falle.

Chacun parloit ainji 5 car il: penfiiene
Jeux] Euflathe nous apprend que cet en-
»dxoit a paru fufpeél: aux anciens Critiques,
. arec qu’ils trouvoient ridicule que tous les
gourfuivans dirent la même choie , comme
’fi c’étoir un chœur de Tragédie , 8c que
dans ces occafions , c’efi la coutume d’Ho-
mere de dire , ainjî parla quelqu’un. Mais.

V Tome 11’.



                                                                     

:66 R t M A a Q u r scette critique cil très-mal fondée. Comme
les Pourfiuvans trompés par le difcours d’U-
lyfie pcnfoient tous qulil avoit tué Antinoüs

ar mégarde, Homere peut fort bien leur
aire dire tous enfemble ce qulils ont tous pen-

fe’. Cela convient même mieux au trouble 8:
au défordre qui regne ici.

Lâche: , leur dit-il , vau: ne vau: anen-
diez par que je reviendrai: de: rivage: de
Troye] Ces mors de: rivage: de Troye, font
une grande impreflion fur l’efprit des Pour-
fuivans; car ils étoient informés des grands
exploits qu’UlylÏc avoit faits à cette ner-
re , 8c ils (avoient que ce grand fuccès étoit
dû à fa prudence , a (on courage 8c a (es

confeils. -Page 2.2.9. Si mu: en: véritablement Ulyjl
je , Roi d’lthaque] Le difcours-dlEurymaque
en très-adroit. Il ne défavoue point le fait,
mais il en rejette la faute fur celui qui vient
dlêtre tué , car les morts ont toujours tort;
il repréfente a Ulyfie qu’il doit épargner fes
fujets , 8c il lui promet un dédommagement.
convenable.

C’ejl Antinoü: feul qui nom portoit à tou-

te: ce: violence: ] Mais pourquoi reniez-
vous l’ambition d’Antinoiis , 8c pourquoi man-
quiez-vous de fidélité à votre Prince légiti-
me 3

Page 2.30. Épargnez preffentemenr w: fu-
ieu] Cela en fpécieux 5 car un Prince qui
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détruit [es fujets , fe détruit lui-même , il
verre (on propre fang. Mais des fujets ui
manquent à leur devoir , méritent encore p us
d’être punis que des étrangers.

Nou: vau: dédommageron: de tout le dégât que

mu: avomfait] Cela répare le tort , le dom-
mage 5 mais l’infolence , l’injufiice , le crime ,
la majcllé ’ du Prince violée , tout cela ne
doit-il pas être réparé a

Page 1.31. Oppofim: ce: table: à jerfle’cher]
n veut qu’on prenne ces tables 86 qu’on s’en

(en: comme de boucliers , ce confeil ulé-
toit pas mauvais. Ce pafiage prouve que tous
les Pourfuivans ne mangeoient pas à une feu-
le-& même table.

Pour tâcher de le rhaflèr de fin pofle, Ù
de mu: flaire jour pour finir] Pourquoi ne
«dit-il pas , pour l’aceabler fin: le nombre à
pour le mer P Cela en: bien plus naturel,
mais il n’ofe feulement concevoir cette pcn«
fée 5 la valeur d’UlyiTe 8: fan nom [ont tel-
lement intimidé , qu’il ne penfe qu’à le
faire jour pour lortir 8c pour appeller du fe-
cours.

Et pour appel!" du [cœurs] Car outre
que les Pourfuivans avoient un grand parti
parmi le peuple, il étoit bien naturel que
tous ceux d’Ithaque riflent la défcnfe de
ces Princes contre un tranger, avant qu’ils
cuiront le tems de le reconno’itte 8c d’éclair.

cit que c’étoit Ulyflt. . .

. M 1)



                                                                     

e68 R t M A n Q u t sPage 2.32.. Mai: Telemaque le perce de fi
pique] Le premier exploit de Tclemaque
e’eft de fauver la vie a fon pere , 8: non con-
tent de cela, il lui donne encore un bon
confeil , de forte qu’il paroit déB’a digne fils
d’Ullee , en alliant comme lui a prudence à

la valeur, ’
Par denier: entre le: Jeux épauler] Il

me femble qu’Eufiathe prend fort mal cette
aélion , 8: qu’il en ju e plutôt en Archevê-
que qu’en Soldat. Il it que ce Prince étant
encore novice au métier de la guerre , a:
n’ofant pas envifager le combat de front ,
frappe Amphinome par derriere 5 qu’après
l’avoir frappé , il s’enfuit faifi de peut 8c laide

fa pi ue , en quoi il reflemble à un homme
qui achandonne (on bouclier; a: qu’enfin la
peut aiguifant encore (on efprit , lui fait imao
giner cet expédient d’aller chercher des ab
mes 5 car la néceflité cil toujours in énieufe.-
Voilà le feus de la remarque d’Eufiat e. Mais
elle me paroit très -in1uricufe à Telema-
que. Ce n’ell point à moià juger de ces for.
tes d’aâions, il me femble cependant que
celle - ci cil en même tems une action de
conta e 8c de prudence. Dans un combat fi
inéga , Telemaque n’efl pas obligé à s’af-
treindre au oint d’honneur qui s’obferve
dans les com ars finguliers. Dans ces octal,
fions on frappe comme on peut, cela cil in;
différent. Il laifle fa ique dans le corps de
(on ennemi, parce qu’en la tirant il donnen
roit le tems a quelqu’un des Princes de le
blçller pendant qu’il étoit défarmé 8c fans
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relier ces armes lui

s u n L’O D’Y s s é a. LivréXXH. 16j
défenfe. D’ailleurs il n’a plus befoin de (a
pi ne , puifqu’il va chercher d’autres armes g
à ienoloin que cet cîpe’dicnt d’aller cher-

oit fuggeré ar la
peur, il cil l’eËet d’une très -gran e prua
dence.

Page 2.34. Il y avait au bout de la fille
une petite porte de dégagement ] Les anciens
Grecs appelloienr àpa-osu’plw une demi -portc
qui n’avoir point de feuil 8c qui rafoit le
lancher. Ulyfle qui (avoierons les êtres. de

l on Palais s’avife fort fagnment de faire gar-
der cette porte par Eumée 5 car c’étoit le (cul

endroit par ou on pouvoit defcendre dans la
cour , 8c (le-là fortir dans la rue ,v le veflibulc
étant Occupé.

Page 2.35. Il par: en même rem: , mana
te dans l’appartement de: arme: par un ef-

’ealier dérobé ] Il y avoit dune dans cette [ale
le outre la faire porte , âpnâuîp»; , dont il vient

de parler , une autre porte , un autre efcalier
dérobé par ou on montoir à l’appartement

’oti étoient les armes, 8c c’efi aullî ce que
fignifie 8nd H72: fuyiepm , car Voici com-
me Hefychius l’a expliqué. A’m’fiJyls payi-

on , mais 777e «au; 3163305, à trais l’amour; al-
ois : 515,4; à; 0l" péyngiët dialogua. Ce mot ,
ciné palpa; payée,» ,fignifie de: pafige: de la
maifim phr où on mame dan: le: appartemen:
hmm, à on le: appelle M94: , comme qui
diroit de: rupture: ,- de: ouvertures. Cela cil
fort bien jufqu’ici , mais il telle encore
une grande difficulté -, commenthelana

M il;
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thius , qui peut monter par cet efcalier
dérobé à l’a partement des armes, ne peut-
il pas de-là I’brtir dans la cour 8c aller appel-
1er du monde ? Cela me paroir très-embarrai:-
fanr, 8C je vois même que les Anciens en
ont été en peine; car Eufiathe nous avertit

ue pour le tirer de cet endroit, ils avoient
ait un plan ou ils avoient marqué le veni-

bule qu’occupoit U1 ile , la faufl’e porte que
gardon Eumée, l’el’éalier dérobé par ou Me-

lanthius étoit monté à l’appartement des ar-
mes ou l’on pouvoit aller par deux diffé-
rens endroits , la tout 8c tout le telle , 8c
que l’on voyoit encore ce plan dans les an-
ciens Manu crits. Je voudrois bien que ce-
la a: fut conferve’ jufqu’a notre tems z pour
moi je m’imagine que par l’efcalier dérobé
on pouvoit monter a l’appartement des ar-
mes , 8c qu’il y avoit quelque porte de cori-
dor qui empêchoit qu’on ne pût defcendre
dans la cour par le grand efcalier , 8c que Te-
lemaque avoit fermé cette porte.

Il prend douze bout-lien, autant de ja-
velot: à autant de cafque: , à lewrte’
aux Pourfin’van: ] Je vois dans E the
qu’Aril’larqlue avoit marqué cet endroit corn-
mc un en roi: fufpeét, parce qu’il n’el’t pas
poflible qu’un homme fcul porte douze bou-
cliers se douze caïques. Mais en vérité la
faute feroit trop grollîere , Il Homere avoit
voulu dite qu’il les porta tous a la fois. Il
a voulu faire entendre apparemment qu’il fit
deux ou trois voyages , a: il le fait enten-
dre même dans la fuite , comme on val: voir.
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Pa e :3 6. ce]! un fifi! de mon imprudence ,

à i ne faut accufcr que moi] Il y a bien du
courage a avouer ainfi une faute fi capitale.
Il avoit oublié de fermer la porte de la cham-
bre ou étoient les armes , 8.: il ne s’étoit
pas fouvenu u’on y cuvoit monter arl’ef-

calier dérobé:1 P P
Sadreflàm donc à Eumée , il lui dit : Al-

lez , Eumée ] Telemaquc aime mieux envoyer
Eumée que d’y aller lui-même , a: il préfère
de artaget le péril avec fou pere. S’il y étoit ’
au lui-même , on auroit pû l’accufer de n’ê-
tre pas fâché de profiter de cette occafion d’é-

viter le combat.

’ Page 2.37. Pendant qu’il: parloient de la fin
te , Melanthr’u: étoit remonté à l’appartement ]

Ce paillage rouve clairement , à mon avis ,
que Melan lus n’avait pas porté toutes les
armes à une feule fois , 8: qu’il avoit fait
plus d’un voyage; car Eumée e voyant reve-
nir, dit à Ulylle, Voilà l’homme, 0c. a:
ilconjeâure qu’il va remonter.

Nour fitniendron: , Telemaque à moi ,
I l’efirt de tau: ce: ennemir, (9m. Allez Phi-

læn’u: Ù 1mm] Quand Eumée fera parti,
ui empêchera les Pourfuivans de le faifir

de la faull’e porte qu’il fgardoit? C’elt une
difficulté ’a laquelle Uly e a déja poutvû ,
en difant’, Non: joutiendrom, Telemaque à
moi, l’eflbrt de tout cer- Pourfztivam. Car il
fait entendre par-là que Telemaque pren-
dra la place d’Eumée , 8: qu’il gardera ce

Miv



                                                                     

s71. kruaxqurstuilage étroit. Quand on examine a fond
lés paroles d’Homere , la lumiere (e ré-

and par-tout a: les difficultés s’évanouiC-
lent 3 car on trouve qu’il a tout vû 8c tout
prévu.

Page 238. Portant d’une main un beau
cafque à de l’autre un vieux bouclier]
Melanthius , en fouillant par-tout , n’avoir
plus trouvé qu’un cafque 8c un bouclier. Il
n’y avoit donc dans ce cabinet des armes

’ d’UlylÏe que dix-fept calques, autant de
boucliers 8c vingt javelots. Il ne faut pas
douter qu’il n’y eut aulIi des cuirafl’es; mais

Homere n’en parle pas , parce qu’en cet-
te occalion elles ne pouvoient être d’aucun
triage.

Page 259. Et tu ne manquera: par de par-
tir pour amener aux Pourfuivan: l’élite de
et: troupeaux à l’ordinaire] C’en: une raillerie

très-amen pour lui re rochet la diligence
qu’il faifoit en partant rand matin plour
amener à ces Princes ce qu’i avoit de mei eur
dans (es troupeaux.

Voilà dont dan: un petit efpate zou: ce)
guerrier: , qui ne rejpirent que le [bug à le
carnage, quatre d’un tâté, (7c. ] Home-
re ne permet pas à (on Leé’teur d’oublier
un moment la qualité de ce combat 8: l’iné-
galité du nombre. C’el’t pourquoi il dit avec
une fimplicité hiflorique , quatre d’un tâté
Û une nombreufe trou e de l’autre. Mais pour
faire voir que ce dé vautage du nombre en



                                                                     

s U n t’O ut s s il s. Livre XXII. t7;
bien reparé , il ajoute avec un. grand art ,
la fille de fupiter , Minerve, t’approrhe de:

premien. . ,.Page 24.1. Elle tança Ulyflî”, Û lui marqua
en ce: terme: fin indignation ] On voit allez
clairement qu’ici Minerve n’eli que le cou-
rage se, la prudence d’Ul-yflfle même. Ce hé-.
ros piqué de l’infolente audace des Pourrai-
vans, fe fait des re rochesôt le gronde de
ce qu’il cil fi leur à es punir. Ce difcours cil.
grand 8c noble.

N’ëter-vou: plu: ce: Ulyflà qui a combattu
tant d’année: pour Helene contre le: Troyen:
Cela. en: ès- on ; un: homme qui. acombat-
tu neuf s entiers pour la femme d’un au-
tre , ne combattra-t-il pas un moment pour.
la fientiez ’

’. Page ,a4-a. Et :’envola au haut du plan-
cher de la folle comme une hirondelle On
doit être accoutumé dans Homere a ces
fiâions de Dieux qui paroiilent fous la figu-
re d’oifeaux , 8c voici , à mon avis , l’ori-
gine de ces fichons. Comme ces peuples fu-
perllitieux prenoient pour la marque de la.
préfence d’un Dieu quelque nifeau qui leur.

aroiiloit dans quelque moment critique , peu
a eu ils s’étoient accoutumés a croire ne

. . . . . qle Dieu ui les recouroit avort la la fi ure

q ade cet oifeau; ou peut-être même que c’ele
la Po’éfie ui a habillé po’e’tiquement cette

pre mitre i e. r - w
Mr.



                                                                     

x74 R 1»: u A x Q U 1 s
Page 2.43. Ne lancez p4: tau: enfimble va:

javelot: , vau: ne feriez que vau: amiral Ce:
ordre c0: for: prudent , (au: de eus qui ti-
rent à la fois ne peuvent que c nuire , il
faut que les premiers tirent les premiers 6c.
cnfuitc les autres.

Lament le: premier: 1mn javelot: fin
Ulyfl’e ] Autre ordre fort (age, quand la vie-
taire dépend de la défaite du chef, c’cfi à:
lui (cul qu’il- faut vifcr. C’efl ainfi ne le
Roi de Syrie combattant contre Acha Roi
d’lfrael ui avoit appellé à (on recours le
Roi Jolàp au, dit à tous les Capitaines de
(a cavalerie de ne combattre coutre grand ni.
petit que contre le feul. Roi d’1 - aël : Re:
autan Syriæ præceperat Ducibu: eguitatû:
fui , dite", Na pugnm’: contra minimum
au: contra maximum , ni: contra filant Re-
gorn IfiaèÎ. 2.. Paralip. 1-8. 3o. Ce qu’ils fi-
rent, le Roi d’Ifracl fut tué , 86 la guerre.
finit jour-là même , Et finira efl pugna in

die i o. ’Page 1.4.4.. Ulyflè Ù je: compagnon: quit.
un: leur polie] Il fautoit pas été honnête

. que le combat eût fini fans qu’UlyJÎe 8c (es
compagnons fuirent amis de leur poile. Ils
en ferrent donc , mais ils ne fartent qu’à?
propos, lorfque les plus braves des Pour-
uivans font morts , 8l que Le rafle n’efi plus

un: à craindre.

Page 146. Ne cede plu: à tan emporte-
mem à à tafilie , qui le rendemji infoIent à: .



                                                                     

au R L’iO n Y s si E. Libre XXlII: i7;
fi hautain , à 4p rend: enfin] Ce: avertifl’ew
ment donné à un liornme qui va mourir , ren-
ferme une raillerie bien plus amete que s’il:
avoit le tems d’en profiter.

Voila le préfent que je te fait pour le
pied de bœuf] Nous avons vû à la fin du xx.
Livre ne ce Ctefippe jetta à la tête d’Ullee
un ie de bœuf,il en reçoit préfentement
le alaire , Philœtius lui donne un. grand
coup de pique au travers de l’efiomac , 8:
en le perçant il lui dit : Voila le puffin:
que je le fait pour le pied de 1mn. Et
Eufiathe nous apprend que ce mot, on n vol
abri n33; imim , ,Voilà le pre-fin! pour le pied
de bœuf, a été depuis en Grece un prover-
be qu’on appliquoit à ceux’ qui recevoient
le [alaire du mal- qu’ils avoient fait. Homere
a fourni fa langue de beaucoup de proverc
bes , comme la grace du Cyclope , le: leur"
de Bellerophon , a; une infinité d’autres , 8c cela;
dative qu’aux grands Poëtes.

Alon- Minerve fait paraître au haut du
plancher de la [aile [on Egide ] Après que
tous les plus braves des Pourfuivans (ont
morts , Homere ne s’amufc plus à décrire
le combat contre les autres , il (a contente
de peindre la terreur dont ils font faifis , 8:
pour cela il a recours à cette idée fi poë-
tique de Minerve , qui du haut du plancher
fait paraître [on Egide , cette terri le ligi-
de dont il a fait une fi magnifique defcrip-
tien dans le v. Livre de l’Iliade : Autour de
laquelle on gai! la terreur , la déroute, la

Mr)



                                                                     

176 R n u A x Q u r sdifiorde , la firew , le: attaquer’, letpourjuiterg.
le corna e à la mort , à qui a au milieu la
tête de a Gorgone , cette tête énorme Ùfirmi-
dable dont on ne fauroit foutenir la vue , prodige
étonnant du pere de: lmmortelr. Dès que cet.
épouvantable bouclier aroît aux yeux des
Pourfuivans , ce n’cft p us un combat , c’ell:
une horrible boucherie. Et voilà ce qu’Ho-
mer: a voulu marquer.

Page 147. Comme un troupeau de tans
reaux ne le: mon: ont piqué: dans quelque
prairie Pour exprimer la terreur des Pour-
fuivans , Homère le un de deux comparai-
fous; par celle des taureaux piqués par les
taons , il marque feulement ’ leur agitation
8c leur fuite , 8: par celle des oifeaux, il
marque leur foiblelle a: leur timidité. D’un
autre côté par celle des taons il’ marque la
fureur 86 l’acharnement d’Ulyfle 8c de fes’

compagnons, 8c ar celle des éperviers, leur
courage 8c leur upétiorité. C’efl- pour faire
fentir la jullelTe des idées. Le Poëte par cette
belle Po’e’fie égaye 8c débile bien (on Lecteur

aurifié 8c fatigué du recit hiflorique de ce
grand combat.

’ Comme de: épervier: fondent du haut
de: montagne: fur de: volée: d’oijeaux] Ce
paillage me paroit très - confide’rable , 8c j’y
trouve une chofe que je m’étonne que per-
forme n’ait remarquée avant moi; car j’y
trouve qu’Homere connoifloit la chaire que
nous appelions du vol , c’efl- à - dire, la chai:
fi: avec Ides oifeaux de proye , mais au-

s.



                                                                     

sur. L’Onvssér.LivreXXII.’ 177
trement faire qu’on ne la fait aujourd’hui ,
a: voici comme ce pafiage nous indique

u’elle le faifoit. On tendoit dans la plaine
es filets qu’Homere ap elle vigneau , de: me";

Les challeurs ,étoient dif fés fut les haut-
teurs voifines avec des (gîtons. Quand les
oifeaux, chaires de ces hauteurs , defcen-
doient dans la plaine , ils trouvoient ces fi-
lets , 8: pour les éviter, ils sÎenvolroient par
trou es. Alors on lâchoit ces faucons , qui
rom ant (ne ces bandes , en faifoient un
Étant! carnage ; car elles ne pouvoient ni (e
éfendre a caulc de leur foiblelle , ni le re-

tirer de eur des filets qu’on leur avoit ten-
dus, c’elï pourquoi Homere ajoute que le:
aflîjlan: prenoient un merveilleux plaifir à
cette «thalle. Ces derniers mots ne permet-
tent pas de douter que ce Poëte ne décrive
ici la chaire du vol. Il ne rel’te qu’à- faire
voir que Iinæ, nue’et, lignifie des filets , 8c
e’efl: ce qu’Eullathe a reconnu r Le mot ripage,
dit -il , fi m’fie ici le lieu de: nuée: , ou plu-
tôt filon fer Ancien: , il figmfie une forte de
filet: , que le Poète comique ( Ariltophaner)
ap elle notule, des nuées, dam ce paflage,
au "and; ,i mi dire-nm, j’en jure par mes
nuées , c’ejl-à- dire , par me: ne: , par me:
filon. Et c’efi ce qu’l-Iefychius n’a pas ou-
blié de marquer: Nique, dit-il, rima, ripent
citrin-rat , au au: 9:1 Le mot râpez fignis
je le: nuée; du ciel’: comme. dan: ce mot du
Poète , IÉÇlG urinant. Et il fignifie auEi de:
filet: de chiffe. Eullathe ajoute à fa Remar-
que que l’ufage de ces filets de chalTe appel-
lés rieur , nuée: , étoit. encore: connu de (on.



                                                                     

178 Rtuaaquns Items en plufieurs pays , ou l’on appelloit ne:
phelejlajie, le lieu de: nue’u, l’endroit ori-
l’on faifoit cette chaire avec des filets, 1’94" ,

dit-il , à 3,710911 pixel tilt t; 7&7! 931911147!
"puoit x4502: mariois, oeuf oing.) repaveriez: à ovi-
"; 117; voûta-me J191: ile-riot ficus About. Au
relie le même Eullathe a fait autrement la
conflruflion de ce vers , riQSü 2-745qu lu-
71:1. Il veut que les oifeaux craignant les
faucons , le jettent dans les filets , vêpre la-
o-uu. Mais c’ell: faire trop de violence au tex-
te, qui joint nom avec minimum, craignant
le: fileta. Pour revenir à cette chaire du vol ,
il efl; certain qu’il y a une infinité de chofcs
fur la chaire des Anciens qui nous font in-
connues. Il feroit a. fouhaiter que nelque
lavant homme entreprît un ouvrage Pur cep
te matiere qui cil; très-agréable. Il trou-
veroit un grand nombre de choies cuticules
dont il pourroit l’enrichir. Par exem le ,
M. Dacier m’a fourni une particularité bien
remarquable , c’eft que les Anciens chaf-
foient le cerf avec des nifeaux 8: des filets ,
de la même maniere qu’l-lomere décrit ici
la chaire dont il. parle. Cela paroit mania
fefiemcnt par un pallagc d’Arrian , livre a...
chapitre 1. ou en parlant de la folie des-
hommes, qui placent mal leurs craintes, il.
dit : Aomiv ripai; tri n71 128.100! mixage" ,
QoÊan-oq oripeau ÊÀIIQM ni 271ml , 7nd ni-
mrm -, au? ami [aime] impudeur Je aic-
QuAn"; 00’: oul Nitrate, tu) olim; dirimera-ou, ima-
àoiioumq al (pofiregi s9 ni SzfiuÀÉu , &c. la
lieu que non: flamme: comme le: cerfr, car
le: cerf: lorfqu’il: craignent le: oifiaux gui,



                                                                     

au a 130an s s Il a. Livre XXII’, r79:
font prêt: à fondre fur en: , à qu’il: veu-
lent le: éviter, ou fityent- il: .? ou vont -ilr’
chercher un afile i pour je mettre à couvert .?’
dan: lerfilet: ; à il: «in»: ainji en pre-
nant malheureufement e change , à en plat
gant mal leur crainte Ù leur confiance; car
il: prennent pour fiir ce qui, cf! véritablev
ment dangereux, (2’ pour dangereux- ce e]?

fin
Et le; gifla: rennent un merveilleux plat;

fir à cette chafiî Le Grec dit mot à mot y
Et le: homme: fe divemflent fort a cette chu];
je : c’efl-à- dire , que cette chaire» efl: très-
agréabIe 8c très - divertillante , ce qui prouve
parfaitement mon explication ,- car en effet,
cette chaire devoit être très-plaifante. Le texte ’
pourroit lignifier aulli , Et le: Majeur: font
une chafie tût-abondante. J’aime mieux le prer
mie: feus.

Page 14:8, Je m’oppofbit même toujourt
aux infilence: de: autre: Pourfuivant] C’efi
le témoignage qu’Homere lui a déja rendu;
dans le Livre précédent, C’était le feu! , dit-
il, qui t’oppofdt a toute: le: violence: de:
Pourfuivanr. Cependant il cil enveloppé dans
la punition des autres , parce que, quoique
moins méchant, il. ne huiloit pas d’être cour

pable- ’Puifque tu faijbi: auprê: d’eux la film"-
tion de devin] Puifqu’il- étoit devin , il (le-n
voit être plus avifé , 8c prévoyant le retour.
d’UlylÏc 8c les malheurs que ce retour de-



                                                                     

:80 R z u A x Q tr E s .voit faire tomber fur la tête des Pourfui-
vans, il devoit les avertir, ou du moins le
fe’patet d’eux a: renoncer. a fa pourfuite;
mais c’était un de ces faux devins , de ces
faux prophetes que les Princes de ces tems»
là aimoient à tenir près d’eux, afin u’ils
leur dilÎent. toujours des choies agréa les.
Nous en voyons de grands exemples dans
nos Livres faims.

Page 1.49. S’il finiroit de Iafitlle par cette
petite porte] Car cette faufil: porte n’étoit
plus. gardée , parce qu’il n’y avoit plus d’en-

nemis. .
Page ne. si vau: niez tué un chantre

qui juil le: délice: de: homme: à de: Dieux]
Ily a dans le Grec :. Qui rhume pour le:
homme: à .pour le: Dieux , C’ellJa-dire , un
chantre qui cil également infiruit des choies
divines 8c humaines. Remarquez , dit fort
bien Euflathe , que dan: ce que Phemiu: die
ici de lui-mime, Hamere fait bien entendre
qu’il fluoit ce que fine le: grand: Poire:
comme lui. Ce fine de: philofizpher , .c’ejI-à-
dire, de: homme: inflruit: de: ehajët divi-
ne: 0’ humaine: , ce qui q]! énigmatiquement
caché fou: ce: parole: , Qui chante pour le:
homme: à our le: Dieux. Un- homme qui
n’a pas ce onds , ne fera jamais grand Poëte.
Cela ne fuflit pas encore , écoutons ce qu’a-

joute Phemius. i
Je n’ai eu dam- mon an d’autre maître

que mon génie 1 Phemius dit cela tout en’un

i n



                                                                     

su a L’O ne s si z. Livre XXII. est
mot, acumen enfeigne’ par moi-même,
n’ayant eu d’autre maître que moi-même.

Mais pourquoi Pliemius dit-il cela? cil-cr
une choie qui doive fort toucher Ulylre?
Oui fans doute , car les hommes qui [ont
devenus excellens parla feule force de leur
génie , (ont plus refpeé’tables que ceux qui
ont des qualités quine font que le fruit de
l’étude qu’ils ont faire auprès des maîtres.
Ariûote a fort bien dit , aûëcpu’eç à" immun;-

’rw, lantanier-1p" Le naturel efl au delfiu
de l’acquir; car il ejl plu: rare Ü plu: défii-
cile. C’eji pourquoi le Po’e’te dit, Je n’ai en

d’autre maître que moi-même. Et c’efi ce qui
fait le plus grand éloge des Po’e’tes. Il ne (uf-
fit pas qu’un Po’e’re (oit un Igrand Philolophe ,

qu’il fait inflruit des chu es divines 8c hu-
maines , il faut encore qu’il n’ait en d’autre
maître ne Ion (génie, qu’il fait miËdiduuËe,
que ce oit [on cul génie qui l’ait inflruit ,
qu’il fait Squale-090; , comme dit fort bien Enf-
tathe; car la Poëfie ne s’enfeigne point. Mais
afin qu’on ne le trompe point fur le mot
«JÊJËJ’mÆç , qui n’a d’autre maître que flan gé-

nie, il ajoute ce qui fuit.

C’efl Dieu même qui par je: ,infizirarionr
m’a enfiigne’ toute: fine: de chant: ] Com-
me ce mot aûëilâaa’è; , je n’ai eu d’autre mai-

tre que mon génie , pouvoit être mal expli-
ué, 8c faire croire que l’homme pouvoir

devenir Poëte par res propres forces 8c par
[on étude, Homere ajoute: ce]: Dieu mê-
me qui par fer infpiratione m’a enfeigne’ tau-

re: forte: de chant: , pour faire entendre



                                                                     

182. REMARQUES.que ce génie naturel qui fait les Po’e’tes , en
un génie divin , c’efl-a-dire que Dieu lui-mêi
me a formé 8c nourri, mi men: divinior.
( Horat. ) Sans cet efprit divin toute la doc-
trine cll inutile, 8e il n’y aura jamais de
Poëtc. Euflathe a remarqué que Pindare ,

u’il appelle mais dulie manu; , a profité
de cet endroit d’Homcre , qu’il a connu la
diiïérence qu’il y a entre le favant 8L le Poëte ,
8c que ce n’en que le génie qui fait le Poëte
excellent, & qu’il s’en attribué ces carafie’res
qu’Homere donne aux grands Poëtes. C’cil:
loi-[qu’il dit dans (on Ode 2.. des Olymp.

.......ZatpoeÉmÀ-
Ail éd»; ont? .
Muîo’wrre de AciCpt

Hayrànon’qe , 19ny Je ,
Auquel: ypéeïer.

L’exeellent Poète ejl celui qui fait beaueou
de ehofe: naturellement ( par (on feul géî
nie: )eeux qui ont apprit de: autre: ne font
que de: jafeur: qui, comme de: corbeaux ,
eraaflènt flan: fin Ù fanr’ refit. Platon cil
d’accord avec Homere , car il teconnoît que
les Poëtes font des hommes infpirés. Et
Arifiote, conforme en cela avec il’laron ,
afiirre que pour réufiir dans la Po’efie , il faut
un génie excellent, ou être furieux. Poéti-
que, chap. 18. L’excellent génie cit ce gé-
nie infituitôc éclairé naturellement, 8c au
défaut de ce génie , la fureur faififfant l’ame ,
produit les mêmes effets que l’excellente na-
ture. Le monde feroit délivré de beaucoup



                                                                     

su a r.’ O n vs si a. Litre XXII. 18;:
de méchans Poètes , fi ceux qui croyent l’é-
tre , vouloient bien s’examiner fur ces grands
caraâères donnés par le plus excellent des
Poëtes , 8c reconnus 8c avoués enfuit: par les
plus grands Philofophes.

Je fait prêt de chanter devant voue comme
devant un Dieu] Voici une flatterie bien
touchante 8c qui ne devoit pas déplaire a:
01ch , uifquc , comme Eufiathe le remar-
que , c’e la même dont il s’était fervi dans
l’antre de Pol pheme , Livre u. loriqu’of-
fiant à ce monllre de (on vin , il lui dit qu’il.
a apporté le peu qui lui en relioit pour lui
faire de; libation: comme à un Dieu, a: à” -
tu; ANGE) Çlffl. Mais Ulyfi’e parloit à un
monfire féroce, au lieu ne Phemius. parloit
à un homme ui tclÏem loir véritablement
’aun Dieu. Voila fpourquoi cette louange a
un fuccès bien di érent, 84 fait que fa prie-
te cil exaucée; car les Dieux le faillent ap-
palier 8L fléchir , comme il dit dans le re-
mier Liv. de l’Iliade ,Agtmfï on. iAalwæv . Et
ce que Phemius dit ici à Ulylre , c’efl: ce.

u’l-Iomere a accompli, il a chanté devant
Ulyflè comme devant un Dieu. Car il a chan-
té (a prudence, (a patience invincible 8:
la valeur qui tenoit plus du Dieu que de

t l’homme. i
Page a. y! . C’qfl pourquoi épargnez-moi , jau-

nezmoi la vie pour votre propre ints’rêt ] C’efl:

une fin admirable qui vient parfaitement a-
près les grands éloges qu’il a donnés à fon art;

Puifque le Poëte cit un homme fi merveil.



                                                                     

284. R e M a a Q u t sleur: , qu’il fait les délices des Dieux 8c des
hommes, qu’il n’a d’autre maître que for!
génie, 8c qu’il cil l’organe de Dieu même

ui l’infpire , 8c qu’il cil en état de chanœr

evant un Prince comme devant- un Dieu,-
ce Prince doit l’épargne: , le ménager , le pro-
teger pour fa propre gloire. Car que devien-
dra cette gloire s’il le lailTe petir? Je fuis
charmée de cet endroit ,- qui en relevant les
avantages de la Po’e’fie, nous préfente une
Po’e’fie fi charmante se fi admirable , 8c qui
prouve tout ce qu’il en dit.

Que je ne fait venu dan: votre Palair, ni
volontairement ni par aucun intérêt ] Un
grand Poëte ne va pas de (on gré propha-
ner fort art à divertir des Princes débauchés
8e injufles. Il n’y va pas non plus pour en
obtenir des recompenfes ,. en rendant (a Mu-
fe la mercenaire de gens incapables de pro-
fiter de fes préceptes, &indignes d’entendre
fes chants divins. C’ell une leçon pour les
Poètes.

Page in. Il .r’e’toit cou-vert d’une peau
de bœuf nouvellement dépouillé ] Euflathe
remarque qu’il avoit pris une peau toute
fraîche pour r: mieux couvrir; car une peau
fraîche étant fouple , le œuvrait at-tout
comme un habit, ce qu’une peau fée 1e n’au-

rait pû faire. Mais Homme peut fort bien
avoir marqué cette particularité , parce que
dans cette falle il ne cuvoit y avoir que
des peaux de bœufs tues 8e dépouillés. de ce.

jour-là. .
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e u n L’ O par s s il E. Livre XXII. 18;
Afin que dam fa colere , il ne me pumfl’e

pu de: défordre: que le: plu: infilem- de
toux le: homme: ont commit] Ce tour cil:
[on adroit , a: en même rcms fort naturel 5
les innocens ne doivent pas être "punis avec
les *coupables. ’

Page in. Afin que vaut reconnoiflîez , à!
que vau: appreniez aux autre: combien let.
bonne: allia»: fiant plu: mile: que le: man.
vaife: ] Car rien n’efl plus propre à faire
fend: cette verité , qu’un innocent fauve
(cul d’un li grand carnage. C’efl dans ce
même efprit que Noé cit appelle par faim:
Pierre le héraut de la juflice , jujlitiz præ-
eo. En effet , qui ell-ce qui annonce mieux
la jufiice de Dieu 8: la différence qu’il met
entre l’innocent a: le coupable, qu’un juil:
(cul fauvé avec fa famille parmi tous les
hommes du monde entier , (immergés fous les.
taux du déluge?

Regardant de tour c615: , à ne pouvant
encore je rafaler contre le: frayeur: de la
mon J La parole qu’UlylÏe vient de leur
donner n’elt pas capable de les affurer,
l’image du carnage affreux qu’ils viennent
de voir , ne fautoit s’effacer fi prompte-
ment de leur efprit. Cela en: bien dans la
nature.

Page 1.54. Et haletant encore, comme de:
pozïfibm que de: pêcheur: ont me: de [tarifi-
leu Ù jette: fur le rivage] Les Anciens on;
remarqué , comme Eufiaçhe nous l’apprend ,

s



                                                                     

* Il parle de
rama.

au lREMAlQUESque c’en: ici le (cul endroit d’Homere 0d
il fait clairement parlé de la pêche avec
des filets; car le paillage du v. Liv. de l’Io
liade ou Sarpedon dit à Heâor , Qu’il doit
aller par tout le: mg: exhorter le: troupe:
à faire ferme, de peur que tout à coup il: ne
je trouvent prit comme dan: un filet , à; éd;-
f4 un au". , ce panage, dis-je , eut être
expliqué des filets tendus aux ci eaux ou
aux bêtes, au lieu que celui-ci expofe net-
tement la pêche aux filets , 8c par -là on
voit quelle étoit très-ancienne en Grecc. El-
le ne l’étoit pas moins en Égypte; car peu de
teins après Homere , nous voyons le prophé-
te Ifaïe en faire mention comme d’une cho-
fe très-commune. * Et mœrebunt pifcatoret,
à lugebunt omet minent" in flumen ha-
mum , (7’ expandente: rete fitper fioient a-
quarum emarcefcent. Le: pêcheur: feront afihï
gét, ceux qui jettent l’hameçon dans le fleu-
ve , pleureront, Û ceux qui étendent leur:
filet: fur 144 jurjace de: eaux firent confon-
dut. Au telle cette comparaifon mérite d’ê-
tre louée pour fa grande juflelle 5 car les Pour-
fuivans font pris dans les filets de leurs en-
nemis comme les poillons dans les filets des
pêcheurs , 8: ils font jettes morts ou mou-
rans fur le plancher comme les paillons fur
le rivage.

Par la ehaleur à la fichtreflè de l’air ]
’Le Grec dit, par le falet’l. Homete lavoit,
comme dit fort bien Eufiathe, que ce n’eû
pas l’air feulement qui fait mourir les poil:
ons hors de l’eau, mais la chahutât la [34



                                                                     

s u x L’ O o Y s s 2’ t. Livre XXII. 2.87
dierelle qui font oppolÏe’es à llhumidité.’

Page 1.55. Comme un lion qui vient de
devarer un taureau dan: un pâturage] Enf-
tathe fait ici une remarque très-judicieufe,

’ .6: à- laquelle les Poëtes doivent faire quel-
ue attention; il dit que les comparaifons
ont auffi rares dans le Poëme de l’Odyf-

fée, qu’elles font -fre’quentes 8c abondantes
dans l’Iliade. Et cette diffiérence vient de la
différence du fujet. Le fujet de l’Iliade cit
grand, 8c fournit des aérions héroïques , qui
demandent d’être rendues fenfibles par la
grandeur des idées , 8c par llévidence des ima-
ges 8e des comparaifons; au lieu que le fu-
jet de l’Odylfée eft un fujet moral qui ne
demande qu’à être expliqué fimplement. Et
une marque fare ne c’ell: la grandeur des
choies ou leur Engularité qui attire les
comparaifons , c’ell que le xxir. Liv. qui
cil d’un ton plus élevé que les autres 8:
plus approchant du ton de l’l-liade , a pref-
que lui [cul plus de comparail’ons que tous
les autres enfemble. Nous en avons déja vû
trois , celle des bœufs piqués par des
taons; celle de la thalle du vol, celle des
éperviers ui fondent fur des volées d’oi-
feaux 3 cela des paillons pris dans des fis
lets 8c jettes fur le rivage. En voici une
quatrième du lionqui vient de devorer un
taureau. Et bien-tôt nous en allons voir une
cin nième, qui cil: des grives ou des co-
lom es prifcs aux lacets. Rien ne marque
plus la fagelle d’Homcre que fa conduite,
dans l’ellor qu’il donne , ou qu’il refufe à



                                                                     

au R r M A r. Q n E slon imagination , (clou les maueres qu’il
traite.

Elle je mit à jetter de grand: tri: de joie]
C’efi ce que lignifie ici àAoAu’ëaq. J’en ai fait

une Remarque ailleurs.

Ily a de l’impie’te’ à fe réjouir du mal-

heur de: homme: ] Voila un grand fend-
ment. Après le plus étonnant de tous les
exploits , Ulylle efl fi éloigné de le glori-
fier, 8C de s’applaudir de ce grand fuccès ,
qu’il ne veut pas même qu’on en faire écla-
ter fa joie. Il reconnoît que cela en: moins
dû a (on bras qu’a la colere de Dieu qui
a voulu exécuter [es vengeances : piété, hu-
manité , modération , tout elÏ dans ce feu.

riment. lPage 2.37. Et la Reine ne jàufiioit par
qu’il eût avec elle aucun commerce] Grande
marque de la fagelle de Penelo . Et c’efi
en même tems la jullifieation e Telemal
Ëue, de ne s’être pas oppofé à l’infolence

eéces femmes, comme Eullathe l’a remar-

.qu ,. ANe la réveillez par macre, repartit Ulyf-
je] Il n’était pas encore rems que l’enclo-
pe defcendît de fou appartement; car il ne
falloit pas expofer a es yeux ce fpeâacle
horrible , 8;: moins encore devoit-on la faire
allii’terà la mort de (es femmes qu’on va
faire mourir. Ces raifons [ont très- fortes
à très - naturelles. Et par leur moyen Ho-

met:



                                                                     

s u a L’Onvsür. Livre XXH. a;
mon , menage’ une reconnoilfance lus fut-
gemme 8c plus merveilleufe , qui fera le

je: du: Livre luivant. p
» Page. un; "Et le: ayant menin entre le

don enté laceur ]”Lcl’Grcc dit: Entre le
a!» a: à le mur de lacune: Didyme nous apé
prend que le tholu: étoit un petit bâtiment
rond qui étoit dans la balle cour , 8: dont le
toit finifloit en pointe,- 8c 0d l’on ferroit tous
les ufienciles du ménage, tout ce ni fervoit
â-la aniline- 8t au buller. C’efl de - à que les
Athéniaens appellerentltholu: le. bâtiment où
s’afenibloient lesl’Prytanes-SL od Ce tenoient

les Gallien.

g Vote: leur ôterez la vie] Aujourd’hui nous
couvons 35mm u’un Prince donne a (ou
fils même le foin ’une fi terrible exécution 3
mais telles étoient les manieres de ces temsr.
lb Les Minces -étoieiit les maîtres de faire
punir les Coupables par ceux qu’ils vouloient
choifir , 8c ils ne trouvoient pas que cela
En indignende leurs fils mêmes. Nous est.
trouvons des exemples bien refpeâables dans
la l’aime Ecriture. Quand Gedeon eut fait.
prifonniors Zebéeêt Salmana, Rois de Ma-
dianl, il ordonne à.Jether (on fils aîné , de
tirer fou êpée’le de les tuer en fa préforme.
Julie: , lqui étoit - tro jeune , eut peutÀ a
Gaulois les tu: lui- me : Dixitque jetlter
magenitoifao .-’Surge”é’ interfiee en: ’; qui”

mon dans gladium, timbah enim , quia
adira: pour en: . . . Surrexit Godron , Ù
interficit Zebee ù Saltndna. Indic. 8. 2.0. u.

Tome 1K N



                                                                     

1,90 nantir-nouas,Cette coutume ne fut - elle pas longtemps à
Rome fous lelempereurs a Malgré cela je:
voudrois bien" qu’l-lomlere ne l’eût pas (nivie,
qu’il eût donné à Ulylle, 8e encore plus à.

Ielemaque , un [marnent moinsi ,
8L qu’il eût épargné à. En) Menu l’idécd’u-

ne exécution li agrafa w . o ,’ t
- ’ a il", . i.Page 259. Comme des grive: ou de: calant-i

be: je trouvent prêle: aux collets qu’on. leur a
tendu: ] Homere ne pouvoit mieux faire en-
tendre quq par cette comparaiibnp lç;gcnre-de.
mort dont on punit ces.malheureufçsgyniprtæ
(enter fous cette comparaifpn une morale plus
inllruétive 84 plus vraie.’ Il a décrit. au. le
cette exécution , mais ce qui réuflit dansË
lanoue paraîtroit trop afireux dans la nôtre ,
c’e pourquoi j’ai abrcgé au, adouci ce pali-age-

dans la traduéîtqion. Ep L z, m t ,A .. , .1
.. . -.’....À-.,.l,;1.(’,.i..». .er

Page 2.66. 12e lui apparut-(1.14.143 (il du;
jbuflre ," dont on fiçferkvpoqr; le:;.expt’ationo.J
Voici une maniere de .pu’rification fort fun-i
ple avec le feu 8: le foutlre fans aucunes Pan
roles. De toute ancienneté le (cafre a. été
employé à’cet ufage , nous en avons une
preuve bienllautbentique dans le Livre de
Job. 18. 15. ou Baldad , . parmi lesm’alédicn
tiens qui doivent tomber, fur-les; impies g-
met celle-ci :1 Habitent in tabernaculo. illiun
fief; ejuriqui non efi-i-ajjaergatur, in Idem;
cula eju: fulphur. Le: compagnon: de celui
qui n’efl plu: , habiteront dan: fa max-fin ,
à on y répandraile fiuflre..C’efl-’a-dirc , que
l’impie 86 les enfansj, périront , (cranta-

: ..



                                                                     

s u x r’O n Y s si: r. Livre XXII. 2.9:
terminés dansions-maifon.; queïcette maria.
Ton paillera a les compagnons , héritiers étran-
Fers ,-&.qllè ces étrangers , la purifieront-avec
e (bulbe , comme Ul ile purifie ici fou Pa-

lais après le meurtre es Pourfuivans. On ne:t
[auroit trouver un [tallage qui éclaireille miegx l
celui de Job que ce paillage d’Hornere. Des;
impies s’étoient emparés du..Palais d’Ulylle ,
ils en étoient les .maîtres’; ils y (ont tués 5 Ï
Ulylle, qu’ils te doient comme un étran-
ger , 8c qui étoit evenu comme leur compa- A
gnon , s’y rétablit , 8c le purifie avec dufouf-
re. Pline, en parlant desIvertus du Gouffre, .

n’oublie "pas [on triage pour les purifications .- A
Hale: à in religionibu: lueur» ad expianda:
fiat damer. Liv. 30. chap. s 5. ,

1 .



                                                                     

m. h h I I -Argument du Livre XXIH. "
Uryclee va éveiller Penelope à lui ap-.

E rendre le retour d’Ulyflë , à la mon de:
Pourjgivan: ; Penelope la traite de fille, à" ne

fifi de la croire. Sur le: nouvelle: aflurance:
de cette nourrice ; elle prend le parti de t’ima-
giner que de]? quelque Dieu vengeur qui a
puni ce: Primer. Enfin elle defcend de fin ap-

arternent jan: être perfuade’e. Premier: entre-
vue d’Ulyflë à de Penelope trêr-fioide : Tele-
maque reproche à fit mer: fer froideur: ; elle
fiiujlifie. Ulyfle ordonne de: danfe: dan: fa mai.
fan, afin que le: pafl’an: croyent que Penelope h
je remarie. Minerve redonne à ce Prince tout
let trait: de fajeunefl’e à le rend encore plu:
beau. Il revient devant la Reine , ni refit]?
encore de le reconnaitre , Ù elle en du de: rai.

p jam. En n fur ce qu’elle parle d’un certain lie
qu’Uly e fêtoit fait foc Prince décrit ce lit,
à en il de: particularité: qui-me layent la:
aucun doute dan: l’efprit de la Reine 5 et e le
reconnaît, lui donne de: marquer d’un vérita-
ble amour à lui demandepacdon de: précau-
tion: outrée: qu’elle a prife: ; précautront qui
marquent jà grande vertu”, à ui font le pro.
cè: aux femme: , qui en parei le occajion ont
été trop crédulet. Nuit rolongéepar Minerve
pour leur donner plus e tem: d’etre enfemble.
Il: vont jà coucher, Ù t’entren’ennent de ce
qu’il: ont joufirt. Ulyjfe raconte fi: aventure:
depui: flan départ de Troy. A la pointe du
jour 0!er fa leve , farine à fait armer



                                                                     

fin fil: à fi: deux bagua, à fin ne? au
» d’Ithaque pour aller à fa maifon de campagne

fi faire connaître à fin peu, 6’ Minute le:
nivelage d’un nuage qui le: empêche d’à"
mu.

N a;



                                                                     

294p L’lODYSSIÉ’E

g a . ’11.al as: fifiâ’â ses:
I ’voi ’Uni l.i.’.’ "M’rflx
VL’ODY.SSE’E

D’HOMERE.

L 1 me E 10:11].
U R Y c L E’E tranfportée de

joie , monte à l’appartement.

de la Reine pour lui annoncer-
qu’Ulyffe cf: dans fon Palais. Le
zéle lui redonne toutes les forces
de fa ieunefle; elle marche d’un
pas ferme 8c affuré , ô: dans un
moment elle arrive près du lit: de
cette Princeffe , 8: fe penchant fur-

n fa tête , elle lui dit: Eveillez-vous,
on ma cherc Penelope , ma cherc-
œfille, pour voir de vos propres
a yeux ce que vous délirez depuis.
p tant d’années , ô: que vous n’ou



                                                                     

n’ H o MIE REM-Liv, X111]. 29 g
fiez pre’fque. plus efpérer ; Ulyfle «,-

ef’c enfin revenu ; il efl: dans ce «
Palais 5 il aîné tous les Princes a ’

qui. commettoient tant dedéfon ce
.dres dans. (à maifon, qui confu- a
moient fan bien, ô: aquiïtraitoient c
fou fils. avec tant d’infolence. ce

i Lafage .Penelope- éveillée par r
ce difcours 5 lui répond r Ma che- se
reEuïryclée , les Dieux vous ont ce
ôté l’efprit ; il dépend d’eux de ac

rendre folle la » performe la .plus u
fenfée , ô: de la plus infenfée d’en a

faire une figea Ils ontvoulu exer- ne
cer fur vous leur pouvoir; car juf1 ce
qu’ici, vous avez été un mod’éle ce

de bon feus 8c de prudence. Pour- a
quoi venez-vous me tromperdans a
mon affiifiion ,’ en me donnant a
une nouvelle fi faufile ï Pourquoi a:
venez-vous troubler un fommeil a.

I fi doux, qui en fermant mes yeux a
à la lumiere , fufpendoir routes «a
mes douleurs ï. Jen’ai poing en- a

N iv



                                                                     

296 L’Oansfiir’i fi
sa core dormi d’un fommeil fi pro-
s fond ô: fi tranquille depuis le mur
a fatal que mon cher Ulyffe cil parti
a, pour aller à cette; malheureufe
a ’Iroye , dom le feul nom me remi-
un plit d’horreur. Retournez-vous-
» en. Si toute autre de mes femmes
à, étoit venue m’éveiller , a: me
au tromper d’une fi cruelle Amaniere,
uje ne l’aurais pas renvoyée fans

o lui marquer mon indignation ;
aimais votre grand âge ô: l’affCC”!

a tien que fài bien que vous a-
» vez pour moi, font pour vous une

rabonni: fauve-garde. ,
in Ma chere Penelope , ne vous
in trompe point , je vous dis la ve-
orité, Ulyfie efl de retour; c’ei’t
w l’étrangermême à qui vous avez
a parlé, 6! que l’on a fi maltraité
a dans cette maifon; il s’étoit déja
a fait connaître à Telemaque ; mais
au ce jeune Prince, parun effet de.
v fafagefle , diflimuloit pour cachez



                                                                     

Fi..l-a,i

ï D’HOMER E.Liy.XXIII. 297 J
les deffeins de fon pere , 8c pour a:
lui donner le te’ms de les exécuter a
ê: de fe vengerde fesenne’mis. ’ a

» Elle dit. Penelope ouvre fou
cœur à la joie , faute de fou lit ,
embraife fa chere nourrice, 6:16
vifage couvert de larmes ,’J e vous a
conjure, ma chere’Euryclée,lui d
dit-elle , dites-moi s’il efia vrai a:
qu’UlyfÏe foit de retour comme a
vous m’en affurez. Comment a-t- si

i il. û feul fe défaire de tous ces à
i . olens ,qui étoient toujoursen- ce
fenible a: en fi grand nombre? a

Je ne fautois vous le dire, re- a
partit Euryclée , car ne l’ai pas si
vû,r 8c on n’a pas eu le tems de tu
m’en infiruire , ai feulement en- a
tendu le bruit du combat 8c les ce
cris &lesgémifi’emens des mou- œ-

rans au des-bielles. Nous étions ce .
toutes dans le fond de notreap- a
purement, nanties 8c troublées a"
de frayeur ,I ô: j’avois eu foirydew

N v



                                                                     

"2-98- L’Oans-E’E’

:9 bien fermer les portes. Quand
.3 l’affaire a été finie , Ulyfie a en.

a: voyé votre fils m’appeller , je
a) fuis defcendue bien vite. J fai-
a) trouvé Ulyffe au milieu de tous
m les Princes morts entafïés çà Ôt la

n les uns fur les autres. Vous auriez
a été ravie de voir ce héros tout
m couvert de fang ô: de pouffiere ,
a. comme un lion qui: vient de faire.
a un carnage horrible au milieu
n d’un’troupeau. On a déja emporté

a: de la falle tous les morts ,r acon
a» les a mis à la porte de la coure
a Ulyffe purifie [on Palais’avec du
a» feu 8c du fouffre , 8c il m’a envoyé

sa vous appeller. Venez donc, mat
a: Princeife, defcendez avec moi»,
a: afin que vous vous. raflafiieztousp
a deux de joie 8C de plaifir, après.
a tant de maux- ôtde chagrins donc
a: vous. avez. été acc’ablés.. Voilà en»

a» Encegrand défit. accom , li; Ulyil-

«le. efi de retour plein vies il



                                                                     

n’H o MER-E; Lïv; X1711. a. 9 9
ef’t dans fon Palais ;- il vous retroul m
ve , il retrouve fon’ fils , ôt’ ila tiré (a

une vengeance éclatante de tous à
ces fiersnPourfuiVans, qui venu ce
laient le deshonorer. *. tu

Ma chere Euryclée , repart Pe- a
nelope , que l’excès de votre joie w
ne «vous faffe pas groflir nos fuc- «a

. cès ,’ vous favez combien le re- ce
tour d’Ul-ylife feroit agréable à tou- à

te fa’maifon , &Ifur-tout à moi a; in
a fou fils, qui eft- le feul fruit. de 6c
notre mariage. Mais ce font des ce
contes ;’ ce que vous me rappor- ce
tezv là n’efipoint-vraicom me vou î:

» le dites , ce n’eût point UlyfTe , ce
c’efi; quelqu’un des Immortels , ré:

qui ne pouvant fouffri’r les violen- «a

ces. ô: les mauvaifes aâiOns de r:
ces Princes leurra donné la mort, a:
car ils ne refpefloic’ntperfonne- ;.
ils confondoient l’homme de bien E?-
avecile méchant, St fouloient aux ce
pieds l’hofpitali’té’, l’humanitéGc à

i N. vj;



                                                                     

P300. L’ Ouï se in
a» la jufiice , a: c’efi par leur folie
n qu’ils ont attiréfur eux la vengeai.-

a: ce divine. Mais our mon cher
a: Ulyffe ila perdu loin de la Gre-
n ce toute efpérance de retour, il
a a perdu la vie..
a: Que venez-vous de dire, ma
a: chere fille , lui dit Euryclée!
a Vous vousopiniâtrez à affurer que
a le Prince votre mari ne revien-
sa dra jamais, quand on vous af-
u fure qu’il cit revenu , ô: qu’ilïefi;

sa près. de fon foyer. Voulez-vous
a donc. être toujoursincrédulemen
a mettez que je vous donne une
æ autre preuve bien fenfible de la
anverité de ce que je vous dis: hie;
a; quand je lui lavois les. pieds par
Q votre ordre, je reconnus lacica;

«in trice de la. plaie que luifit autre«
au fois unfanglier fur le mont-Par-
a: trafic, Je voulus (d’abord crier 8e
a vous le dire; mais il me mit, la;
ap- main fur la. bouche a 8c par une



                                                                     

Îles. a

n’ H ont a E; Liv. H111. 36 r.
prudence, dont il efi feul capa-«-
ble , il m’ empêcha de parler..n
Mais encore une fois , defcen-a
dez avec moi; fi vous trouvera-iI
que je vous aye rrom ée , je me a
foumets à tout ce qu” vous plai- en
ra; faites-moi mourir de la mort a

la. lus cruelle. aa cher-e nourrice, répondit la; m
i Reine , quelque-habile ô: quelque.n

cirperimenté’e que vous (oyez ,Ln
ilne vous dt pas poilible de fou-4e
de: ô: de pénétrer la’conduiteau

’ des Dieux.. Cependant defcen-a-
dans , allons trouver mon fils."
voir tous ces Pourfuivans a
privés de vie", ô: l’auteur de ces

grand exploita. ; ’ n a
En «finifi’ant ces mots. elle com-.

nuance à defcendre ,8: en-defcen-Î.
dans elle délibéroiten fan cœur fi:
elle parleroità fou. mari fans Pape». .
procher , au fi elle l’aborderoil: .
pour; le. faluel: sa l’embraiïer.



                                                                     

:3021, ” ’L’On’rssfi: "

uand’ elle fut arrivée dans la
falle , elle-s’affit près de la muraille
vis-à-vis d’UlyITe , qu’elle vit à la-

clarté du feu, 8c qui anis Après-
* d’une colomne , les yeux baiifés:

depuis qu’il l’eut apperçue , atten-

doit ce que lui diroit cette ver.
tueufe époufe. Mais elle gardoit:

’ le filence , le cœur’ferré de crain:
-- te & d’étonne’meneTantôt elle

V jettoit les yeux fur lui. ôt fembloie
île reconnoître, de tantôt elle les
détournoit ô: le méconnoifl’oit ,J

trompée par les haillons dont il
r étoit couvert. ’ » n ’l r

Télémaque furpris de cette fruit
- deur , dont il ne pénétroit pasïlar

acaufe , lui dit : Ma mcre , mere,
a cruelle , dont le cœur cit tOujoursi
a dur à: infenzfiblea, pourquoi Vous
a tenez-vous. airai à l’écart- loin. de

.. mon pore E Pourquoi-ne vous
a prochez-vous- pas de lui pour le."
sans: ô: pour lui parler? Dans;



                                                                     

FM .-

n”H o M i: a E. Liv. X3111. go;
tout le monde entier trouveroit- a
on une autre femme de cette du- a
roté ô: de cette’fierté , qui. reçût fi w

froidementun mari ,quiaprès une «c
abfence de vingt années ôt des u
travaux infinis, reviendroit enfin «a

l auprès d’elle? Non , le.marbre n
n’ef’t pas fi dur que votre cœur. a

Mon. fils ,. répondit la fage Pe- n
nelope, je fuis f1 faifie que je n’ai ce

la force ni de lui parler. ni de le a
regarder ;, mais s’il ef’t véritable- a

ment mon cherlUlyffe , il luifera a
bien; aifé de fefaite-connoître plus û-
fûre-ment; car il s’efc paifé entre I

nous des chofes fecrettes , qui ne»;
font connues que de nous deux. a
Voilà ce qui peut me porter à le ct

reconnoître. 4 » n
Elle dit; Ulyfi’e fe prit à’fQÙS-ÏÎe a

te, 8c dit à Telemaque, Mon fils ,. c-
do-nnez le tems à votre mere de a
m’examiner 8C de me faire des a:
guettions, ellene fera pas long-z a



                                                                     

304» .L’Oorssfin t
in. tems fans être délabufée. Elle m
a méprife ô: me méconnoît parce
a: qu’elle me voit mal ropre &-
a couvert de méchans haïks , sa el-.
a le ne peut s’imaginer que jefois;
un Ulyife ; cela changera. Penfons
a: préfentement comment nous
a; nous tirerons de tout ceci;on voit
a tous les jours que celui qui n’a tué
un qu’un feul homme , un homme de
a peu de confidération , un homme
a même qui ne laide pas beaucoup;
in. de vengeurs après lui, cit pour-
. tant obligé de quitter fes parons &l
p [a patrie , ô: d’aller en exil; ô:
a nous, nous venons de. mettre à
a morfles Princes les plus confide-
a tables d’Ithaque: penfez donc au!
a moyens dont nous pourrons nous
au fervirpour nous mettreà couvert
a des fuites que nous devons crain-

s dre. L; r l ’ i I. C’efi à vous, mon, pere, à y
a penfer , reprit Telemaque 5» cas
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tout le monde vous donne cette...
louange , que du côté de la pru- n
dence il n’y a.point d’homme qui a

puiifevous rien difputer. Nous:
vous fuivrons par-tout, ô: nous:
foinmes’prêtsà tout faire; je ne a
crois pas que nous manquions de a
force 8c de cou-rage conduits par a
un, homme de votre prudence à: a

de votre valeur. h aa Je m’en vais donc vous dire ce a
’ que je trouve de plus expedient , 50
I reprit Ulyife,baignez-vous tous. 5 a
après le bain prenez de beaux ha- a
bits; obli ez toutes les femmes «ag
"du Palais a fe parer de même , 8: a
que le divin chantre Phemius pre- a:
nant fa lyre vienne en jouerici ô: «a
nous faire danfer à fes chanfons , a
afin que tous les voilins ô: tous «c
ceux qui pafl’eront près du Palais ce
entendant ce bruit , croyant qu’il a
y a ici une nôce, ô: que le bruit a
du malfacre , quivient d’être fait a,
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a ne fe répande pas dans la ville a-
evant que nous ayons le tems de
unous retirer à la campagne. Là
a nous penferons plus à loifirà exé-
v curer les bons eonfeils que J upi-,

a ter nous infpirera. -
Il parla ainfi , ô: on fe met à

I exécuter fes ordres. Ils fe baignent
V 8: prennent les habits les plus ma-
gnifiques. Toutes. les femmes fe

parent de ce qu’elles ont de plus
: précieux. Le. chantre Phemius
y rend fa lyre , à: parfes divines

chanfons il infpire l’amour de la
danfe ôt de la malique. Le Palais
retentit du bruit d’hommes 8: de
femmes qui danfentenfemble , ô:
qui danfent pour être entendus.
Les voifins ôt les paffans., frap-
pés de ce grand bruit; ne man-L
q’uent pas de fe dire l’es uns aux

9, autres , Voilà donc la Reine qui
r vient d’époufcr un des Princes qui

olui faifoient la cour. La malheu-
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reufe ! elle n’a pas eu le courage c-
de conferver la maifon de fon ma- a

’ri jufqu’à’ce qu’il. fût’de retour. a

Voilà comme parloittout lemmi-
de, mais tout le monde ignoroit

u ce qui fepaffoit. ,
Cependant Eurynome , aprè’s’

avoir baigné rôttparfumé’Ulyfl’e .,

lui préfentende magnifiques ha-
bits, rôt Minerve’lui donneun
éclat extraordinaire de beauté (à:
de. bonnemine , le fait. paraître

lus grandeôt plus majefiueux ,, de .-
iui rend fes grands 8c beaux choc -
veilx qui frifés par grofl’esbou-
des , ombragent fes’ épaules ;..
comme un habile ouvrier , que.
Vulcain 8: Minerve ont infiruit
dans. fou. art , mêlel’ or avec l’ar- z
gent , ôt en fait un’o’uvrage très- I.

gracieux ,. de même -Minerve re-
leve la bonne mine d’Uiyffe par.
une grace merveilleufe qu’elle
«donne à fa tête , ô: qu’elle répand p
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fur toute fa perfonne. Il fort de la

chambre du bain femblable à un
, des Immortels,& va s’aiieoir vis-

à-vis de la Reine à qui il parle en
. ces termes:

n Princeffe , les Dieux vous ont.
a donné un cœur plus fier St plus
- dur qu’à toutes les autres femmes.
w En trouveroit-on encore une qui
m reçût fi froidement fon mari reve-
n nu au rès d’elle après vingt an-
s nées ’abfence a: après tant .de
a peines 8: de travaux? En même

.tems adreiiant la parole à Eury-
snclée , il lui dit z Euryclée , drefl’ez-

smoi un lit , afin que j’aille outer
sa quelque repos ; le cœur de Rei-
n ne cil un cœur de fer que rien ne
a: peut amolir.
a Penelo e lui ré 0nd ,, Prince ,
avec n’eft m fierté ni mépris; mais

a aqui je ne me laiffe point éblouir
a par tout ce qui me parle en votre
ne faveur. Je me fouviens très-bien
.- comn-ient vous étiez quand vous
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vous embarquâtes fur vos vaifl a
feaux pour aller à Troye , vous a”
me paroifl’ez le lmême aujour- a.
d’hui; mais je ne me fie pas enco- ce
re afiez âmes yeux , ô: la fidélité a;
que jedois à mon mari 8c ce que ce
jeune dois à moi-même , deman- a:
dent les plus exaéles précautions se
80 les? (’ûretés les lus; grandes. ce
Mais -, Euryclée , al ez, faites por- a”
ter hors de la chambre de mon ma- a"
ri le lit qu’il s’efi fait lui-même , ce.

garniffez-le de tout ce que nous a"
avons de meilleur- s; de plus bauge
afin qu’il «aille fe*coucher.- . ’" je."

ï Elle parla dei-la forte pour é-’
prouver fou mari.’-Ulyfl’e,-qui"le ü
connut, profita de cette’ouver’tu”7 ’°

re out. éclaircir tous les doutes
dais Reine, a; paur ne lui une:
a’ücun fcrupùle dans l’efprit : Prima 5c"-

cefi’e , lui dit-il , d’unton de cole- le”

re , vous venez de dire là une ch’o- «-

fe qui m’afiiige. Qui efl - ce qui-u ’
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au pourroit porter hors de ma cham-
n bre le lit que je me fuis fait? Cela
a feroit bien difficile , à moins qu’un
a. Dieu ne s’en mêlât ; car les Dieux

a: peuvent tout , mais pour les hom-
sa mes, il n’y en a point , quelque
.. fort qu’il foit , qui punie le chan-

. u ger de place. Et en voici unegran-
n de preuve. C’en un lit que j’ai
aspris plaifit à faire moi-même. Il y
a avoit dans ma cour un bel olivier :
a de la greffeur d’une grolle colom- .
une. Je fis bâtir tout autour une
achambre’à coucher; quand elle.
sur: achevée, je coupai les bran-A,
a ches, de l’olivier , 6L après avoir
n fcié le tronc à une certaine hau- -
a tout, j’accommodai lew pied, je
a l’applanis pour en faire le bois de
n lit , je le perçai d’efpace en efpam

noce , ô! quand cela fut fait, pour
nll’enrichir je, prodiguai l’or , l’ar-,

agent ô: l’yvoire ; je tendis au dei:
r fbus des fangles faites de bandes

AI’P’A’ 4-.-W-Mww s-----»r ’* e-j
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de cuir de bœuf teintes en pour- a.
pre, 8: fes pieds tiennent au plan; e:
91W: ’VOÎlà 3d?! i209? indices-que a
je Evous dlonne.4Jejn’e fai fi cria Juifl ce.

fé, ce, lit dans ma chambre , ou fi a
on a fcié les pieds pour «le dérate
cher du plancher 8cpour le par-va
ne: ailleurs, ; in; ,;. 1 à - a: . a
r ces mots la,Reine-Ç tomba v
prefque évanouie, les genoux ôtie; .
cœur lui manquent , elle ne ’ peut ..
[e fauterait; ellenedoute lus que -
se a; ,foit foniâchcr Ulflfi’îsœnfin r
revenue de fa faiblélïe asile; sans:
au le une, baignées-«Fléau;-
87C; en :l’embrafiant avec toutesles
marques d’une veritable, tendref-; .
le, elle. lui dit : Mon cher- Ulylfe m.
ÊÉIQYÊS P93!!! fâçhé con-tramoient:

réassigniez:;tqus«rlqs.-.hommesiœ.

en prudençe , à; fusilleur. ont-ne
vouluïépuifer fur. nous tous lusin.
traits-de leur colere , en nous se...
assuma; maux 5 ils nous ont env»
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’- vié le’bonheur de vivre toujours

a enfemble , de jouir enfemble de
ou nette jeunelfe, 8: de parvenir en-
a femble à la derniere vieilleffe fans
a nous êtrejamais quittés. Ne foyez’

adonc point irrité contre moi, 8:
a) ne me reprochez as que je" ne
sa vous ai pas donné es marques, de:
a mon amour dès le moment que je ’
n Vous ai vu. Depuis sur: dé art’
a j’ai- éré dans une apprehenEOn
a» continuellequequelqu’un ne vînt

sa me fur’prendre pardesa parences
a) trompeuiës ,-r comme i (n’y arque

a tto d’ hommes qui ne’cherchent
a qu’a nous Labufer. Combien d’e-’

sa xemples de cesfqrprifes! Helene
a "même , quoique fille de Jupiter ,
a» ne fut-elle pas trompée Î Jamais
airelle n’auro’it reçu dans a couche

racer étranger , fi elle avoit prévû
a que la Grece entiers prendroit les
narines pour aller l’enlever a fou
3° ravilfeur , 8: pour la ramener dans

I le
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le Palais de fou mari. Mais mien
i Déclic , dont on ne fautoit trop fe a
j défier,l’a portée à com mettre cet-la

te aéiionïindigne; 8: elle- n’envi--5«

figea pas les fuites? funefles que’a
devoit avoir cette paf’lion honteu--œ
le, quia été la fource de tous nos-a
malheurs. Préfentement que vous, a
me donnez, des preuves li ïfortes ce
en parlant, de natte lit , de Ce lit a
qui n’eIt connu que de vous 8: de se
moi 8: d’Aâoris , que mon pere a
mit au rès de moi quand il m’en- a
voya ans vos Etats’, 8: qui’étoit a

celle de mes femmes qui avoit a
foin de l’appartement où il cil 8: u

qui en gardoit les portes , ces-
preuves font fi évidentes , que a:
men cœur , quelque dur 8: infié- w
rible qu’il foit , ne peut s’empê-iœ

cher de fe rendre , 8: d’être entie- ne
toment convainCu que vous êtes ce
mon cher UlyiTe que. je pleure a
depuis fi longtem’sr ’ f -’ r et

i Tome 11’. O
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, i Ces paroles attendrirent U1 yll’e,
il pleura de joie d’avoir une fem-

-. mefi charmante 8: fi pleine de,
prudence 8:.de vertu. Comme au;
.- milieu d’un naufragela terre pa-
.roît agréable aux matelots, dont
1 Neptune a brifé le vaiifeau dans la.
. haute mer , en excitant contre eux
îles vents 8: lesrvagues ,I le, plus.
I. grand, nombre-après avoir long-
; tems lutté contre .la fureur des.
flots cf: englouti dans les abîmes ,
le relie couvert d’algue 8: d’écu-z

, me a beaucoup de peine a fe fans
aver, .8: ceux qui ont le bonheur

de gagner le rivage, l’embraffent:
avec grand plaifir, tel 8: plus a-
; gréable. encore Ulyiie paroit à Pe-
nel’opeg. cette chafie épaule ne.

. peut, fe .raffafierh d’enlhltafl’eIfOn’

chermari , elle le; ferre avec fes.
, beaux bras fans pouvoir le quitter,
8: Ulyffe répond aces. marques
d’amour avectoutes les marques

, À
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de la plus grande tendreffe. L’Aue
rore , en venant chaHer les flam-
beaux de la nuit , les auroit trou-
vés en cet état , fi Minerve ne

t l’eût retardée. Cette DéelTe re-

tint la Nuit à la fin de fa courfe ,
&empêchal’Aurore d’atteleràfon

- char [es brillans courfiers , Lam-
fus 6: Phaëton , 8: de fortir de
’océan pour annoncer la lumiere

aux hommes.Ulleeprenantla pa-
’ role ,dit: Penelope , nous ne fom- a

mes pas encore à la fin de tous ce.
nos travaux. Il m’en telle un à ef- ce»
fuy’er; ô: c’el’t le plus long ô: le me

flus difficile, comme Tirefias me ce
I e déclara le jour que je defcendis w

dans le ténébreux Palais de Plu- «-
ton pour confulter ce devin fur les w
moyens de retourner dans ma pa- «a
trie ô: d’y ramener mes Compa- a:
gnons. Mais finiITons cet enrre- a
tien, 8c allons oublier entre les œ-
bras du fommeil toutes nos in-a
quiétudes. O ij
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a) Nous irons nous coucher quand
a) il vous plaira, réponditPenelope ,
a) vous êtes le maître , je dois vous
a» obéir,trop heureufe que les Dieux
au vous ayent enfin conduit dans vo-
a tre patrie ô: dans ce Palais. Mais
a) puifque vous m’avez parlé de ce
a: nouveau labeur que vous avez en-
a coreàterminer,expliquez-le-moi,
a) je vous prie ; vous auriez la bonté
a de m’en informer dans la fuite , ô:
a: j’aime mieux l’être dès à préfent ,

w l’incertitude ne feroit qu’augmen-

a: ter mes craintes. ’
sa. Ma chere Penelope , reprit
sa. Ulylie , pourquoi me forcez-vous
un vous déclarer une chofe qui
sam’aFflige,& qui vous affligera auf-

a: fi? Je vais vous la dire, puifque
n..vous le voulez: Le devin m’a or-
» donné de courir encore le monde,
sa ô: d’aller dans plufieurs villes ,
a tenant dans les mains une rame,
a: jufqu’à ce que; j’arrive chez un
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peuple qui ne connoilTe point la w
mer, qui ne mange point de fel-c
dans l’es viandes , ô: qui n’ait ja- cc

mais vû ni vaiffeaux ni rames. Et a
voici le figne auquel il m’a dit que a
je le connoîtrai : Quand un autre a
voyageur venant à ma rencontre , a
me dira que je porte un van fun:
mon épaule , je dois alors planter a:
ma rame en terre , 6c après avoir w
fait fur le champ un facrifice au cc
Roi Neptune d’un agneau , d’un a
taureau ô: d’un bouc, m’en re-œ
tourner chez moi,ôc offrir des he- a:
ca’tombes à tous les Immortels a
qui habitent l’Olympe , fans en a.
oublier un feul. Il a ajouté que la a
mort viendroit du fond de la mer a
terminer ma vie au bout d’une a
longue 8c paifible vieillelTe ,’ à: «
que je verrois mes peuples heu- «n
reux ô: florifl’ans; il m’afl’ura que se

cet oracle s’accompliroit dans a
toutes l’es parties. ce

.0 ü;
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Puifque les Dieux vous pr04

mettent une longue Vie ô: une
vieillefle heureufe 3 repartit Pene-
lope, nous pouvons donc efpérer
que vous viendrez glorieufement
à bout de vos longs travaux.

Pendant qu’ils s’enrretenoient

ainfi , Eurynome 8c Euryclée à
la clarté des flambeaux prépa-
raient leur couche. Quand elles
l’eurent préparée , Euryclée alla

fe coucher dans l’appartement des
femmes , 8c Eurynome tenant ’
un flambeau conduifit Ufyfle ô:
Penelope dans leur appartement,
ô: les ayant éclairés , elle fe reti-

ra. Le Roi ô: la Reine revirent
avec une joie extrême leur an-
cienne couche à: en remercie-
rent les Dieux. Telemaque 8: les
bergers cefTerent de danfer ô: fi-
rent ceffer les femmes, les ren- .
voyerent le coucher, 8c allerent
eux-mêmes gourer les douceurs
du femmeil, ’
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. Ulyll’e à: Penelope , à qui le -

tplaifir de l’e retrouver enfemble a-
prèsune li longue abfence , tenoit
lieude l’ommeil,fe raconterent re-
ciproquement leurspeines. Pene-
lope conta à Ullee tout ce qu’elle
avoit eu à l’oufl’rir de. cette info-

lente troupe de Pourl’uivans , qui
pour l’amour d’elle égorgeoient

tant de bœufs , confumoient’ l’es
troupeaux enfellinsôc en l’acrifices
ô: vuidoient les tonneaux de vin.
Et Ulyll’e raconta à la Reine tout
ce qu’il avoit fait contre les étran- ’

gers 8c tous les travaux qu’il avoit
velluyés; Elle étoit "charmée de
l’entendre , ô: ne lailla fermer l’es

paupieres au. l’ommeil qu’après
qu’il eut achevé..-

Il commença. parla défaite des
’Ciconiens si il lui dit après Acom-
ment il étoit arrivé dans les ferti-
les terres des .Loto-phages; il lui

v fit» le détail. des’crua’utés :111.sz

Oiv
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clope , ô: de la vengeance qu’il
avoit tirée du meurtre defes Com-
pagnons , que ce monlire v avoit
dévorés fans mil’ericorde; il lui

raconta fon arrivée chez Eole;
les foins que ce Prince eut de lui;
les feeours qu’il lui donna pour
’fon retour; la tempête dont il fut
accueilli, &quil’éloigna del’arou-

te; l’on arrivée chez les Leltry-
:gons ; les maux que ces barbares
lui firent en brûlant 6c brifaut l’es
vailleaux , ô: en tuant l’es Compa-
gnons ; l’a fuite fur le feul vailleau
qui lui relia ; les eareffes infidieu-
les de Circé , ô: tous les moyens
qu’elle employa pour le retenir;
la defcente aux Enfers pour con-
l’ulter l’ame de Tirelias , ô: com-

mentil y trouva les Compagnons
à: vit l’a mere. Il lui peignit les ri-
vages des Sirenes, les merveilles
de leurs chants , 6: le peril qu’il
y avoit à les entendre. Il lui parla

i



                                                                     

D’HOMERE. Liv.XX1H. 321
des effroyables roches errantes ,
ô: des écueils de l’é ouvantable

. Charybde 6c de Scyl a, que per-
forme n’a jamais pû approcher
fans périr; de fon arrivée dans l’il-

le de Trinacrie; de l’impruden-
ce de les Compagnons qui tue-
rent les bœufs du Soleil ; de la
punition que Jupiter en fit, en

rifant l’on vailleau d’un coup de

foudre ; de la mort de tous l’es
Compagnons qui périrent tous
dans ce naufrage, 8c de la pitié
que les Dieux eurent de lui, en
le faifant aborder dans l’ille d’0-
gygie; il s’étendit particuliere-
ment fur l’ardeur amour que la

.Déel’l’e Calypfo eut pour lui; l’ur

les efi’orts qu’elle fit pour le rete-
nir ô: en faire l’on mari, en. lui of-
frant l’immortalité, accompagnée
d’une éternelle jeunell’e , ô: l’urla

confiante fermeté dont il reful’a les

olïres. Enfin il lui raconta com:
0 Y
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ment après tant de travaux il étoit
arrivé chez les Pheaciens , qui
l’honorerent comme un Dieu , 8c
qui, après l’avoir comblé de pré-k

l’ens , lui donnerent un vailleau 8:
des rameurs pour le ramener.- en l’a.
patrie. Il finit l’a l’on hifioire , 8: le-
fommeil vint le délall’er de l’es la»

tigues à: l’ufpendre les foins dont
il étoit encore agité.

. Minerve , qui veilloit toujours
pour lui , ne le lailfa pas tropïlongç.
tems jouir des douceurs du l’om-.
meil g dès qu’elle vit que ce qu’il

avoit dormi fuffifoit pour réparer l
l’es, forces , elle permit à l’Aurore
de l’ortir du fein de l’océan ô: de

porter la lumiere aux hommes.
Elle n’eut pas plutôt paru , qu’Uo ’

lylfe l’eleva, 8c avantque de fouir,
a il donna cet ordreà la Reine : M’a
a femme , lui dit-il , nous avons paf-
:- l’é tous deux par de grandes épreu.

- vas, vous en pleurant toujours, un

”..-- eniv- -1«.- .v
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mari dont vous n’efpériez plus le a
retour ,- ô: moi en.me voyant rouan
jours ’traverl’é par nouveaux.a
malheurs. qui . :m’éloignoient ides.
lus en plus, de machere patrie. se

Èrél’entement , puifque la faveur tu
(des. Dieux nous a redonnés l’un à tec

l’autre ,..ayez’. foinde notre bien; se

les troupeaux que les Pourl’uivansrœ
ont cenl’umés , feront remplacés a

avantageufement , fait par ceux a
que. j’irai enleverà main armée, s

fait par ceuxrqueles Grecs me a
adonnerontdeleur bon-gré,jul’qu’à ce

ce queutes parcs l’oi’éntbien rem- a

lis 8C mes bergeries bien .vnom- a
Ereul’es. Je m’en vais voir mon a,
pereàl l’a maifon: delcampagne où ce.
mon’abl’ence lexical: encore plpn- «a

gé dans une. emelleafli-iéliomVoi- en.
rci leïfeul ordreque je vou’sddnne, A:

quoique votre prudence, qui ne
m’ell: connue, pourroit me dif- a
penl’er de le donner : le l’oleila

O v;
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.n’aura pas plutôt commencé à.
a.- monterl’ur l’horil’on , que le bruit

., du carnage que j’ai fait des Pour-

., l’uivans fera répandu dans toute
,, la ville : montez donc dans v’o-
,,tre appartement avec vos 1:6an
., mes; ne parlez à performe, ô: ne
1.. vous lailTez voir à qui que. ce

-.. fait. I . *. . L.En fini’ll’ant ces mots, il prend

. l’es armes, fait lever Telemaque
v 6C les d’eux pafleurs, 8c leur. ot-
u donne de s’armer- Ils. obéirent

dans le moment, a: des qu’ils fu-
rent armés ils ouvrirent. les por-
tes ô: l’ortirent , Ulylle marchant

à leur tête. - .
: z . Le. jour co’nunehçoit’ déjaà

- répandrelà lamiere ,v Minerve les
a couvrit d”unnuage épais ,16: les
.- fit foi-tirade la ville fans que 9er,:
Tonne les apperçût. v -
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’REMARQUES

’IL’ÇDYSSÉE D’HOMERE.
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. 4- l- , i ’ , . 4’ l ,yimage. Lyflè, (fi enfin nm», a? ejl’:idan:
249;. 9 fan Palaü] Elle ne le contente
pas de dire qu’Ulyll’e cil revenu, elle .a-
joute u’il ell: dans fun Palais ;. car , comme.

[dit Eufiathe , plulieurs Princes l’ont avec
gnus am leurs Etats fans, avoir- revû leur

Palais , comme Agamemnon , qui de retour
.’da’nsw&vpauie,.fut- all’alliné. avant que (l’a--

’ynir.«reVûa-fa mailôn. Euryclée ne s’amul’e

apas ’a faire un long difcours à rPeaelope; car
’outrc qu’elle parle à une perlbnne endor-
. mie. , elle ne. doit dire que le fait le. plus brié-
fleurai: qu’il ell: pollible ,, k relie ne. feroit

- que languir. . . r
Il dépend d’eux Je rendit fille Il: perfdn»

me da monde la plus [cafés , à de la plus t’a--
finfi’: d’un faire une [age] Penelope, com-
me une Princell’ehien élevée , tonnoit la gran-

,de étendue du pouvoir de. Dieu; elle fait
qu’il’ell: le maître, de l’efprit des hommes,
a qu’ille doutât qu’il Hôte: comme il. lui
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plaît. Dans l’Eeriture l’aime Dieu ell: appellé

Dm: jpz’rt’mum univerjæ ramis. Et ce titre
lui appartient autant par rapport à l’el’prit,
que par rapport à la viedçs hommes [il
difpol’e égalerrîent.

je n’ai point encore dormi d’un fommn’l fi

prqfond à fi tranquille 0e laminai pro-
fond 8c li tranquille ell’p’our détruite les rai-
fons qu’on pourroit tirer du peu de vrail’em-
blance qu’ily a que Penelope n’ait as été
éveillée par le-’grand bruit qu’bn a ait pen-
dant le combat, 8l ar’ les cris des mourans
a: des blelle’s . 8c li: el e n’en a rien eniêrrdu,»’a

plus forte railbn’ les voil’ms , étanrylùs éloi-

gués , ont- ils pli n’enrienrentendre. .Home-
re fauve toujours les vraifemblanees , à: fon-
de tout ce qu’il avance dans les fiâions, C’en:
une Remarquezd’Euflathe. . in i t

Page 2.97.wPemIope ome’fæjcœur à la
joie] Cette Prmeefl’e n’ell: as encore perlim-
dée 5 elle ne llaillelpas de cuti! quelque joie,
6c elle le ’leve pour aller s’éclaircir de la vé-
rité d’un fi grand événement 5 car ce feroit
une’indifi’érence trop grande li eIlerl’e tenait

là fans mouvement à une nouvelle il impor-
tante.

Comment a-r-il-pû fait f: défaire du tous
ce: infiltra: ] Voilà la grande raifon de don-i
ter 3 car cela n’ell pas dans la vrail’emblan-
ce. Le doute de l’enclope exeul’e 8: juliifie
le doute du Leâeur; mais l’un sa l’autre-cc-
deront aux témoignages ern’fibles’ quimvou:
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fuivre, on va voir les cadavres , 8C Ulyll’e l’e-
ra reconnu. Il n’y a rien d’impollible à un
homme dont Dieu fortifie le bras.

Page 2.78. Ulyfl’e dl de retourplein de m’a;

il cl) dans le Palai: ; il mu: retrouve, il.
"trouve fan fil: , 6’17 a tiré une vengeance
éclatante ] Homere ralfemble’ ici en rroisavers.
tout ce qu’il y a d’heureux dans le retour,

d’Ulyll’e.

Page 2.59. Que l’excèr de votrejbïe ne ou"
faflè pas groflir ne: fumât] Penelope ne ou-
vant réliller au témoignage que’lui ren Eu-
ryclée , que tous ces Princes ont été rués,
croitlenfin que cela efl vrai , mais elle ne
peut croire encore que ce fait Ulyllegelle.
s’imagine que c’ell la joie de ce grand fue-
ce’s qui donne a Euryclée une unité li extra-

vagapte , 8c lui fait prendre ont Ullee ce-
lui qui a*exécuté un li grau exploit. Tout.
cela cl! bien conduit par dégrés avec beau-

coup de (tigelle. ’ w ”
. Ce n’a]! pain: 0120? , c’efl quel u’un au
Immortel: Plus on allure à Péri lope que
les Pourl’uiv-ans font morts , plus elle l’e con-
firme dans lapenl’ée que ce n’efl: pas Ulyll’e.
Homere tourne avec beaucoup d’art l’incré-
dulité de cette Princell’e en éloge pour ce
héros : 8c quel éloge! ce qu”il vient de faire
n’eû pas l’ex loir d’un homme , mais d’un

Dieu. En meme tems ce Poëte guérit l’in.
- crédulité du LeCteur quine fautoit poulie:

l plus loin rfadéfiancc. - .



                                                                     

au. ln’unxquzsIl: ne refpefloiem parfin: ,- il: confin-
daim! l’homme de bien avec le méchant] Je
fuis bien nife de voir Homere déclarer que
rien ne déplaît davantage à Dieu, a: n’ell
plus capable d’attirer fa culere , que de con-
fondre l’homme de bien avec le méchant.
De-l’a naill’ent toutes fortes d’iniquités; ce-

pendant c’eli le défaut le plus ordinaire des

ommes.

Page ;OO. Il a "du la vie ] Ilne fullil’oit pas
de dire qu’Uly e avoit perdu loin de la Gre-
.ce route efpe’rance de retour; car unbomme
peut fort bien avoir perdu l’efpérance de re-
tourner dans fa patrie , 8L vivre dans quelque
pays éloigné; c’ell pourquoi , comme Eu-
l the l’a remarqué , elle ajoûte qu’il a pn-
du la vie. Car elle veut croire qu’UlylÏe ne
peut être de retour , parce qu’il cil mort.

Page 3m. Quelque habile à "périment
le: que vau: frayez, il ne vau: çfl par payi-
ble de fonder à de pénétrer la conduite de:
Dieux] Euryclée vient de donner ’a Pene-
lo e une preuve fmfible qu’elle a reconnu
Ulyll’e, c’cll la cicatrice de la bit-liure que
le langlier lui avoit faire fur le mont Panaf-
fe, c’éroit l’a une marque allez certaine a:
allez indubitable. Cependant Penelope ne
veut pas l’e détromper , 8L elle perlille dans

le l’entiment que c’ell quel u’un des Dieux,
a: elle en donne ici la rai on. 62e paillage cl!
parfaitement beau , Br Euûarhe en a bien
connu la beauté : Penelope , dit- il, "pour!

fimentirufcment à l’aflîrmaliou d’Buryclec;
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[on difcoun 4;]! ne: - profimd Ù renferme
beaucoup de [cm dan: une propojùion fin
courte ; car c’ejl comme fi elle lui filin": : Vaut
vau: en rapporçz à votre attouchement , à
parte que vous avez touché cette cicatrice ,
à que celui qui vau: paroiflbit Ulyflè vau: a
empêché de parler, de ce: deux figne: feu-[i-
ble: vau: tirez cette conclujion , que de]! ve-
ritablemem Ulyjfe qui a tué le: Pourfuivam ;
mai: vau: ignorez que le: Dieux ont le pou-
voir de je manififler aiigfi aux homme: à
d’ufir de tel: déguijemenr. Ainfi comment
fluez-vau: que ce n’efi pas un Dieu? Pou-
vez-voue fiander le: furet: de la providence?
Ce que Penelope dit ici n’ell pas feulement
fondé fur ce que la Fable publioit des Dieux ,
mais fur ce que la vérité même rapportoit;
car il ne faut pas douter que les Païens m’enf-
fent entendu Parler des prodiges que Dieu
ou (es An es avoient exécutés, en aroillènt
fous une orme vifible. Et cela étau: fi géné-
ralement reçu, qu’Euryclée ne répond rien à
cette raifon. Penelope , qui n’a point vû , fait
douter celle qui a vû.

Et en defcendant elle déliberoit en fin cœur
fi elle parleroit à fin mari fan: l’approcher l
Cette Primaire croit que ce n’cll: Pas UlylÏc -,
8: que c’eft quelqu’un des Immortels, mais
cern’elÏ pas une perfuafion allez forte ont
ne pas [ailler quel ne lieu à une forte de ou-
te, fi c’en; quelqu un des Immortels ; mais
aullî ce Kent être Ulylle. Si c’cll lui , elle doit

l’approc et, lui parler, llembrafler. Mais li
ce un 1ms lui , doit-elle faire ces démarches



                                                                     

go .Rrunnqvtsfi contraires à l’honnêteté 8L à la pudeur , K
qui pourroient lui être reprochées 2 Rien ne .
marque mieux la fagelle de Penelæe, 8c ne
fait mieux voir qu’Homere connoi oit toutes
les bienféances qu’une femme vertueufe doit
obfervet. Cet endroit cil: très-beau 8e très-
délicat, 8c il n’y a rien dans toute l’Antir
quite’ ou la févérite’ des mœurs (oit mieux
marquée.

Page 301. Et qui aflî: pré: d’une colonne,
le: yeux baffle: depui: qu’il l’eut apperçue,
attendoit ] Ullee ne ya, pas fe jetter au cou
de Penelo ,’ il ne lui arle pas même encore ,
ruais en gomme pru ent il veut voir ce que
fera cette femme fi vertueufe , 8L connoif-
fant fou embarras , il ne veut ni lui faire de
la peine, ni s’expofer à lui faire des careIÎes
qu’elle rejetteroit 8c dont elle f: tiendroit
olfenfée.

Elle gardoit le filence, le cœur [erré de crain-
te (7 d’étonnement ] Nous venons de voir
qu’elle déliberoit en [on cœur fi elle lui arle-
roit fans l’approcher, ou li elle l’abor croit

out le faluer. Elle ne fait ni l’un ni l’autre;
elle ne l’approche’ni ne lui parle. La furprife
de voir Ulyile , se la crainte que ce ne foie
ais Ulyile, lui ferrent le cœur 8; lui ôtent

llufage de la voix. Tous ces traits (ont bien
naturels 8c bien niellages.

Telemçque furprir de cette froideur j Te-
lemaque , qui a reconnu Fou pere bien certai-
nement ,l 8c qui efl: bien alluré fiquefcî’eûJui,’
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ne peut comprendre la raifon de cette froi-
deur de Penelope, 8c fait l’office de média-

teur. ’ l
Page 304. Elle me me’prife à me mécon-

naît , parce u’elle me voit malpropre] Ul-ylÏe
n’en: point aché de toutes les difficultés que
Penelope fait de le reconnoître; car ce font
autant de marques de fa vertu. I

Cela changera. Penfèn: préfintement com-
ment nom mu: tirerom de tout ceci] Com-
me cette teconnoilïance pouvoit être Ion ne
à faire 8c à éclaircir, 8c que le tems preËe ,
car il s’agit de fe mettre en sûreté avant que
le peuple d’Ithaque foit informé du meurtre
des Princes , UlyfTe dont la prudence ne
s’endort jamais, veut remettre la reconnoif-
rance à une autre fois , 8: penfer avant ton.
tes choies à ce qu’il y a de plus prelle’.

On voit tout le: jour: que celui qui n’a me:
u’un [cul homme ] Ce raifonnementell très-

;ort : li celui qui n’a tué qu’un (cul homme ,
qu’un homme peu confidérable , u’un hom-

me qui ne lame pas beaucoup e gens qui
s’intérellent à fa mort , cil pourtant obligé
de s’enfuir 8: de s’exiler lui-même , de peut

u’il ne le trouve quelqu’un qui venge le
mg; que ne doivent pas faire ceux qui ont

tué , non pas un Peul homme , mais plulieurs;
non pas un fimple particulier , mais des
Princes qui étoient la force 8c l’appui de
l’Etar; non pas un homme qui n’a prefquc
performe qui ait foin de le venger , mais des



                                                                     

332. R l u A n Q U r s .Princes qui tiennent a tout l’Etat 8c qui ont
une infinité de vengeurs qui ne manqueront
pas de faire les pourfuites nécellaires? Mais ,
quoi a Ulylle n’étoit-il as le Roi? Oui , mais
le Roi lui-même étoit igumis aux loi: 3 d’ail-
leurs ce n’était pas un Gouvernement fi der-
potique , qu’il n’eût à craindre le relientiment

des principales familles dont il avoit éteint
la fleur.

Penfez donc aux moyeux] Ulylle, pour
éprouver fou fils 8e pour ’uger de fa pruden-
ce, lui demande confeil ur ce qu’il cil ex-
pédient de faire dans un li grand peril 5 mais
Telemaque cit tro (age pour donner d’autre
confeil que celui de fuivre ce que [on pere
propofera , car puifque performe ne peut
rien difputer a Ulyfle fur la prudence , il cit
bien sûr que le confeil qu’il donnera fera le
meilleur.

Page 305. Afin que tour le: voifinr (nous
ceux qui profil-rom prêt du Palais, entendant
ce bruit , crayon: qu’il y a une nice] Corn-
me tous les Pourfuivans avoient accoutumé
de f: retirer le fait du Palais 8c d’aller cou-
cher chez eux, il y avoit à craindre que
cette nuit on n’entrât en quelque foupçon
fur ce qu’on ne les verroit pas revenir, voi-
là pourquoi Ulylle a recours à ce bruit de
danfe St de mutique , afin que l’on crût que
c’était la Reine qui r: marioit , 8e que la nô-
ce retenoit les Princes 8: les empêchoit de

s’aller coucher. -
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Page 306. Avant que nous ayons le tenu

de nous retirer à la campagne] Mais feront-ils .
plus forts à la campa ne , 8c plus en état de
réliller à tout un peup e ému a Oui, ils feront
plus forts 5 d’ailleurs cet éloignement donnera
le terris à quelqu’un d’appai et le peuple, ou
d’en retenir une partie 5 Se en cas de nécellité ,

Ulylle 8L [on fils auroient le moyen de gagner
le parus: de prendre la faire.

Page 307. La malheureuje .’ elle n’a par en
le courage de conferver [armaifim de fin mari]
Après vingt ans d’épreuve 8c de patience Pe-
nelope ne lame pas d’être blâmée fur le pre- l
mier foupçon qu’on a qu’elle fe remarie; car
le public cil fort fcvere , principalement fur
ce qui regarde les femmes , 8c il veut qu’el-
les ne fi: relâchent jamais de tous leurs de-
voirs. Cette fcvérité feroit heureufe pour nous
fi elle fervoit à nous y affermir 8c à nous
rendre plus regulieres , comme Penelope , qui
ayant toujours devant les yeux les te roches
qu’elles s’attireroit fi elle penfoit à c rema- -
rier , demeura fidélc à [on mari , même après
une abfence de vingt années.

Voilà comme parloit tout le monde , mai:
tout le monde ignoroit ce qui fr pafloit] Hou.
more par ce petit trait fait bien entendre ce
que c’elt que la médifance 8e les bruits du
public 3 tout le monde parle , 8C l’auvent tout
le monde ne fait ce qu’il dit , parce qu’il
ignore ce qui (e palle véritablement, 84 u’il
ne juge que fur des apparences , qui ont a
ordinairement huiles. a ’



                                                                     

ne RnnAnours ..Que Vulcain à Minerve ont iqflruît leur
fin art] Minerve pour le delTein, 8c Vul-
cain pour l’exécution. I: crois en avoir fait
ailleurs une Remarque.

Page 308. Prince-[7è , le: Dieux pour ont
donné un cœur plu: fier Ù plu: dur qu’à tau-
m le: autre: femme: ] Ces reprochcsd’U-
l ile font grand honneur à Penelope, 8: il
lit fort bien que les Dieux lui ont donné
cette fierté 8c cette dureté que rien n’égale.

Car cette grande fagelle ne peut venir que
de Dieu.

I Prince, ce 11’qu ni fierté nirme’pri: , mai:
auflÏje ne me laiflè point éblouir] Ce paillage
paroit difiicile dans le texte :

. . . . 03 1’ à, a fumigateur, a; A, 45955420

01; A5740 alarma. ,
0.5 ptyai’ëopaq, c’ell-à-dire , je ne fifi: point

fine, je n’ai oint une fi grande idée de moi-
même : au; à «ESseXÇu , je ne «leur méprife

geint.- je ne vous regarde point comme un
omme indigne de moi; «in Alla 39454:4, 8c

jernefid: par ne)": plu: éblouie , étonnée de
ce que je vois. C’efl le véritable feus. Pene-
lope explique ce qu’elle ne fait yoint, mais
elle n’ex lique pas ce qu’elle fait. C’ell ce

u’Euflàt e a voulu dire par ces mots, Épine
314i le?!) t; yin; , Slow à a?» imbu)". Elle nie ,
mai: elle n’aflirme point. Or l’affirmation dl:

u’elle veut réprouver , qu’elle ’a eu: que

s yeux ne la trompent, 8: guelfe doit à .
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fou mari 8c qu’elle (e doit à elle-même de
plus grandes précautions, 8C c’efl ee’que je
me fuis crû obligée de [up léer 8c de faire

. entendre; car ce paillage e fi beau, qu’on
j ne’lauroit le mettre trop en jour.

Mai: auflî je ne me-lazflè par éblouir par
tout ce qui me parle en votre faveur ] Avec
que! art Homere fait-il paroître toute la fa-
êefle de Penelope "pour la rendre digne de
ervir de modelle à toutes les femmes en pa-

reille occalion. Ses yeux lui difent que dei!
Ulylle; Euryclée a reconnu (on maître , 8c
Telemaque fou pere , cependant elle le défie
du rapport de fes yeux , 8e elle réfifle au
témoignage d’Euryclée 8c à celui de (on fils.
Infiruite d’une infinité de furprifes qui a-
voient.été faites à des femmes, elle le re-
tient a: veut les sûretés les lus grandes.
Une femme fi fcrupuleufe aupres d’un hom-
me qui le dit (on mari se qui cil déja recon-’
nu pour [on mari , que n’a-belle as dû être
pour les Pourfuivanse Euflathe a ort bien dit
qulil avoit été plu: facile à Ulyflè de tuer ce
grand nombre de Prince: , que de vaincre la
défiance à l’incrédulité de Penelope.

- Page 309. Elle parla de la fartepau’r e’praù.
ver-jan Mari ] Elle vouloit voir fi , fur l’ordre

, qu’elledonnoit de faire porter hors de la
chambre.d’Ul fie le lit qu’il s’étoit fait, ce

prétendu Ulylle ne diroit rien qui marquât
qu’il connoifloit ce lit , 8C qu’il lavoit u’il
ne. pouvoir’être tranfporté. Mais il le pré en-

p relui une difficulté v qu’Eufl’arhe appelle in-

l

l



                                                                     

nô Renanqtns ’vineible , indiflîzluble , 1mm infini"; aillez-ni
Penelope s’imagine que cet homme qui fi:
dit fon mari , cil: quelque Dieu qui a pris la
ligure d’Ulylle , 84 ui l’a li bien prife, qu’il
a même confervé a cicatrice. Cela étant,
comment croit-elle que ce Dieu nç fauta pas
tout le myflere de ce lit, 8e comment fur la
connoilTance , que ce rétendu UlyfÎe pa-
raîtra en avoir, peut-e! e s’aflûrer que c’efl:
là (on mari? car il n’y a que cela ui la dé-.
termine. Euflathey répond fort ma à mon
gré ; il dit que furie rapport de la fabrique
de ce [in Penelope ne fait par (lift-tillé de je
rendre , parce que tout ce qu’il du ne pouvoit
Être fu que d’UIyfle ou d’un Dieu ; fi c’efl

Ulyflè, elle peut reconncx’rre [on mari , elle
a ce qu’elle défi" ; 6’ c’qll un Dieu, ce
u’ell par une petite fortune pour elle. C’efi
une très-mauvaife folution 5 Penelope étoit
fi fage , elle étoit fi fidéle à [on mari, qu’elle
n’auroit ’amais confenri à recevoir ce préten-
du Ulyfle dans fa couche fi elle l’avoit crû
un Dieu 8c non pas (on mari. La véritable
folution efl que ces Dieux inférieurs, [clou
la Theologie païenne, ne lavoient pas tout
par eux-mêmes : cela paroit par plufieurs
panages des Anciens 8c même d’Homerc.
Mais cela ne fauve pas encore la difficulté 5
car Penelope a beau dire dans la fuite que
ce lit n’était connu que d’UlylÎe 8: d’elle ,i

cela étoit impollible. UlylÎe pouvoit-il avoir
travaillé à ce lit fans qu’il y eût des témoins

de fou travail a Or ce qui en: fù de deux , de
trois domefiiques 8c même d’un feul , com--
ment peut-on s’allurer qu’il n’ell pas allez.

public
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public pour faire qu’un fourbe en profite P
Dans le dernier fiécle on a vû fur de fem-
blables aventures des fourbes palier our les
véritables maris , le faire reconnaitre par
les femmes mêmes à des choies bien plus
myllérieufes 8L plus fecretes. Les figues des
reconnoilÏances dé ndent de la volonté du
Poëte; il les choi Il: comme il lui plaît : mais
j’avoue que je fouhaiterois qu’Homere en
eût imaginé un plus vraifemblable que celui
de ce lit , qui ne me paroir pas digne de ce
Po’e’me. Je fuis perfuadée que cet endroit en:

un de ceux qu’l-lorace aeus en vue , quand il
a témoigné (a douleur de ce qu’l-lomere fom-
meilloit quelquefois. 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. Mais je dis ce que je feus, toute
prête à me dédire quand on me montrera que
j’ai tort.

Page 3m. Il n’y en a point , quelque flan
qu’iljbz’t , qui ait pu le changer de place ] Car
comme il tenoit au plancher , il auroit fallu
le fcier par les pieds, ce qui l’aurait rendu
inutile 3 c’efl: pour uoi il a dit qu’il avoit
été affligé d’enten re l’ordre que Penelope

vient de dentier de 1c porter hors de la
chambre.

C”efl un lit que j’ai pris plaifir àfiu’re moi-

même] Dans ces temps héroïques les Prin-
ces ne tenoient pas indigne d’eux d’ap ren-
dre des métiers. Ce qu’UlylÏc dit ici e ce

Tome 1V:

.4...-
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lit qu’il avoit fait lui-même , fer: a Fonder
ce u’on luipavû faire dans l’ille de Cal pfo,
ou il (c bâtit lui-même la nacelle qui evoit
le mener dans [a patrie.

Je l’ai façonné moi-même avec fait: ] Hoo

mere qui fcntoit bien fcs forces 8c qui con-
noilloit toute la richellc de fa lan ne , clef-
cend. ici dans un détail de menai crie que je
ne uis conferver dans ma Traduélion; il
n’e pas poflîble de traduire noblement cet
endroit en François. Je l’ai traduit à la lettre
le mieux u’il m’a été pollible ; mais la plus

rande diæculté n’ell pas à le traduire , c’ell:

a l’entendre; car pour moi j’avoue que je
ne conçois pas comment un pied d’olivier

cuvoit être allez gros pour faire dans la
l’urface de fon tronc coupé ce que nous apo
cllons la couchette ou le bois de lit : peut-

errc qu’il ne fervoit que d’appui au relie. Je
trouve la un grand embarras 5 Eullathe ne
dit rien qui puill’e nous en tirer. Encore une
fois je voudrois bien qu’l-lomere eût choifi
un autre ligne de reconnoiflance que ce lit,
qui me fait beaucoup de peine 8c qui en fera

w

peut-être a d’autres.

Page 31L Et je: pied: tiennent au plan-v
un On veut ne ce lit , qui tient au plan.
cher de la chum re , ait été imaginé comme
un fymbole de la fidélité , de la confiance 8c
de la sûreté qui doivent rcgncr dans la cou-
che nuptiale , qui ne doit être connue que
du mari [cul , 84 qu’il cil dit avoir été fait de
bois d’olivier, parce que cet arbre en: con.
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facre’ à Minerve , qui cil la Déeffe de la chafv
teté. Je ne dis (pas que cette imagination ne
fait pas heures: e , mais je la crois pure ima-
gination, 8c je fuis perfuadée qu’l-Iomere a
tiré ceci des mœurs de fon tems, ou il y
avoit apparemment des lits qui tenoient au
landier de la chambre à coucher, des lits
airs de bois d’olivier , enrichis d’or , d’ar-

gent 8c d’yvoire.

A ce: mon la Reine tomba prefque e’va-
nouie ] Cette reconnoilfance elt très-touchan-
te , tous les fentimens de furprife , de joie , .
d’amour 8c d’eflime y font mêlés avec beau-
coup d’art , 8c tout cela cil accompagné d’u-
ne apologie raifonne’e qui ne pouvoit pas dé-
plaire à un mari.

Ne jàyez point fâché contre moi; vous fier-
paflèz leur le: homme: en prudence] C’ell:
comme fi elle lui difoit : Puifque vous fur-
paffez tous les hommes en prudence , vous
ne devez pas être fâché contre moi de ce que
j’ai fuivi les maximes de la prudence dans
tout ce que j’ai fait 8c dans toutes les froi-
deurs que je vous ai témoignées. D’ailleurs
les Dieux ont voulu ajouter encore cela à
tous les maux que nous avons foulÏerts. C’ell,
à mon avis , le véritable feus de ce palfage ,
qui n’ell pas aifé.

Page 312. lamai: elle n’aurai: reçu dans
fit couche ce! étranger fi elle avoit prévu J
Ce panage a fait naître une grande difpute
entre les anciens Critiques 5 les. uns .vou«

Il



                                                                     

"a Rr’u’aaouesï
laient fuivre la néloation ordinaire , qui
eût celle que j’ai gifle , 8c qui cil dans tou-
tes les Éditions. Et les autres vouloient ruera
tre un point après ci au, , de cette manier: ,

I El il». Spa! «in; épiler de; A’zeual’y.

Et ils expliquoient ainfi tout le palfage : la;
mai: elle n’aurait reçu dans [a couche ces
étranger, r elle l’a-voit connu. Ce]! pourquoi
[ 5- pour il): ] le: belliqueux f1: de: Grec: de-
voient prendre le: arme: pour aller l’enlever
à fan raréfier, parce qu’elle étoit innacen.
te ayant té trompée; car fi elle avait été
coupable, elle n’aurait pas mérité d’être ré-

crée. Ceux qui ont été de ce fentiment,
ont crû qu’il fallait par-la fonder l’ancienne

Tradition qui dit, ne Pâris ne put jamais
vaincre les froideurs d’Helçne , jufqu’à ce
que Venus, ont le favotifer , lui eut don.-
né les traits ripe Menelas , 8c qu’alors Helenc ,
trompée par cette tellemblance , répandit
à fa pallian. Cette métamorphofe cil: nécefa-
faire ici our la juflelfe de l’exemple dont
Penelope c fart. Et voilà cc qui a pû les dé-
terminer. Mais pour moi je ne crois point
que ce fait le feus d’Homcre. Ce point après q
il» rend ce palfage très-dur a; très-obfcur,
8: ce u’cll pas là le llyle de ce Pa’e’te , qui

en toujours naturel. Et quant a cette méta-
morphofe, il n’avait pas bcfoin de l’expli-
quer; car étant vraie , elle étoit publique
8c connue de tout le monde. Paris furprit
Helene fous la relfemblance de Mcnelas;
mais enflure il parut ce qu’il étoit , 8l elle



                                                                     

son L’OnvssénLèure’ XXIII. 941
ne biffa pas de le fuivte , ce qu’elle n’aurai:
pu fait ji elle avoit prévû, 0c. Homcre dit
ici une choie de très-bon feus , quoi qu’en
difcnt les anciens Critiques , dont Eufiathe
nous rapporte la diffamation: lamai: Hele-
n: n’aurai: reçu dam f4 couche ce: étranger,
fi elle avoit prêtai que la Grâce emierepren-
droit lu armer, (je. En effet , jamais pet-
fonne ne commettroit de ces actions infa-
mes , fi on fe remettoit devant les yeux les
malheureufes fuites qu’elles doivent avoir.
Mais on efi aveuglé par la anion , se on ne
penfe point à cet avenir fi unel’çe. Auùtcfle ,
je fuis charmée de Voir une PrincelTe aufli
fige que Penelope, excufer en quelque Fa-
çon la faute d’Helene , en Faifant entendre
qu’elle fut d’abord trompée par la tellem-
blance , 8c qu’enfuite les inf irations de Ve-
nus lui firent continuer fa Faute. Ce n’eü
pas trop là l’ordinaire des Femmes dont la
conduite eft fans te roche , d’excufer cel-
les qui ont cû des oibleffes; au contraire il
femble u’elles tirent’de ces foiblelles un nou-
veau l te pour leur vertu.

Page H3. De ce lit qui n’elI connu que de
vau: à de moi ] On voit manifeflement que
Penelope étoit perfuade’e que ce lit n’était
connu que d’Ulyffe qui l’avait fait , 8c qu’un

faux Ulyfli: , foi: que ce fût un homme ou
un Dieu, ne le connoilfoit point. Mais com-
ment cela étoit-il poffible? ces mots de ce
lit qui n’efl connu que de vau: Ü de mei,
renferment le véritable éloge de la couche

’nuptiale 5 elle ne doit être connue que du
P il]



                                                                     

un. Rennxquinsmari a: de la femme , 8c des perfonnes qui
les fervent; la femme ne doit le faire connaî-
tre à aucun autre homme, ni le mati à au-
cune autre femme.

Page 314. Tel à plu: agréable encore
Ulyfle paraît à Pauelape J Je ne crois pas
qu’il foit poflible de comparer la joie qu’a
Penelope d’emballer fou mari , à une plus
grande joie que celle des matelots , qui au
milieu d’un naufrage , ou ils ont vû périt la
lupart de leurs compagnons , ont le bon-
eut de gagner la terre. Le laifir qu’ils ont

d’emballer le rivage , peut e fentir , mais
il ne peut s’exprimeru

Page. 51;. Cam Dëeflè min: la Nui: à la
fin de fa courjè] C’efl: Minerve elle même ,
qui, pour donner lus de tems à Ulylle 8e à.
Penelope d’être en emble , retarde la Nuit 8:
la leur rend plus longue, comme la Fable le
rapporte de la naillancc d’Hercule 8c de celle
des Mufes. Minerve peut fervi: ainli l’em-
preflement d’un mari 8c d’une femme, qui
e revoient après vingt ans d’abfence 5 mais

elle ne ferviroit pas de même toute autre
paillon.

E: empêcha l’Aurore d’une!" à fin char
je: brilla»: ’ cocufie", Lampu: à Phaè’ton
Homere donne ici à l’Aurore un char à deux
chevaux. Et il ne faut pas confondre ce char
avec celui du Soleil. Cela. doit être renia:-
qué par les Peintres.

, Il.



                                                                     

Af--.-c ..

su n L’O b Y s s in. Livre XXIII. 343
Page 316. Mai: puif ue vau: m’avez parlé

de ce nouveau labeur î Il n’auroir pas été

honnête que Penelopc , ayant entendu arler
d’un nouveau danger auquel Ulylle evoir
encore s’expofer, elle n’eût pas voulu en être
informée avant toutes choies 5 [a tendrelle en
devoir être allarmée, 8c le Po’e’te auroit fait

une grande faute contre la bienféancel , il
elle avoit différé à s’en inflruire. Homerc ne

manque jamais à ce que la nature demande
a: qui cil décent.

Le devin m’a ordonné de courir encre le
monde, à d’aller dan: plufieur: ville: , te-
nant dam le: main: une rame] C’ell ce que
nous avons vû dans le x1. Livre. On peut
voir la les Remarques.

Page 318. Puifque le: Dieux vau: prao
mettent une langue vie Ü une vieillefle heu-
reufe ] Il faut admirer ici le courage de Pe-
nelope fur la menace d’une faconde abfcnce
d’Ulylle , dans le moment même qu’elle le
reçoit; elle cil allarmée , elle cil inquiéte;
mais dès u’elle voit cette menace fuivie de
cette grau e promclle que les Dieux ont
faire a Ulylle d’une longue vie se d’une vieil-
lelle heureufe , elle fe confole fur l’heure , 8c
non-feulement elle le confole , mais elle confo-
le 8: encoura e même fon mari. Cela cil bien
éloigné des fâiblefies que d’autres femmes
auroient témoignées dans cette occafion.

Le Roi à la Reine revirent avec une joie
extrême leur ancienne couche , à. en re-

Piv



                                                                     

344 R r u A Il o U e smercierent le: Dieux Didyme nous apprend
qu’Arillarque 8c Ari o banc -le Grammai-
rien finilloient ici l’O virée. Et fur cela voi-
ci la Remarque d’Eullathe 5 je la rapporte
entiere, parce que c’eft un point de criti-
que très-important qu’il faut éclaircir 5 car
je vois qu’il a prefque entraîné de favans
hommes , 8c leur a fait douter que cette
fin de l’OdylÏée fût veritablernent d’Home-
re. Cafaubon lui-même dans quelqu’une de
fes Remarques fur Strabon , en parlant du
un. Livre de l’Odyilée , dit: S’il ejl vrai
que ce Livre fait de lui. C’efl ce que nous-al-
lons examiner. Il faut [avoir , dit Eul’tathe ,
que filon le rapport de: Ancien, Anflarque
Ù Arijlophane le Grammairien , qui étoient
le: coryphée: de: Grammairien: de ce tcmr-là ,
fintflint l’Qdyflè’e à ce ver: Janvier", &c. Le

Roi 8c la Reine revirent avec une extrême
joie ,. 8Ce. à tiennent la fin de ce Livre à

. le Livre fuioant pour fappofér. cant qui com.
battent. leur [intiment ,, difent qu’en finiflane
la l’Odyfle’e, on retranche beaucoup de chu.
je: trènimportante: ; comme, par exemple,
la récapitulation [brumaire de tout ce qui a
précédé , 0 comme l’abrege’ hijlorique de
toute l’odyflè’e. Et , ce qui dl encore plu:
important , la reconnorflame d’UlyflË par
Laine janv pere , à le: (lion: admirables

I que ce Livre étale , à p uficurr autre: cho-
fer qui ne [ont par main: confidérablcr. Que
fi , parce qu’au commencement du dernier
Livre, il y a de: chofe: qui ne pampa: par
dufujct , c’ejl une raifon fififante pour!"
retrancher , par la même raifim on pour?!



                                                                     

s U a L’ O n vs si 2. Livre XXIII. 34;;
reduire (2’ abreger tout ce Poème, en retran-
chant du milieu toute: le: chofisfabuleufe: Ü
incroyable: qui ont été dite: dan: Pille de:
Phéacienh On pourroit prétendre ’Ariflar-
que à Ariflophane.n’ont p4: vau u dire par
que critique que le Livre entier de l’odyfiç
fimflbi: âge ver: , mai: peux-être que [à fi-
uîflbù ce qu’il y avoîI de plu: important à de
p u: néceflaire. Voilà la critique , 8c la tépon«
(e u’EIufiathe y a faite. Je ne fuis contente.
m 3e l’une ni de l’autre. La critique efl fauïL
le, 8c il paroit que ceux qui l’ont faite n’é--
mien: pas bien inflruits de la. nature du Poê-
me Epique 5,8: la réponfe cit foible 8c nlcŒ
Pas tirée du fond de la. nature de ce Poème ,.
dont il falloit être bien. influai: pour répon-
dre fonement 8: folidement- Ceux qui di-e
mien: que le Po’e’mc de l’Iliadc doit, finir
lorfqu’Achille, étant appairé , a rendu à;
Priam le corps d’l-leâor, 8c, ue mue ce
qui cû,di: de l’obferyation dcqla treve 8c
la defcriîption des funeraillcs’d’Heâor n’eü

’ p15 du ujet, 8: qu’il a. été ajpûté par une

main étrangere , auraient autant. de raifon
qu’Ariflarquc 85 qu’Arifiophanc.. J’ai déja,

répondu à ce faux. [au ale dans ma demie-
rc Remarque fur lilial]; 3,. c’efl. ici la même
choie, 8c la.réPoiifc (loi; être tirée de même
de la, différence .qii’il y a entre le dénoûment

de [salon Ça tachai-meut de lÏaâion 5 ,lc
dernier cil xbgremenr. la. faire. & la En de
L’autre» Le nie: du Poëme de l’Odyflëc n’eft

as feulement le retour dTULylÎe dans fa mai:
En , mais le retour dlUllee rétabli dans (01L
Balais t[camail v. de peine (a famille , a; cg.

13v:



                                                                     

"a Ren-nnqusfaillible pollelfion clercs Érats , de farte que
lOdyilée ne finit que par la Paix rétablie

dans Itlnque. Comment a-t-on pi: s’imagivv
net que ce Poërne émoi: fiai à ce vers .9 Le
Poëte auroit fait une faute confidérable, 8c.
auroit billé fon ouvrage imparfait; car il
cil obligé par fon fujet de nous faire VOÎL
iUlyilie reconnu par [on pere ,. 8c il ne doit pas
nous laitier dans l’incertitude de ce ui arri-r
vera du relfentiment de tant de fami es con.
fidérables dont les Princes avoient été tués,
après que le bruit de ce meurtre feta régna-
du. Car il a même excité fur cela notre cn-
riofite’ , lorfqu’il a fait. dire à Ulyllè dans ce
même Livre, Afin que le bruit de ce unifiera
nefe re’lmndc par. du: la ville au»: que mu:
cyan: e tenu de mm: retirer àla campagne.
Là nom. pcnfiron: plu: à Iozfir à exécuteriez
bon: confefl: que la fur mm: infpïrna. Ces
aroles font enten re clairement que cette
uite cil une partie du fuie: du Poëme, 8:

fi bien partie , que fi elle manquoit , on fe-
roit forcé de croire, ou n’Homere n’au-
roit yas eû le tems de l’ac vez , ou
cette fin auroit été Perdue. En un mot Ullee
de retour dans (on Palais 8: reconnu pt [a .«
femme, cille dénoûment de l’aéîion ,. a le.
relie en dl l’achevement g car le commen-
cement de hélion de l’Odyllëe en: ce qui:
arrive lot n’ai: finit de "fraye il prend le
chemin dîlt que; le milieu comprend tous
les malheurs n’il a à Èutenir, a: tous les
délimitant: 3m Erg: ; 8c la fin cil le rétablit:
fement de ce Héros Jans la aifible poKellion
4c fan Royaume , ou il e reconnu de (on
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su n 60an s é s. LivreXXÏII. 347
l fils 5 de fa femme , de (on etc 8c de les do-

mefliqucs. Le Poëte "auroit ort mal fini s’il
en étoit demeuré à la mort des Princes , ou
au moment qu’Ullee cil: dans (on apparte-
ment avcc Penelope, arec que le Leâeur
avoit encore deux cho es à attendre , coma
ment il feroit reconnu par fou pere , 8L quels
le vengeance les familles 8: les amis de ces
Princes prendroient de leurs meurtriers. Mais
ce peril efihyé 8c tout ce peuple qui a pris
les «armes étant vaincu 8c pacifié , il n’y a
plus rien à attendre, le l’o’e’me a: hélion
ont toutes leurs parties , 8c voilà l’acheve«
ment qui finit 8c termine le dénoûment. Ho-
mere acheve (on Odyilée, par l’accord que
Minerve fait entre Ulyfle 8c fes voifins , 8L
la. paix rétablie en: l’unique achevement de
ce Poëme.

Pa e ;19. Penelope conta à Ulyflè tout ce
in?! e avoir en à joufiir de cette infileme
troupe] Penelope a bien-tôt fini le recit de
[es peines , dansl’imparience d’entendre les
aventures d’UlylÏe. Homere n’employe que
trois vers à en faire la réca itulation , car le
"Leâeur cil inflruit. Il en ule de même dans
l’abregé qu’il fait des aventures d’UlylÎe, il

n’ employe que trente-un vers. Un plus long
déiail auroit ennuyé le Leâeur , qui fait tout
ce qulon lui dit.

Et Ulyflê raconta à la Reine tout ce qu’il
avoit fait contre le: étranger: ] Ullee ne lur

àrle point de ce qu’il avoit fait 8: foufou:
vaut Troye, parce qu’outre que. ce sur

En



                                                                     

54.8 REMARQUES vas la matiere de ce Poe’me , Penelope avoir
En doute été informée de ce qui s’était
paillé au fiége. Comment l’auroit-elle-ignore’ ,.

il paroir que les Phéaciens mêmes en étoient
initruits ?

11’ commença par la defaile de: Ciconienr]
Quoique le Leéieur fait inflruit,,cet abregé
n’cfi pas inutile, 8c Homere l’a mis ar deux
tarifons ; la premier: pour. nous aire en-
tendre que le injet de l’OdylÏée n’efi pas ferr-
lement le retour d’Ul ile à [thaque ,.&le réta-
bliflëment de fes ires, mais qu’il cm,
braire fes voyages , (es erreurs , tout ce
qu’il a vû., tout. ce qu’il a foufferr , en un
mot tout ce qui lui eli arrivé depuis (on dé-
panne Troye, comme il- nous l’a expofé
dans les premiers vers de ce Po’c’mev, 8c com-
me Ariflote l’a enfuite fort bien expliqué 5,
81 la faconde , pour nous remettre devanrles
yeux toute la faire des aventures de for) hé:
ros; car en emballant ces aventures dans
[on Poëme , il n’a paswfuivi l’ordre naturel ou
hiflotique, c’efl-àrdire, lîotdre des rem: ,
cela étoit impoflible dans unefi longue ne
rion , mais il a fuivi l’ordre arrificiel ou poë-
tique , c’eflva-dire, qu’il a commencé par
la fin , 8c tout ce qui a précedé l’ouverture
de (on Poëme, il trouve le moyen. de nous
l’a prendre par des narrations dans des oc?
calions naturelles 8c vraifemblables. Or ici.
il remet tout dans. l’ordre imbrique, afin.
que nous puiflions démêler d’un coup d’œil
ce ni fait l’aé’tion continue 8c ce qu’em-
braâe- tout le fajettôt diilginguer le tans de



                                                                     

s a n L’ 0-1) Y sas z’ r. Livre XXIII. Ne:
[adorée du Poème d’avec le tems de la du-
rée de l’aé’tion, a: c’eli poule leéieur un

foulagement coufidérable..

Page un Il .r’e’rendit particulieremmr [in
l’ardeur amour que Calypfia empoter lui ; fur
le: efflux qu”elle fit pour le retenir J-C’éroit
anfli l’endroit qu’Ul ile devoit le moins ou.-
blier; car c’étoit ’endroit le plus flatteur
pour Penelope. Mais on peut croire qu’il
imprima la maniere dont il vécut avec. elle
pour f: ramager (a proteâiom -

Page» 313- Soir par ceux que j’irai enlever
à main armée] En courant les mers , 84 en
faifanr des defcentes dans les terres ,, fait!!!
la coûmme de ces tems-là.. 4 à

Soir par aux que le: Grec: me donneront
Pour le féliciter de [on heureux retour 8c de
la défaite de fes. ennemis.,. 8K pour lui en
marquer leur joie. Les Princes regardoien;
les préfens que leur faifoient leurs fujers ,.
comme des marques glorieufesdo leur nib?»
me 5 c’efl: pourquoi il. cil; fi. louvent parlé
dans l’Ecriture (aime des prékns- ne l’on
faifoit aux Princes. Il cit dit de Sa omon :.
Singuli- dcfërebant ci mimera. 3. Reg. 10.14..
Et de Iofaphat , Et (ledit amuît Juda "au,
aura Jofiphat , faâæque fin)! si infinitæ-. (li,-

.w’n’æ à" malta gloria- E: tout Juda fit de:
préfem à îqfirphat, de farte qu’il amaflà de

grande: rizhejfe: , Ù. qu’il acquit une gram-

de gloire. 2.. Paralip. L7. 1p. .



                                                                     

350 R t u A a Q v t sJe m’en vair voir mon pere àfa muffin: de
campagne , où mon abfence le n’en: encore
plongé dans une cruelle afih’è’lr’on ] Cela cit

abfolument nécelTaire pour l’achevement du
Po’c’me, comme je l’ai déja dit. Le Poëme

man uetoit d’une de fes parties ellentielles ,
fi Uiyire n’étoit pas reconnu par (on pere ,
et fi la paix n’étoit pas rétablie dans 1th:-

que.

Page 314. Montez dan: dan: votre appar-
tement avec on: femme: ; ne parlez à perron.-
ne , à ne vous [aryen voir à qui ne ceflu’t I
Il lui donne cet ordre , dit E athe, afin

ue ne paroiflant pas informée de ce qui s’efl
allé , elle ne fait pas infultée. Mais il étoit
ien difficile qu’on crût qu’elle i noroit tout

ce grand carnage qui avoit été ait la nuit
dans le Palais. Cet avis d’Ul ile cil donc
plutôt pour empêcher qu’en Xe montrant ,
elle ne (oit pas expofée au relientimenr de
quelque emporté.

Et. leur ordonne de fermer ] Car il pré-
voyoit bien qu’il feroit attaqué dans la mai-
fon de Laërte.

Le jour commençoit déjà à répandrefa lu-

miere] U1 (le fe leve à la petite pointe du
jour ,V loriilue l’Aurore fort de l’océan , il
s’armc 8c fait armer (on fils 8c fes deux paf-
teurs, 8c fort. Cela n’occupe pas beaucoup
de tems 3 il fort donc lorfque le jour com-
menceà le répandre 8c avant que le foleil
pareille , c’en: pourquoi Homere ajoute que

4-44-



                                                                     

s u n L’O n Y s s é r. Livre XXIII. 331
Minerve le: couvrit d’un nuage ripair. Car
c’en: (pour dire poëtiquement qu’i s rofite-

renr e uelque brouillard épais qui s cm-
pêchoit ’être apperçus; car dans la faifon
ou l’on étoit alors , c’étoit la fin de l’Autom-

ne , les brouillards [ont fort ordinaires , fur-
tout le marin.



                                                                     

H1

Argument du Livre XXIV .1

- Ercure conduit aux Enfer: [et amer
de: Prince: qu’Ulyflè a. tués, Entre-

tien de l’ame d’Agamemnan à de celle d’A-r

titille. Le Poète raconte diverfe: particulari-
te’: de la guerre de Troye , qui n’avaient pu.
entrer dan: l’Iliade, entre autre: , la mon:
d’Atht’lle, le: honneur: qui lui jurent rendu:
à fer funerat’llet, (’2’ le deuil du Mufe: au-
tour de flan lit. Entretien d’Agamemnon avec
Amphimedon fil: de Melanthe’e. Comparatfln
de Penelope avec .Clytemnejlre. U110? arrive
à la campagne chez Laerto , u’il neuve in-
confialable de la mort de [on t. La converfa-
tian u’t’l: ont enfimr’zle , à qui augmente en.
tore ’afllt’liion de ce bon vieillard. Reconnoif.
fonce a’Ulyfl’e,’ la joie de ce pere qui revoit
fort fil: qu’il n’entendait plus". Dollar, ancien
ferviteur de Laine ,, revient du travail avec
fiat enflam- ; autre reconno’tfl’ance d’Ulyfle. Le

peuple d’Ithaque r’aflemlzle, donne ordre à:
l’enterrement de: morts. Le pare d’Antinoit’:
excite le peuple à le: venger. Le héraut Me-
don (2’ le devin Halitherfe tâchent de le: dé-
tourner ,. Ù en retiennent la plu: grande par.
tic; le: autre: vont en arme: pour aflt’eger
Ulyfle. Ct héro: arme fa petite troupe, [a
met à leur tête à fin cru-devant defe: enne-
mi: , qui avoient pour chef le pare d’Autinoür.
Laè’rte le me, Û Ulyflè (7’ fonfil: font un:
grand carnage. Minerve fiait peler le: arma?



                                                                     

I ’ 5 3»-au pquple, 25’ avertît de [a volonté de 1145i-

nr par la foudre qui tombe à [a icdx, elle
ordonne à Ulyflè de fanât", à a paix cf
mfin retablie.
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x. .’.. .glacez ’ est

LODYSSE’E
D’HOMEREZ

LIVRE XXIV.
EPENDANT Mercure avoir

C afTemblé les Ames des Pour-
fuivans. Il tenoit à la main fa ver-
ge d’or avec laquelle il plonge ,
quand il veut,les hommes dans un

rofond fommeil , 8C les en retire
de même. Il marchoit à la tête de
ces Amos , comme un berger à la
tête de fou troupeau , ô: ces Ames
le fuîvoient avec une efpécc de
frémiffement. Comme on voir une
troupe de chauvefou ris voler dans
le creux d’un antre avec un mur-
mure aigu ,lorfque quelqu’un les
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oblige à quitter la roche où elles
étoient attachées toutes enfem-
ble; ces Amesfuivoient le Dieu
de Cyllene avec un murmure tout
pareil, ô: il les conduifoit dans les
chemins ténébreux qui menant
dans la nuit éternelle. Elles tra-
verferent les flots de l’Océan paf-
ferent près de la célèbre. roche
Leucade , entrerent par les portes
du foleil dans le pays des fouges ,
6c bien-tôt elles arriVerent dans la
’rairie d’Afphodele , où habitent

es Ames , qui ne font ue les vai-
nes images des morts.» lles trou--
verent dans cette prairie l’Ame
d’Achille , celle de Patrocle, celle
d’Antiloque ôt celle d’Ajax , le

plus beau à: le plus vaillant des
Grecs après le fils de Pelée. Ces
héros étoient autour du grand A4
chille ; l’Ame d’A amemnon é-

- toit venue les joinËre fort trille;
elle étoitfuixîie des Ames de ceux
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qui avoient été tués avec lui dans
le Palais d’Egifihe. L’Ame d’A-

chille adrelTant d’abord la paroleà
n celle d’Agamemnon , lui dit : Fils
a! d’A trée , nous penfions que de
se tous les hérosvous étiezle plus ai-
» mé du maître du tonnerre , parce

a que fur le rivage de Troye , où
a: nous avons fouflïert tant de peines
:1 6: de travaux , nous vous voyions
a: commander à une infinité de peu-
» les 8c à un grand nombre de
n Émis. La Parque inexorable , à la-
» quelle tous les hommes font affu-
m jetis par leur naiffance , adonc
utranché vos jours avant le tems.
sa Vous auriez été plus heureux de
a: périr devant les remparts de-
s: Troye au milieu de la gloire dont
a) vous étiez environné; car tous
a: les Grecs vous auroient élevé un
a: tombeau fuperbe , 8C vous au-
» riez lailTé une gloire immortelle
a: à votre fils , au lieu que vous avez
a? eu une fin très-malheureufe,
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L’Ame d’Agamemnon lui ré- .

pondit z Fils de Pelée , Achille c6
femblable aux Dieux, que vous ès tu
tes heureux d’avoir terminé vos a
jours fur le rivage d’Ilion loin. de ce

votre patrie! Les plus braves des ce
Grecs 8c des Troyens furent tués ce
autour. de vous ;-environné de tu
monceaux de morts, vous étiez a
glorieufement étendu fur la pouf- ce
fiere loin de votre char, 8: en cet a
état redoutable encore aux bandes ce
Troyennes.Nous continuâmes le w
combat toute la journée, ô: nous a
ne nous ferionspas retirés , fi Jupi- ce
tern’eût féparéles combattans par a

une horrible tempête. Nous vous ce
retirâmes de la bataille ,nous vous a
portâmes fur les vailleaux , 8:1 a: tu
près avoir lavé votre corps avec-r
de l’eau tiéde à: l’avoir parfumé a

avec de précieufes elTences, nous a:
le plaçâmes fur un lit funebre ; (a
tous les Grecs autour de ce lit a
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a fondoient en larmes, 8: pour mar-
a) que de leur deuil, ils le coupe-
a) rent les cheveux. La Déeffe votre
a: mere ayant appris cette funefie
a: nouvelle, fortit du milieu desfiots
a) accompagnée de les Nymphes ;
a: car les cris ô: les gemiITemens de
au l’armée avoient pénétré le fein de

a» lavafle mer, à: s’étoientfait enten-.

a: dre dans fes plus profonds abîmes.
a: Les Grecs les voyantfortir des on-
» des , furent faifis de frayeur, ô: ils
ou auroient regagné leurs vailïeaux ,
a: fi N eflor dont la fagelTe étoit for-
» tifiée par une longue expérience ,
sa qui étoit l’avant dans les hifioires

sa anciennes , ô: dont on avoit tou-
s, jours admiré les confeils , ne les
sa eût retenus; Arrêtez , leur cria-t-
» il, troupes Grecques , pourquoi
a: fuyez-vous f C’ef’r la Déclic Thé-

» tis , c’el’r une mere affligée qui

a: vient fuivie de fes Nymphes im-
a: mortelles pleurer la mort de fou
a, fils. r
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Ces mots arrêterent leur fuite-w
Les filles du vieux Nerée environ- a:
nerent votre lit avec des cris lat-n
mentables , ô: vous revêtirent ce
d’habits immortels , ô: les neuf a
Mufes firent entendre tout à tour a
leurs gemiffemens ô: leurs plain- m
tes lugubres. Vous n’auriez pû ce
trouver dans toute l’armée un feul a:
des Grecs qui ne fondît en pleurs , a
fi touchans étoient les regrets de se
ces divines filles de Jupiter. Pen- w
dant dix-fept jours entiers-nous a
pleurâmes Jour ô: nuit autour de æ
ce lit funebre avec toutes ces w
.DéelTes. Le dix-huitiéme nousœ
vous portâmes fur le bûcher. Nous 5° .
égorgeâmes tout autour un nom-æ:
bre infini de moutons ô: de bœufsw
vous étiez couché furie haut avec a
les habits magnifiques dont les w
Déelles vous avoient revêtu. On u
vous couvrit de graille , on mit se
tout autour de veus quantité de c
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a vaifTeaux pleins d’huile a: d’autres

a: pleinsdemiel , 5C les hérosde l’ar-
in mée , les uns à pied , les autres fur
a leurs chars , firent plufieurs fois en
a: larmes le tout de votre bûcher , a-
» vec un bruit qui fit retentir toute
a: la plaine à: les rives de l’Hellef-
a» pont. Quand les flammes de Vul-
a cain eurent achevé de vous con-
a» fumer,nous recueillîmes vos os a-
» près avoir éteint la cendre avec du
n vin , ôt pour les conferver , nous
sa les enveloppâmes d’une double
a, graille. La Déclic votre mere
a: donna une urne d’or pour les en-
» fermer; elle dit que c’étoit un pré-

. a fent de Bacchus 8: un chef-d’œu-
i» vre de Vulcain. Vos os font dans
a cette urne mêlés avec com: de Pa-
ra: trocle , 8c dans la même urne on
a) mitféparémentceuxd’Antiloque,

sa qui, après Patrocle, étoit celui de
au tous vos compagnons que vous
a) honoriezle plus de votre amitié.

Toute



                                                                     

D’HOMERE.Liv.XXIV. 361
Toute l’armée travailla enfuite à a
vous élever à tous trois un tom- au
beau magnifique fur le rivage de a
l’Hellefpont , afin qu’il foit expofé a

alla vûe de tous ce’ux qui navige- a:

tout dans cette met , non-feula ce
ment de notre tems , mais dans ce
tous les âges. Le tombeau achevé, æ
la Déefle demanda aux Dieux la ç
permillion défaire exécuter des a:
Jeux ô: des combats par les plus a:
braves de l’armée autour de ce fu- a

erbe tombeau. Pendant ma vie a
j’ai affilié aux funerailles de plu- à
lieurs héros. Dans ces occafions , ce
après la mort de quelque grand se
Roi, les plus braves guerriers fe te
ypréfentent pour les yeux; maisje a
n’en ai jamais vû de fi beaux ni de et

fi admirables que ceux que la a
Déefl’e Thétis fitcélébrer cejour- a ’

la pour honorer vos obféques , w
8: pour marquer fon afiiiâion. Il et
étoit aifé de voir que vous étiez n

Tome Il]; Qa
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sa cher aux Dieux. De forte , divin
a) Achille , que la mort même n’a

v a: eu aucun pouvoir fur votre nom ,
se il paliera d’âge en âge avec votre
a: gloire jufqu’à la derniere poflérité.

a: Et moi quel avantage ai-je tiré de
a) mes travaux? Que me revient-il
a d’avoirterminéglorieufementune
se filongue & fi terrible guerre? J u-
a: itera fouffert qu’à mon retour
au J’aye peri malheureufement , ô:
a que je fois tombé dans les embû-
a) ches du traître Egiflhe 8c de ma
a pernicieufe femme.

Ils s’entretenoient encore de
même lorfque Mercure arriva près
d’eux à la tête des Ames des Pour,

fuivans qu’Ulyfle avoit glorieufe-n

ment fait tomber fous fes coups.
Achille ô: Agamemnon étonnés -
ne les virent pas plutôt , qu’ils s’a-

vancerent au-devant d’elles. L’A-
me du fils d’Atrée reconnut d’av

bord le fils de Melanthée , le vailg
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l leur: Amphimedon ; car il étoit lié

avec lui parles liens de l’hofpitali-
té , ayant logé chez lui dans un ,
voyage qu’il fit à Ithaque. Il lui

Il adrella le premier la parole ô: lui ,
l dit : Am himedon, quel accident ce

a fait de cendre dans ce féjour ré- a
nébreux une li nombreufe ô: li flo- ce
rilTante jeunelïe f Il n’y a point de a.

Prince qui en choiliffant la fleur ce
de la ville capitale , pût allembler a
un fi grand nombre de jeunes ce
gens aulli bien faits ôt d’aulli bon» se

ne mine. El’r - ce Neptune qui a
vous ayant furpris fur la val’re mer, en
vous a fait périr , en excitant con- en
tre vous l’es flots a: les tempêtes ? a .
Avez-vous été battus dans quel- a:
que defcente que vous ayez faire ce
pour enlever les bœufs ô: les a
nombreux troupeaux de moutons a
de vos ennemis , ou devant quel- æ
que ville que vous ayez attaquée «a
pour la piller 8c pour emmenerw

Qîi
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u les femmes captives? Répondez;
sa moi, je vous prie, car je fuis v0-
»: tre hôte. Ne vous fouvenez-vous
sa pas que je fus reçû dans votre mai-
p» Ion, lorfque j’allai à lthaque avec

ca Menelas pour preller Ullee de
a) venir avec nous à Troye f Nous
sa fûmes un mois à ce voyage , 8c
a» ce ne fut p3; fans beaucoup de
a: peine que nous-perfuadâmes Ulyll
a) le de nous accompagner.

L’Ame d’Amphimcdon répon-

a; dit : Fils d’Atrée le plus grand des

a, Rois , je me fouviens que mon
sa pere a eu l’honneur de vous rece-
a; voir chez lui, 8c je vais vous ra-
s,- conter notre malheureufe aventu-
a) re 6:. ce qui a caufé notre mort.
sa Longtems après le départ d’Ulylï

as ra , comme on n’en avoit aucunes
sa nouvelles , ô: qu’on le tcroyoit
si mort , tout ce que nous étions de
sa jeunes Princes, nous nous appli-
» quantes alaire la cour à Penelo-
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pe pour parvenir à l’époufer’. Cet- a

te PrincelTe ne rejetroir ni n’ac- «
c proit un hymen qui lui étoit w
odieux, pour avoir letems de ma-v «a v
chiner notre perte; 6c entre au- w
tres rufes , en voici une qu’elle a
imagina. Elle fit dreffer dans fon a
Palais un merier , le mit à rra-.«
vailler elle-même à un grand voi-n
le , ô: nous parla en ces termes Le
Jeunes Princes , qui me pourfui- (s
vez en mariage depuis la mort de il:
mon mari, modérez votre impa- se
tience , 6: attendez que j’aye a- (c
Chevé ce voile, afin que ce que «a
j’ai filé moi-même ne fait pas per- a

’ du. Je le deliine pourles funérail-- a
les du héros Laërre , quand la Par- a
que inexorable aura tranché fes ce
jours , pour me mettre à couvert a
des reproches que les femmes ce
d’Ithaque ne manqueroient pas cc
de me faire, fi un Prince comme a
Laërre , un Prince li riche 8c que «a

Q îîi
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a j’avois autant de raifon de refpec-
a: ter ô: d’aimer, n’avoir pas fur fan

a, bûcher un voile fait de ma main.
m’EllC nous parla ainli, à: nous nous

a. laiflâmes perfuader. Peu dant le
sa jourelle rravailloiravecbeaucpup
a d’alliduité à ce voile, mais la nuit,
au dès que les flambeaux étoient allu-
au més , elle défaifoit ce qu’elle avoit

n fait le jour. Cette fraude nous fut
m cachée trois ans entiers, pendant
a lefquels elle nous remettoit d’un

t a» jour à l’autre ; mais enfin la qua-
» triéme année venue, une de les
a» femmes , que nous avions ga-
ga gnée , la trahit , St nous la furpri-
n mes qui défaifoir fou ouvrage. El-
» le fut donc obligée malgré elle de
au l’achever. Mais à peine eut-elle
a: ôté de dellus ce metier ce voile
a: lus éclatant que le flambeau de

la nuit , ô: même que celui du
a jour, qu’un Dieu jaloux fit abor-
r der Ulylle à une mai fou de campa-

à?
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gne qu’habitoir Eumée ,intendant ce

de fes troupeaux. Son fils Telema- a
que y arriva en même temps à fon a:
retour de Pylos. Ces deux Prin- a
ces le rendirent dans la ville après ce
avoir pris enfemble des mefures a
pour nous faire tous périr. Tele- a
maque arriva le premier. Ulylfe le ce
fuivit conduit par Eumée. Il ne ne
marchoit qu’avec peine , appuyé ce
fur un bâton; il n’avoir pour habit a
que de vieux haillons,ôt il relieur-u .
bloir fi parfaitementà un gueux ac- a i
"cablé de mifere 8: d’années, qu’au- z:

cun de nous ne put le reconnoître, ce
ni même aucun de ceux qui é- ce
raient plus âgés que nous , ôt qui (c
l’avaient vû plus longrems. Il fur ce
continuellement l’objet de nos se
brocards,ôc nous le maltraitâmes «c
même en fa performe. Il fouEroir «e

. nos railleries ô: nos coups avec ce
beaucoup depatience. Mais après a:
que Jupiter eut exciréâm coura- a

1V
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a. ge , alors aidé par Telemaque ,il
n ôta de la falle toutes les armes St
au les porta dans l’on appartement ,
n dont il ferma foigneufement les
a, portes. Après quoi , par une rufe ,
a dont il étoit feul capable , il obli-
a: gea la Reine de nous propofer
la l’exercice de tirer la bague avec
n l’arc , exercice qui nous devoir ê-
«a: tre li funelie , St qui fut l’occa-

a fion St la caufe de notre mort.
a» Aucun de nous n’eut la force de
«rendre cet arc, nous en étions
sa bien éloignés. On voulut enfuite
a) le faire palier entre les mains d’U-
arlyll’e ; nous nom y oppof âmes
a tous , St nous criâmes qu’on fe
a donnât bien garde de le lui remet-
s» tre , quoi qu’il pût dire St faire;
au mais Telemaque ordonna qu’on
a le lui donnât malgré nous. Dès
a qu’UlylÏe l’eut pris, il le rendit
m très-facilement , St de fa fléche il

.9 enfila toutes les bagues. Après
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cet exploit il s’empara de la pot-u
te , jettant fur nous des regards fa.- «c
rouches ; il verfa à fes pieds rou- ne
tes l’es fléches , St mirant d’abord se

le Roi Antinoüs, il en. fit fa pre- a:
miere viâime. Il rira enfuite fur se
les autres avec un pareil fuccès. cc
Les morts s’accumuloient , St il a
étoit aifé de voir que deux hom- ce
mes feuls ne faifoient pas des fi a:
grands exBloits fans le fecours de a
quelque ieu quiles animoit par ce
fa préfence. Bien-tôt s’abandon- en
nant à l’imperuolité de leur cow a:

rage , ils fondirent fur nous St fi- w
rent main-balle fur tous ceuxca
qu’ils rencontroient. Tous le Paa a
lais retentilfoit de. cris St de gé- a:
millemens des. mourans St des ce
Ablellés , St dans un moment tou- w
te la falle fut inondée-dezfang. Voi- ce
la ,’ grand. Agamemnon , com- ce
ment nous avonsrous peti. Nos u
corps font. encore dans lacour’due’

Qv.
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a. Palais d’Ullee fans être enterrés;

au car la nouvelle de notre malheur
au n’a pas encore été portée dans nos

’ m maifons , nos parons St nos amis
a) n’auraient pas manqué , après a-
a: voir lavé le fang de nos blell’ures ,

a, de nous mettre fur le bûcher, St
en d’honorer de leur deuil nos fu-
a) nérailles ; car c’efl: là le partage

sa des morts.
i Amphimedon n’eut pas plutôt

fini , qu’Agamemnon s’écria ,
au Fils de Laërte , prudent Ulylfe,
en que vous êtes heureux d’avoir
en trouvé une femme fi fage St fi vet-
a tueufe ! Quelle prudence dans
a. cette fille d’Icarius l Quelle fidé-
æ lité pour fon mari ! La mémoire
a. de fa vertu ne mourra jamais. Les
a. Dieux feront à l’honneur de la fa-
nge Pénélope des chants gracieux
a pour l’inflruâion des mortels, St
.. elle recevra l’hommage de tous
a les fléoles. Elle n’a pas fait com-g
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me la fille de Tyndare,qui a rrem- a
pé l’es mains parricides dans. le a»
’fang de fon mari. Aulli fera-t-elle a
éternellement le fujet de chants a
Iodieux St tragiques , St la honte, a
dont fou nOm fera a jamais cou- :-
verr , rejaillira fur routes les fem- a
mes , même tu: les plus vertueu- a

les. Ainfi’ s’en’tretenoient ces om- a

bres dans le RoyaUme de Pluton
fous les profonds abyfmesde la
terre. ’ ’ -

Cependant Ulyfl’e St Telema-
que , qui étoient lattis de la ville
avec les deux . aftenrs , furent
bientôt arrivés a la maifon de
Cam gagne du vieux Laërte ; elle
con litoit en quelques piéces de
’terrequ’ilavoitaugmentées parfes

foins spa; fou travail , St en une
rite maifon qu’il avoir bâtie.

ont auprès-i1 y avoit une ’el’péce

detfetme, c’é’roit un bâtiment

rond oùlogeoientlepeuqu’ilavoit

.-------------’-..*..ù..ï."-’-. le «’ ”

QVI
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de domefliques. Car il n’avoir. gare
dé que ceux qui lui étoient nécelï-

faires pour cultiver l’es terres 6C
fon jardin. Il avoit auprès de lui
une vieille femme de Sicile , qui
gouvernoit l’a maifon , St qui a-
.voit foin de l’a vieillelle dans ce
’défert où il s’étoit confiné. La

Ulylle dit à l’on fils St à l’es deux

E» bergers , Allez-vous-en tous trois
a) à la maifon, préparez le cochon le

. a plus gras pour le dîner , pendant
a. que je vais me réfenter à mon
a: pere pour voir s’i me reconnaîtra
n après une fi longue abfence. 1

En finillant ces mots , il leur
donne l’es armes item orter;ils
allerentprom rament. anslamain

.l’on exécuter es ordres, St Ulyfi’e

entra dans un grand verger; il n’y
. trouva, ni Dolius niaucun de les

.enfans , ni le moindre de l’es do-

.mel’riques r, ils étoient tous allé
couper des bullions St des. épines
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: pour raccommoder les hayes: du p

verger , St le bon vieillard Doliusï
:éroità leur tête. Il trouva l’on pe-

re tout l’eurl dans le jardin , où il
s’occupoit à arracher lesméchan-
tes’ herbes d’auteur d’une jeune

plante. Il étoit vêtu d’une tunique
orr l’aie St fort ufée ; il avoit à les

jambes des bottines de cuir de
boeuf toutes rapiécées pour l’e dé.-

.fendre des épines. Il avoit aulli
des gands fort épais pour garen-
tir l’es mains, St la tête étoit cou-
Averte d’une efpéce de cafque de

peau de chevre. Il nourrilIoit ainli
dans cet équipage l’a trille douleur.

. Quand Ulyfle vit l’on pere ac- v

. icablé- de vieillell’e St dans un a--
battement qui marquoit fan deuil, v
il s’appuya contre. un grand arbre:
St fondit en pleurs.’ Enfin .faifant;
effort fur-lui même, il délibera en
fou cœur s’il iroit d’abord embraf-n

.I fer ce bon homme , lui apprendre
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l’on arrivée , St lui raconter com-
ment il étoit revenu; ou s’il l’ap-

- rocheroit pour s’entretenir avec
ui avant que de l’e faire connaî-

tre. Ce dernier parti lui parut le
meilleur, St il voulut avoir pour
un moment le laifir de réveil-
ler un peu l’a ouleur, afin de
lui rendreenl’ui’te fa joie plus l’en- ’

fible. Dans ce dell’ein Ulyll’e s’ap-

roche de Laërte , St comme
il étoit baillé out émonder l’on

jeune arbre, fion fils haufi’ant la
voix, lui adrelfa la parole, St lui

m dit : Vieillard , on voit bien que
avous êtes un des plus habiles
a jardiniers du monde, votre jar-
» din elt très-bientenu; il n’y a pas
a une plante ni un quarré qui ne
a fait en très-bon état ; vos plans de
avigne , vos oliviers , vos poiriers,
men un mot tous vos arbres mat»
nquent le foin que" vous en avez.
mMais j’oferai vous dire, St je
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vous prie de ne vous en pas fâ- c:
cher -, que vous avez plus foin de a
votre jardin que de vous-même. a
ËVous affligez votre vieillelle , a
vous voilà tout couvert de cralle 9
St de poulliere , St vous n’avez ct
que de méchans habits. Ce ne c-
peut être un maître qui vous tient u
li mal à caufe de votre patelle; a
on voit bien à votre air que vous a
n’êtes pas né pour fervir ; car vous c
avez la majel’ré d’un Roi. Oui, a

vous relfemblez à un Roi, St un v
Roi doit ganteries douceurs d’u- -
ne vie lus convenable à l’a nailï- a
fance. jfous les jours , après vous a
être baigné , vous devriez vous w
mettre à table,St aller enfuite vous h
coucher dans un bon lit ; voilà ce a
qui convient fur-tour à votre âge. à
Mais fi la fortune injul’te vous a u
réduit à cette tril’œ fervitude , di- à.

tes-moi quel maître vous fervez St c-
pourqui vous cultivez ce jardin. a
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a Dites-moi aulIi , je vous prie- , s’il
u elt vrai que je fois dans Ithaque ,
a) comme me l’a alluré un homme

I a) que je viens de rencontrer-en arri-,
a vaut , St qui n’a pas eû l’honnê-

.. teté de s’arrêter un moment pour

a me donner des nouvelles que je
a. lui demandois d’un homme de ce
a pays que j’ai autrefois reçu dans
ne ma maifon;je voulois lavoit s’il
n el’r revenu St s’il el’t en vie, ou
a) s’il el’t mort; car je vous dirai, St
a je vous prie de m’entendre, qu’il
a. y a quelques années que je logeai
au chez moi un homme qui palloit
a» dans ma patrie. De tous les hô-
a» tes , que j’ai eu l’honneur de res

acevoir , n’en ai jamais vû un
in comme celui-là; il l’e difoit d’1-
» thaque , Stil fe vantoit d’être fils
au de Laërte fils d’Arcefius. Il reçut

a) de moi tous les bons traitemens
sa qu’il pouvoir attendre d’un hôte.
a: Je lui fis les préfens qu’exige l’hoff,

.’ fi..-

.l
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piralité ; je lui donnai l’ept talons n
d’or , une urne d’argent cifelé , ce
où l’ouvrier avoit repréfenté les n

plus belles fleurs ; douze man- «a
teaux , douze tuniques , autant de w
tapis St autant de voiles précieux , a j
St je lui fis encore préfent de qua- w
tre belles efclaves adroites à tous ce
les. beaux ouvrages , St qu’il prit c
lui-même la peine de choifir. w

Etranger,répondit Laërte,le vi- c
l’age baigné de pleurs , vous êtes a:

dans Ithaque , comme on vous l’a a
dit; le peuple qui l’habite el’r grof- ce

fier St infolent. Tous vos beaux w
préfens font perdus; car vous ne ce
trouverez point en vie celui à qui w
vous les avez faits. S’il étoit vi- a
vanr,il répondroit à votre généro- a

fité , St en vousrecevant chez lui, a:
il tâcheroit de ne l’e laill’er pas fur- a

palier en liberalité St en magnifi- a
cence ; car c’el’t le devoir des hon- a:

aères gens qui ont reçu des bien: a.
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a. faits. Mais dites- moi, je vous
a) prie , fans me rien déguil’er , com-
... bien d’années y a-t-il que vous a-
.) vez logé chez vous mon fils , ce
a: malheureux Prince qui n’el’r plus i
n car éloigné de l’es amis St de l’a

a) patrie , il a été , ou déchiré par les

sa êtes dans quelque campagne dé-
ca ferre , ou devoré par les poiflons
a: dans les gouffres de la mer. Sa
a mere St moi n’avons pas eu la
a confolation de l’arrofer denos lar-
au mes St de lui rendre les derniers
se devoirs , St l’a femme la l’âge Pe-
sa nelope , n’a pû le pleurer l’ur’l’on

a» lit funébre, ni luifermer les yeux ,
a ni lui faire des funérailles honora-
» bles , ce qui el’r le dernier partage
a des morts. Mais ayez la bonté de
s m’apprendre qui vous êtes , quel
a. cil: votre pays St qui l’ont vos pa-
r» rens , où vous avez lail’fé le vail-

n l’eau fur lequel vous êtes venu, St
p où l’ont vos compagnons. Eres-
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vous venu fur un vailleau étran- n
ger pour négocier dans ce pays? n
St votre vailleau , après vous a- m
voir defcendu fur nos côtes, s’en ce

el’t-il retourné? a
Je l’arisferai à vos demandes, ce

répondit Ulyl’l’e. Je fuis de la ville a

d’Alybas , où j’ai ma maifon allez a

connue dans le monde , St je fuis n
fils du Roi Aphidas à qui le géné- «s

reux Polypemon donna la naifl’an- a
ce ; je m’appelle Eperitus ; j’allais ce

en Sicile, mais un Dieu ennemi a:
m’a écarté de ma route, St m’a fait «a

relâcher fur cette côte malgré a:
moi. J’ailail’l’é mon vailleau à la a

rade loin de la ville. Voici la cin- ce
quiéme année depuis ’ qu’Ullee ce

arriva chez moi à l’on retour de :c
. Troye , après avoir elfuyé beau- r.

coup de malheurs. Quand il vou- cc
lut partir , il vit à la droite des oi- a
féaux favorables. Cet heureux au- a
gure me fit un très-grand plaifir , S
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a je lui fournis avec joie les moyens
aide s’en retourner, St il partit,
a plein d’efpérance ; nous nous té-
.» moignâmes reciproquement l’un
.. à l’autre le défit que nous avions

se de nous revoir , pour cimenter
sa l’hol’pitaliré que nous avions con-
. rraé’tée.

- A ces mots Laërte el’t envelop-
pé d’un nuage de trilielle St plon»

é dans une profonde douleur. Il
prend de la poufiiere brûlante St la
jette à pleines mains fur les che-
veux blancs , en pouffant de
grands foupirs , St en verfant des
torrens de larmes. Le cœur d’U-
lyl’l’e en elt émû , il l’e l’ent atten-

dri , il ne peut plus foutenir cet-
te vûe , ni laifi’er l’on pere en cet
état , il l’e jette à fon cou , St le
tenant tendrement embrall’é , il

ului dit z Mon pere, je fuis celui
a que vous leurez St dont vous de-
s mandez es nouvelles; après une
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abfence de vingt années entieres
je fuis de retour auprès de vous
dans ma chere patrie. Efïuyez
donc vos larmes, 8c celiez vos
foupirs. Je vous dirai tout en peu
de mots , car le tems prefre: je
viens de tuer tous les Pourfuivans
dans mon Palais , 6c de me ven-
ger de toutes les infolences ô: de
toutes les injufiices qu’ils y ont

commifes. .- Si vous êtes Ulyfie , ce. fils fi a
cher , répondit Laërte , donnez-
moi un figne certain qui me for-

ce à vous croire. mVous n’avez , lui dit UlyfTe ,
qu’à voir de vos yeux cette cica-
trice de la plaie que me fit autre-
fois un fanglier fur le mont Par-
nafTe , lorfque vous m’envoyâ- a
tes, ma mere 6c vous , chez mon w
grand-pore Autolycus pour rece- w
voir les préfens qu’il m’avoir pro- a

mis dans un voyage qu’ilfit à Ithaw ce

388838883.

af!

a

3

8888
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a) que. Si ce figue ne fuffit pas, je
a» vais vous montrer dans ce jardin
a: les arbres que vous me donnâtes
u autrefois en mon particulier, lorr-
a) que dans mon enfance me pro-
a: menant avec vous , je vous les
a demandai. En me les donnant ,
a vous me les nommâtes tous.
a: Vous me donnâtes treize poiriers,
a: dix pommiers, quarante de vos
w figuiers , Ç: vous promîtes de
a: me donner cinquante rangs de
a feps de vigne de différentes efpé-
a: ces, qui lorfque l’automne venoit
sa étaler toutes fes richefTes,rétoient
a toujours chargés d’excellens rai-
- fins.

A ces mots le cœur ô: les ge-.
noux manquent à Laërte 5 il le
laiffeallerfur fou fils, qu’ilne peut
s’empêcher de reconnoître , ô: il

l’embralïe; Ullee le reçoit entre
[es bras, comme il étoit près de
s’évanouit. Après qu’il fut un peu
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revenu de cette foiblefle , que
l’excès de la joie avoit caufée, ô:

que le trouble de [on efprit fut dilÏ-
fipé , il s’écria : Grand Jupiter, il ce

y a donc encore des Dieux dans w
l’Olympe; puil’que ces impies de «c

Pourfuivans ont été punis de leurs a

violences 8: de leurs injufiices. a
Préfentement je crains que les ha- ce
bitans d’Ithaque ne viennent nous ce
afiieger , ô: qu’ils ne dépêchent ce

des couriers dans toutes les villes a
de Cephalenie pour exciter les a:
peuples ô: les appeller à leur fe- w

cours. . a:Ne craignez rien,répondit Ulylî. a
le, ô: chaflez toutes ces penfe’es a
de votre efprit ; tout ira bien. a
Mais allons dans la maifon où j’ai ne
déja envoyé Telemaque avec Eu- ce
mée ô: Philoerius pour préparer a

le dîner. :3En parlant ainfi ils fartent du
jardin , ô: prennent le chemin de
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la maifon. En y entrant ils trou-
vent Telemaque ô: les deux pal:
teurs qui préparoient les viandes
6c qui mêloient le vin dans une
urne. L’efclave Sicilienne baigne
[on maîtreLaërte, le parfume d’ef-

fence 8: lui donne un habit ma-
gnifique pour honorer ce grand
jour , ô: la DéelTe Minerve prend
foin de relever la bonne mine de
ce vieillard -, elle le fait paroîtrc

lus grand 8c lui donne lus d’em-
bonpoint. Quand il orrit de la

’ chambre du bain,fon fils fut éton-
né de le voir fi difïé rent de ce qu’il

étoit auparavant ; il ne pouvoit fe
l’aller de l’admirer 5 car il tellem-

bloit à un des Immortels, 8: il
t lui témoigna fa furprife en ces tera
9’ mes : Mon pere, il faut que les
’Dieux ayent fait le merveilleux
mchangement que je vois en vocre
°’perfonne , c’eli une marque vili-
°’ le que vous leur êtes. cher.

Mon
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Mon fils , reprit le fage Laërte , a

plût à Jupiter, à Minerve ô: à a
Apollon que je fufl’e encore tel a
que j’étois lorfqu’à la tête des Ce; a:

phaleniens je pris la bel-le ville de a
N erice fur les côtes du continent a
de l’Acarnanie , 8: que j’euffe pû a

me trouver avec mes armes au a:
combat que vous donnâtes hier a
contre les Pourfuivans! Vous au- a
riez été ravi de voir avec quelle a
force ô: quelle ardeur j’aurais au

. fecondé votre courage. a
l Pendant qu’ils s’entretenoient a
Ï ainfi ,’ on acheva de préparer le

dîner, ô: comme on étoit prêt à

fe mettre à table , Dolius arriva
du travail avec l’es enfans; l’efcla-

ve Sicilienne , leur mere , qui les
avoit nourris , ô: qui avoit grand
foin du bon homme Dolius , de-
puis que la vieillell’e l’avoir ac-

, cueilli, étoit allée elle-même les
g appeller. Dès qu’ils furent en-

! Tome 172 R
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- très , ô: qu’ils eurent vû ô: recon-

nu Ulyffe , ils furent dans un éton-
’ nement qui les rendit immobiles.
’ Mais Ulyffe les voyant en cet é-
- rat , les réveilla par l’es paroles
v pleines de douceur : Bon hom-
a me , dit-il à Dolius , mettez-vous
a) au table avec nous , 6c revenez de
sa Votre furprife ; il y a longtems que
a la faim nous prefi’e de nous met-
s tre à table, nous n’attendions que

a) VOUS. . v - A ’ .-
i . Dolius n’eut pas plutôtentendu

ces paroles, qu’il courtàfon maî-

tre les bras ouverts, a: luiipre-
nant la main, il la baife , 8: après
les premiers tranfportsde fa joie ,

a: ce ferviteur fidéle s’écrie : Cher

nPrince, puifque vous êtes enfin
a) revenu felon nos délits a: contre
,,notre.efperance , à: quelles Dieux
a: eux-mêmes ont pris foin de vous
a, ramener , que ce retour fait aulïi
uhÇUIÇUX’ qu’il nous eft agréable ,
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ô: que ces mêmes Dieux vous a
comblent-de toutes fortes de prof- a
pérités, Mais permettez-moi de, ce
vous demander fi Penelope eii dé-’ ce

ja informée que vous êtes ici , ou au
fi nous lui enverrons. annoncer a:
une fi bonne nouvelle. a

Bon homme , repartit Ulyire , a
Penelope fait mon arrivée, n’ayez a

fur cela aucun fouci , ô: que riens
ne vous fafl’e de la peine. Il dit , a: a
Dolius s’afliedzfes enfans s’appro-

chant d’Ulyffe , lui rendent leurs
refpeâs,ôt s’alTeyent près de leur

pere. rCependant la Renommée avoit
annoncé dans toute la ville la dé-
faite entiere des Pourfuivans ô:
leur funef’te fort. A cette nouvel-
le,le peuplejs’afl’emblefir vient en

foule devant le Palais d’Ulyffe a-
vec des cris horribles &d’efi’royaà

bles gémifl’emens. On emporte
les morts. Ceux d’Ithaque font

R ij
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. enterrés par leurs parons , 8c ceux
qui étoient des illesjvoifines, on
les donne à des mariniers pour
les tranl’porter fur leurs barques

t chacun dans leur pays , afin qu’on
leur rende les devoirs de la l’épui-

ture. Après quoi ils le rendent
tous à une all’emblée , accablés de

douleur.
Quand ils furent tous allem-

blés ô: que chacun fut placé ,
EupeïthES , inconfolable de la
mort de l’on fils Antinoüs , qui
avoit été la premiere viélime d’U-

llee , le leva, ô: le vifage baigné
a, de larmes , il dit : Mes amis , quel
s’horrible carnage Ulyl’fe vient-il
a) de faire des Grecs! A fou départ
a» il a emmené nos meilleurs vail-
u leaux ôt l’élite de notre lus bra-
a) Ve jeunelle, ô: il a perd; toute
sa cette belle jeunelle a: tous nos
sa vailTeaux. N on content de nous av

» 9’ Voir caufé’toutes ces pertes , àifon
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retour il a tué tous les lus bran
ves des Cephaleniens. D pêchons a
donc , avant qu’il ait le tems de l’e a

retirer ’à Pylos , ou en Elide chez c-
les Epéens , allons l’attaquer ô: le ce

unir, l’occafion prelTe; fi nous a
il: laifl’ons échapper, nous palTe- a
tous toute notre vie dans l’humi- ce
liation , nous n’oferons lever la tê- a
-te , à: nous ferons l’opprobre des a
hommes jul’qu’a la derniere polié- au

tiré; car voilà une honte qui ne d
fera jamais effacée. Pour moi, fi-
nous ne vengeons la mort de nos a
enfans ô: de nos freres ,- je ne puis a

lus fouErir la vie, ôt je prie les a
Dieux de me faire defcendre dans a
les Enfers. Mais allons, marchons a
tout à l’heure , de peut que la mer u
ne les dérobe à notre relfenti- a

ment. aIl accompa na ces aroles d’un
torrent de p eurs , ôt les Grecs
touchés de compallion ne refpi-g

R ni
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raient déja que la vengeance ,
lorl’que le héraut Medon 8: le
chantre Phemius , l’ortis du Palais
d’Ulyl’l’e après leur reveil , arri-

verent , a: le placerent au milieu
de l’aiTemblée. Toutle’peuple l’ai-

li d’étonnement ô: de refpeâ , at-

tendoit dans le filence ce qu’ils
venoient leur annoncer; le l’age

9 Medon parla en ces termes : Peu-
°° le d’Ithaque, écoutez ’ce que j’ai

°’ a vous dire : l’achez qu’Ulyfl’e n’a

w pas exécuté ces grandes chol’es
.- l’ans la volonté des Dieux. J’ai vû

a moi-même un des Immortels qui
n le tenoit près de lui fous la forme
U de Mentor. Oui, j’ai vû ce Dieu
a qui tantôt encourageoit ô: forti-
l°fioit Ulylle , a: tantôt épouvan-
u toit les Pourl’uivans à: les offroit
la à l’es coups , c’ell pourquoi ils l’ont

a tous tombés les uns fur les autres
a. l’ous la force de l’on bras. Il dit , ô:

’ une pâle frayeur s’empara de tous

les coeurs. r
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Le héros, Halitherl’e , fils de

Mallor , qui avoit l’eul la connoil’à .

lance du pallié , du préfent a: de ,
l’avenir, parla après Medon, a: .
plein d’affection our ce peuple,
il lui cria : Peup e d’Ithaque, é. a
courez aufli ce que j’ai à vous dé4 a

clarer : Mes amis , c’eli par votre a
injul’tice que tous ces maux l’ont n -
arrivés; vous n’avez jamais voulu c-

écouter mes remontrances , ni c-
déferer aux confeils de Mentor, a
lorl’que nous vous prefiions de fille a
re celfer les infolences de vos-en, a
fans , qui par leur folie ô: par leur a
intem érance , commettOIent des ü
dél’or res inouis , difiipant les a
biens d’un des plus braves Prin- -
ces de la Grece, 8c manquant de a
refpeâ à l’a femme, dans l’el’pe’ a

rance qu’il ne reviendroit jamais. a
Soyez donc aujourd’hui plus rai- a
fonnables , 8: fuivez mes avis ;«
n’allons point où Eupeïthes veut a

R iv
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au nous mener , de peut qu’il n’arri-*

a ve à quelqu’un quelque grand «
a. malheur qu’il le fera attiré lui-
sa même.

Il parla ainfi , 8: plus de la moi-
tié du peuple effrayé de les me-
naces l’e retira avec de grands cris.

. Le relie demeura dans le lieu de
l’allemblée , ne voulant ni croire
à la déclaration de Medon , ni fuis
vre les avis d’Halitherl’e , ô: don-

nant aveuglément dans la paillon
d’Eupeïthes. Ils courent aux ar-
mes , ô: après s’être armés, ils
s’alfemblent en foule devant les
murailles de la ville; Eupeïthes
tranl’porté par l’on rell’entiment, le

met à leur tête. Il penl’oit aller
venger l’on fils , mais au lieu de le
venger il alloit le fuivre.

Dans ce moment Minerve s’a-’
drefi’a à Jupiter , ô: lui parla ain-

nfi : Pere des Dieux 8: des hom-
e» mes, le plus grand de tous les
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Immortels , permettez - moi de a
Vous interroger, ô: daignez me a
déclarer ce. que vous avez rél’o-œ

lu de faire. Allez-vous encore ex- a
citer une guerre pernicieul’e ô: -
de nouveaux combats? Ou vou- a
lez-vous faire naître l’amitié ô: la a

paix parmi ce peuple? a
Ma fille , répondit le maître du a

tonnerre , pourquoi me faites- a
vous cette demande? N’el’t-ce a
pas vous-même qui avez conduit a
toute cette grande allaite , afin a
qu’Ulyfl’e à l’on retour pût l’e ven- a

ger des Pourl’uivans ? Faites tour a
ce que vous voudrez , je vous a
dirai feulement ce que je juge le a
plus à propos : Puil’qu’Ulyfl’e a a

uni ces Princes ô: qu’il el’t l’atil’--

fait , qu’on mette bas les armes, a
qu’on falI’e la paix , 8c qu’on 180!

confirme par des fermens ;qu’U- a
lyli’e 8c l’a pol’térité regnent. à ja- a

mais dansIthaque , a: nous des l
B. v



                                                                     

394- L’O’D v ssÉ a
a notre côtéinl’pirons un oubli gé-A

a) néral du meurtre des fils ô: des
au freres; que l’amitié 8c l’union
a) l’oient rétablies comme aupara-
a. vant, 8c que l’abondance ô: la
n paix confolent de toutes les mi:
3 feres pallées.

Par ces paroles Jupiter excita.-
Minerve, qui étoit déja difpol’ée

a faire finir ces malheurs. Elle
s’élance aulfi-tôt des fommets de
l’Olympe pour l’exécution de l’es.

defieins.
Après que les trois Princes ô:

leurs bergers eurent achevé leur
repas , Ulyll’e prenant la parole-

talent dit : Que quelqu’ un forte.
. apour voir fi nos ennemis ne a-.
a roillent point. Un des fils de o-

lins l’ortit en même terris ; il eut
à peine pall’é le feuil de la porte ,

u’il. vit les ennemis déja fort
près ; a: d’abord , s’adrefi’ant à

pUlleè, il cria g Voilà les cane:
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mis fur nous , prenons prompte- cc

ment les armes. . aa » Il dit , ôt toute la maifon s’ar-
.me aufiij- tôt , Ulyll’e , Telema-
que , Eumée , Philœtius , fiat fils
de Dolius. Laërte 8c Dolius pri-
rentaulli les armes , quoiqu’ac«

’"cablés parle poids des ans , mais
51a nécefiité les rendoitl’oldars-ôc.

réveilloit leur courage. Dès qu’ils

,nfurentarmés, ils ouvrent les oit-,-
L-tes a: fortent fieremcnt; U yfl’e

marche à leur tête ; Minerve s’ap-r

; roche de lui fous la figure de
Elentor; Ulyfi’c. voyant, cetter
Déelle, eut une joie qui éclata;
dans l’es yeux , 6c le tournant:
.vers Telemaque ,» il lui dit : Mon «

au, voici une de ces occafionsd
où les braves l’e dilii’nguent à pal-m

rail-l’ont ce qu’ils .l’ont ; ne’desho- ü.

notez pas vos ancêtres , donda-
;valeurell célébré dans. tout 1’ unit-F

fiers! i a A. fK vj

’v



                                                                     

i395 L’ODYSSÉE
a: Mon pere , répondit Telema-î
a que ,vous allez voir tout à l’heure
un que je ne vous ferai point rougir
uni vous ni Laërte, 8c que vous
h reconnaîtrez votre fang.

Laërte ravi d’entendre ces par,
roles pleines d’une fierté fi no;

able , s’écrie r Grands Dieux , que!
a: jour pour moi l quelle joie ! je voi
ude mes yeux mon fils se mon pe-
ætit-fils difputer de valeur , ô: l’e
nmontrer à l’envî dignes de leur

anail’fance. .La Déclic s’approche en même

tems de ce vénérable vieillard 5
sa: lui dit: Fils d’Arcefius , vous
aqui êtes le lus cher de mes com-
»pagnons , aires vos pri’eres àlMiee

a: nerve 6: à Jupiter, a: lancez vo-
antre pique.

En finill’ant ces mots elle lui
inl’ ire une force extraordinaire ;
il ait l’a priere a cette Déell’e 8C

à Jupiter, 6c lance l’a pique qui
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va donner d’une extrême roideur
au milieu du cafque d’Eupeïthes.

Ce cafque ne peut foutenir le
cou ; l’airain mortel le perce 8C
bri e le crâne d’Eupeïthes ; ce
vieillard tombe mort à la tête de
l’es troupes, ô: le bruit de l’es ar-

mes retentit au loin. Alors Ulyll
l’e ôt l’on généreux fils l’e jettent

fur les premiers rangs, les rom-
pent , 6c, à coups d’épées à: de

piques ils fement le champ de ba-
taille de morts. Il ne feroit pas é-
chap é un l’eul de ces rebelles , fi
la fil e de Jupiter n’eût élevé l’a

voix a: retenu toutes ces troupes :
Peuples d’Ithaque , s’écria-t-elle, «.-

mettez bas les armes pour épart--
guet votre l’ang , a: que le combat 05
finifi’e. l
t Ainfi parla Minerve , 8c le peu-ë
ple el’t faifi d’une frayeur fi gran-

de , que les armes lui tombent des
mains; dans un moment la terre
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en ell l’emée au cri de la Déefl’e,

8c ces mutins , poîir fauver leur
vie , te rennent le chemin de la
ville. U yfi’e , en jettant des cris
effroyables, vole après. eux avec
la rapidité d’une aigle. Alors Ju-
piter lance l’a foudre embral’ée ,

qui va tomber aux pieds de l’a fille.
A ce terrible fignal la Déefi’e con-
nut la volonté de l’on pere , elle
adrefi’e la parole à Ulyfi’e , 8c lui

I dit: Fils de Laërte , prudent Ulyl’-
a l’e , celiez le combat, 8: n’attirez
a pas l’ur vous le couroux du fils de
a Saturne. Ulyfl’c obéit à la voix de

Minerve, le cœur rempli de joie
de la confiante proteE’tion dom:
elle l’honoroit. Bien-tôt après ,
cette Déeli’e. continuant. d’em-

prunter la figure 8: la voix [du
l’age Mentor, cimenta la paix en-
tre le Roi 8c l’es peuples par les
lâcrificesp 8c les fermens accoutu-
tués.
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R E M A RQU E s

SUR.
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XXIV.
E radant Mercure avoit .4 amblé

î??? fait Amer de: Pouffid’wm ]fll)’idyæ-
me nous apprend ici les rai ons fur l’el’quelsr
les Arillarque le croyoit fondé à .rejetter ce
Livre. Après avoir démontré, comme j’ai
fait , que ce dernierLivre cit une partie
nécefl’aire de l’Odyll’ée , puilqu’il. fait l’a,-

ehevoment de l’adieu qui en cil le l’ujer ,
je pourrois me difprn et de les rapporter.-
Mais il ne fuffit pas d’établir,que ce Livre
cil une partie micellaire, il faut encore té-

mire à routes les critiques ,. afin de ne
gifler aucun. doute qu’Homere .n’en foie
FAuteur. Ces raiforts lônr donc qu’on ne
voit qu’ici Mercure faire la faucillon de con-
duire les aines dans les Enfers , 8c qu’il. ne

toit pas. que du terris d’Homcre ce Dieu:
Il; déja pourvu de l’office de «brigande;

u’il: n’eût appellé- Cyllem’rn n’en ce: en«

oit; que les ames peuvent ion s’en aller.
finies comme dans l’Iliadeaqu’ellesdel’cen-

dentaux Enfers avant, que leurs coqs (bien



                                                                     

«a R a n A n Q u a s .enterrés, ce» que leur Théologie ne faufiloit
point, 8: qu’il n’ell: pas vràifemblable que
dans les Enfers il y ait une roche appel ée
Leucade, c’efi - à - dite, blanche; car tout y
ell obl’cur 8c tencbreux. Il y en a encore
d’autres que nous examinerons dans la faire.
Didyme en les rap ortan: , y répond en
peu de aroles. Si des qu’une chol’e n’en:
qu’une l ois dans Homete , ou ne dans Ho-
mere l’eul , elle doit être terrant ée , il y au-
ra bien des chol’es qu’il faudra retrancher. Il
l’nfiit qu’l-Iomere donne ici cette foné’tion à

Mercure 8: u’il l’ap elle Cyllem’en, pour
croire que ce aéroit cléja reçu de l’on terris,
quoiqu’il n’en fafi’e ailleurs aucune mention.

Si les ames peuvent defcendrc feules aux
Enfers , elles peuvent anlli y être conduites ,
8c le Poëte n’ell pas toujours obli é de dire

u’elles le l’ont. Quant à ce qu’e es defcen-

ent avant que leurs corps [oient enterrés,
c’ell une race que Mercure veut bien leur
faire en avent d’Ulle’c , dont il cil: le bif-
aïeul , afin e ces ames tourmentées" ne
viennent asql’inquieter. D’ailleurs comme
il l’avoir ieu que ces corps feroient enter-
rés le jour même , ce n’étoit pas la peine de
faire quel ne difficulté de mettre ces arnes
en repos ans attendre que cela En fait. Je
parlerai de la roche Leurade en l’on lieu.
J’avoue ne je n’aurois pas crû Arillarque
capable e re’etter un aufli beau Livre que
celui-ci par es tarifons fi foibles. Il y en
avoit une plus f écieufe , qui étoit de dire

ne c’étoir un pifode qui ne fait rien au
jet principal , et, qu’on peut retrancher
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sur L’Onvssét. LivreXXIV. 4o!
fans retrancher aucune partie cilentielle au
Poëme , 8c cela cil vrai. Mais on auroit ré-
pondu qu’il ne lui cil pas abfolument étran-

er , qu’il y tient par un endroit , 8c qu’il en:
ié avec le fujet, uifque c’eflz- une fuite de

la mort des Pourliiivans, 8c u’Homere a
futilité de cette occafion pour ggayer 8c de-
airer agréablement [on Leâeur , en lui ap-

prenant des particularités de la guerre de
Troye qu’il n’a as feu d’ailleurs , 8c fur-tout
la mort d’Achille 8: les honneurs funèbres
qu’on lui fit. Je finirai cette Remarque par
cette judicieufc réflexion de Didyme: Que
ce Livre par la force de jà vepfification à
par la beauté de fi: méfie , mon": Homere
par-tout , 731 0144370! ipvoyÎ.

Et ce: amer le fiducie": avec une effila:
de fiémzflèment] Les bifarreries de la T éo-
logie Païenne font plaifantes. Les armes,
avant que d’être reçues dans le féjour des
bienheureux , n’ont u’un fremilTement ai-
gu , 8c dès qu’elles ont dans ces lieux de
r os , elles ont une parole articulée-"Au-
re e quelque bifarres que foient les renti-
mens des Païens fur tout ce qui arrive aux
ames après qu’elles font féparées du corps ,

ils ne lament pas de faire voir que cette opi-
nion, u’elles aillent après cette feinta-g
tien, a? fort ancienne. Nous en avons vû
de grandes preuves dans Homere. D’où l’a-
vait-il tiré a Il l’avoir tiré fans doute de la
Théologie des Hébreux , 8c de la Traditionx
qui s’en étoit répandue 3 car je ne fautois
comprendre l’aveuglement de ceux qui ne.
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veulent pas voir dans les Livres de l’ancien
Teflament , les preuves de cette ancienne
opinion; elles y font en plufieurs endroits
8: très-fenfibles. Il cil: vrai que cette doc-
trine de l’immortalité de l’ame fut lus dé-
veloppée vers le teins d’Efdras. Voi a pour-
quoi elle fut fi bien expliquée par Socrate
qui vivoit à peu près dans ce tems-là 5 mais
elle étoit connue auparavant. Comment peut,
on s’imaginer que Dieu ait billé fi long-teins
les hommes dans une profonde 8c entiere
ignorance d’un point fi cirentiel 86 qui fait
le fondement de la Religion 1 Je fuis perfuæ
déc qu’on feroit un bel ouvrage 81 fort utile
fi l’on ramalToit 8c expliquoit tous les paf-
fages du vieux Tefiament qui établillent cer-
te doélrine, ou formellement, ou par des
conféquences nécellaites 8c incontellables.

Page 335. Elle: traverferem le: flot: de
I’Ocean ] Nous avons déja vû ailleurs qu’Ho-
mere place les Enfers au-de-lâ de l’Ocean ,
parce que c’elt là que le foleil paroit le cou-
cher & fe plonger dans la nuit.

Elle: giflèrent pré: de la céle’ôre roche
Leucade f Il faut répondre à la critique d’A-
riflarque qui trouve peu de vraifemblance
à mettre une roche appellée Leucade, Han.
che, dans le chemin des Enfers. Je pourrois
dire comme Eullathe , que cette roche cil
appellée blanche par antiphrafe , pour dire
noire , ou pour faire entendre que cette ro-
ch: cil le dernier lieu que le folcil éclaire
de fes rayons en fc couchant; mais il faut



                                                                     

s U R L’O n v s si r. Livre XXW. 4o;
a refondit la chofe davantage. Au cou-
c ant d’Ithaque vis-à-vis de l’Acarnanie , il y
a une ifle appelle’e Leucade , ainfi nommée
à caufe d’une grande roche toute blanche.
qui efi auprès. Cette roche étoit célèbre ,
parce que les amans défefpérés la choifif-
foient pour finir leurs jours , en le précipi-
tant dc-là dans la mer, c’eû pourquoi el-
le fut appelléc dans la fuite le faut de: amans.
Colt par cette raifon u’Homere tranfporte
cette roche blanche au- elà de l’Ocean à l’en-
trée des Enfers.

Entrerenrpar le: porte: du filez? ] Il ap-
pelle les portes du foleil la partie occiden-
tale ou le foleil le couche; car il te arde le
couchant comme les portes par ou e foleil
fort pour le précipiter dans l’onde. .

Dam le ay: derfimgu] C’efl-à-dire , dans
le féjour e la nuit; car c’ell de la nuit que
viennent les fouges : Par fermium in vifione
noâurna , quando inuit fiapor fuper hominu
à dormium in IefluloJob. 33. l5. sa Ifaïe p.
7. Et eritficur fiimnium raflions? nofiurnæïouv
tes ces idées poëtiques devoient faire recon-
noître Homere.

L’ame d’A amemnon étoit venu le: joindre

for: irifie] I ne falloit pas traduire cet en-
droit comme fi cette converfation d’Achille
a: d’Agamemnon- fe paffoit le jour même
que Mercure mena les ames des Pourliiivans
ans les Enfers; car il n’y auroit pas eu de

vraifemblance qu’Achille 8c Agamemnoneul:
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fent été dix ans enlemble dans les Champs
Elyfées fans le rencontrer 8: fans (e conter
leurs aventures. Homere rapporte ici la con-
verfation qu’ils avoient eue il y avoit déja
long-tems , 8: la premiere fois qu’ils s’étaient
vûs. Mais , dira-t-on , d’où Homere l’au-il ap-
prife 2 C’ell la Mule même qui l’en a infiruit.

Page us. A donc tranché va: jour: avant
le nm: ] C’ell-à-dire , avant le tems que les
deflinées ont marqué pour la durée de la
vie des hommes 5 car Agamemnon étoit onc
cote allez jeune quand il fut tué.

Vaut auriez (rifla: heureux de périr de-
vant le: rempart: e Troye au milieu de la
glaire dont vau: étiez environné Par-tout
dans Homere on voit regner ce entiment ,
qu’une mort prématurée , mais glorieufe ,
vaut infiniment mieux qu’une plus longue
vie qui finit fans honneur.

E! vau: auriez la]? une gloire immortelle
à votre fil: J J’aime bien ce fentiment, la
mort glorieufe du ere rejaillit fur les enfans,
a: honore [a polférité.

Page H7. Que vau: in: heureux d’avoir
terminé va: jour: fur le rivage d’Ilion] Une
marque,sûre qu’Agamemnon cil bien perlin-
dé de la maxime qu’Achille vient d’avancer,
c’en: qu’il le trouve heureux d’être mort de-

vant Troye, 8c il étoit alors beaucoup plus
jeune qu’Agamemnon. Le bonheur ou le mal-
heur de la mort ne fe mel’urent donc pas par
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le tems, mais par la maniere 8c par la gloire
qui l’accompagne. .

Lenplu: brave: de: Grec: à derTrayen:
furenraue’: autour de voue] Car les Troyens
&Jles Grecs donnerent un grand 8c long
combat autour de (on corps.

Page 358. Le: Greh: le: voyant finir de:
ondu, furent de frayeur, à auraient
regagné leur: 11an J Arillarfiue , dit- on ,
tire de cet endroit une nouve e raifon de
rejette: ce Livre , Car ejl-il vraifmiblable ,
difoit-ils, que de: troupe: fuient pour voir
finir du fein de la mer Thezi: à fa; Nym-
plier? C’efl: une criti ne très-faune, a: j’ai
peine à croire qu’Ar’ ne en foit l’auteur.
Ces troupes (ont efiray es du mouvement
violent que la fortie de Thetis 8c de les Nym-
hes excite dans la mer, 8: ils croycnt qu’el.

le va vomir des monllres qui viennent les
devorer. Dans l’aflliâion ou ils (ont de la
mort d’Achille , tout les efiraye. Cet endroit
sa parfaitement beau.

si Nejlor , dont la figeflë étoit fimfe’e
par une longue expérience, qui étai: [avant
dan: le: biliaire: ancienne: ] Homere veut
dire par-laque Nefior , qui (avoit que les
Dieux le manifefloient louvent aux-hommes ,
8c qui étoit infiruit de toutes les apparitions
furprenantes qui étoient arrivées. dans les»
anciens tems 8c de (on tems même , bien loin
d’être enrayé , comme les autres, de ce mouve.
mon: de la mer , connut d’abord ce que c’était.



                                                                     

est: .Reuanqprs. C’ejl la DéfleThetin Je]! une me" afiü-
gée] Comme s’il leur difoir , ce n’efl: point

ce que vous penfez , ce ne (ont point des
moulines qui fottcnt de la.jrner pour vous *
dévorer , c’ell Thetis 8c fes Nymphe: qui
viennent pleurer Achille. ,

Page 3 59. E: vau: re’vÉtirent d’habit: im-

mancie] Il appelle habits les voiles, les
étoffes dont on couvroit,dont on envelop-
poit le mort, 8: ce foin regardoit les perlon-
nes de la famille; c’efl: pourquoi il le donne
ici à Thetisrëc a (ce Nymphes , 8c il appelle
ces habits immortelr, parce qu’ils feroient
célébrés à jamais par la Poëfic, 8c Harriet:
ne s’en: pas trompé. 4

Le: neuf Mujë:firent entendre tour à tour
leur: gémifi’emen: à leur: plainte: lugubre: J
Je ne puis me biler d’admirer ici cettebel-
le fiétion d’Hornere out honorer Achille.
Quel tableau ! Achil e étendu fur (on lit
funebre , 8L d’un côté Thetis 8c (es Nym-
phes qui le revêtent d’habits magnifiques, 8c
de l’autre les Mures qui le pleurent tout
à tour, 8l qui mêlent a leurs gémülemens
[on élo e; il n’y a rien de plus grand. Aux
funerail es des autres Princes 8L des lus
grands héros ce (ont des femmes , des p eu-
reufes de profellion qu’on paye; pour les fu-
nérailles d’Achille ce font les Mules même:
qui font la foné’tion de leureufes. Je m’é-

tonne que quelque gr Peintre n’ait ehoi- .
li ce fujet pour tâcher d’égaler par [on pin-
ceau la beauté de cette Po’e’lie. Je ne vois
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s u a L’O n Y s s in. Livre XXUC. 407
rien de plus miférable ne la critique qu’on
rétend qu’Atillarquc a aire fur ce nombre
c neuf: Cela n’ejt pa: d’Homere, dir-il,de

compter le: Mafia. Du reins d’Homere ne fa-
voit-on pas que les Mules étoient filles de
Jupiter 8: de Mnemofyne? Ne lavoit-on pas
leurs I noms? ne l’avoir-on pas leur nombre e
Encore une fois quelle noblefle , quelle gran-
deur dans cette hélion! Pourquoi Homere
n’auroit-il jamais pû dire qu’elles étoient

neuf? i ’
si touchau: étaient le: regret: de ce: divi-

ne: fille: de Jupiter lQuand les Mures elles-
mêmes font entendre leurs chants lugubres
accompagnés de leurs larmes, ou cil le coeur
qui pourroit s’empêcher de pleurer?

Pendant dix -fiptjour: note: pleurâmeriaur
0 nuit] Comment le corps fe gardoit-il
fi long-tems? C’ell une nouvelle difficulté
d’Arifiarquc 5 81 la réponfe qu’on y doit faire
(e tire de ce que j’ai dit dans l’Iliade fur le
corps de Patrocle confiai-vé lori -tems par les
foins de Thctis , qui dit qu’e le le confer.
vera li bien , qu’on pourroit le garder des
années entieres , 8e que non-feulement il le
confervera fans corruption , mais que fes chairs
deviendront même plusbelles. Tom. 4.. pag.
87. et on peut voir la Remarque à la Pa.
ge 17.3.

on voit: couvrit de grar.’ e, on ml: tout
autour de vau: de: vaiflèaux plein: d’huile
à d’autre: plein: de miel J Tout se qu’on



                                                                     

au: Restaurantsfait ici pour les funerailles d’Achille , avoit
été fait pour celles de Patrocle, comme nous
le voyons dans le xxui. Livre de l’Iliade 3
mais il ya cette différence que dans le xxrrr.
Liv. Homcre employe la plus rande Poê-
lie , 8c qu’ici Agamemnon conte choie lim-
lement. Ce son fublime , qui convenoit au

ton de l’Iliade, ne convenoit point au ton
de l’Odyllée, 8c moins encore à un mort

ui fait le récit, 8c à qui il ne convient point
d’employer les hélions de la Poëlie la plus
relevée.

i. page 360. Elledz’: que c’était un préfixe

de Bacchu: à! un chef-d’œuvre de Vu tain]
C’était Vulcain qui l’avait travaillée , c’eû-
à-dire , que c’était un chef-d’œuvre d’orfe-

vrerie, 8: c’était un réfent que Bacchus lui
avoit fait le jour de et nôocs; car Bacchus
pouvoit - il faire un préfent plus digne de lui
qu’une urne à mettre du vin?

Va: a: font dan: cette urne mêlé: avec ceux
de Patrocle] Comme l’ame de Patrocle l’a-
voir demandé elle-même a Achille dans le
xxnr. Liv. de l’Iliade .- Donne ardre qu’après
ra more me: a: fiaient enfirme’: avec le: tien: ;
mu: n’avoir: jamai: e’te’ fe’pare’: pendant na-

rre vie, que no: a: ne fiaient donc painefe’pa-
re’: aprè: notre mon. En elfe: les os de Pa-
trocle furent mis dans cette urne avec une
double envelo pe de graille, a; l’urne fut
dépotée dans e pavillon d’Achille , couverte
d’un voile précieux , en attendant la mort de
ce. héros.

- Et



                                                                     

su n L’Onïssfir. LivreXXIV. 4o,
E: dan: la même urne on mit f ’ arémene

aux d’Antiloque ] Voilà la feule Œérence
u’on mit entre les os de Patrocle 8c ceux
’Antiloque ; ceux de Patrocle furent mêlés

avec ceux d’Achille , 8: ceux d’Antiloque fu-
rent mis féparément fans être mêlés.

Tome l’armée travailla enfiu’n à vaut éle-

ver à tau: trait un tombeau magnifique]
C’cŒ ce tombeau dont Achille lui-même a-
voit fait marquer l’enceinte, 8c jetter les fon-
demens , mais ou l’on avoit feulement élevé
un fimple monceau de terre pour le tombeau
de Patrocle; car il avoit dit aux Grecs : le
ne demande par que 110m éleviez préfina-
mem à Patrocle un tombeau fuperbe , un
fimple tombeau fifi: ; «pré: ma mon, vau:
qui me furviurez , vau: aurez flair: avant
votre départ,’d’en élever un plu: grand à:

plu: magnifique.

Page 361. La Déefle demanda au: Dieux
la permiflîon de faire exécuter du jeux à
de: com au] On ne demandoit point cette

rmiflion pour les autres Princes , mais
Thetis la demande pour (on fils 5 car il falloit
que tous les Dieux s’intérellalfent aux hon-

’ neurs qu’on rendoit à ce Héros , 8c Thetis »
ne devoit rien faire fans la permiflion des au-
tres Dieux. Il y a ici une grande diftinCÏion

ur Achille. C’efl: ainfi qu’a la cour les
mincefles ne font rien fans l’agrément du Roi ,
8: c’eft ce: agrément qui honore.

Il étoit aifé de voir que vau: étiez cher
Tome Il”.



                                                                     

4re R a M A R Q u r saux Dieux] On ne pouvoit pas juger autre«
ment à voir l’a pareil de ces funerailles -, de
ces jeux magui ques , ou il patoifloit qu’on
honoroit un homme que les Dieux eux-méc-
mcs vouloient honorer.

Pa e 361.. Il pa era d’Âge en âge avec vo-
tre g aire jufqu’à a derniere pqfle’rite’ ] Car

ce tombeau magnifique , ne les Grecs lui
ont élevé fur les rives de ’Hcllefpont, ap-
prend à tous les hommes 8c à tous les âges
e nom 8c la gloire de celui à qui on a élevé

un monument (i fuperbe. Il ne faut pas en-
tendre ceci «de la Poëfie d’Homere, puifque
le nom 5c la gloire d’Agamemnon vivent dans
les vers comme le nom 8c la gloire d’Achille.

. Jupitera fiufiërt qu’à mon retour j’aye éri
malheureufemene] Voilà la différence in ic
qu’Agamemnon trouve entre le fort d’Achille
8c 1c lieu. Achille a été tué fous les rem-
gars de Troye , une infinité de Grecs 8L de

royensiont été tués autour de (on corps,
8c on lui a fait des. funeraillcs honorables ,
qui ont été accom agne’cs de jeux 8c de
combats très-magni ques , au-licu qu’Aga-
memuon a été tué par fa propre femme 8C
par le traître Egifihe , dans un lieu inconnu
8c obfc-ur , 8: qu’il a été enterré fans aucuns

honneurs comme un vil efclave. -

Il: r’emretenoiene encore de même lorfque
Mercure arriva ] C’cfl ainfi qu’il faut explio
quer ce vers , il; 0l FM "mûre, &c. car Ho-

mere ne veut pasldire que la Converfation ,



                                                                     

s un L’O n vs s Le. Livre’LïXIV, 4th
quiil vient de rapporter , En dans ce moment ,
mais il dit que ces amcs s’entretenoient
encore de même de leurs anciennes aventures
lo’rfque Mercure arriva. ’

’ Page. 15;. Efl-ce Neptune, qui vau: ayant
firpn": fur la vafle mer; vous a fait périr]
C cil la même ucllion qu’UlylÎe fait à Aga-
memnon dans c x1. Liv. de l’OdylÏée, vers

398- ’
Ou devant quelque ville que vau: ayez at-

taquée pour la piller ] l’ai oublié de marquer
dans. mes Remarques fin" le xr. Liv. de l’O-
dyflÎée que ce vers peut avoir un autre feus ,
8e qu’on.pourroit le traduire : Ou avez-vau:
été tué en défendant votre ville , à en com-
battant pour je: femme: (7’ fis enfanrë Mais
le feus que j’ai fuivi me aroît le plus natu-
tel 6: le plus vrai. Car c’» toit alors la coûta-
me de courir les mers, 8: de faire des def-
centes dans les terres ennemies pour emme-
ner des troupeaux , piller des villes 8e en
enlever les femmes. C’efi ainfi que dans le
1x. Liv. Ullee pouffé par la tempête fur les
côtes des Ciconiens fait une defccnte 8c ra-

vage leur ville. - I
Page 3,64. gue je fa: reçu du: votre mai.

[au lorfque j’al ai à Ithaque avec Menela: 3
Pourquoi Agamemnon 8: Menelas logent-ils
à Ithaque chez Amphimedon 8c mon pas,
chez Ul ile P C’ell lai-cc qu’Ulylle avoit dé.-

ja 1’:qu de le jointât a eux pour cette guer-
re , 8c qu’ils alloient à lui avec un efprit déa

SI)



                                                                     

au narratricesin ulcéré de ce refus. ont le (entiment de
méplat.

8e ce -f’nrparfwbeucmp de peine
g. un: pochardâtes a Ulyfi’e de noue accom-

] libelle railloit parce qu’ilconnoif-
leur les forces du Royaume de Priam , le
ornière a la valeur de fes troupes, 8c u’il
perforoit que cette guerre feroit fort illi-
aie à fort longue , qu’elle e’puifcroit la
Grec: d’hommes , a: que l’évenemcnt en
ferron fun douteux. D’ailleurs il y a bien de
l’apparence que prudent comme il étoit , il
coi-oit qu’il n’étoit pas juil: de mettre l’Euv

tope à: un: en feu pour la querelle d’un
(cul Prince. Mais enfin il fe [ailla perfua.
der. Agamemnon pouvoit ajouter ici la rufe
dont Finie le fervi! pour s’empêcher de les
fein: 5 qu’il fit femblant d’être fou, qu’il
attela à une charrue deux animauxde Mé-
rente ripée: a: le mit a labourer; que Pala-
mede qui le douta de la feinte, prit Tele-
ma ne qui étoit au berceau se le mit devant
fa e rue à qu’UlylÏe la détourna pour ne
pas palier lut fou fils; que par-là il décan.
vri: fa nife, 8.: qu’il fut forcé de marcher
avec les Grecs. Homere n’a pas jugé cela div
go: d’Ulylle, peut-être même que cette fa-
ble n’a été inventée qu’après coup. Il paroit

pourtant qu"Arillo:e a crû qu’elle étoit avant
Homme.

Page 368. Après quoi par une rufe du:
il émie [cul capable, il obligea la Reine de
nous propofer l’exercice de tirer la bague



                                                                     

son L’Onrssir. Livre XXIV. au
avec l’arc] Il le trompe , Ce ne fut point
Ulylfe qui confeilla cela à la Reine , ce fut
la Reine elle-même ui s’enavifa, afin que
li elle étoit forcée ’époufer quelqu’un de
ces Princes , elle eût au moins la oonfolation
d’être à celui ni redemblcroit le plus à
Ulylre. Mais 621! une particularité qu’Amd-
phimcdon’ ne pouvoit pas ravoir , 8c cela
pacifioit bien plus venir d’un homme que
d’une femme.

w Page 569. Et il étoit airé de voir ue deux
homme: feule ne faijbient par de t grand:
exploit: jan: le fecour: de quelque Dieu ]
Amphimcdon nelmet qu’Ullec 8c Telema-
que, a: ne compte pas les deux pafleurs ,
parce qu’ils n’eurent que très-peu de part a
ce carnage, 8c qu’Ulylle 8c Telcmaque le
firent (culs. Homere infillc toujours à faire
fouvenir fou Leéleur du recours que Miner-
ve donne à Ulylle , afin de fonder la vrai-
femblance d’un exploit fi inoui.

Page 37e. Fil: de Laerte,prudeut Ulyflè,
ue vau: En: heureux d’avoir trouvé une

femme fi juge à fi vertueujè! ] Cette exclae
mation en: fort a propos. La com maifon de
Penelope avec Clytemnelhe. la idoit très-
naturellcment.. Jamais Homerc ne manque
de tirer des fujets qu’il traite , toutes les ré.
fléxions qu’ils peuvent fournir. .

Le: Dieux fêtant de: .chantt gracieux à
l’honneur de la fige Penelope pour l’inflruc-
tian de: mortel: 1 Quel honneur Hornere fait

S ilj



                                                                     

414 REMARQUt’s
à (on Po’e’me de l’OdyHée , en. faifant pro»

phétifer par Agamemnon’dans les Enfers;
que les Dieux , c’eli-à-dire , Apollon 8c les
Mules, feront des chants gracieux à l’hon-
neur de Penelopc , 8c qu’ils les feront pour
l’iuflruélion des hommes, :vnxOorluo’n! Cela
me paroit admirable , et voua la Poëfie bien
caraâe’rifée; c’clt l’ouvrage des Dieux, a:

elle efl; faire pour imboire les hommes , en
peignant à leurs yeux la beauté de la vertu
8c a laideur du vice. Il faut avouer que fi
Homere cil le Po’c’te qui a (il le mieux louer .
les héros , il cil: anilî celui qui afû le mieux
louer la Poëfie qui les fait vivre.

Page 37:. Et la honte dont fin nom feraà
jamais couvert , rejaillira fur toute: le: fim-
mer, même fur le: lu: vertueufer] C’cfl: ce
qu’Agamemnon a d!ja dit à UlylÏe dans le
x1. Liv. 86 c’efi ce qui ne (auroit être trop
répété. Car c’en: une vérité confiante, l’in-

famie d’une mauvaife aâion dure toujours , 8c
cil un reproche éternel pour tous es hom-
mes.

Elle confifloit en quelque: piéter de terre
qu’il avoittaugmentéerpar fer flint à par
fin travail J Il n’avait pas augmenté fou
bien 8L acquis des terres voifines par argent 5
mais il avoit amclioré celles qu’il avoit , foie
en défrichant , Toit en cultivant , etc. mais
peut- être que ce paillage doit être traduit
autrement : Il: arrivent à la maifon de cam-
pagne de Lune, qu’il avoit acquife par [et
trauma; et qu’Homcre a voulu faire enten-

ril



                                                                     

son L’Onvssén.LîvreXXIV. 4x;
tire que ces terres avoient été données. à
Laure pour récompenfer fes travaux 86 pour
honorer fa valeur 8C fa fagelle , comme clé--
toit la coûtumc de ces rems-là.

Et tout auprè: ily avoit une affaire de ferê
me; c’était un bâtiment rond où logeoient le
feu qu’il avait de damçfliquet] C’elt ainfi
que "ai expliqué le mot me». dont Homerc
ne e fert qu’en cet endroit. Euflathe dit ne
c’étoit une petite maifon comme une efpîce

de cabane, ou logeoient tous les valets de
campagne , 8c que dans l’Attique on appel-
loit ainfi le lieu ou l’on tenoit les charrues
8c les bœufs , 8c que les Romains appelloicnt
étalai". C’efi pourquoi j’ai mis une efpe’ce
de ferme , 8c j’ai ajoûre’ , c’était un bâtiment

rond , pour expliquer ce qu’il a voulu dire
par ces mots , da J72 95’s min» 5 car ce n’efl

pas pour faire entendre que ce bâtiment re-
gnoir tout-autour de la maifon de Laerte;
mais il a voulu marquer la figure de ce-bâtl-
ment , qui étoit rondea 84 c” étoit là la balle- .

cour de cette maifon. ,
Page 372.. Car il n’avait I gardé que aux

qui lui émient néceflairn pour cultiver fi: ur-
re: Ù fan jardin] Comme le bon Menedeme
dans llI-Ieauronrimorumcnos de Terence ,

ui s’étoit défait de tous fes valets, excepté

3e ceux qui en travaillant à fa terre pou-
voient agnet leur vie. J’ai déja dit ailleurs
que c’ [on d’aptes Laette qu’a été peint le
catalane de ce pere afiligé.

’S’iv 



                                                                     

qui R 1 M A a Q U z s’I’age 37;.- Où il r’oeeupoit à arracher la
mauvaife: herbe: d’amour d’une jeune plan-
le] Je ne lis jamais cet endroit qu’il ne me
faire refouvenir de la fortune du vieillard
.Abdolonyme , qui , quoique defcendu des
Rois de Sidon, étoit tombé dans une fi
grande auvreté, qu’il étoit contraint pour
vivre , e travailler à la journée dans un jan
din des faubourgs de Sidon. Quand on alla *
lui porter les ornemens Royaux , on le trou.
va dans (on jardin occupé comme Laerte à
arracher les méchantes herbes , 8c vêtu de
vieux haillons , 8c le vifage couvert de «un»,
a: de gaullien.

Il étoit vêtu d’une tunique enfile à far:
«fie ] Voici une defcri tion or: pittorefque
8e qui fait grand plailiî. A

Il avoit aufli de: ganâfirt épair pour ga-
remirfe: main:.] Ce p3 age efl remarqua-
ble; car il prouve que les Anciens ont con-

- nu l’ufage des gans , contre ce que Cafau-
bon a écrit dans (es Remarques fur Athenée,
liv. n. chap. Il. que ni les Grecs ni les R0.
mains ne les ont point connus : Neque Gra-
ci neque Romani, dit-il, habuëre in ujù ma-
nuum "guarana , quibu: etiam ruflici hodie
mumur. Il eû- vrai que Xenophon entran-
tres marques du luxe 8c de la molelïe des
Perfes , mer celle-ci : Que non conteur d’4-
voir le: pied: à la tête couvert: , il: or-
naient encore aux main: x4504; ciao-m ,
la) dæxrwuir au , der gaur avec tout leur poil ,
fin: doigt: avec de: doigu. Mais cela n’en:
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a avuw *QY:’?.*’H eLs

sua L’Onrssfir. LivreXXIV. 417
èche pas que les Grecs n’en commirent l’u-
ge. Il y avoit feulement cette différence

que les Perles s’en fervoienr à la ville 8c par-
tout par délicatelle 8c par moudre , comme
nous failons aujourd’hui, 8:. qu’en Gréce» il

n’y avoit que ceux qui travailloient aux
champs qui s’en fervoient par néceflité ,
comme nous le .vo ons dans ce panage d’Ho-
mere , qui ne par e de gans qu’en cette oc-A
talion.

Il rÎappuJa contre un grand arbre 6’ fon-
dit en pleur: ] C’ell le premier effet que pro-
duit naturellement une vue Il touchante ,
elle ôte la force a: fait couler les pleurs. r

Page 374. Ce dernier parti lui parut le
meilleur ] Il lui parut le meilleur, parce
qu’il convenoit le plus à [on caraétere, qui
dl la diffimulation, elle l’accompagne pat-
tout; nous avons vît qu’il n’a rien fait fans
déguifement; chez, les Pheaciens , comme
l’a fort bien remarqué l’Auteur du Traité du.
Po’e’me E ique , il ne s’ell: fait connaître que
la veille e fou départ 5 il n’efi pas plutôt ar-
rivé à Ithaque , qu’il (e déguife à Minerve;
enfuite fous la forme d’un mendiant , il trom-
pe premierement Eumée, puis fou fils , euh
lin fa femme 8c tous les autres , amis a: 6D
nemis , 8c après avoir tué les Pourfuivans , il
ne renonce as encore à ce caraélere,il vient
des le len emain tromper (on pere, paroif-
faut d’abord fous un nom emprunté avant
que de lui donner la joie de (on retour. C’efl:
ainfi qu’il conferve jufqu’au bout (ou caraco;

Y.



                                                                     

418 R n u a a Q u a stete , car il difiimule jufqu’au dernier jour;
6C voila la conduite qu’il faut tenir dans les
caraélcres qu’on forme , 8: c’efl fur cette
conduite, u’Arillote a fondé (on précepte
de l’égalitg des mœurs , 8c qu’l-lorace a dit

après lui: ........-. .. . ..q.Serveturadimum
Qualifiab incæpto purifiait, Ùfzbi confier.

Page 575. Oui , vau: "femble: à un Roi,
Ù un Rai doit goûter le: douceur: d’une vie
plu: convenable à fa maillant-e ] Ce paillage
en: très-difficile dans le texte , j’en rai tiré le
feus qui-m’a paru le plus naturel 5 Ulylre ne
doit pas dire à Laerte , qu’il rellemble à un
R01 après ’ u’il s’en bai né , car il vient de

lui dire qu’i cil: couvert e crafie 8c de pouf-
fiere. Il veut donc lui faire entendre qu’il
tellemble à un Roi , a: que ar cette raifon
il devroit avoir plus de foin lui , le bai-
gner , le bien nourrir , être bien couché 3
a: voilà la vie que menent les Rois.

Pa c 377. Le peuple qui l’habite (Il grojï
fier à infiltrat] Laertc dit cela pour répono
dre à ce qu’Ullee vient-de lui dire , u’il a
rencontré un homme qui n’a pas eu l’- onnê-
acté de s’arrêter un moment avec lui pour l’é-

tlaircirv fut ce qu’il lui demandoit.

Car c’efl le devoir de: honnête: gen: qui
on reçu de: bienfait: ] C’ell: ce que fignifit
a l lettre ce vers ,

n. «a u . . . 11”73 æfillælfifl’z’fgg. .’ ’ ’
a

,s,



                                                                     

ad.

53’

son L’OnYNi’aLLiureXXIV. 4.x,
de]! ce que drmande la jujlice de ceux qui ont
été obligé: le: premier: : (m4195, pour œn-
ralpiqnq, Et c’ell: un i récepte que les hom-
mes naturellement g néreux n’oublient ja.
mais, 8c que les autres ne peuvent appren-

e. vPa e 379. Iefiii: de la ville d’Alyba:]
Uly c ell: inépuifable en fierions. En voici
encore une qui cit accommodée à fou état
a: a fa fortune; car tous les ’noms- qu’il a
inventés (ont tirés de les aventures. On ré.
tend ne la ville qu’il appelle Alyba: et la
Ville e Metaponr eantallc dans la grande
Grcce , 8: qu’il l’a choifie parce que ce mot
fait allulion à fes voyages , Je zapyoaopu’rhr
viola; rue-tir: «Mini il; Odon-ide , dit Eulla-
tire. Il cil fils du Roi Aphidas , c’cll-à-
dire d’un Roi généreux qui n’épargne rien;

ar-là il veut recommander fa généralité .8:
a libéralité z il cil petit-fils de Polypemon,

pour dite qu’il a beaucou fouffert, ou plû-1
tôt qu’il a fait beaucoup a dommages à (es
ennemis, car il vient de tuer les Pourrai-
vans; 8c enfin il s’appelle Eperitue, oeil-a:
dire , gamina-ce , pour-qui tout le monde
combat , ce qui convient fort’à Ulylle ,
que des DéeŒes mêmes avoient voulu rete-

nu. v aQuand il voulueparrir , il vit. à fa droite"
de: oifeaux favorable: ] C’ell pour donner au
bon Laerte quelque rayon d’efpérance:

. Page 38°. lift [en attendri ].Il y 3’de

l .S v1



                                                                     

42.0 R n M A a Q tr a s
le.Grec : Une douleur amen lui mame ou:
nariner. Didyme 8e Eullathe veulent que ce
fait pour dire qu’il fe fentit prêt à pleurer,
parce qu’une petite amertume piquante, qui
monte au nez , cil l’avant-coureur des lat.-
mes. Mais Cafaubon a mieux expliqué ce paf-
fage que tous. les Grammairiens Grecs. Ilwdit

ue’toutes les pallions violentes commencent à
e faire lentir au nez, parce que les efprits

venant à bouillonner, montent au cerveau,
8c en faifant effort pour s’échapper 8c trou-
vant une illue par les narines, ils s’y por-
tent 8: les dilatent. C’ell ce qu’on voit clai-
rement par les plus généreux des animaux ,
le cheval, le taureau, le lion, 8e cela pa-
roit fur-tout dans la colete, c’ell pourquoi
Theoorite a dit dans (on r. Idylle.

Rai ci ciel dplfilïfiiaàei un; il”!

Toujour: une piquante bile lui monte au nez;
Ce n’efl: pas la colere feule qui produit cet
elfet , mais toutes les pallions violentes. Car
dans ce pallage d’Homere, 316w plus mar-

ne ce mouvement violent que Jofephk (En;
ut quand il ne put plus s’empêcher de (e

faire conno’irre a les freres , Non fr pareras
ultra cohibere Jofeph. Genef. 4;- 1. Iofeph
8c Ulylle font dans la même lituation 5
le premier veut le cacher à (es freres , 8e l’au-
tre veut le cachera l’on pore. Enfin la vio-
l’ence de l’amour naturel, comme une for-
ce majeure, les force. tous deux à le décou-
vrir , se c’ell: cette violence, qui fe fait fen-
u’rd’abotd au nez, qu’Homere appelle ipéca-

r



                                                                     

son L’Oovssr’r. LivreXXIV. 42.!
hiver. Ariflote qui l’a expliqué de la colere
dans le. 8. chap. de (on liv. des Morales à Ni-
coma ne , s’ell: manifeflcment trompé; car
Vil n’e nullement quellion ici de colere , 8:
(on erreur cil venue de ce qu’il citoit ce
pallage de mémoire fans’fe fouvenir du fujet
auquel Homere l’avoir appliqué.

Page 381. Je trou: dirai tout en peu de
mon; car le rem: prefle] Homere enfeigne
toujours a proportionner [es difcours au

.tems 8: aux conjonélures. Dans une occafion
aullî vive que celle-ci, une longue narra-
tion feroit ridicule 3 on attend les ennemie
qui vont venir d’Ithaque, il n’ell d,onc pas
teins d’entamu un long récit, il faut le ré-
eautionncr 8c le mettre en état de le dé en»
dre.

Page 381.. Je mi: 120W montrer dan: refor-
din le: arbre: ne vau: me danna’re: autrefiii:
en mon anion ier ] Cela cil fort naturel, a:
ce qu’U lee dit ici le pratique encore com-
me il a été toujours pratiqué. Les enfants à la
campagne alimenta avoir des arbres , des"
moutons, des chevreaux qui foient a eux
en particulier 8c auxquels ils s’aEeélionu
nent.

Page 33;. Prej’ememem fa nain: que le:
babilan: d’IrIzaque ne viennent nou: aflie-
ger J Après les premiers momens de joie
la prudence du vieillard le montre , il pré-

noir ce qui va arriver , 8c il veut qu’on le
précautionne.



                                                                     

42.2. Il a u A n Q u r s’Er u’il: ne dépêchent de: courrier: dans

route: e: ville: de Cephalenie] Il ne parle
que des villes de cette ifle, parce que fous
le nom de Cephalenie on comprenoit tous
les Etats d’UlylÏe , 8c que tous lès fujets
’éroient appelles Ce halenien: , autrement il
étoit plus à" crain te qu’on n’envoyât des

courriers à Dulichium 5 car il y avoit cin.
quanre-deux Princes qui en étoient 8: qui
avoient tous été tués , 8c il n’y en avoit que

vingt-quatre de Cephalenie , comme nous
l’avons vû dans le avr. Livre.

Page 384. Son fil: fier étonné de le voir fi
difl’érenn de ce qu’il étoit auparavant ] Voilà

ce que font la joie , la propreté 8c la magniJ
licence , elles font paroître un homme tout
autre qu’il n’était 5 86 ces effets très -narud

tels , Homere les attribue poëtiquement a
.Minerve; car dans le Poe’me Epique il faut
que tout tienne du merveilleux.

Pa e 385. J’ai pff: la belle ville de Nerice
fur e: C518: du continent de l’Acarnanie 3
Aujourd’hui ce panage ne feroit pas intellie
gible felon nos Carres 5 mais Strabon en a
ôté toute la difficulté , I en nous apprenant

ne l’ifle appellée Leuca: , dont Nerice du
a ville capitale , étoit du tems d’Ulyffe une

ptefqu’ific , a: qu’elle étoit attachée au conti-

nent de l’Acatnanie 5 c’cll: pourquoi Home--
le l’appelle ici club) timbre, la site du con-
tine?" de l’Acarnanie : leur pif cintrât) rimlpno ,.
’nïs Aluprmr’u’eltrh) diktôau du. Liv. Io. Dan:

la faire des tems les Corinthiens-envoyés par:



                                                                     

NnF’fi’PÜfl-xfl’;

son L’Onrssn’r. LivreXXIV. 41;
Cypfelus 8C. Gergafus s’étant emparés de
tout ce pays-là jufqu’au golphe d’Ambracie
détachèrent cetreuprel’qu’ille , 8c en firent une
me qui n’en; (épatée .de l’Acarnanie que par

un bras de mer fort étroit.

L’efilave Sicilienne leur more qui le: avoit
nourri: ] Pour rendre raifon de ce qu’il ap-
pelle cette efclave la mere des enfans de Do-
lins , il ajoûrc, qui le: avoit nourri: , pour
faire entendre qu’il ne lui donne le nom de
mere que parce qu’elle les avoit élevés.

Pa e 386. Et lui prenant la main il la
la]: On s’ell fort trompé à ce allagc. Ce
n’en: pas Ulylle ui baife la main (le Dolius ,
au Dolius qui aile la main d’Ulylle, coma
me Eullathe l’a fort bien remarqué , en nous
avertilfanrqu’il y a dans le texte , non 033w
r56; avec un. accent grave pour marquer le
nominatif, mais 0’300:th avec un circonflexe
fur la derniere , qui cil le fenirif Dorique ou
Banque pour l’lonique 0’ um’os , c’ell’ ainii.

que trois vers auparavant il a mis minima
pour Siphon

Page 388. On le: donne à de: marinier!-
pour le: tranfporter fur leur: barque: chacun
dan: leur pay: ] C’étoit un refpeél qu’on ten-

doit à ces Princes de les envoyer enterrer
en leur pays. Nous avons vû des marques de
cet ufage dans l’Iliade. Peur-être aulli que
leshabitans d’Irhaque envoyoient ces corps
chacun en leur pays , pour exciter par là les
euplcs se les faire venir contreUlyllc , corn-

me Laerte l’a prévu.



                                                                     

4:4 R r M a a Q n r sPage 389. Il a tué tour le: plu: braver"
de: Cephalenien: ] C’ell à - dire , de tous les
fujets d’UlylÎe , qui, comme je l’ai déja. dit,
étoient compris fous ce nom général de Ce-
phaleniem. Ce difcours d’Eupe’ithes cl! très.
fort 8c très-propre à exciter le peuple.

Page 390. Tout le peuple faifi d’étonnement
Ù de rejpetî ] Car c’étoient des perlbnna es
eonfidérables. La qualité de héraut ren oit
.un homme facré. Et l’autre par la qualité de
chantre étoit regardé comme un homme re-
ligieux a: comme un Prophétc.

Sachez qu’Uly e n’a par exécuté ce: grau-é

le: ehofi’l fan: a volonté de: Dieux] Si la
harangue d’Eupe’ithes a été forte 8c capa-

ble d’animer 8c d’exciter le peuple, celle de
Medon cil encore plus forte 5: plus capable
de ’l’appail’et. Eupeïthes a dit , Me: ami: ,
quel horrible carnage Ulyfl’e vient-il de faire
de: Grec: ! Medon ne nie as que ce carna-
ge n’ait été fait , mais il ure qu’il aéré fait

par la volonté des Dieux. En effet, jamais
Ulylle n’auroit pû exécuter de fi grandes
chofes , fi un Dieu ne l’avoir affilié , 8c il a
vû lui-même ce Dieu [bus la forure de Men-
tor fortifier, encourager Ulylle 8c intimi-
der fes ennemis. Veut-ou réliller aux Dieux
a: leur déclai’er la guerre!

É: une pile ajour :’ernpara de tau: le:
man] Car e’e la l’effet que produit dans
les cœurs la Religion, quand on craint de
l’avoir violée , ou d’être en état de la violer.
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fondé , que de dire
pallé, le préfent 8c l’avenir. C’ell l’é Ier

su a L’O n v ss 5’ r. Livre XXIV. 42;
Page 591. Le héro: Halitherfe , (âne. parla

aprè: Medon ] Phemius ne parle point , par-
ce qu’il n’a d’autre chofe a dire que ce que
vient de dire Medon. ’11 a été témoin de l’af-

lillance qu’un Dieu a donnée Ulylle , ainli
par fon filcnce il approuve 8c confirme ce
que vient de dite Medon 5 mais au lieu de
Phemius Homere fait parler un devin , dont
l’autorité cil encore plus grande fur l’efprir

du peuple. Tout cela cit conduit avec beau-
cou d’art , a: Homere y cil: bien reconnoif-
[ab e.

ui avoirjeul la cannai once du a e’, d’il
pâlir à de l’avenir] C’efll’t commf a dit
de Calchas dans le premier Liv. de l’Iliade ,
Qu’il [avoit le piffent, le profil; (2’ l’avenir.

J’ai vû des gens qui le mue noient de cet
élo e donné à un devin, de avoir le pallé
8: e préfenr , comme li le préfent 8c le paillé
ne pouvoient être l’objet de la divination 8c
de la prophétie. C’en; une erreur très - tof-
ficre. Il y a des chofes pallées 8c des c ores
préfenres qui ne font pas moins difficiles à

’ découvrir que.les futures , a: pour la décou-
verte defquelles il ne faut pas moins avoir
l’efprit de divination. Il n’y a performe qui
ne puille s’en former les efpéccs. On voir
même l’auvent dans l’Ecriture les véritables
Prophétes annoncer ce qui cil pallé ou pré.
leur. C’ell donc un rand éloge 8c unéloge

â’un devin qu’il fait e

en quelque forte a Dieucmêmc dont ’Au-
rent de l’I-chléfiallique a dit, Annunrian:



                                                                     

42.8 Rruaxqurs,&c.Page 3 98. Et n’am’rez parfur vom- le coar-
roux du fil: de Saturne ] Car Jupiter ne man-
que jamais de (e déclarer contre ceux qui,
a tés qu’ils (ont fatisfaits a: que les coupa-
b es ont été punis, veulent pouffer plus loin
leur vengeance.

Bien-t6: aprê: , cette Défi]: continuant d’em-

prunter la figura à la voix du fige Ma-
ter , cimenta la paix entre le Roi 0 je:
plu] C’efl-à-dire , que le (age Mentor (a
portant pour médiateur entre le Prince 8:
fes fujets , régla toutes les conditions de la
paix 8c la fit jurer au milieu des factifices;
car Homere attribue à Minerve tout ce que
la fa cire fait. C’efl cette ai: heureufement
rétab le qui cit la fin néce aire de ce Poëme;
fans elle, il auroit été im arfait; il falloit
que le Lcâeur fût informe , non-feulement

u’UlyfTe étoit de retour, 8c que les Pour-
uivans étoient punis , mais encore qu’Ulylle

étoit rétabli dans la aifible oileflîon de les
États 5 car le fujet de ’Odyfi e n’efi pas rab-
feue: 8c le retour d’UlyfTe a: la punition des
Pourfuivans , mais l’abfcnce 8c le retour d’U:
l (Te , qui , a tés avoir puni les Pourfuivans

e tous les d (ordres qu’ils avoient commis
dans [a maifon , rétablit le calme a: la tranquil-
lité dans [on Royaume.

Fin du quatriéme à dernier Tome.



                                                                     

. -. . .N
T A B L E

DES. MATIÈRES
Commun: dam le texte de l’OdyflÈc

à dans le: Remarquer.

1:33 Æ à

W
Les lettres a. à. c. d. defignent les tomes

1. Il. 1H. 1V. Les chiffres Romains (ont
ceux de la Préface.

A

A B 0 TE R. Ufage de ce mot. «1.136.
abusés. Homere enfeignc parfaitement l’art de faire

des abregés. b. un. e. 4x9.
«lbfurtlin’r que le Poëte peut employer. c. tu.
Jearnanie , dépendante d’lthaque. a. 395.
Athéna Lacédémoniens compris fous ce nom. d. 6;.
ernment de l’aérien du Pointe, aman: du dé-

nouement. d. 54s. .Jebille. Difpute entre Ulyflè à: Achille devant les
rem arts de Troye. b. x8o. Entretien de l’ame d’A-
chil e a de celle d’Agamensnon dans les Enfers. d.
354, Récit de la mon 6; des funerailles d’Aehille. d.
"7. Comment les armes d’Achille furent adjugées
à UîyKe. b. ses. Converfation qu’UIyfi’e eut avec
Achille dans les Enfers. b. 4s 8. ansraillcs d’Aehil-
le , fuie: di d’un grand Peintre. d. 406. Tombeau
thchilie. . 409. 4m. Comment Rouler: a repréw
[enté le caraCtere de ce héros. XXV].

wadulte", grand attifa!) de crimes. b. 499. Peines de
l’adultctc- .b. 159- 14.!.



                                                                     

4;o T A B I. Ev2.1.1. Homerc tranfpone cette ifle au promontoire
Circeï. b. 400. c. 4;. "place l’une 8C l’autre dans
l’Ocean. c. 4;. Pour uoi cette ifle a été prife pour
le lieu ou le foleil fe eve. c. 4;.

40Mo» , fille de Pandare. Son biliaire. d. 93.
«figufiz , ier voifine de la Sicile. b. 518.
wigwam; Voyez Supra. ’ "
.45rope, femme d’Atrée.. b. son.
Jgammnon. Oracle qu’il reçut avant que d’entrepren-

dre la guerre de Troye. b. 1.1.8. Il cit tué par Egiflhe.
a. 311- Double tradition fur le lieu où il fut me. a.
381.. Le fort de ce Prince marqué en quarre endroits
de l’odylfée. a. au. Converlation d’Ulyffe avec
Agamemnon dans les Enfers. b. 451. Entretien de
l’ami: d’Agamemnon avec celle d’Achille, d. 356. à:
avec celle’ d’Amphimedon. 363.

Jgfltaux qui ont des cornes en nailTanr. a 35;.
ngffe am, marque de difiinâion. d. 7;.
fiidx, fils d’Oïlée. Crime qu’il commit dans le tem-

ple de Pallas. a. 1.37. Ajax petit avec fa flotte. a.
51°.

.Aiax , fils de Telamon. Ulylfe Voir (on ombre dans
les Enfers. b. 46;. ’

Jigle. Ce u’il marquoir dans les augures. d. r f1. Ai-
gles r: dzchirant eux-mêmes pour prédire l’avenir.

a. [55. ’ ’Jiguu , ville fur la côte orientale de l’l-Zubée. b 6:.
Jinrfle. ( droit d’ ) En quoi il conlîfloir. c. 1.01. Aînés

refpeélables à leurs cadets. a. 16;. I
fifi-ahi. Les Anciens fe fervoiem d’airain plutôt que de

fer pour leurs armes. a. 74. Les Princes en fanoient
.de grands amas dans leurs celliers. a. 180.

filandre , femme de Polybe, roi de Thebes d’Egypre.
a. ars.

JIeinnüt, reçoit Ullee dans l’on Palais. b. l37. Il af-
femble le coufeil des Pheaciens. 17;. Fête qu’il don-
ne a Ulylfe. 181.. ll exhorte les Princes à lui faire des
préfens. 1.06. l1 prie Ulylle de lui dire qui il cil. 1.19.
Il exhorte les Pheaciens à faire de nouveaux préfens
à Ulyllc. c. 7s. Il donne l’es ordres pour le départ

d’Ulylfe. 80. lfiltrante, femme d’Amphitryon.Ulylle voit fou om-
bre dans les Enfers. b. 441.

Allegarin , fort en vogue dans les anciens teins. e. m.



                                                                     

DES MATIÈRES. 4m.111". Ufage de ce verbe. d. 77. Ï.211]de Quelle cil cette ville. d. 419.
Ambrafie. Double ufage de ce mot. b. 31.8. V
Jim. Sa nature. d. 136. L’ame compnfée de deux par;

ries felon les Egyptiens. b. 416. Immortalité «le l’a-
me. b. 471.. d. 491. 4.01. Partage de l’ame après la
mort ,1 Ielon la doâriue des Égyptiens. b.417. rio.
L’aire transférée dans les enfers, des le moment
qu’elle a quitté le corps. b. 477. Sentimens bifarres
des Païen: fur ce qui arrive aux ames après qu’elles
font-l’éparées du corps. d. 401. Ames plus éclairées
après la mort que pendant la vie. b. 477. Si les amas
des morts entendent fans être préfentes. b. 47s. Aines

. portant des marques de bleflures, ibid. ac revêtues
même de leurs armes. 476. Si Homere parle du te-
tour des amcs à la vie. c. 489.

Amitié. Signification. particuliete de ce mot. c. 1.71.
y01111711: , fleuve ni [e déchargeoit dans la mer au

.feptcntrion de hile de Crete. d. 69. Temple d’llithye
fur le bord de ce fleuVe. ibid.

Jmphimedon- Entretien de l’aine d’Amphîmedon Bide
celle d’Agamemnon. d. 36;.

Amphion, fils d’lafus ,difiëtent d’Ampliion fils de
Jupiter. b- 487.

Jmpbion , fils de Jupiter , l’un des fondateurs de The-
hes- b. 486. Ce qu’on a dit de Thebes bâtie au (on de
fa lyre, cil une fable inventée depuis Homere. ibid.

Jnùuaux, teconnoilfent la divinité. C- 34S. Dellinée
pour les animaux. c. 43;.

finlitltll, mer: d’ulylfe. Ulylfe voit (on ombre dans
les Enfers. la. 41.7. Elle reconnaît Ulyfle. 431.. Con.
verfation il’Ulyife avec elle. 433. .

.Annquue. Ses os mis avec ceux d’Achille. d. 409.
Antillais , parent il’UlyKe. Son cataâere. a. 101.. Il

exhorte les Poutfuivans à fe défaire de Telemaque.
c. 1.7. ll’s’emporte coutre Eumée à l’occalîon d’0-

ly e. 593. Il blaire Ulylle. 401. il fe flatte de vain-
cre dans l’exercice de la bague. d. 171. Il s’efforce
inutilement de tendre l’arc. 178. Il propofe de re-
mettre la partie au lendemain. 184.11 s’emporte con-
tre Ulyile qui veut cil-ayer de tendre l’arc. 186. il
en tué par Ulyll-e. 11.7.

Ami»: ,fille d’Albpus. Ulylfe voit fan gambadait:
15:5 Enfers. b. 44°.



                                                                     

431, T A B L EApathie" r ris. a. 6;. b. 487. d. son: .
Jpellon. On 1.1i attribuoit le foin de laieuneffe. d. se.

Le jour de la nouvelle lune lui étoit coufaeré.d. 148.
«apologue: dont on une à faire l’application. .e.

in.Jpoflropht. tirage de cette figure. c. 19°.
urubu, les mêmes ne les Ermbes. a. H4.
ululait. D’où elle a té ainiî nommée. a. 3,4.

- firflxnü. Erre abandonné aux toiles d’araignées; nû-
se de cette exprellion. c. 339.

Arbres qui ont toujours fruit 5: fleur. b. 16e.
Jrflophglzx. Voyez Bouvier.
Argent. Ouvrages mêlés d’argent 8: d’yvoire. d. 57.
J730, navire comment elle échappa des loches Scyl-

la à: Charybde. c. si.
Jrgonmu. Pourquoi il: lurent appelles Miryeu. b.

87.
Jêu, pris pour tout le Peloponnefe. a. 1.46. Argos

Jafien e Que lignine cette expreflion. c. 498.
Jrgur, l’un des chiens d’UIylfe. Il reconnaît fournai-

tre. c. s37- *4.14.1... , fille de Minos. Ulylfe voit fou ombre dans

les Enfers. b. 4.45. ,Jriflonirur, Grammairieu , avoit fait un Traité fur
les erreurs d’Ulyllë. a. 353. .

Jriflofe , l’homme du monde qui a le mieux jugéde
la Poëfie.e. 41.4. Il a mieux connu que Platon l’art du
Poëme Epiqne. lx. Ce qui a pû le porter à compofer
fa Poe’tique. litt. Remarques fur quelques textes d’A-
riltote. a. 540. d. 41.1.

pli-nm. Les Anciens f: ferVoient d’airain plutôt que
de fer pour lents armes. a. 74.

91m"; mot pris pour tout l’équipement d’un vailfeau.

a. 1 5.
Jude. Voyez 1ms.
«in. cm un vice de le chercher quand le naturel tuf.

fit. a. 161. Voyez .1111.
Artifanr. Qui l’on comprenoit fous ce nom. c. 437.
on". La nécellité en la mer: des arts. a. rot. Lesarts ,

même les plus méthaniques , étoient honorés chez
les Anciens. a. 1.; 1 . c. 437. Ceux qui s’y diitinguoient .
étoient mis parmi les perfonnes les plus confidéra-
bles. a. en. d. r7. Les Princes ne tenoient pas indi-
gne «leur d’apprendre des metiers. d. 557.

Jfi’P’" 9



                                                                     

DES MATIÈRES. 4);MIE; in, fleuve de la Bœotie. b. 4.85. r " i
vif de, prairie dans les Enfers. b. s06.
.4 mue... dilférenres des confeils. a. 1.37.
Je"), iile entre Samos 8c lthaque. a. 390. Double

port de cette ifle. 396.
vidimée. Parures critiquer. a. 34°. ne. c. 447.
Aller. Signification de l’épirhete qu’Homere lui donne.

a. 6s. Origine de la fable d’Atlas. a. 66. 67;
dans" , lac près duquel les Anciens ont placé la Né»
, cromantie d’Homere. b. 4.17.
ginguet. tirés de paroles fortuites. d. r47.
Janine". Voyez Lellrygoru.
Jeux. Son char différent de celui du Soleil. d. 541..
vinifiera; Vtz’ez Lejlryâow.

final: , de gare ron e43 41.3.
daubeur , aïeul maternel d’Ullee. d. 57.

B.

«16’115. Piliers à potence pour courre la. ba-
gue. d. 97.

Bain. Coutumes qui s’y obfervoieut. a. 1.64. d. 76.
Bisons brûlés par le bout. b. 31.6. 1
Baudrier , au lieu de ceinturon. a. 14.8.
Beau. En quoi il confine. xvij. I
Bellerophon. Lettres de Belletophon : exprellîon pro-

verbiale. d. 27;.
Bêtes. Loi touchant les bêtes qui font du dégât. e. 488.

Pays défolés par des bêtes. a. 91..
Biblur, plante d’Egypte. d. tu.
Büflé 8c Bliflen. Voyez 1.17.2
Boche" ( Samuel) a fait des découvertes très-heureu.

les 8c trèswraies. lxxxv. Sa Geographie facrée et! un
livre admirable. a. 354. Méprife lut un texte d’Hoc
mere. a. 388.

Baufa. Loi qui défendoit de (aurifier le bœuf qui kr-
voit au labourage. c. s7. 8::qu fans cornes. a. 31;.

Boileau Defpleaux- ( Nicolas) Remarques fur quelquei
endroits de [et Réflexions fur Longin. c. 71.. 189. d.
139.

rogue... Mefure. que l’on donnoit par jour à chaque ef-
clave ur fa. nonrnture. d. 56. De-la viennent ces
expr on: z toucher au boiifeau, s’all-eoit. fur. le
boillëau. ibid. ,

Tous 1V I l T
w



                                                                     

m T A a L z .80ml. ( Claude) Traduâeur de l’Odyflée. d. .138.
Bonheur. Ce ne (ont pas les moyens qui font le bonheur
i de l’homme , c’ell la fin. a. 1.4.4. On n’efi heureux que

quand le bonheur.ell cimenté par la vertu. c. 49;.
Grande différence entre paraître heureux et l’être.
il. 78. Faulfe idée du bonheur de l’homme. d. 1 s4.

parie , vent qui augmente l’orage a: rament le calme.
b. 6;. Homere appelle Bore’e le vent qui vient de

I toute la plage feptentrionale. c. 1.04. 1.06. l
le Enfin. (le Pere ) Son T rairé du Po’e’me Epi ne , 01h

,vrage admirable. b. 56. Remarques fur que que: en-
droits de cet ouvrage. a. nib. ’ç f. ’

Bouvier. Coucher de cette conflellation. b. i7.
Brafiert de riche métal dansiles appartemens. b. 46.

Brafiers dont on fe fetvoir au lieu de lampes. c. goy.
Braves. Il y a des «calions où les ’plus’btaves peuvent

trembler. b. ses. ’ "Brebis qui ont trois portées tous les ans. a. au.
message comparé de fromage, de farine 6c de miel ,

détrempés dans du vin. b. 4er. Parions qui faifoient
publier les chagrins 6c calmoient les plus vives dans

leurs. a. 361. * ’proche: des Anciens. a. 1.31..
Brancher. Il vaut mieux broncher des pieds que de l,

langue : proverbe Grec. b. 1.30. ’ ’ i
butin. Partage du butin. c. 1.04.

C.

.48 I NETS parfumés. c. 1.73.
p.121... De quoi on les faifoit. d. 1.19.
Cadreur. Leur origine. c. 1.91. Cadran de Phemide. il,
fiducie. Ce mot inconnu à Homete. b. 9;.

. Callimaque. Remarque fur’un’texœde ce Poète.- a. 611.
de la ("elprenedn ( M. ) Jugement fur cet Auteur. un),

Examen de fan Roman de CaKandre. ibid. (y fuisse.
palypfiz. Arrivée d’Ulylfe chez cette Déelfe. b. 14;. c.

,41. Mercure vient de la art de Jupiter ordonner]
"palypfo de renvoyer Uly e. b. 7. Elle va annexite:

à ylyife la liberté de fort départ. 1 r. Elle lui fournit
ce qui lui si! néceffaite. 1.1. Elle le renvoye.’ 1.5.

4 i Remarque fur le nom de cette Déeflë. a. s4. Quelle
tell Pille de Calypfo. a. se. ’ r

retiennmroshem tenson; de dans le? strient



                                                                     

DES MATIÈRES. in;Muficîens. a. 98. b. :57.
tapbfifù, promontoire. Origine de [on nom. a. 381.
ruraflèru, doivent être exaâement foutenus. d. 14.18.

Le Poëte ne préfeme jamais de caraâêre vicieux,
qu’il [feu 61E (catir le défaut. lviij. " A

cajmbon. (lime) Tutte à ajoûter au cataiogu’elquii!
à fait des pièces de Sophocle. a. 2.38. il approuve une
fende critique d’Athenée. a. 34s. Texte d’Homere
dont il a refque (cul pris le vrai fcns. .d. 67. Répon-

- (es à que ques doutes de ce Critique. a. 379. d. 66.
344.. Remarque faire de ce Critique. d. 4m.

Canton: , peuyles voifins de Pylos. a. 2.58.
Cade. Voyez Gaude.
auteur". Origine de la guerre des Centaures 8c des La-

pithes. d. 2.13. Durée de cette guerre. 11.4.. I n,
ngimlenie , dépendante d’lthaque. a. 393. On compte.

noir aufli fous ce nom tous les États diUiyiTe. d. 42.2..
Cefbalenienx. Tous iesfujets d’unir. étoient compris

fous ce nom. d. 41L. 42.4.
teneur. Quels (ont ces peuples. b. ses.
Chair: mortes qui donnent des figues de vie. c. 67.
Chnlti: , fleuve , à: bourg fur ce fleuve. c. 2.84..
champ: Elifc’u. Fondemcnt de cette fable. a. 28;.
Chandelc. Cc mot ef’t Grec. b. 158. Les chandeles ’51-

connues au teins d’Homerc. ibid.
Chantre; des Anciens. C’étaient les PhilofoPhes de ce:

tems-là. a. 2.4.7. Ils étoient regardés comme des Pro-
phètes. a. 97. d. 42.4. Il y en avoit drus toutes [et
cours des Princes. b. 2.2.6. D’où ils tiroient d’ordi-
naire leurs chants. a. 98.

Chant: anciens , étoienede grands ouvrages. a. 98.
Chapytlain. ( M.) huile me: quid avoit du Poème lipi-

que- xlviij.
chant. Troie chevaux étoient l’attelage ordinaire. a.

386. Chats à quatre chevaux. ibid. Chars à deux éta-
ges. b. me.

Ch luit. Voyez 89114.
6173M des Anciens. Il feroit à fouhaiter que quelqu’un

traitât cette martien. d. 2.78- Particularité fut la chaf-
fe du cerf. ibid. Chaire du vol. d. 2.76. Comment
elle le faifoit. :77.

le Chaume fait juger de la moifl’on z proverbe. c. 2.02..
Cbnve- «r51. Si elle fe perche. c. 68.
’65:an du jour a de la nuit. Ce quiHomere entend

T. ij



                                                                     

4; 6 T A B l. Epeut cette expreflion. b. r97.
Cblne. Erre ne d’un chêne ou d’un rochet : que fignifie

cette expreaion. d. 6;.
Chérie: de Dodone. Voyez Dodone.
Chevet , machine de erre , dont le nom a donné lieu

à la fable du cheva de bois. a. 367.
final de bail. ’Hifloire de ce flratagêrne. b. :15. Sur

quoi le: votre: ont feint que cette machine avoit été
confinée à Minerve. b. zçh

Cheveux. Leur couleur autrefois la plus calmée. b.
- r r4. Coutume de fe les arracher dans la douleur. b.

418. .Chien. On t’en («Voir beaucoup. a. r48. On n’en doit
nourrir que d’utiler. e. 431. Combien de tems il;
vivent. c. 434. Chien qui avoit plus de trente an-
née». ibid. -

Chien: purin]. Voyez 64160:".
(bleuir, femme de Nelée. vlyfe voit fan ombre dans

les Enfers. b. 441, t
Charade: , rocher près du promontoire de I’Eubée. a.

381.
Cithaienr, peu les fur les côtes de Titrage. b. sa).

Combats d’ llee contre ce: peuples. b. 1.6i.
Cieux. Colonnes qui les foutiennent. a. 68.
Chatterie". Quels (ont ceux dont arle Houde, a:

ou il les place. b- 474. Origine de leur nom. 47s-
Cirn’. Arrivée d’UlyilÎ: dans l’ifle de cette Déeflè. b. 35°.

Elle change les Compa nons d’Ullee en pourceau.
gril. Ulyire cil préfetvï de (es enchantemens. 555c
Elle rétablit le: compo nons d’Ullec dans leur pre-
mier: forme. 37°. U yâ’e demeure une année auprès
d’elle. 37s. Elle l’oblige de defcendu aux Enfers.
577. Avis qu’elle lui donne à [on retour a: avant
qu’il r: rembarque. c. 6.

Circé émit une fameufe courtifane , qui (a: adoré:
a: les habitant de CirceY, b. 404. Pourquoi Berner:
a fait (sur dPÆetes. b. 4m. c. 4;. Epithetç qu’il!»

met: lui donne, b. 309.
cirai, promontoire voiiîn de Formies. b. 400. D’où

il fut nommé Elpenor. c. 44. Autre étymologie dt
ce nom. 41’ . Voyez «844.

(floculiez , repris. a. 43.
Clef: de: Anciens. d. ’98;
Charlie", fille de Fondue. d. 9;. 14;.



                                                                     

DES MATIÈRES. 437tljrüene , fille de Minyas. Ullee voir (on ombre dans
les Enfers. b. 492..

Cochon. On fervoit le dos de cet animal comme la par»
rie la plus honorable. b. 2.46.

Colin. Une des grandes fomptuofités des femmes étoit
d’avoir de beaux coffres. b. 2.45.

Collation , ou Repas après le louper, inconnue aux
Grecs. c. 447.

Colline: , étoient contractées à Mercure. c. au.
Combat: lingu’liers dans les batailles. b. 499.
Confluio. Repas en orage chez les Romains , à: inA

connu aux Grecs. c. 338. 447.
Commerce. Source inépuifable des riehell-es d’un nm. b.

rtç.

Compareijbnr, attirées par la grandeur ou la fingularité
de: chofes. d. 2.87.

Conrrrlziner. Il u’étoit pas honteux d’être ne d’une cons

cabine. c. zoo. Il n’y avoit ni conventions matrimo-
niales, ni folemnité pour les concubines. ibid. Le:

l cnfans des concubines n’héritoient point. aux.
Confeilr , différons des alfemblées. a. 2.37.
Corltiemll. (Roche) D’où elle tiroit (on tram. c. 137.
Coi-gr: ou Corfou , autrefois appellée Scherie. b. a. 952

Figure de cette ifle. b. t9. D’où elle fut nomtn e Cor-
9re. b. r x t. Habileté des femmes de cette ifle. b. 119.
Fiâion qui laiife à. fup ofet un rocher près de Cor.
cyre. c. 12.4. Voyez l’intime. .

Corne dont les pêcheurs couvroient leur ligne. c. 61..
Coucher. Difiërence entre, courber fur du peaux , a:

nurherfirr un lie. d. 98.
Couper d’argent dont les bords étoient d’or. b. 32.2.. Con-

pes à deux fonds. c. 17’. kir.
Courant. Comme dans le courant : exprefllon prover-

biale. c. rot.
fourre: ou pirateries. Quelles fortes de coutres étoient

petmifes. d. 199.
Commu- La Peinture, la Poe’fie et la Prof: même,

rirent de grandes beautés des coutumes les plus lime
i ples. a. 149.

Curie. Quelle en: cette Bielle. c. r6.
une. repris. b. 387. c. 41..
Crue, pays fort montagneux. d. 78. Le côté repren-

rrional de cette iile efi de difficile accès. d. 7o. Cette
in: avoit quatre-vingt-dix villes au tems de la guerre

1- ü)



                                                                     

43 8 T A B I. Ede Troye , cent au teins d’Homere. d. 61. Les babb
tans naturels du pays y étoient mêlés avec des étran-

ers. ibid. Colonie menée à Crete par Althemenes.
ibid. bis. Le plus grand éloge de cette iflc cil clavoitw
donné nailrance à Minos fils de Jupiter. e. 444.

Crack , fe piquoient d’avoir l’em ire de la mer. c. ne.
Ils ne connoilToient pas le plai r de la table. d. 69.

Crimes, font des dertes qu’il faut payer à la initie: di-
vine. a. 6;. Dieu ne les punit pas toujours dès qu’ils
font commis. a. 64. Tôt Ou tard ils attirent des maux
certains 8c inévitables. b. 14°. 33;. c. s04. Il y a des
crimes dont le feu! factifice ex iatoire cil: la puni-
lion du coupable. a. 2.39. L’in amie d’une mauvai-
fe aûion cil un reproche éternel. d. 4t4. On fe rend
criminel, quand on fournir aux autres des moyens
de faire des crimes. a. 9;.

Critiquer. Travers où précipite l’envie de critiquer les
Anciens. lxxxviij. A quels excès l’i norance a: le
méchant goût portent les cenfeurs s Anciens. c.
43 3. Rien ne releve davantage le jugement d’un bon
Critique. que les raifons que les mauvais Critiques
lui oppofent. a. au. Voyez Perrault.

prune: , lieu de la côte du Peloponnefe. e. 18;.
Curathallia. Epithete donnée à Diane. d. s9.
cyans" , roches à l’entrée du Pont-Burin. c. 48.

Pourquoi appellées SJmpIegades. ibid.
CJrlopet , efpéce de géans. b. au. Quel pays ils habi-

toient. b. 314. D’où ils ont tiré leur nom. b. ili-
I.eur beauté étoit de n’avoir qu’un ail au milieu du

front. b. 33;. ils n’avaient point de roi , b. 99. ni
de loir. b. 31s. lis ne plantoient ni ne femoient. b.
; r6. Leurs mœurs. b. 3:7. Quoique fauvages ils
avoient quelque [entiment de la divinité. b. 316. Ils
avoient eu un devin. b. 534. Arrivée d’Ullee fur
leurs terres. b. 2.66. Le préfent ou la grace du Cy-
clope : origine de ce proverbe. b. 42.9.

(arrivaient , peu les au côté occidental de Pille de Crete:
a. en. S’ils oient vrais Crétois. d- 6;.

Cyllenien. Nom donné à Mercure. d. 40°.
Cygne. si Dmetor, fils de Jafus , regna dans cette ifle.

î. 439. Habitans de cette ifle nous a: eEeminés.
. 2.41..

DUO
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v u
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w n y. :-

bts Hameau. 4;,-
D.

ACIER. (M.) Mot qu’il a le premier lufard
dé. c. 196. Correâion d’un texte de Strabon. d;
66:

D1604 Me.) A quoi elle s’efl: particulièrement aira"-
chée dans (es Remarques fur l’OdyiÎée. lxxxiv. Diffi-
culté qu’elle a trouvée en traduifant l’OdyflZe. lxxxvj.

Ce u’elle s’efl pr0pofé dans cet ouvrage. lxxxvij.
Eau es anecdores fur (a traduûion d’Homere.-xci.
icii’. Elle a long-reins balancé à entreprendre cette
tr: uCiion. xci. Elle promet de réfuter l’a ologie que
le P. Hardwin a faire d’Homere. xcii). E le étoit en:
tore fort jeune , lorf u’elle lut Homere pour la pre-
miere fois. c. H9. R flexioniqu’elie fi: alors fur un
texte d’l-lomere’. ibid. Réponfe au reproche d’un
Critique fur (a Traduûion d’Homere. b. 409. Sort
deiTein n’efi pas feulement 61!po uer le texte diHoJ
mare , mais arum d’expliquer Parti ce du Poè’me 1317i-

’ que. a. st. .Danfe haute, ou Danfe au balon. b. 14;. Danfe baffe;
ibid. Danfes qui exprimoient les aventures que l’on’
chantoit. b. 2.34.

Dard: empoitbnnés. a; 91.. i 4
De’îeurm. Il en cil fait mention dans Homere. c. H7;

En quoi il confinoit. ibid. Souvent le même que le
dîner. 558.

brio: ou ifle d’Orrygie. c. 288. Palmier de Delos. b. 168.-
De’morrite. Opinion de ce Philofophe. a. 394.
Bandeau, cil appellé au fcflin que donne Alcinoiis.

b. r79. il chante la difpute d’UIyiTeôt d’Achille,180.
les amours de Mars 8: de Venus, 196. a: le flu-
tagême du cheval de bois. tu. r

Demoflhme, imite Homeœ. a. 391.
bâtonnent de ramon , différent de l’achevementz de

A

3453 .Dlfir. Ceux qui défirent , vieilliflënt en un feu! jour :’
proverbe. b. 483.

Defnureu. (Jean ) Jugement fur (on Poëme de Clovis.

xlix; .Delh’n , n’elï autre’ que la volonté de Jupiter ou la Fred

t vidence. b. 4.4.. 165. Il ne néceflîrelpoint la volonté:
- a. 148. ne. Double deüinfie. 1. se. Deflîn apparue

. T iv



                                                                     

440 T A B I. Ien venant au monde. b. su. DeRinée pour les aria

maux. c. 45;. .Demi. Les grands Seigneurs alloient eux-mêmes en te.
tirer le ayement chez les étrangers. a. 1°C.

Devin]. l ée que les Païens avoient de leurs devins. d.
l r9. Cette profeflîon très-oppofâe à la profeflîou des
armes. d. 7.06. Ils ne s’expliquent jamais (i claire-
ment , œils n’ajoûtent quelque chofe qui rend leur
oracle o fait. ibid. Faux devins que les Princes ai-
moient à tenir près dieux. d. :80. Voyez Divina-
mon.

Devoin.Trois fourres de l’oubli de nos devoirs. a. 374-
C’efl aux hommes à faire leur devoir , à: à lame:
aux Dilux le loin du relie. b. au. Il ne faut qu’un
mot à un homme bien né pour lui apprendre fou
devoir. d. 134. .

Dû, ifle entre celle de Crere a: celle de Thera. b.
491--

Dicm. On lui attribuoit le foin de la kundÎe : d. s9.
denlà le nom de Curethdlia. ibid. Fête célébrée en
(on honneur out la fauté des enfans. d. 6°. C’en elle
qui donne la elle taille. d. :44. Elle cil contraire aux

citateurs. b. 9,. .Di8ion Sa vertu confifte dans la netteté a: dans la no-
bleiTe. xxviij. Les ornemens de la diéüon doive:
être réfervés our les endroits faibles. c. 1:5.

Dieu unique , qui tous les hommes a: tous les Dieux
obéiifent. c. 349. Aveuglement et iniuflice de ceux
qui ne reconnoiirent point de divinité. a. 23;. Les
animaux mêmes reconnoiIIEnt la diviniténc. 345’-
Dieu conduit tout par fa fagelTe , dont il eft toujours
accompagné. a. 60. c. 349. C’en: fa rovidence qui
conduit les peuples. c. 348. Il fe (en gaiement de la
fageiTe le de la folie des hommes pour l’exécution de
fer deITeins. c. 1.79. Il ne change point l’ordre de fa

’ providence. a. 1.4:. Il le poutroit , s’il le vouloit.
ibid. Il diflribue les biens , comme il lui plaît , aux
bons 8c aux médians. b. no. Il mêle notre vie de
biens 8c de maux. c. un. Il faut recevoir tout Ce qui
nous vient de fa main. ibid. Il ne peut être l’auteur
des maux. a. s9. Il récompenfe le bien a: unit le
mal. ibid. Il ne punit pas toujours les crimes ès qui]!
[ont commis. a. 64. Sa fa cire a: fa providente ne
permettent pal que le échappe à (a lent



                                                                     

DES MATIÈRES. 44.:geance. c. 49 ’7- ’Il endurcit les méchant. d. ses. Il pu.

nir même ceux qui voyenr le mal fans s’y oppofer.
a. t s ç. Rien n’efi plus capable d’attirer (a colere, que
de confondre l’homme de bien avec le méchant. il.
318. Il aime mieux l’obéiifance que le factiiice. c.
64. Il ne fe lafl’e jamais d’avertir les hommes. a. 62..
Il n’accomplit pas toujours fes,menaces, mais fe lair-
fe fléchir ar le repentir. c. i t7. Lors même qu’il a
commenczà punir , on peut arrêter fou bras en re-
tournant à lui. ibid. Il révoque quelquefois fes decrers.
a. se. On peut changer fes decrets en changeant de
conduire. a. les. Il ne peut oublier les gens de bien.

. a. 7o. Il ne hait point ceux qu’il éprouve. d. 81. Il
refpeéle en quelque forte la mifere des gens de bien.
b. 6;. Il protége les pauvres à: les étrangers , 8: a
une attention particulier: fur les fupplians. b. 16s.
ses jugemens fur les gens de bien perfécutés par les
méchant , 6c fur les médians qui perlécutent les gens
de bien. c. ros. Rien n’annonce mieux fa jufliee,
qu’un innocent confetvé au milieu de la perte des
coupables. d. 2.85. Il retire promptement de la vie
ceux qu’il aime le plus. c. 2.80. Toutes les bonnes de
grandes qualités font [et dons. b. 2.2.6. L’inflruâion

ne peut venir que de lui. b. 4H. La vertu et! une
fcience que lui (cul enfeigne. c. 2.09. L’homme ne
peut recevoir de fagelre que de lui. b. 4l! d. H1.
C’ell lui qui donne les lumieres et qui fuggere les

aroles. a. au. Tout le travail des hommes cil inuti-
e , fi Dieu ne le bénit. c. 192.. En vain les Princes

nous font des préfens , fi Dieu n’y répand fer béné-
diâions. c. 1 t 8. C’eil de Dieu que les Princes tiennent
le fceptre. d. 6;. C’eû lui qui dirige le choix que les
hommes font des profilions auxquelles ils f: portent.

l e. 2.04. Les hommes ont toujours befoin de fa prorec-
ripa. b. t66. Teint de la vie ou elle leur en plus ne-
celTaire. a. 36e. b. ses. Il vaut mieux recourir a Dieu
qu’aux hommes. a- 39h Sa proteâion cit le lus sur
moyen que les Princes puilfent avoir de réuiçir dans
leurs entreprifes. d. 14.1. Rien d’impoflibleà un hom-
me dont Dieu fottifie le bras. lxxij. c. 13;. d. au.
Les confeils 86 la proreâion de Dieu moins confié--
tés des hommes que les confeils d’un ami le la pro-
tefiion des Grands. d. 141. Les hommes doivent ref-
peâer tout ce qui vient de Dieu. a. 17°. Il faut faire

T v



                                                                     

442. T A B L Ele bien dans la vue de Dieu , pour lui plaire 8c pour
lui reliembler. d. 77. Dieu en le maître de l’efprit des
hommes. d. tu. Il cit puiifant pour réparer les tv
ces. b. 44. Il lui cil airé de ramener des extrémir de
la terre, un homme qu’on avoit défefpété de Voir.
a. 2.45. Il peut rajeunir l’homme le plus avancé en
âge. c. 347. Il peut retirer du monde ceux qu’il lui
plaît , fans leur faire goûter la mort. a. 14.5. 384.
S’il peut prendre différentes formes. c. 441. Il n’elé

pas indigne de lui de le revêtir de la nature humaine
pour délivrer les hommes de leurs erreurs. c. 442..
Voyez l’article fuivanr.

Dieux. Différence 5c fubordination entre les Dieux.
b. f1. L’immortalité ne dépend point des divinités
inférieures. b. 168. Les Dieux inférieurs ne fervent
pas tout ar eux-mêmes. d. ne. Le dpropre des
Dieux cil ’immortalité. a. :46. La vie e ceux qui
leur [ont la guerre efi otdinairement fort courte. b.
489. La véritable prudence comme à les honorer. a.
7o. Il n’y a point d’état qui difpenfe d’obéir a leur;

ordres. c. sa. Ils veulent que nous nous fouvenions
toujours de leurs commandemens. a. 37t. Les bom-
rnes ne peuvent tiret leur force que du recours des
Dieux. b. 409. La proteélion des Dieux cf! plus sûre
que toutes les forces. b. tu. Avec leur feeours un
homme feul peut défaire une armée. d. 142.. On doit,
attendre de grandes chofes de ceux qui ont eû de
bonne heure un Dieu pour conduéteur. a. 248. N’ê-
tre point né ni élevé malgré les Dieux: ne lignifie
cette exprellîon. æ 2.31. Chaque qualite excellent-

’te ci! fournie par le Dieu en qui cette qualité le
trouve éminemment. d. 14s. Les hommes convien-
nent’ en vain d’oublier le lpaflé, li les Dieux n’infpi-

rent cet oubli. d. 42.7. Les Dieux augmentent , quand
il leur plaît , la beauté des hommes. b. 113. c. 417.
Ils diftribuent les bien: comme il leur plait , aux:
bombe aux méchans. b. Il o. L’innocence cil toujours
sûre de leur proteaion. a. 33;. Leurs ve ances ne
tombent que fur ceux qui les ont circuits. ibid. Ils fe
laurent appairer 8c fléchir. d. 1.83. Il: ne le lament
pas facilement fléchir. a. 2.39. Ou ne fe préfentoit de-

» vaut eux our leur adrellèr des rieres, qu’après s’ê-

tre purifi a: avoir pris (et ha irs les plus propres.
c. 4t5. Il; honorent de leur préfence les flafla



                                                                     

’ pas MATIÈRES. 4-4,
qu’on leur fait. b. 156. Troupeau: confaetés aux
Dieux. c. 56. Les Dieux ont le pouvoit de fe ma-
nifefiær aux hommes. d. 51.9. Le propre des Dieux
en: de fe manifefier aux hommes en fe dérobant a
leurs regards. d. s7. Les Dieux. (a manifefloient fou-
venr aux hommes. d. 40s. Crainte qu’aVoient les pre-
miers hommes, quand: ils voyoient quelqu’un des
Dieux. c. 346. Apparitions, des Dieux, fous la ligure
d’oifeaux : origine de ces-Bâtons. d. 273. C’efi- aux-
Dieux qu’il appartient de révéler le rens des prodiges
qu’ils envoyeur. cr. :75. ’

Dîner. Exercices après le dîner. b.a’z8.

Diodorr. FauiTe critique de ce Grammairien. a. 342..
.Difimm. Tout ce qui regarde le difcours dépend de la

politique ou de la fl’IéCOKquIOu xxvij. Les difcours
:doivent être proportionnés aux teins à; aux conjoncd

turcs. d. 4.21. v *.Di’m’nati’on, a pour objet le paITé , le prétérit , l’ave-

nir. d. 41g. Divination par. le vol des nifeaux: fur
- . quoi elle peut être fondée. a. 169.
bineur, fils de Jafus. S’il y au": un Roi de Cypre de!

ce nom. c. 4.39.
Dodo»: , anciennement ville de la-Thefprotie : c. 1’07;

depuis ville du pays des Moloifes. ibid. Son temple
étoit le plus ancien de la Grece. ibid. Par qui il fut

’ deflërviai’bid. Ce quiïdonnn lieu de dire que des co-
- lombes étoientles Prophéteires de ce temple, ibid.

a: que les chênes de ce temple» rendoient désenfles-v

108. .Doliur, aucien-ferviteur de Laërte ,» tenonnoit Ulylfet
du 385.

Dom", batteur d’or. a. 161.-
-Darieru , colonie de ThelTaIie. d. sa. lis habitoient trois-

villes au teins d’Hortiere,’ &.quatre-depuis Homerew
ib. l’autre remar ne de Strabon fur ces peuples. ibidr

13min , ptife pour ’Orient. a. 166.- 4
Duel: , inconnus chez les Grecs be chez les Romains.-

b. 499. -- . ,7 k.Duh’tlwuii, l’une. des illes Echinades.nc. 2.08.44

Je
.171 de la riviere pourquoi plus propre à laver”

E que l’eau de la m’et. b. me. Ce qui fe fait quand!

h T Vis



                                                                     

444 T A B 1. E 4 À iceux qui ferrent de la mer f: tiennent au bien. à;
211.

Ethznfon. Les fils des plus grands Princes ne dédai-
gnoient pas de faire un: fanâion. c. 1.74. Lorfqu’il
verfoit le vin à table , il commençoit toujours par la
droite. à. 10g.

aluna. si C’éCOII un Roi (filaire. c490. Czuaucé qu’on
lui attribue. ibid.

2mm" Scinu. Conformité de in Poëfie d’Homcre avec
les Livres Saints. hi. hui. lm. hui. hui].

a. 60. 6;. 66. 67. 68. 7o. 71. 7s. 80. :04. 106.
149.161.167. 171.156. 14s. 1.51.. 1.58.341. 338.
56g. ’71. 376. 384. 3,6. * .b. sa. 67. bit. 97. 98. 9’. Un n°4. En. m7. les.
m9. In. tu. H5. 1:9. 164.165. 166. 11.6. 2.41..

. 14;. ,17. 51.0. au. 31.6. 391. 59;. 40s. 418. 471.-.

479- 481. .c. 47. 66. tu. ".6. 11.7. 136, lm. 191.. 19;. 1,4.
:99. zoo. un. 1.06. au. 1.17. 17°. 1.71.. Lia. 17;.
281- 285- 191- 343- 544- w- 146. 347- ur- 148-
M. n6- ses. 41.8. 44:. 4,6. ne. 503. 517.106.

d. 61. 61.75- 76. bi). 88. 90. 9:. yz. 94.. 96. 137.
:41. 14;. 14.4.. un. In. zoo. bit. 10;. 1.74,. de.
18s. 286. 289.. 1.913.326. un. 54a. 401.401.405.
41.0. 41. î. -Remarque fur un texte du Livre a: Job : à. 1,0.
tu: un (une: du Line des Provubu : c. 355,. fur un
cette du Prophète lfaïc. d. x44. .

L’Ecriturc Sainte cil le rouverain moJéÎc de tout:
beauté comme de toutefagefië. lxxxij. Hurler: d!
de tous les Écrivains celui qui approche le plus de
ce: original tout parfait. 51:51. Les plus beaux train
d’Homere [ont aux qui approchant le plus de ces
traits otigmaux qu’on. trouve dans Marina: Sainte.
c. 747. Pourquoi Me. Dada s’en attachée à faire
remarquer la conformité d’idées entre. Hongre à: les
Entivains (actés. lxxxij. a. tu.

lgtflhe. Son Hifioirc. . 2.08. Raifon de. l’épitheœ
qu’Homete lùi donne. a. 5-9. .

typa, comme dTiomerc. c. 440. D’où elle tiroit (on
mm. a. 1.; a . C’était le. paysdes yins habiles enchan-

z (cutis. a. 376. l * m 1 tu r de3711312111, ont toujours p2 ’pour a: p s1 ages à
- bornons a; les. plus exccllcns cfprits. a. 3.65. lis ont



                                                                     

DES.MATIERES. 44;inventé a; enrichi la médecine. ibid.
12mn». , l’un des Princes d’lrhaque. a. 149.

E tu. Voyez Nil.
E e n, métal. a. 349.
Ellipfe remarquable. a. 94.
E11 u fimples a. naturels , les plus grands de tous les

e oges. c. 154.. ’ I.
Elpenor , l’un des Compagnons d’UIlee. Sa chiite. b.
A 581. Son ombre fe prélentc à Ulyi’lè à l’entrée des

Enfers. 4er.
Ilpmor, romontoire. Voyez Cirte’i.
113611124151. Idée que les Grecs avoient de cette forte

de guerre. c. 1.01.. -.Emhanteuu , les plus habiles en Égypte. a. 376. Com-
ment les enchanteurs rendoient leurs réponfes. 378.

En au. Dès qu’ils venoient au monde, on les mettoit
fur les genoux de leurs grands-perm cl. 88. Les mer-

. res impofoient le nom à leurs enfants. c. 4.86. Enfant
nommé par rapport aux qualités de fou grand-pue.
d. 89. Les peres qui ne pouvoient pas nourrir leurs
enfans ,lles expofoient dans le creux des arbres on
4.111s les antres. d. 63. On attribuoit àvVenus le foin
de la nourriture des enfants. d. 14;. Amour des en-
fans pour leurs pares , autrefois plus fenfible. b. 64.
Les Furies étoient particulietemeut commifes ou:
punir les cnfans qui manquoient de refpeâ à eurs
peres ou meres. a. 164.. La bonne ré utation des pe- r
ses 88: mers cil un flambeau qui éc ire les colins.
a. 8 .

Enfin. Netromantie d’Homere ou defcente d’Ul’iTe
aux Enfers. b. 41.!. 471.. Les Anciens ont place la
Nccromamie d’Homere près de l’Aveme. b. 417.

Enipü. Deux fleuves de ce nom. b. 484..
Enniur, imite Homere. d. r 56.
Emub , le même qu’Atlas. a. 66.
Éole , Roi des Vents. Arrivée d’Ullee chez ce Prince ,

qui lui donne les vents enfermés dans un outre. b.
319. Sens de cette allégorie. la. 187. 389. 39x. Origi-
ne du nom d’Eole. b. 39°.

lotir. Quelle cil Pille a laquelle Homere donne et:

nom. b. ç84. 587. 588. ,Éolienne: (ifles) entre la Sicile a: llItalie. b. 384.
Ephialm. Taille de ce géant. b. 489.
qui)". Six villes de ce nom. a. 91..



                                                                     

44.6 T A B I. EEphjrl , de la Thefprotie , pays très-1mn. a. 1’78. Célé.
bre at l’es poilons. a. 91..

Epira e, mer: d’Œdipe. Ulyili: voit (on ombre du];
les Enfers. b. 441. Ceux qui font venus après Hongre
l’ont appellée 10:41:. b. 486.

Epifleâe. Maxime de ce Philol’ophe empruntée d’Home-

te. . r41.
Epifodu. Leur ufage. xiv. a filin.
Equivoquu. Traits équivoques qui portent un fans dans.

l’efprit de celui à qui on parle , et un autre feus dans
l’efprit de celui qui lit. a. 161. c. 55;. 446.501-

En" bene, repris. a. 1.48. b. 38;.
En». u. Quels font ces peuples. a. 3H.
EriphJIe, femme d’Amphiaraù’s. Ullee voit fou ont

bre dans les Enfers. b. 446.
Ejthle, grand imitateur d’Homere. a. un. Remarque

fur un texte de (on Agamemnon. c. ars.
Efprit. Ce qu’Homere entend par ce mot. a. r77. Ce

qu’Homete appelle ban efilfih a. 1.4.7.
Eflemu dont les Princes a: Princelles le parfirmoient.

a. 18°. i lErmuemenr, pris pour des augures ; fupetflition très-
ancienne. c. 44;. Origine de cette fupèrilicion. ibid.
On regardoit ce ligne comme envoyé par Jupiter,
8c on l’adotoit. ibid. Etemuemenr te ardé comme

i figne de maladie : autre fuperilirion.i id. Coutume
de faluer ceux qui éternuent. ibid.

Erbiapit. Quelle cil l’Ethiopie ou alla Menelas. a. 33;.
Éthiopien: , habitent le ion de l’Ocean méridional.

3- S7. Le Nil les (épate. i id. Fêtes générales qu’ils-
célébroient à l’honneur de mus les Dieux; fêtes par-

ticulicres pour chaque Dieu. a. s6.
Mafia de différentes couleurs. a. 8°. Homes travaillées

fur le métier à: qui repréfentent toutes fortes de fu-
JCŒ- d- 73. Expreifion dont on fe fervoit pour mat-
quer la grande finefi’e d’une étoffe. ibid. Coutume
des clames vertueufes de faire des étoffes pour l’ura-
ge de leur maifon , a. in. 86 pour honorer les fu-
nérailles des performe; qui leur étoient chetes. ibid.
Riches étoffes dont les Princcires fardent proviiîon.

inflige". De quelle manier: les Anciens les recevoient.
a. 79. Refpeâ qu’on avoit pour eux. c. 5.". Ils font
envoyés de Dieuïb. tu. Dieu les protège. b. rat.



                                                                     

ors MATIÈRES. 4.-,
Lent reconnoiiTance vaut mieux que le bien qu’on
leur fait. b. 1 11..

Eurasie, reçoit Ulyllë fan! le reconnaître. c. 14.3. En-
tretien qu’ils ont enfemble. 131. Eumée fait un (a-
crifice en faveur d’Ulyfle. 176. Il fort pour aller paf-
fer la nuit près de les troupeaux. 18;. Eumée 8c
Ulylli: s’entretiennent enfemble. 14.6. Eumée raconte
à (11in?: l’es aventures. 1.33. Telemaque arrive chez
Eumée , 199. a l’envoye annoncer (on retour à Pe-
nelope. 308. Eumée revient. 334. Il mene Ulyfle à la
.ville. 378. Il prend fa défenfe contre Melanthius.
383. 11s arrivent au. Palais. 3’81”. Antinoiis s’emporte
contre lui a l’occalîon d’Ul ire. 393. Penelope lui
ordonne de faire venir Uly e. 404. lls’en retourne
à fes troupeaux. 411.. Il revient au Palais. d. 1 1 .
Ulyire fe fait connaître à lui. 178. Polie qu’Uly e
lui donne , tandis qu’il exerce fa vengeance fur les.
Pourfuivans- 1.34.. UlyiTe l’envoye avec Philœtius ar-
rêter Melanthius. 1.37. Eumée cil blelTé par Cteiippe.
1.4.3. Il tue Polybe. ibid. Il accompagne 1.11le1: cher.
Laërte. p4. 371.

Eumée n’était point un fimple berger, mais un
v homme confidétahle par fa naiilanre a: par (on em-

ploi. e. 136. 131-3 38. Erreur d’liuflntheifur la mere
’ d’liumée. c. 100. 1.93. 1.94.1".

’Iîgtlfion des morts z forte de divination fort ancienne.

. 47:. ’Exprimer , pere d’Antinoiis , excite le peuple d’ltha-
que à venger la mort des Pourfuivans. d. 388. Il cit

- tué par Laërte. 397.
troche, el’clave de Laërte. a. 107. Penelope lui or-

donne de prendre foin d’Ulyfle. d. 33. Euryclée
lui lave les pieds. 36. Elle le reconnoît a une cicatri-
ce. 41.. Ullee la’fait venir , 8c lui ordonne d’amener
les femmes qui avoient deshonoré fort Palais. 1.34..
Elle va annoncer à Penelope le retour d’Ullee a: la
111011 des Pourluivans. 1.91. v

Euryloque , beau-frere d’Ul ire. h. 4.13.
5110m ne, parent d’Uly e. a. rot. Il infulte 1117m: ,

t. 47 - 8c s’emporte contre lui. 481. Il s’efforce in!»
tilement de tendre l’arc pour tirer la bague. d. 183.

Il efhué par UlyiTe. 1.31. l
111.311... Ce fur lui ni donna lieu à la guette des Cen-

tauresôcdesLapi es.d.1.13. H ’



                                                                     

448 T A B L Elinons: d’Œdralie , me par Apollon qu’il avoit olé
défier. b. 19;.

Expefliour tranf nées de la performe a la chef: , ou
de la cbofe à performe. c. 197. Déforclre d’exprefï
fion. b. me.

F.

F .4 B l. ES. Leur origine. vj. Leur utilité. vif. Leur
nature. ibid. 8c ix. Trois fortes de fables. 15:11.

Eloge des fables. c. 135. L’art des fabletefi très-an-
eien. b. 49s. La plupart de celles d’aujourd’hui ne
[ont faites que pour tromper. b. 496. Il ne faut
En cf rer de pouvoir rendre raifort de toutes les-fa-
les. . au.

Fard immortel de Venus. c. 496.
Farine. Fleur de farine rôtie que l’on répandoit fur le:

gaudes. c. 19;. Elle tenoit lieu de l’orge (acté. ibid.
un.

Panna. Le filence a: la modem: four leur panage na-
turel. d. 154. La timidité leur lied. la. 106- Deux des
principaux devoirs des femmes : travailler 6c faire
travailler. d. 92.. C’étoir la coutume de: Dames ver-
rueufer , de faire de: étoffe: pour l’ufage de leur
maifon. a. 119. Ciétoir une partie de leur piété , de
faire de: étoile: ou! honorer les funérailles des pel-
farines qui leur mien: cheres: ibid. Ne pas allaiter
ellesvmêmes leurs enfans , cil: une forte d’expofirion.
a. 162.. Tous les autres avantages leur font inutiles
fans la flagelle. b. s4. La ré marlou dlafeaion à:
de fidélité conjugale cil la cule beauté dont une
femme doit [c piquer. c. 499. Exemples de fidélité
coo’ugale. d. 14.2.. Ho. in. Femmes fans reproche
veu eut tirer de la foiblelfe des autres un nouveau
lullre pour leur vertu. d. 54:. Caraâère des femmes
qui attendent impatiemment le rerour de quelqu’un
qui leur et! cher. a. 106. c. l’y. Danger de le fier
aux femmes. b. son.

de Penelo». (M.) Jugement fur (on Poëme de Telema-
que. «il.

Fer , n’éroir pas inconnu au rem: leornere. a. 74.
Les Princes en faifoient amas dans leurs celliers. a.
:80: Le fer attire Phomme z proverbe. c. in. El»-
traillcs de fer. c. 65.



                                                                     

DES MATIÈRES. 44,lofs?" , de trois fortes. a. 89. La portion la plus hono-
rable étoit le dos de la viâime. a. 54.8. b. :46. On
donnoit une double portion aux perfonnes dima-
guées. ibid. Table particulier: pour les derniers ve-
nus. ibid. Fellim publics : les Rois 6c les Magillrats y
étoient invités a y affilioient. b. 481.. Fellins des fa-
crifices finiffoient par le facrifice des langues. a. en.
Ils ne devoient pas être pouffes bien avant dans la
nuit. a. un,

File: , ou l’on paroir des nuits entieres. a. us.
Feu. On le croyoit bon peut la fauté. b. 46 1l étoit en

ufage dans toutes les faifons chez les Grands. ibid. I
le Peur: (M.) Textes d’Hefychius qu’il corrige. e.

491. d. 7s.
Figurer. Leur ufage. xxviii. Elles conviennent à la

paflion. a. 391.. Figures recherchées ne conviennent
pas dans l’afiliflion. ibid. Figures hardies dont l’au-
dace fait la beauté. b. ne.

Filles , étoient fort retirées. b. us. Filles de perfonnes
confidérables avoient auprès d’elles des femmes ut
les garder. b. 98. Fille aînée 5 foins dont elle toit
chargée. b. rot.

nu. Nom de fil: donné à des gens qui ne l’étaient
point. b. na.

Fin. Ufage de ce mot pour fi nîfier le but auquel on
rapporte (et penfêes ou fes a "ans. b. 307.

Flambeaux, inconnus en Grece au tems d’Homere. c.
ses. Au lieu de flambeaux on ne brûloit que des
torches. b. 1 i7. Le feu qui étoit furies brafiers, tenoit
quelquefois lieu de flambeaux. b. un.

Foie. Les Anciens y plaçoient le liège des pallions. b.
308.

Forte. S’il faut céder à la force ce n’eü qu’en lui r6.

liftant. c. 344.
Forum ou Hormiu, ville de Lamus , ancienne habi-

tation des Lefirygons. b. au. D’où elle fut nommée
Horn-in. b. 3,8.

Foyer , lieu futé a caufe de Vella. b. 164. Maniere de
fupplier en s’aflèyant au milieu du foyer, ibid.

Fusain- , ( M. l’Abbé) homme d’un son: exquis. a. H-
Frante. Gloire de la France. a. "7. Vœux pour la

France. b. "a. a. 59;.
Fin-in , particulierement tommifes pour punit les tr
I fans ingrats. a. ne. ’ .



                                                                     

45° "r A a r". e r
G.

GJGES que les maîtres donnoient a ceux qui
étoient à leur fervice. c. ses. q

calmir]. Pêche des Galeotes ou chiens marins. c. s4.
Guru , connus des Anciens. d. 416. Leur double ufage.

417.
Gitan des Rois. Origine de ce qui (e pratique dans le

partage de ce gâteau. c. 1. tr.
Gaude ou Coule, me difiërente de celle de Gaulus. b.

4c-
Gaulut, ifle entre la Sicile a: l’Afrique. a. 5;. b. a.

Homere en fait l’ifle Atlantique. ibid. Elle en diflË-
rente de l’ifle de Caude ou Gaude. b- 4f- a

Gram. Siècle des Geans. b. no. La maline étoit leur.
arme ordinaire. b. 31;. En quel rems ils furent ex-

terminés. b. ut. .Genefl. (M. l’Abbé) Jugement fur (a Tragédie de h-

nelnpe. d. 111. ’Gerbi a: urbi , appellée aullî Mati: , illc des Lotopha-

gcs. . 3:1. VGmfie, port au bas de l’I-Zubée. 3.1.44. son temple.
confacré à Neptune. ibid.

Girba. Voyez Gerbi.
Glgyeul. Comment les Grecs 8: les Latins le nommoient.

. l r4.
Gorgone. Origine de la fable de la Gorgone. b. 5 r1.
Gent. Corruption du goût moderne. lxxxvii.
Goûter. Si ce repas étoit connu au teins d’Homere. c.

338-
Gouwmemnr des tems héroïques. b. uf-
Gand. Ufage de ce mot chez les Anciens. a. a! r.
Grue. Le Gouvernement des Erats de la Grec: n’était.

pas defpotique. a. 9o.
Gueux. Equipage des gueux du tems d’Homere. c. 137...

Chef de gueux. c. 491. Lieux ou ils fe retiroient. c.
s04. Ce qui produit la multitude des gueux 5C des
mendiants: c. 5’07. Grand éloge pour une ville , lorr-
zu’il n’y a pas un feu! gueux ui en mendiant la des-*
Ânore. c. 457. Gueux qui avent faire fortune. c.

5.
95:4 ,r roches près du promontoire de l’l-Zubée. a. 3811
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DES MATIÈRES. 4.51

t H.A3 1T3. Simplicité des habits dans les terris
héroïques. b. 99. Il n’y avoit que des gens mé-

prifables qui aimafl-ent la magnificence outrée de!
habits. a. 84.

I Haine. Signification particuliere de ce mot. r. e71.
Helirberfe , devin, tâche de détourner le peuple de

venger. la mort des Pourfuivans. d. 390. .
Hardiefle, nécelTaire. b. t ç z. Il faut qu’elle fait condui-

te par la rudence.ibid.
Herdouin. ( e Pere) Me. Dacier promet de réfuter l’A-

pologie qu’il a faire d’Hornere. xciij.

Harpes. A quoi on donnoit ce nom. a. 89.
Helene, defcend auprès de Menelas à l’arrivée de Te-

lemaque. a. 1.77. Elle leur raconte une entreprife
d’Ulyile. 2.87. Préfent qu’elle fait à Telemaqne avant
fou départ. c. 1:9. Signe qu’elle explique à T elemn-
que. en.

Helene travailloit admirablement en broderie. e.
1.74. Elle [avoit contrefaire la voix de toutes les fem-
mes. a. 1,68. Der-là vint u’elle fut appellée l’EtIm.
ibid. Elle n’eut qu’une fi le nommée Hermione. a.
:68. Paris la furprit fous la rechmblance de Mene-
las. d. 340. Ses larmes. a. 36;. Son caraâêre efl: le
même dans l’Odyilée que dans l’lliade. a. 3(9.

Heliopolir. Breuvage que préparoient les femmes de
cette ville. a. sa.

Hemionir , fuie: d’unrahleau de Prorogene. b. rot.
Hernies. Cette qualité rendoit un homme farté. d. 414.
limule, rue lphitus. d. 166. Double tradition fur ce

meurtre. d. zoo. Elvire voit [on ombre dans les En-
fers. h. 468. Pourquoi on lui donne Hebé pour fem-
me dans les Enfers. b. 1 to. Defcription du baudrier
d’Hercule. b. tu. Les colonnes d’Hercule exiûoient
encore au tems d’Homere. a. 69.

Hercdoie, imite Homere. a. in.
H’"P”J” a Medeciu. lnllrumens dont on avoit orné

fa lierne. b. 2.43.
Ht’ror. Une de leurs qualités étoit d’avoir couru beau-

coup de pays. a. 48. Douceur 6e bonté : caraéiêre
qui lied bien a un héros. c. 492.. Les héros s’expofent

aux plus grands dangers pour fauveriles hqpnmes.



                                                                     

45a. T A B L Ilb. il 1. a: par-là ils t’acquierenr une réputation qui
ne vieillit jamais. b. rio. Terres données aux héros.
d. 41;.

Htfiode, n’a vécu qu’après Homete. a. et a. Il imite Ho-
mere. c. tu. Il réunir deux textes d’Homere. c. 43 y.

Helytbiiu. Correâion de quelques textes de cet Au-
teur. b. 108. c. 4st. 49s. d. 7s. Mot fur le rens du-

uel il s’ell mépris. c. 416.
même. Rien de plus capable d’inflruite les hommes.

. 164.
Hume. Sur quoi les Anciens ont pû s’imaginer qu’il

étoit aveugle. b. est. S’il s’en dépeint fous le nom de
Demodocus. ibid. si l’aventure d’Ullee attaqué par
les chiens d’Eumée , ell celle qui étoit arrivée a Ho-
mere même chez Glaucus. c. 188. Homere a confa-
cré dans les Poe’mes les noms de les amis. a. 7s. st
Homere cil auteur de l’hymne a Apollon , qu’on lui
attribue- 6- 557- Ptolomée Evergetc refiaurareur du
texte d’Homere. b. 46. Traité d’Arillonicus fur les
erreurs d’Ullee. a. au. Plan dallé par les Anciens
pour l’intelligence d’un texte d’Homere. d. 2.70. Tra-
duction de l’odyllée par Claude Boitel. d. 138. Vers
qui manque dans toutes les Editions d’Homere. c.
38;. Vers déplacés. b. 55;. 41;. Vers ajouté. e. 35’s.
Terres altérés par les Copilles. a. 2.61.. b. 46. s39;
sur. c. 34;. 3st. d. 6;. :14. Textes négligés, dé-
figurés , mal entendus par les Interprètes a: Traduc-
teurs. a. 154. 36°. 387. 59;. b. 172.. 131. c. 61. 68.
69. 71. 12.8. 19;. 114. 1.86.489. 49;. toi-d. 67.71.
8;. 138. 2.08. 42;.

D’où Homere tira le plan de les deux Poé’mes. viii.
il rapporte les deux Poe’mes aux befoins de fon pays.
ibid. Caraflère de les Poëmes: ils ont tout le merveil.
leur de la fable , a: tout l’utile de la vérité. b. 4.96.
Sa Poëlie cl! la plus grande enchanterelfe qui fût ja-
mais. e. t6. t8. 113.. Homere eli. un modéle à fuivre
pour les fenrimens de pour l’exprellion. xlv. Ses Poê-
mes parement toujours nouveaux. l. Ils ont toujours
fait une des occupations réticules des perfonnes les
plus graves. ibid. Platon ne profcrit Homere qu’après
l’avoir couronné. 1j. Sorte d’excufe que lui fait a
Philofophe , avant que de le condamner. Iij. Répan-
fes aux obiefllons de Platon contre Homere. Miche.
[site il n’y a point de Philolophie qui enfeigne tant

m..J
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DES MATIÈRES. 4;;de grandes chofes , ni qui les enfeigne Il efficacement ,
que les Poèmes dit-10men. lxxix.

Les Poërnes d’Homere [ont remplis de maximes de
religion. a. si. n. x69. 378; L’une des vérités qui
fait plus d’honneur à Platon , fe trouve tirée d’Ho-
mere. c. 2.09. Ses vues s’accordent mieux avec les vé-
rités de nos Livres faines , que celles mêmes de Plav
(on. c. 441.. Les lus beaux traits d’Homerc font ceux
qui approchent e plus de ces traits originaux qu’on
trouve dans l’Ecriture Sainre. c. 34.7. d. 6l.

Il ell le Polir: ui a [û le mieux louer les héros. b.
. 5 31.. d. 414. C’e le premier homme du monde pour

faire des éloges fimples 6c naturels. c. 134. Il fait fai-
re (ervir les reproches mêmes aux plus grands éloges.
c. 6;.

Il mérite fur tous les autres le nom de Poëre , 8:
de Poire divin. b. H6. c. 41.4. Il a fourni des idées
St des caraétêres de routes les fortes de Poëfie. b. 482..

. c. 189. 42.4. ses. Il cil le premier qui ait enfeigné à
parodier des vers. a. tu. il connoillbit bien le mé.
rite à: le pouvoir de (on art. a. 1.4.9- b. 496. c. r16.

Q«a. d- au. h .Profond: connoilfance qu’il avait de la Geogra.
» phie. lxxxv. a. s7. 380. b. 387. c. tu. 1.88.

Il étoit parfaitement infiruit des traditions ancien.
4 ms. a. 66. b. in. 389. c. 46. 2.91.

Avec quelle iuflelfe il imite les arts les plus méçluo
piques. b. 56. Il n’étoir pas ignorant dans l’Aflrono-
mie. c. r97.

Il excelle dans les comparaifons. b. .158. ne. d.

76: -Ses fiâions les plus étonnantes ont toujours une
. vérité pour fondement. a. 37s. b. au. 384. 474. c.
. 46. Le grand fente: d’îlomere en de mêler des véritfis

avec (es fictions. xiv. n. 36;. Il y a dans ce Poëre des
fiâions qui ne renferment que ce que la lettre pré-

. fente, à: d’autres qui cachent quelque myllcre. b.
387. Ses fiétions ont tout l’agrément e la fable , a:
toute la folidiré de l’hiftoire. xv. b. 49s. Son but en
de donner dans routes fer fierions des préceptes utiles.
b. 391, Rien ne marque plus la flagelle d’Homere
, ne (21- conduite dans l’elTOr qu’il donne ou qu’il re-
ufe à [on imagination. b. :40. d. 2.87.

1.1 faim milieux; le vraifçqlblaasc- a. 99- b- 48a
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d. au. 5:6. .Paralogifrnes qui lui font familiers. d.
8°.

Il ne manque aucune des réflexions qui peuvent
le plus toucher le Leâcur. il. 79. tu. Il mêle des
mots intérefl’ans..c. r96. Perfonne n’a réufli comme

lui à peindre des fentimens contraires par un (cul
mot. e. 494. Sa PoEIie animeront. b. r f7. Il marque
bien la diflrmce des «raflâtes. c. 354.
a Il ne manque a aucune bienIéance. b. f0. si. 337.

. s4;-
Il cil toujours moral. a. ça. 173. b. gos. c. 49,.

104. d. 6x. 85. 11 a le fecrer de renfermer de gran-
des leçons dans les narrations les plus (impies. b. 44.
:68. 2.40. c, 42.2.. 42.9. Il donne des téceptes jufques

dans les noms mêmes de ceux qu’il ait agir. a. 181.
a; l. On trouve dans (es Poèmes des exemples de tout
ce qui fe paire dans la vie. e. 18:. Il a fourni fa lan-
gue de beaucoup de proverbes. d. 27s.

Variété admirable qu’il fait jetter dans fa po’e’Ge.

a. 337. c. 62.. Il fait ranimer l’attention de fes Lec-
teurs. b. sot. Il ne perd pas de vue [on fujet. a. 91.
b. 57. c. 2.77. Louang! qu’on peut lui donner, de
bien obferver tous les momens. d. 2.09. Il s’accom-
mode toujours au rems, 8c retranche a propos des

- paroles même nécelTaires. c. r9. 6o. Il fait accom-
moder fes récits au génie des peuples dont il arle. b.
en. Il renferme beaucoup de rens en peu e paro-
les. c. 2.14.. Son flylc cil toujours naturel. d. 34°.
L’obfcurité n’en pas (on défaut. b. 59;. On ne peut
l’accufer de manquer d’art a: d’efprit dans tout ce
qu’il veut faire. d. 2.: r. Il cf! toujours d’accord avec
lui-même. a. 3.2.9.

Comment Hornere fait être mieux entendu au-
jourd’hui qu’il ne l’a té par les Anciens. lxxxj. Sur
quoi doit rouler principalement le travail u’on fait
fur Homere. lxxxiv. Homere ne (auroit. tre bien
traduit , fi l’on ne conferve la propriété de res ter-
mes. a. 9;. Ce qui cf: nécefraire pour bien juger d’Ho-
mue. lxxxv. Quand on examine à fond l’es paroles,
la lumiere le répand par-tout , 6L les difl-icultés s’é-
vanouifTent. d. 2.72.. Homere cil forti avec un nouvel

W éclat de toutes les uerres qu’on lui a faites. 11mn).
c. 6 9. Voyez Ilin e à: Odgjje’e.

Homicide de foi-même , aûion lâche 6c impie. xlj. b.
593.



                                                                     

DES MATJEjRES. 45;flamme , compofé de deux parties , d. :36. 137. 9g
de trois parties, felon les Égyptiens. b. 485. Il et!

,créé (age. a. 38.. Foibleflc de l’homme. c. 493. Sa vie
ne dépend que de Dieu. a. 7x. Il porte dans l’autre
vie les mêmes pallions qui l’ont agité dans celle-ci.

. b. 108. .-Honte , cil-et du péché. b. l 04. Rien n’efl plus ordinaire
aux hommes que de la mettre où elle n’en pas. d.
2.16. Bonne 6c mauvaifc honte. c. 4; j.

Honte, imite Homere. a. 587. b. 2.44. 509. d. ho. 96.
Humain. Voyez Fermier.
Ho] italien Application parriculiere de ce mot. c. 196.
Hojlpiralin’. Rien ne pouvoit difpenfer de l’exercer. a.

546. Ce qu’il falloir avoir pour bien recevoir les hô-
tes. a. 2.57. Un des premiers devoirs étoit de leur la-

. ave: les pieds. d. 76- Cette fondion étoirlatrribuée
aux fervantes. ila. ’éLoit aui’ii la coutume de baigner
les hôtes. ibid. A qui cette fonÇtion ézoit attribuée.
ibid. C’était un honneur qu’on tendoit a (es hôtes,
que de marcher devant eux dans fa propre maifon.
a 8o. On ne demandoit point d’abord à un étran-

er le (nier qui I’amenoit. a. 7,. 54S. Politelfe ô: li-
gerté dues aux étrangers. c. 2.72.. Un hôte doit être
regardé comme un irctc. b. en. I’olitelle es hô.
tes , de donner du tems pour préparer les préfcns.
h. 494. Les préfens d’hofpiralité attirent l’efiimc à
[ceux qui les reçoivent. ibid. Gages d’hofpitalité pré-

cieufcment cenfervés. d. zot. ’ -
Hyacinthe des Grecs. b. r i4.
Hyperbolu permifes. a. 2.36.
,Hypuie , ville d’où étoient fortis les peuples qui habi-

tuent Pille de Schcrie. b. 96. v
l.

a! R DINS flériles imaginés par le luxe; s’ils (ont
préférables à ceux où la nature prodigue les fichet?

fes. b. 162..
Influx. Allégorie cachée fous la fable de Jafion. b. 49.
Jafim. Son voyage dans la Colchide , connu d’Home.

v te. c..45. - -lutrins, pare de Penelope , ne demeuroit pas à Laccdcv
mone. a, Mo. Enfans qu’il eut de (a femme Peribéc,

5. 1.6,. ’



                                                                     

4.56 T A .B L EIdole. Ce qu’I-Iomere entend par ce mot. b. 48 5. Faute
sconléquenee tirée de cette exptellîon d’Homere. a.

39V
ldomnle. Fiaion ui ont. a fuppofer quelque difpute

entre 017m: 5c l omenée.c. in.
leu des Pourruivans de Penelope. a. 77. Jeu des mare

ques inventé par les Egyptiens. a. 78. Jeu de la paume
fort ordinaire même aux femmes. b. tu. Voyez
Jeux.

burgs. On attribuoit le foin de la jeunefl? a Diane
a: Apollon. d. sa.

Jeux et combats. Prix ordinaires de ces jeux. c. 41;.
Ilïslrlamique. Tradition de cette île , fort ancienne.

. 47.
Ils: flotantes. b. 386.
Iliade. But de ce Poème. in Fable qui cil le fond de ce

Poe’me. 1j. Unité de l’aGion «cette fable. xvij. Du-
rée dc cette aâion. six. Caractère de ce Poëme. xxix.
Il a été fait avant celui de l’od liée. Ixiv. Sa beauté

paroit plus que celle de rody e. lxv. Pourquoi ce
Poème cl! plus pathétique que celui de I’Odyflée.
lxvj. Pourquoi il a plus d’éclat ne celui de l’Odyflée.

lxxiij. Pourquoi le: comparai ons y (ont plus Fré-
quentes ue dans celui de l’Odyilée. d. 2.87. miré-
sente e entielle entre I’Iliade a: l’Odinée. a. se.

Livre Il. Remarque fut ce qui y cil dit des cent
villes de Crere. d. 64.

Liv. VIL Remarque fur un texte de ce Liv. d. go.
113’111]: , la même que Lutine. d. 69. Son temple fur

l’Amnife. ibid.
Ilne , roi d’Ephyre. S’il étoit arriere-petit-fils de Jafon.

a. 92.. » ahumain. Ufage de ce mot. c. un.
[papier , croyent roujours que les autres font suai im-

pies qu’eux. b. ne. Ils (ont louvent les plus fu fli-
tieux. d. 2.1 3. Ils attirent fur eux la vengeance ivine.
a. s t.

Impoflibilite’s vraiŒmblables. c. sa.
Imija, membres de période coupés. Leur otage. a.
A 17°. b. 407. .
Indigndtiou , rient fouirent lieu de fureur divine. a.

37°.
1.44.3: qui ne (en qu’à nourrit la magnificence, fats.

le aux mats. a. 389.
[le ,’



                                                                     

DES MATIÈRES. 457(ne, vient au recours dlUlylfe- b. :9.
[influeriez , plus efficace quiun confeil direâ. b. 48.
Inflruâion. Les principes en (ont amers. b. 4m. Le;

’ fruits en font doux. 4U. Elle ne peut venir que de
Dieu. ibid. Elle (e trouve par-tout ou Dieu fe trou-
ve. ibid.

lafultiru , peu favorables aux étrangers. b. i r z.
Intelligence. litres inanimés auxquels la fable donnoit

de l’intelligence. b. If;. v11mm»: des grandes mûrons. Modèle d’œconomie
qu’Homere leur donne. c. 187.

Invention, partie eiÎentielle d’un Poïme. De quelle
J æfiniere elleidolit êtrelfaite. a. 41. v
on e. Homerc l cl e E in! e. b. 486.

I John: , dans la MÈÊî-Aefie. 44’s.

J oui- , nieroit pas partagé en heures. c. 7o. On datoit
par les fortifiions de la journée. c. 7x. Jour de la
vieille a: nouvelle lune. c. 198.

Ipbiclm. Enlevement de les bœufs. b. 488.
primedc’e, femme d’Alo’e’us. Ulyfle Voir (on ombic

dans les enfers. b. 44.4.
Iphiuu, tué par Hertulel. d. 166.
In), Déeife. Étymologie de (on nom. c. 487.
Inn, mendiant, vient à la porte du palais d’Ulyfle,

a veut l’en chailEr. c. 4.49. Ils en viennent aux
mains. 4ç4. Ulylle rem otte la viâtoire. 417.

Ifmar: , ville appellée auflr Marone’e. b. gos. 52.1..
Ithaque. Situation de cette ifle. b. 160- 308. Origine de

fonnom. a. 387. Qualités de cette terre. a. 59;. c. 131.
Juger , avoient des hérauts qui portoient leur fceptre.

z. l n.
Junon , parterre des Rois. c. ri. "lupim. Idée au: les païens avoient de ce Dieu. a. 61.
’ Sa raifon e la loi primordiale. a. 54.. Il conduit

tout par fa Providence. a. 16. Clefl lui qui reglc
le fort des hommes , a: qui préfide particulieremenr
au mariage. d. 14;. Colombes qui lui portent l’am-
brolîe : fondement de cette fiâion. c. 49. Un fils d:
Jupiter peut être roumis aux hommes. b. y 1;.

Julia, on gens de bien. Deux chofes doivent porter
à les recourir. c. 1:4. Confondre l’homme de bien
avec le méchant , défaut le plus ordinaire des horn-
mes. d. 32.8. Rien n’en plus ca able d’attirer la co-
lere de Dieu , que ce défaut. if .

Tenu IV-



                                                                     

"a T’A B I. E
1..

.4 501) RA G E. Principe d’anomalie miti-
L que pour le labourage. e. to7.
lande-une , environnée de montagnes. a. 5;, E ithe-

te qu’Hornere lui donne. ibid. Le pays de basant»
ne comprenoit la Melîenie. d. 199.

latedt’nwniznr , compris [ont le nous chablent. d. 6s.
Mœurs différentes des Latedêmoniens du rem: de
Menelas à; du tems de Lycurgue. a. 544.. 349. Dtoù
venoit leur coutume de fetvir une double portion à

leurs Princes. a. 548. -laine. Entretien d’Ulyll’e Jade Laërte. d- 374. Ulyfiè (e
fait ronnoîrre aloi. 38°. Ce vieillard matche avec [on
fils contre le peuple d’ltbaque . a: tue Eupe’r’tbes. 59;.

lait (7’ miel , pris pour la antife de la terre. d. 144.
lamper, inconnues en Grece au tems d’UlylÏe. e. ros.

Si Homere a pu en parler. d. 56.
lampette, fille du Soleil. c. s7. 6;.
lama, fondateur de Fermier. b. 99;. il cl! [aux que

la ville de Lamus (oit fous la queue du dragon. b.
598. Voyez Fermier,

langues. Cha ue langue a fer expteflions a; fes idéer.
c. 540. Pan es critiques ou tombent ceux qui ne font
pas infiruits de ces dilïérences. ibid. Inconvéniens on
tombent ceux qui veulent parler d’unelangue qu’ils
n’entendent point. d. r 39.

langue Funçoife. Rien de fi difficile pour elle que de
relever la [implicite des choies par la nobleEe des
expreflions. lxxxvij.

longue Grecque. En un feul mot elle exprime des cho-
fes qulon ne fautoit faire entendre .que par de longs
difcours..c, 116. On a fait des fautes infinies pour
n’avoir pas pris garde a la double lignification de
certains mots. c. r sa; La phrafeGrecque eft [cuvent
la même que la Françoife. b. tu. il y adam Home.
se beaucoup de façons de parler , qui ont Italie dans
notre langue. c. na.

lapithu. Voyez Cati-uni.
.lfirmfl’. Il y a une fume de plaifir dans les-larmes. a.

a". Larmesde joie:& de furprife , c, 548. prernierç
expreflion des femimons. ibid.

ln". On lavoit les hardes en foulant A: non en bar
tant. b. r93.



                                                                     

DES MATIÈRES. 4,,
bila. femme de Tyndare. Traditions dilïérentes fut

la naiflÏance de (es deux fils Cafior a: Pollux. b. 489.
Ulyife voir (on ombre dans les enfers. b. 444..

lamer. Les Sintiens fêtoient venus de Thrace. b. 1.38.
Leader , gray. de tendre l’arc pour tirer la ba ne. d.
- r75. il prédit aux Poutfuivans la mon: qui es me;

mec. ibid. il [e jette aux pieds d’Ulyife. 2.48. Ullee
le tue. :49.

leflg on: , ont d’abord habité la Sicile , b. 394. Je
- pa erent delà fur les côtes de la Campauie. 39s.

Origine de leur nom. b. 394. Leur pays appellé le
pays des Junon: a: des Jujoner. b. 399. ils avoient
un roi. ibid. ils ne faifoient que des nourritures de
troupeaux. ibid. Chez ces peuples, les bœufs ne (e
menoient paître que la nuit, 8c les moutons pen-
dant le jour. b. 596. Arrivée d’UlyiTe chez. ces peu-
ples , son il s’échappe avec un feul de (es vaiKæux.
b. 54.6.

levant. Les Grecs difoient mon!" , de tous les voyage
que l’on faifoit au Levant. c. m4.. 0

kurde, ille vis-à-Vis de ltAcariianie. d. 40;. Pour-
quoi einiî nommée. ibid. Pourquoi Homere la tranf-
porte à l’entrée des enfers. ibid.

leurra: . in: 3 autrefois prefqu’ifle. d. 4.2.2..
Liaifenr du difcours. Rien ne donne plus de mouve-

ment au difcours que de les ôter. b. 407. ’
libation: au moment du départ. c. s7g. ’
1170:. Les agneaux de ce pays ont des cornes en naif-

fant. a. 33;. Les brebis y ont trois portées tous les
am. ibid.

lient. Trois dilfëteus lieu qui attachent les hommes.

b. s56- .liparis , in: vers le promontoire de Pelote , paroit être
celle quiHomete nomme me d’EoIie. b. 384.. 387.
388. Cette ide étoit pleine de feux fouterrains. b.
387. Delà fut tiré ("on nom. ibid. Bruit que faifoit le
feu enfermé dans fes cavernes. b. fis. Delà lui vint
le nom de Meligounil. b. 389.

lige , promontoire de Pille de Crete , a. au. appellé
aufli Bliçt’ ou 811:0". ibid.

lin. Leur orme ancienne. a. 2.69. Lits de bois d’olivier,
a: attachés au plancher de la chambre. d. 539. Les
femmes avaient foin de préparer le lit. a. au. Raina
que les mariés avoient pour le lit nuptial. c. 359.

V i



                                                                     

ou T A Bi I. E . . lintrant": le goût des lettres sien va prefque 6mm,
lnxvij.

1.9i naturelle, auiii ancienne que le Maître du monde,
a. 61.

longin. Examen de fon feutiment fur l’Odyii’ee. lxxiv.
0’ uiv.

1010p age: , peuples qui habitoient fur les côtes d’AJ
frique. b. au. Origine de leur nom. ibid. Leur in
en appellée Menix a Gjrbg. ibid. Arrivée d’Ulyflî
chez ces peuples. b. 2.65.

lempira iris, ou iile des Lotophages. b. 311..
bien P ulîeurs efpeçes d’herbes qui portent ce nom.

i . 3x 3. nInti cr , ou l’étoile du matin , la même que Venus ou
i’ toile du (oit. a. m7.

lutter: imite Hornere. b. in, i
u.

:18 R .1 , fille de Ptoëtus. Ulyife voit (on ombre

1 dans les enfers. b. 446. i iv a nefi: faifoit partie de la Theilalie. b. 48;.
il tre-flûtai. Son en: loi. a. 82.. ’
Maladie: envoyées par un Dieu irrité. b. 64. Maladie;

ou il y a quelque choie de divin, 6g.
Mairie; promontoire de Laconie. a. ne. Doubler le

cap de Malée : proverbe. ibid. ’
Malheurs. D’où Viennent les malheurs que les hommes

startirent. a. sa. Les hommes n’ont point à (e plain;
site des riialheurslqu’ils éprouvent. h. tu. tu. La
fâcherie ne fait qu’y ajoûzer un nouveau poids. cr
4m. L’adveriiré tend les hommes plus umains. a.
346. Malliçuts,épreuyes de la vertu- «1.8i. il nlefl pas
permis de mêprifer ceux qui (ont dans la mirera. c.
191 . Un malheureux cil une choie (actée. b. 6;. Ce’ne
[ont pas les moyens qui font le malheur de l’homme ,
c’eil la fin. a. 2.41,. Coutume de le couvrir la tête de
Ton manteau dans tous les grands malheurs. b. 392.,
il y a Je l’impiété à f; réjouir du malheur des homr
mes. d. 288. Les fouit accufcnt de folie les (ages qui
leur prédifçnt des malheurs;d. in. I ’ ’

Marchepied: , marque de difiinâion, a. 81. 347. Mal»-
’ chcpied attaché au liège. d. s7. i
pian-Mgr. Autorité du pere joint avec le contentement

de la fille. 3. r60. on ne s’informent pas fi un’honunç
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DES.MATIERES. 46iÉtoir riche -, il fui-Tiroir qu’il eût de la milïance a: de
la vertu. b. 170. Mariages faits par occafion. B. rai.
Préfens de celui qui recherchoit une femme en maria-
ge. c. sur. Do: que donnoit le marié. b. 1.39. c. 16?.
Préfens aux amis de l’époux 8c «le l’époufe : b. 98.
dieu [ont venus les livrées des ruâtes. fiait. Princelfe
mariée à un Prince abfenr, a: les nôces faire: dans
la maifon clefon pere. a. 34;. Refpeâ que les mariés
avoient pour le li; nupriah c. 33,. ,Une femme pru-

. fiente 8c habile cf! un préfet]; du ciel. c. :70. Maria-
e , l’un des deux rem: de la vie où l’homme a le plus
efoin de la protection de Dieu. a. 360. Idée que

l’on avoit des fcconds mariages. c. 1.69. Second mari
A .choilî parle fils..a. 96. Voyez Verrou.

Maronr’t, la même u’Ifmare. h. 309. D’où Cette ville
fur ainfi nommée. . 52.2.. , l l

Mari. Force de Manque fignifie cette expreflion. c.- 341.
a ne, arme ordinaire’deç Geans. b. 32.5.

Malaria, n’apvellenr injufliee a: feélérarefe,que cel-
I les qu’ils fou rent. b. 353. Ils faveur ce qui cf! dû 3

eurs crimes. a. 62.. Folie 86 aveuglement des nié-
chans , qui cannoilranr l’énormité de leurs crimes ,
ne laifrenr pas de les continuer. c. au. La fageflè sa
la providence de Dieu ne permettent pas que le méè
éhant échappe à fa vengeance. c. 493. Il arrive fou-
venr ne Dieu leur fait faire des choies pour leur

’ perte V pour le fallut des gens de bien. b. 3:7. Il faut
(e réparer des méchans . fi l’on veux n’être pas enve-’ .

, loppé dans leur ruine. d. :06. Quand ils touchent au
moment on ils vont être punis de lm: crimes l’en-
durciffemenr volontaire et! monté à fon comb e , c.
ne. a: il n’y a plus lieu-au repentir. ibid. Lorfqu’ils
comblent la mefure de leurs iniquités, la vengeance
divine n’en: pas loin. c. 109. Un site de vertu wallace

l pas les méchantes aâiom qu’un vire habituel a pro-
.duires. c. 457. Un repentir fuperficiel 66 paflàger ne
fauve pas les méchans. 0.4.93.

Malle. Pourquoi Homere la fuppofe parente de Circé.

c. 3;. A , lMédioérite’. Rien de trop : origine: de ce proverbe; c.
. 1.71.. Moitié au-deEus du tout. c. 487. I

Medon. Telernnque demande grace pour lui. d. n r. Il
Lfe jette aux pieds de Telemaque. au. Ulyfl-e l’épar-

A pas. au. .Mtdon riche de détourner le peuple de

* V iij



                                                                     

44:. T A B I. Evenger la mon des Pourfirivans. d. 39°.
Magne , femme d’Hercule. Ulyfie voit [on ombre dans
A les Enfers. b. 4.4i.
Melaupn. Son hifloire. la. 443. c. :40.
lambin, infuln: Ulyffe , lorfqu’Eumée le menoit à la

ville. c. 3h. Il attaque encore Ulylfe dans le Palais.
à. tu. Il va chercher des armes pour les Pourfui-
une. et; 1.35. Il dt furpris par Eumée a: par Phila-
riun’ , qui l’attachem- au haut d’une colomne. 1.38.
Supplice de Melanthius. 26°.

Maisonnée. Voyu’ lipam.
Meunier, pour promut". b. :43.
Alexandre, imite Horn-acre. a. 8’7. 316.
Mlnela: , reçoit Telemaque a: Pififtraee. a- 269- Il dé-

plore les fuites Picheufes de la guerre de Troye , a:
fumeur les malheurs d’UlyEe. 173. Pifilh-are lui fait
connaître Tek-maque. 18°. Il conte à Telemaque
ce qu’il a appris de Protée. 1.97. Il veut retenir Teleo
ma ne: 317. Telemaque prend congé de lui. c. 1.1.6.
1&6.an que Menelas Fait à Telemaque. 1.1.9. Telema-
que-ln quitte. 231..

D’où venoient les richcfl’es de Menelas. a. 338.

Menix. Voyer. Gerbi.
Mmfange. Sorte de menfonges qui (ont des vérités dé-

guifées fous des fiâions. a. 2.3 r.
Memb, célèbre négociant de Pille de Leucade ami

d’HomÆte. a. 76. ’
, Mentor, ami d’Homere. a. 17:.

Mer puifi e , connue d’Honrere. lxxxvj. Voyez 0cm:
animai."

"un", fervîteur 6c minime &es Dieux. e. au. Fonc-
tions qui lui [ont particulierement allignées. b. 4:.
1l plonge les hommes clans le fommeil , 6c les en re-
tire : fondement de cette fable- b» 44. Il préfinlor’t à
tout ce ne l’on vouloit faire fans être connu. d. 86.
C’était lui qu’appartenoir de rendre inviolable la
foi des fermens. d. 89. 87. Il étoit le patron de ceux
qui étoient au fervice des autres. c. 184.-. Mercure
chargé de conduire les ames aux Enfers. d. 4cv.
Maure nommé 6’11"52». ibid. Portion des vim-
mes donnée à Mercure. c. si r. Mercure étoit le der-
nier à qui on friroit des libations avant de f: cou-

- cher; b. 163. Monceaux de pierres appellés de fou
mon c. in. Colline de Mercure près arnaque. a.



                                                                     

DES MA’TI’ERES. 4.63
i 3h. Mercure anet: [a verge : fable forgée fur ce qui
et! dit de MoyCe. b. 4.4. Homere n’a point connu le
caducée. b. 4.3. Mercure n’eû autre que la raifon fou-
Veraine. a. 63. b. 43. La raifon cil le Mercure de
tous les hommes. a. 63.

Men-dAppliCiltion particulier: de ce nom dans Home-
re. . 41.3

Mmpe, fille de Viaduc. d. 93. r43."
Mrflens’e, pays gras à: fertile , a. 1.63. compris dans la

Laconie. à. 199.
Mlumorphofu mlraculeufies ,.doivenr être rares dam la

Poirier. 1:6.
Âle’taphoru. Leur ufa e. mû].
M agampfimfe. Fable ’Homeœ relative à cette opinion.

. 4:6.
Meurtrier: , eiÎuyoient leurs [nains et leur épk fur la

tête du mort. d. 6°. Les pareur du- morr avoient droit
de tuer le meurtrier , lufqu’à ce qu’il fe fût purgé ,
ou qu’il eût été ex- ié. c. 18-1. Il devoit fi: condam-
rzer lui- même a ’exil, pendant un tous marqué.
i id.

Miel a lait, pris pour la graille de la terre. d. 144.
Migration, très-communes. b. 96. -
Mimi: , montagne vis-à-vis de Chic. a. 1.40. I
filmerait, parle en faveur d’UlyflE dans l’aflëmbléc’dee

Dieux. a. r. Elle fe rend auprès de Telemaquefous la
fi un: de Mentèr. to. Telemaque s’entretient avec
el e. I4. Elle lui confeille d’aller chercher des nou-
velles de [on pare. 2.3. Elle le quitte. 17. En: (a pré-
fente à Telemaque fous la figure de Mentor , a: l’a f-
mre de [on ferouer. 134. Elle dii’pofe tout pour le dé.
part de Telemaque. t44. Après avoir conduit Tele-
rnaque à Pylos , elle difparoît fous la figure d’une
chouette. 1.18.. Elle repréfente aux. Dieux la. (rifle
fituation d’Ulyfle. b. 3. Elle appaire la tempête que
Neptune avoit excitée’eonrre lui. 3;. Elle «(inde à

L Nauficaa d’aller laver Tes robes dans le euve. 69.
Elle conduit UlylÎe au palais d’Alainoiis. 11.4. Elle
lui apparoir, 8c "lui déclare qu’il. ell dans Ithaque.

, c. 9;. Elle le fait connaître and. rot. Elle’lu’rfair
Ieconnoître fa partie. me. Elle lui. donne les. con-
feils fur la muriate de fe- eengrr des. Pourfitivans.
ros. Elle le métamorphofe eu vieillard. 113. Elle
apparoir à Telenaque pour" herberie: à. s’en. retouk

V iv



                                                                     

464 T A B L Enet à Itha ne. au. Elle ordonne à Ullee de (e dè-
couvrir à on fils. 31°. Elle embellit Penelope. 46;.
Elle éclaire UlyiTe 8c Telernaque d’une lumiere ex-
traordinaire. d. 6. Elle r. préfente à Ulyfle, 8: lui

, envoye un doux fornmeil. 103. Elle s’approche d’u-
lyfe fous la figure de Mentor. 1.40. Elle fait paroit"

"(on Egide. 1.46. ’Minerve , feule Déeflë à qui Jupiter ait donné d’au

. Voir le même pouvoir que lui. a. 1.34. b. 63. Tout ce
que la fagelTe fait , lui en: attribué. d. 41.8. Epithete
qu’Homere lui donne. c. 347. Minerve commande
aux vents. b. 63. Elle ne (e trouvoit pas volontiers
aux nôces. a. 1.38. Elle infpire aux habiles ouvriers
le delrein de leurs ouvrages. d. 334. Qui font ceur
qu’elle rotége. c. 134. Pourquoi Homere lui attri-
bue de lâcher les méchant contre les gens de bien , C.
ses. a: de pouilla les hommes à perléverer dans le
mal. ibid. Prieres qu’on luiadrefoit, ordinairement
accompagnées de grands cris. a. 1.63. Lampe d’or
confacrée à Minerve , à: dont l’huile duroit une an-
née entiere. d. i6. Minerve (e fert de talonnierer
comme Mercure. a. 73. Homere lui- donne une ver-
ge. c. 34;.

Mmes , (il: de Jupiter , roi lufie 6E excellent Légifla-
teur. c. 444. Il ne fut point difciple de Jupiter neuf
ans entiers 1 d. 67. mais il étoit admis a l’entretien
de Jupiter tous les neuf ans. 58. Ulyilè le voit aflis
fut (ou trône dans les Enfers. b. 463.

Mynim: , ancien peuple qui avoit régné a Orchotne-
nes. b. 487.

Medrflie , anlIi néceffairr dans les ouvrages , que dans
les mature. a. 41;.

Haï": , ourforre. d. r47.
. Mara , emme de Byzance. Explication qu’elle donne-

d’un texte d’Homere. c. 49a -
Mœurs. Leur Gmplicité dans les rem héroïques. a.

108. b. 98. 99. bis. c. r91. 19... 171.435. 307. d.
94. r99. 1.89.

Main-r, partie elTenrielle du Poëme Epique. Leur dé-
finition. xxiij. Quatre choies à y ohfetver. ibid- Il

» faut toujours y chercher le nécelfaire ou le vraifem-
blable. xxiv. Autre précepte important fur les mœurs.
av. Trois moyens de former les mœurs. luit.

M611. S’il. y a une plante de ce pour. b. 4a.



                                                                     

DES MATIÈRES. 46;Mondrian: 5 fumom d’un homme de Pamphylie. b.

. ’9- k rMon prématurée , mais lurieufe , préférée à rincion-
gue vie fans honneur. . 404. Le bonheur ou le mal-’
heur de la mort ne fe mefure pas par le rems , mais
parla maniere, a: par la filoit: qui l’accompa ne.
d. 40;. Dieu peut exempter e la mon qui. il lui p nir.:
a. 2.44. 584..

Horn. Rien ne pouvoir difpenfer de leur rendre les
derniers devoirs. ne 151. mofles dont on les envelop-i

oit. cl. 406. Ce foin regardoit les performe: de la
amille. ibid. Richefle: que l’on juroit fur le hucher.

b. 4,18. Coutume d’arpeller les me: des mens qu:
l’on ne youvoir pas enterrer. b. no. On ne leur of-
frai: aucun animal fécond. b. 418. V

Mourir de rire. Expreflion remuable dans le Grec. c:
491.

Maju. Leur nombre connu o’Homere. d. 407.
Mufieienr. Les Prince: entretenoient chez eux des hom-

mes (ages qui étoient Philofophes 8e Muficiens. a.
»8;.1Mufitiens réformateurs des mœurs. a. 1.4.8. Ils
doivent tirer des aâions des hommes (ages à: tempé-
rans les liniers de leur: chaufour. b. 148.

Mufique, compatible avec la févérité des mœurs. a;
34.4.. Le goût pour la mufique a toujours au générale
b. ne. Mufique ,. don de Dieu. iéid.

’ N.
JISSJNCE , l’un des Jeux rem: de la vie,

où l’homme a le plus befoin de la proreâion
de Dieu. a. 36°. Naiffance , moins honorable que
la fagelfe.-a. 95..

thtî , inconnues chez les Grecs 8: chez les Romaine.
a. 78. d. r48.

Nui «lieur Homme qui avoit fait fur me: un grand
Rayer, (cul fur fou voilfeau. b. r8.

Nauficn. Minervelui amuroit , a: lui permade d’aller
, laver les robes dans le fleuve. b. 7:1. Nauficaa prie

fou pere de lui donner uh char. 74. Elle va au fleuve,
7e. Ulyffe éveillé à la voix de fes femmes, reprér
fente à elle. 79. Elle ap [le (es femmes , a: lui fait
donner deshabirs 6c de nourriture. 8;. Elle le mei
flan-MÜGÏÇDWÈS,« . . . o

V v



                                                                     

466 ’ T A 3 L EMafia: montée fur (on char a accompagnée de
[es femmes: plufieurs Peintres avoient peint ce (nier.

b. un. I ANeveu-amie. Voyez Enfin.
14:80. Double ufage de ce mot. b. 3:8.
Nci u courre l’ordre des raiforts. c. U4.
Nain. Pourquoi il vouloir qu’on lui menât les bœufs

d’lphiclus. b. 488. c. 2.77. ’

Naprurbèn Qudle cil cette drope. a. an.
Neptune , cuire une ampère courre Ulyffe. b- u. Il

change en pierre le vaiifeau des Pheaciens. c. 86.
Neptune dans le ciel comme les autres Dieux. b.

us. Le taureau lui étoit coulure. a. en. Temple
de Neptune Samîen. ibid.

Nerice, ville capitale de rifle appellée tutu. d. 4:1.
Nef)». Telemaque vient le trouver pou apprendre deo
i nouvelles de fou pere. a. 189. Nellor lui raconte le

départ des Grec». us. Il lui tous: rumen: d’Egi-
mie. :08. Il l’exhoerc à aller voir Menelas. au. Il
le conduir dans fou Palais. 21.9. Il 051e un (hernie
à Minerve. en. u fait préparer anche! pour: Tele-

.maque. 1.2.6. IDe quelle ville de Pylon il étoit mi. a. ses. Il avoir
(ou: lui neuf villes. a. au. Son âge au rem: de la
guerre de Troye. a. 14;.

Nez. C’efl: au nez que La culer: a: roueries païens
violenter commencent à f: faire (catir. d. 42.0.

Nil , fleuve , connu (ou: le nom d’Egpm: au rem:
d’Homere, a. en. a: (ou: le nom de Nil au reins
d’Heliode. ibid. Le Nil n’augmente point le mon»
un: par (es alluvions. a. ne. Homere a «un» le
principe de l’inondation de ce flouve. a. 579.

Nœudx, fervoient à fermer, avant Mg: des clefs. 5..

:46. *Nom. Nations ou performe n’avoir de nom. la. in...
Non dorment enâns par leur me. 4Mo Non
donné aux enfuis par rappeur aux «prolixes de leur
peut. à. 89. Nom .prmnymirpa devenu: un.
propres. a. 14.9. . 1- .lMonica, déjà; en litige chez llme a. tu.

Norman. Hommes qui ont palle plus de il: jours
ansprmdreaucune nourriture. lui. e: 73.

Nuit. l’aimer: a connu que la mirifique Po.-
bu de la terre. a. 183; Mlmpuaœœnfufl...

i



                                                                     

DES MATIÈRES. 4672.38. Nuit rendue plus longue. d. 34,2...
NJmpbu. Portion des viâimes offerte aux Nymphes.

c. a! l. L’antre des Nymphes : fiction allégorique. c.
un.

O.

C HA N , connu d’Homere, 8: inconnu filero-
dore. lxxxvj. Homere lui donne le nom de fleu-

ve. b. s16. Homere a connu le flux 8c reflux de l’O-

cean. c. si. I0mm oriental. Homere l’a connu , d. 96. a: lui a m5-
’ me donné le nom qu’il a aujourd’hui. ibid.

OriJflc’n Réflexions fur la nature de ce Po’e’me. a. 39.

But de ce Poëme. ix. Sujet de ce Poëme. a. 4.7. c.
137.. d. 34g. 548. 4-18. Fable qui cil le fond de ce
l’o’eme. xij. Unité de l’aérien de cette fable. xvij.

Parties de cette aâion. c. 158. drue. Durée de cette
aérien. xix. a. 48. Caraâère de ce Poëme. xxix.
Examen du [entiment de Longin fur ce Po’e’me. iii.
lxiv- 0’ fili’U. Ce Poëme a été fait après celui de 1’1-

liade. lxiv. Les beautés de ce Po’e’mc ne (ont ni moins
grandes ni moins folides que celles de l’lliade. lxiv.
Elles paroiifent moins que celles de l’lliade. lxv.

.I’our uoi ce Poëme cil moins pathétique que celui
de l’l rade. in). Le fuies de l’Odyll’eeln’ell pas moins
bien traité que celui de l’lliade.. lxviij. C’en. de 1’06
dylfée beaucoup plus que de l’lliade, qu’on doit ti-
rer les regles du. Poëme Epîque. ibid. Les contes les
plus incroyables de ce Poëme portent des marques
de la force de l’efprir d’Homere. lxxii. c. r99. lipi-
fodes de Circé, des Sirenes , d’Autiphate , de Poly-
phême, de Scylla a: de Charybde juliifiées. c. si.
si. n. L’imagination d’Homere cd aulli vigoureufe
dans ce Po’e’me que dans celui de l’Iliade. lxxi]. La
vieillelfe d’Homere. dansvl’OdylÎ’ee cil plus jetme que
la jeunelfe desautresPo’e’tes. b- 60. Pourquoi ce l’oe-
me a moins d’éclat que celui de l’lliade. lxxiij. Me
Dacier lui donne la préférence fur l’iliade. lxxxiij.
Différence elfentielle entre l’lliade 8c l’OdylÎée. a.
se. L’ordre qu’Homere fuit dans l’OdyflÈe , efl bien.
diEËrenr de celui qu’il a fuivi dans l’lliade. a. n..-
Homere y rappelle beaucoup de choies qu’il a déja
rouchées dans l’lliade , a: il en rapporte d’autres?
dont il n’a pour: parlé dans ce pains: l’oasis. a.

V)



                                                                     

4&8 ’ T A B L I -est. b. 61. Homere fuit parfaitement dans l’odyC-
fée les caraâêres qu’il a formés dans l’Iliade. a. ne.

Pourquoi les comparaifons font autli rares dans l’O-
wdyillèe , u’elles [ont fréquentes dans l’lliade. d. 2.87.
si la En e ce Poëme cil d’Homere. d. 344. Fin nécef-
faire de ce Poëme. d. 346- 41-3.

Livre X. Sur ce qu’Eole enferme les vents dans un
fac. in. Sur le changement des Compagnons d’U-
llee en pourceaux. lui.

Livre Xi. Remarque fur un vers de ce Livre. d.
t l .

4 Livre X11. Sur les colombes qui nourrirent Jupi-
ter. lui. Sur ce qu’Ulyfl-e fut ix jours fans man-
ger. ibid.

Livre XV. fut le retour de Telcmaque-de Pheres
à Pylos. a. 1.2.8.

Livre XXlI. Pourquoi il y a plus de comparaîfons
dans ce Livre que dans les autres. d. 2-87.

Livre XXIll. Sur le-meurrre des Pourfuivans. lxxfi.
Livre xxtv. si ce Livre en d’Homere. d. 5’99.

cabane. Situation de cette vine. b. 2.32..
Oedipe. Circonflances ajourées a fou hilloire depuis

Hornere. b. 487.
Oygi: , ou ifle de Calypfo , la même-quevl’ille de Gan-

lus. a. 6;. b. 4;.
Oignon. Peau d’oignon i Ufage de cette exprelliona d-

7s. »Difiaux qui le prennent à l’hameçon. c. sa. Olfeaux
qui (e déchirent pour prédire ce qui doit arriver. a.

166. -Olympe, montagne de la Macedoine. b. 4.9 r.
orllkl, défignoient toujours par quelques circonfianw

ces les lieux ou devoit s’accomplir ce qu’ils prédi-
roient. b. 477.

Orrbomenn, ville entre la Bébtie a: la Phocide. b.
4:5. Pourquoi elle en appellée ville de: Mineur.
I l o01:19: , pafl’a par Athenes avant de revenir a Mycenes.

a. tu.
Orgueil’cle ceux qui n’ont autour d’eux que des gens de

peu de mérite , humilié lorfqu’ils ferrent de tre-cir-
cuit. c. r08.

Orge. Ce ue contenoit cette mefure. b. 4go.
Orient; dérgné par la droite. a. tu. Onregardoir les



                                                                     

DES MATIÈRES. 469.parties orientales comme les plus élevées. a. us.
Orient , côté heureux. a. :66. v

Orion. Fondement de la fable d’Otion. b. 48.
Orthie , l’une des iiles Cyclades. c. 1.88.
Ofla , montagne de la Macedoine. b. 4st.
01km»: prodigieux trouvés en Sicile. b. tu.
0ms. Taille de ce géant. b. 4.89. t
Oubli. Les hommes conviennent en vain d’oublier le

paire , li les Dieux n’infpirent cet oubli. d. 4.17.

P.

P A I X. Ses conditions. d. 41.7.
brimade: devant les murailles: b. r f4.-
Palnu’er de Delos. b. 108.
Famine ou Pandim. Fable de l’eulevenient de res filles.

d. 95- I43- 14s-
Panope , ville de la Phocide. b. ses.
Para agifmer familiers à Homere. d. 80.
Parfum". Leur ufage. d. se.
Paulin. l-lomere cil le premier , qui ait enfeigné l’art

desiparodies. a. lot.
Parole. Sa force. b. 44. Paroles enchantées ou magi-

ques. d. 91. ’Par un, difiinguées de la Deflinée. b. un.
railloit: criminelles , ne gagnent fur nous , qu’après qe

notre efprit cil gâté a: corrompusa. 14.7. Combien
les pallions aveuglent. b. se. c. H4.

Patience, grande fcience. c. 42.8. La (immolation en.
fait une grande artie. e. 4.38.

Patrocle. Ses os mél s avec ceux. d’Achille. d. 408.
Paume. Voyez feu.
Ptufiinidln Remarques fur Jeux textes de cet Auteur.

b. Ici. ros.
’lu’lfl’ll’, viennent de Dieu. b. Nt. e. 287. Dieu les

protége. b. 16s. Leur reconnoiirance vaut mieux
que le bi qu’on leur fait. b. tu.

PlJJ- Erre bien de [on pays : expreliion parallele en
Grec. lb. 31.4.

Peaux. Leur orage. a. 1.43. c. 1.38.
Mali: aux filets , trêsgancienne en Grec: a: en Egypre.

a 1.86.
huât! 1 pet-I les d’Arcadie. d. 67. C’était une-nation

errante. ib’ A v ’ v t r



                                                                     

4.70 T A I Le Ehlm , oncle de Jafon. b. 48s.
Pellan , montagne de la Maeedoine. b. 49:.
Peulope, attendrie par le chant de Phemius , defcend

pour l’obliger à prendre un autre (bien a. 181. Elle
apprend le dépars de Telemaque , IL le complot des
Pourfuivans contre lui. ne. Minerve lui envoye un
fantôme fous la figute dllphlimé , qui la comble.
au. Penelopc apprend le retour de Telemaque.
c. 31;. Elle vient reprocher au: Pourfuivans leurs
complots contre lui. ne. Elle reçoit Telcmaque.
un. Tclemaque lui raconte [on voyage. 37;. Theov
clymene annonce à Penelope le retour d’UlyfÎe. 376.
Elle ordonne à Eumée de faire venir Pétranger qui
dl Ulyfl-e. 404. Elle conçoit le daman de [e montrer
aux Pourlilivans. 461.. Reproche: qu’elle fait à Tele-
maque. 467. Elle répond à Eurymaque- 47a. Préfens
fine lui lbnt les Pourfuivans. 474. Elle Maud de
on appartement , 6: fait alTeoir Ullec auprès d’el-

le. d. 8. Converfarion d’Ulylre Si de Penelope. n.
Penelope lui raconte comment elle a palle fa vie
depuis le départ de (on mari. x4. Elle défelpcre du
retour de (on’mari. as. Elle ordonne à l’es femmes
de prendre foin d’UlylÎe. 30. Elle en charge 10:3».
déc. n. Ulyfle à: Penelope recommencent leur cou-
verfation. 4;. Penelope lui mon: un fange qu’elle
a eu. 47. Elle lui fait part du moyen dom elle veu:
[e fervir pour choifir celui idoir l’îoufer. sa. Elle
quitte Ullee. n. Elle le r veille a: e répand en gé-
milrcxllens. 101. Elle fonte le delÎein de propofer
aux Pourfuivans l’exercice de tirer L1 bague avec
Par; 4101m. 164. Elle va prendre ce: arc. ibid,
Elle promet d’époufer celui qui aura l’avantage dans
cet exercice. 169. Elle reprend: les Pourfuivam qui
finirent de ce qu’UlyfTe veut elTayer de tendre l’arc.
188. Elle fe retire. on. Elle tefm’e de croire Eury-
clée qui lui annonce le retour d’UlyKe ù la mon
des Pourruivans. 19;. Elle defucnsl Je ne reconnoîr
point Ulyflee au. Il: lui parle ,8: elle doute encore.
ses. Elle le reconnoîc. un Il lui annonce un-nnu-
veau labeur qu’il doit encore drupe. su. Ulylfek

’ Penelope le "comme réciproquement leur: peines.-

3U-
Comparaifion-de Penelo a: de chaman:

Agamemnon. d. 37°. 1-05: de PareiopeaapÆ
proverbiale. a. t 58a
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DES MATIÈRES. 471
Par a Men, termes tefpeâables r on ne doit lamais

en fubllituerpd’autres a leur place. a. roc. Le grand
nombre d’enfant a: fur-tout dienfans vertueux , fer:
beaucoup à faire honorer les pues. e. zoo. Un pela
peut avoit plu: dlinclioation pour l’un de l’es enfuis ;
mais il ne la. marque pu. a. 39:. Perce regardé:
comme un écieux uéfor , 8C comme une image
de la divinite. b. 64. La mon lorieufe du cr: hono-
re ("a pomme. d. 4.04.. Nom e [un donnai des se!»

qui ne lieroient oint. b. ne. APerùlynnem , fils Nelée. Sa fierté. b. 4.88.
terrait (M.) Jugement fur cet Auteur. lxxxviij. Ses

faulTes critiques. a. 76. 87. :57. no. en. zoo. 1.61..
b. si. 100. ros. :07. H7. t18. un. in. 164. 157.
171.. 2.37. :46. 141.351. 47;. 4,98. c. 69. 188. 2.18.
188.340.4.19.4ao. ne. 433. 48;, d. 7x. 138. 2.64.
Pourquoi Me Dacier rapporte les faire; critiques de
cet Auteur. c. 45;.

Peuple.r,profitent de tout pour honorer leur pays. b. goy.
Point de peuple il curieux qu’un peuple riche. b.
12.4. Rien ne peut les dlfpenfer de la fidélité qu’ils
doivent à leurs Rois. a. 17;. Il n’y a que Dieu qui
puiife délier les peuples. a. 1.42.. Peuples ni aban-
donnent leurs Princes , regardés comei âmes. a.
en. Efpéranee capable de fournir. se de carriole» les
peuples. a. 393.

Phaërufi , fille du Soleil. c. s7.
Phare, ille. Jamais elle n’a été plus éloignât du conti-

nent, qu’elle ne l’ell. a. 971 . Pourquoi Homere a exa-
géré cette diflapce. ibid.

Phratitm. Origine de ce nom. tu les. Les Pheaciens
qui habitoient Pille de Sellerie , y étoient venus de
la Sicile. b. ,6. Quel éIÔÎÆ leur gouvernement. h.
ne. r64. au. 2.44. Il; permien; l’épée. b. 144.-. Ils
ne rappliquoient qu’à la marine. b. 97. Les plaifies
étoient leur unique occupation. b. toc. ne. Il: ne
lénifioient par» (ravoir quelque choie des teins. héro!
que. b. 1.1.8. Pheaciens fiers de leur bonheur. b. 17:.
Leu: difpofixion à régna des étrangers. b. in. en.
Pheaciens forts fur l’hypetbole. b. un.

Phdiiu. S’il y eut un Roi du Sidoniens nommé aloi
o. 383.

rida. Salin-l’an a. r84.
Italie: , muficien célébne. e. t3. Il chancel: me.



                                                                     

4.71.. T A B L E v’ fdes Grecs. a8. Il emballe les genoux d’Ulyllë. à
age. Telemaque demande grace pour lui.» en. Ulyf-
fe l’épargne. en.

Phrmiur , précepteur d’Homere. a. 83.
Ibraieimr. Leurs navigations connues d’I-lomere. km.

e. 2.91.. d. 9o.» En quel tems ils s’adonnerent davan-
tage à la marine. c. 192.. Colonies qu’ils envoyerenr.

c. 191.. ils avoient féjourné long-4mm dans l’ifle de
Syros. c. 19°. Cadran qu’ils y avoient fait. ibid. lis
étoient les plus habiles ouvriers du monde en tout
ce que demande le luxe a la magnificence. c. 29;.
Ils ont toujours été fort décriés pour leur: rufes 86

pour leurs Friponneries. c. Loi. vMuraille. Son cadran. c. 1.91.
Plier". Sa filtration. a. 2.64.
Pbüætiur , vient au Palais , ou il trouve Ulylle. il. 1 16.

01ch r: fait connoître à lui. d. 178. Ullee l’envoye
avec Eumée arrêter Melanthius. 2.37. Philœtius tue

Ctefippe. 14;. r lPhilomele. Double tradition fur fa fable.’d. 9;.
Philomelidu, Roi de Lelbos , qui défioit à la lute:

tous les étrangers. a. 37°. - ’
Ibilofopbie. Sa définition. a. 98. La Po’éfie a été la pre-

mier: efpéce de Philofophie. iij.
flanque ou Phony: , fils de l’Océan 6L de la Terre. a.

1 19. Le port d’ltha ue lui étoit confacté. ibid.

Phofplmre. Voyez Luci er- .
"glacé, ville de la Thefi-aliee b. 488.
PI’JIaIH , fils de Déjonée , donna (on nom il la ville

où il regnoit. c. 1.78:

1

Pie’n’, en: la marque la plus infaillible du bon efprita ’-
e. un. Point d’hommes plus éminens 8c plus amm-
ués, e Ceux i s’êlevent air-demis- des autres par
ut pi té 8c parîêur juliice. b. 167.

Pilon. Définition de fun art. b. 57.-
l’indare , imite Homme: d. 182.
Piraterie. Le métier de Pirate n’était pas honteux: il

étoit même honorable. a. 104. 134. c. 1.15. Coutu-
me dereourir les mers ,1: de faire» des defcentes’ fur
les retres. d. 34.9. 411. I -’. t

mfifl’WC y Elide Nellot , reçoit Telernaque à (on arc:
rivée à Pylos. a. 189. Nellor l’envoye conduire Te--
lemaque à Lacedemone. ne. Telemaque &Pilïfitatc ’

reviennent on requittent- c. 13-7. - - .
Platon. Réponfes au x obieôüons de Platon contre H0:



                                                                     

i

DÈSMATI-ERES. 4735hure. ii]. li). a [ui’v- Pauli-es critiques de Platon. b.
i6. c. 44.1. En quoi il a mérité la préférence fur tolu
les Philofophes. lviij. Vérités qu’il a primes dans
les Poëmes d’Homere. a. 1.46. c. 2.09. Ses dialogues
compris par Arillote fous le nom d’Epopc’h lix.

Philo!" , fille dlAtIas. si ce (ont elles qui portent
l’ambrofie à Jupiter. c. 49.

Pline. Remarque for un texte de cet Auteur. b. 101.
Plutarque. Procès injulle qu’il fait à Telema ue. a. 3H.
P051»: Dnmatiqut. Pourquoi il cit moins ong que le

Poëme Epique. lvi.
foëne Epique. Son origine. iv. Il n’a été inventé que

pour l’utilité des hommes. viii. Sa nature. x. Le Poê-
me Epique cil l’imitation cl’une aflion , non de gens
du commun , mais des plus grands perfonnages. xi.
La fable du Pol-Âme Îpi ue cil la même que toutes les
autres fables. ibid. Elle cil générale 8c univerfelle.

inij. Il faut la rendre particulier: par l’impofition
des noms, 8c l’attachcrà une hiftoire connue. ibid.
Il faut que la vérité y marche toujours avec la fic-
tion. xiv. L’action du Poème Epique doit être une.
tvj. Il faut que la grandeur de ce l’oëme (oit prupot-
donnée à l’aflion qu’elle imite. xvij. il n’efi pas né-

ceŒaire que cette aéiion fuit toujours une aCtion fein-
te. xx. Soit que le PoEte traite des fujcts feints ou:
des fujet’s véritables , il ne doit pas changer les f:-
bles reçues, mais feulement adoucir ce qui feroit
trop dur dans la manicle. xxj. Le Poët: nevpcuc bien
facquittcr de (on devoir , Slll niiinroiluit la divinité
dans fan Poëme. xxij. Les mœurs R les (arrimeur
[ont des parties emmielles du Poème Epique. xxiij;
Définition des mœurs. ibid. Quatre choies à obferver
dans les mœurs. un. Qu’elles lbient bien marquées.
ibid. Qulelles (oient convenables. xxiv. Qu’elks
fuient femblables. ibid. Qu’elles (oient égales. ibid.
Il faut toujours y chercher le nécciraire ou lenvrai-
femblable. ibid. Le dénouement du fuie: doit naître A
du fuie: même. xxv. Le Poëte doit donner aux ca-
ractères quiil imite , tout: la haute dont ils (ont
fufcepriblts. ibid. Définition des (entimens. xxvij.
les [entiment doivent être conformes aux mœurs.
ibid. Le Poire ne doit point chercher à orner une
belle nature g l’art ne doit être employé que pour en.
couvrit les défauts. i614. La difliou fait [enfanç-



                                                                     

474. T A B I. Ement partie du Poëme. xxvii). La vertu de la (liait)!
comme durs la netetté a: la noblelre. ibid. Ufage de
la métaphore pour rendre la diélion noble. ibid. Ef-
péces ditïérentes qui font le (hier du Poème Epiqne.
xxix. Le Poëte doit d’abord faire connaître les per-
fonnages de (on Forme. xxx. Ouvrages où l’on peut
s’inllruire des te les du Poe’me Epique. ibid.

En quoi confi e le (octet du Poème Epique. d. 7x.
En uoi comme le véritable art de ce Poëme. c. r 39.
Le ujcr de ce Poëme doit être un , 8c non pas tiré
d’une feule performe. d. 8;. De quelle nature doie
vent être les diilétentes parties qu’un Poire ’employe

pour former une feule 8: même aûion. d. 84. Le
commencement d’un Poëme doit être finiple a: mo-
delle. a. 4.1.. Dans le Poe’me Epique , il faut que tout
tienne du merveilleux. d. 42.2.. On a la liberté d’y
poulier le merveilleux alu-delà des bornes de la rai-
fon , c. 11.7. fans toutefois détruire le vraifemblable.
ibid. il faut qu’il n’y ait rien fans fondement. c. 66.
Le Po’e’re ne fautoit commencer de trop bonne heure
à fonder les merveilles qui doivent enfin s’exécuter.
a. 71. Pourquoi le Poëme Epique efl’ plus long que le
Dramatique. lvj. Nos Poêles ont entierement ignoré
l’art du Poème Epique. ii. xlviii. ,

Poîfie. Son origine. v. Son caractère. d. 414. La 90’656
cil une infpiration. c. s8. L’ancienne Poëfie étoit une
efpéce de Philofophie. vi. a. 1.48. Quel cil le but de
la Poëfie. lxxxvii. b. us. La Po’e’lie doit être infime-
tive. a. si. Celle qui n’en propre qu’à corrompre les
hommes , n’en pas digne du nom e Pol-36e. b. 1.56.
ne. Avantages de la Poëfie. d. 1.84.. La Poëlîe cil un
bien public , à: il faut que le Public l’honore 6c la
récom nfe. c. t t7. Le (age y rent ce qu’il y a d’uti-
le a: ’inlh’uflif. b. 1.43. il n’en faut pas juger corn-
me de la Politique. lx. Poe’fie défendue contre les
reproches de Platon. liij. et [irise Avantage de la
Pbëfie fur l’Hifloire &fut la Philofophie. lxxiv. a
ficha. La Po’e’fie doit remmbler à la Peinture. c. 41.5.
La Poëfie emploie avec fuccès des circon’lhnces qui
ne (ont que les accompagnemens du fujet. b. ne.
Elle fait profiter de tout ce que la nature préfenre ,
et de tous les bruits que la renommée répand. a. 6’.
Elle releve at les fiaient ce qui en le plus ordinai-
re. a. 181.. . tu. 3:9. lmpoflibilités que le Poète



                                                                     

DES MATIÈRES. 4.71
peut employer. c. gr. Abfurdités qu’il peut recevoir.
c. 11.1.. Métamorphofes qu’il doit rarement admet-
tre. c. ".6. Les reconnoiirances font un des plus
grands plaifirs de la Poëiîe. c. 544.

Poîtu. Ce que [ont les grands Petites. d. 18°. Il faut
qu’un Poëte fait infiruit des chutes divines 8c humai-
nes. ibid. il faut qu’il n’ait en d’autre maître que (on
génie. 1.81. Ce génie naturel qui fait les Poëres , cit
un génie divin. 1.81.. Au défaut de ce génie , la fu-
reur roduit les même: elfets. ibid. Ceux-là feula
font ecoutés, qui ont reçu des Dieux le génie de la
Poëfie. c. 44;. Ufage qu’un grand Poëte doit faire
de [on talent. d. 1.84. Les Poëres doivent tirer des ac-
tions des hommes (age: les fujets de leurs Poëfies. b.
1.48. Pourquoi les Poëtes ont été honorés du nom de
Théologiens. nil). Le feul (age cil Poëte. a. 14.8.

l’oiflonr. Ce qui les fait mourir, quand ils [ont hors
de l’eau. d. 1.86. Les gens de guerre n’en mangeoient
point. a. 37;.

ratina repris. a. 568. gPalitique. En quoi comme. l’art de la politique. a. r4.
Pollux. Traditions dilÏe’rentes fur fa nailrance. b. 489.
Polrron. Occafions où de"; être brave que d’être pol-

tron. b. 4.07. ,
Polybe. Texte de Polybe coofervé par Athenée. b. 313.
Pol be , roi de Thebes d’Egypte. a. 3(8.
l’a ydamm. si c’eil une Reine d’Egypte. a. 1.61..
Polypbême. Sa nain-ante- a. 7. Arrivée d’Ulylre chez ce

Çyclope. b. 1.73. Polyphême dévore fix Compgzaz;
d’Utyne. un. Vengeance qu’UIyiTc tire de cette
cruauté du Cyclope. 1.8;- Rufe dont UlylÏe (e fervi:
pour forrir de la caverne du Cyclope. 1.91.. On diroit
que Polyphême n’avoir pû [orvivre a [on infortune.

a. r f0. »Pont-tuai». Pourquoi on lui avoit donné le nom de
Pour. c. 44.

Porter. Comment elles étoient faites. a. 109- Anneaux
que l’on y mettoit. b. H6. Elles s’ouvroient en de-
hors. d no. Bancs de pierre à la porte des maifons ,
ou les peres de familles s’aflèyoient tous les matins.
a. 16°.

Pourpre , réfervée pour les Princes a: luxois . a: pour
ceux à qui ils permettoient de la porter. d. 10;.

hnrfiiwam de Penelope. Telemaque leur indique un:



                                                                     

4.76 T A B L E . Iafl’emblée. a. 31.. il le plaint d’eux dans l’afl’emblée”

des Grecs. 1 t4. Deux aigles préfagent leur mort. 114.
ils r: divertiffentà railler Telemaque. t i9. ils ap ren-

’ nenr (on départ. 51.1. ils fOrment le delEin e lui
drelfer une embufeade. 31.4.- Une partie d’entr’eux en-
treprennent d’exécuter ce deifein. 53;. Les Fourmi;
vans apprennent le retour de Telemaque. c. ses.
Ceux qui étoient allés en embufcade, reviennent. 31:6.
Les Pourfuivans s’allëmblent pour concerter la perte
de Telemaque. c. 51.7. Penelope vient leur reprocher

leurs complots. 35:1. Ullee va leur demander la
charité. 393. l ils le raffimblenr pour voir le combat

’ d’UlyEe 5c d’irus. 4st. Préfens qu’ils font à Penelo-

e. 47;. Le tumulte s’éleve parmi eux. 481.. Jupiter
eut envoye un (i ne malheureux. d. ili- Telerna-
ne leur défend e maltraiter [on hôte. 11.1.. L’un.
’entr’eux infulte Uilec. 114. Ris infenfés de ces

Princes. r1. 9. Leurs railleries contre Telemaque. r a r.
Penelope leur propofe l’exercice de la bague , 8c
promet d’époufet celui qui fera vainqueur. 169. ils
s’eKorcent inutilement de tendre l’arc. t78. ils s’em-
p’o’rtent contre UlyiTe ui veut elTayer de le tendre.
186. Ils raillent Ulyl e. 194. Ulyffe commence à
exercer fur en! fa vengeance. 1.16. ils veulent (e dé-
fendre. 1.; t. Melanthius leur apporte des atmer. 1.31. -
Leurs menaces contre Minerve qui paroit fous la fi-
gure de Mentor. 1.40. Ils s’animent au combat.’ :43-
L’Egide de Minerve les frappe d’épouvante. 1.46.
Ullee 6: fes Compagnons fondent fur eux , be les
efiterminen: tous. 147. Mercure conduit leurs une!
aux Enfers. "4.. Le peuple d’ithaque prend foin de
la a ulture de leurs corps, 587. 6c l’e prépare à ven-
ger eur mort. ;9e.

héfenfponr le pied de bœuf 2 roverbe. d. in. Pré-
feus de femmes : que figni e cette expreflîon. b.
go4. 4

Prifirvati I, pat-aimant avoir été connus du terns d’Ho-,

ruere- . 61..
111171.5an b. ses.
Priere. Aucune aflion ne peut être heureufe , fi elle

n’ell précédée par la riere. a; y78. b. tu. l
Princes. Texte qui ren erme le plus grand éloge n’en.

punie donner à un Prince. d. 8g. Deux vertus ef-
fanes au Princes. a. a). La fagefli: peut feule com-1



                                                                     

DES MATIÈRES. 477l blet de gloire les Princes, a: faire le bonheur de
leurs (blets. a. 1.54. Un bon Prince aime tous les
hommes. a. 357. jupiter habite près des bons Prin-
ces. bi. tu. Caraâère de majellé que Dieu imprime
furies Princes. a. 149. La bonne réputation leur cil:
nécefTaire. a. 73, 1.; 3. llfallt toujours leur faire hon,
peut des ouvrages u’ils (ont pour la commodité du
’pnblic. c. 42.3. Ha its que orroient les Princes. de
71... Agrafe d’or , marque e dillinâion comme la
pourpre. d. 75. Coutume des Princes d’aller dès le
matin a la place publique. d. 148. ils avoient des
hérauts qui portoient leur fceptre. a. lys. ils regar-
doient les préfens de leurs fujets comme des marques
glorieufes de leur ellime. d. 349. Comment ils reca-
voient ceux qui atrivoient chez eux en grand nom-
bre. d. 7o. Préfens faits par le Prince , a repris in;
le euple. c, :17. ils avoient dans leurs Palais de
VIÆCS celliers ou ils failloient de rands amas de rou-
tes fortes de rovifions. a. 80. 0 ce qu’ils donnoient
à ceux qui es avoient élevées. b. in. ils ne te-
noient pas indigne d’eux d’apprendre des métiers. d.

s7.-

)riânreflil. Riches étoffes dont elles faifoient provifion.
a. H9. Elles les travailloient elles- mêmes. ibid. A,
quel orage elles les em loyoient- ibid. Femmes qu’el-
les faifoient coucher ans leur chambre. b. 98. l

Prodiger. C’ell aux Dieux qu’il appartient de révéler le
fens des prodiges qu’ils envoyeur, c. s7;-

Propbe’rie a pour objet le préfent 8c le paflé , de mêmç
que l’avenir. d. 4.1.5- Les yeux de l’c’prlt d’un Pro-

phéte voyeur plus sûrement ce qui cil caché , que
les yeux du corps ne voyeur ce qui ell viable. d.
159.-

l’rofpe’rire’, regardée comme le fruit de la Vertu. c. 1.18.

La vertu r. conferve difiîcilement dans une longue
profpérité. b. 167.

Protée, furpris at Menelas. a. ioo. Fondement de la
fable de l’rOl e. a. 37;.

mon? , roi de Mem hit. a,. 376.
frangent. Hemionis, fujct d’un tableau de ce Peintre.

b. rot.
Proverbe: , inventés par les grands Po’e’tes. d. 1.77. Pro,-

vcrbes dont on ne rapportoit que les premiers mgts,

9.10.1,- ’



                                                                     

47 T A B L EProvidence. Rien n’arrive contre res ordres. a. 6o. Elle
veille même furies animaux. b. 31.0. c. 433.

Prudence , veut toujours que l’on fait julle. c. 11.9. Pru-
dence préFérée à la force. b. au. :07. Le plus fou-
vent l’honneur du fuccès cil plus dû à la prudence
qu’à la valeur. a. 4.7.

Pfirù . me au-deliüs de Chic. a- 1.4.o.
Prolamr’e Eîltfgeft , corrige un texte d’Homere. b. 46.
Purification avec le feu à: le foudre. d. 1.90.
hlm". Sacrifices qu’ils alitoient à Neptune. a. au.
bien Trois villes de ce nom. a. 11.8.

R.

.1! S O N de l’homme , émanation de la raifon
fouveraine. b. 4.3.

Ruannoiflantu , font un des plus grands plaifirs de la
PoEiie. c. 344. Diverfes fortes de reconnoiifances.
d. 1.10. Les Poètes modernes connoiflEnt peu l’art
des reconnoiflÎmces. d. 1.11. Les li es des recon-
noifiances dépendent de la volent du Po’e’te. d.

a t7. rIrr’flaxionr. Seconde réflexion (cuvent meilleure que la
premiere. l1. 61..

Relief: de table. a. 8;.
Religion. Mélange de religion 8: d’impiéré- a. ara. c-

309. d. If!" EEet que la religion produit dans les
cœurs , quand on craint de l’avoir violée , ou d’être
en état de la violer. d. 41.4..

Repas. si les Grecs faifoient quatre repas. c. 337. 447.
Coutume de le laver , loriqu’on il: mettoit à table
à lorrqu’on en rouoit. a. tf6. Tous ne mangeoient
pas à la même table. d. 1.67. Pour faire honneurà
quelqu’un , on lui préfentoit la coupe , afin gril bût
le premier. e. 1 93. De-là (ont venues les [au qu’on
boit aujourd’hui. ibid. C’étoir à la En du repas, qu’on

faifoit les libations. ibid. Voyez Fefliur.
Répétition. Pauli: délicateiiî: fur les répétitions. a. 16g.

Re’pulation après la mort. c. 1.111.
naniser. Trois retraites qu’un homme peut avoir. b.

r01.
Rhaddniambe. Son voyage vers Tityus. b. r70.
Kirbeflei , ne fuflîfent pas pour rendre heureux. a. 3M.

Elles ne fervent de rien fans la fagefle. d. 1s 3. Elles
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DESMATIE-RES. 479produifent dtordinaire l’injufiice à: l’infolence. ibid.
Richefles fuivies de llhonneut a: de la vertu. b. 49;.

Rire avec une bouche d’emyrunt : que lignifie cette ex-
prelïion. d. in.

in: Strdnnim. Origine de cette expreflion. d. t sa.
Roth". En: né d’un chêne ou d’un rocher z que lignifie
- cette expreflion. d. 63.
Roche: errantes. c. 48.
Rob. C’en: de Dieu qu’ils tiennent le fceprre. d. 6;. Rois

appelles ferviteuts de Jupiter. b. 48s. Ils font d’une
maniete particuliere les enfans de Dieu. d. r49. Les
bons Rois doivenr être écoutés comme des Dieux.
b. in. C’en attaquer la divinité , que d’attenter
à la performe des Rois. c. 356. Homere a honoré du
nom d’ami de Jupiter , non le plus belliqueux , mais
le plus jufie des Rois. d. 68. Grands biens qui accom-
pagnent diordinaire le regne d’un Roi pieux 6: jufle.
d. 6!- bii. a. Les Orientaux recherchoient la grande
taille pour leurs Rois. b. m4.. Les Rois étoient fournis
aux loix. d. 331.. Ils avoient l’intendance de la reli-
gion. a. 164. Ils étoient invités aux feItins publics ,
8c y allifloienr. b. 481.. voyez Primer.

Imam. Jugement fur cette forte d’ouvrage. ij. Ton.
res les reglcs y (on: violées : fait en ce qui concerne
la fable g xxxj. foi: en ce qui concerne les mœurs;
xxxvij. lbit en ce qui concerne les fcnrimens 5 xlxv.
fait en ce qui concerne la diétion. ibid. Définition
du Roman. xlvij. La cenfure de Platon contre Home-
re tombe ditcCtement fur les Romans. iij. lxij; C’ell:
une mat ue de petitclrc d’efprit , de niaimer que des
contesl uleux. h- 97.

pondeur. Clétoit la figure que les Anciens ellimoienç
le plus. c. 4.2.3.

Enfile. (me: de ce mot dans la Langue Grecque. b. au.

S.

S .4 C E R D 0 C E joint à la Royauté. a. e64.
Sarrifiru. Comment on y avoit part. a. 2.30. sa 3.

Toutes les fonfiions qui les regardoient , étoient
honorables. a. 251. Quand on manquoit de quelque
chofe nécelTaite , on faifoir [ervir ce qu’on avoit fous
la maint. 6;. Minerve ne veut pas que lion pouilla
bien avant dans la nuit les feflius des factifiçcs. a.



                                                                     

430 T A P. I. Ene. En lonie a: dans l’Afrique, les feflins des fa-
miliers finiflbicnt par le facrihcedes’langues : our-
quoi. a. zç ç. Sacrifice: de trois viGirnes de di cent:
clpece. b. 48°. Portions des viCiimes données aux
Nymphes 6: à Mercure. c. 1.1l.

Gastjje. L’homme ne peut la recevoir que de Dieu. la.
4x I. d. 334. Trois choies qui rendent l’homme (age
à: prudent. lvj. La fifille cit plus honorable que
la nailrance. a. 96. il accomplir tout ce qu’elle a
réfolu. a. r76. Elle donne des prelTentimens. a. 79.

Saluom’e. Ce qu’on a dit de (on impiété, en une fable
inventée depuis Homere. b. 484.

Senne, ifle. Sa fituation. b. 308.
Sang. Pluies de fang , fueur de fang : préfages de gran-

des défaites. d. H7.
Sanglier. L’épaule droite en l’endroit le plus sûr pour

l’abbartre. d. 9l.
Santé. D’où vient la coutume de boire à la fauté l’un

de l’autre. c. 19;.
Sardaigne. Ris Sardanicn z origine de cette expreflion,

d. 4 si.
Satyre. Définition du Poëme fatyrique. c. 4’06.
&aliger, repris. li. 2.34. 397.
Sceptre. Ufage du fceptre entre les mains des Rois,

des Princes 5e des Juges. a. If!"
.Srhedia. signification de ce mot. b. 43..
&hme , ancien nom de Cotcyre. li.’ 96. Origine de ce

nom. b. 96. in. DefCription de cette ifle. b. ris.
Pourquoi Hornere en fait une ille fort éloignée. b.

, ln. Voyez. Con,"-
de Scruter]. (Georges ) Critique fur le premier vers de

(on Poëme d’Alaric. a. 44.
59114 à; Charybde. Defcriptiqn de ces deux rochers. c-

8. Comment Ulyflê les évite. 1.0. Il y retombe a: les
évite encore. 39.

situation de ces roches. c. 47. Etymologie de leur
nom. 48. Pourquoi elles émient annelois plus dan-

ereufes. ibid. Pourquoi appellées roche: manier. il.
iomcre leur attribue ce u’on avoit dit avant lui

des roches Cyanées. ibid. Berne qui fe faifoir près de
Scylla. se.

son» , me au Nord de l’Eubée. c. 1.88.
Serrer, fource de tous les grands (tracés dans les dans

difficiles. e. ne. Deux caufes qui font manquer au

ferrer. ibid. Sel ,



                                                                     

DES MATIÈRES. 4C!Sel, fort commun en Grece. c. 4go. Ne pas donne:
un grain de (cl à un pauvre : exprellîon proverbiale.
ibid. il (emble qu’Homerc n’ait connu que le [cl de
la mer. b. 478.

Selle: , prêtres de Dodone. c. :07.
Sentimem, partie emmielle du Poe’me Epique. xxii].

Leur définition. xxvij. Sentimens contraires expri-
més par un feul mot. c. 494..

Serveur. Formulaires des anciens fermens. b. n. Celui
qui exigeoit le ferment, le diûoit lui-même. b. 411..
On faifoit expliquer nettement les chofes que l’on.
faifoir jurer. a. 182.. Avantages du ferment pour ceux
qui s’en fervent comme il faut. d. 87. 88.

Servitude a efpéee de prifon ou l’ame décroît à: dégeq

nete. c. 452.. ISelblon. Vo et. l’inuline.
Sicile , aini nommée long-tems avant la guerre de

Troye. d. 160. Ori ine de ce nom. ibid. Pourquoi
nommée Trïnatrie. . 477. Sa fertilité. b. 316. Elle
étoit célèbre par l’es vignobles. d. 160. Les efcla-
ves s’y vendoient mieux qu’ailleurs. ibid. D’où ve-
noient les olfemens prodigieux qu’on y a trouvés. b.

rr. ISidon s trône du luxe: a." 388. pleine d’excellens ou-
vriers. 399.

Sidoniens. Quels font les Sidonicns chez qui alla Mene-
las. a. au.

Siege: , diflërens (clou les dipnités. a. H8. Les Géges
à marchepied étoient pour es perfonnes diflinguéex.
a. 81. 347. sié es couverts de peaux 8c de tapis:
coutume qui pa a même en France. d. s8.

Silence. Grand mérite du filence. d. 92..
Simplicité de mœurs diflërenre d’un: fimpliciré de baf-

fcfle. a. les. Simplicité wifi néeeifaire dans les ou-
vrages que dans les mœurs. a. 4;.

simiens, peuples de Lemnos. b. 2.58. Quelle étoit leur.”
langue. ibid.

sinise: , enchanterefres. c. 6. 01ch échappe à. leur

voix- 17- .Les Sirenes étoient des courtifannes. c. 46. L’une
chantoit , l’autre jouoit de la Bute , la troifiéme
jouoit de la lyre. c. r9. Origine de leur nom. c. :5.

Siam]: , ifles prés de Caprées- c. 46. r

Tous 17. X



                                                                     

au T A B L EStbpbe , image des ambitieux. b. 309. Sou fupplice
dans les Enfers. b. 4S7.

Sabatier. Voyez l’hedum.
Soleil. Troupeaux qui lui étoient confaerés : fondement

de cette fable. c. s6. llle du Soleil. Voyez Trinaerie.
Sabine. Quelles font les monragnes auxquelles Harriet:

donne ce nom. b. se.
Sommeil. Le trop long fornmeil nuit à la fauté. c. 1.87.
Sommelier-e. Son emploi. a. 82..
Songe: vrais, fouges faux. d. 9s. Deux portes des (et?

ses. d. 96. Il n’y a que les fouges envoyés de Dieu
qui fuient véritables. d. 9s. Homere feint que l’ima-
gimtion de ceux qui fougent , forme elle-même les
images qu’elle croit voir. a. 39s. Pays des fouges,
féjour de la nuit. d. 40;. Sommeil , palais des fon-
ges. a. 39;.

Sopborle, celui de tous les Poètes qui a le plus imité
liomere. a. 169. 338. b. 330. Iquivo ne qui regne
dans (on Oedipe. c. 44.6. Cette piéce e peur-être la
plus parfaite qui ait été mile fur le théâtre. b. 4,87.
Texte de fou 151:8" mal traduit. d. 60.

Sorts. De quelle maniete ils étoient. b. 32.6. C’ell Dieu
qui les te le. ibid.

Soufre , emp oyé pour les purifications. d. 190. 2.9i.

Ilne , repris. a. r4. ’Strabon. CorteCtion d’un texte de cet Auteur. d. sa.
Remarque fur ce texte. ibid. Conjeéture fur un autre
texte. a. en.

Suereflioru. Ancienne manier-e de les partager. c. 1.0!.
Suites. Maxime énérale dont ils ont befoin. a. 4.0. Il

n’y a as de p s grande marque de feus que d’être
fidèle fou Prince. a. 18;. Sujets qui manquent A
leur devoir , méritent plus d’être punis que des étran-
gers. d. :67.

simien , mets délicieux des Romains. d. 158.
Superflieion , fe répand facilement. d. 91. Les plus in!d

pies font fouvenr les plus fuperfiirieux. d. 2.1,.
&Êpliüu. Dieu a fur eux une attention particuliere.

, in. Alliance contraâée par l’état de fuppliant.
e. 36°.

Sisyphe. Par qui les coupables étoient exécutée. d.
». :89.

tropiques. Voye; 07min.



                                                                     

DES MATIÈRES. 4.8;51m: , ou ifle de Syrie : e. 2.88. différente de Seyros’ : ib.
faulrement placée au couchant de l’ille d’Ortygie. e.
189. Cadran que les Pheniciens y avoient fait. c,
2.90. Origine du nom de cette me. 392.. Bonté du ter-
roir de cette ille. ibid.

l T..4 I l. E S rondes. c. 42.3. Tables pliantes. b. 41;.
On nettoyort les tables avec des éponges après

V chaque repas. d. 14.8.
Taille. La grande taille fait la majellé. b. 104.
Talent d’or. Quel en étoit le poids. b. 24s.
Talomu’eru. Mercure n’était pas le feul qui s’en fetvit.

a. 75.
Torride, image des avares. b. 309. Son fupplice dans
. les Enfers. b. 466.

Tapbiens , ne s’appliquoient qu’à la marine. a. 8;.
Tapbiufa , ou Tapbor s ille au-delTus d’lthaque. a. 8g.

c. au. Origine de fou nom. c. 2.15.
Tapis de diflérentes couleurs. a. 80. Voyez Sie’gu.
Taureau , confacté à Neptune. a. 2.19.
Tenson: , fils d’Ulylre, rue fou pere fans le connoitre.

b. 480.
un"... Minerve le préfente à lui fous la figure de

Mantes. a. m. ll s’entretient avec elle. 14. Elle lui
confeille d’aller chercher des nouvelles de fort pere.

. . a a. Elle le quitte, e7- ll indique aux Pourfuivans de
Penelope une allemblêe. se. il fait alfembler les
Grecs. .111. il le plaint des Pourfuivans ui recher-
cheut fa mete. 114.. Propolirion qu’il lait ces Prin-

A ces. 12.2.. Il demande un vaill’cau pour aller à Spar-
te a: à P los. 119. Il va feu! fur le rivage dei: mer ,
a adr e l’a prier: a Minerve. in. MinerVe lui ap-
paroir, 6L l’allure de fon lecours. 154. il refufe de
man et avec les Pourfuivans. 1 8. Il ordonne à Eu-

. tycl e de lui préparer les provi ans nécelTairee. 141.
Il s’embarque. 146. il arrive à Pylos , conduit par
Minerve. 186. ll elt reçu auprès de Nellor. 189. ll
conjure Nellor de lui dire des nouvelles de l’on pere.
192.. Il le prie de lui conter l’hiftoire d’Egiflhe. 101.
Nelior l’emmene dans fou Palais. 1.19. Il art nec
Pilillrate , 6e arrive à Lacedemone. 12.6. 1 s entrent

xu



                                                                     

484 ’ T A I L Edu" le Palais de Menelas. 2.57. Ils (ont conduits au-
prèr de ce Prince. :71. l’ififirare fait connoître Tele-
maque. 18°. Telemaque conjure Menelas de lui don-
ner des nouvelles de [on peu. :94. Menelas veut le
retenir auprès de lui. N7. Minerve apparoir à Tele-
maque lpour l’exhorrer à s’en retourner à Ithaque.
c. 1.1l. l prend congé de Menelas. 1.1.6. Préfet): u’il
reçoit de ce Prince. 1:9. Il arrive a Pheres, o il
paire la nuit. :36. ll arrive à Pylos , a (embarque.
au. Tlieoclymene (e préfente à lui. 1.39. Telema-
que le reçoit dans fou vailreau. au. Ils arrivent au
port dllrhaque. 261.. Signe expliqué par Theoclyme-
ne. 165. Telemaque va. a la maifon d’Eumée. 1.57.
Il arrive chez Eumée. in. Entretien d’Ullee 8c de
Telemaque. gos. Telemaquc envoye Eumée annonv
ter (nu retour à Penelope. 508. UlyiTe r. fait connaî-
tre à Tclcmaque. 310. ils confultent enfemble le;
moyens de faire périt les Poutfuivans. 917. Telerna.
çlue part de la maifon d’Euméc. 36;. il arrive Jans
on Palais. 367. Il va rendre Theoclymene. 369.

Il ratant: à l’enclope on voyage. ,75. Reproches
que l’enclope fait à Telemaque. 467. Il cqngêdiç
l’allemblée «les Pourfuivans. 481.. Telemaque a:
Ulyfl-e ôtent les armes de la falle où elles étoient. d,
a. Telelna ne f: retire. 7. Il fe leve à: slinforme coma
ment Uly e a été traité. l l 1. Il défend aux Fourmi.
vans de maltraiter [on hôte. in. Réponfe qu’il fait

vâ llun d’eux. 12.8. ll fuçporte leurs railleries. 13:.
il veut entrer en lice pour retenir fa mer: s’il cil vic-
torieux. r71. U Ml": llarrêre. x74. Telemaque ordonne
que Parc foir donné à (lb-(Te. 191. il prend l’es ar-
met, a attend de (on pere le lignai. 197. Teletna-
que rue Amphinome- 7.51. Il va chercher des armes,
en. lmprudcnce dont il s’accufc. 1.36. Bleflë par
Amphimcdon , il le me. 14:. Il demande grace
pour Phemius à! pour Medun. ln. Ulyffc lui don-
ne res ordres pour la puniLinn des femmes qui avoient

v dcslzonriré (ou Palais. 148. Telemaque reproche à (a
mere l’es froideurs à l’égard dlUlyllè. 302.. Il accorn-
pagne l’on pere chez même. au. 57h

Tennfe. Deux villes de ce nom. a. 86. Origine delta:
nom. ibid.

Trremech caraâère de llHuutonIimommenl en tari;
de relui de laïrtc. b. 481.. (l. 415.
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DES MATIÈRES. 48]firman". [M. l’Abbé] Réponfe à fa critique contre
, Homete 8L contre Me Dacict. xc. ’

Tête , liège de l’aime. a. 397. l
Thebu, bâtie au fou de la lyre d’Amphidh à fable in;
fi ventée depuis Homere. b. 486.
Tbebe: d’Egypte. Nom Grec d’un de (es Rois. a. 35-8.
37mm). Si l’on portoit (a (lame dans les affemblées.

4 a- m- .Theodynene, [a préforme à Telcmaque. e. 239. Telema-
que le reçoit dans (on wifi-eau. 2.44. Ils partent. 2.4.5.
Il: arrivent à lrhaque. 2.62.. Signe qulil explique il
Telema ne. 2.65. Telemaque le quitte , a le recom-
mande Pirée. 2.66. Telcmaquc le fait venir dans
fou palàis. 369. Il annonce à Penelope le retour
d’Ulyfl-e. .376. Prodiges que voit ce devrn. d. 12.9.

ïbeologie Puisant. Ses ifarreries. d. 4m. .
172:]?! , juflifié 6e l’infidélité qu’on lui a reprOchée. b

491- .Thefprotim: , peuples qui habitoient la côte de l’Epire.
c. 106.

Thonù. s’il y a eu un roi ’d’Egypte de ce nom. a. 362:.

fluate: , belliqueux. b. 2.42.. A .Thyejk. Quel pays il avoit habité. a. 382..
Timidité, a gâté beaucoup de grandes affaires.- b’. x n..-

Tirtfiu. Privn âge quleut (on une dans les Enfers. b.
4x7. Son ame (e préfentc à Ulylfe dans les Enfers;
.b. 4.18. & lui prédit ce qui lui doit arriver. ibid.

Tuyu, image de ceux qui (ont dévorés par les ramons,
6c fur-tout par l’amour. b. ses. Son fupp ice dans
lesslînfers. b. 466. Double tradition fur ce geanr. b.
sa .

Tain. lls étoient tous en retraire. b. 4.13.
7mm": , montagne fur laquelle étoit le temple de"

Dodone. c. 556.
Tomm- , prêtres de Dodone. c. 3:6.
Tombeaux. On y mettoit les infirumens qui marquoient

la profeflion du mort. b. 4.77. Tombeaux qui ne
renfermoient pas le col-pis. a. 95. 386.

Tonnerre fans nuages. d. 147.
Tordu: , ou morceaux de bois dont on fa fervoit pour

éclairer. a. 108. h. in.
Tourbillon. Gens que l’on fuppofoit avoir été empottéo

par des tourbillons. d. 14;.

l x ü)



                                                                     

4M T A B L ETradufiiom. On doit toujours y conferver la proprié-
té des termes , à la jufielÏe des expreflions. a. 9;.
b. 2.19. ll faut ex liquet les termes par rapport aux
fuies à: aux ouatons dont on parle. c. 432.. Il et!
difficile même aux plus grands hommes , de traduite
en vers les originaux des Anciens. c. 59.

fusille. Dans la Tragédie , le vraifemblable doit l’em-
porter fur le merveilleux. c. 12.5.

Traîtru. Leur peu de courage. a. 383. Mot d’un Sei-
gneur Efpagnol à ce (bien ibid.

Trafiliom’ imprévues , un des grands feerets de l’élo-
quence. a. 39°.

Tamil. Tout homme qui mange , doit travailler. d.
56. Travail des hommes inutile, fi Dieu ne le bé-
nir. c. 191..

Trinurie , me où aillent les troupeaux du Soleil. c. r4.
Arrivée d’Uly e dans cette ille. :5. Pourquoi on ap-
pelloir ainfi la Sicile. b. 477.

Troupeaux. lmeudans des troupeaux , hommes confidé-
tables. c. 1,6.

Trios. Voyez 51men.
TJr, n’étoit pas encore bâtie au rem: d’Homere. a.

3 .
117m , fille de Salmonêe. Ullee voit (on ombre dans

les Enfers. b. 458.

V.

VACCINI’UM , ou Hytrinlbe. b. U4.
Valeu. Les rages ont des valets propres; les Pour en

ont de magnifiques. c. 2.85. Les plus grands Prin-
ces faifoient eux-mêmes , ce que depuis par délicatef-
le on a fait faire par des valets. a. 2.6 t.

Valeur, regardée comme une (cience. a. x 55.
Van , autrefois d’une’formc différente. b. 47’.

Vendus". De quelle maniere les Grec: faifoient leurs
vendanges. b. r60. .

Ventre: de certains animaux , mets délicieux cher. les
Anciens. d r;8- Ventre: farcis de graille 8c de fans,
mets ellimé des Anciens. c. 488. d. 139. *

72m. Peuples du Nord qui le vantoient de les vendre-
. 590.

Venin. On lui attribue la nourrituredes cnfans. d. 145.



                                                                     

DES MATIÈRES. 427
Statue de Venus de la chuchoterie. d. 135.

Venin, ou l’étoile du fait , la même que Lucifer ou
l’étoile du matin. a. 107.

Verge, néceifaite pour tous les encliauremens. b. 405.-
Ve’rile’. Les hommes font trop faibles pour pouvoir

envii’ager les vérités pures. liv. il cil rare que les
hommes pénètrent toute la vérité. a. 87. Il faut qu’une
vérité (oit bien confiante 8c bien répandue , quand
elle cl! atreile’e par des gens qui n’ont d’ailleurs ni
piété ni religion. c. 445. Vérités connues des païens.

a. 61-
an, confidérée comme une feicnce , a. i 55. se comme

l’uni ue vraie (mente. c. 2.09. Le commerce des (ages
’lui e d’un grand feeours. a. 2.49. Chan emtnt ad-
mirable qui fe fait dans ceux qui quittent e vice pour
embraffe’r la vertu. b. 4.14. Refpefl: dû à la vertu.
c. 2.14. La vertu en prefque toujours méprii’ée quand
elle n’efl affublée que de haillons. ibid. Les malheurs
font [épreuve de la vertu. d. 81. On peut tout confier
à ceux qui ont la vertu en partage. a. 93.

a Vefper. Voyez Venus.
Vernier. Un fils qui chaiToit fa nacre de chez lui , étoit

obligé de lui rendre tout ce quelle avoit apporté
à (on mari. a. 161. Si elle fe retiroit d’elle-meme,
tout le bien demeuroit à (on fils. ibid. Une femme ,
en fe remariant , ne portoit point à fon fécond mari ,
le bien qulellc avoit porté au premier dont elle avoit
des enfants. a. 154.

Viandes. Fleur de farine rôtie qu’on y répandoit. e.
19;.

Vite , métamorpbofe les hommes en bêtes brutes. b.
. 4.06.
Vie. Trois formes de vie depuis le déluge: vie limpie a:

fauvagegb. a 16. 517. vie moins fauvage5316. v1e plus
polie. 317. Oeil une gracc que Dieu fait aux hom-
mes , de les retirer de bonne heure de la vie. c. 180.

Vieillard], image des Dieux. a. 2.46.
Virillnds, mot de dignité. a. 149.
Vieillefle , enfeigne la juil ce et la prudence. a. 2.4.5.
Vigne: , qui portent des rallias trois fois l’année. b.

161.
Ville! ambulantes. b. 386.
Via. Comment on le gardoit. a. 1.58.
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Virgile , modélc a fuivre pour les fentimens 8c pour

l’expreliîon. xlv. Son Encïde a deux parties. 11111:.
Remarque fur (on récit de l’aventure du cheval de
bois. b. 2.51. Il dilÎere d’Homere dans ce qu’il dit
des tuants Olympe , Dira, à: Pelion. b. 491. Il imite
Homere. a. 14.9. 557. b. 476. 484. c. 11.5. d. 95 .

’UlJfle, cil retenu dans les grottes de Calypfo. a. 2.. Ca-
lypfo lui annonce la liberté de fou départ. b. 15. Il
s’embarque. 1.3. Neptune excite une tempête contre
lui. 2.5. il aborde à l’iile des Pheaciens. 53. il apper-
îoit Nauficaa, a: r. préfente àelle. 78. Elle le mene

la ville. 89. Minerve le conduit au palais d’Alci-
nolis. 11.5. Il fe jette aux genoux de la Reine. 134.
Elle lui demande qui il en. I41. Ul fie lui raconte
tout ce qui lui cil arrivé depuis fun d part de Pille de
Calypfo. 142.. Alcinoüs lui promet tout ce qui lui
fera néceiTax’re pour retourner dans fa patrie. r48.
Ulylre ell touché du chant de Demodocus. r80.
leodamas le provoque à entrer en lice. 185. UlyiTe
prend un diique a: futpaITe tous les autres. 19:1.
Tous les Princes lui font leurs préfens. zo9. Il don’-’
ne des louanges a Demodocus. 2.13. Alcinoüs le prie
de leur dite qui il en. 1.19. il le fait connaître aux
Plieaciens , 358. 6e leur raconte toutes (es aventu-
res depuis (on départ de Troye: 1.61. Ses combats
contre les Ciconiens. ibid. Son arrivée chez les loto-
phages; 165- dc-là chez les Cyclopes, 166. a: dans
’antre de Polyphême. 2.73. Vengeance qu’il tira de

la cruauté de ce Cyclope. 283. Rufe dont il (e fervit
pour forrir de la caverne. 2.91. Son arrivée chez le
toi Enle. 559. Tempête excitée par l’imprudence de
les Compagnons. 54:. Son arrivée chez les Leflzry-
gout , d’où il s’échappe avec un feu! de les vaifluux.
346. Son arrivée dans I’ifle de la Déclic Circé. 55°.

Ses compagnons changés en pourceaux. 558. Anti-
dote que Mercure lui donne. 361. Ses compagnons
(ont rétablis dans leur premiere forme. 57°. Ordre
que lui donne Circé de defcendre aux Enfers. 577-
Son voyageaux Enfers. 42.1. Difcours que lui tint
Tirefias. 42.8. Converfation qu’il eut avec l’a niera.
43 5. Heroïnes dont il vit les ombres. 4.38. Converfa-
rions qu’il eut avec plufieuts héros. 451. Peines que
fortifient les méchans. 466. Retour d’Ulyli’e chez



                                                                     

DES MATfiIERES. 4.89la décile Circé.- c. 3. lniiruâions que lui donne
cette décile. 6. Comment il échappe à la voix des
Sirenes. 17. Comment il évite les roches Scylla 8c
Charybde. 1.0. San arrivée à l’ifle du Soleil. 2.5. son:
naufra . 37. Son arrivée à l’ille de Calypfo. 41.

Uly e prend congé d’Antinoiis , 8e s’embarque.
c. 78. Les Pheaciens delcendent Ullee tout en-
dormi fur le rivage d’Ithaque. 85. Il r. réveille 8:
ne reconnaît point fa patrie. 91.. Minerve lui appa-
xoît , 95. 8e lui fait reconnaitre (a patrie. 106. l-.lle
luivdonne res confcils fur la maniete de (e venger
des Pourfuivans. ros. Elle le métamorphol’e en vieil-
lard. 1 15. Ulylie prend le chemin de la inaifon d’Eu-
ruée. 141. Accueil que lui fait Eumée. 145. Entretien
qu’ils ont enfemble. 151. Ullee lui raconte les aven-
tures, toutes fuppofëes. 158. Eumée fait un lacrifice
en l’a faveur. 176. Ullee tente li Eumée lui donnera
un manteau pour le couvrir pendant la nuit. 180..
Ullee 8c limnée s’entretiennent enfemble. 2.4.6.
Eumée lui raconte l’es aventures. tu. Entretien
d’Ulylfe 8.: de Telemaque. 305. Ullee le fait con-
naître à fan fils. 310. Ils coufultent enfembie les
moyens de faire périr les Pourfuivans. 317. tomée
mene Ulyffe à. la ville. 37S. Ullee cil infulté par
Melanthius. 381x Il arrive à (on Palais. 385. il entre
dans la l’aile ou étoient les Pourfuivans ,. et leur de-
mande la charité. 391. Il ell infulté 8: blelii: par An-
rinoüs. 4.01; Eumée vient le prendre pour le conduite
à Pcnelope. 408. Ullee cil: infulté par Irus. 4.49. ils
en viennent aux mains 5 Ulylfe cil vié’torieux. 4.54.
Difcours qu’il tient a Ampbinam:.-459. Il cil infulté
par Melantho. 476. Eurymaque le taille 6c s’emporte-

contre lui 478. -Ulylre 61 Telemaque ôtent les armes de la l’aile on
elles étoient. d. 3. Ullec cil encore infulté par Me-
lautho. 8. Converfarion d’Ullee a: de Penelope. 12..
Ulylfe lui fait un faux récit de l’estaventures. 18. il
l’allûre qu’il a vu:UlyIlë. 1.2.. Il lui promet qu’il feta-

bien-tôt de retour. 1.6. Il refufe de me. approcher
de lui aucune autre qu’Eurycléu. 31.. Cette lemme le
reconnaît. 36. Ulylre 8L Penelope recommencent leur.
converfation. 45. Penelope le quitte. 53. Ullee voit.
lesdéfordres des femmes du palais. roc. il demande

X- V.

.4144 u . A



                                                                     

4go TABLEà Jupiter des figues favorables , 8c il cil exaucé.
108. Il annonce à Philœtius à: à Eumée le retour
Prochain de leur maître. r l9. Il cit infulté par Cte-
ippe. r14. Il fe fait connoître à Eumèe se à Philœ-

rias. 178. Il demande quiil lui (oit permis d’eiTayer
(le tirer la bague. 186. Eurnée lui donne Parc. 193.
Ullee tire , ée fait pali-et (a flèche dans tous les an-
neaux. 196. Il commence fa vengeance par la mon
d’Akntinoüs. 7.17. il fi: fait conuuîrre aux Pour-fui-
vans. 2.2.8. Il tel-ure de leur faire grace. 2.30. il en-
voya: Telcmaque prendre des armes. 2.33. Il envoye-
Eumée et l’hllŒîluS arrêter Melanthius. 2.37. Miner-
ve s’approche de lui fous la figure de Mentor. 2.4.0.
Carnage qu’il fait des Pourfuivaus. 147. Leodes fe
jette à l’es pieds fans obtenir grace. 2.48. Phemius
emballe (es genoux. 2.50. Telemaque lui demande
grace pour Phemius 8: Medon. 2.5L UlyiTe les épar-
gne. M3. Il fait venir Euryclée. tss. Il donne res
ordres pour la punition des femmes qui avoient des-

. honoré fon palais. 1.38. Il purifie fou palais. 1.6!.
Les femmes du Palais reçonnoiiTeru leur maître. ibid.
Ulyfle confulte une Telemaque les moyens de le

A mettre à couvert. du relientimeur des peuyles. 504.
Minerve lui donne une beauté extraordinaire. 507.
Penelope le reconnaît. au. Il lui annonce un nou-
veau labeur qulil doit encore eifiryer. 315. Ulyflë à:
Penelo e f: racontent réciproquement leurs peines-
319. l -va fe faire counoître à [on paré. 32.1.. Il arri-
ve chez Laërte. 371. Converfation qu’ils ont enfem-
ble. 574. Ulyi’fe fe fait connoître. 38°. Il cil reconnu.
par Dolius. 585. Il marche contre le peuple dirha-
que , qui veut venger la- morr des Pourfuivans. 9;.
Il le jette fur eux. 597. Minerve l’arrête , 8c. la paix
cil rétablie. Mil.

NaiiI-ance d’UlyiÏTe. cl. 38. Bleifure qui! reçut à la

chaire en pourfuxvant un fanglier. d. 4.-). Pourquoi»
il refufoit d’aller contre Troye. d. 4.1:. Rufe dont
on prétend qu’il f: fervit pour s’en difpenfer. ibid. En-
treprife &Ulyiïe au milieu des Troyens. a. 187. Ser-
vice qu’il rendit aux Grecs dans le cheval de bois. a.
un. Difpute entre UlyiTeôr Achille. b. iSo. Nation
qui baille à [upgofer quelque difpute entre Uiyil-e à:
Nommée. c. 132.. Comment le» armes d’ù’clnlle ru.-

a.

n-. .



                                                                     

DES MATIÈRES. 491
rem adjugéesà Ullee. b. gos. Pourquoi Homere
donne à Ulyfl-c la gloire de la prife de Troye. a. 4.7.
UlyiTe après être parti de Troye avec Menelas , quiz.
te Matelas, a: retourne à "nove. a. r99. Opinions
différentes fur les erreurs d’0! ire. b. 38;. Veiiiges
des erreurs d’UlyiTe fur les c tes d’italie a: juf u’à
l’extrémité de l’Efpagne. b. 385. 474.. Defeente ’0-

lyire aux Enfers : fondement de cette fiction. h. 4.71..
Bel cirer de cette fiâion dans le Poëme d’Hornere. b.
41 6. Ulyiïe retenu auprès de Calypfo. a. au. Pour-

uoi Homere le fait demeurer fept ans chez Calyp-
o. a. s4. Ulyire rué par (on fils Telegonus. b. 48°.

Le caraékère d’UlyiTe cil la dilfimulation. d. 4.17. il
ne manque à rien de ce que la prudence demande.
c. 489. Sa grande fouplcfle. c. 4.36. Il n’y avoir
point d’ohfiacles u’il ne furmontât. a. r75. Une
de l’es grandes qua ires étoit le feeret. c. syn- Ses ri-
chelies codifioient principalement en troupeaux. c.
194.-

Voilu , riches étoffes dont les Princefl’es faifoient pto-
vifion. a. 159.

Voile: des wifi-eaux. On conjeâure qu’elles étoient de

lin. a. 184. -. ,’ . .Volupté il n’y a point de jour plus flanelle , que celui
ou l’on fuccombc à la volupt . b. 4.08.

Va est: , eflimés des Anciens. a. 4.8. Quels voyages il
au: eiümer. ibid. Les hommes y ont particulieremenr.

befoin de la proreûion des Dieux. b. 166.
Vue fixe , effet ordinaire quand on fent des mouvement

contraires qui (e combattent. d. 72..
Vuluin. Pourquoi il aimont parriculieremenr Lemrios,

8c pourquoi on a feint qu’il étoit tombé dans cette
me. b. 2.48. il conduit les habiles ouvriers dans l’exé-

cution de leurs ouvrages. d. H4. r
Vultanitnuei [ides 1 entre la Sicile à: l’ltqlie. b. 484.

Y.

VOIR E. Ouvrages mêlés d’yvoire k d’argent.

d. f7.
ronfle, agit particulietement fur la vue. d. :58.

XVÎ



                                                                     

m TABLE DÈS MATIEKÈS.
Z.

Miouwbefiflemmidiàhmàb.
:r. geai-

leur. Voyez 606i-
ZÆIIIIIJ , l’ tu in fondateur: dcTtheL b. 435v
141:. EauiIè ontique. i1. 5m.

En le L: T161: de: Martial;
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ITABLE
o E s.

DICTIONS GRECQUES
Dont îlien: parlé dans les Remarques -

fur l’OdylÎée.

le: marques de cette Table flint les même:
que celle: de la Table précédente.

5..

A’ 134161412102. Signification de ce mot.
d. 1 3 6.

A’wm’mm. Signification de ce. mon. b. 116..
A";«Afun. Remarque fur ce mot. a. 240.- c.

6;. A .1’94". [malin] Remarque fur: ce proverbe-
4 e. 2.71...
434.4.9.4. signification de ce mot. d. 3H...
A’wu’æ. signification de ce mot. c. 547. .
finaud. Signification de. ce mon. c. 4.1.6..

d- 59. I , .Tanneur Si ification de ce mot. c. us. .
4335;. Dl rence. entre. .2395; 8c puni. a.

137-
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Afin-Zut. Si nifieation de ce mot. à. 75.
A’Jhn’pm ennui. Remarque [tu cette expur-

fion. c. 41.8.
[mais «Un. Que lignifie cette exprelfion. d.

x59.
Kami. Étymologie de ce mot. b. 3 90.
lègues. Signification de ce mot. b. 31.2..
A’Sépim. Double lignification de ce mot. b.

3 1 î -

A’9rajêm. Signification de ce mot. d. H4.

tinamou: ac thym. Signification de
ces mots. b. 479.

AiJ’oïoç. Signification de ce mot. c. 1.86.

Aisnyu’nr. Remarque fur ce mot. b. 6;.
Mur. Signification de ce mot. c. 1.15. d. 97.
in" iman. Que lignifie cette exprellion. à.

97.
A’:Uç. Si nilîcation de ce mot. c. 4.89.
A’mhfiéuras ou"... Remarque fur cette ex-

prellton. d. 9o. .
Input-4m92. Signification de ce mot. c. 337.
A335. Signification de ce mot. c. 338. 33 9.
Kim-29’s. Signification de ce mot. b. 51.. n
A’nnmpim ami. Que lignifie cette expreŒon.

c. 1.17. 4Kilos.» «5.qung Que lignifie cette expref-

fion. d. r57. 4 rAfin iâ] Remarque fur cette exprefiian.

b. 480. hKawa; signification de ce mot. a. to: . b. 97.
A’ÆSu. Signification. de ce mot. a. 51.
AZanuv. Remarque fur ce mot. a. ga.
A’Mr’Àquor. Significationde ce mot. a. 3:96.
lîomézm». signification de ce mot. c. 173 ..

n. .



                                                                     

DES DICT IONS GRECQUES. 49;
Trapèze". Signification de ce mot. c. 61..

i Kim... Signi cation de ce mot. e. 491..
A’Imgimn. Remarque fur cette exprellion t

à fi mon? éîlftfllgfiîa d. 60.

.Avmi. Remarque fur ce mot. c. 4.; t.
Kim-bus Bazar. Que lignifie cette exptcfliom

a. a 96.
A’uivoq. Si nification de ce mot. a. r70-
A’n’maç. àifïércns fens que l’on donne à ce

mot. a. 96.
A’uù’. Propriété de ce mot. c. 59.

A’zu’aay. Signification de ce mot. b. 14;.
A’nAqumip alunai». Que lignifie cette expref-

fion. c. 4.1.4.. IA’mpvûuq. Dilïérence entre Émpvlilaf et 2m»

[créma a. 181.
A’mfifioë. Signification de ce mot. b. 31.8.

King-bues" carthame. Que lignifie cette exprelÎ-

fion. a. 1.60. lA’nrium «and. Que lignifie cette exprelfion.
a. 16;.

Avances. Signification de ce mot. c. 416.
A’pmi. Signification de ce me- c. l 18.
fait» Signification de ce mot. c. 337-. 338.

447-
A’pnîfcmç. Origine de ce mot. a. sa.

Kawa-n. Signification de ce mot. c. t 3 6.
Abonné»; émulai. Que lignifie cette expier-

fion. b. ne. .
flippai. Signification de ce mot. a. 158.
Mail. Signi cation de ce mot. a. 3px.
Aômli’àx’lor. Signification de ce mot. d. 181.

435p?" main Que lignifie cette exprellion.
6- ne.

A’xlzo’jpm. Signification de ce mot. a. g.



                                                                     

4,6 TABLEB.

B A’ A A lise A r. Signification de ce muni
a. 89.

Borderie. Remarque fur ce" mot. a. [64.1
m’ai-os. Signification de ce mot. c. 65 .-
BouM’. Différence entre peuhl 8: «2395!. a. 1.57.

3559:". Signification de ce mot. b. 10.7.. -

r."

A’M 02. Signification (le ce. mot. a.

. 8 9. L -romaine. Si nification de ce mot. a. 560..
ruas. Signi cation de ce mot. c. 444.

A.

A AITPO’E’. Signification de ce mot. a...

81.. p .Aupva’u me?" Que fignifie cette exprelfion.

c. 494-. . l eAsimiim. Signification de ce mot. c. 558. 446.
munis. Signification de ce mot. c. 558.. 447.
Animer. Signification de ce mot. c- 5 57. 5 58..

447. . vMilne. Signification de ce mot. a. 564..
Aie-Hum. Remarque fur ce mot. a. 2.60. .
Arômes «39;. Que fignifie .cette exprelfion. (1..

152. , .A»;pcoupp’ç.- Remarque fur ce mot. c. 457.

Atareiflm. Signification de ce mot. a. 171...
Alexis.» Significationde ce mot. a. 1.65.
Au"? mJi. Que fignifie cette cxprellion. b. 509..
miaulé» Remarquefur ce mon a. 579...

-----l---44.--- .-.........



                                                                     

DES DICTIONS GRELCQUES. 4,7
allaitai 8C mohair. Signification de ces mors.-

c. r50.
mon; a: &va paît». Que lignifient ce:

exprellions. c. r 5o.
Arômây. Signification de ce mot. c. 46..
stûpa... Signification de ce mot. d. 6o.
manage... Signification de ce mot. c. 216.:
Ana... Remarque fur ce mot. c. 557.
Âdffu: Signification de ce mot. c. 5 57. 447.
Ain; 3’ ne», a: (pin n. Que lignifient ces

mots. b. 112..- 5
laçai pins. Que lignifie cette exprell-ion. d.

41.0.
Adore. Remarque fur ce mot. b. 51.5.

E. .ET r Y’A niai 6V n’ira. Remarque (ut cette
fentence. b. 2.41..

Estimé... Signification de ce mot. a. 176.
Eihp. Signi cation de ce mot. a. 82.
EiNmr «intimiez ou émince. Remarque fur ces

exprcllîons. d. 77.
124’qu 31mn optait. Que lignifie cette expref-

lion. d. 74.
1273212.... Signification de ce mot. b. 510.
aimai... Signification de ce mot. a. 8 9.
faisions" 743.9. Remarque fur cette exprelï-

fion. c. 491.
n’mfi. Différence entre bastai 8c W94. a.

84. .fumait: opine. Que lignifie cette exprelfion.
b. 4.1 6.

Éponge. Signification de ce mot. a. r77.
in :9 rio. Que lignifie cette expreliion. c. 198.



                                                                     

498 T A B L È ’E’nôuvç. Signification de ce mot. d. 67.
E’nüzm. Signification de ce mot. a. 241.
PIE hip.» tuf E61. Que fignific cette exprcf-

fion. c. 4.2.7. .
E’Êépxuv. Remarque fur ce mon a. 24;.

and... Signification de ce mot. c. 61.
E’zg’pmç. Signification de ce mot. a. 178.

fracturât. Signification de ce mot. b. 102..
E’arupufiù grabat. Que fignifie cette expref-

fion. c. 2.17.
l’ai"; , Exquis. Signification de ces mots. d.

2.1 .
E’mpém. Signification de ce mot. a. 177.
E’mâsu’mï. Signification de ce mot. c. 286.

l’a-intima. Signification de ce mot. b. 310.
Emma... Signification de ce mot. a. 2. 57.-
E’mfifinïnvoâg. Signification de ce mot. d. 147.
E’mmuçâp. Signification de ce mot. a. 109.
E’ms-aépeuç. Signification de ce mot. c. 2.09.

Imam. Rama: ne fur ce mot. c. 440.
finis-e902; Signi cation de ce mot. a. 8 5.
impatient; un. Que fignifie cette exprefiion.

c. 4.91.
E’mn’uq. Difiërencc entre ênppânq a: «Em-

fmirnq. a. 18 1.
fana. signification de ce mot. a. 89.
E’pgav. Signification de ce mot. c. 2.03.
E’eiîoumç. Signification de ce mot. b. 172..

fanant. Signification de ce mot. c. 3 62..
E32». Signification de ce mot. b. 32.3.

I E’roépm. Signification de ce mot. b. m2..
E’rtézpnnç. Signification de ce mot. d. (5.
Rhum denim. Que fignific cette exprefiîon.

b. 100.
5693;»). Remarque fut ce mot. a. 2.38.



                                                                     

DES QDICTIONS GRECQUES. ’49
napée... 06ml. Que fignifie cette expie -

fion. d. 2.02..
www... Signification de ce met. b. 106.
vaflv. Signification de ce mot. a. 2.42..

Z.

2 a E Y" niai , 259:. Remarque fur ces mots.

9 i4” .
25422:. Signification de ce mot. b. 308. 402..

H.

I I’E’Aloz. Remar ne fur ces mots : 063:
û; 1’ iiÀm 7:. . 308.

H’pu’m. Que fignifie cette expreifion.
b. toi.

n’ait. Signification de ce mot. b. 308. 402..

9.
A A A MH n o’A 0 2. Signification de ce

mot. b. 1 y I.
GdMfios. Signification de ce mot. a. 107.
ecznpq’. Différence entre Ennui») 8c agami;

a. 84.
eau. Remarque fut ces mats : a?) à? 3h mimi.

d. 4.1 y.
etpl’flm. Signification de ce mot. c. 3 57.
abus-u. Signification de ce mot. c. 356. En

que! fenshHomeic cm loyc ce mot. 157.
amis-56m. Signification e ce mot. c. 357.
0"er 19 binant. Remarque fur ces mots. il.

22.1. -
94m. Signification de ce mot. 2.8 3.



                                                                     

’50. , T A B L È
625m. Difiérence entre âgé"; 8: erpolç. a: 81,
99,455. Signification de ce mot. b. 483.
années. Signification de cc mot. d. 2.05..

L

"A I o N a? néant. Remarque (in ces mon:
d. 150.

raqué; Signification de ce mot. c. 2.00.
hâtas. Double fignification de ce mot. En

a 9-
l’ovsjéùç. Signification de ce mot. c. 190.-
l’ps’îy. 1754;. 170;. Signification de ces mots. c.

, 487«

fait". Signification de ce mot. d. 7o. q
1" au. Remarque fur ces mots : «Hi a»? mi

ici-:7441. a. 172..
KV

AKOEEINQ’TEPOE. Signification de cc

K mot. d. 159.
lapai. Divcrfcs interprétations de ce mot.

c. 4.83.
lupin" 75m. Que fignifie cette cxpteffion.

b. 66. Vmin à)? fiim Que lignifie cette agrairien.
b. 104;.

KamAaoa’Jiu (pipai. Que fignifie cette exptcC-v
fion. b. 40-1.

[Initie-a4. Signification de ce mot. a. 154..
nouât". Signification de ce mot.» a. 387.
lai-m’en. Signification de ce mot. a. 3 39..
mais Signification de ce. mot. a. 9.5..
muant... Signification de ce mot. d. 8;.
mimi». Signification de ce. mot. a. 369.



                                                                     

DES DICTIONS GRECQUES. 5’01
1011,11". Signification de ce mon d. 415.
Rua-mis. Difiéiencc curie 9.5.0; 8c nia-M5. a, 81.
lichas. Signification de ce mot, a. 339.
19741315. Signification de cc mot. b. 2.3 3.
Kopalm. Signification de ce mot. a. 109.
Kigæv. [mimi] Que. fignific cette cxptcfiion.

. 2.48.
Kpi’J’tpvov. Signification de ce mot. a. 2. 5 9.

Radia. Signification de ce mot. c. 2.73.
Mies. Signification de ce mot. a. 109.
KÉWNL Signification de ce mot. b. 4,79.

A.

AAMIITH’ 1’. Signification de ce mot.
c. 503.

42944. Signification de ce mot. c. 504.
AtuyxAÉQ. Signification de ce mot..a. 1 54.
Âwaif niions". Que fignific cette exprefiion.

. 9,0. .dirimai. Signification de ce mot. d. ;6.

M.

A FA. Signification de . ce mot. a.
180.

Msyœk’ëtox. Signification de ce mot. d. 334. i
Mi’ryoÙS and... Que fignific cette cxptcflîon.

b. 1 18.
M4645. Signification de cc mot. c. 506.
Mathi ixia». Que fignific cette cxpreflion. b. 49 5.
5469M»; , Mvâqmi , M5305. Signification de ces

mots. d. 2.02.. gun.» (2;) 22 46335. Que fignific cette cxprcf-
fion. b. 157.



                                                                     

502. TABLE
N.

E’OEA. Signification de ce 1110:. d.
2.77. bit.

14100104. Signification de ce mot. d. 2.77.
monos-niant. si nification de ce mot. d. 2.78.
Nuu7tgif. Si nification de ce mot. c. 68.
N62. Signifigcation de ce mot. c. 501.

E.

r- EINH’ION à"; m3351. Origine de ce
HH proverbe. d. 2.75.

o.
Oui r i 2 T Hi z , dual. Signification de

ces mots. d. 69.
o’Nœ-m. Signification de ce mot. d. 89.
dahus-15;. Remarque fut ce mot. d. 42.3.
0119914 n. Que làgnifie cette exptcfiion. b. 32.7;
OÏwÇIÂt’fl. Signi cation de ce mot. c. 2.03.
07.0.1294) , OMM’yAQ’ç. Signification de ces

mots. a. 2.65.
o’AoAàÇm. Signification de ce mot. a. 2.63.

d. .288.
07.145. Signification de ce mot. b. 312..
03145427.». Double fignification de ce mot. a. 6 5 .
O’Aooaîw. Signification de ce mot. c. 42.6.

07401:5. Si nification de ce mot. a. 93.
d’un. Di ronce entre ïvap 8c ô’mp. d. 9;.
d’un Signification de ce mot. d. 86. ketmie

(111:!qu cette cxpreffion : inné: n «Mémé

a! 7D! lapon b. 4.12.. .
6,7495. Signification de ce mot. c. 502..



                                                                     

in.

DES DICTIONS GRECQUES. je;
07.296". Signification de ce mot. d. 2.69.
o’pxcïôg m2: zani. Que fignific cette cxprcf-

fion. b. 2.43. *d’y-u. Signification de ce mot. a. 9 5.
0611;. Remarque fur ce nom. b. 32.9.
0348;); Remarque fut ce mot. b. 45.

H.

. AI’ZATE. S’il vient de ruffian ou de
nuit". b. 2. 34,

nuvunig7x7cc. Signification de cc mot. b. 108.
BœynMiNr siam. Que fignific cette cxprcfiign.

a. 571. i114256112. Signification de ce mot. a. 82..
Dauphin-u. Signification de ce mot. c. 51.
noir-5;. Signification de Ce mat. d. 2.11..
miette". Signification de ce mot. b. 31;.
fltïgm. Signification de ce mot. b. 400.
nuprtiëtll. Signification de ce mot. c. 214.
mandât; , pour HÂill’hs. c. 4.9. 50.
HÉÀIIM. Remarque fur ce mot. c. 2.07.

Bilans. Signification de ce mot. d. 97.
Htpi’aa’la. Signification de ce mot. b. 67..
Titania”)? En zépg. Que fignific cette exptef-

fion. b. 404.
ntymflvolflfllîa Signification de ce mot. b. 4.97.
Huilés" Supéy. Que fignific cette exprçflion.

c. 494.
lin-m’a. Signification de ce mot. a. 77.
118,199. Signification de ce mot. a. 2.3 9.
m’en Amy 332:9. Remarque (in: cette Phra-

fe’. a. 381.

mue, loues. Que fignific cette cxPrcfiîon.
a. x78.



                                                                     

504. T A B L Enizdymç. Signification de ce mot. a. 94.:
111m». Remarque fut ce mot. c. 1 15.
nm... Si nification de ce mot. b. 38 6.
[1232172225 ai] à Ëwmai’nwn. Remarque (in

ce proverbe. b. 48 3.
"4111.19.25. Signification de ce mot. d. 72..
muraux. Signification de ce mot. a. 4.5.
nénies. Remarque fur ce mot. c. 2.93. 2.94..
mît. Signification de ce mot. b. 56.
lignifiai. Si nification de ce mot. c. 118. 19 5;
1162-9152". Signification de ce mot. d. 57.
11259,». Signification de ce mot. d. 87.
nia-timon. Signification de cc mot. b. 2.2. 5.
116.49.71. a" nimbai: 3mm. Que lignifient ce:

mots. a. 150.
P.

Pi I N OSE. Signification de ce mot. b.
19-

P76; (fumoit. Que fignifie cette exptcffion.
c. 4.2.. Remarque fut l’exptcfiion ; in) and
p’o’or. c. 2.05.

1591701. Signification de ce mot. a. 109.
F574; [sévi] ptyaline. Que fignific cette cx

preifion. d. 2.69. r
Ë. ’E A N 1’27. Signification de cc mot. d.

2.01.
25.191. Signification de ce mot. d. 2.2.2..
EflHyivfoptç. Signification de cc mot. d. 76.
21’025. DiEércncc entre dans 8c pipa. c. 1954
21’". Signification de ce mot. b. 4.6.
imagina. Signification de cc mot. c. 2.13.
2249p.» nue-9?. Remarque fur cette exptefiiou.

b. 67. ’. i I Eh.



                                                                     

mas. DICTIONS macquas. 505
20’s. Remat uc fur ce mon b. 498. i
En)!» Signification de ce mot. b. 43.

T.

T A A A 11 E r r o 2. Signification de cc
i ’ mot. b. 110.
76m. Rems: ne fur cc mot. b. 307.
Timon. Signi cation de cc mot. a. 2.5 5.
Tian. Signification de ce mot. d. 2.2.2..
Ttpmo’as. Signification de ce mot. d. 74.
Tiïypiuç n’as. Quc fignific cette exprcfiion.

. 159.
Teu’xm. Remarque fur ces mors : «in à: 5A-

Àay, 01W .913; redit-il. -b. 2.30.
"ruinâtes. Si ification de Cc mot. b. 395.
T15. Double ignification de cc met. a. 2.43.
12749173321. Significationgde cc mot. c.- 356.
fléaux. Signification de ce mot. c. 2.89.
Tan-702.5. Signification de ce mot. b. 480.
Taxa’k’us. Signification de cc mot. d. 66.
T’Mu) 5.12.... Que fignific cette cxptcfiion.

c. 2.90. a 7 . v1252m. Remarque (in ce mot. a; 46.

T.
i , TA? HNA’ MEN 0.2.Sigiiification de cc

mot. a. 3 92.. vT’a-up. Différence 1:11:16:qu 8: gnp. d. 95.

faims". Signification de ce mot. d. 4.19.
i ïimpomziaz. Signification de ccmot. c. 42.7.

fagotins. Signification de cc mot. a. 176.

. 315. .fins-axait; Signification de cc mot. d. 150.
fianim- Signification de ce mot. a. 1:58."

"107.517. ’ Y.



                                                                     

506. 13.111 111.1; 8,311:
T422»; imite. Qœrfigl’fie cette aramon.

b. 100. io.
Q A l’A i M 02. Signification de ce mot.

à. 388.- h ’«in. Signification de l’exptcfiionùfia, d. 2.2.3 -
012’012 Signification de ce mana. 159.
chipa. Si nification de ce m1. a. 152..
0.90755. graphité de cc mot. c. 59.
01’802. Remarque fut ce mot. c. 2.81.
Opinc. S’ nification de ce mot. b. 416. 4&3.
Opins ËOSÂai. Que lignifie cctte’exprcliion. b. 49;.

0512. Signification de ce-mot. a. 374.
0031;. ignification ce mot. a. 36 5.
cinq. Sigiification de ce mot. a. 378.

x. -1121111120st12. Significatitm de cc
mot; c. 35 2’. l.

XSaggtÀiis. Signification lie-centrez. b. 3b8.’
X0706. Différence entre zigs-’86 «in»; c. 195,

2. I ’
apraxie: ne»... (au.i mots. d. 135.

92111.: Significationiôe botte panait;

Nia-l a. 85. V - v- ’ ;
- -- Ë I. N4 -E R R A 1’ a.

rag. 9o, l. 181, m1119); -, fila, Wh. i
I’agz 97 , I. 3 , nifes. Il fimblt qu’il lire,

ains. . tPag. 245,13 , Amphis-031235 thym-alan.


