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Argument du Livre XIX.

LE: Pourjuivane t’e’tane mare: la tuât.
- Ulyfi à Telentaque Profitant dufeul tenu
gu’il: ont de libre pour retirer le: armet de la
folle où Uler let avoie hm?" en partant.
Minerve let éclaire d’une manierefitrprenan-
ce Ù miraculeu e. Pendant que Telemaqtte va
je coucher , U 41e demeure [cul à attend le
moment favorab e pour entretenir Penelope.
Melantho , une de: femme: du Palait, que-
relle encore Ulyjfe , qui une. (Il introduit
chez la Reine. Dan: cette converfitt’ion Perte-
.lnpe raconte comment elleapaflè’ [a vie de-
fait le déport de fin Mari, 0’ Uyflefait une
faujfe biliaire à Penelope.,»â lui dit qu’il a
reçu Ulyflê chez lui en Crete comme il alloità
Ilion ; lui fiait la defiriptian dell’habit qu’il

portoit , à le portrait du héraut qu’il menoie
avec lui, à l’afl’ure qu’Ulyflë fera bienvtô’t de

leur". --Penelope , tri: éfiti.rfitite , ordonne à
je: femme: de le baigner ; Ulyjfe refit]? de
fevfiire laigner par le: jeune: femme: , Ù
(cet en: loi eji donné à Eurycle’e, la nourrice
d’Uly e., qui en lui lavant letpied: ,, reconnaît
ce Prince à la cicatrice d’une bleflître que lui
avoit faite un fa lier ur le mont Parnaflè.
Le Poète raconte ’oeca ton où il avoit reçu
cette bleIure. Cette occajion rodait une re-
connotïance pleine de tendre e à même de
douleur à de compaflîon. Ulyflê Ü Penelo- ,
.pe recommencent leur oonoerfinion. Penelo e
raconte à Ulyfle un 13mg: merveilleux qu’e le

Tome IV.. A...



                                                                     

a tu, à lui fait part du parti qu’elle a prie
il: je remarier, Û du moyen dont elle veut
je [noir pour choijir celui qu’elle mut épou-

. fer , aprè: quoi il: j’efe’partnt.
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h h dans le Palais , il prend a-
. , vec Minerve les mefures
néceflaires pour donner la mort
aux Pourfuivans. Tout plein de
cette penfée , il adreiïe la arole à

Telemaque, a: lui dit: dema- a
, que, ne perdons pas un moment; a

portons au haut du Palais toutes ce
ces armes , 6c quand les Pourfui- a
vans , fâchés de ne les avoir plus g

’ ’ A ij
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in Ëous la main, vous demanderont
a) ourquoî vous lesavez ôtée;s,vous

l’es amuferez par des paroles pliai-Â
sa nes de douceur Je les ai ôtées de
p) la fumée , leur direz-vous , parce
a» qu’elles ne reflcmblenr plus à ces
a) belles armes qu’Ulyfle lailïaiciien
on partant pour Troye , ô: qu’elles
a» font toutes gâtées par la vapeur du
a: feu. D’ailleurs j’ai eu une confide-
a) ration plus forte encore, ô: ’c’elt

l tu pour votre bien que Jupiter m’a
a) infpiré la penfée de les faire enle-
n» .ver , de (peur que. dans la chaleur
en du vin vous n’entriez en querelle ,
sa 8: que vous jettant fur ces armes ,
m vous ne vous blefliez les uns les
a: autres, que vous ne fouilliez V09
a: tretable de votre propre fang; car
n le fer attire l’homme , Gagne vous
m ne ruiniez pari-là vos deiTeins,

Telemaque 0b éir à fou pere , à;
en appellant Euryclée , il lui dit:

in Mauçhçjere Eurydée , empêchez

D)
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les femmes de ma more de fortir a"
de lem- appartement , tandis que a
je tranf orterai au haut du Palais a
ces be- es armes de mon pore , o
dont la fumée a terni tout l’éclat a

pendant fou abfence, parce que «d
fêtois trop jeune pour en avoir a
foin. Mais aujourd’hui je veux les a!

I mettre dans un lieu ou la vapeur a
du feu ne puiiTe les gâter; a

Euryclée lui répondit r Dieu «à
veuille, mon fils, qu’enfin vous a»
faniez paraître la prudence 8: la a»
fagefie d’un homme , ô; que vous a»
Vous mettiez en état d’avoir foin a
de votre maifon. et de tout ce qui a
ronsappartient. Mais dites-moi , a
je vous prie, qui cit-ce qui vous n
éclairera ,. p’uifque vous voulez a
que je tienne renfermées routes en
ces femmes qui pourroient Vous m

éclairer 3 aCe fera cet étranger même qui ce
m’éclairera, repartit Télemaque ; a:

A i
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n car je ne fouffrirai pas qu’un homâ

a me qui mange le pain de ma table
or demeure oifif, quoiqu’il vienne
w de loin 8c qu’il [oit mon hôte.

Il dit, ô: fou ordre fut exécu4
té; Euryclée ferme les portes de
l’appartement des femmes. En
même tems Ulyfl’e ô; Telemaque

fe mettent à porter les calques ,
. les boucliers, les épées , les lan-

ces, à: Minerve marche devant
eux avec une lampe d’or qui ré-
pandpar-toutunelumiere extraor-
dinaire. Telemaque fur ris , dit à

w Ulyffe : Mon pere , voila un mira-
» cle étonnanrqui fra pe mes yeux ;
a les murailles de ce giflais , les fié-
» ges , les lambris , les colomnes
a) brillent d’une fi vive lumiere,
n qu’elles paroifl’ent toutes de feu.
a» Afi’urément quelqu’un des Dieux

on immortels cit avec nous ,8: homo:
a! re ce Palais de fa préfence. I
a» Gardez le filence , mon fils, ré;
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ondit Ulyfl’e , retenez votre cu- a

riofité,& ne fondez pas les l’ecrets a

du Ciel. C’en la le rivilege des a
Dieux , qui habitent ’Olympe, de a
le manifefier aux hommes au mi- ce
lieu d’une brillante lumiere , en fe a
dérobant à leurs regards. Mais il a
cit tems que vous alliez vous’cou- a
cher : laifi’ez-moi ici l’eul , afin que en

j’examine la conduire des femmes ce
du Palais , 8c que j’aye un entre-A a

. tien avec votre more , qui dans ce
l’afflié’tion où elle cit , ne manque- a

ra pas de me faire bien des quell- a
rions pour tirer de moi tout ce que a
j’ai vùôt connu dans mes voya- «à

es.
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 le coucher. Il fe met au lit, 8C
attend le retour de l’aurore.

Ce Prince étoit à peine forti ,
A iv
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que la fage Penelope , femblablei
à la chafie Diane ô: a la belle Ve-
nus , defcend de fou appartement
fuivie de l’es femmes , qui lui met-
tent d’abord près du feu un beau.

. liège fait tout entier d’yvoire ô:
d’argent. ,. ouvrage d’Icmalius ,
tourneur célébre, qui y avoir em-
ployé tout» l’on art ,. ô: qui y avoie

joint un marchepied très-magnifi- »
que ô; très-commode. Onétendit
des peaux fur ce fiége 6c Fénelon

j e s’agit. Les femmes fe mirent
d’abord à defl’ervir les relies des.

Pourfuivans ôt à emporter- les ta-
bles 8: les coupes d’or ôt d’argent,

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

chauffer.
Melanrho , la plus inf01ente des

femmes de la Reine , voyant en, ,
core Ulylïe dans lafalle , l’entre:
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prit pour la féconde fois , ô: lui
dit: Étranger , Veux-tu nous im- a
portuner’toujours par ta préknce, œ-

enw rodant même pendant la nuira
dans ce Palais? C’el’t donc pour’œ

obferver tout ce que font les fem- a.
mes i Sors au plus vite , miférab ’ me
que tu es , 8c contente-toi d’avoir’m

mangé ton faoul , autrement avecœ:
cette torche allumée je te jerteraiw

dehors. ceUlyfi’e- la regardant avec des
veux enflammés de colère , lui-

dit: Malheureufe , pou rquoi’m’an «a:

taquez-vous toujoursîravect tante
d’aigreur? El’f- ce parce que jeûn-

ne fuis plusjeune , que je n’ai quem;
de méchans habits, 8c que je de- un
mande mon pain: dans la ville («ce
C’eft la n’écefiité’qui m’y force ;’œ-

le monde- elt rempliide mendians au
comme moi, qu’elle a: réduits-"w
dans ce miférable état. J’étois auda-

srefois favorifé de la fortune; j’ha- a»

La
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sa bitoîs une maifon opulente, 8c je
La» donnois liberalement à tous les
à: pauvres qui le préfentoient ôr qui
in avoient befoin de mon lècours ;
a: j’avois une foule d’efclaves,& j’é-t

au rois environné de toute la magni-î
a: ficence qui attire les yeux , 6c qui
ba fait qu’on paroit heureux. Jupiter

si» a renverfé cette rande fortune;
En telle a été fa vo enté. Que cet
se exemple vous rende plus fage ;’
a: craignez que vous ne perdiez
sa tous ces avantages ô: toute cette
a: faveur quivous releveur au-delfus
a» de vos compagnes , que votre
a: maîtreffe irritée ne vous punill’e

a» de vos emportemens , ou qu’U-
2,1),er même ne revienne ; car
m toute efpérance de retourn’efi pas
sa perdue pour lui. Et quand même
sa il feroit hors d’état de revenir, il
a: a , par la faveurd’A ollon , un fils
a, en âge de tenir fa p ace. Ce jeune
a: Prince cannoit tous les déformes
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que les femmes commettent dans a;
ce Palais , 8c il en faura faire la a.
punition qu’ils méritent. cg

’ Il parloit allez haut pour être
entendu de Penelope. Elle appel-
le cette femme ô: lui dit: Info- a
lente , tout le défordre de votre a
conduite m’efl connu , ô: je rai a
l’affreux complot où vous êtes en- a
née; vous n’êtes defcendue que a
pour m’épier-, parce que vous a- a
vez fçu , ô: que vous me l’avez a
oui dire à moi-même, que je de- a
vois venir parler à cet étran cru
pour lui demander des neuve es o-
de met; mari , dont l’abfence me a
tient dans une afflîâion conti- a
nuelle r la mort fera le jufie châ- a.

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

pelle fa fidéle Eurynome à qui
elle avoit commis le foin de fa
maifon : Eurynome , lui dit-elle , a:
apportez ici un fiége, a: couvrez: 5

Av;
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Ça le d’une peau afin que cet ému-2

a ger s’afleye près de moi 5 car je
a» veux l’entretenir.

Eurynome a porte prompte-4
ment le fié e , e place près de la
Reine, 8c e.couvre d’une peau.

. Ulyflè: s’étantaaflisv, la Reine lui.
arle la premiere en ces» termes ce

pEtranger ,2 avant toutes chofes gr
a dites-moi , je vous prie, qui vous
à» êtes ,d’oùvvous êtes ,6: qui-font;

fa» vos parens..
in PrincelTe , répondit le prudent
mUlyfle, il. n’y a point d’homme
9’ fur toute l’étendue de la terre qui

au ne foit forcé d’admirer votre fa-.
a» geffe; car votre gloire vole juil.
p qu’aux cieux , 6c on vous regarde
p avec raifon comme un grand Roi ,
ne qui regnant fur plufieurs peuples,
sa avec piété , fait fleurir la )ufiic:e.z

I sa ô: fous lefceptre duquel les cama
a: pagnes font couvertes de. riches
a moirions Z les arbres chargés de
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fruits , les troupeaux féconds, la,m
mer fertile, ôt les peuples tour a:
iours heureux; car voilà les effets w
d’un gouvernement pieux à: juil a
se. Faites-moi-toutes les queflions "I:
que vous voudrez , mais ne me a
demandez , je vous prie , ni ma au
naill’amce ni mon pays; épargnez- e

moi un fouvenir qui me plonge ".
dans les douleurs les plus cruel- a)
les. Je fuis accablé de malheurs , me
ô: il ef’t défagréable de ne porter w

chez les étrangers-que des lamen- w
nations 6c des foupirs fur fa mau- m
,vaife fortune. Ilefi même honteux W
de foupirer toujours ;. vous vous w
lalleriez enfin de mes plaintes ; a.
vos femmes mêmes s’en moc- (c
queroient , ôt me reprocheroient!c
que le vin feroit bien plus la four- en
cc de mes larmes que mon. af- w.

fiiâion. VLa fage Penelope lui répondit : «à

granger; les gisais ont détruit 2
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sa tous les avantages dont ils m’ai
sa voient favorifée ,18: ruiné toute
a» ma beauté depuis que les Grecs f3
m font embarqués pour Troye, à:
m que mon mari les a fuivis. Si ce:
a cher mari revenoit reprendre la.
n conduite de fa maifon 8C de fes
a Etats, ma gloire en feroit plus
a grande , ô: c’ef’t l’a la feule beau-

au té dont une femme doit le iquer.
n Préfentement je gémis (gus le
au poids de mon affiiâion , fi grands
n font les maux qu’il a plu à Dieu
au de m’envoyer; car tous les plus
ou grands Princes des Mes voifines ,I
a» comme de Dulichium , de Sa-
s mos , de Zacynthe , ceux même
sa de cette ifle d’Ithaque s’opiniâ-

sa trent à me faire la cour, à: me
au pourfuivent en mariage malgré
a l’averfion que j’ai pour eux , ô: en

a attendant que ie me déclare, ils
a: minent ma maifon. Voilà ce qui
n m’empêche d’avoir foin. de mes



                                                                     

D’HO M ER E. Liv. XIX. 1 5”

flipplians ôt de mes hôtes. Je ne n
me mêle plus même de donner «-
mes ordres à nos hérauts , qui a
font des minifires publics St fa- a
crés; mais je languis &Pje me a
confume en pleurant toujours à
mon cher Ulyfl’e. Cependant les au,
Pourfuivans font tous leurs efforts a
pour prefler mon mariage , ô: moi «j
j’invente tous les jours de nouvel- æ
les rufes pour l’éloigner. La pre- a.
miere qu’un Dieu m’a infpirée si.
pour me feeourir , c’el’r de m’at- n"

tacher à faire fur le métier un a
grand voile, ôt de tenir ce lan- «a
gage aux Pourfuivans r a

J eunes» 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 a
de hâter mon hymen, ayez pa- a
tience , ôt afin que tout le travail a
que j’ai déja fait ne fait pas perdu , a
attendez que j’aie achevé ce ygile g
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’nqüe je defiine pour’la fépulture du?

a» héros Laërte ,z quand la cruelle
a: Parque aura tranché le fil de l’es
a: jours; car je craindrois d’être ex-
» pelée aux reprochesde toutes les
un femmes de GréCe , li un Prince
m aufli riche que Laërte , êt qui; me
a doit être licher , venoit à être por-
a té fur-1e bûcher fans être couvert
a» d’un drap mortuaire fait de ma
a» main-.-

sr C’ef’t ainfi que jele’urparl’ai , 8:.

sa ils fe rendirent à ces raifons. Je;
ndrelTai donc dans mon; apparte-
nu ment un métier où je travaillois
w pendant le jour ; mais-dès que la.
a nuit. étoit venue, 8c que l’es ter--
a ches étoient allumées, je défaifois

m ce que j’avais fait le jour, Cela
sa dura trois ans entiers, pendant lelï
a» quelsïje flattai leurs vœux de l’ef-

m pérance d’un hymen très-pro-
m chain. Mais quand les jours ô: les
,- mois révolus eurentamené la qua:
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tri’éme année, alors ces amans a- :6

vertis par quelques-unes de mes a:
femmes qu’ils avoient gagnées, de a
qui les introduifirent dans mon ap- «-
partement , me furprirent , ê: non a
contens de me faire des repro- a:
ches , leur flamme iriIbIente les a
porta à me menacer. Je fus-donc a
obligée malgré moi d’achever ce a
voile. Aujourd’hui je ne puis plus on
éviter cet hymen ,ôtje ne trouve a
aucun expédient pour le reculer. ou
Tous mes parens me prelTent de a
choifir un mari ; mon fils ef’t las de tu

cesPrinces qui le ruinent , 6: le a
voila en âge de gouverner lui- a
même fa mail’on. Daigne Jupiter «a
lui donner la fagell’e nécell’aire a

our la gouverner avec gloire. æ
ais quelque affligé que vous m

foyez, expliquez-moi- , je vous a
prie, votre naifl’ance; car vous se
n’êtes point de ces hommes ne:
connus qu’on dit nés d’un. chêne se
rmd’un rocher..
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Le prudent Ulyfl’e lui répondit:

.Princefl’e, des refpeâs de

. tous les hommes, puifque vous
sa voulez abfolument que je vous a
.pœnne ma naiflance, je vous Ela;
:- dirai; vous allez renouveller 8c
a! augmenter mes maux; cela ne fe
a peut autrement, quand un hom-
a me a été aulIi longtems que moi
a éloigné de fou pays, errant de
a ville en ville parmi des traverfes
a infinies, ôt des dangers continuels,
a toujours en butte aux traits de la
a fortune; mais vous le voulez , il
a faut vous obéir.
a Il y a au milieu de la vaf’te mer
a une grande me qu’on appelle Cre-
ao te. Elle efi belle ô: fertile , très-
" PFURlée , ô: elle a quatre-vin t-
au du: Villes confidérables. Ses ha i-

: 123:5 ne parlent as tous le même
a, Créîge. 1.1 y a. es Achéens , des
P mes fils originaires du pays , home

- ers , des Cydonxens , des
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Doriens qui occupent trois villes, ne
ô: des Pelafges. La ville capitale , a
c’en Cnoll’e , grande ville où re- a

gnoit Minos, qui tous les neuf «a
ans avoit l’honneur de jouir de la a
converfation de Jupiter, ôt d’en- a
tendre les oracles de fa bouche. a
Minos fut pere du vaillant Deu- a.
calion , qui m’a donné le jour. a
Deucalion eut deux fils , Idome- n
née a: moi. Idomenée s’embarqua a

avec les Grecs pour aller à Troye; e-
car il étoit l’aîné , à: homme de a

grand courage. Moi, comme le a
plus jeune , je refiai dans le Palais «a
de mon pere , ô: je m’appellois a
’Æthon. Ce fut la que j’eus l’hon- ce

neur de voir Ulyfl’e , a: 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 «c
flotte à Ilion , en l’empêchant de a
doubler le cap de Malée, 8c le a
poufl’erentàl’embouchure du fieu. a
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En ve Amnifus , où ef’t la caverne"
s: d’Ilithye , fur une rade très-diffic-
n çileôttrèseda«ngereufe. Lartempê-r
sa te étoit fi violente , qu’il eutbeau-1
a: COUP de peine à le laurier. En arri«
sa vaut à Cnofl’e, il demanda d’abord

sa mon frere Idomenée , avec lequel
me ildifoit qu’il étoit lié ar les filetés

n liens del’amitié ô: de l’hofpitalité;

me mais il y. avoit dix ou onze jours
a que mon frere étoit parti fur les
a vailleaux. Je le reçus donc le
a: mieux qu’il me fut pollible , 8c je
m n’oubliai rien ourle bien traiter.
m Je fis fburnir abondamment parla
a ville à tous ceux de fa fuite le
a pain , le vinât la viande dont ils
a avoient befoin. Tous ces Grecs
a demeurerent douze jours chez
m moi, retenusparl-es vents contrai-
n res; car il faufiloit un vent de nord
a fi violent, qu’on avoit de la: pei-t
une à fe tenir même fur, la terre
g ferme, à: fans doute il étoit excil: A
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té" par quelque Dieu ennemi. Le a
treiziéme jour le vent tomba ,ôt a:

ils partirent. . aC’efi ainli qu’Ulyll’e débitoit l’es

fables ., en les mêlant ôt les ac-
commodant avec des vérités. Pe-
-nelope en les entendant verl’oit
des ruilTeaux de larmes; comme
les neiges , que le violent Ze-
phyre aentall’ées l’ur les fommets

des montagnes , le fondent dès
que le vent de midi relâche le
tems par l’es douces haleines , .&
cette fonte fait déborder les rivie-
res .8: les torrens ; de même Pe-
nelope attendrie par le recit d’U-
"lyll’e , fondoit toute en pleurs , 6:
elle pleuroit l’on mari qui étoit la
devant elle. Ulyll’e , la voyant en
cet état , étoit touché de campai:
fion, l’es yeux étoient arrêtés à: fi-
xes COm me s’ils eull’ent été de cor»

ne ou de fer,ôt pourla mieux trom-
pet il.eut la force de, retenir les
larmes...
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Quand Penelope eut adouci

quelque teins l’es défilailirs par l’es

pleurs, elle reprit parole , 8c
a: dit : Étranger , je veux éprouver li
n vous m’avez dit la vérité , lorl’que

a vous m’avez alluré que vous avez
a: reçu Ulyll’e dans votre Palais ; di-
a» tes-moi donc , je vous prie , quels
sa habits il portoit quand il arriva
a: chez vous , comment il étoit fait ,
a a: quelles gens il avoit à l’a fuite.
a Après un fi longtems qui s’elt
a» écoulé depuis , répondit Ulyl’l’e ,l

a» il ell difficile de l’e l’ouvenir de

a» ces particularités; car ily a déja
a: vingt années qu’il quitta Crete,
V» ô: partit pour Troye. Cependant
a» je vous le dirai à peu près l’elon
ou l’idée que je. uis en avoir confer-
» vée. Ulyfl’e e’ioir vêtu ce jour-là

ou d’un beau manteau de pourpre
astres-fin 8: très-am le , qui s’atta-
cachoit avec une ouble agrafi’e
and’or , 8c qui étoit brodé par-de:
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vain; on voyoit au bas un chien a
de chal’fe qui tenoit un faon de bi- ce
che tout palpitant qu’il alloit dé- «a

chirer. Cette peinture étoit li na- ce
turelle ô: li vive , qu’on ne pou- a:
voit la voir fans admiration. Le a
chien ô: le faon étoient tous deux ce
d’or. Le chien étrangloit le faon ce
pour le devorer , 8: on voyoit les a
efforts que falloit le faon pour le a
tirer de l’a gueule en l’e débattant. a

.Sous ce manteau,Ulyll’e avoit une w
tunique d’une étofi’e très-fine, qui a

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

vous dire certainement fi Ulylfe ce
étoit parti de chez lui habillé de a:
cette maniere , ou li c’étoient des a:
habits que quelqu’un de l’es Com- w
.pagno’ns lui eût donnés après qu’il a

le fut embarqué , ou qu’i eût mê- a
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a me reçus en chemin de quelqu’un"
a» de l’es hôtes ; caril avoiteplufieurs
a: amis , ô: l’on peut dire qu’il y a-

» voit peu de Grecs qui lui tellem-
m blall’ent. Quelqu’un , en le rece-

w vant chez lui , avoit pû lui donner
sa ces habits commeje lui fis préfent
ou d’une épée ô: d’un grandmanteau

sa de pourpre d’une allez grande
a: beauté 6: d’une tuniquequi paroil1
a: l’oit avoir été faire pour lui , tant
sa elle étoit bien à l’a taille. A l’on dé-

a: part je lui fis tous les honneurs qui
au étoient dûs à l’anaill’ance de à l’on

a) mérite. Il étoit accompagné d’un

a» héraut qui paroill’oit un peu plus
n âgé que lui , à: je vous dirai com-
oa me il étoitfait-;il avoit les épaules
a, hautes sa amoncelées , le teint un
m peu bal’anné , Br les cheveux crê-
wpés ; il s’appelloit Eurybate. Ulylï ,
m l’e le traitoit avec beaucoup de dilï
m-tinâion , 8C luifail’oit plus d’hon-

.n neur qu’à tous les autres Compa-

gnons,
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gnons , parce qu’il trouvoit en lui a
une humeur conforme a la lienne,’ u
ë: les mêmes l’entimens de juliice a

Ces marques certaines qu’Ulyll
l’edonnoit’aPenelope,renouvelle- -
rent l’es regrets. Aprèsqu’elle eut
lbulagé l’es douleurs par l’es lar-

mes , elle reprit la parole î, a: dit
à Ulyl’l’e z Étranger, jul’qu’ici je a

n’ai eupour vous queles l’ent-imens a

de compallion qu’excitent tous a,
les malheureux , mais préfente- a
ment ces l’entimens l’ont accompa- a

nés d’ellime, d’amitié ô: de con- -

fidération.Les habits que vous ve- a.
nez de. me dépeindre l’ont les mê- a

mes que je donnai à. mon cher u
Ulyli’e quand ilpartit; j’y attachai à

moi-même cette belle agrafl’e. a
Hélas! je n’aurai jamais le plaifir a
de le recevOir dans l’on Palais ; car cf
la fatale. deliinée l’a entraîné à a

cette malheureul’e Troye , dont le sa

h Tom: 1K
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a l’eul nom me fait frémir. Ces der-

nieres paroles étoient fuivies de
pleurs à: de l’anglots.

a Femme du fils de Laërte , lui
a) dit Ulyll’e vivement touché , ne
sa corrompez plus votre beauté , en
a pleurant toujours votre mari. Ce .
a n’elt pas que je blâme votre ten-
a drell’e ; on voit tous les jOurs des
a femmes pleurer leurs maris dont
a elles ont eu des enfans , ôt refu-
.. fer d’être confolées. Comment ne
a pleureriez -’ vous point un mari
a tel qu’Ulyll’e qui relfembloit aux
n Dieux immortels fMaisl’ul’pendez

a un peu votre douleur ,8; écoutez
a ce que j’ai a vous dire ,je ne vous
a tromperai peint , ô: jevous dirai
A. "certainement la vérité. J’ai oui
. parler du retour d’Ulyll’e , et on
a m’a alluré qu’il étoit plein de vie

. près d’ici dans le fertile pays des
n ’ hel’protiens, ô: qu’ilvousappore-

a tOit quantité de richelïes qui l’ont
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des préfens qu’il areçus des Prin- a.

ces ô: des peuples. Ila perdu dans a
un naufrage fou vailieau ô: tous a -
l’es Compagnons en partant de l’il’- a

le de Trinacrie ; car il anattiré l’ur a
lui la colere de Jupiter ô: celle du a
Soleil, dont l’es Compagnons ont a sa
tué les troupeaux. Ces Dieux irri- a
tés ont fait périr tous ces malheu- ce
roux dans la valte mer. Il s’el’t l’au- a

vé lui feul; car comme il l’c tenoit ce
attaché à l’on mât , le flot l’a jetté a

fur le rivage des Phéaciens , dont ce
lebonheur égale celui des Dieux e
mêmes. Ces peuples l’ont reçu ô: a

honoré comme un Dieu , l’ont a
comblé de 4 préfens , 8: ils vou- a
fuient le renvoyer fain ô: l’auf dans a
la patrie après l’avoir gardé allez a
longtems amatis il a trouvé qu’il a
étoit plus utile d’aller faire encore a:
plulieurs courl’es ont amall’er de a

grands biens; car, e tous les hom- a
mes; du monde Ulyll’e e11; celui qui a

1;



                                                                     

sa L’ O n Y s s fi a
a a le plus d’adrell’e ô: d’indulirieî

a. erl’onne ne peut lui rien difputer
a: Fur Cela. Voilà ce que Phidon ,i
sa Roi des Thel’protiens , m’a dit de
a. l’a propre bouche ;’ bien plus il m’a.

a) juré , en fail’ant les-libations , que

en le vailfeau qui devoit le ramener,
a ô: les rameurs pour le conduire-9
a toient ’ rêts. J’am-oisbien voulu

a: l’attend-le, mais je partis le pre-2
a: mier pour profiter del’occalion
a d’un vailfeau de Thel’protie qui
sa faifoit voile pour . Dulichium.’
si Avant’ mon départ , il me montra
in toutes1es richelles qu’Ulylfe avoit
a; déja amall’ées ; elles l’ont fi grau-4

a» des, qu’elles l’uffiroient à nourrir

a une famille en-tiere pendant dix géi
au nérations. Et il me dit qu’il’étoiït

w allé à Dodone pour i’nterrogerlé

a» chêne miraculeux de Jupiter , 8:
a» apprendre par l’on oracle com-’-

w ment il devoit retourner dans l’a
a: patrie après uneli longue abfence;
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s’il y retourneroit à découvert, ou n
1ans l’e faire connoître. Je puis «a
donc Vous affurer qu’il ell vivant, a
qu’il ne fera pas encore longtems «a
éloigné de l’es amis , ô: que vous a

- le Verrez plutôt que vous ne pen- a
fez ; ô: ce que je vous dis , je w
vais vous .le confirmer par l’er- a

- ment : Je jure par JuBiter, qui fur- au
v palle tous les autres ieux en bon- æ
té 8c en puill’ance , je jure ar le a
foyer d’Ulyll’e , où je me fiiis re- s-

fugié, que tout ce que je dis , au- a
-ra l’on accomplil’fement , ô: qu’U- a:

lyll’e reviendra. dans cette même ce
année; oui, il reviendra à la firra
d’un mois 8: au commencement a

de l’autre. . ( aDieu veuille que! ce bonheur a
m’arrive comme vous me le pro- «a
mettez , répondit la l’age.Penelo-. se

pe. Si cela ell , vous recevrez de a
moi des pt feus qui vous feront n
regarder. avec» envie. Mais. li j’en 9..

B il;
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a crois les préfentimens de mon
a cœur, mon cher Ulyll’e ne revien-
s, dra point chez lui, ô: performe
a» ne vous donnera les moyens de
a retourner dans votre patrie; car
au ceux qui gouvernent dans ma mai-
n l’on ne l’ont pas comme Ulyli’e ; ils

a ne le piquent pas de bien recevoir.
a nos hôtes, ô: de leur fournir les
o l’ecours dontils ontbel’oin.En mê-

me tems adrell’ant la parole à l’es

sa femmes, elle leur dit : Allez la-
» ver les ieds à cet étranger, ô:
a drelin-lui un bon lit avec de bon-
a nes peaux .8: de bonnes couver-
» turcs , afin que couché bien chau-

’ v dement , il attendele leverde l’au-
» rore. Demain , dès qu’il fera levé,

a» vous le baignerez ô: le arfume-
au rez d’elfences , afin qu” dîne a:

a vec Telemaque. Celui-qui le mal-
us» traitera , au qui lui fera la moindre
n peine, quelque l’ujet qu’il croye
a en avoir, ô: quelque irrité qu’il
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fait contre lui, encourra mon in- a
dignation , ô: n’avancera pas l’es af- a

faires. Car, mon hôte, comment a
pourriez-wons me flatter de quel- a
que forte d’avantage l’ur les autres a
femmes du côté de la fageli’e ô: «s

de la prudence , fi je vous laill’ois a
dans mon Palais avec ces haillons a

A6: dans cette malpropreté? Les u
hommes n’ont l’ur la terre qu’une -

vie fort courte, C’el’t pourquoi il w
faut l’employer à faire du bien: «-
ceux qui l’ont durs ô: inhumains , a
8: qui ne lavent faire que des ac- w
tîons de dureté ô: de cruauté, doi- a

vent s’allûrer que le monde les a
charge d’im récations pendant u
leur vie, 8: es maudit après leur a
mort : au lieu que ceux-qui ont de a
l’humanité, de la bonté, ô: qui ne a

perdent jamais l’occalion de faire n
tout le bien qu’ils peuvent, ils l’ont a
lins que leur gloire el’t répandue u
dans tout l’univers pal; les hôtes n

1V
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a qu’ils ont bien traités, 8: quorum:
a le monde les comble de béné-
no dictions 8: de louanges. * a
sa Généreul’e Princelle, répOndle
a prudent Ulyll’e , j’ai renoncé aux

a habits magnifiques 8: aux bonslits
a) depuis le jour que j’ai quittéles
a: montagnes de Crete pour m’em-.
on barquer. Je coucherai comme
a fait jul’qu’ici. Je fuis accoutuméa

p coucher fur la dure 8: à palier les
a nuits entieres fans dormir. N ’Or-
o donnez point qu’on me lave les
q pieds ; je ne’l’ouffrirai point qu’au-

ç cune des femmes qui ont l’hon-.
ç neur de vous fervir , approche de
a moi 8: me touche, à moins qu’il
u n’y en ait quelqu’une de fort âgée,

a. dont la l’agell’e fait connue, 8: à

a: qui le grand âge ait appris de
a combien d’ennuis 8: .de maux no:
a: tre vie el’t traverl’ée ; pour Celle-là:

.. je n’empêcherai point qu’elle me

a lave les pieds.
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Penelope charmée , lui répon-

dit: Mon hôte , de tous les amis
que nous avons dans les pays é-
loignés , 8: qui l’ont venus dans
.mon Palais , il n’y en a point qui
ayent marqué dans leurs dil’cours
.8: dans leurs aâions , tant de ver-
. tu 8: tant de l’agell’eJ’ai auprès de

moi une femme fort âgée, dont je
’ cannois la prudence 8: la fidélité,

qui a nourri 8c élevé ce malheu-
reux Prince , l’unique objet de
.mon amour, 8: qui le reçut entre
l’es bras quand l’a mere le mit au ce

monde ;ce fera elle qui vous lave- a,
tales ’ieds,qu0iqu’ellen’ait prel’-’ a:

:que plus qu’un fouille de vie. En u
même tems :elle l’appella , 8: lui
-dit: Eutyclée, allez laver les pieds a:
de cet étranger qui paroit de mêm-
me. âge quevotre cher Prince ;je a
m’imagine qu’Ulyll’e el’t’fait com- c

«me lui 8: dans un état aulli pitoya- a
hie; car les hommes dans la .mi:-œ

13v.

sassasassssa
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k ferevieillilfenttrès promptement.
A ces mots Euryclée met les

mains devant l’on vil’age , fond en

larmes , 8: d’une voix entrecou-
œ pée de l’anglots , elle s’écrie :çAh,

a) malheureul’e ! c.’ eli votre abl’ence,

a mon cher fils , mon cher Ulyll’e ,.
a: qui caul’e tous mes chagrins z vous.

’ a êtes donc l’objetdela haine de Ju-

an piter avec touteevotre piété ; car
au jamais Prince n’a offert à ceDiew
a, tant de l’acrifices , ni des hecatom-
a bes li parfaites 8: li bien choilies-
a: que vous en. avez fait brûler fur l’es;

,m-autels , le priant tous les jours: de-
v’vous faire parvenir à une heure’ul’e’

a vieillerie , 8: de vous donner la
si confolation d’élever votre fils’8:

un de le mettre en état de bien gou-
a verner l’es peuples; maisJupiter,
a lourd à Vos prieres , vous a refufé
o de vous ramener chez; vous. Peut-r
a être, continua-t-elle en le toutb
aunant du côté de l’étranger, que
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’ chez les Princes où mon cher a

Ulyll’e a cherché unal’yle, les fem- c:

mes du Palais l’ontinl’ulté , com- a

me Ces infolentes , qui l’ont ici , ce
vous infultent. C’elt fans doute r:
pour ne pas vous commettre 8: a
vous expol’er encore à leurs inful- a;
tes 8: à leurs injures grollieres , «a
quevous n’avez pas voulu qu’elles a

vous lavall’ent les pieds , 8: que la a
(age Penelope m’a chargée de ce: a

emploi; je l’accepte de tout. mdn a
cœur. Je m’enacquitterai le mieux m
qu’il me fera pollible pour obéi-rà a
ma maîtrell’e 8: aulli pour l’amour ce

devons ; car je vous avoue que ce
mon cœurtrelfaillit au dedans de a
moi 8:. que je feus de cruelles a- ce
girations ,dontvousallez cannois a

p trela calife. N nus. avons vû arri» «a
ver dansïce Palais plulieurs étran- a
gers perféeutés parlafortune’,r’nais a

je’n’en ai jamaisvû un qui rel’l’em- a

I me illyll’ercomme vgusluiprellw
w
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sa femblez; c’elt l’a taille , l’a voix ,

a» toute l’a démarche. .

- Ulyfi’e allarmé .de ce l’oupçon

a d’Euryclée , lui répondit: Vous

a: avez raifon; car il ell vrai que
a. tous ceux qui nous ont vûs , Ulyl’-

I. le 8: moi, ont été frappés, com-
. me vous , .de cette reliemblance.

Euryclée prit en même terris
un vaill’eau de cuivre; elle yvera
fa d’abord quantité d’eau froide où

elle mêla enfuite de l’eau bouil-
« laure. Ulylfe étoit allis près du

foyer , 8: il tournoit adroitement
le dos à lalumiere ; car il lui vint
tout d’un coup dans l’el’prit que

» cette bonne femme , en lui lavant:
. les pieds , pourroit appercevoir

» une cicatrice qu.’ il avoit au-defl’us

du genou, 8: que cela acheveroit-
; de le faire reconnoître. Cette boni-
femme commença doucit lui
laver les pieds ,. 8:, aulIi-tôt elle
î-reoonnut cette cicatrice qui la;

x



                                                                     

D’Ho MÈRE. Liv. 11X. 37
reüoit d’unebleflure que luiavoit;
faire un fanglier’fur le mont Par-
flaire 1 où il étoit allé chauler au-
trefois avec les fils d’Autolycus.
fou aïeul. maternel, Pere d’Anti-
clé: , fa mere , Prince qui furpaf-
foit tous ceux de fou tems en pru-
dence a: en adrefle pour cacher
fes defleins ô: pour furprendre les
ennemis , 6L en bonne foi pour
garder religieufement fa- parole ,
à: ne violer jamais fes fermens.
Mercure lui avoit donné ces deux
grandes qualités , parce qu’Auto-
lycusavoit pour lui une dévotion. »
gardeuüere , 8c qu’il offroit tous

s jours fur fes autels des agneaux
ê: des chévres , c’cfi pourquoi ce ’

Dieu raccompagnoit toujours,ôc ï
luidonnoit des marques de la pro- 2
teéïion en toutes rencontres.. Un
iour ce Prince arriva à Ithaque
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 fouper , a: lui dit: Auto-
. lycus , voyez quel nom vous vou-
°° lez donner à l’enfant de la Reine
7’ votre fille ;’ c’cf’c un fils que. les.

w Dieux ont accordé à vos vœux.
a . Aurolycus répondit: Que mon
v gendre 8c ma fille lui donnent le
v nom que je vais dire. J ’ai été au-

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

w tire de-là le nom de cet enfant;
w qu’on l’appelle Ulyflè , c’efl-à-dire

D le terrible. Quand il fera grand ,. 8c
a qu’il viendra à la maifonmaternel-o

. a le fur le ParnaEe où j’ai de gran-
v des poileflions, je lui en: donnœ
a» rai une’partie , 8C je le renverrai
a» bien content. I ’

Dès qu’UlYlÏefut fortiï de l’en.

fance , il alla chez fou grand pare
pour. recevoir ces beaux préfens ,
qu’il lui avoir promis. Autolycus
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à res enfans le reçurent avec ton-1
tes les marques de tendreITe , ô: fa
grand- mere Amphithée l’embraf-

faut étroitement , ne pouvoit le
Vlafl’et de le baifer. Après les pre-A

nueras carefies , Autolycus or-
donna à fes enfans de préparer le
fouper. Ils. font donc venir un tau-
reau de cinq ans ;ils le dépouil-
lent , le préparent , le mettent en I
quartiers , en gamifÏent plufieurs
broches, le font rôtir-ô: fervent les
Portions; on le met à table, on y:
demeure jufqu’au coucher du for-

ileil. Et quand la nuit eûvenue,
1 chacun va fe coucher à: joüir des,

paifibles dons du fommeil.
ï Le lendemain, dès que l’aurore
eut annoncé le jour, les fils d’Aur-

tolycus, qui avoient tout dïfpoié
pour donner à Ulyfle le divertilïe-
ment de la chafiè du fanglier , le
vont prendre ; ils partent enfem-v
ble avec leurs chiens 6: leurs! ve-
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neurs , ô: vont fur le Parnaffe , qui
ef’t couvert d’une grande forêt. Ils

traverfent bien-tôt les fommets de
cette montagne; le foleil fortant
du paifible fein de l’Ocean , com-
mençoit à répandre fes rayons Ihr
la plaine. Les veneurs defcendent
dans une vallée 5 les chiens mar-
chent devant eux fur la pifie du
fanglier. Les Princes fuivent, &c
Ulyfle ef’t 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 la pluie ni le foleil même
ne pouvoient le’pénétrer ; la bête
étoit cachée fous quantitédefeuil-
les à: de branches entrelaflées; le
bruit des chiens ôt des chafÎeurs
qui s’approchoient pour le lancer,
l’excita ; ilzquitte fonfort, va à leur
rencontre les foy’es-hérilïées , jet-

.tant le feu par les yeux, 8: s’arrête
àleur-vûe à Ulylle , la pique. à la
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main , va fur lui pour avoir l’hon-
neur de le blefl’er le premier, mais
le fanglier le prévient, ôt d’une de

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

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

en part ; cet énorme fanglier tum-
I be a: ex ire fur le champ. Les I
Princes e font emporter , a: dans
le moment ils bandent la play:
d’Ulyfle , ô: par des paroles en-
chantées ils arrêtent le fang , à:
s’en retournent dans le Palais de
leurpere.D ès qu’Ullee fut guéri ,
Autolycus ô: fes fils , charmés d’a-

voir vû ces marques de fort coura-
ge , le comblent de magnifiques
préfens, ôt le renvoyent à Ithaque
où Laërte a: Anticlée avoient
grande impatience de le revoit:
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Son retour les combla de joie. Ils

- lui firent raconter fon voyage , ô:
lui demanderent des nouvelles de
fa blelIure. Il leur fit le détail de
tout ce qui s’était paillé , ôt s’éten-

dit particulierement fur la chaire
du mont PamalIe où il avoit été
blefl’é.

La bonne Euryclée touchant
h avec fes mains la cicatrice de cette

plaie , la reconnut aqui-tôt , 8C
frap ée de cette aventure , ô: hors
d’el e- même elle laiffa aller la
jambe qu’elle tenoit , ô: qui tom-
ba dans l’eau fi rudement , que, le
vaierau fut renverfé 6: l’eau ré-

, pandue. En même tems elle fentit ’
dans (on cœur un mélange de dou-
leur ôt de joie ; fes yeux furent
baignés de pleurs 8c fa voix arrê-
rée. Enfin faifant effort furelle mê-
me, a: lui portant la main au men;

a» ton , elle lui dit : Ah mon cher
’ P513, Vous êtes Ulyll’e, a: je ne
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vous ai reconnu qu’après avoir .
touché cette cicatrice! En pro- a
nonçant ces mots , elle regardoit
Penelope ,- pour lui annoncer que
Ton cher mari étoit devant fes
yeux. Mais elle ne put attirer fes
regards ni fon attention; car outre
que Minerve avoit diflrait l’efprit
de cette Princefl’e , ôt la tenoit
appliquée à d’autres objets, Ulyfie

fe jettant .tout d’un coup fur elle ,
lui mit une main furla bouche , St
de l’autre il la tira à lui, ô: lui dit :
Ma chére-nourrice , voulez-vous a
me perdre , vous qui m’avez allai- a
té i ’J e fuis revenu dans mon Pa- a
lais après avoir fouffert pendant a
vingt années des maux infinis. a

. Mais puifque vous m’avez recon- c
nu , ô: que les foupçons que quel- a
qu’un des Dieux vous a infpirés-
font changés en certitude, n’en di- a
tes rien , de peut que quelqu’un a
ne vous entende dans ce Palais ;-
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in car puis vous afi’urer que , toute
a ma nourrice que vous êtes, fi vous
n me découvrez, à: que Dieu faire
a: tomber fous mes coups les Pour-
» fuivans , je ne vous épargnerai
au point le jour que je punirai ces
à) malheureufes femmes , qui ont
a commis tant de défordres dans m

a maifon. ’La prudente Euryclée lui ré-
a pond 1 Ah , mon cher fils , quelle
n parole venez-vous de me dire .? Ne
a connoifTez-vous pas ma fidélité 8c

a: ma confiance ile garderaivotre
au fecret , 8c je ferai aufli impénétra-
,-o ble que la plus dure pierre à: que
n le fer, Je vous promets même que
a fi Dieu vous donne la viâoire fur
a ces infolens , je vous nommerai
a toutes les femmes du Palais qui
a meritentchâtiment ouravoirdefl
a honoré votre mai on , ô: celles
a dont l’attachement pour la Reine
a &pour vous eft digne de 11600111:
.0 penfe.
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Il n’efl pas nécelIaire , ma chere a

nourrice , que vous me les nom- a
miez , dit le prudent Ulyer , je les a
connaîtrai bien fans vous , ô: je a:
ferai informé de toute leur con- ce
duite. Gardez feulement le filen- a
ce , St lamez faire les Dieux. a

Il dit, à: la nourrice fortit de la ’
fille our aller chercher d’autre
eau, 1j; premiere ayant été répan- .
due. Après qu’elle eut achevé de
laver les pieds d’UlyfÎe , ô: qu’elle

les eut. frottés ô: parfumés avec .
des elTences , il rap rocha fan fié-
ge du fieu pour e chauEer , ô: .
avec fes vieux haillons il cacha le A
mieux qu’il put la cicatrice quil’a- V

voit déja fait reconnoitre. Alors -
Penelope s’approchant, lui dit: :
Étranger, je ne. vous demandea
plus qu’un moment d’entretien 5 a
carvoilà bien-tôt l’heure d’allerfe a,

coucher , pour ceux que leurs a
chagrinsnfempêchent pas de gou- a,
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a ter les douceurs du fommeil. Pour
a moi, Dieu m’a plongée dans un
a deuil qui n’a point de fin; car le
a; jour je n’ai d’autre confolationque

a de gémir , ôt de me plaindre , en
i a travaillant a: en prenant garde au

à travail de mes femmes. Et quand
a la nuit efl’ven’ue , à: que tout le

a monde joüit du repos, moi feule
a je veille dans mon lit, à: toutes
a mes inquiétudes fe réveillant avec
a plus de vivacité , m’empêchent
a: de fermer la aupiere. Comme. la
sa plaintive Philbmele , fille de Pan-v
a dare , toujours cachée entre les
n branches ôt les feuilles des arbres
sa dès que le printems el’t venu , fait
m’entendre fa voix , ô: pleure fon
archer Ity-le qu’elle a tué par une
a cruelle méprife , 8c dans fesîplainæ

a: tes continuelles, elle varie fes
a trifies- accens; moi de même je
a pleure fans cefÏev,’ô( mon efpr-it
n e11 agité de difi’érensvpenfers. Je
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ne fai le parti que je dois prendre ; c
dois-je , toujours fidelle aux cen- a
tires de mon mari ô: refpetiant la a
renommée, demeurer auprès de a
men fils pour avoir foin de fes af- a
faires, à: lui aider à gouverner l’es a

États? Ou dois-je choifir pour. ’
mon mari celui d’entre les Pour- a
faivans qui me paroîtra le plus di- a
gne de moi , 8: qui me fera les a
plus grands avantages? Pendant a
que mon fils a été enfant, ô: qu’il a

a en befoin de mon fecours , je a
n’ai pû ni dû le quitter, ni penfer a
à un fecond mariage. Mais pré- a
fentement qu’il cf: homme fait , il.
efl forcé de fouhaiter lui - même a
que je forte de fa maifon , où tout a
cit en proie à ces Pourfuivans qui a:
le ruinent. Mais écoutez , je vous a-
prie , un fouge que j’ai fait la nuit a
:derniere , pendant qu’un moment n-
de fommeil fufpendoit mes en- a
nuis , Gt tâchez e me. l’expliquer. a
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a J’ai dans ma balle-cour vingt oya-
a: fous domefliques que je nourris 5c

I a que j’aime à voir. Il m’a femblé

a. qu’un grand aigle eft venu du fom-
a: met de. la montagne voifine fond
ne drez fur ces oyfons , leura rom u
a le cou, a: reprenant aufli-tôt on
a vol il a difparu dans les nues. J’ai
a vû mes oyfons étendus les uns
a fur les autres ; je me fuis mife à.
a. pleurerôt àlamenter. Toutes les
a femmes -d’Ithaqu.e font venues
a pour me confoler dans ma dou-
a leur. En même tems j’ai vû ce
a même aigle revenir; il s’efi pofé
n fur un des créneaux de la muraille,
n ô: avec une voix articulée comme
n celle d’un homme , il m’a dit our

a mettre fin à mes regrets : Finie du
- a célébre-ICarius , prenez courage,
a ce n’efi’pas iciun vain fouge ,
a mais un fouge vrai ô: qui aura fou
m accompliermcnt. Ces cyfons , ce
a fiant les Pourfuivans , ô: moi qui

vous
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vessai paru un aigle de fuis «vo- a
tre mari, qui viens vous, délivrer a
ô; lespunir. A ces mots mon fomy- a
men ses ’diiiipé: , ô: toute trem- a.
blante encore ., j’ai . d’abord été ne

voir mes.oyfons étoient vivans , a
qu ils mangeoientà leur a

ordinaire. - aV Grande Reine , reprit Ulyffe , se
ypgspvç; lavéritable explication ne
dence.’ fouge ,, il ,efi impoflible de a;
flétri-igue! susment- une 151i: -.
même vousl’a expliqué, a; vous un.
a dit Ce qu’il ’Îva- exécuter.. N’en a:

doutez point , la. mOrt pend fur «la a
tètes des; Pourfuivans , aucun a;

’ u une. . urracfe déro et la (a su
défiinée. . l l ’. o,-
. Mais, mon. hôte , dit la fage a
Pgenelopel, j’ai toujours: oui dire a
que les, longes font difficiles a en- ce
tendre , qu’on a de peine à per- a.
ber leur .obfcurité , 6C que l’évé- a

nementhne répond pas toujours à sa
Tome 1K

b
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.3 ce qu’ils fembloîent remettre:
a) Car On dit qu’il y- a dieux portes -
a des fouges; l’une efl de corne 8c
a) l’autre d’yvoire ; ceux’ qui vieux

si nènt par la porte. d’yvoire, défont

a: les fouges trompeurs, qui fientât;
a; t’endreides chOfes qui’n’arrivent’

si jamais ç a; ceux qui ne trompent
a: oint ,8: qui font véritables , font
a. lbs ronges qui viennent par la pur:
si redeçome. Hélas! je n’ ofe me fiat-;-
à; tet’quejlehflëfi’, qui paroit myl1

S téfieux , foit venu ar Cette der-
» niere porte. Qu’il géroit agréable

a; pour moi 8: poutine-n fils ! J’ai
si encore-une ’chofe à vous dire, je
a; vous rie d’y faire attention.., Le
sa jour e demain ef’t le malheureth
a jour qui va m’arracher du Palais
a) d’Ulyfl’e; je vais pro ofer un com-

abat , dont je ferai e prixg Mon
sa cher mari avoit’drell’é une lice ,
a. ou il avoit difpofé d’efpace en "cf;

à; pace douze piliers chacun’avec fa
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potence ; à chaquepotence il pen- .
doit une bague , à: prenant fon. a
arc ôt fes fléches, ôt fe tenant à a:
une allez grande diliance , il s’é- a
xerçoit à tirer , ôt avec une julief- a
fe admirable il faifoit palier fes fié- a
ches dans les bagues fans les tou- a:
cher. Voilà le combat que je vais a

- propofer aux Pourfuivans. Celui a
qui fe fervira le mieux de l’arc en
d’Ulyffe , a qui fera palier fes flé- c

ches dans les bagues de ces dou- ce
2e piliers, m’emmenera avec lui; a
de pour le fuivre je quitterai ce Pa- a
lais fi riche , où je fuis venue dès’a

ma premiere jeunelfe , 6: dont je a:
ne perdrai jamais le fouvenir , non a
pas même dansvmes fouges. c
- Ullee, plein d’admiration pour

la prudence de Penelope , lui ré-
pondit : Princelfe , ne différez pas ce
plus longtemps de pro ofer ce a:
combat; car je vous ure que w
Vous verrez plutôt Uàyffe de res-s

1) A-
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se tout que vous ne verrez ces Pour;
a: fuivans fe fervir de l’arc d’Ulyffe,

a &faire palier .leUrs fléches au tram
a: vers de tous ces anneaux. v ,
au Si vous vouliez continuercette
au converfation , repartitPenelope ,
a. j’ytrouve tant de charmes , que je
a renoncerois volontiers au fom-
au meil ; mais il n’eft pas jufte. devons

sa empêcher de dormir; les Dieux
a ont reglé la vie des hommes , ils
a» ont fait le jour pour le travail &-
arlanuit pour le repos. Je m’en re-

z si tourne dans mon appartement , ô:
au je vais me coucher dans ce trifie
sa lit , témoin de mes douleurs, de
a que je noye toutes lesnuits de mes
a larmes depuis le jour fatal qu’U.
a: llee partit pour cette malheureu-
n fe Troye , dont je ne fautois pro-l
annoncer le nom fans horreur. Et
a pour vous, puifque vous voulez
acoucher dans cette falle. , vous
attoucherez à terre fur des peaux,
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fait vous vous ferez drefl’er un lit. a
En finilfant ces mots, ellelequif-

te , St môme dans fonmagnifique
ap artement fuivie de fes femmes.
D s qu’elle y fut entrée, fes lar-
mes recommencerent , elle fe
mit à leurer fou cher Ullee;
enfin lilinerve lui envoya un

. doux fommeil qui ferma fes pan:

pieres. »

c a
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I son.qL’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XIX.
Page Elemaque, ne perdons par un ma-

3. ment,- perron: au haut du Palai:
router ce: arme: Nous avons vû dans le
xvr. Liv. qu’Uly e, qui n’avoir pas prévît
qu’il auroit un tems autii favorable pour ôter
ces armes de la falle on elles étoient, a: pour
les porter au haut du Palais, dit à Telema-

ne : Dé: que Minerve, de qui viennent tous
e: bon: confit?! , m’aura envoyé [a inf ira-

"ont, je vourfrrai un f ne de téta; [forât
que 1mm appercwrta ce igue , vau: prendrez
tout" le: armer, 0c. Mais c’efl qu’alors il
croyoit qu’il faudroit faire cette expédition
en préfence des Pourfuivans même. La for-
tune en décide autrement; elle leur donne
un tems qu’ils n’avaient pas efpéré , 8: ils en

profitent. Car le fage change de (larcin felon
les conjonélures.

Et quand le: Pourfuit’anr , fiché: de ne
le: avoir plu: fin: la main , vau: demande.
rom , 00] Cer font les même: vers que nous



                                                                     

aux L’Onvssiz.L:’vreXIX. ç;
avons lûs dans le xv1.-I.iv. Les anciens Cri-
tiques , qui les ont marqués là d’une pointe
Il d’une étoile ,,pour marrer qu’ils font
beaux, mais déplacés dans e xvr. Liv. les
marquent ici d’une étoile feule ,. pour nous
avertir qu’ils [ont fort beaux a: dans leur
véritable place; mais je ne (aurois approuo
ver cette critique , la chofe cil arum r-
une: pour être répétée ; Uly’rll’ea fort ien

û donner ce: avis a Telema ne avant l’oc-
cafion , a: les lui répeter dansll’occafion mê-

me. lPage 4. Empêche: Infime: de un: men
de fouir de leur appartement Telernaque f:
défie avec raifon de ces crimes ’, parce
qu’elles étoient prefque toutes dans les in-
térêts des Pourfuivans; il falloit donc les
empêcher . de voir ou l’on portoit ces armes ,
de peut qu’elles ne le découvrllfenr aux Prin-
ces. Hbmere en faifanr prendre toutes ces’
précautions à Telema ue pour allure: l’en-
ucprife, fait voir l’i déliré de ces femmes ,

’ la: pfrépare par-là à voir la punition qu’UlyllIe

en en. I lPa e 5. Qui e]!- ce qui vau: Eclairera]
Car Euryclée demeurant a la porte (le l’ap-
partement des femmes pour les empêcher de
forcir , il ne teilloit dans la au: qu’Ullee 5c
Telemaque.

Car je refiqfiîirai pu u’un homme, ai
mange le pain de ma :46 e , demeure 01’13”]
.C’efl un.précepte qconomiqueks gout hom-

1V



                                                                     

56 RBHARQUISIVmequi mange doit travailler. Il y a dans le
Grec : îe ne fiuflh’me’ oint ai tout homme
qui muche à mon bai en, (c’e -’a.dire 5:
[41th de mon pain ; car le boifeau étoit
la mellite que l’on donnoit par jouta chaque
.efclave pour fa nourriture. On prétend ne
c’efl ce paillage qui a fournia Pythagore on
fymbole , Anime par) minimum. Ne vau: aficyez
parfin leboîflëau , 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. i *

Page :5. Et Minerve marchant devant aux
avec lampe d’or qui répand par-tout une
lamine extraordinaire ] Euflathc remarquè
,fort bien que ce miracle de Minerve , fi poë-
.tiquemcnt imaginé par Homere, n’efi que
« our marquer que la grande prudence d’U-

ylfe aidée 8c éclairée par un rayon) de la fai-
,gelïe divine , a heureufementvconduit fan.
entreprife pendant la nuit..Au refle , c’efl
apparemment pour immortalifer ce.miracle
de Minerve , qu’un ouvrier, appellé Calli-
maque, fit à cette pour: qui étoit dans la
citadelle d’Athenes , une lampe d’or dont
l’huile , qu’on y mettoit une fois , duroit une

- année entiere , quoiqu’elle ’ brûlât nuit a:

iour; comme le rapporte Paufanias, liv. x.
Il y a une difficulté fur le mot Alixnv, que

quelques-uns prétendent devoir être expli-
ue’ une nickelât non pas une lampe , parce ,

lient-ils, que les lampes n’étaient pas. en
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nfage en :Grecc du teins d’Ullee. Mais elles
pouvoient être connues du terns d’Homere,
St cela fixait.

Page 7. C’ejl la le privilége de: Dieux qui
habitent l’Olyngpe, defe mamTejler aux nous?
me: au milieu d’une brillante lamine] Tele-

p maque vient de dire a UlylÎe qu’allîitément il.
ï a dans la [allo quelqu’un des Dieux de 1’0-
zm , 8c Ulylle lui répond qu’il ne faut pas
on et ces ferrets, 8c qu’une marque sure

que c’ell quelqu’un des Dieux qui habitent
l’Olympe , c’ell que c’efl le propre des Dieux
du ciel de le manifefier ainli aux hommes , en
le dérobant à leurs regards, 8c j’ai crû devoir
développer le, feus du vers , ui dit feulement ,

Ail-n; au un ai 6ch ci d’un!" liron-tr.
C’eji la le droit de: Dieux qui habitent PO-
ljm e. Ce droit en de paraître environnes
de umiere fane être vûs. .

Page 8. Unhau fie’gefiu’t tout entier d’1-

voire à d’argent] Dans ces anciens tems ,
les bons ouvriers prenoient plailir à mêler
ces deux matieres dans leurs ouvrages. L’An-
tiquité nous parle de (laitues faites d’yvoite 8c
d’argent.

Ouvrage d’Icmah’u: ,. tourneur ollaire]
Homere faitItoujours honneur aux grands
ouvriers qui r: (ont dillingués dans leur art.

.153: y avoit joint un marchepied frèr-
mggnrfique] Le marchepied, tenoit au fiege ,
d. roumi il dit. a amuï se «Ms 4

"(il il]! V



                                                                     

58 R r n A a Q u n sOn étendit de: peauth ce [rage ] On n’ê-
tend point des tapis fins comme on auroit fait
à une Princetlè comme Helene ,» accoutumée
au luxe 8c a la mollelle , mais des peaux com--
me il convenoit a Penelopc qui étoit dans
l’aflliâion, 8c qui vivoit plutOt en heroïnc
qu’en Reine. Au relie j’ai oublié de marquer

que cette ancienne coûtume de couvrir les
eges de peaux 84 de tapis a duré plufieurs

ficeles , 8c qu’elle alfa même dans notre
France On en voit es velliges dans l’hilloi-
re de nos premiers Rois.

Elle: imam: à une ce i rafloit dan:
in larafierr] Car ce qui y rel oit étoit con-
fumé a: ne pouvoit plus fervir à éclairer.

Page 9. C’ejI dont pour obferver tout ce
que jam le: fimmer?] C’efl ce qui mettoit
cette Mclantho de (i mauvaife humeur ; car
apparemment elle avoit des afaires qui ne
demandoient pas de témoins.

EjI-re parce que je ne fiai: plu: jeune]
Cette réponfe d’UlyfÎe renferme un repro-

. th: fort amer. Il fait bien voir qu’il connaît
la mauvaife conduite de cette femme.

Pa and. Et i aie ’onparox’r heureux]
Ou ,gcomme Iditqdl’efGregu, au (Il appellô’
heureux. Cela dilués-bien it, cette richef-
(c , cette magnificence font qu’on paroit heu-
reux, mais elles ne font pas qu’on le fait
elfeé’tivcment , le bonheur dépend d’autre
’chofea Il y a bien de la différence entre pa- ,

x.’
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nitre , ou être appelle , 8e être qfic’lt’vement g
Horace a fort bien connu cette vérité:

L 1 Ndn’p’ofidentelnt malta , . meunerie

mon 6mm. Remue occupa: , l
’qNomen kali; qui Dearum

Muneribu: fapitnttr mi , ,
Duramque calier pauperiem pari , ée.

Ccferait jan: raifim qu’on appelleroit heureux
tliuijfli pofl’e’debeuocaupiderbien. Ce beau-
nant q? a: qu’à’e’elui fait uferfii entent

der (ferrade: Dieux," ai a la on: de
fou ir. patiemment la" par dure pauvreté ,

qui craint la honte mille fiai: plut que la
mon , ce: houime e11 Majeur: rôt de mourir
pour. fer ami: à pourfix patrie. Liv. a. Ode
si Je fuis bien ’àifè de rapporter à propos
ces grandes maximes ; car on ne fautoit les-
lire trop l’auvent

- - Craignez que votre ne perdiez tout ce: avan-
I rage: cette grande faveur 1 Tout cela cil

renfermé dans ce mot, ,Jnïcrur hum.

Il impur-la ld’Apolloni,’ un file. déja-
en Âge de tenir fa place] Il? dit par 14 faveur
d’ApaIlan , parce qu’on artrilSuoit à ce Dieu.
le foin de la jumelle; c’ell pourquoi il étoit
appellé’nevürqjÇoç, auflî-bien que Diane f:

ur ,Î qui partageoit avec lui ce foin, c’eû-
urquoi ell’e avoit aufli le nom particulier

’ Curathallia , parce qu’elle faifoit croître les

safaris; mir Mis àiume’clË ppurquoi
Ç V)?



                                                                     

6o R r M A x Q o r s pl’on célébroit en [on honneurmnc fête parti-j
culiere pour la fauté des enfans. -

Pagé tr. La mort fera le Minimum de
votre perfidie] Le Grec diraçrime quartaut
efluyerez fitr votre réagi r37 inouï impai-
264;. Ce qui cil une exprellion empiuntée de
la coutume des meurtriers , qui après avoir
tué quelqu’un , dravoient leurs mains fan-ï
glantes a: leur épée fur la tête même du mort
comme pour fe laver du Yang qu’ils venoient
de ré andre, Be pour adire-quelle. mal droit
retomlié fur la tête de. celui qui l’avoir com-
mis. Il y en a une preuve bien remarquable
dans l’Eleâre de Sophocle , vers 4.4.8.

..... Kiwi mon" que: * - x
KnÂÎd’as 25,442". p.1 ,

que l’Interprére Latin a ttrès-nm traduit;
Et in Ittjt’ralt’ aqua palliera , que mater eapiti
du: inflixit , ablura finir. Ilialloitgtraduire
comme l’lnterpréte François: Et qui ’pour je
laver de ce meurtre , a bien eû le courage d’ef-
fayer fur jutât? [et mainrfanglantcrt-

à Apporter ici iunfiege] At’tpùr , au un perlé

hége différent de celui de Penelope et fans
marchepied.

Page n. Et on oomvregqrde’hqvee raifort
comme un grand Roi] Voici y. un grand. éloge
de Penclope, on ne lafiregarde pas comme.
une Reine ,.mais.comme un 30j , a: comme
un grand Roi 5 ce n’ell a pas encore allez, il
âlelXC , commeunlkoi, pieuxgHorncrc ne perd

q I
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aucune occafion d’înfiruirc res Ledcurs; il.
donne ici une grande" leçon aux Rois, en
leur lèpréfentant les grands biens qui ac-æ
compagncm d’ordinaire le regnc d’un Roi
icux a: jufic. Cc: endroit me paraît fort
au.

Sou: l: 121?": duqurl le: campagne: fini
couverte; de riche: morflâm- , le: arbre: abar-
ç’e’: de fruits] Car la piété 8c la jufiicc du

rince attirent toutes ces bénédiflions du
ciel. C’cü ainfi , filon la judicicufc remarque
de Gratins; que le Pfeaumc 71.’ prédit la
fertilité qui devoir être bien-tôt- fous le a: ’
gus de Salomon, ou une 1min; oignée de

min fanée même fur la cimev cà monta-
’es, c’eû-à-dirc, dans le terroir le plus

mgrat , produiroit des mamans plus hautes.
que le Liban :’Er cri: finnamean ï" ur-
in , infummi: momiunr. Superextollëmr fuyer
Liban": flafla: ajut; Et florch à! 0305-7
un? fieu: fænuml terre. Lal terre 73a fait?!
même fur le: femmet: de: mon: a: le: plut:
(vida. Son 3551104 au- eflîuun ar-’ ’
lare: du Liban. Et le: honnirai fleuriràbit dîné"!
un?! à” croîtront comme l’herb’everte. 0ch
un grand honnêur pour Hômcrè que les vuc’s’

foient fi conformes à fac: que nolis  avens de"
plusgïand a: (lç final: l " -’ u

n .ln
Pîfc in. La par; fertile. ] C’çft- à-dirc ,

qu’a e "produirïunè quantitéprôâig’icufc dg

gourons qui fqumiront des fâches très-Mn: -

antes, .j :* l - "’-:. .1 6.. la.a.



                                                                     

a - R z tu A. n Q n a sEt le: tapie: toujauv: heureux] L’Auteu:
du Liv. la Sagellë dit de même: Re: fa-
pien: flabiIimcntum populi. Sap. 6. 2.6.

Étang", le: ont détruit tout le:
avantage: dom il: "rafloient fivbrijè’e ] Cc;
Ex vers fiant repues du Livre précédent : on:

a vûlà les Remarques. - i v
Page l4. Voilà ce qui m’empêche d’avoir

foin de . me: flonflon: Ù de me: hâter] l’enc-
lope dit cela peut le juflificr en quelque for;-
te des mauvais traitemens que cet’étrlang’cr

areçus dans fonPalais. 1 ,7 Ç
Page i7, Aujourd’hui je ne pm’: plus éuiier

- ce: hmm, Ù je. ne trouve aucun expédient
pour le reculer] Le yoile ellachevé ; les p26
tous de Penelope la tartirent de,fe remarier,
fou fils même cil la’s des .défordtes qui ite-
fnent deus fa lmàifon , V il veut l qu’ils finif-Ï
api; ,1 &züfidtfinx âge pendre le, outrer-

npmçnît del’Etat. Le ; m; par: ,8: U file n’a
pas lin-moment à, perërq,,,.s’:ill.yeqxt revenir
le malheur dont il en: menacé. sa silurien
efl. fort délicate sa fnttivilvc. :Se déclaras-«tînt

mais   cllç amaigrie; quîunlgueux, vienne
décati me. mi tâter-1.1; âveslà- fa femme th
mariée. Y a-t-il. tienl mugcqabk d’un?î
ter la eut-infixe dlunLe l 2. n Il ’ * ’*

î Digue Jupiter lui donner la, figeflè nice];
faire] Il y a dans le Grec 1,74551: 2ng dolas ami.
Ça. Et cela peut fort bien être expliqué ,car
Jupiter flagelle à cette gloire. C’ell de Dieu



                                                                     

aux. L’Onïssir. LivreXIX. ce
que les Princes tiennent le feeptte. Cependant
j’ai trouvé un plus beau feus à lite halé" ,
«au-lieu de C’efi: un fouinait que Penelope
fait pour fou fils.

Mai: quelque afiige’ique voue fluez, expli-
quez-moi , je vourfrie, votre "affloue. J Com-
Vme fi elle lui di oit z Puifilue malgré mon
affiiâion je niai pas billé de vous conter
mes malheurs , vous de même ne billez pas.
de me conter les vôtres , quelque amigé que

sans foyez. A
Car «me: me: point de ce: homme: incon-

nue qu’on die né: d’un chêne ou d’un rocher]
Le Grec die z. Car voue n’Éte: point ne’ d’un

chêne ou d’un rocher. Mais fur une .exptellioxr
aulli éloignée de nos manieres , ïai crû quilla
.étoit bon d’en renfermer le feus dans la Tra-
.du&ion même. Quand on voyoit des gens ,
donton ne connoilloit pas la naillancc , on
diroit qu’ilsétoient nés d’un chêne ou d’un

rocher, parce qu’aneiennementles peut , qui
ne pouvoient nourrir leurs enfants , les expo-
foient dans le creux des arbres- mi dans les
antres, a: ceux qui les trouvoient, difoient
qu’ils. étoient nés des lieux on ils les avoient
pris; Clétoit comme nous dif0n5.:aujourd’hui

de: enfant trouvée. r . .. w si,
Page 18. Il; a au milieu de la vigile me:

une grande flic qu’on appelle Cruel Comme
U1 il: parle à une Princelle qui pouvoit être
.inlL-uite de l’hilloire de fou terris a: de la
.Gcographie, il n’avance étrique de vrai dans



                                                                     

’64 " RËMÀRQUÏS
tout ce qu’il dit de cette me, a; il» le (et!
adroitement de ces vérités pour faire palier les
menfonges qu’il y ajout-e ,. pour ce qui le tew

garde en particulier. .
Et elleo narre-vinge-dix ville: eonfide’ra-

Un] Dans e facond Livre de l’lliade, Ho!-
mcte appelle Crete 1’111: à un: ville: ,-& Ul Ç-
fc ne lui en donne ici que quatre-vingt- ix.
Pour accorder cette comradiéiion , dans la-
quelle il cil-bien sûr qu’un Poëte fi (avant
a: li exact n’en: point tombé , quelques Ank
ciens ont dit qu’après la guerre de Troye il
y eut dix villes détruites par-les ennemis
d’ldoménéc. Mais Strabon a fait voir la fauf-

feté de cette opinion; car Homere ne dit
oint que Crete eût cent villes du teins de
a uerte de Tro e , mais de fon’tems. Il

par e- l’a de (on cf; s’il eût fait parler que!»
qu’un qui eût vécu dans le tems dont il par»
le , il nelui auroit donné la que quatredvingth
dix villes , comme UlylÏe ne lui en donne

e.ceinombre dans ce: endroitede l’Oilylî
e. Et quanta ces dix villes détruites, il

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

dant la guerre de T roye ni après le retour
d’I-domenée..à Cran; car dans le in- Liv.
de l’O liée, Nellotwùit à. Telcmaque qu’Ir
domén e arriva fait: 8c faufil Cretelavec tous
fes Compa ons que la uerre avoit épar-
gnés; ’11 n’ il pas ’vraifern lable’ que :Neflor

n’eût pas parlé deces dix villes détruites;
car il n’aurait pû l’ignorer. Si elles n’ont: pli

l’être pendant cette ex dition , il cil enco-
re moins pollilgloqri es layent étépaprès le



                                                                     

sur. t’O n ses: salivant q
retour; car outre u’ldomenée avoit rame-
né des tro a ru (antes ur défendre [et
villes , Uly e n’auroit pû (avoir , parce
que depuis En" départ il n’avoir vû aucun
Grec qui eût pû lui en dire des nouvelles. En
un mot, du tems de la guerre de Troye , Crete
n’avoir que natte-vingt-dix villes , et du teins
d’Homere e e en avoit cent, parce que les
.Dotiens , qui fuivirent Altheruenes à Crete
après la guerre de Troye , y en bâtirent dix
autres , comme Ephorus l’a écrit. Voyez 8ere
éon live 10.

Se: habitait: ne parlent par tout le même lau-
g e] Car les habitans naturels du pays étoient
m lésa avec des étrangers , comme il va l’ex-

pliquer. -Il y a de: Athée»: ] Sous ce nom d’A-
cbéens ,, qui fontdes peuples de l’Achaïe,
c’efl-à-dire , du Peloponefe, il comprendles
Lacédémoniens , dont Althemenes mena une
colonie a Crete.

De: aérai: originaire: du par ] IIflO’lfo ,
e’efi-à-dire, de ovitoble: Crétoi: , de: indige-

ïner, delta-dire , nés dans le pays.

De: Cydo’m’enr] Qui habitoient la ville de
Cydon, Cydonia. Il Afemble qu’Homere ne
reconnoilre pas ces Cydoniens ’ ont vérita-
bles Crétois ,’ pour originaires u pays. Ce-
pendant Strabon écrit qu’il cil vraifemblable
que les Cydoniens étoient originaires du pays ,
tomme les Èteocrcr’es 5 ou véritables Cré-

DE.

l



                                                                     

se RInuanqu’r’s
Pa e r9. De: Dorine: qui accu en: traie

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

Étaient une colonie de T in , qui étoit
up ollé: Doris; que-cette colonie étoit corn-

ée de peuples voifins du. Primaire , 8c qui
mbitoienttrois villes , Erinée ,’ Boée 8e Cy-
tine ,’ d’où ils furent appellés Tubas, Tri-
cha’icer, triforium diw’jt, partager. en tiroir.
Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit ascet-
te opinion d’Andton , -8c qu’onle- blame de
n’avoir donné que trois villes aux Dotiens ,
dont le par étoit appelle’ la Terrapole, par-
ce qu’ils abitoient quatre villes, Erinée ,
Boe’e , Pinde 8c Cytine; mais Andron a pour
lui Thucydide 8L Diodore de Sicile ,’ 8c il
y a de l’apparence que cela étoit ainfidu tenu
d’Homere : il faut s’en tenir à cette expli-
cation du mot Tplza’wls, 8c ne pas recevoir
celle de Strabon , qu’on appelle ces ,Doriens
Tricha’icar ,. à caufe qu’ils avoient trois crê-

tes , trois pennaches fur leurs calques , ou
que ces pennaches étoient faits de crins ou
autres chofes femblables; car c’ell ainfi que
M. Dacier a corrigé le panage de Strabon
qui cil corrompu, 8c qui a fait tant de pei-
ne à Cafaubon , il au"; f sa ’œ; cinq and;
Alpin loculaire. On ne fait que aire de ce der-
nier-mot naphta; qui en effet ne peut-rien
lignifier. Il faut lire l) ipupr’àhvs, ne! quàd
"me e en ex en’nibur, ne! ex re fimili. Que
ou crac: étoient faire: de «in: , ou de ehofu
qui reflemlzloiem à de: "in.

LE: de: .Pelefger ] Les anciens .P’elalïge’s



                                                                     

sur. L’Onvssét. Livre XIX. C7
étoient des peuples d’Areadie. Ils s’établirent

dans la Thellalie , a: de là ils le répandirent
t’en diverfes contrées; c’était une nation er-
.rante qui ne fe borna pas dans l’Europe feu-
le e, elle penetta juf ues dans l’Afie. Il y avoit

” des Pelafges dans es troupes des Troyens.
Ceux dont Homere parle ici étoient une co-

ïlonie d’Arcadiens ou de Thell’aliens.

I ou "guai: Minot, qui tout le: neuf ou:
avoie l’honneur de jouir de la converfiuion
de Jupiter] Cafaubon, dans (et notes fur le
to. liv. de Strabon, a rande raifod de s’é-

" tonner que performe ju qu’à lui n’eût donné

dans le véritable feus de ce pailla e , a res
u’il avoit été li bien éclairci par P aton ans
on dialo ne intitulé Mina: , ou de la Royau-

re’. Maisi en: encore lus étonnant qu’après
la remarque de Cafaubon , on s’y fait enco-
re rrom é 5 car on l’a toujours expliqué

comme Hornere diroit que Minot fur ai]?-
eiple de jupiter neuf un: entier: , Br il dit
feulement qu’il l’étoit tous les neufans. Le

q mot iniam ne lignifie pas neuf ans , non plus
que Wn’ue lignifie pas noir jeun, mais
chaque rrog’fie’me jour ; inlays lignifie donc
chaque neuviime année. Platon ne lame au-

: cun lieu d’en douter : voici le par: e ,tom.
a. p. ;t9. L’éloge qu’Homere fuiriez de Mi-
ne: e]! fore court ; mai: il ’efl fi grand , que

ce Poêle ne le donne à aucun de je: héron."
établir par-tout que Jupiter dl un grand mai-
ne , à que’fon art efi admirablement beau ,
mai: il le fiait voir ici fiuverainemeni; car il

’dit que Mino’: ’e’t’oit «me: à fin entretint



                                                                     

il: . R r u A a Q u r schaque neuviéme année , inlay lm, à qu’il
alloit à lui pour être influât comme un défi
ciple par un maître. Puis donc qu’il nyutpoin:
d’autre héro: que lui à qui ce Poète ait canné
cet éloge d’être infini: par Jupiter, il faut
regarder cette [mon comme la plus grande
à la plu: odmirab e de route: le: loua u.
Et quelques lignes après il ajoûte : Mme:
alloit dom: tour la neuf on: , dl bien au,
dan: l’antre de jupieer pour y - apprendre de
nouvelle: chofer , ou pour refirmer , [clan
l’exigence de: en: , ce qu’il avoir apprit dune
la précédente neuvième année. Cela ell: bien
clairement expliqué. Taus les neuf ans Mi-
nos retouchoit les loix, 8: ajoutoit ou re-
tranchoit quelque article félon les tems , 8c
pour le faire plus sûrement, St mieux con-
tenir les peu iles dans l’obéillance , tous les
neuf ans il alloit dans un antre appellé l’antre
de Jupiter, ou il difoit qu’il avoit des entre-
tiens lècrcts avec ce Dieu qui l’infiruiloit,
a: qui lui donnoit les ordres a: réformoit l’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 , marque combien
les hommes ont toujours été perfuadés de
cette vérité , qu’un Roi ne lamoit être ni bo’n

Roi ni bon Legiflateur, s’il n’ell dîfciple de .
Jupiter, 8c s’i ne reçoit les oracles de la.
bouche. Et Plutarque, dans la vie de ne-
metrius , remarque fort bien qu’I-Iomere a
honoré de ce glorieux titre d’ami 8c de du:
ciple de Jupiter ,’ non le plus belli ucux,
non le plus injulte , non le plus angui-

. s i . V



                                                                     

GURL’Oanss’E. LivreXIX. 6’
mire des Rois , mais le plus jolie.

I De jouir de la converfition de Jupiter ]
C’efi: ce que lignifie royrement Atlas lagmi"
comme Platon même ’a expliqué , nanan-i; 5’

4132;; car , dit-il, le: emruiemfom appelle: ïa-
61a ainfi intensif, n’cft autre chofe que au"..-
un; à A5391; , celui qui feutraient avec quel-
qu’un. Il y ades gens , ajoûre-t-il , qui l’expli-
quent 011.4415be , imams-air ï A12; , qui boit, qui

joue avec Jupiter : mais une preuve certaine
qu’ils (a trompent , c’efl que de tous les Grecs ,

ou lutôt de tous les peuples de la terre, les
Cr tois a: leurs imitateurs les Lacéde’mo-
miens; [ont les-(culs qui ne concilioient pas
leplaifir de la table , a: que Minos lui-mê-
me avoit fait une loi de ne pas boire enfçm.
me pour faire des excès. Homere n’aurait
donc,pas donné à ce Legiflateur un éloge ti-
ré d’une cholè qui n’était Pas de fou goût,

en l’a pellant le con-vive de flapi!" ; mais il
loue 1’; commerce qu’il avoit avec ce Dieu,
comme un entretien qu’il avoit avec lui pour
s’inflruire dans tout ce qui étoit vertueux a:
louable.

. Et le afin»: à l’embouchure du fleuve
’Amnifu: Le fleuve Amnifus fe déchargeoit
donc dans la met au faytentrion de l’ifle.

- Pa 2.0. Où :fl la caverne d’Ilithye] StmÂ
bpn’ecrit que fur l’Amnife il y avoit un tern-
ple d’Ilith c, qui cil la même que Lucine.
Enllathe c erchc en vain dans lancine du
mor Amnifiu , la raifon qui avoit obligea



                                                                     

7o R r u A R Q u a splacer en cet endroit l’antre, ou le temple
d’llithye 3 cela cil très-frivole. Cet antre
étoit la pellé l’antre d’llithye , ou arce u’il

avoit etvi d’afyle a quelque pet orme dans
de preflans beloins , ou parce que l’eau étant
un des grands principes de la génération ,
le temple de Lucine ne peut être mieux plan
ce que fur le bord d’un fleuve 8c près de la
mer.

Sur une rade "à: - (li cil: à très - dange- A
renfe] Car tout le côt feptentrional de l’iflc
cil de difficile accès. -

fifi: fimrnir abondamment cr la ville à
tour aux de fa fiait: le pain, e. vin, Ù la
viande ] Il n’étoit pas jufle que le Prince dé-
frayât feu] la flotte d’Ulych qui avoit dou-
ze vaifieaux. Ce paflage nous ap rend donc
une coûtume très- remarquable; c’e que quand
il arrivoit chez un Prince des gens en fi grand
nombre , le Prince le contentoit de recevoir
chez lui le maître de la troupe 8: quelques-
uns de (es amis; 8c les autres , il les faifoit
traiter aux dépens du public. .

Page z l. C’ g]? ainfi qu’UIyfl? débitoit firfix-

He: , en le: mêlant (7’ le: accommodant avec
de: vérité: J Euflathe nous avertit ici que
les Dictionnaires expliquent le mot in" ,
’s’iwyn, difin’t , mais que les lus exaâs Gram-

mairiens le prennent pour manu ,c’cfÏ-à-dire ,
âgés! émiettés: «à: 42»;va , le: accommo-

(doit , le: rendoit confirme: à la vériIe’ C’eli:
alufi qu’l-lefychius’ explique in», dag. ,



                                                                     

H, s n x L’O ne si: ni e. Livre-XIX. 7r
3901;. Au rafle ce vers renferme tout le fe-
ctet du Poëme Epique qui n’efi qu’un tilla
de verités 8c de menfongcs, mais de men-
fouges a’ccommodés’ôc rendus conformes aux

vcrités comme M. Dacier l’a expliqué dans ,
l’a Poe’tiquc’. V ’

Comme le: neiger, que le oblate Zephyro
4. mufle; fur le: flamme" de: montagne: ]
Cette comparaifon me paroit très - naturelle
86 très -jufl:c. Les neiges «ruilées fut les
montagnes par le Zcphyre , ce font les cléa
plaifirs accumulés dans l’ef rit de Penelope
par la fortune ennemie , 8L e vent doux qui
vient fondre ces neiges St les faire couler ,
c”efl: le récit qui lui parle d’Ullee , ui l’at-
tendrit , a: qui fait que fes déplaifirs e fon-
dent cn larmes , s’il cil permis de parler ain-
fi g cela cil: bien dans la nature. Il n’y a rien
de plus plaifant que de voir la manier: dont
l’Autcur du Parallelc a rendu cet endroit.
La defcriptt’on ne le Poète fin? de la doua
leur tendre de me Princfift, «une, tjl bien
étrange. La voici .- Son corpr je liquefia com-
me la neige je lignifie fur le: haute: mom-
gite: , quand Hum: la quuefie, à que de
cette neige liquefie’e le: fleuve: je rempltflènt;
par c’était airîfi que, fe liquefiot’ent le: belle:

joue: de Pene ope. Après quoi il ajoûte : Ce
que je pour di: là QI! traduit mot-àwmot. Oui ,

il el’t- traduit mot-à-mot d’après une malheu-
rcufe Traduâion Latine , dont’l’Autcur n’a

fleuri ni la beauté ni la force des termes de
l’Original.



                                                                     

7:. Rcuxaqurs.Et elle pleuroit 12m mari qui était [à deum
elle ] Homere fait cette réflexion , non pas
pour apprendre quelque choie a [on Lecteur ,
mais parce que c’eft ugqre’flexion ue tout
Lecteur doit néccflairement faire. ai- c’clt
un cas bien extraordinaire Au’unefifemme
pleure (on mari qu’elle adevant es yeux , [ans
qu’il paille fe faire connaître. v p

Se: yeux étoient arrêtât, à fixer comme file
galène été de copte au de fer] Effet ordinai-
re quand on (ont des pallions a: des mouve-
mens contraires qui (e combattent. Ulyfl’c
cil ici en proie tout-à-la fois , non feulement
à l’étonnement , a l’admiration, 8: à la com-

aflion ,,mais au dcfirde confolerPcnelo
ô: a la douleur de ne le pouvoir. En cet état a
vue en; fixe St arrêtée comme fi on’avoit per-
du tout fentiment.

Comme fil: euflEnt e’te’ de corne ] On pré-
tend que c’cfi la tunique appellée cornée , qui
a Fourni a Homere cette comparaifon.

Page u. Ulyflë Était vêtu ce jour-là d’un

[veau manteau de pourpre] Cet endroit cf! re-
marquable en ce lqu’il nous enfeigne’ bien
expreile’ment la me e de ces tems-là , a: de

uclle manicrc étoient les habits ne por-
toienrlalors les Princes. Ils avoient. es mau-
teaux qui étoient brodés pardevant, ou qui
étoient de différentes couleurs avec des fi-

ures teprefcntécs au naturel ; car le mot
nombrai peut lignifier l’un 8: l’autre ou une
broderie faite fur l’étoffe, ou l’étofiî’. même",

ainfi



                                                                     

sur: L’Onvsn’rr. Livre 11X. 7;
tinli travaillée fur le métier , comme nous
voyons encore au’ourd’hui de ces étoiles des
Orientaux admit lement bien travaillées 8c
qui. repréfentent toutes fortes de fujets.

..Qui (agrichoit avec une double agrafe
l’or] L’agraEe d’or étoit un ornement pour

les Princesmomme la pourpre: les particu-
liers n’ofoienr en porter , il n’y avoit que
ceux à qui les Princes la donnoient pour leur
faire honneur , 8L cette dilrinâion dura long-
irems. C’efl ainli qu’Alexandre, fils d’Antio-
.ehus.,.-envoya au Pontife Jonathas l’agraIYe
d’or, Et m5713: eifibulam auream , fieu: confuc-
æudo efi dari agnate": Reste»). r. Madiab. Io.
n89.- Antiochus, fils d’Alexandrc, lui confir-
ïarna’.cnfuite ce privilège , Dedt’t ci potejÏatem

bibardé in aura, 01:0? in purpura , et? ha-
betuh’ aunant filmions. n. 58.

Page ri. sur ce manteau 3 Ubflè avoit une
tuniqued’une e’ t e tre»:- fine J Le Grec die
.’qnÎClle.étàltllfi ne qu’elle ,rclÎembloit à la

petite peau ;d’un o’ non, a: il paroit que
c’était la comparai on dont on a: fervoit or-

dinairement pour marquer la grande finelfe
d’une étoffe , on diroit qu’elle étoit comme

la petite peau d’un oignon , qui cil en eEet
très-fine» ’ -. . v A .
4,11 efi rirai que je ne fleuroit vous dire cer-
tainement fi .Uly e étoit parti de chez lui]
Comme ce qu’i vient de dire de (es habits
en très-.circonflcancié , il a peut que cela ne

- donne quelque foupçqa a rfiiçflfiourquoi il
Tome 171



                                                                     

74, Remnnqursfbrouille ici les voies pour s’empêcher d’être
reconnu.

Page 1.4. Et d’une tunique fui. panifiât
avoir e’te’ fiait: pour lui , tant e le e’tot’t bien

à [à taille ] Le Grec dit cela en un mot ,rnp-
farinât zain, l’épithéte amanites lignifie ce
qui cil: proportionné, qui n’efieniltroplong
ni trop court , ni trop large ni tropiétroit 5
a: par conféquent Tlpfudug zani! cil: une tuni-

que Lulle à la taille , comme appelions (ne); ,
un ouclier qui n’en ni trop petit ni trop
grand , mais qui couvre bien tout le corps.

efychius explique fort bien ce mot, nep-
Asurinât [m7134 ] md’n’pq tapager , fait page
7731 nadir nppoeflÇo’Auof. Qui rie-[Zend fafiu’atæ
pied: , qui dl bien roporn’anne’e ,0" qui e]!
raillée jufle à la lat": de la perfonne. ’

Il étoit accompagné d’un héraut qui paraff-
fit’t un peu plu: âgé que lui , à" je vau: dirai
comme il étoit fait ].Penelope le prie de loi
dire’commenr’létoit fait ’Ul [Te , rôcg’lllylïe

;pour éviter de parler trop de lui-même, le
met à dire comment étoit fait le héraut ui
l’accompagnoit , ce qui produit le même t

pour Penelope. - * n « . il
Page 15. Parce u’t’l trouvoit en lui une

humeur conforme à! a fienne, Ù le: même:
fentimen: de jujlt’ce à de piété ] Tout’cela
cil renfermé dans ces mots , le: ci (ppm-in clip-rut
3763;. Quont’am Eurybate: illi jimt’lt’a mente no-

vit. Parce ne les fentimens de (on cœur
fioient (qui) ables aux ficus 5 car ic’cflï cette

» J



                                                                     

s u a L’ 0 ou s s in. Litre-XIX. 75
conformité qui fait naître l’inclination.

Page 1.6. On voit tout le: jour: de: femme:
pleurer leur: mari: dont elle: ont eu de: en-
fin: ] Ces derniers mots ne font pas ajoutés
inutilement, car les enfans ferrent l’unionêc
augmentent la tendrelle dans le mariage.

l’ai oui parlerdu retour d’Ulyflè , à l’on

m’a que, 6m] Ulyffe fait encore’ici en
trente-huit vers un abregé des contes qu’il a
déja faits. en divers endroits des Livres pré-
cédens , a: comme il cil fort exercé a ces
fortes de fables , il accommode cet abregé à
fa fantailie, en renvchant l’ordre , a; en y
changeant ce qu’il jugea propos.

Page 1.7. Mai: il a trouvé qu’il étoit plu:
utile d’aller faire encore plufieur: courfe: pour
amajlêr de grand: lieu] Car comme tous
les Princes , chez lei. ucls il arrivoit , lui
faifoient; de,.beaux pr feus , les coutres lui
étoient fort profitables. Le Grec n’yvrrd’ëu;

cil: un mot cm runté des eux qui en man-
diant amallent acoup e bien; c’efl pour-
quoi on l’a employé pour dire limplement
amafl’er. Hefych. 43va:: , "Mu , «0.:th ,
iyu’pu. Mon perc corriïoit les deux derniers
mots qui [ont manife ement corrompus , 8c
il mon «laxlëfl , chalut. Le mot dyupréëufie
gm’fie , il afimble , il mendie , il amolli.

Page 29. Oui, il reviendra à la fin d’un
moi: à au commencement de l’autre] C’en-
à-dire 9 le dernier jour du mois; On peut

Dr;



                                                                     

76 R r u A n. Q u a svoir la Remarque fur le xrv. Liv. page 197.Ï
Et ce dernier jour du mois arrive le lende-
main; mais Ulylfe ne s’explique pas davan-

tage, l - «Page 30. Car ceux qui gouvernent dan: ma:
trayon] Le mot Grec mugirë e fignific les
Princes, les Rois , les Che s , ceux qui
donnent les ordres , Br il fc prend en bonne
se en mauvaife part.

. l ’ .Ne font par comme 0111p 1 Penelope trou-
ve le moyen de’donner une grande louange
à Ulyffe ,- en difant feulement que ces Prin-
ccsl’ne font pas cémme lui. - -

Allez laver le: pied: à cet e’tranger ] C’é-
toit un des premiers devoirs de l’hofpitalité
de laver les pieds aux étrangers. On en voit
desle’xejm les dans l’ECriture fainte. Je te;
par u’e’œulemenr que comme c’étoitt auflî

la commue de les baigner 5 comme nous l’a-
wons-défi vû ,» 8: comme Pénélope en va anf-

fi donner l’ordre , 8e que cette for-raiera de
baigner paroilloit plus noble que celle de la;
ver les.pie’ds, ils faifoienr cette différence j
que I ouï-la premiere’ ils employoient les (il;
les! et la maifon , les: Prin’celfesv même;
quand ily en avoit , a; pour la dernier: ils
commettoient les fervanteSs C’cll pourquoi
nous voyons c lorfque David envoyafes
ferviteurs à A iga’il pour lui dire qu’il vou-
°1Fla prendre pour fa femme , elle répondit :

.ECÊ’Ijàmula tuaïfirîin ancillamV-ut laver pa-

Méfirwmmlpmni un; a. Rois. 3.”. et.

A



                                                                     

son L’Onvssi’n. LivreXIX. 7.7
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 , pour dire parvenir,
gagner , ée.

Vou: le baignerez (’7’ le parfumerez d’ e]1

faire: J S’il y avoit eu dans le Palais une jeu-
ne princeffe, elle auroit eu ce: emploi.

Page 31. Le: homme: n’ont fur la terre
u’une oiefbre courte , à]! pourquoi il faut
’employer a faire du bien ] rai fupplc’é ici ce

gui manque au feus , que le Poète biffe in-
ercr de ce qui fuit. C’efl: un grand récepte

de ne perdre aucune occafion de gire du
bien, parce que la vie en: courte 8c qu’on
n’en aura pas toujours le tems. Il efl: vrai que
Penelope n’exhorre ici à faire le bien que
dans la vue de la réputation , mais c’en qu’il
ne s’a i: ici que de réputation. Le Poëte a
allez ait voir ailleurs qu’il faut faire le bien
dans la vue de Dieu, pour lui plaireôc pour
lui Arelrembler.

E; qui ne faveur faire que de: alliant de
dureté Û de cruauté] Elle ajoûte cela avec
raifon; car un homme peut être dur 8c in-
humain en ne faifant qulune feule aâion dîn-
humanité, mais celui qui ne fait faire que
de ces aflions , voilà llhabitude. Llexpref-
lion d’Homere , alumine :1337 , qui fiait , qui a -
appri: le: aflion: dure: , 8c Mmes n’aie", qui
fiait, qui a appri: le: afliom bonne: à loua-
He: , marque qulil a crû que le bien le mais

D n;



                                                                     

78 R 1 ne A x Q u r sétoient des feiences 5 qu’on les apprenoit.

Page 31.. Depui: le jour En j’ai quiné le:
Montagne: de Crue ] Il dit ort bien les mon-
tagnes de Crete , parce que Crete cil un pays
fort montagneux. En: 4’ àpuni (94’ Jan-:7» à nî-

m. Tata infida montofa e11 (’7’ jylvejlri: , dit
Strabon liv. Io.

A main: u’il n’y en ait quelqu’un de fort
âgée, dont a fagefle fiait comme] Ce ne (on:
nullement des raifons de udeur qui l’obli-
gent à refufer les autres (Emma du Palais,
86 à en demander une des plus âgées , mais
c’efi parce qu’il ne vouloit pas s’expofcr aux

infultes 8c aux railleries des jeunes dont il
connoilloit l’infolence St l’empottemenr. La
Remarque fuivante expliquera fur cela les
niions.

Pour celle-là je n’ernpëcherai point qu’elle

me lave le: piedr] Didymc 8e Eufiathe nous
apprennent que quelques Critiques anciens
ont rejette ces trois vers , u’ pi ne qui: , &c. à
main: qu’il n’y en ait quelqu’une de fin a’ge’e,

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

prudence à ce choix; il demande une cr-
fonne âgée , pleine de [nigelle 8c compati ante
par la grande expérience des miferes humai-
nes que le grand âge lui aura donnée , 8:



                                                                     

sur. L’Onyssr’e. Livre XIX. 7,
deux chofes l’obligent à en demander une
vieille 5 la premier: , que j’ai défia dite, c’elÏ

qu’elle ne l’infultera int 8: ne le mocquco
ra point de lui; la econdc , qu’il pourra
peut-être apprendre des particu arités qu’il
ignore , la gagner même 84 l’attirer dans fes
intérêts 5 car on verra dans la fuite u’il
avoit befoin du fecours d’une femme a ec-
tionnée. Au telle Ulyllë ne penfe nullement
qu’il pourra en être reconnu, cette penfée
ne lui vient que quand il cil prêt de mettre
les pieds dans l’eau, c’ell pourquoi le Poète
dit que cette penfée lui vint tout d’un coup ,
minima. C’efl à mon avis fans aucune raifon
qu’Euflathe donne cet endroit pour un exem-
ple d’un confeil mal pris , d’une alliaire mal
imaginée , qui a un fuccès heureux.

Pa e 3;. Je m’ima ine u’Uly e e]! ait
commge lui Ù dan: ni étalqatâfligitoyaâe]
Homere ne manque aucune es réflexions
que fournit l’état préfent des chofes , 8c qui
peuvent le plus toucher le Leéleur. On prend
un grand plailir à voir Penelope trompée
comparer Ulylre à Ulylle.

Car le: homme: dan: la mifere vieilli me
nè:-promptemene ] Elle ajoûte cela, parce
que cet étranger paroiflbit plus âgé qu’il
n’était , à caufe des miféres qu’il avoit fouf-

fertes. Ullee , u’elle croyoit qui n’en avoit
pas moins f0 ert, devoit être aulli changé.

l Page 34. A ce: mon Euryclée merfè: main:
devant le vifage, fond en larme: ] Arifiote

1V



                                                                     

tu R z M A a Q u z sdans le 3. livr. de fa Rhetorique marque ce
filage comme un des paralo ifines familiers

a Homere , 8L dont il le ert adroitement
pour tromper fon Leéteur , en faifant que
d’un ligne connu il tire une conféquence
pour ce qu’il ne connaît pas ; car Hornere
rend toujours [es contes vraifemblables par
des circonflances fimplcs 8: naturelles , 8:

ni fiant ordinairement des fuites de la paf-
on , comme ici; parce que ceux ui pleu-

rcnt f: cachent ordinairement le vil
les mains , ce Po’e’te tâche de perfuader le
Leâeur par ce figue , qui n’ef’t pas moins faux
que tout le relie. Et c’en la proprement un
paralogifme , comme dit fort bien le même
Arifiote dans fa Poëti ne ; Car comme ton:
le: homme: fiant nature lement erjuadé: que
quand une telle chofe eji, ou e fait , une
telle autre ehafe arrive, on leur fait aife’ment
croire que fi la derniera ejl , la premiere e]!
aufli par confe’quent ; mai: outre que cette-
derniere qu’on donne pour vraie, (Il fauverie
faufle , la premier: l’ejl aufli le plu: flaveur-
En eflèt de ce qu’une du]? efl , il ne s’enfuit
par majeur: néoeflairemenr que l’autre fiie,
mai: parce que non: flamme: perfimde’: de la
mérite de la derniere , non: concluant faufi-
ment que la premiere qflvraie au t. Cette mai-
nicre de donner l’air de vérité a des menion-
gcs a attiré a Homere l’éloge d’avoir carci-

né aux autres Poëtes à mentir comme il.
gaur. On peut voir les remarques de M. Da-
cier fur le 2.5; chap. de la Politique.

Vous in: donc l’objet de la haine de lupins

age avec



                                                                     

son L’ODYSSÉI. LivreXIX. si
ter avec toute votre piété ] Voila’ce qui fait
l’étonnement d’Euryclée , qu’un Prince li
pieux fait perfécuté 5 cette bonne femme ne
eut comprendre que les malheurs (bien!
es épreuves de la vertu , 8L que Dieu ne

baille point ceux qu’il éprouve.

Page 3;. C’ejlfan: dame pour ne neveu:
commettre à vau: expofer encore a eur: in-
fulte: Ô à leur: injure: gro nm] Voila le
motif d’UlyEe bien développ 8c bien éclairci.

Et auflî pour l’amour devon: ; car je vau:
avoue ue mon cœur "(faillit au dedan: de
moi , â que je fin: de cruelle: agitation: ]
Plus cette’bonne femme regarde cet étran-
ger, lus elle croit y reconnaître les traite

’Uly e; c’en ce qui lui caufe ces agitations-
dont elle parle , comme elle va l’expliquer,
Ccla cil conduit avec un art infini, 8c en
même teins avec un naturel admirable.

Mai: je n’en affamai: en? un qui re emble
à Ulm": comme mu: lui regimbiez D’où:
vient que Pcnelope’n’a pas apperçu. &démêo
lé cette relièmblance a C’efl: que Penelo
comme une Princelle modem sa vertueu e ,
n’a pas examiné curieufement cet étranger,
elle ne l’a pas regardé li attentivement; au-
lieu que cette vierlle femme’a qui l’ âge don-
noit plus de liberté , l’a examiné depuis les

pieds jufqu’à la tête. I
Page 3 6. Van: avez rai]îm jeu efivraî

que tau: ceux qui non: ont un! Ulyjl’e à:
Y.
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moi, ont à! fr à, comme vau: , de une
rejfemblance] U [le n’a garde de nier cette
reflemblance, ce a auroit été fufpeâ , il l’a-
lvoue , en l’avouant il perfuade qu’il n’en: pas
un.

I Et il tournoit adroitement le de: à la lad
mitre] Ullee s’allie le clos tourné aurbrafier
fur lequel brûloit le bois qui éclaircit, 8c il
fe pla a adroitement de cette maniere pour
empêc et Euryclée de le confiderer de plus
près 8c plus attentivement, 8c de fie confit-
mer dans la penfée qu’elle avoit déja , qu’il

reflembloit à UlyEe, foupçon qui uvoit
le convertir en certitude; car il ui vint
tout à cou dans l’efptit qu’elle pourroit
appetcevoit a cicatrice de la blelïure qu’il
avoit reçue autrefois 8c qui lui étoit connue,
voilà la penf’ée d’Ulyfle; mais le Po’e’te a au:

fi fes vues pour lui donner cette’fituation ,
qui efi nécelTaire pour fonder la vraifem-
blance de ce qui va arriver 5 car , comme
Eldhthe l’a fort bien remar ué , par ce
moyen , ni l’évanouilfement ’Eutyclée, n’i

(on aétion de prendre .Ulyfl’e au menton , ni
celle d’Ulyfl’e qui la prend à la gorge pour
l’empêcher de arler , ne pourront etre ap-

erçus , a: ils il: feroient , s’il étoit ancré
a la lumiere.

dag-tu! elle reconnut une cicatrice,
qui us’ rafloit d’une blefl’urc que lui avoit

faire un fanglier fur le mon: Parnajlë] Ari-
flote dans le huitième du itre de fa Poids
que, en parlant de l’unirî du fujet , Pour



                                                                     

sua L’OnY ssÉeyLivreXIX. a;
faire voir que le fujet du Po’e’me Epique
doit être un 8c non (pas , comme plulieurs
penfent , Itirc’ d’une cule rfonne , au:
qu’il arrive. ue les riflions ’un même om-

s me [ont en l grand nombre a: fi différentes,
qu’on ne (auroit jamais les réduire à cette
unité , 8c en faire une feule se même ac-
tion , donne pour exemple, cette cicatrice
a: l’ufage qu’Homere en a fait. Homere, dit-
il, qui a excellé fur tau: le: autre: Poêle: -,
me paroi: avoir parfaitement connu ce de’ au:
[ que toute la vie d’un héros pouvoit aire
un feu! fujet, une feule fable] au par le: luc-
rniere: naturelle: d’un heureux genie, ou par
le: ré le: de l’art; car en eompojane fan Orly]:
fée , il n’y a par fait entrer-toute: la: aventu-
re: d’Ulyjfe 3 par exemple , il n’a pu: mêlé
la blefl’ure qu’il reçue fur le Parnafle , avec la
folie qu’il feignit lorfque le: Grec: afimbloiene

eur armée ,- car de ce que l’une e12 arrivée , il

ne s’enfuit ni necefiin-ment ni vraifimbla-
flemme que l’autre doive arriver aufli; maie
il a employé tout ce qui pouvoit avoir rapport
à une feule à même affin): comme ejl celle
de l’Ody ée. Ce précepte renferme un des
grands ecrets du Poëme Epique. J’auraire-
cours ici aux Remarques de M. Dacier pour
l’expliquer. Voila deux événement remar-
quable: dans la vie d’Ulyflè ,- le premier . la
blqfl’ure qu’il reput fur le man: momifie a la
c514: du faitglier , à l’autre , la fia ie qu’il

.fiignit pour. t’empêcher d’aller à la guerre de
Troye ; Homen a employé l’un à négligé
l’autre ; il a vû que cette feinte filie ne pou-
voit avoir aucune liaifon ni unifilaire-ni vrai;

V)



                                                                     

la Renanqezs-femblable avec le fujet de fin Poème , .,c’ejf
pourquoi il n’en a pu: dit unjêul mot. Il n’en
a par ufe’ de même de la blefl’uro d’Ulyflè ,

quoique cette blefl’ure ne fiait par plu: la ma,
titre de fou Poème, que la folie que ce-Prin-
ce feignit lorfqu’on aïembloit le: Grec; , il
n’a par ladre d’en par en; maie il n’en parle
que parce qu’il trouve un moyen de l’injure:
Il naturellement dam fou adieu principale,
qu’elle en ejl une partie trie-néceflîaire, puif-
qu’elle produit la reconnotfl’ance de ce béret.
Jinfi cette hifloire , au-lieu d’être un épiflade.
étranger, devient un e’ptybde née-naturel par
la manier: dont il ejl lié au fiajet. Cela fait
voir de quelle nature doivent être le: déférai.
te: partie: qu’un Poêle employa peut former
une feule à même action, eller. doivent être.

ide: faire: néceflaire: ou vraifemblalvlee let. une:
de: auner, comme la reconnoifl’ance d’Ulyflê
dl une. fuite de fa blefl’ure. Toute aventure
doncqui n’aura par. cette liaifim à ce nappera
avec quelque partie de la marier: du l’aime z
doit etre rejette’e comme étrangere ,. parce.
qu’elle corrompt. l’unité de l’ailier» Voilà

flanquai Homeren’a eu arde. d’üuerro
continuité de fin! Ody ée , par lîépijâde de

la folie qu’Ulyflefèignit ; car cet incident ne
pouvoit jamair , ni naître d’aucun de ceux
qui étoient. nécwfairer à propre: au. Poème,

. ni en produire aucun qui tu! avec malandrin.-
dre rapport. cette regle en très-importante z
a: malheureufement elle en: ou. très-ignorée
ou très-né ligée ; c’efl pourquoi j’en ai rap».
peiné ici ’eapücation,,ôc c’efl ici (a vérin:

place.



                                                                     

son L’Ornss é e. Livre XIX.
Page". Pagina furpafloit tout ceux e

on tempe en rudence à en adreflè our ca-
cher fer deflètnz à pour furpreudre et enne-
mie, à en bonne foi pour garder religieufe-
ment fa parole à ne violer jamais je: fer-
mette ] Voici un pail’age très-important se

i renferme le. plus grand éloge qu’on puilï
à? donner a unPtince. Mais il a été fort mal
expliqué. Ce que j’ai dit en quatre lignes
pour le bien faire entendre , Hornere l’a dit
en cinq ou li: mots,

. ...... 0’: iranienne W
.Khr’lanîrgi 3’ ’3qu et.

Mor-à-mot, IIfurpa citrate les homme: en
adrefle pour dérober pour jurer. Voilà un
terrible éloge , fi on le prend à la lettre ,
cependant c’efi: ainli qu’on l’a pris- On s’en:

ima iné ’Hornere louoit Autolycus de [on
induire à aire des vols 8c. à: tromper par des
fermens équivoques ,. commecelui qui ayant
fait une treve de dix jours avec (les ennemis,
rava it la nuit leurs terres , fous prétexte
que a nuit. n’eft pas le jour. Comment a-t-ou
pû s’imaginer qu’un Poëte comme Homere ,.
qui n’a pour but que d’inflruire les hommes
8c de les ter à la vertu ,v loue ici le vol 8c
la. fourberie; 8c, ce qui cil encore plus éton-
nant, qu’il ou dite que ce (onttlà des réo-
fens d’un Dieu 8L larecompenfe de la pi té,
cela efl: abfurdc. Mafia-alu, ne lignifie pasl
ici un vol illicite 8c.défendu , 8c in i ne d’un.
honnête homme, il (i nifie un vo leuable;
et permis 5 car il fignigiie l’admire à. cacher
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l’es (larcins 8c à découvrir ceux de l’es enne-
mis , ’a les furprendre lorf u’ils s’y amen.

dent le moins , en enlevant eurs quartiers ,
leurs troupeaux , leurs convois , fait en
leur nuilànt de uclque autre maniere auto-
rifée ar les loix e la guerre; se ’o’puge fignifie
la fi élité à tenir fa arole , se ’a ne violer
jamais la l’ainteré du erment. Platon dans le
premier livre de la Re ubli ne fait alliez en,
tendre que c’efl l’a le ens u Pol-ire , quand
il dit, Que le meilleur gardien d’un camp à
d’une armée , c’efl celui qui fait voler à je:
ennemi: leur: refqution: , leur: deflèin: à
toute: leur: entreprrfe: : d’où il infere , Que
filon Homere à Simonide, la jujlice e]! une
ejpe’ce de volerie .- niellai et; , pour fer-air
[a ami: à? nuire à fe: ennemi:. On peut voir.
le pallagc entier, tome 2.. page na. Voilà.
donc deux grandes qualités qu’Homere don-
ne ’a i’aïeul maternel d’UlyEe 5 il étoit
très-habile à.cacher [es deileins , 8c a décan-3
vrir, pénetrer 84 prévenir ceux de’fes rune:-
mis , 8c très-religieux à garder fa parole 8:"
aubier-ver ce qu’il avoit ’uté. Cc Poète, loue
donc ici la fidélité du erment , 8c il n’a
Étude d’en faire un appât pour tromper les

ommes. . uMercure lui avoit donné ce: deux grandes:
qualité: ] Il attribue cela à Mercure , parce
que c’éroit le Dieu qui prélidoit à tout ce
qu’on vouloit faire fans être .couriu , 8l que.
comme c’étoit auiIi le. Dieu de’la parole,
c’éroit à lui qu’a partenoit de tendre invio-

lable la foi des ciment. I -



                                                                     

aux L’Oorssir. LivreXIX. 81
C’efi aurquoi ce Dieu raccompagnoit tou-

jours , a; lui donnoit de: marque: de [à pro-
uâion en toute: rencontra] C’ell le feus de
ce demi vers ,

. . . . 0’): al wejppav il]; Mia.

Mot-à-mot : Et il l’accompagner? par-tout
avec bienveillance. Ce ui renferme une cho-
fe u’il cil bon de développer. Homcre vient
de ire que Mercure aveu donné à Autoly-
cus ces deux grandes qualités , celle de ca-
cher l’es delleins 8: de découvrir ceux de Tes
ennemis , 8L celle de garder la foi du ferment;
8: il ajoûre ici âne ce Dieu l’accompa noie
par-tout 8c lui onnoit des marques e f:
proteflion , c’cfl-à-dire , qu’en toute occa-
fionril l’aidoit à cacher (es dclTeins, ou à
découvrir ceux des autres 8; à obferver le
ferment. E: ce nlefi pas fans raifon qu’il re-
garde cela comme une proteâion de Mercu-
re , 8c qu’il impute à ce Dieu , quipréfide
au gain, le don de l’heureufe fcience de te-
nir (a parole; car clefi là le plus rand de
tous les gains. Le ferment, comme i: excel-
lemment Hierocles , me»: à la varia! aux qui
J’en fervent comme il faut ; il e]! le d ’ gîtai"
de la vérité à le gara»: de tau: le: dfinm de:
kummel, 0’ le moyen qui le: unit à u afin?
avec la vérité à la fiabilité de Dieu même ;
il enrichit de "leur: trêr-eseellente: ceux qui
[huent le refpec’ier , à de]! l’obfervation eu-
ae du firman: gaffait de l’homme fide’Ie 14

variable image de Dieu. Quel plus grand
gain l’homme peut-il faire 2 Tous les plus



                                                                     

la R z ne A r. Q un sgrands biens acquis air la violation du fer-
men: ne raturoient erre ne funefics.. Auflï
un grand Empereur , c” Marc Antonin ,
avort accoutumé de dire: Garde-toi bien de
regarder comme utile, ce qui t’obligera à
manquer defin’. Et le Roi Prophète , plus fa-
vant dans les choies de Dieu que tous les
Philofophes , a dit que le riel dl pour pelai
qui jure à fin prochain à ne trompe point.
Quijurat proximofuo à non fallù. PC 14. y.
Et que le: bénédifliw du Seigneur [ont pour
relui qui n’a par juré en fraude àfon prochain.
Ne: juravit in dola maxima [un , hic «tripier
benediftionem à Domino. Pfeaume 1.5. 4s.
Cela foudroye toutes Les diffluentes manie-
res qui détruifent la nature du ferment, 8:
qui furprunnent la bonne foi par le menfon-
ge à. qui elles donnent tous les dehors. de la
vérité.

Euryclée prît ne enfant, le me? fier le: geu
«aux de [on ayeul ] Dans le 1x. Liv. de l’Iliz-
de nous ayons vû Phoenix qui dit ne fou
pere , en le maudilïant , avoie prié tles Pu-
ries qu’il ne .ût jamais mettre fur (es genoux
un fils foui c lui. En fur cela j’ai remarqué
la coûmme des Grecs. Les enfans , dès u’ils.
venoient au monde, étoient mis par cure
pares fur les genoux des rands-peres, com-
me le plus agréable pré en: quina fils puilÎe
faire à fort pere que de lui donner un petit.
fils. On peut voir là ma Remarque , tome 4.,
Page 95’

Page. 38. un fil: que la. Dieux ont;



                                                                     

sun t’Oan sir. Livre XIX. le
accordé à vos vœux ] Il (omble que par ces

aroles Euryclée veut indiquer à Autolycus
e fajet d’où il faut tirer ce nom,’ comme li

elle vouloit qu’il l’appellât le fil: de fa dé-
fir: , comme cela n’en: pas fans exemple 5 car
c’efl: oie-l’a qu’avoient été tirés les noms d’4.

rem: , d’Euchenor , comme Eulhthe l’a re-

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 UlyKe ,
e’ejI-Â-dire le terrible J La gaude-habileté
d’Autolycus à cacher l’es de cins 8c a dé-

couvrir 8c revenir ceux de fes ennemis ,
l’avoir fait r ullir dans toutes (es entreprifes ,
8c il s’était rendu redoutable par fics grands
fuccès. C’efl (le-l’a u’il veut qu’on tire le

nom de fan petit -æls , 8c qu’on l’appelle
Ulyflè, c’efi-à-dire , ue’ ejl craint de tout le
monde, car 5364m. (raguifie je redoute. Voici
donc meut-fils nommé, non par rapport
aux q ’rés qui lui font propres, mais par
rap rt aux qualités de fan grand-pue. C’en:
ain ne dans le neuviéme Livre de l’Ilia-
de, I as 8e Marpelle donnerent à leur fille
le Iurnom d’Alc one , à caufe des regrets
de fa mere , a: dans le vingt-deuxiéme, les
Troyens nommerent le fils d’Heaor Aline
me, pour honorer la valeur duperc. On
peut voir les Remarques , tout. 2.. page 444.

& tome 4.. page 33;. ,
P e 4o. Le fêlez? en fartant du ailible

finalise l’Oce’an 1 Ce vers cil: repéré u kg.-



                                                                     

,0 R t M A n Q u etdémc Livre de l’Iliade , Cependant.le flam-
beau du jour flirtant du paifible fein de l’on-
de. On n’y a pas fait grande attention, il
cil néanmoins plus im ortant qu’on n’a crû 3

car il fait voir mani eflement u’Homere a
connu l’Oce’an oriental, a: qu’i lui amême
donné le nom qu’il a aujourd’hui , car on
l’appelle la mer pacifique, a: c’ell.ce que
lignifie proprement le mot «inanafip’n’ne n’aie-

nr , Oceanu: pacificue, c’eR-à-dirc, placide’

fluent. Homere avoit donc en connoilrance
des navigations des Pheniciens , qui parla
mer rou e avoient pénétré dans l’Inde 8c de-
là jufqu’ l’Océan oriental, avant même le
tems de David 5 car il paroit que cette mer
orientale étoit connue de lui , puifque , com;
me le l’avant Bochatr l’a remarqué , il la dé-

figne dans ce pilage du Pfeaume 139. 9.
Si alar Aaron: fumpjero a: habitem in ex-
tremo mari. Quand je prendrai: le: aile: de
l’Aurore pour’ me retirer ver: la mer la la:
reculée. C’efl-à-dire , Quand je pren roi:
de: aile: pour m’aller cacher fier le rivage de
la mer qui ejl au boue de l’Oriem.

Page 41. En le frappant de côté] Car les
défonces du fanglier (ont faites de manie-
re qu’il ne peut bleiTer que de côté , c’cfi
ce qu’Homere exprime par ces mots , A049:-
Q’i; aligne; , obliqué irruenr. Et c’en: ce qu’Ho-

race a imioé quand il a dit en parlant du

fanglier , .
- Venir obliquum meditaneie idem.

Liv. 1. 0d. ce.



                                                                     

son t’OoYssit. LivreXIX. 9!
A l’épaule droite ] Car c’ell là , dit-on ,

l’endroit le plus sûr pour abbattre le fanglier.

Et par de: parole: enchantée: il: arrêtent
le fang] Il y a longutems que les hommes
ont entêtés de cette fuperflition, de croire

qu’il y a des paroles enchantées ou magi-
ques qui ont la vertu , non-feulement d’ar-
rêter le fang 8K de guérit les plaies, mais
de faire d’autres effets aullî furprenans ,
comme d’arrêter le feu dans un incendie;
elle a te né dans tous les tems 8; chez tous
les peupfits ; car la fuperflition gagne 8c le
répand facilement. Il ne faut pas douter que
les magiciens d’Egypte n’employaKent les
paroles enchantées pour l’opération de leurs
miracles. Ces paroles le prononçoient entre
les dents 8: d’une maniere peu intelligible;
c’efl pourquoi Ifaïc en parlant de ces magi-
ciens , dit: Qui jiridem in incantationibur

fun. 8. r 9. l
Page 4:. Elle laya aller la jambe qu’elle

tenoit , à" qui tomba dan: l’eau fi rudement ,
que le vaifleau fin renverfe’ ] Cela cil fort
bien pour la peinture 3 car il fait une image ,
8c tout ce qui peint , plaît; d’ailleurs voi-
là de ces circonllances ajoûtécs avec art pour
la vraifcmblancc 8c pour mieux tromper le
Leâeur.

Page 44.. Je ne vau: épargnerai point ]
Il a’oute aux prieres les menaces , 8c cela
ne oit point paraître ttqp dur. Le danger
ou le trouve Ulylle cl! 1 grand, qu’il ne



                                                                     

92. R z u A n Q a a s ndoit tien mena et, 8: qu’il cil: obligé mê-
me d’effrayet à nourrice dont l’imprudence
le pourroit perdre.

Je garderai votre ferret , 29’ je fini anf-
fi impénétrable que la plu: dure pierre à
que le fer] Plutarque , dans un Traité du
en? parler , nous fait remarquer ici le grand
m rite du filence, Car Homere, dit-il , qui
fait Ulyflêfi éloquent , noue le reprefente en
même rem: Hic-ferrer à vêt-taciturne. Il
non: reprefenee de même [a femme , flan fil:
Ù fi: nourrice. Se: Compagnon: même, qui
l’avaient accompagné dan: fe: voyage: , avoient
fou-unainemene cette vertu ,- car la plupart ai-
merenr mieux je lazflèrfroifler contre terre à
deuorer par le Cyclope , que de découvrir le
furet de leur maître , à de déclarer à ce
Geant ce qu’Ulyfle machinoit contre lui. C’ell:
pour faire voir que le fecrct cil l’aime du con-
feil des Princes.

Page 4;. Et qu’elle le: eut frote’: à par-
fumé: avec de: 4mm] Ce n’e’toit as feu-
lement après s’être baigné qu’on c frotoit
8c le parfumoit avec de l’huile 8c des effen-
ces , on le parfumoit de même lesfpieds a-
près les avoir lavés. C’en: même ut cette
coutume qu’en: fondéece que la femme pé-
cherelfe fit pour Notre Sei neur chez Simon,
elle arrofa l’es pieds de fias larmes , voilà le
bain; car Simon ne lui avoit as donné de
l’eau out laver les pieds , elle es elTuya avec
l’es. eveux, 8c elle y répandit de l’huile
parfum.



                                                                     

son L’Onvssiz. Livre XIX. 9;
Page 4.6. En travaillant à en "ne":

garde au travail de me: fèmme: Voilà
deux des principaux devoirs des femmes ,
des Reines même, dans ces anciens tcms ,
de travailler 8c de faire travailler leurs fem-
mes , a: de prendre garde à leur travail. L’af-
fliâion de Penelope ne l’empêche pas de rem-
Pli: ces deux devoirs.

Comme la plaintive Philomcle ] Cette
comparaifon n’efl pas feulement. du: com-
Barer (on afiüflion à celle de P ilomele.,
mais aufli Pour mparer (on agitation 8c les
différentes pences ni l’oeeupent , aux dif-
férens accens dom hilomele varie fa voix.
Au relie fur la fable de Philomele, Home-
xe ne fait ças la même Tradition que les
Poëtes, qui (ont venus après lui ,1 ont fui-
vic,. que Philomele émit femme de Tenëe ,
qu’elle avoir unefœnr nominée Progné , que
Tere’e la viola 8: lui émigra-enflure la land-v
gue , Pour cm échet de déeouvrir fa mau-
vaife aéliorià a fœur3que’1’io ne l’expli-

ua dans uneibrdderie» 8: s ne P. ilomelo au
ËÉÎCÎPOÎ! mal [on populi s Itys ou Itylc",
a: le femit à. (on ML: Homere nia connu
and: ni.- Prague», ail: fuivl la. fable
queivoiei. Paname;r fils .’ Menops.,fnvoir
mais filles ,rMeroPe , iCleorhereIBL rhëdon. Il Il

and: [on aînée, (ruineroit A’e’don, laize-
rhus , fieu d’Amphion [elle m’en sur ulun
fils .2çpellé Izyle. Jalonfe de la no en.
le famille de fon lbeaufrere Amphion, ni
avoit plufieurs enfans de Niché , elle ré o.
in: dernier. l’aîné «les neveux; 8c son-

2



                                                                     

54 R r M A x Q u r sme lion fils Itylc étoit élevé avec eux , a:
couchoit avec eux , elle l’avenir de chan-
ger la nuit de place , 8c de ne pas coucher

tés de l’aîné de lès-confins. Le jeune I -
fa oublia cet ordre , 8c Aëdon s’étant .gliflseye

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

mer C.

Page ’47. fief! forcé de [admirer lui-mi-
me que je firiede firmaîfim J Voilà com-
me Penelope. excufelon fils, en reconnoif-
faut qu’il a raifon de fouhaiter qu’elle le
remarie , afin de voit finir tous les défor-
dres de fa maifon. Car il n’y avoit ne le
mariage de-Penelo e, ou l’arrivée d’U lee,

ui put y. mettre n. Les Pourfuivans étoient
glafolument les maîtres , 8c le parti qui é-
toit demeuré. fidéle à Telemaque ,étoit trop

foible pour les chalet... p. ’

- 48. vînmes Ierfimmend’lrhagæefim
venue: pour me renfiler J Voilà la même
[implicite «lel mœurs que celle que Notre
Seigneur peint dansl’aint Luc , 15. en par-
lanttdu berger; quiaayanttperdu une brebis
fie. (on! troupeau», a? l’ayant .enfin retrou-
lvéeng. appellerfes amis 8:. [es voifins , afin
quîils viennent feunejouir aveci lui. Et de
cette femmerrqui ayant Iperdu une dragme ,
la cherche dans route a maifon, 8: l’ayant
trouvée, appelle (es amies 8: fes voifines ,
afin qu’elles viennent l’en féliciter 8: s’en ré.

. jouirgLa mort de vingt oifons , que Pe-



                                                                     

sua L’Ony s sir. Livre XIX. ,5
nelope avoit élevés avec tant de foin , va-
loir bien la peine que (es amies 8c (es voili-
nes vinilent l’en confolet.

Ce n’eji par ici un vain limge, mai: unfônge
vrai ] Les Anciens mettoient de la différen-
ce entre l’un 8c 551p; ils a pelloient l’un,
tous les fouges qui ne pré ifoient rien de
vrai, 8c qui n’étaient que l’effet du fom-
meil 8L des vapeurs. Et i s ap elloient am,
ceux qu’ils croyoient envoy s par quel ne
Dieu, & qui prédifoient des c ofes. rée les
8c véritables.

Page 49.J’ai toujour: oui dire que Infim-
fe: jam défiiez?" à entendre, Ù qu’on a de

a peine à percer leur obj’curite’ ] Penelope ,
comme une Princelfe bien élevée , lavoit tout
ce qu’on difoit des fouges, qu’ils font tromv

urs a: difficiles à. entendre, qu’il y»a-’de
imprudence à s’y lamer amulEr; mais en

même terns elle l’avoir que s’il y en a ile-Taux",

il y en a aullî devrais. Et. c’elt ce qu’elleva

eXPliquer. -’ï * A

v

Page ,0. Car on dit qu’il y a deux parte: de:
jauge: ] Virgile en la orné Confine’ide, li-

vre 65’ 939 :3: A" .
. geinïnir’fo’mni purge”, alter:

-firmr-» - - . 4 ..Cornu , qua venir fieili: dame «me: um-

* ’ fifi! : ’Alma ,i sonderai perfec’ia nitem clepht-

n,



                                                                     

9s R r M A n Q v e sSed falfa ad eælum minant infimm’a Mc-
"(à

’Et Horace dans l’Ode 2.7. du liv. 3. fait dire

par Europe , ’
.. ..... .. An virii: vanneau

« Ludit imago
Yann , quæ porta figions charnu
Somnium durit ?

On a bien philofophé pour expliquer le myf-
tare caché fous ces deux portes. Je n’abu-
ferai pas ici du teins de mon vLeâeur ni
du mien, en ra portant tout ce qu’on en a
.dit. Par exemp e, que la corne repréfente
"l’œil , ’a caufe de la tunique appelle’e la cor-
née, 8c que l’yvoire repre’fente le corps , à.
.eauferdes. os.qui. reifernblent-à l’yvoire. Je
fuis perfnatlée que par lacOrne, qui cil
.rranfparente , Homerev a, entendu l’aii , ,le
ciel. qui dl tranfparent ,- 84 par l’yvoire ,, qui
cil folide , opaque , obfcur , il a marqué la
terre. Les fouges qui viennent de la terre,
dallé-dire des - vapeurs rendîtes, font les

fouges faux; a: ceux qui viennent de l’ait,
du ciel, fout les fouges vrais. Car il n’y a

ne les fouges envoy s de Dieu qui foient
Fvérkables. Ç’cfi..pourquoi’ l’auteur de l’Ec-

cléfiafiique dit , Nifi ab Alzifimojuerù enter:
raffinât», ne dederi: in ilh’: cor imam. si et
jauger ne viennent de Dieu, n’y menez par
votre mur. On peut voir ee-qui’a été remar-
qué ailleurs.

Que



                                                                     

, son t’OoYssir. LivreXIX. 97
Que le mien , qui paroir fi mflerieux]

C’en: le feus du mot air)" 3mm , mon finge
myflerieux , énigmatique. Car am; , comme
nous l’avons vû ailleurs , lignifie un difcours
allégorique 8c qui a un fens caché;

Où il avoit dijpoje’ d’ejpace en efpace douze

pilier: chacun avec fa potence] Les Grecs ap-
pelloient enlias": herber , ces piliers à po-
tence dont on fe ett encore aujourd’hui dans
les manéges pour courre la bague , parce que
ces piliers repréfentent parfaitement une hache
debout. Le poteau ou pilier fait): manche ,
8c la potence Itepréfente le fer de la hache.

Page 51. Celui qui fe [croira le mieux de
l’arc d’Ulyfl’e, à qui fera pafler fivfle’cher ]

Comme elle vouloit choifir celui qui feroit le
plus digne d’elle , elle croyoit ue le plus
digne feroit celui qui approcheroit le plus de
la force 8c de l’adreËe d’ULyfle. Et il faut re-
marquer que c’ell de l’arc même d’Ulylfe que

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

Endura je ne perdrai fumai: le finirent? , non
par même dan: me: finger] Que de coquete-
ries Penelope fait à Ulylfe, 8c quelles dou-
ceurs ne lui dit-elle point en parlant de lui fans
le connaître 1

Page 51.. Vour coucherez à terre fur de:
peaux, ou vous «leur ferez (fieffer un lit] Elle
met donc de la diEéreuee entre coucher à ter-
re fur des peaux , 8: coucher fur un lit. C’ée

Tome Il”.



                                                                     

38 kruanqurs,&e.toit toujours coucher à terre 3 mais le premier
étoit coucher àrerre funplement furdes peaux ,
8c l’autre étoit aulli coucher à terre , mais fur
unlît dreffé avec plus de façon , 8c qui étoit
plus élevé.



                                                                     

’99

Argument du Livre X X.
U Lyflë couche dan: le vejh’bule à voit les

riflard": de: fi’mmet du Palais. Miner.
vefe puffin" à lui, (7’ lui envoya un doux [èm-
meilæcntlape voyant le jour auquel elledoi: être
obligée de [a remarier, marque fin déjà pair
parfit plaintes, à au: la mon. Uly e de-
mande à Jupiter de: Igne: favorable: , à cf!
exaucé. Pcnelape donne je: ordre: our le fejlt’n
de ce jour , e]! une fite d’Apa Ion. Le: ber-
ger: amenent le: viflimer pour le jacrifice é-
paur le "par. Melanthiut attaque encore Ulyjfe.
Jupiter envoie au: Pourfuivant un figue mal-
heureux. Il: je mettent à table Ùfimt grand-
chere , pendant que d’un autre côté le peuple
d’Ithaque cafre un [artifice hors de la ville du":
un bai: canfacré à Apollon. Telemaque arle
aux Prince: avec autorité, ù leur de en , de
maltraiter fin hâte.- mais Ulyflè ne ai e par
d’ être encore infulté. Sageflë de Telcmaquc dans
une converfatt’ott u’t’l a avec un des Pourfui-

vaut. Le: rit infinfe’t à le: extravagante:
bijouteries de ce: Prince: , qui fa macquent

d’Ulyfl’e, à continuent leur: raillerie: contre
Telemaque pendant leur dîner. Prodiger, incuit

ne voie le devin Theaclymene,Ù lerprédiflionr
qu’il fait fur cela aux Primer.

Eij



                                                                     

. 9 laco L 0 n Y s s E E
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L’ODYSSEE
UHOMERE 

LIVRE XI.
LYSSE fe coucha dans le vef-

ltibule fur une peau de bœuf
qui n’avoit point été préparée , ô:

qu’il couvrit de plufieurs peaux de
moutons ; par les fefiins ô: les l’a-

crifices continuels, que faifoient
les Pourfuîvans , en fourmilloient
en abondance. Quand il fut cou-
ché. ’, Eurynome étendit fur lui

une. couverture pour le garantir
(lu-froid. Le fommeil ne ferma
pourtant pas feslpaupieres; il peu;
foit toujours aux moyens dont il
pourroit fe fervir pour fe venger



                                                                     

b’HOMERE. Liv.XX. lof
’de fes ennemis. Cependant les
femmes de Penelope , qui fe faci-
litoient les unes aux autres les oc-
cafions de rire ô: de fe divertir,
fartent de l’appartement de la Rei-
ne pour aller au rendezwous or-
flinaire qu’elles avoient avec les
Pourfuivans. La vûe de ce défor-
dre excita la colère d’UlyiTe,il dé-
libera d’abord dans [on cœur s’il
les punirqit fur l’heure, ou s’il les

lameroit fatisfaire leur pafiion cri-
minelle pour la derniere fois. Son
cœur rugifToit au dedans de lui ,
comme un lion rugit autour d’une
ber crie où il ne fautoit entrer.
Teëétoit le rugiflèment d’Ulyffe

furcetteproflitution horrible qu’il
détefloit 8c qu’il ne cuvoit em-
pêcher. Mais enfin (Ë frappant la
poitrine il tança (on cœur, 6c lui
dit : Supporte encore cet amont ; a
tu as fupporté des choies plus ter- on
ribles , lorfque l’épouvantable g

E iij



                                                                     

102 L’ O D Y s s É E
a) Cyclope devoroit mes Compas
a: gnons. Tu eus la force de foute-
a: nir cette horreur fans’ foibleiTe ,
w jufqu’à ce que ta prudence t’eût

a) fait fortir de la caverne où tu
a: n’attendais plus que la mort.

C’ei’t ainfi qu’UlyfTe tança l’on

cœur,& l’on cœur fournis demeu-

ra paifible, a: retint fon refleuri--
ment. Mais pour lui,il n’étoit pas
un feul moment dans u.ne même
fituation. Comme un homme qui.
fait rôtir un ventre de victime
rempli de graille 8c de fang, le
tourne fans celTefur un grand feu
dans l’impatience qu’il foit rôti

our s’en raflafier; de même Ulylï
Ëe le retournoit de côté ô: d’autre

dans fou lit, penfant comment il
pourroit faire tomber les Pourfui- v
vans fous fes coups 8: ferafïafier
de leur fang , fe voyant feul con-
tre un fi grand nombre.

Comme il étoit dans ces agita:



                                                                     

D’Ho MÈRE. Liv.XX. 103
tiens ’, Minerve defcendit des
cieux fous la figure d’une femme ,
fe plaça fur fa tête , a: lui dit: O a
le plus malheureux des hommes , se
pourquoi paiTez-vous ainfi la nuit æ
fans dormir? Vous vous retrou- e
vez dans votre maifon ; votre e
femme cit fidéle, ô: Vous avez Q
un fils tel, qu’il n’y a point de e
pere qui ne voulût que fon fils lui æ

reflemblât. °J émérite vos repro ches , grande se
Minerve, répondit Ulyfl’e , mais a
je fuis dans une cruelle agitation ; n
je penfe toujours comment je æ
pourrai faire tomber les Pourfui- °°
vans fous mes coups 5 je fuis feul , "3
ô: ils font en grand nombre , ôt se
toujours enfemble fans jamais fe w
quitter. Je penfe encore à une w
autre chofe , qui eft même plus G
importante, en casque par le fe- e
cours de Jupiter 8C par e vôtre , «
je vienne à bout de tant d’enne- e

Eiv



                                                                     

104. L’ODYssÉE’ L
in mis , où pourrai - je me retirer
sa pour me mettre a couvert. du ref-
m fentiment de tant de peuples, qui
a» ne manqueront pas de venir fur
a) moi les armesà la main pour ven-
u ger leurs Princes? Soulagez-moi .
a: dans cette détreife , je vous en

a» conjure. -m Homme trop incrédule ,8: trop,
a: défiant , lui dit Minerve, on voit
:n tous les jours des hommes fuivre
sa le’conf’eil de leurs amis , qui font

a: hommes comme eux, ô: qui fou- .
a) vent même leur font inférieurs en
m prudence. Et moi jefuis uneDéef-
a: fe qui vous aime , qui vous prote-
a) ge , ô: qui vous aflifie dans tous
a: vos travaux. Je vous déclare que
a, fi nous avions la devant nous en
a, bataille cinquantebataillons d’en-
.m nemis , avec moi vous remporte-
s» riez aifément la victoire , ô: vous

a» emmeneriez tous leurs trou-4
peaux. Raiïutezjvous donc 2 8:]



                                                                     

D’HO MÈRE. Liv.XX. 1o;
biffez le fommeil fermer vos pau- a
pictes ; il cit trille de palier toute a
la nuit fans dormir. Bien-tôt vous a.

* fortirez de tousles malheurs qui «a

vous accablent. aEn finilÏant ces mots , la Déef-
le verfa fur les yeux un doux fom-
meil qui calma fes chagrins, re-
erit fou vol vers l’Olympe , &-

lyfTe dormit tranquillement ô:
fans aucune inquiétude.

Mais la [age Penelope s’étant
réveillée , fe remit à pleurer dans ’

fou lit, ô: lorfqu’elle fut raflaliée
de gémiiTemens à: de larmes , elle
fe leva, 8: d’abord elle adreiTa cet-
te priere à la chafie Diane : Véne« w
rable Déclic , fille de Jupiter, dé m
cochez fur moi tout préfente- a:
ment une de vos flèches mortel- «à
les, ou permettez qu’une violente à
tempêtevienne m’enlever, ô: que «c
m’emportant au milieu des airs ,, a
elle aille me jetterdans leEsflots de si

Y.
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sa l’Océan, comme les tempêtes en:

au levercnt autrefois les filles dePan-
a: date; car après que les Dieux les
meurentifait orphelines , en tuant
ou leur pere 8c leur mere , elles ref-
o» terent dans la maifon paternelle ;
mla Déclic Venus eut foin de les
a) nourrir de lait , de miel ô: de vin ;
ou Junon leur donna en partage la
ou beauté ô: la fagefle au deffus de
a» toutes les femmes de leur tems ;
en Diane leur fit préfent de la belle
a» taille , a: Minerve les infiruifit à
m faire toutes fortes de beaux ouvra-
» ges; 6c quand elles furent en âge
sa d’être mariées, Venus alla fur le

n haut Olympe ricr Jupiter de fi-
a» xer le jour de leurs nôces , de de
a) leur donner des maris; car c’efl:
a Jupiter qui regle le fort des hom-
a: mes , ô: qui les rend heureux ou
sa malheureux. Cependant les Har-

em pyes enlcvcrcnt ces Princeffes, a:
a». les livrerent aux Furies. Que la
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même aventure m’arrive. Que les «-
Dieux , témoins de mon défef- (e
poir , permettent aux Harpycs de a
m’enlever , ou que Diane m’cn- a
voye une mort foudaine , afin que a
j’aille rejoindre mon cher Ulyifc (a.
dans le féjour même des ténébres a

8.6 de l’horreur, que je ne fois pas (a
réduite à faire la joye d’un fccond a
mari, qui ne pourroit qu’être fort 4..
inférieur au premier ôt faire mon...
fupplice. Les maux font fupporta- ..
bics encore quand on ne fait que a
pleurer ô: gémir pendant le jour , a
ô; que la nuit, entre les bras du a:
fommeil , on peut oublier tous fcs «a
malheurs 8st toutes les inquiétuq a;
des 5 mais pour moi, les nuits ref- ce
femblent aux jours ; ô: fi par ha- a
zard le fommeil vient fermer un a;
moment mes paupieres , un Dieu a
cruel m’envoye des fouges qui ne a
font que renouveller mes dou- a
leurs. Cette même nuit j’ai vû s

, E vj
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dans ma couche un homme curie-7
renient femblable à Ulylfc , 6c tel
qu’il étoit quand il partit avec l’ar-

mée. Je fentois une joie que je ne
a» puis exprimer, car j’étois perfua-
a» déc que ce n’était pas un fouge ,.
sa mais une réalité.

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

annoncer la lumiere aux hommes.
leyil’e 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 , ô:
[qu’elle étoit prête à fortir de fou

appartement pour le venir trou-
ver. C’eftpourquoipliant auffi-tôt
la couverture ô: les peaux de bre- v
bis , fur lefquelles il avoit cou-
ché , il les porta dans la falle fur
un fiégc , 6c mit à la porte la peau
de bœuf, 8c levant les mains au
ciel , il fit aux Dieux cette priére :

à; Pere des Dieux 6L des hommes,
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grand Jupiter , & tous les autres a
Dieux , fi c’efi par un effet de vo- a
tre bonté pour moi que vous m’a- a
vez ramené dans ma- patrie au tra-- ce
vers de tant de terres ô: de mers , ce
après m’avoir afl-ligé de maux fans a

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

dige qui me ralTure. a
- Jupiter exauça fa pricrc fur le

moment ; il fit entendre feston-
nerres du haut des cieux , 4 8C
Ullee fut ravi de joie. En même
tems une femme , qui étoit occu-
pée à moudre de l’orge 6c du fro-

ment, dit une chofe dont il tira un
heureux réfage. Dans un lieu fort
vaf’te ô: voifin de la falle où étoit

Ullee , il y avoit douze meules
que douze femmes faifoient tra-
vaille]; ordinairement pour mon;
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dre le grain qui fait la force de
l’homme.Toutes les autres ayant
achevé leur travail , dormoient,il
n’y en avoit qu’une qui, plus foi-
ble que les autres , n’avoir pas en-
core fini. Quand elle entendit le
tonnerre, elle arrêta fa meule 8c -

. prononça ces paroles, qui furent
pour UlyfTe un ligne certain :

à Grand Jupiter, qui regnez fur
sa les hommes ô: 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 , 8: -
un le ciel ef’t fans nuages. Sans doute
au que vous envoyez à quelqu’un ce
a» merveilleux prodige. Helas , dai-
s» gnez accomplir le défit qu’une v
a malheureufe ofe vous témoigner :
sa Qu’aujourd’hui les Pourfuivans .

a) rennent leur dernier repas dans 1
le Palais d’Ulyffc , eux pour qui

a» j’ai ufé mes forces à: ma vie à .
a) fournir la farine nécefl’aire pour.

a)
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leurs fei’tins. PuilTe le dîner d’au- a

jourd’hui être leur dernier dîner. a

Elle parla ainli , 8L Ulyffe eut
une joie extrême d’avoir eu un
prodige dans le ciel ô: un bon
augure fur la terre , ôt il ne dou-
ta plus qu’il n’exterminât bien:
tôt ces fcélérats.

Toutes les femmes du Palais-
s’étant alTemblées dans la falle,a-

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

de beaux brodequins, ôt armant
fon bras d’une bonne pique , il
dcfcendit de fou ap artement , ô:
s’arrêtant fur le feui de la porte de

la falle, il dit à Euryclée :Ma -
mere, comment avez-vous traité a
mon hôte dans ma maifon ? a-t-il a
été bien couché ô: bien nourri? a
ou l’aveZgyous lailTé là fansen a: g
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a. voir foin? Car pour la Reine ma
a mere , quoique pleine de pruden-
m ce 8c de fagelfe , elle efi fi occu-
n pée de fon ainEtion , qu’elle ne
a) dii’tinguc performe ;elle accable-
» ra d’honneurs un homme de
a: néant , à: ne fera aucune honnê- ’
a: tcté à un homme confidérable.

La rudente Euryclée lui répar-
m tit : on fils, ne faites pas à. la
n Reine ces reproches qu’elle ne
a) mérite point; votre hôte a été fort

au bien traité -, la Reine elle-même
a: l’a prcfl’é de manger , il s’en eft ex-

m cufé 6c n’a demandé qu’un peu de

sa vin, ô: quand l’heure de fe cou-
a: cher ef’t venue , elle a commandé
a» à les femmes de lui drelfer un lit;
a; mais lui , comme un malheureux ,
au que les Dieux perfécutent, il n’a.
on 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 6c
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s’efi couché là-dellus , à: nous a- «a

vons jetté fur lui une couverture. cc
Voila ce que dit Euryclée; 8c

Tclemaque , la pique àlaçmain ,
fort du Palais fuivi de deux chiens,
ô: fe rend à la place publique où
les Grecs étoient alfcmblés. Lafa-
gc Euryclée appelle toutes les
femmes du Palais pour leur don-
ner fes ordres : Dépêchez , leur æ
dit-elle ; que les unes fe hâtent de t9
netoyer cette falle, de l’arrofer,& m
de mettre des tapis fur tousles fié- m
ges; que les autres netoyent les Œ
tables avec des éponges, qu’elles æ
lavent les urnes 8C les coupes, 8L °°
qu’il y en ait qui aillent à la fontai- w

ne pouren apporter promptement w
de l’eau ; car les Pourfuivans ne fe æ
feront pas longtems attendre : ils m
viendront de bon matin , c’eft au- w

I jourd’hui une grande fête. m
Elle dit , ô: fes femmes exécu-

tcnt fes ordres; il y en eut vingt
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qui allerent à la fontaine,& les auc’
trcs fe mirent à orner la falle ô: à
drelïer le buffet. Les cuifiniers ar-
rivent,& commencent à fendre le
bois néceffaire pour préparer le
feflin. Les femmes reviennent de
la fontaine;après elles, arrive Eu-
mée qui mene trois cochons en-
graiflés , les meilleurs de fon trou-

eau; il les lailTe paître dans la
baffe-cour , (à: cependant ayant
apperçu Ullee , il s’approche de

à: lui, 8c lui dit : Étranger, les Grecs
tu ont-ils pour vous la confidération
a a: 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 Ulylfe , que les Dieux pu-
a: niifent bien-tôt ces infolens qui
a» commettent tant de défordres
sa dans le Palais d’un Prince qu’ils
a: devroient refpeâer , ô: qui n’ont
a» ni la moindre pudeur ni la moin-
in dre retenue.
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i Comme ils s’entretenoient ain-
fi , on voit arriver le berger Me-
lanthius , qui amenoit les chevrcs
les plus graifes de fa bergerie pour
le repas des Pourfuivans ; il avoit
avec lui deux autres bergers; ils
lierent les chévrcs fous le porti-
que , Br Mclanthius adreffant in-

ifolemment la arole à Ulylle :
Quoi , lui dit: , te voilà encore w
à importuner ces Princes i Ne m
veux-tu donc pas fortir de cette æ
maifon ? Je vois bien que nous ne w
nous féparcrons point avant que °°
d’avoir éprouvé la force de nos w

bras. Il cit ridicule que tu fois tou- e
jours à cette porte. Il y a aujour- w
d’hui tant d’autres tables où tu m

peux aller mandier. w
Ulyffe ne daigna pas lui répon-

dre ; il branla la tête fans dire une
parole , méditant le châtiment
qu’il lui préparoit. ’
’ Enfin arrive Philetius qui avoit
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l’intendancedes troupeauxd’Ulyl1

fe dans l’ifle des Cephaleniens , il
menoit une genilfe gralTe ôt des
chévrcs pour la fête. Des mari-
niers qui avoient la des barques
pour palier ceux qui alloient de
Ccphalenie à Ithaque, les avoient
pafl’és , Melanthius ô: lui. Après
que Philctius eut attaché l’es ché-

vres à: fa génilfe , il s’approche
w-d’Eumée , Br lui dit: Mon cher
w Eumée , qui eii cet étranger nou-
a vellement arrivé dans le Palais de.
a: notre maître .? De quel pays cil-i1.
w 8: de quelle famille? Malgré l’état
a malheureux où il ef’t , il a la majef-
on té d’un Roi. Helas ! comment les
a» Dieux épargneroient-ils les hom-
a, mes du commun , s’ils n’é ar-
a» gnent pas les Rois mêmes , ô: s’ils

a: les alTujetifl’ent à toutes fortes de
w miféres 8c d’humiliations? En di-

fant ces mots il s’approche d’UlylÎ-

fe , le prend par la main, St lui
parle en ces termes :
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Étranger , mon bon perc , puif- a

fiez-vous être heureux , 6c qu’à a
tous vos malheurs ’fuccédc une a
profpérité qui vous accompagne a
toute votre vie. Grand Jupiter , a:
vous êtes le plus cruel des Dieux l a:
après que vous avez donné la naif- m
fance aux hommes , vous n’avez a:
"d’eux aucune compallion, ôc vous «a
les plongez dans toutes fortes” de en
calamités ô: de fouffrances. Nous a:
en avons un grand exemple dans a
ce Palais. Je ne puis retenir mes a-
larmes toutes les fois que je me a
fouviens d’Ulyil’e ’5. carje m’ima- ce

gine que vêtu de m’échanshaillons ce

comme cet étranger, il erre de 9c
Royaume en Royaume, fi tant cit a
même qu’il foit en vie , 8: qu’il a
jouifÎe de la lumierïc du Soleil. a
Que fila Parque a tranché le fil a
de fes jours, 8c l’a précipité dans ce

les Enfers , je ne celTerai jamais a
de pleurer un li bon maître , qui ce
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a. malgré ma grande jeunell’e eut la
sa bonté de m’établir fur l’es trou-

a peaux dans l’ille de Cephalenic.
a: Ses troupeaux ont tellement mul-
au tiplié entre mes mains , que je ne
a) crois pas que jamais alleur ait vû
a) un plus grand fruit e l’es travaux
sa 8c de l’es veilles. Mais des étran-

a) gers me forcent de leur amener
a: icipour leurs fel’tins ce que j’ai de

a: plus beau ô: de meilleur. Ils n’ont

a aucun égard pour notre jeune
a Prince , 8c ils ne craignent pas mê-
a: me la vengeance des Dieux à qui
a: rien n’el’t caché; car leur infolen-

a: ce va jufqu’à vouloir partager en-
a: tre eux les biens de ce Roi abfent.
a Cependant mon cœur el’t com-
a» battu de différentes penfées. D’un

a: côté je vois que ce feroit une très-
» mauvaife aélion’ pendant que le
a» jeune Prince el’t en vie , de m’en

a: aller chez quelqu’autre peuple à:
,2» d’emmener tous l’es troupeaux 5
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mais d’un autre côté aulli il eli on

bien fâcheux , en gardant les a:
troupeaux d’un maître , de palier a
l’a vie dans la douleur , expofé ce
aux infolences dcces Pourl’uivans. a
Les défordres qu’ils commettent a
font fi infupportables , qu’il y a a
’déja longtems que je me ferois «a

retiré chez quelque Roi puilIant ; a
mais je prends patience Br je dif- a
férc toujours pour voir li ce mal- ce
heureux Prince ne viendra point œ-
enfin challer ces infolens de fon a
Palais. ’ r ’ a r a

Pafieur, repritle prudent Ulyll a
le, vos paroles témoignent que a
vous êtes ’unihomme fenfé , Br a
plein de courage Br derfageli’e , ce
c’ell ourquoi je ne ferai pas difii- «a
eult de vousrapprcndre’unenou- a
velle qui vous réjouirait, B: afin a:
que vous n’en puillicz douter , je a
vous la confirmerai par ferment : à
Oui z je vous jure par Jupiter B: 9
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a par tous les autres Dieux g par
au cette table où j’ai été reçu , Br par

a ce foyer d’Ullee où j’ai trouvé

a un afyle , Ulyll’e fera arrivé dans
q [on Palais avant que vous en l’or-
» tiez, Br, fi vous voulez, vous ver-
. rez de vos yeux les Pourlüivan’s ,
a qui font ici les maîtres , tomber
a: fous l’es coups , Br inonder’cettc

au falle de leur l’ang. ’ ’
a: Ah , répondit le palicur , dai-
a gne le grand Jupiter accomplir
a cette grande promell’eq Vous l’e-

a riez content ce jour-là de mon
n’coùrage Br de Îla force-de mon

a» bras. Eumée pria de .tous
. les Dieux qu’Ulyll’e pût revenir

. dans l’on -Palais.-- ’
. ,Pcndantqu’Ulylle s’entretenoit

ainliçavec les palieurs, les Pour-
..fuivans .drelIoÎient de nouveaux
- piéges à Tclemaque pour-ale faire

périr. Et comme ils étoient entie-
rement occupés de cette penl’ée ,

un
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un grand aigle farut à leur gau-
che fur le haut es nuées , tenant
dans l’es 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
réullira point , nepcnl’ons donc
qu’à-faire bonne chere. ’ , -

L’avis d’Amphinome plut aux

Pourfuivans. Ils entrent tous dans
le Palais , Br quittant leurs man-
teaux’qu’ils mettent fur des lié-

ges, ils commencent à égorger
les viEtimes pour le l’acrifice B:
pour leur repas. Quandles en-
trailles furent roties , ils firent
les portions Br mêletent le vin
dans les urnes. Eumée donnoit les

418.83

coupes , Philctius .prél’entoit Je,
ain dans, les corbeilles, Br Me»

anthius fervoit d’échanfon.

Pendant qu’ils le livroient au
plailir de la table , Tclemaque ,-

Tome 1K
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dont la prudence éclatoit dans
toute la conduite , fit entrer Ulyfà
fe dans la l’alle , lui donna un mea-
chant liége près de la porte ,4 mit
devant ,lui- une petite, table , * lui
fervit une portion , Br lui verfant
du vin dans une coupe d’or , il lui

sa dit : Mon bon homme, alleyez-
a vous la pour manger comme’les
a: autres , B: ne craignez ni les rail-
» [cries ni les infultes des Pourfui-
se vans , je les empêcherai de vous
sa maltraiter 5 car ce n’efi point ici
.. une maifon publique , c’elt le Pa-
.) lais d’Ulyll’e a: j’y fuis le maître.

Se tournant enfuite du côté des
V ’a Pourfuivans , Et vous , Princes ,

sa leur dit-il , retenez vos mains B:
’.. vos langues , de peur qu’il n’arri-

a ve ;ici’ quelque défordre qui ne
a vous feroit pas avantageux. . «ç

Il dit , 8C tous’ccs Princes écora.

nés fe mordent les lévres , B: ad-
mirant la hardielfe avec laquelle
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Tclemaque’vicnt de leur parler ,
ils gardent longtems le filcnce.
Enfin Antinoüs le rompit B: leur
parla en ces termes : Princes ,
obéilIons aux ordres de Tclema-
que, quelque durs qu’ils foient;
car vous voyez bien qu’ils l’ont ac-

compagnés de menaces. Si J upi-
ter ne s’étoit pas oppol’é à nos clef-

l’eins ,.ce vehemen’t harangueur ne
nolis étourdiroit pas aujourd’hui
de l’a vive éloquence;

Tclemaque ne le mit point en
peine du difcours d’Antinoüs , B:
ne daignaoas lui répondre. ’
» Cependant les hérauts publics
mentaient leu pompe par a ville
l’hecatombe que l’on alloit offrir
aux Dieux»,.. B: tout le Cpeuple d’I-

thaqueétoît allemblé ans unbois
cônlâcïë rap-0,11m, auquelt on
offroit partitionnement Ce -l’acri-’

G

a
a:

G
la

1°

(G

C

G

fice.’Quand ’On’ eut fait rotir les I

chairs des viEtimes , On fit les por-

I - F ij
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rions , tout le peuple fe mit à table
B: fut régalé à ce fel’tin l’olemnel.

D’un autre côté , dans le Palais

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

Minerve ne permit pas que les-
Pourfuivans retinlient leurs lan-.
gues empoifonnées , afin qu’Uy-r

. lylic fût encore lusmaltraité ,Bc
que la douleur la colere’ aigui-.
falient fou relientiment. ’ ’
. l Parmi les Peurfuivans il y avoit
un jeune homme des plus info-.
lem fifi-(10891115 emportés , il s’ap-

pelloit Ctefippc, Br il"étoit”de
Samé ,Bt plein de confiance dans
les grands biens de, l’on pere, il

ourfuivOit "en mariage, ,Ïeomm’e

les liâmes a la femme d’UIylie.
Ce Otefippehauffantlavoixï, dît:

uFiers Pourfuiyans de la Reine ,
a» écoutez ce quei’ai àveus dire 2

. ç .
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.Cet étrangera une portion égale à a
la nôtre , comme cela eli julie , a
car la jul’tice Br l’honnêteté vcu- a

lent que l’on ne mépril’e pas les a

hôtes, Br fur-tout les hôtes d’un a
Prince comme Tclemaque. J’ai.-
envic de lui faire aulli pour ma a
part un préfent dont il pourra ré- a
galcr ce ui qui l’aura baigné , ou a
.qu’elqu’autre des dômeliiques a

d’Ulylie. uEn finiliant ces mots , il prend
dans une corbeille un pied de
bœuf, Br le jette de toute fa force
à la tête d’Ulylie. Cc Prince l’e

bailie Br évite le coup , en riant
d’un ris qui cachoit fa douleur ,
Br qui ne lui promettoit rien que
de funcl’te; le coup alla donner
contre le mur.
4 Tclemaque en colere de la bru-
talité de Ctelip e , lui dit: Tu es a
bienheureux, êtelippe , tu n’as a
pas frappé mon hôte , il a évité le a

F iij
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sa coup 5 fi tu l’eulies atteint , je
a t’aurois percé de ma pique , Br
a ton pere , au lieu de fc.réjouir de
a tes nôces , auroit été occu é du
a» foin de te préparer un rom eau.
a Que performe ne s’avife de fuivre
a ton exemple. Je fuis préfente-
a ment en âge de connoître le bien
n Br le mal, coque je n’étois pas en
a état de faire endant mon enfan-
a.) ce 5 jufqu’ici j’aifouffert vos ex-
» cès Br tout le dégât que vous fai-

s tes dans ma maifon; car feul , que
a pouvois-je faire contre un fi grand
sa nombre! Mais ne continuez plus
a ces défordres , ou tuez-moi 5 car
au j’aime encore mieux mourir que
a» de fouiitir plus longtems vos in-
» fOlences , Br que de voir à mes
a yeux mes hôtes maltraités Br les
a femmes de mon Palais désho-

o norées. hIl parla ainfi , Br le filence reé
agnat parmi tous ces Princes. En:

u
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fin Agelaüs , fils de Damal’tor ,
élevant l’a voix , dit: Mes amis , a
on ne doit ni répondre à des re- a

roches julles , ni s’en fâchent.
gl’infultez pas davantage cet é-.
tranger, Br ne maltraitez aucun.
domcl’tique d’Ulylie. Pour moi je a

donnerois à Tclemaque Br à lac
Reine l’a mere un confeil plein de a
douceur , fi cela leur étoit agréa- a
ble. Pendant qu’ils ont pû le flat- a:
ter qu’Ulylie pouvoit revenir, il a
n’eli pas étonnant qu’ils nous a:

’ ayent amufés dans ce Palais , en c:
flattant nos vœux d’une cfpérano a
ce éloignée 5 car ce retardement- a
la leur étoit utile, Br ils ne deu-
voicnt penfer qu’à gagner du a
tems. Mais aujourd’hui qu’ils ce
voyent certainement qu’il n’y a a

lus de retour pour Ulylie , Te- a
emaque doit confeiller à l’a mcrc a

de choifir au plutôt pour mari a
celui qui lui fera le plus agréable a

iv



                                                                     

128 L’Ostsîfir:
a Br qui lui fera les plus beaux pré-
» fens , afin qu’entrant en poliellion
a de tous les biens de l’on ere , il
a: mange Brboive Br fe réj-ouilie ,
sa Br que fa mere fe retire dans le
a Palais de ce fecond mari.

Tclemaque lui répondit avec
abeaucoup de l’agelie : Agelaüs,
» je vous jure parJupiter Br par les
a» douleurs de mon pere , qui cil ou
omort loin d’Ithaque , ou errant
a de ville en ville, que je ne cher-
a: chc point à éloigner l’hymen de
a: ma mere , Br que je l’exhorte
a» très-fincerement à choifir pour
a mari celui qui lui plaira davanta-
. ge , Br qui lui fera les plus beaux
a» préfens. Mais la bienféa-ncc Br le

a refpeét me défendent de la faire
a: fortir parforcede mon Palais Br de
a l’y contraindre en aucune manie-
» te. Que les Dieux ne me lailient
a jamais commettre une fi grande
eindignité. Ainfi parle ce rince.
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Mais Minerve infpira aux Pour-
fuivans une envie demefurée de
rire , car elle leur aliéna l’efprit;
ils rioient à gorge déployée , Br
en riant ils,avaloientdes morceaux
de viande tout fanglans,leurs yeux
étoient noyés de larmes, Br ils
poulioient de profonds foupirs ,
avantcoureurs des maux dont leur
ame avoit déja des prelicntimens
fans les connoître.

Le devin Theoclymenc, ef-
frayé lui-même’de ce qu’il voyoit,

s’écria! Ah , malheureux , qu’eli- «a

ce que je vois! Que vans elt- il ce
arrivé de funelie! Je vous vois a
tous enveloppés d’une nuit obi-«e
cure 5 j’entends de l’ourds gé-«ci

miliemens; vos joues l’ont bai- a
guées de larmes; ces murs Br ces ce
lambris, dégoutent de l’ang 5 le ce.
veliibule Br. la cour font, pleins ce
d’ombres qui defcendent dan’s les a

ngers 5 le foleil a pÊrdu fa lu-q
.Y.



                                                                     

130 L’OstsÉE.
301’11le3 Br d’épailies ténébres ont

a chalié le jour.
Il dit, Br les Pourfuivans re-

commencent à rire en l’e mac-i
quant de lui , Br Eurymaque leur

” parle en ces termes : Cet Etran-
°’ ger extravague , il vient làns dou-

o °° te tout fraîchement de l’autre
e monde. Et en même tems s’a-

dreliant aux domeliiques qui ferq
°’ voient : Garçons ,leur dit-il , mœ

5 nez romptemcnt ce fou hors de
°° la falle , Br conduifez-le àla- la-
” ce publique , puifqu’il pre ici
a le grand jour ourla nuit. ’

Le devin heoclymcne lui ré-
Sa pond : Eurymaque , je n’ai nulle-
a» ment befoin de conduâeur, j’ai-
» les yeux, les oreilles Br les pieds!
a» fort bons Br l’efprit encore meil-

m leur. Je fortirai fort bien tout feul
a» de cette falle’, Br j’en fortirai avec

m un très-grand plaifir 5 car je vois:
- ce que vous ne Voyez pas 5 je vois
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lès maux qui vont fondre fur vos ce
têtes 5 pas un ne pourra les éviter. ce
Vous allez tous périr, vous qui m
vous tenant infolemment dans la ce
maifon d’Ulylie , infultez les é- cc
trangcrs Br commettez toutes for- ou
tes de violences Br d’injul’rices. a

En achevant ces mots, il l’or-
tir , Br feretira chez Pirée, qui
le reçut avec beauc0up’ d’amitié.

Les Pourl’uivans le regardent
les uns les autres 5 Br pour piquer
Br irriter davantage Tclemaque
ils commencent à le railler fur
l’es hôtes. Tclemaque ,1ui dit’un ..

des plus empattés , je ne cannois a
point d’homme qui fait fi mal en ce
hôtes que vous. Quel miferable a
mendiant avez-vous la , toujours a
affamé , incapable de rendre le ce

’ moindre fervice , qui n’a ni force a
ni vertu, Br qui n’cft fur la terre a,
qu’un fardeau inutile! Et cet au’- a

tre qui s’avife de venir faire ici le r5

ij



                                                                     

132 L’ÔDYSSÉE
a devin ? En vérité fi vous me vouA’

a liez croire , vous feriez une choie
atrès-fenfée5 nous mettrions ces
a deux honnêtes gens dans un vailï-
a feau , Br nous les enverrions en
a Sicile 5 vous en auriez plus qu’ils
a ne valent , à quelque bon marché
aqu’on les donnât.

Voilà les beaux propos que tel
noient les Pourl’uivans 5 Tclema-
que ne daigna pas y répondre ’Br

ne dit pas un mot ,il regarda feu-
lement fon pere comme atten-
dant qu’il lui donnât le fignal de
l’e jetter fur les Pourfuivans , Br
de commencer le cama c. Perte-7
lope, qui avoit mis un 1ége vis-
à-vis de la porte de la l’aile, en-
tendoit tout ce qui is’y difOit.
C’el’t ainli que ces Princes , par
leurs plail’anteries Br parleurs ri-
fées’, éguayoient un dîner que la.

bonne chere Br le bon vin ren-
dolent d’ailleurs très-excellent 5



                                                                     

c D’HOMERE.Liv.XX. 13;
a»: ils avoient immolé qriantité
de viétimes. Mais fi ce dîner leur
frit agréable , le fouper qui le fui-
vit ne lui reliembla pas 5 Minerve
Br Ulylie le leur rendirent très-
funelic , en récompenfe de tous
ceux qu’ils avoient faits jufques-
la avec tant d’excès , d’infolencc
Ë .d’indignité.



                                                                     

134 narrateurs ,axexexoxexexexex
REMARQUES

s U R
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L I r R r: X X.
Page ULyfl’: f: coucha dans le vejlt’bul:
roc. fur une peau de bœuf qui n’avait

point été préparée ] Ulylie pour faire voir
qu’il étoit accoutumé à une vie dure , Br qui
convient à un héros ne le fait pas drelicr un
lit, mais il canche ut une peau de breuf qui
n’étoit oint corroyée, Br qui parconféquent
étoit f che.& dure , elle lui fervoit de fom-
mier , Br fur cette peau il mit des peaux de
mouton , qui fervoient de matelats.

Page 1’01. Qui fificilitoient la une: aux
autre: le: «talion: de rire 6’ de fe divertir]
Eullathe a fait ici une remarque qui me pa-
roit très-digne d’un Archevê ne 5 il dit que
le filcnce Br la modellie’l’ont e partage na.-
turel des femmes; que des qu’elles arment
fi fort à rire 8c à parler , elles fortent de leur
état 8: font fort hafardées 5 car cette envie
de rire 8c de parler leur fait chercher les cn-
tremens fecrets a: le badina c, qui dilatant
Br épanouill’ant leur me , les rendent fulï



                                                                     

un: t’Oansfiz. Un" XX. in
septimes de toutes les impreflîonl; qu’au
veut leur donner , 8L les précipitent enfin
dans les aé’tions les plus indécentes. C’eft

pour marquer ce Progrès , que les Athec
niens avoient une (lame de Venus de la chu-
choterie , on me pardonnera ce mot , ’e ne
(aurois mieux expliquer le 4.96,8 A’oudr’ns .
8c auprès d’elle la flatue de l’Amour. C’en:

dans la même vue que , dans le x1v. Liv. de
l’Iliade , Homere a mis les entretiens fecrets ,
l’amour 8: le badinage dans la belle delkription
qu’il fait dola ceinture de Venus. Il joint de
même ici le rire 8c le divudfement, 769x06
v4; nippa-:5150.

La vue de ce défera" excita la col?" d’U-
lyflë] Le Po’e’te peint fort bien ici l’indignaa

fion au’un li grand défordre excite dans le
cœur ’un homme (age.

Son cœur rugiflbit etc-dedans de lui, com-
me un lion] J’avoue que je n’ai ofé fuivre ici:
Homere. L’image u’il donne dl parfaite-
ment belle dans la (in: ne ;mais j’ai craint
qu’elle ne parût pas «fie dans la nôtre. La
voici , afin que tout le monde paille en ju-
ger. Son cœur aboye au dedans de lui comme
une lire tournant amour de [a petit: , aboya un
homme u’dle ne connaît point , à a]! toute
prête à e combattre. Comme cette exprefiion ,
fin cœur aboye , a paru à Homere une figure
hardie, il l’a adoucie 8c comme fondée par
cette comparaifon , comme une [in , dont le
propre cil d’aboyer , 8: de cette maniere l’i-
mage cit. fort naturelle .8: fort jufle. comme



                                                                     

ne il a u A r. q v t ela lice qui garde (es petits , aboye en voyant
un homme inconnu , de même Ulylie qui

arde fa femme 8l (on fils , aboye en voyant
es défordres qu’il ne connaît point , 86 qui

pourroient le communiquer. Cette figure ,
[on cœur ab oye au-dtdam de lui 3 n’a pas pa-
ru trop farouche aux Poëtes Latins , ils s’en
font cuis; Ennius a dit comme Homere ,
Animuj’que in peftore latter.

Sur cette projlitution horrible qu’il dite]:
toit] C’efl le fens du mot elyaqepinv w ,
l’un. Les anciens Critiques ont simonien

qui l’étonnoit. .
Mai: enfin je frappant la poitrine, il tan-

;a on cœur , à" lui dit: Supporte encore cet
fin] Platon dans (on Phedon , ou il traite

c l’immortalité de l’aine , le fer: admirable-
ment de ce! endroit , pour faire voir qu’Ho«
mere a connu que l’aime u’dt pas compofée
8c qu’elle efl différente du. corps. St l’orne ,
dit-il , étoit compofe’e à qu’elle fil! une har-

monie, elle ne chanteroit jamai: le contraire
de ce que chantent le: partie: qui la compo-
fint, elle ne leur [croit jamais oppoje’e; mai:
nous myom- tout e contraire ; nous voyou:
qu’elle conduit (7’ gouverne le: chofi: même:
dont on retend u’elle ejl compo-fée , qu’elle
leur re’fi e , qu’el e le: combat, qu’elle me-
nace, qu’elle gourmande , qu’elle réprime le;

con-voilifie, le: calen: , le: crainte; en un
me! , nom voyons que’l’atne parle au corps
comme à quelque chofe qui ejl d’une autre tre-I
me qu’elle , à de]! ce qu’Homtrt afin bien



                                                                     

su a L’Onv ssi’:2.LiweXX. in
comprit, Iorfque dan: l’Odyfle’e il dit qu’U-
lyfle le frappant la poitrine , tança [on cœur ,
8: lui dit: Supporte ceci , tu as fupporté des
choies encore plus dures 81 plus difficiles.

t Il a dam: connu que l’ame doit guider le: paf-
fion: 6’ le: conduire , Ù qu’elle efl d’une na-

ture plu: divine que l’harmonie. Ce raifonne-
ment cil très-fenfible , 8c c’efi: la même ex-
prelfion ue celle dont fe fert l’Ecriture fain-
te , lot qu’en parlant de David , qui avoit
fait faire le denombtement de [on peuple ,
elle dit : Percufit cor David eum thlquarn nu-
meraturell populur. Et le cœur de David le

frtftppa de repentir. 2.. Rois 2.4. 10. avec dette
v di érence que dans Homere le cœur cil la

partie animale &terreflre , 8c dans le pailla e
des Rois, il cil la partie fpirituelle, 8c ni
c’ell le corps. Mais cela revient au même 5 car
voilà les deux parties bien dillinéles , l’amc 8c

le corps.

Page 102.. C’ejl ainfi qu’Ulyfli tança fi»:

cœur ., à fin coeur fiumi: ] Voilà la partie
animale promptement foumife à la partie (pi-
rituelle 8c divine. Elles (ont donc différen-
tes , puifque l’une commande 8c que l’autre
obéit.

Commeunhomme qui fait ra’tir un ventre
de vidime, rempli de gratfle à de fang ]
Nous avons vû dans le xvu 1. Livre que le
ventre d’une vié’time rôti a été le prix de la
viéloire qu’Ulyfle a remportée fur Itus 5 c’ell’

ce qui a amené cette comparaifou. Et c’ejl
fort plaifamment ,’ dit Euflathe , qu’Homtre ,



                                                                     

13-8 REMARQUESen parlant d’un homme qui vient de recevoir
un tel prix , compare l’impatience qu’il a de
je faou er du joug de: Pourfitivan: , a l’impa-
tience qu’a un homme afl’àme’ de je raflafier

d’un ventre qu’il fait rôtir fur un grand feu ,
Ù l’agitation du premier à l’agitation de l’au-

tre. Cette comparaifon cil donc très-jufle.
Cependant l’Auteur des Dialogues contre
les Anciens , qu’il n’a ’amais lûs ni connus ,

cherche à la rendre ri icule. Homere, dit-il ,
compare 09 equife tourne dan: fin lit, au
boudin qu on fait rôtir fur le gril. M. Def-
preaux afort bien ré ondu à cette imperti-
nente critique dans es Réflexions fur Lon-
gin. Il a fait voir , 1°. Qu’il cil faux qu’Ho-
mere ait comparé Ulylie à, un boudin , 8c il
dit fort bien ue ce Po’ere compare Ulylie

ui le tourne ça 8c là dans (on lit , brûlant
’impatience de le faculer du fan des Amant

de Penelope , à un homme amé qui (e
tourmente a: qui s’agite pour faire cuire fur
un rand feu le ventre’d’un animal dont il
brû e de le rallafier. 2°. Que le ventre de
certains animaux chez les Anciens étoit un
de leurs plus délicieux mets, 8c que’le ju-
men , le ventre de truye , étoit vanté ar ex-
cellence parmi les Romains , 8c défeu u mê-
me par une loi fomptuaire comme trop vo-
luptueux. ;°. Que comme ce- méchant Cri-
tique ne pouvoit lire les originaux , il en ju-
geoit par de méchantes copies , &qu’ici il
avait té trompé par une miferable Traduc-
tion ui fut faire de l’Odyllée par un Avocat
appel é Claude Boitel en 1619. quia traduit
ainli ce panage z Tout «on qu’un homme gui



                                                                     

aux L’Ontssit. LivreXX. r39
’ fait griller un boudin plein de fang à de
graiflê , le tourne de tout le: tâté: fur le gril ,
pour le faire cuire; ain t la fureur à le: in-

uietude: le viroient le tournoient çà 0’
à , 00. C’ell fur la foi de ce beau Traduc-

teur que quelques ignorans 8: l’Auteut de
ces Dialoîses ont crû qu’Homere comparoit
Ulylie au ondin, quoique ni le Grec ni le
Latin n’en difent rien, a: que jamais aucun
Commentateur n’ait fait cette ridicule be-
vue. Cela montre bien les étranges inconve-
niens on tombent ceux qui veulent parler
d’une langue qu’ils n’entendent point. luf-
ques-là M. De preaux a raifon. Mais il s’ell:
trompé évidemment , lorfqu’il a dit dans fa
Remarque , que ces mots plein de fitng à
de graijfi , le doivent entendre de lagraille 5c
du fan qui [ont naturellement dans cette

le u corps de l’animal: Cet mon plein
de fang 8c de graille , dit - il , qu’Homere a
mit en parlant du ventre de: animaux , (7
qui fiant li vrai: de cette partie du corpt’ , ont
donné occafion , 6e. Il a: trompe , dis - je 5
car ces mots doivent s’entendre de la graille
8c du fang dont on farcifloit cette partie.
Cela peut le prouver par toute l’Antiquité ,
mais le feul pallage d’Homere fuffit. Voici
deux vers que nous venons de lire dans le

xvrrt. Livre. ’
racine «H: aigrit eln’ en nard nie 4’ in;

un, v lquS-ipttSIt nylon-ne Tl a) «marne îpnlqmrrte.

Prince: , voilà le: ventre: du m’aime: qu’on



                                                                     

rço R t n A a q u t s
fait rô’tir pour notre table aprè: le: avoir rem;
pli: de grue]? à de joug. Le mot Ëfl’l’Àn’færrtf ,

aprê: le: avoir remplit 1 prouve manifefte-
ment que le Poëte ne parle pas des ventres
gras St fanglans , c’efi-a-dire , qui étoient na-
turellement pleins de graille 8L de lang ,
comme l’a crû M. Defpreaux , mais farcis de
fang 8: de graille , comme les boudins aujour-
d’hui.

Page 10;. Vaut vaut retrouvez dan: votre
maifon ; votre fimme dl fide’le, 0a] Voilà
en effet trois chofes bien fatisfaifantes pour
Ulylie , 8c qui devoient lui donner uelque
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 cxcufc en lui repro-
chant le peu de confiance qu’il avoit en la
proteélion.

En ca: que par le ficour: de fupiter Ù
par le vôtre je v’enne à bout de tant d’en-
nemi: , où pourrai - je me retirer pour me met-
tre à couvert du reflèmiment de tant de peu-
plu] Voici un pall’age d’une grande beauté
et qui renferme un grand précepte.» Ul ile
dans le fort de [on relientiment 8c au milieu
de la vengeance qu’il médite , ne laille pas
de penfer aux fuites que fon entreprife pour-
ra avoir. Il veut le venger a: donner la mort
à tous ces Princes; mais tous ces Princes
ont des fajets 8c des parens’ou des amis qui
voudront venger leur mort. Comment Ulyf-
f: refluera-Ml à tant d’ennemis a Remerc-



                                                                     

son L’OansËn. LîweXX. x4:
fuie ici aux Princes. Ils veulent entrepren-
dre une nerrc ; mais auparavant ils doi-
vent peu cr quels peuples cette guerre in-
térciïera , combien elle en réunira contre
eux , a; quels moyens ils ont de réfifler à
une ligue fi forte. Le plus sûr , ç’cft la pro-
teâion du ciel, comme le Po’e’te va l’enfei-

âne; , 8c cette Prpteétion fait ordinairement la

cime calife, v -
Page m4.. On voit Majeur: du hommnfid-

me le confeil de leur: unir] Il n’ arien de
lus vrai ni de plus fort que ce rai onnement,
ne nous fîyous un ami que nous croyons

age (ou pui au: , nous .fuivons l’es confeils ,
8L nous regardonsfa proœâion comme une
fougea-c qui nous rairurc, Dieu plus (age
que les hommes nous donne [es confeils , 8c
nous refufons de les fuivrc; Dieu plus puif-
fant que les hommes nous aime , il nous;
litorne: qu’il nous protegcrq 3 il nous adéja
protegés mille 8c mille fais 5 nous avons
éprouvérlon (cœurs tous les jours de notre

ie , à; nous ne biffons as d’être wujqurs dé-
gans , incrédules, foi les , tout nous fait

eut. M, Dacicr m’a avertie que c’eft cet en.
fixoit qui fil. donné à Epifletc l’idée de cette

belle maxime qulon vient de voir dans le
nouveau» Manuel qu’il a recueilli : La pro-
;gâipn da Prince ,, ou celle même d’un grand
geigneüffigfl’ifinl pour mm; . faire vivre "un,
qmlltmtm à à couvert de toute «Hampe.l
N ou: muon: Dieu pour prorefleur , pour rura-
(tu! , pour par: , Ù cela ne pu: pour chef;
[et ne; ch4g(im, uoLinquiç’fudÇ; , ne: anima.



                                                                     

142. R s M A R Q u z s
si nom avion: là devant nnu: en bataille tin;

quant: bataillon: d’ennemi: , avec moi vous
remporteriez affinent la vifloire] Voici un
(«miment très - remarquable dans un Poëte
païen. Il cil perfuadé qu’avec le feeours de:
Dieux un homme [cul peut défaire une arm ée;
Llexprellion leomere cil prefque la même
que celle de David dans le Pf. 2.6. 3. si con-
ltllom adverrùm me cajlra , non finlebii cor
meum. si je voyoit devant moi une armée :
mon cœur n’en fini: point eflraye’.

Vaut remporteriez aîfiment la vidai")
Ce que Minerve dit ici prépare le .Leâeur à;
nlêtre pointlfurpris» quand UlyfÎevallifié de
(on fils , du bon Eumée 8c de quelques au-i-
tres domefliquesn, mettra à*mort ce grand
nombre de Pourfuivans 3 car cela en: bien
au-dellous de ce que cette Déclic lui promet

sur. l -Page 10;. Décochez fur moi tout préf-enta
ruent une de Un: flécher] Que le’fage carac-
tère de Penelope cil: bien fourchu lATant
qu’elle a pü éluder les pour-fuites. de- [es
Amans , elle a fait tout ce que fa prudence
lui a infpiré 5 prélentement que le-jour cl!
venu quelle ne peut plus différer ni fe dédi-
re , elle fouinait: la mort. Voilà tout ce que
peut faire la plus grande fagefl’c, a: jamais
femme n’a poutre plus loin (a fidélité pour fou

mari. l ’ i ’
Ou permettez qu’une violente tempête vien-

ne m’enlever , à que .m’empanam-au milieu



                                                                     

su a L’Oansiz. LivreXX. 14;
de: air: , elle aille me jener dan: le: flou de
l’Oce’an] Les Anciens étoient perfuadés u’il

y avoit eû des gens emportés par de vio ens s
’ tourbillons, par de violentes tempêtes , 8c

dont on n’avoir plus oui parler. Les Po’e’tes
’ [ont pleins de ces exemples , tous fabriqués

fur ceux d’Homere qui en cil le premier au-
teur; Et ce (ont fans doute des expreflions
fi urées comme celles dont le fer-voient les

ébreux : In turbine (ornent me. Job 9. 17.
Taller mm venta: une): , Û auferet, éve-
lue turbo rapin eum de loco fin. Job 1.7. 2.x.
Et dans le Livre de la Sagefle : Contra i110:
fluoit fpiritue virtuei: , à renquam turbo ven-
ti dividet illor. verf. 14. Et le Prophéte Haie ,
Et veneur roller, Û turbo dijpcrget cor. 4.1.
l6.

Page 106. Enleverene autrefài: lerfille: de
Pandare ] Merope 8c Cleothere lieurs d’Aë-
don 81 filles de Pandare , qu’on prétend qui
cil le même que Pandion. Il en a été parlé
dans le Livre précédent.

La De’eflè Venu: eut foin de le: nourrir de
lait ,’ de miel à de vin] Voici un paflage bien

remarquable, 8c je vois que per onnc n’y a
fait attention. Premierement Homere attri-
buc’a Venus la nourriture des enfans , par;
ce que comme elle les a fait naître , c’ell: à
elle a les élever 8c à les nourrir. Mais ce n’elÏ

as ce qu’il y a de plus important. Il dit qu’el-
l’c les nourrit de lait, de miel 8C de vin, n’-
gel, a9 plu-n .491; à”, delta-dire , qu’elle les
nourrit dans leur’enfanco 8c jufqu’a l’âge de



                                                                     

144 R r u A a Q u n sraifon , de tout ce qu’il y a de meilleur a:
dans une abondance de toutes chofes ; car
le laitôc le miel pailloient pour la graille de
la terre , c’ell pourquoi pour dire un pays
fertile, on difoit , un paye découlant de laie
é» de miel , terrant fluente": laâe (7’ melle.
Exod. 3, 17. 13. 5. Et cette exprellion d’Ho-
mer: , elle le: nourrir de laie à" de miel , cil:
la nième dont le Prophète lfa’ie s’eil fervi
dans cette rophe’tie fi refpeélable , ou en
parlant de Il; naiflmce du Sauveur, il dit :
Baryum Ù mel camelle! , ut flint "proèdre

- malum à eligerebonum. Il mangera le beurre
à le miel jujqu’à ce qu’il flache rejetrer le mal
(’7’ choifir le bien , delta-dire , juf n’a l’âge

ou la raifon cil formée dans les ommes.
Jfa’fe , 7. x5. Je m’étonne ne performe , pas
même Grotius , n’ait relev dans Homere un
pallia, e fi conforme a ce célébre pallage du
Prop léîc, 8c qui fer: même à l’expliquer.
Cette remarque cil de M. Dacier.

i Junon leur donna en partage la beauté à
la flagefle] Penelope ne dit pas que ce fut
Venus qui leur donna la beauté , mais que ce
fur Junon , parce ne la beauté des Prin-
celÏes doit être dillerente de celle des autres
perfonnes 5 la feule beauté ni leur convient ,
e’eli une beauté majeflueu e ni n’a rien que
de noble St de rand , a; qui ca très - éloignée
des mignardifegs 8c des afeteries de celle de
Venus. Voilà pourquoi c’efl Junon qui la

V donne.

. Diane leur fr pre’fem, de le belle taille]

’ ’ Nous



                                                                     

SUR ï’O’DYss le. Livre XX. tu
Notas avons vû dans l’Iliade au fujet d’Aga-
memnon , que chaque qualité excellente’ell
fournie par le Dieu en qui cette qualité le trou.
ve éminemment.

-’. Et quand elle: furent en âge d’être mariée: ,

Venu: alla fur Je haut Olympe prier Jupiter
de fixer le jour de leurrnâcer] Que cela cl!
bien imaginé , 8c quelle PoEfie dans cette
image!

- Prier Jupiter de fixer le jour de leur: nô’ce: ]
Homere reconnaît que c’elt Jupiter qui re-
gle le fort des hommes , 8c qui préfide parti-
oulierement au mariage.

Cependant le: Harpe: enleverent ce: Prino
«je: , Ù le: livreront aux Furia] Sur quoi
a-t-on pû «fonder l’hilloire de l’enlevernent de

Ces Princelles’ par les Harpyes fur le point
qu’on alloit les marier? Voici ce que je m’i-
magine : Ces deux Princelles avoient vil le
malheureux fort de leur fleur A’e’don qui
fut mariée àZethus , 8c qui eut le malheur
de tuer (on fils , 8c d’être changée en rollignol.
Craignant donc quelque fort aufli malheureux,
a; ayanten horreur le maria e , elles le dé-
toberent , 8c allerent vivre s quelque lieu
éloigné 8c défert 5 fur quoi on dit ne, les Har-
pyes les avoient enlevées 86 livrees aux Fu«
ries. Il aéré parlé des Harpyes fur le r. Livre

’ "de l’Odyllée , a: fur le xvr. de l’Iliade.

Page ’ro7. Que la même aventure m’arri-
ve] Comme ces Princelles furent enlevées

Tome Il”.



                                                                     

14.6 REMARQUE! .dans le moment qu’on alloit les marier , c’en
ce qui l’obli e de demander la même ërace 5
car la voilà ur le-point de prendre un econd-
man.

, Page ros. E: tel qu’il étoit quand il par-
tit avec l’armée] Ce n’efl: pas inutilement
qu’l-Iomere ajoûte ce trait, c’ell pour faire
voit que Pcnelope avoit l’idée remplie de
l’image d’Ulylle , mais d’UlylÏe encore jeune

8: tel qu’il étoit quand il partit pour Troye ,
8c que c’étoit ce qui l’em échoit de le te-
connoître dans l’état fi d’ érent ou, elle le

voyoit. ïD’abord il lui vint du": l’ejprir que la
Reine pouvoir l’avoir reconnu ] Il prend les
larmes de Penelope pour des larmes de joie ,
8c il s’imagine , ou qu’elle l’a reconnu en
tirant des conféquences de tout ce qui s’efi
pallé- devanr elle , ou que fa nourrice Eury-
clée , ou (on fils même pour la confoler , lui
ont découvert la vérite 3 voilà pourquoi
dans la crainte ou il ell que-cette Princellî:
dans les tranf orts de fa joie ne faire quelque
choie ni le écouvre avant qu’il ait exécuté
[on dellein , il fait cette priere aux Dieux , 8;
demande d’être raffiné par quelque ligne

laverablc, ’ i ’ ’
q Page 107. Il yavoit douze meule: que doué
ne femme: filifoiem travailler] C’ell pour
faire entendre le Frand dégât "8c la grande
profufion que lai oient ces Princes dans le
Palais, . Il y avoit douze meules pour moudre



                                                                     

se a 130 n n s É s. Livre XX. 14.7’
le. farine micellaire pour le pain de leur table ,
infiu’ufi , remuoient , flfloient tourner àfirce

de bru. .P e no. Qui fiait la fine de I’hommel
nagea dit , la moelle de l’homme; car c’e
la moelle des os qui fait la force. ’

Et le riel çfifizm nuage: J Voilà le prodige ,
u’il tonne fans nuages 8c pendant un tems

Perein. Lou -tems après Homere les Stoïciens
ont embr très-férieufement cette o inion ,
qu’il tonnoit fans nuages , 8c ils slen ont fer-
vis pur Prouver la Providence , comme fi la.
Providence de Dieu n’éclatoit pas tout de mê-
me , en laiffant aux tonnerres 8c aux éclairs
leur calife naturelle.

Page tu. Pur]? le dîner d’aujourd’hui être
leur dernier dîner] Elle [bullaire ne ces Pour-
fuivans ne paillent pas la journ e, 8: voilà
l’augure qui s’accomplira. Il 3’ été allez parlé

ailleurs de ces augures tirés de paroles fortui-
tesdes hommes.

,, l’ Page na. Elle accablera d’honneur: un
homme de néant] Ce difcours de Tclemaque
n’en ras pour blâmer (a mere , mais au con-
traire pour la louer , en faifant voir fa gran-
de rendrelTe pour Ulylie , 8c l’excès defon
aflliâion ui la portoit à combler d’honneur:
le de pré eus tous les charlatans qui lui Ve;
noient dire’des nouvelles de Ton mari, 8: qui
ne lui permettoit pas de penfer feulement au;

autres. .G i)



                                                                     

[a Renanquns»I Il rien ejl excujë, (7’ n’a demande’qu’un peu

de vin J Dans ce moment , U1 [le avoit bien
d’autres chofes à penfer qu’à e mettre à ra-
ble, il ne demande qu’un peu de vin pour fi:
foutenir.

Page r 1;. Et je rend à la place publique où
le: Grec: étoient aflèmble’r] C’était la. coû-

tume des Princes dialler dès le matin a la
place publique pour fc faire Voir, 8: pour
écouter tous ceux qui avoient à leur parler. .
Tclemaque a encore une raifon particulier:
de s’y rendre 3 il for: du Palais pour n’être pas .
obligé daller trouver UlyiTe , ce qui auroit pu,
donner du roupçon aux Pourfuivans s’ils lla-
voiçnr vû avec lui.

Que le: autre: néroyent le: tabler avec de:
éponger ] Car l’ufage des napes n’éroit pas eau

core connu , ainfilles tables avoient befoin
d’être néroyées 84 lavées avec des éponges
après chaque repas,

de]! aujourd’hui une grande fête] C’était-1;:

dernier du mois 8c le premier du mois fuivant;
ça: cÎétoit la nouvelle lune , cleü pourquoi ce
jour-là étoitlconfacré à Apollon. Il nly avoir
point fête plus folcmnelle,

Page in. Et [qui n’ont ni la moindre pu.
rieur , ni la moindre reçenue] Il dit cela par
rapport aux mauvais traitemens qu’il en a
reçus, .8: aux infamies qu’ils ont commifes
avec les femmes de PCBÇIOPC , 8c dont il la
été rémoiu. Homme parle ailleurs des grands



                                                                     

son 1301:1 s sise. Livre XX. r4,
biens que la pudeur fait aux hommes.

Page .115. Il y a aujourd’hui tan: d’autre:
tabla] A caufe de la fête d’A ollon, ou
tout le monde faifoit des facri ces 8c des
fefiins.

Page r 1 6. Le: avoient pafl’e’: , Melanthiu: à

lui] Melanthius 8c Philctius avoient tous deux
leurs troupeaux dans l’ifle de Cephalenie , mais
dans des lieux réparés , 8c ils avoient palle fé-
parément dans des barques le petit détroit qui
les féparoit d’lthaque.

Hela: l comment le: Dieux épargneront-
îl: le: homme: du commun , fil: n’épargnent
par le: Roi: même:] Ce raifonnement cil: fort

on: les Rois font d’une maniere particulie-
re les enfans de Dieu 3 fi Dieu ne les épar-
fne point, 8c s’il les éprouve par des humi-
iations , comment des particuliers pour-

ront- ils (e flatter d’être épargnés, 8c com-
ment pourront-ils Çe plaindre de ne l’être

peinte vPage r r7. l’au: en: le plu: cruel de: Dieux!
aprê: que vau: avez donne la naiflîmee aux
homme: , vau: n’avez d’eux aucune compaflion]
Ce pafieur raifonnc comme tous ceux qui ne
conuoiKent pas les voies de Dieu , 8c qui
voyant les miferes ou les hommes font fou-
vent précipités , l’accufent de cruauté 8c d’in-

juflzice , comme un pere qui n’a non-feulement
aucun foin de res enfans , mais qui les pet-
fécute 8c les accable de malheurs. ’ ’ » *

G iij



                                                                     

.150 RenanoursNau: en avon: un grand exemple dan: ce
Palai:] Il y a dans le Grec , un. à; inique.
Didyme 8c après lui Eullathe ont expliqué
ce mot 29m , linon. , l’ylmlntm: le [ne , je fui:

phare: de mai quand j’y penfe. Mais je ne crois
point du tout que ce (oit la le fens z En: n’cfl:

oint ici un verbe 5 c’efi un adjeétif , qui.
gnifie ce qui ejl particulier a quelqu’un , ce

qui lui ejl propre. Philctius , en voyant cet
tranger li malheureux , fe plaint de la cruau-

té de Jupiter ui plonge les hommes dans
des malheurs Épouvantables , 8c il le confir-
me dans ce fentiment , en faifant réflexion à
ce qui cil: arrivé à Ulylie. 1")": a); binent dé-
pend de ce qui précéde : à l’exemple damejli-
que que nou: en aven: me revient dan: l’ejprit.
Cela cil très-naturel , 8c ne fait aucune violen-
Ce au texte.

- Page r 1 8. Se: troupeaux on: tellement multi-
plié entre me: main: Le mot Grec cil remar-

uablc , miaous-uxo’uË , il cil em runté des é ics

e bleds, un [cul grain pro uit uclqueiois
lufieurs épies , ce ui fait une multiplication

mfinie. Il me femb e que j’entens Jacobequi
dit à Laban 5 Vou: aviez peu de ehofe avant
que j’entraflè à votre ferviee, à maintenant
vau: in: fort rit’he. Modieum habuijli ante-
quam venirem ad te , nunc culent dive: mon:
e:. Genef. 30. 3°. ’

D’un tâté je voi: que, ce feroit une tre:-
mauvaife allioit pendant que ce jeune Prince
efi en vie] Philctius rapporte ici tout ce qui
peut venir naturellement dans l’efpritd’utb



                                                                     

sonm’ovssir. LivreXX. if!
inviteur qui voit les biens de (on maître
diliipés a: ravagés ,ar des étrangers. La prea
miere penfée , ce; de l’e retirer , 8o. d’em-
porter avec foi quelque débris de cette for-
tune. Cela urroit être excurable s’il n’y
avoit point ’enfans 5 mais pendant qu’il y a
un Prince , ce feroit un véritable vol. Ainli
quoique ce ferviteur fait perfécuté , il en:
obligé de foufirir. Ily auroit un autre parti
à prendre , ce feroit de fe retirer feul 8: de
fc réfugier chez quelque Roi puilTant; mais
un relie d’efpéranee le retient, un fervitcur
fidéle attend toujours leretour de (on maître
’ufqu’à ce qu’il foit alluré de (a mort. Il y a

eaucoup e courage 8c de fagefl’e dans les
réflexions de Philctius 5 aufli Ulylie va-t-il l’en
louer.

Page tu. Le complot que nou: tramant
cantre Tclemaque ne non: re’uflîralpoint] Pour-

quoi Am hinome n’explique-t-i pas autre-
ment ce gnea Pourquoi ne croit-il pas que
l’aigle marque ces Princes , 8c que la timide
colombe marque Tclemaque? Cela ne pou-
voit-il pas être aulli fpécieux? Non , fans
doute, cela auroit été oppofé aux regles des
augures. L’aigle marquoit néceKairement ceJ
lui qui étoit le maître dans le lieu ou le fi ne
parodioit 3 il marquoit donc Ulylie. Amp if
nome ne s’y trompoit point.

Il: commencent à égorger le: viflime: pour
lefacrifice] Il y a dans le Grec : Il: immolent
le: mouton: , le: chevre: à le: cochon: en-
graife’: à la genifle. Et fur cela Euflathe

G 1V



                                                                     

un. R z u a a u a snous avertit que les Ana s ont remarun
que c’en: ici le feu! endroit ou l’on voit les
Poutfuivans ofirir un facrifice 5 par-tout
ailleurs ils ne font que manger fans fe fou-
venir des Dieux. Mais je doute fort de la
vérité de cette remarque. Le même terme,
qu’Homere employe ici , il l’a employé fou-
vent ailleurs 5 pourquoi n’aura - t- il pas la
même lignification qu’ici ? D’ailleurs n’avons-

nous pas vû les Pourfuivans faire des libao.
rions? pour uoi n’auroient-ils pas fait des
factifices 2 lll cil vrai qu’on ne les entend
jamais prier 5 mais cela cil très - naturel à.
ces fortes .de eus emportés, 8c qui vivent
dans la débaucîe; ils ne font des facrifices
que par coûtume 8s par maniere d’acquit,
8C ne [avent ce que c’efi que de faire des
prieres.

Pa e tu. Lui donna un méchant fie’ge 1
Un fi ge plus honorable auroit pû donner du
faupçon.

Car ce me]! point ici une mafflu puèli ne 1
Ailfinî alios peut lignifier une maijon pub igue
ôt une maifon particuliere. Dans une maifon
publique , on a plus de liberté , tout le mon-l
de y cil maître , 8c dans une maifon particu-l
liere , on doit avoir des égards pour le maître.
de la maifon 3 mais on lui doit moins de ref.-.
peâ qu’au Palais d’un Roi.

Page 1:4. Et plein de confiante dan: les
grand: bien: de fin pere] Homere nous 3p:
prend ici indireélement que les grands biens



                                                                     

sur. L’Onv s s é r. Livre-XX. 15;
ne fervent de rien pour la (tigelle , a qu’au-
contraire les riclieiles produifent d’ordinaire
l’injuiliee , l’infolcnce 8c l’emportement.

Page I 15. En riant d’un ri: qui cachai: fit
douleur , à qui ne lui promettait rien que
de funejle] Le Grec dit, en riant d’un ri:
Sardanien. On appelloit ri: Sardanitn un ris
forcé qui cachoit une douleur intérieure 5
8: l’on donne plufieurs raifons de ce nom.
La plus vraifernblable cil celle qu’on tire de
l’ancienne coûtume des habitans de l’iflc de

Sardai ne , colonie de Lacedemone. On
réteng n’il y avoit une certaine fête de

l’année ou ils immoloient, non- feulement
leurs priionniets de guerre , mais aulIi les
vieillards qui pailloient foiranre-dix ans , a:
ces malheureux étoient obligés de rire à cet-
te horrible cérémonie : d’où l’on a appellé

ri: Sardanien tout ris qui ne palle pas le bout
des levres se qui cache une véritable dou-
leur.

Page r16. Je fui: préfentement en dg: de
connaître le bien 6’ le mal , ce que je n’e’toi:

fa: en état de faire pendant mon enfancel Les
Grecs marquoient donc comme les Hébreux
le tems de l’enfance par le teins d’ignorance ,
comme le (avant Grotius l’a fort bien remar-’
qué furet: paillage "du Denteronome , r: 39.
Et filii qui [radie boni ac mali ignorant dtjlan-
tiam. Et le: enfant qui ignorent aujourd’hui
la déférence qu’il] a entre le bien à le mal.

Cela en parfaitement conforme a ce vers
d’Horncrc. L’âge des adultes, âge de rai.



                                                                     

ay4 Renaxqunt .fan , c’efi l’âge ou l’on fait rejetter le mal et

choiiir le bien.

Car j’aime encore mieux m’equfer à une mon

certaine que de fia ir plu: long-Items] Tele-
maque a bien pro é’ de la leçon qu’UlylÏe lui

avoit faire chez Eumée au commencement du
x71. Liv. Il ne faut qu’un mot à un homme
bien né pour lui apprendre (du devoir ,. 8l lui
faire fentir ce qu’il. le doit à lui-même.

Page 127. Mai: aujourd’hui qu’il: voyent
certainement qu’il n’y a plu: de retour pour
UlyflE] Comment le, voyent-iIs fi certaine-
ment 2 Cela cil plaifant , dit en préfenee d’U-r
lylie même..

Afin qu’entrant en poflegion de tourie: bien
de fan pere] Mais ce n’ toit pas l’intention
des Pourl’uivans 3a ils vouloient bien que:
Tclemaque le mît en poilellion des. terres de
Ion pere , mais ils prétendoient que Peut-
Iope atdât le Palais- Agelaüs fait la condi-
(ion e Tclemaque un peu meilleure 5 c’eût
pourquoi il appelle ce qu’il dit un confeil;

plein de. douceur.. . I
Page 118. Il’mange à boive à]?

Voila en quoi Agelaù’s faire confiller tout le.
bonheur 8c tout le devoir-de l’homme... ’

Tclemaque luire’pondït avec beaucoup de fit».

mie] En elfe: la réponfe de Tclemaque elE
fort fige ,, mais les Pouri’uivans aveugles n’es
pénétrent pas le fins.-



                                                                     

au n L’O Drs six. Livre XX. 1;;
Et par le: douleur: de mon peu ] Ce ferment

î!" le: douleur: defon par: , me paroit noble.
l efl d’ailleurs plein de tendrche , 8: il le fait

bien à pro os; car dans le terris qu’il jure , il
a: prépare «a les faire finir. -
. Ou mon. loin d’Ithaque] Mais s’il n’efi.

qu’errant loin d’IdIaque , comment» prene-
t-il fa mere de fe remarier ? Cela [cul devoir
faire ouvrir les yeux aux Pourfuivans 8: leur
faire démêler le fens caché dans cette réponfe.
Il dl vrai qu’il ne cherche nullement à éloi-
gner le mariagède (a mere , au contraire il

’ ne cherche qu’à l’avancer , a: il va l’exhbr-
te! férieufement à choifir un mari 5 mais c’eût
à choifir Ulylie , 8L c’efi: ce qu’ils n’entendent

joint.

’ Mai: Minerve biffin aux Pourme
une envie de rire démeficre’e; car elle leur
41km 1’ :j’ptù] Ce ris immoderé 8c hors de
faifon en: un efet de l’aliénation d’efprit. Les
Pourfnivans ne pénétrera: Point le fens de
la répare de Tclemaque , 8c n’a rcevant
que le faux leur qu’elle prélème a leur ef-
prit, aveuglés par la paillon , ils le croient.
au comble de la fortune 5 Cie-la vient qu’ils-
rient fi extravagamment; C’efl pourquoi le I
dit que Minerve: leur avoit dieu?
l’y-fiâtr h lui .. ..

Page 12.9. Il: n’aient à orge déployé] Le
Grec dit mot-à-mot : 1 .r ricin: avec une
bouché d’emprunt , ce, qu’Eufiathe a fore.

mal exyliqaé t Il: rioient du du dans.

.le



                                                                     

155 R e u A n q a x sà d’un rire flué : c’ell tout le contraire.
Homcre dit clairement qu’ils riroient de tour
leur cœur , 8: , comme nous dirons , à
gorge déployée , comme des gens qui riroient
avec une bouche d’emprunt qu’ils n’appre-
henderoient pas de fendre jufqu’aux oreilles 3.
car on n’épargne guère ce qui cil aux autres.
Et une marque certaine que ce rire étoit ex-
eeflif , très - naturel 8c très - véritable , c’en:
qu’l-lomere l’appelle 3076051», dimejuré, que

rien ne peut arrêter, 8: qu’il ajointe dans la:
fuite , i à Won", il: riblent avec plat-Yin
On peut voir la remarque de M. Dacier fur ce
me: d’Horace , mali: ridenum alitai: , de la

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

viande tout [anglaml Ces morceaux de vlan-
de étoient bien rôtis , mais par. un fnrprenant
prodige ils paroiflbient dégoutans de langer
l y a dans tout cet endroit une grande Sorce-

Jc Poëfie. v tAh, malheureux, qu’çfi - a que je vol: a;
Que vau: (Il-il arrivé de fimelleî] Ce n’efi:
pas que Théoclymeneïvoic mut ce qu’il dit ,.
mais c’ellquc comme Prophète il voit ce qui.
va arriver; à: que [on imagination emportée
par l’enthoufia me Io hétl, ne 4 l’annonce
comme préfent 5 œrPc’ell que parlent les
Prophétcs.

Je vau: voir tout enveloppé: d’une nuit cl:-
fcure] Comme ceux qui font dép. dans le un

jour tenebreux. . , . v .



                                                                     

V sur 130st sir; Livre XX. [f7
1’ entend: de jèurd: gemzflèmem] Les gentrif-

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

Ce: murrnà’ ce: lambri: dégantent de fing J
Comme on a vû quelquefois des pluies de
fang , se des (lames fuant des goures de rang
prédire de grandes défaites.

Le veflibule à la cour [6m plein: d’ombre:
qui defceudem dans le: Enfer: ] Car c’ell: de-
là que partiront tantôt toutes les ombres-
de;l Pourfuivans pour allctldans la nuit éter-*

ne e.Le files? a perdu fi: Iranien] Il vent dire-
qn’ il va avoir une écli le de foleil 3 car c’cll
le jour e-la nouvelle une , 8L coll dans ce
tems-là ne le font les éclipfes , parce qu’alors
la lune e en conjonélion avec le rouira; nous
dérobe fi lumiere. Peut-être anal cil-ce une?
expreflîon poëtique pour dire fimplement que.
ces Pourfuivans neverront plus le jour , que le
khi) va ou! toujours le coucher pour eux ,
comme dit Théocrite 3 le foleil le couche
pour ceux qui meurent. -
, Pagerraa. Cet Étranger extravague] Voila.

le veritable langage des four; Ils acculent de:
folie les figes qui les avertiilent 8c qui leur
prédifent dcs’rnalheurse .. . -»

. Ilïm’ene [une doute tout fraîchement
l’astre monde] Gel! ce que lignifie propre--
ment ici. clause» emmenés ,. veinule que in:



                                                                     

1;! A Remarques ’-terre étrange". Et c’ell ce que nous difons ,
venu de l’autre monde , 8c ne nous appliquons
à ceux qui ne [avent rien e tout ce qui le palle
dans le leu on ils font, St qui viennent nous

, débiter des forifes ni n’ont ni vrailëmblance
ni apparence de raille . v i

Et conduifez-le à la place publique , par];
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 vont voit
tout enveloppé: d’une nuit .obfcure , le fileil a
perdu alumine , à: d’épazflàt- tentant on
chaflè’ ejour. Ils ne voyeur as que c’clhnne
prophétie. C’efl pourquoi is ordonnent , en
le macquant , qu’on le mene à la place publi-
que, ou il (e convaincra qu’il cil jour 8L qu’il
n’ell pas nuit.

Puifqu’il prend hile grandjour pourla nuitJZ
Ils veulent lui reprocher parla qui il e11 vue;
car l’yvrelïe agit particulierement. fur la vue
et fait voir ce qui n’efl oint. B: il a fur. cc-
la un bon mut d’Anac rfis. Que qu’un lui:
ayant dit à tablequ’il avoit une femme font
laide : Je la trouve telle , lui répondit le Scy-
the g maie, garçon , surfe-moi du vin , afin
que je la rende belle àforoe dc.boire.;Ceniot
cltrapportépae Marthe; - . g .1 x .. t v’

J’ai le: yeux , le: oreiller Ü-Jee’pirdirfim
hm] Cette réponfe de Theoclymcne cil en
même-tenir. plaifante &l’érieufc , 4,212970;
au) japgéeâ Alpe, dit fort bien Eufiathe. Il a.
les yeux bons , il le conduirabienlui-mêa.



                                                                     

son L’Onrssr’r. LîweiYX. rye
. me 3 il a les oreilles bonnes , il entend qu’on

’veut qu’il rom , il fort; il a lcs’pitds bons ,
il marchera bien tout feuL Mais les Pourrai-
vans ont des yeux pour ne point voir , de.
oreilles pour ne pas entendre ,81. des pieds pour
ne plus marcher.

Et l’ejprit encore meilleur] Les yeux du
corps ne voient que ce qui cl! vifible; mais
les yeux de l’efprit d’un Pro bête voyeur ce
qui n’eli pas encore 5: qui caché , a: ils-
voyent plus sûrement ne les yeux du corps ne
voyeur ce qui eli vilib . Les Païens avoient
cette grande idée de leurs Devins. C’ell ce
ju’l-Iomere a voulu faire entendre par ce!»

eux éplthctes, "la; "m’aime , être! Émis.
Car myosine li ilîc là éclairé , tripot-noyoit
ne , a: édit alenti); lignifie ici qui ne]? trompe

point. .Page in. Je ne connaît point d’homme que"
fait jt’ mal en hôte: que votre] C’eli ce que
veut dire ici le mot mimé-nus. , plut mal

I en hâter; a: cette lignification me paroit 167x

marquable. A
Quelmifi’rabk mendiant avez-vau tu I, tous

jour: afflué ,. incapablezde rendre le moindre
Invite ]r Cela dl planant , dit contre Ulylie
un moment avant qu’il exécute le plus. grandi
de tous. les exploits.

Bite: autre qui foui]? de vent? faire ici le
devin 1 cette raillerie cil encore fort piaulant:
coutre un Prophéte dont la prophétie va sîacr

complu. A , l



                                                                     

rua R r M A x Q u r sPage r 3 z. Et nous le: enverrionr en Sicile]
Cette ille avoit donc le nom de Sicile avant
Homere , 8c c’était même (on nom le plus
ordinaire a: le lus connu, comme cela pa-
roit par ce pa age, ou un des Pourfuivans
l’appelle ainfi dans le difcours familier 3 8e
cela cil vrai. Les Phéniciens avoient donné
ce nom à cette ille , ’e ne dis pas long - tems
avant.la naillance (le ce Poëte , mais long
tems avant la guerre de Troye. Et Bochard
fait voir qu’ils l’avoient ainli nommée du mot

ficlul , infulam ficlul ,, Pille de perfiflion ,
parce qu’elle tenoit le premier rang entre
toutes es illcs de la Mer Mediterranée. C’ell,
dit Strabon , la meilleure Ù la plut grande
de notre mer. Ou plutôt du mot Syrien figol
ou fegul ,- ui lignifie un raifin. Infulam fe-
gul , l’ille En railins , parce que long-tems
avant que les vignes fullent connues en -Afri-.
que , la Sicile étoit célébre par les vignobles ,
8c uc les Carthaginois tiroient de-là des
rai ms 8: du vin. Homcre même, au commenà
cernent du 1x. Livre de l’Odyllée , parle
de fes vignes qui produiroient le vin le plus
excellent. Si ce Po’e’te n’a pas nommé la Si-

cile , en arlanr des erreurs d’UlylÏe, c’ell
que pour es rendreiplus merveilleufes , il a
voulu déligner cette ille parles noms. les moins

connue... r A "l ’
. ., a q l. l ’

Vou: en auriez. plut qu’il: ne valent Il pa-
roît par cc pallage que les efclaves e ven-
doient mieux en Sicile qu’ailleurs , parce que
les habitus étant fort riches par leur coma
merce , ils achetoient des efclaves pour faire

travailler leurs terres. ’ s
x



                                                                     

su a r’OnY s sir. Livre XX. in:
Penelope qui avoit mi: un fiege vil-à-DÎJ de.

la porte de la falle] Cette Princech avoit
voulu être fpeé’iatrice de tout ce qui le palle-
roit à ce repas pour le conduire felon ce qu’el-
le verroit 86 entendroit , 8: ont voir l1 elle
devoit reculer on hâter le com at qu’elle avoit
réfolu de leur propofer. L’infolence des Pour-
fuivans cil montée à un point qu’elle voit bien

qu’il n’y a plus de tems à perdre. *



                                                                     

162.

Argument du Livre XXI.
PEnelope ne pouvant plu: e’luder le: pour-

fuite: de je: Amant, leur propoje , par
l’infpiracion de Minerve , l’exercice de tirer
la bague avec l’arc, à promet d’époufer ce-.
lui qui tendra le premier l’arc d’UIyfle , à"

ui fera payer le premier fa fleche dan: plu-
fieur: bague: dilpojè’e: de fuite. Le Poêle fait
l’hijloire de cet arc , Ùraconte comment i efl
venu entre le: main: d’Ulyfle. Le: Prince: ac-
ceptent la propqfition de la Reine; Telemaque
veut aufli entrer en lice pour retenir fa men
t’il eji’ viflorieux , à il fait l’éloge de cette

Princtfe. Il eflàye par trait fiai: de tendre
l’arc, mai: en vain , 6’ comme il alloit y
réuflir, fin pere l’arrête. Quel ue: Pouvfui-
van: font aufli leur: fiera, jan: aucun
fuecà: , quoiqu’il: n’oublient rien pour être
plu: heureux. Uler je fait connaître à deux
de je: berger: qui lui font fidélet. D’autre:
Pourfuivan: tentent Aaufli de tendre l’arc ,
mai: inutilement , à l’un d’eux propofe de
remettre la partie au lendemain , parce que
ce jour-là e]? une (lu-fête: d’Apollon, à que
ce Dieu reficfe de le: favorifer , parce qu’il:
violent a fin ar cet exercice. Mai: avant
que de ’r U1] e demande qu’il lui fiait per-
mit d’éprouver je: force:. Cette propcyition
déplait aux Pourjuivan: , il: :’emportent
contre lui à le menacent. Penelope le: raflie-
re à le: anatife. Ulyflè donne [et mirer; il



                                                                     

Ilrend l’arc, à ri: l’avoir bien examiné’,
. il le lande trè:-atfc’ment ; Jupiter l’encoura-
. geant par un figue favorable, il tire Ùfiit
pafler [a fleche dan: tout le: anneaux. Telema-
que prend je: arme: , je tient pré: de fin peu ,
à attend toujour: le fignal.
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être niai E
LODYSSEE

DHOMERL
h-

.LIVRE XXI.
A Déclic Minerve infpira à

L la fage Penelope de propofer
dès ce jour-là aux Pourfuivans l’é-

xercice de tirer la bagueavecl’arc,
qui n’étanten apparencequ’un jeu,

devoit devenir un combat très fé-.
fieux , ÔC donnerlieu à un horrible
carnage. Elle monta au haut de
fon Palais, 8c prenant une clef à

I manche d’yvoire , & faire en fau-
cille , elle entra avec fes femmes
dans l’appartement le plus reculé.
Là dans un grand cabinet étoient
les richelfes qu’Ulyfl’e avoit laif-



                                                                     

D’HOMME. Liv. XXI. 16;
fées , l’airain , l’or , le fer , ô: parÂ

mi d’autres armes étoit l’arc de ce

Prince 6C le carquois rempli de
fléches , fources de gémifïemens
8c de pleurs. C’étoit un préfent
qu’Iphitus , fils d’Eurytus , égal

aux Immortels ,lui avoit: fait autre-
fois dans le pays de Lacedemone
où ils s’étoient rencontrés dans le

Palais d’Orfiloque, Car Ulylie é»
toit; allé dans la Mefienie deman-
der le payement d’une fomme que

devoient les MefTeniens , qui
ayant fait une defcente dans l’ifle
d’Ithaque , avoient enlevé fur
leurs vaifl’eaux trois cens moutons
avec leurs bergers, Le Roi Laër-
te ô: les vieillards d’Ithaque a-
voient envoyé Ulylie jeune en.-
core en ambalrade demander aux
Melfeniens , ou l’équivalent , ou
le prix de ce butin , qu’ils avoient
fait [ans qu’ils fuirent en guerre,
Et de (bu côté Iphitus y étoit allé



                                                                     

x66" L’Onrssfis .
pour chercher douze mules 6c au- l
tantdeiumens qu’il avoit perdues, ’

& qui dans la fuite furent la caufe
de fa mort; car il arriva chez le
fils de Jupiter, chez Hercule , fi
renommé pour fou grand coura-

e 8c par les merveilleux travaux;
ercule le reçut dans fou Palais ,

mais malgré l’hofpiralité il le tua.

Ce cruel ne redouta point la ven-
geance des Dieux , 8c ne refpeé’ta
point la table facrée où il l’avoir
admis , il le tua avec inhumanité
8: retint fesiumensôt fes mules.
Comme Iphitus alloit donc les
chercher, il rencontra Ulylie 5C
lui donna cet arc que fou pere Eu-
rytus avoit accoutumé de porter,
8c qu’il lui avoit laifié en montant.
Ulylie de fon côté lui donna une -
épée 8: une ique pour gages de
l’amitié ô: e l’hofpitalité qu’il

contractoit avec lui. Mais ils
n’eurent pas le plaifir de les con?



                                                                     

D’HOMERE. Liv. XXI. r67
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 8: par
fa (agraire reflembloit aux Immor-
tels. UlyiTe en partant pour Troye
n’avoir pas pris avec lui cet arc ,
iLl’avoit laiflé. dans fou Palais
pour ne le perdre jamais , ô:
ptpur fe fouvenir toujours de ce-

iqui lui avoit fait ce préfent;
il s’était contenté de s’en fervir

pendant qu’il étoit refié à Itha-

que. .-- Penelope étant donc arrivée à la

porte de ce cabinet dont le feuil
6c le chambranle étoient parfaite-
ment bien rravaillés , a: dont les
deùxbaatanséblouifloientlesyeuir
par leur éclat, elle détache du
marteau la courroye :qui couva:
l’entrée de la ferrure , infirme la

clef, poulie les leviers qui fer-
vent de verrou): , 6: la porte s’ouv,



                                                                     

168 , ’L’O naissez
vre avec un mugiiïement fembla-
ble à celui d’un taureau qui ait
dans une prairie. Elle monte ans
une chambre haute toute pleine
de coffres où étoient fes habits ,
qui répandoient l’odeur d’un par-

fum très-agréable , ô: hauHant le
bras , elle rend cet arc merveil-
leux , qui toit pendu à la murail-
le dans fon étui ; elle le tire de cet
étui , s’allied, le pofe fur fes ge-
noux , ô: fe met à pleurer à chau-
des larmes fur cet arc dont Ulylie
.s’étoit fervî.

Quand elle fe fut aiTezsiaban-
donnée au plaifir qu’elle trouvoit
à pleurer 8c à le plaindre , elle dei-
cendit dans la falle où étoient les
Pourfuivans,tenant dansfes mains
cet arc 6L le carquois tout rempli
de fléches bien acere’es. Ses. fem-

mes , qui la fuivoient , portoient
un coffre ou étoient les bagues
qui fervoient aux plaifirs d’U-

lylic



                                                                     

D’HOM une. Liv. 111,169
.iylfelorfqu’ilvouloit s’exercer. En

I arrivant, elle s’arrêta fui-1e feuil de
la porte , ap uyée fur deux de les

-femmes, ô: e vifage couvert d’un
ivoile , ô: admirant la parole aux
Pourfuivans , elle leur dit: Prin- a
ces, quituinez par vos fefiins con- w
tinuels à: par vos débauches ou- et

-trées la maifon de mon mari , qui m
efi abfent depuis fi- longtems , à: «c
qui ne. donnez d’autre prétexte’à ce

votre conjuration que l’envie de a
, m’époufer , voici le moyen de a
vous ;fatisfaire; le combat va être n

ouvert, vous: n’avez qu’à-entrer -.
en lice, je vais vous mettre l’arcæ
, d’Ulyfl’e- entre les mains. Celui qui a

sleitendra le plus Facilement , ô: w
(qui ferapafl’er fa fléche dans tou- a
- veules, bagues de ces * do’uze-pi- a.
a liners ,zfera mon mari ; je le fuinai, c
- 1&3ch ce Palais ou j’ai paffé a
. ma premiere jeuneffe, ce Palais a:
rempli de toutes fortes de biens , w.

Tome 11V. H



                                                                     

170 L’OnvssÉE
a) a: dont je ne perdrai jamais le
a fouvenir , non pas même dans
a mes fanges.

En achevant ces mots , elle or-
donne à Eumée de prendre l’arc ,

de le préfenter aux Pourfuivans
avec les bagues. Eumée prend
l’arc, ôt en le voyant il ne peut
retenir fes larmes. Philœtius pleu-
re aufli de fon’ côté. Antinoüs les

voyant pleurer, s’emporte contre
a» eux : Malheureux pâtres, leur dit-
v il, qui vivez au jour la journée ,
Av 6c qui ne voyez que ce qui cilla

.-n vos pieds , pourquoi pleurez-
» vous,& ourquoivene’zvvous at-
æ tendriramfi lecœurde la Reine ,
a» qui n’ait que trop afiiîgéede la

a» perte de fou marli Tenez-vouait
.t a» table fans direzune2parçle,’ou.for-

in tez;’allez pleurendehorsj a laifl’ez

: a: démêler aux Princes cette grande
w allaite dont ils ne fouiront lpoint. à

z o leur honneur. Sur ma paré e ils ne

.. la
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tendront pas facilement cet arc ; c
car , il faut l’avouer,.parmi nous , a
il n’y a point d’homme tel qu’U- a

iiyifeJe l’ai. vtû &je m’en fouviens a

trèsàbien , quoique je fuffe fort a
jeune.’En parlant ainli il fe flattoit a
qu’il feroit le remier qui tendroit
ïl’arc,& qu’il croit pailletât fléche

dans toutes les bagues; mais il de-
"voit le premier-fentir les flèches
qui partiroient de la main d’Ulyf-
1è , comme il "étoit le premier qui

a l’avoir n maltraité à: qui avoit exci-

Dtéïëontre lui les autres Princes.
* r Alors Tclemaque prenant la pa-
* rôle’fï’dit ’2 Il faut que Jupiter m’ait ce

r enviné un efprit de vertige a: d’é- ce

î tourdiffement; jevois que ma me- (a
" 52e 5 «me fige-rôt prudente qu’elle on
4 fait 5 prépare à quitter’mon Pa- ce

ilais 8U àfuivre un fecond mari, ô: o:
dans une fituation f1 trifie , je ne ce.
’penfe qu’à rire , qu’à me divertir , ce

fié: qu’à être (impie fpeâateur d’ un a
1)



                                                                     

172 "L’OÏDx ,3 s si a
a combat qui doit me conter fi cher.
ma Non, non; comme vous allez fais
un te vos. efforts pourm’enlever Pe-
.. nelope, il faut que je Salle aufli les
a) mienspourla retenir. C’efi un prix
o) tropgrand.Nidanstoute l’Achaïe,
a) ni dans la facrée ville de Pylos , ni
a; dans Argos , pi dans Mycenes , ni
a» dans Ithaque , nivllan’s’toute l’Epi-

a, re,iln’yapoinr de;femmequi puif-
n.’ fe être comparée à la Reine, Vous

a) n’en êtes que trop perfuadés ,
. a» qu’eflril befoinquej’ehfafki-dl’ép-

m loge .? Ne cherchez. donc point de
n prétexte pour différer..sAllons , ve-
z: nez éprouver vos ferrets ,- j’qKaye-

a: raiaufli commevo’us de tendre cet
. a: arc , a: fi je fuis alliez ben-trempeur
a y .réullir a: pour fairçpalïglîrlë 6(5-

wm .che au. travers de rhums fiai!-
» gues ,- vie n’aurai pas-1a dOulÇItr de

a: voir ma niera me quitte! ë; fuine
l s si un fécond mari; car elle n’abarp.

la donnerapas un fils qu’elle regrats!) I



                                                                     

n’ Ho MER a; Eux-XI. 17’;

état d’imiter les grands exemples-
de fon pere ,- ô: de remporter com- a
me lui lesprix detousles combats.- a

a Il dit , ô: fe levant en même
teins , il quitte fou manteau de
pourpre 6: fon épée, a; fe merlui-
même à drefTer les piliers dans les
trous qu’il fait , 8: dont il applanit
la terre au pied. Il les drcffe tous

’ àdiflance égale fur la même ligne
comme s’ileût affifléplufieurs fois ’

à cette forte d’exercice, qUOiqu’il ’

ne l’eût jamais vû. Les Pourfui- -
vans en furent étonnés ; car ils fa: -
voient que Tclemaque n’avoir ja«
mais vû faire ces préparatifs. Les ’
piliers drelTés a: les bagues mifes,
Il retournera la porte e la c0ur ,
a: tenant l’arc il effaya trois fois
de le bander , mais fes efforts fa-
rent inutiles. Il, en v aqprochoit

outrant fi fort, qu’ilefp toit qu’à

le a quatriéme tentative il en vien-
d’roitàbout , 6c ily alloit employer

11j



                                                                     

174. VL’ODYssÉ-E
avec fuccès toutes les forces;
lorfqu’UlylÏe , qui vit que cela;
pourroit être contraire à fes defo
feins , lui fit ligne de fe retenir 6c
d’y renoncer.

Tclemaque , qui comprit le fi-
a- gne , s’écria , O Dieux! efi-ce
au en moi foiblefl’e naturelle .? ou ett.
a» ce feulement que je fuis trop jeu--

’ a) ne encore pour entrer en lice con.
’ a tre des hommes faits qui ont tou-
s tes leurs forces ? Je renonce donc
a au prix. Mais vous , Pourfuivans ,
au qui êtes plus forts ôt plus robur-
ne tes ,effayez de tendre cet arc , a:
n achevons cet exercice. v

En même tems il pofe l’arc à

terre fur le feuil de la porte , met
la flèche fur l’on manche , à: va (è

remettre à la même place où il é-
toit 3ms. Antinoüs priten même

n tems la parole 5 ôt dit : Mes amis ,
w levez-vous l’un après l’autre pour

a entrer en lice en défilant par la



                                                                     

q D’HOMERÈ. Liv.XX1. r7;
droite du côté que l’échanfon ver- a

fe le vin; , ’ au L’avis d’Antinoüs fut fuivi , 8c

Leodes , fils d’Enops ,- qui étoit
toujours anis au bout de la l’aile

rès de l’urne , 8: qui étoit leur
devin , fe leva le premier. Il étoit
le feul qui s’op ofoit à toutes les
violences des ourfuivans, a: qui
leur remontroit leurs injuf’ricele
prit l’arc ôt s’efforça de le ban-

der , mais en vain; car fes mains
peu accoutumées à manier les
armes furent lamas avant que
d’en venir à bout; il remet donc
l’arc , ô: dit : Mes amis, je nen
puis tendre cet arc, 6c je fuis obli- a
gé. d’y renoncer. .Qu’un autre a

vienne. donc prendre ma place. w
Mais cet arc va faire perdre la vie «-
à beaucou de braves gens; car a»
il vaut mil e fois mieux périr que a
de vivre privé d’un rix tel que-ce- w

lurqueznousrpourliiixiîns ici de- a
1V
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u puis tant d’années. Quelqu’un e11-

» pere v8: le promet d’époufer bien-’

a tôt Penelope femme d’UlyfTe ;
a: mais quand il aura manié 8c con-’
- fidéré cet arc, je lui confeille d’al-’

a 1er faire la cour à quelque autre.
m des femmes Grecques , de la difï-
a puter parles libéralités, 8: de lail1
n fer la femme d’UlylÏe le choifirw
n celui qui lui fera les plus beaux
a: préfens ô: à qui elle en defiinée."

En parlant ainfi il met l’arc à: la-
fléche à terre, 5c va s’all’eoîr au

même lieu d’où il étoit parti.
Antinoüs , offenfé de cette pro- ’

phétie , lui dit d’un ton plein d’ai-

r greur : Leodes , quelle parole du-
a re ôt fâcheufe venez-vous de latif-Î
n wfer échapper! n’ai pû l’entendre

n fans indignation. Cet arc, dites;
. avous , va faire mourir bien de abra-’

nves gens , parce que vous n’avez-
». pû le tendre î Mais votre mere", en
u vous mettant au monde ,ne’vp.usi
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apas’ fait propre à manier unarc ô: a

des flèches , vos mains font trop a:
délicates 5 vous allez voir que les a
PourfuiVans vont faire ce que n
Vous n’avez pas fait. En même a
tems s’adreffant à Melanthius :
Allez ,’ Melanthius , allez prom- a
ptement dans la fale , allumez-y a
du feu , mettez tout auprès un fié- a .
ge couvert’deboiines peaüxôt aï se

portez-nousLtzintïlgrolleL malle? é ce
graillejafin que frottant 6d échaulï’ a

fant cet arc avec cette graille 3 a
nous le rendions plus fouple ô: et
plus maniable ,’ 6;: que nous for- «e
dans de’ce combat avec honneur; a
4 ’Melântlfius partitif l’heure ïmêj
me glil’en’tre’dansïla l’alle , y allume

du feu , met auprès du feu un fi’éa

e’ ami de bonnes peaux, a ap- ’
un’g’r’andlroüleau de graille ’

aveé’laïqùellë les Pou’rl’ui’vans tâ- *

chènttl’amollirllîarc’; 8c de le rem ’

drë ifléxible" ,’ mais inutilement. ’

Hvi

à?
P.

’w’ w 1



                                                                     

r78 x. rL’ODYSfiÉIEE x 4.
Ils ont beau frotter, 8c échauli’er,
l’arc , aucun d’eux ne peut venir
à bout de le tendre , ils manquent;
tous de force; Antinoüs ôtEuryî
maque qui étQÎÇntlà la têtezdesl
Pourl’uivans ô: les plus robufies,
[ont obligés eux-mêmes d’y te;

noncer. . aDansce moment les deux par;
I teursf, Eumée; ,6; PhÎICetiusE for?

. tentdela falle , ôt Ulylie les fuit.
Quand ils furent hors de la) cour

à

a
a
a
a:

au

n
sa

8c un peu éloifnés’des .ortes ,

Ulylie prenant aparole , au; dit
avec q beaucoup de douceur, : Pal;
ceurs, je ne lai fije dois vous
déclarer ou vous cacher. pçn;
fée qui ,m’ef’t vernie, mais mon
cœur m’inl’ ire de m’ouvrira’vous,

Dites-moif’ianchementdans quel-
ledifpofition vous êtes "ont Ulylë
fe. S’il arrivoit ici tout à
.6; qu’un J Dieu a vous, ramenât ,
prendriez-vous fon- parti, ou vous



                                                                     

D’H o M E a 12.14.14 XI]; r79:

déclareriez-vous our les Pour- a
fuivans? Parlez, aites-moi cet-u
te confidence , je n’en abuferai n

oint. i q , aAh lls’écna Eumée, Jupiter , ce

pere des Dieux 8c des hommes, a
a’ccomplill’ez notre défit! Que ce ce

cher maître revienne ! qu’un Dieu cc
favorable daigne nous l’amener! a,
Si ce bonheurnous arrivoit, étran- ce

cr, vousiverriez des preuves de a
’amour que nous lui confervons , a

ô: vous feriez témoin des efforts a
que nous tenterions pour l’on fer- a

VÎÇC’ l i r . 1°!a C”eliainfi qu’Eumée prioit les V

Dieux de ramener Ulylie ; 8c
Philœtius ne déliroit as moins
ardemment fun retour. Êlyfi’e inf-
truit.par-là des véritables fenti- k
menszrde ces deux fidéles. fervi-
teurs 8c alluré de leur zélé, leur ,4

dit 1 Vous voyez devant vos yeux ç
cet Ulylie ; c’efl: moi .,’ qui après.- a.

v1
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a avoir fouffert pendant vingt and
a: nées des maux infinis , fuis enfin
a revenu dans ma patrie; Je corr-
-nois que vous êtes les feuls de
cames domel’tiques qui failliez des
a vœux pour mon retour; car par-
» mi tous les autres , je n’en ai pas
a entendu un l’eul quiidéfirât de me"

a revoir , ôt qui: demandât. aux
aDieux que je reviane dans mon
au Palais. Je fuis fi touchédes mar-
.. ques de votre affeâion , ne vous
a. pouvez compter que fi ieu’ me
a donne la viëtoire fur les Pourfuig
à vans , je vous marierai l’un 8:.
nl’autre, a: jevous Comblerai de
a biens , je vous ferai bâtir des mai-
s» fous près de mon Palais, a: vous

. warCZ non-feulement les amis. ôÉ
9° les compagnons de Tclemaque ,’
a mais comme l’es frere’s.’ Et afin

a que vous ne doutiez pas de la vé-’
a» rité de ce que je vous dis , à: , que
a» vous fuyez forcé de me reconnu? »



                                                                     

D’ H on E a E.-Liv. XXI. rai
tre, je vais vous montrer Une mar- a
que fûre qui ne vous lainera aucun a
fcrupule , vais vous faire voir la w
cicatrice de la blefl’ureique me fit a
autrefois un fanglier fur lei’ mont a:
Primaire,- ouj’étois allé à la chaire a

avec les fils d’Autolycus , ôr qui’w

Vous ’efi très-connue. - ’ - a
’ ’Enrachevant ces mots, il écarte
feS’haillons,ôt découvre cette lar-
fe cicatrice; Les ’deux’pafi’eurs en

a voyant fe mettent à pleurer, ô:
fe jettantau cou d’Ulylfe,ilsl’em- "

bradent 8: le baifent avec. des
tranfports de joie mêlés d’un pro- *
fond refpefl. Ulylie touché de ces ’
marques de tendrell’e, répOnd ’*

ar tous les témoignages." d’une ï
véritable affection; la. nuit lesau- ’
fait "furpris dans ces’care’ll’es récif

proques, massue larmes aède ’
foupirs j fi Ulylie n’eût: modéré . ’
cet excès tropvdan’gere’ux’ en leur ’

difant : Mes amis, ’cell’e’z ces lar- a
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a mes de joie, de peut que quela
a: qu’un venant à fortir du Palais,
a ne les voie, 8: n’aille en faire aux
mPrinces un rapport qui pourroit;
a découvrir notre intelligence, ôta
a» nous rendre fufpeéis. Rentrez l’un,

a après l’autre, &non pas tous deux

a enfemble. Je vais rentrer le pre--
amict, vous mefuivre’zv, ô: voici:
ml’ordre queje vous donne :-Ilelt
a) bien (a; que les fiers Pourfuivans
a ne foufi’riront point qu’on me re-
m mette l’arc ô: le carquois; mais
a: vous , Eumée , dès que vous l’au-

» rez retiré de leurs mains , ne man-v
æquez’ pas de me le donner, au
a d’aller (ordonner aux femmes du
a Palais de bienlfermer les portes
sa de leur appartement’,pôt fi elles:
mentendent descris gémif-.
a rameras- , de napalm forcir, mais
m de demeurertranqui’llernent dans?
saleurs chambres. Et pour vous ,. a
a mon cher Philœtius a. je: veut

a
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donne. la garderie la orte de la a
cour; tenez-la bien ermée à la a

a clef. En parlant ainfi il rentre 8: a
va fe placer dans le fiége qu’il ve-ç 4

noir de quitter. Les deux pafiems
rentrent un moment après.,.mais
féparément , comme il leur avoit

ordonné. 4- En entrant ils trouvent qu’Eu-r
rymaque tenoit l’arc J 8c que le
chauffant ôt le frettant" de tous cô- . .
té , il tâchoit de le rendre plus ai-
fé 5 mais toutes ces précautions ne

fervirent de rien, ilne putle tenc.
dre,QIl en foupiroit de colere ,ôç.
dans l’excès, de Ion détenions il .-
sîécria; O Dieux» queiç’sfeuifre a!

pour moi ô: pources Princes l Ma a!
douleur ne peut s’exprimer ; elle u-
ne vient m5139! des; que je fuis «-
farté de remncçrà1’hymcn delà a

Reine aient 6c. dans althëque 84 n
dans toutes les autres villes de ce
Grece , il y a affez. d’autres Prin: .



                                                                     

r84; L’ O n’ tss-fi E’ q
ficelles qui pourront me confoler’
a» de cette perte; elle vient de ce ,
a que nous nous trouvons liinfé-
a rieurs en forces au divin Ulylie,
a que neus ne faurions faire aucun
a: ufage d’un arc dont il fe fervoit l’a-f

u-cilement : quelle honte poumons
a dans tous les fiécles! ’

Antinoüs prenant la parole , lui
a dit : Non i, non , Eurymaque ,
a nous n’y renonçons point ,8: vous

a allez penfer comme moi ; "mais
a nous avons mal pris notre tems;
à ’c’efi aujourd’hui une des grandes

- a fêtes d’Apofllon à: des plus [oléin-

a nelles ,’ efir- il permis de tendre
à l’arc ÊTenons-no’us en reposïpmî

æ aujourd’hui , ôt l’aifi’ons iCi les pie

à lierslôt les bagues , perfdnne, je
a crois, ne viendrales enlever. Que
sa lf’éehanfm vienne- ’mmptenænt

a verfe’r du vin dans s coupes rôt
u nous les préfenter ,lafin" que nous
g: fanions nos libations avant que de
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finir , ô: ordonnez à Melanthius a
de nous amener demain matin l’é- u
lite de l’es troupeaux; nous ferons a
un facrifice à Apollon qui préfide ce
a l’art de tirer des fléches; ô: fa- a:
vorifés de l’on fecours , nous ache- a

verons heureufement cet exer- a

cice. V aCet avis fut goûté des Pourfui-
vans , les hérauts donnent à la-
ver , ôr de jeunes gens remplill’ent
de vin les coupes , ôt lespréfentent
à toute l’aflemblée. Chacun ayant
fait l’es libations ôr bû autant qu’il-

en avoit envie, Ulyfl’e le leve , 6c
plein du delTein qu’il machinoit
contre eux , il leurdit : Princes , a
qui afpirez à l’hymen de la Reine, a:
écoutez-moi, je vous prie;je m’a- a
drefl’e fur-tout à Eurymaque 6C à «1*

Antinoüs qui vient de parler avec je
beaucou de fagefi’e; celTez pour a
aujourd’iiui ce combat,’ôt codez a

au): Dieux; demain Dieu dom a!
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n nera la viéioire à celui qu’il daiâ’

a gnera favorifer. Mais permettez-
» moi de manier un moment cet
a arc , (St que j’éprouve ici devant
a vous mes forces , pour voir fi el-
a les font encore entieres 8: com-
a me elles étoient autrefois, oufi
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 mé ris, que de crainte
qu’il ne vîntà out de tendrel’arc.

Antinoüs fur-tout , le regardant
a d’un œil de colere , lui dit: Ah,
se le plus indigne de tous les hôtes ,
a malheureux vagabond, c’ef’t ton
au efprit qui n’efi pas en [on entier.
à N ’eli-ce pas beaucoup pour toi , 8c
au n’es-tu pas content d’être fouffert

un à nos fefiins , d’être admis à nov.
a tre table 8: d’entendre tout ce queî
sinous, difons? Tu es le feul’ men-H.
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(liant quenous fondrions dans cet: n
te l’ale; allurémentle vin t’a trou- u
blé l’efprit , comme il le trouble à!

tous ceux qui en prennent avec a
excès , 8c qui ne gardent aucune a
mefure. N’el’t-ce as le vin qui a
renverl’a la cerve le d’Eurytion a
chez les Lapithes aux nôces du ü
brave Pirithoüs?carcenefutqu’ao e
près avoir. bû que ce Centaure , u
devenu furieux , commit des info- a
lences qui exciterent la colere de n
ces héros ; ils le jetterent fur lui, a
le traînerent hors de la l’alle du -
feflin , 8c lui couperent le nez 6c ü
les oreilles. Ainfi ce malheureux a
fut puni de l’on emportement; ô: a
voilà l’origine de la cruelle guerre ü
qui s’alluma entre les Centaures w
ô: ces vaillans hommes, acquits
fur fatale a l’on auteur ,,qui porta sa.
le premier la peine de l’on yvro- «à
guerie. Je te déclare que quelque (A.
grand malheurt’arriverafi tuviens’ a
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a a bout de tendre cet arc , a: n’elÏ
a: pere pas trouver aucun l’ecours ni
a: aucun foulagement dans Ithaque,
.. nous t’enverrons fur un vailfeau
a. pieds 8c poings liés au Roi Eches
a tus , qui efi le plus cruel de tous
o, les hommes , Ô: qui ne fait aucun
a) quartier à ceux qui tombent entre
n l’es mains , tu ne t’en tireras pas

a: mieux que les autres. Demeure.
’ on donc enrepos,litum’encrois,&ne

sa cherche point à entreren lice avec
n des hommes plus jeunes que toi.

Alors Penelope prenant la pa-ï
n role , dit :" Antinoüs , il n’en ni
a honnête ni julie de maltraiter les
a» hôtes de Telemaq ne comme vous
a faites. Vous. imaginez-Vous que
arli cet étranger lein de confian-
a ce en l’on adr ô: en l’a force ,’
à entreprenddercndre l’arc ’d’UlylZa

a le , 8: qu’il en vienneà’bout,il and
a ra pour Cela l’avantage ide’m’éig

.ùlpoufer, 6c que je me refoud-raizà
r
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devenir l’a femme ? Je m’all’ure a
qu’il n’eli pas lui- même allez in. en

. l’enfé pour l’e flatter d’une telle a

cfperance. Que cette penfée ne a:
«rouble doncïpoi’nt vos plaifirs , et
elle m’eli rrpp injurieul’e. a

Sage Penelope , répondit Eu- la
gryrnaque , nous ne nous imagier:
gnons point quevous puifliez ja- a
mais époufercet homme, il yap
trop dedil’proportion ,v mais nous:
craignons les mauvail’es langues. e
Qui office qui empêchera les plus a
lâches a: les femmes; même , de ce

dire : Voilà des Prînçcè qui ont c
A afpiré à l’hymenid’une Princel’fe a

dont le mari valoit mieux qu’eux , a:
ilsn’ont jamaispu tendrel’on arc ce

” 65’113"? oçtleËLPËlen. F1013"
sellerievniç;,êtrrlc on; mais un
flamand, un vil mendiant: fifi r
..venu,atendu l’arc, ôr aenfilé top-y:
réales gbagues; voilà comme on e-

mmenait, nous. foiras cour r
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a verts de confulion ô: de honte.
Penelope lui ré ondit avec

a beaucoup de-l’age e :-Euryma-
a que , il eltimpollible d’acquérir
a de la gloire 8: de la réputation
a dans le monde , quand on ne fait
a comme vous qUe deshonorer a:
a ruiner la maifon d’un. Prince d’un

a: très- grand merite qui n’eli pasen
a état de la défendre. Voilà d’où

In viendra votre honte a: votre con-
I sa fufion ; pourquoi les placez-vous
a où elles ne l’ont point i Cet étran-
o: ger el’c grand ô: bien fait ,iô: il
a» le vante d’être’il’l’u d’un l’ang illuf-

a: tre.’Donnez-lui donc l’arc ,l afin
si que nous voyions ce qu’ il fait fai-

’ sire ; car vous allure que s’il vient
’ ai à bout de le tendrepyô: qu’Apo’l-

° :l’lon’ lui accorde cette gloire , je
’ silui’donnerai une’ belle minque ,

n; un beaù"manteau ô: des brode-
Hi quins" magnifiques ,’ je lui! don-
’» nerai aufli uneb’ellc épée 8:: un
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long javelot, 8: je l’enverrai où-
il délirera le plus d’aller. a

Quand la Reine eut achevé de
parler, Tclemaque prit la parole, .
ô: dit: Ma mere , je fuis ici le a
[cul des Grecs qui ai le pouvoir c
de donner ou de reful’er l’arc d’U- a:

lylic à qui je voudrai, ô: il n’y a a:
aucun Prince ni d’Ithaque ni de c
toutes les illes voifines de l’hlide, u
qui puill’e m’empêcher de le don- a

net, li je veux , à cet étranger. a
Mais , ma mere, retirezcvous dans n
votre appartement, reprenez vos a
occupations ordinaires , vos toi-4s
les , vos ful’eaux, vos laines, a: æ
-dillribuez à vos femmes leur ou-’ a

-vrage , les hommes auront foin c
’ de. ce quijregarde cetexerciè’î, s

’ 86 moi fur-tout que e aniqua dois commanda ici.’ f9 "a
Penelo e étorr’riéefe’retir’e, les

rit rempli du difcours de fon’fils’.

ès qu’ellefur remontée a (on
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appartement avec l’es femmes , el-
le fe met àpleurer l’on cher mari
jufqu’à ce que Minerve lui eût
envoyé un pailible fommeil qui
l’ufpendit toutes l’es inquiétudes.

Cependant Eumée ayant pris
l’arc , le portoit à Ulylie. Les
Pourfuivans le mettent à faire
grand bruit dans la l’alle 8: à le

menacer, 8: un des plus infolens
glui dit : Mil’erable gardeur de co-
uchons , infenfé , où portes-ru cet

arcï Bien-tôt les chiens, que tu
mas nourris ,n. mangeront ton cada-
vre dans quelque lieu défert,li
:1» Apollon 8: les autresDieuxveu-
adent nous êtrepropices. ,,

Eumée frayé de ces mena-

J v

n j 993;,PQÏCà.Ie;rC.1Ëarcgs.maië Tc-
lemaqugîle, menace, de l’on côté ,

un 8: ,, Mon ami, apportez
and cet-arc; bienntôt vous [n’obéi-
à rez plus à tant de maîtres, 8cli ’
gavons continuez,vous vousentrOu-

* ’ verez
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a verez fort mal, car je vous chaf- d

ferai , 8: je vous renverrai à vos a
troupeaux après vous avoir traité a
comme un vil efclave. Plût aux a!
Dieux que j’euffe aulli - bien la a.
force de chalfet de ma maifon ces a;
infolens , ils en l’ortiroient bien- -,
tôt, 8: on verroit promptement a
finir tous ces défordres l a.

Les Pourl’uivans l’e mirent à ti-

re de ces vaines menaces; car tou-
te leur bile s’était changée en
douceur. Eumée remet l’arcentre
les mains d’Ulylfe , 8: ayant été
chercher Euryclée , il l’appelle,

8: lui dit : Tclemaque vous or-a
donne de fermer toutes les portes cc
de’l’appartement des femmes, afin ce

que li elles entendent des cris 8: a
des plaintes dans la l’alle ou’dans a:
la cour, elles ne puill’ent l’ortir , a
8: qu’elles le tiennent tranquille- œ-

ment à leur ouvrage. w.
a Euryclée obéit promptement à

Tome Il”. - I
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cet ordre 8: ferme les ortes de
l’appartement. Dans e même
tems Philœtius’, fans rien dire ,
l’or: dans la cour , l’e l’ailit de la

otte, la ferme , 8: ayant ap-
perçu fous un portique un cable
d’Egypte dont on l’e fervoit pour

les vailleaux , il le prend , 8: s’en
- l’ert pour la mieux fermer. Il ren-o

tre enfuire 8: le remet à fa place ,
les yeux toujours attachés fur
Ulylie. Ce héros ayant pris l’arc ,

le manioit 8: le confidéroit de
tous côtés , 8: regardoit avec foin
li les vers n’en avoient point piqué
la corne pendant l’on abfence. Les
Pourl’uivans voyant cette grande
attention , en fail’oient des raille-

v ries. Les uns difoient , Celui qui
a admire li fort cet arc, auroit bon-
i, ne envie de le voler. Ou peut-être
v qu’il en a chez lui un tout l’embla’

au ble , 8: que cette tellemblance
vreveille en lui quelque agréable
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fouvenir , ou enfin qu’il voudroit
en faire faire un de la même tour-
nure; voyez comme ce vagabond
plein de tales 8: de malice , le ma-

(t
(C

Ct

(C

nie 8: l’examine de tous côtés.Les a:

autres difoient , Que les Dieux
fadent réullir tous l’es délits , Com-

me il viendra à bout de tendre cet
arc.

Pendant que les Pourl’uivans
arlent ainli , Ulylie après avoit

Bien examiné l’on 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. Ulylleçendit l’on arc a-
vec la même facflîréf8: pour é-

prouver la corde il la lâcha; la
corde lâchée réforma, 8: lit Un
bruit l’emblable à la voix de l’hi-

rondelle; une douleutamere s’em-
para du cœur de tous les Pourfui-
vans , ils changerent de couleur;

I ij

(G
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. en même tems J upiterpour aug-’

menter leur efl’toi par les fignes ,
fait retentir l’on tonnerre. Ulylie ,
ravi d’entendre ce ligne, 8: for-
tifié par ce grand prodige, prend
la fiéche qui étoit fur une table ,
car toutes les autres étoient dans
le carquois , d’où elles devoient
bien-tôt l’ortit pour. la perte des
Pourl’uivans ; il la pofe fur l’arc à.

l’endroit par où on l’empoigne ,
8: après avoir tiré à lui la corde
pour le bander , il ajufie la fléche
fans fe lever de l’on liége 8: tire a- .
vec tant d’adrelle 8: de judelle ,
qu’il enfile les anneaux de tous les
piliers depuis le premier jufqu’au

l dernier , à que la fléche armée
d’airain va donner de roideur dans
la porte , qu’elle perce de part en
art.
Après ce fuccès , il adrel’fe la pa-

ntelé à Tclemaque, 8:1ui ditzJeu-
" ne Prince , votre hôte ne vous fait
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point de honte , il n’a point man-w
qué le but; je n’ai pas beaucoup a
l’ué à tendre cet arc, 8: mes for- a
ces l’ont allez entieres ; je ne me- a
rirois as les mépris ni les repro- a
ches es Pourl’uivans. Mais il ell; a
tems qu’ils penfent à l’ouper pen- a
dant qu’il eli encore jour, 8: qu’ils a
le divettil’l’ent à entendre chanter a

8: jouer de la lyre; car c’el’r la le a
plus doux allail’onnement des fel’- n

tins. «cEn achevant ces mots il fait fi-
gne à Tclemaque. Ce Prince l’en.
tend , il prend l’oné ée ,arme l’on I

bras’d’u’ne bonne pique , 8: ainfi

armé de ce fer étincelant , il le
tient debout près du liége de l’on

pere.
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R E M A R Q U E S
SUR

L’ODYSSÉE. D’HOMERE;

LIVRE XXI.
PageD E propofer de: ce jour-là aux Pour;
I 64.. fui-van: l’exercice de tirer la bague]
Il n’était plus tems de différer, I’infolcncc
des Pourfuivans étoit à (on comble , 8c Peneo
la c avoit fujct de craindre queils ne (e po:-
t eut aux dernieres extrémités comme l’écran-

gcr 8: contre Tclemaque.

Et prenant une clef à manche d’yvoire 6’
faire en flamme ] Voici comment étoient.
faites ces clefs : c’étoit un morceau de fer
àflèz long , courbé en faucille 8: emmanché
ou de bois ou d’yvoire.. Après qu’on avoit
détaché la courroie qui couvroit le trou Je
la ferrure, on faifoit entrer ce fer dans cette
flux-ure , 8c Par (on moyen on repouflbit le-
verrou qui fermoit en dedans. J’en ai vû à.
peu près de même à la. campagne.

Page 165. Dan: le pays de Lacédémonel]
Iîe Grec dit , à Lacéde’mone; mais Strabon,
11v. 8. a fait voir que le mot Lace’de’monc cil



                                                                     

s U R 1’017 Y’ s s 5’ È. LivreXXL i9;

(lit de tout le pays de Laconie , qui com-i
prenoit alors la Mellcnic 5 ce qui paroit in-
conteüablcment par ce qu’l-lomcrc ajoute ,
qu’il: fêloient rencontré: dan: la Mlfll’nie :
car ils s’étoient rencontrés à Phares dans le

Palais diOrfilo ne, pcrc de Diodes , dont
il a été parlé ans le truific’me 8c dans le

uinziéme Liv. Or Pheres étoit de la. Met1
ente;

Ou l’équivalam , ou le cprix de ce butin]
C’cfi-à-dire , ou autant e moutons qu’ils
en avoient pris , 8: le même nombre de bcra
gers , ou la valeur 8c le prix [clou llcftima-i
lion qui en feroit faite:

Qu’il: avoient fait flan: qu’il: fuflimt en
guegrre] Les comics nieroient donc permifcs
que contre les peuples avec lefqucls on étoit
en erre ouverte. Mais il faut entendre cc.-
ci eulement des Grecs entrieux 5 car ces
pirateries slexcrçoicnt impunément contre les
antres peuples fans qu’il y eût de guerre dé-
darce.

Et de fin: côté Iphitu: y Était allé pour
chercher douze mule: à autant de jumen:
qu’il avoit percha] Autolycus les avoit dér-
tobées , 8è I hitus étoit parti d’Oëchalie ,.

ville de The flic , pour les aller chercher.-
-Au telle on reconnoît bien ici les mœurs au:
siennes. Iphitus va chercher les mules 8c les
jumens de fou pare Barryms , comme nous
voyons dans l’Ecriturep aime que Saül alla
chercher les âncffcs de [on pere qui fêtoient

11v



                                                                     

aco REMARQUESperdues. Prrierunt autan afinæ Ci: pari:
Saül , Ù dixit Ci: ad Saül filium fimm ,
Toile recum unum de pueri:, Ù confiergcn: ,
114d: Ù que" afinq: , 0c. Le: ânnflï’: de Ci:

. en de Saül étoient perduc:, à Ci: dit à
fin fil: Saül : Pan: avec toi un de tu feroi-
Icur: , à te mettant en chemin , va cherchat
le: émirat. t. Rois. 9. 5. H

Pa e 166. Et qui dam la fuite furent la
mufe de fi: mort] Elles en furent la canfc ,
comme les indics de Saül furent la caufe ou
l’occafion de. ce qu’il fut lacté Roi. 1. Rob,
1 I .

Car il arriva chez le fil: de Jupiter] A la
ville de Tirynthe dans l’Atgolide.

Mai: malgré rhofpitalite’ il la ma Apol-
lodore écrit n’étant tombé en fureur il le
précipita du fliant de [on Palais. Mais Ho-
mere ne fuppofe en lui aucune manie , il 4
le tua de rang froid , 8c je ne comprens pas
comment on attribue à Hercule une aé’tion in
noire, 8c qui deshonore fes glorieux tra-
vaux; un fils de Jupiter tuer fou hôte l Pour
l’expiation de ce meurtre , il fut vendu com-
me efclave à la Reine Omphale.

Page 167. Il huoit lai e’ dan: [on Palai:
pour ne le perdre jamair Comme» dans le-
". Liv. de l’Iliade, Dioméde dit qu’en par-
tant pour Troye il avoit laiflé dans fou Pa-
lais la coupe d’or que Bellerophon avoit clon-
xxée à fou pere Oënée , pour gage’de l’hoil



                                                                     

son L’Onvssézt Livre XXI. ce:
- ’pîtalité qu’ils avoient contractée , 8c dont

les nœuds étoient (actés. C’elt pourquoi ils
gardoient précieufcment ces gages , afin
qu’ils fuirent toujours dans leur famille des
monumens delco droit d’hofpitalité qui les
lioit. On peut voir le paillage , tome 2.. pag.
151.

- Et la porte t’ouvre avec un mugtïemenr
femblable] Homere ajoute cela ur faire
mmoître’l’épaiKeur& la folidité il?) la porte

de ce cabinet; car les portes épaill-esv 8c fo-
lides font du bruit en s’ouvrant. Il étoit de
la prudence-de munir de bonnes portes le
lieu on ils tenoient leurs tréfors.

Page r68. Elle monte du": une chambre
’ haute ] Cc pallage prouve que le trefor d’U-

lylic avoit plus d’un étage , car amis-lignifie
lin-étage , tabulatum.

Et fi met à pleurera chaude: larme: fur
cet are dont Ulylie fêtoit ferm’] Toutes les,
choies qui rappellent le fouvenir des perlon-v
ne: cheres ne nous avons perdues, renou--
vellcnt nos mes 8c notre afiliâion ,4 fur-
tout celles ui étoient à leur ufagc. Que:
pluficnrs ann es’ après leur mort nous retrou-
vions un ruban, un étui, un rien dont elles:
Ce font’ krvies , cÎell comme fi nous ne vew
nions que ide les: perdre. Il y- a peu de per-
fonnes frappées de cesfortes de coups , En
n’ayent donné de-ces marques de faible e,
Je quin’ayent payé à lanature ce pitoyable

.lv



                                                                     

me REMARQUESPage r69. Et qui ne donnez d’autre priè
rem a votre conjuration ] Ilfaut bien re-
marquer ici la lignification du mot pas ,
qui ignifie. ici conjuration .,, complot. DE onc-
Moi, dit fort bien Enfiathe ,A p.79» 18,) à-
vos; idiot 1b) film Alpin-n. Le: Ancien: en-
tendent ici par pæa- une conjuration. Et il ci--
te après cela un tillage d’Anacreon , qui
appelle des conjures posta. , en parlant de
rifle de Samos , posent; 4’ à "in! dtimum ic-
à! lieu. Le: conjuré: fe rendent maître: de la
ville. Et c’efi de-là, je penfe , qu’Hefychius
a marqué , pékan: 01689657457131 rainai. Ou.
appelle géhpæt ceux qui fine à la tête du.

conjuration. .Page r70. Qui vivez au jour la journée ,.
à ai ne voyez que ce qui ejl à va: pied:]
Gel; ce que lignifie. ici implant p Iiorrtf,
quotidiana cogitante:. Il leur reproglie d’en!
choies , leur condition ui fait qu’ils font.
très-contens de vivre 8c e gagner leur pain-
de chaque jour ,, 8c leur aveuglement qui.
les empêche de voir. ce qui les menace. Ils.
s’annulent à pleurer fur un arc qui les fait.
fouvenir d’Ulylle..

Page. 171. Je ne peu]? qu’à rire ,- qu’à me
divertir, à" qu’à être’fimple fpeâateur du»

combat qui me doit coûter cher" Non , non ;r
comme vau: allez faire vo: (film:j Ùc. ] Cet
endroit. cil fort difficile dans l’original , je l’ai

un peu étendu dans ma Traduction pour le
développer 8c le faire entendre. A la lettre;
fleuroit paru trop fec..



                                                                     

son n’Oansir.-LivreXXI. ce;
. I Page 171. Non, non ] C’eft-a-dire , cela
ne fera pas ainfi, je ne ferai pas fpeélateur
inutile. Comme vous allez faire tous vos ef-
forts pour m’enlever Penelo e , il faut que
je faire aufli les miens pour a retenir. On a:
vû toutes les marques de tendrelle que Te-
lemaque a données à fa mere. En voici une
nouvelle bien finguliere se bien au-de lins des
autres. Il va (e mettre au nombre des amans-
de l’enclope , 86 le déclarer le rival des Prin-
ces? ils entrent en lice pour l’emmener, 86’
il y entre pour la retenir :- cela cil bien neuf.

Page 173. Son manteau de pourpre ] Les-
manteaux de ourpre étoient pour les Rois
ou pour les fils de Rois ;- car la pourpre étoit
la couleur qui marquoit la Royauté. J’en ai.
fait une Remarque fur le tv. Liv. de l’Iliad.
com. r. pa . 337. ou. j’ai dit qu’il: ne ferait
as mal ai é de prouver par es Livres de
’ancien Tellament que la pourpre étoit par-l

ticulierement refervée pour les Princes 8c
les Rois, Sapeur ceux a ni ils donnoient
la permiflion de la porter. l y en a en effet
une infinité de preuves , en voici quelques-
unes. Dans le liv. des J ug. 8. 2.6. on lit , a:
moniliba: à vefle purpura quibu: Rage: Ma-
dian uti filiti erant. Et dans le Cantique des.
Rami nes , Sieur purpura Regi:. Dans: la.
propène- de Daniel, le Roi Balthazar promet
de vêtir de pourpre 8c d’orner d’un coller.
d’or celui qui lira: 8c interprétera les mots:
qu’une main miraculeufe venoit d’écriredov
.vant lui fur le mut de la falledu fellin : Quiv
[MW logera? feripturam banc , incorporer

V?



                                                                     

me RtuaxQ-u’rsrationem eju: manifejlam mihi fecer-it , pur-
puni vejlietur, à torquem aureum hululait
in colla. Daniel, 5. 7. Et dans le r. liv. des
Machab. le Roi Demetrius permit à Simon
de porter le manteau de pourpre, 8c d’avoir
une agrafe d’or, ce qui étoit défendu au
peuple , Ut operiatur purpura’ à aura. Et ne
liceat ulli ex populo . . . . à" vejliri purpura’ ,,
à utifibula’ aurai. r. Maclmb. 14. 43. 44-. -

Page I74-. Lorfqu’UlyflE, qui vit que cela
pourroit être contraire a fi:- de ein:-] l’ai
ajoûté ces derniers mots pour aire connoî-
tre en uclque façon la penfée d’Ulylle , qui
felon il prudence ordinaire , prévit que â
fou fils s’o iniâtroit à tendre cet arc , 8c qu’il

en vînt a ont , il- arriveroit de deux choies
l’une , ou qu’en le tendant il le rendroit plus-
fouple, 8c 1par ulà plus facile a tendre , 8L
qu’ainli ne qu’un des Pourfuivans pourb
toit réu tr. comme lui , ce qui eau croit un
grand embarras, ou ne s’ils ne pouvoient.
en venir à bout, ils llieroient fi enragés con-
tre Tclemaque , qu’ils lui joueroient quelque.
mauvais. tout-

Tclemaque, qui comprit le figue, féerie t:
0 Dieux! efl-ce en moi faiblefl’e naturelle]
Ce- Prince, qui a compris le ligne que lui a.
fait Ulyfle, veut æ retirer fins donner du
’foupçon aux Pourfuivans. Pour cet. efet il
n’a que «leur retextcs, le premier une lioi-
blelÏe nature , 801e lbcondla grande jeu-
neKe-, oti- n’ayant pas encore toutes fadé».
deuil efi obligé de céder- a: ceux: qui faire



                                                                     

son L’Onxs’sé’t- Livre XXI. tu;
plus avancés en âge, 8c ni font beaucoup!
plus forts. ne lui. ll-y a ien- de l’art dans
cette répon e.

En défilant or la droite du cité que l’e’»

chanfon verje e vin ] Antinoüs pour éviter
les Ion eurs 8c les difficultés qui outroient
naître (î; les rangs , s’avife d’un bon expé-

dient , c’elt d’entrer en lice par la droite com-
me ils étoient anis 8c comme l’échanron ver-
foi: le vin à table; car il commençoit tou-
jours par la droite.

Page 17;. Et Leode: , fil: d’Oê’nop:, qui
étoit toujour: afli: au bout de la folle prêt de’
l’urne, à étoit leur devin ] Ce pallage
dl remarquable. Les Pourfuivans- avoient un
devin de profellîon. Guoqjoefignifie propre-
ment celui qui fur l’infpeélion des entrailles
des viélimes , ou même fur la fumée des

âcrificesc , prophétifoic ce qui devoit arri-
:ver.. Ici. c’en: un mot qui ell mis pour le mot
général même. Et comme tous ces honnêtes
’gens le défioient de Penelope 8c de Tclemav
- ne , 8c qu’ils craignoient qu’on n’empoi-
donnât l’urne ou l’on mêloit ’eau-ac le vin

pour leurs repas, ils avoient établi auprès
- e cette urne’ce devin. qu’ils te aidoient
comme unhomme de bien à caufe e fa pro-
-fefliou , 8:. parFla inca able de’fe laidercorb
etcmpre. Ils ont déja onné des marques de
cette défiance dans le tr. Lin lorfque , En:
le voyage que Tclemaque alloit entrepren-
dre, ils le demandent LVeue-il’ aller’dani le.-
firtile. par: d’Ephye ,. afro d’en. rapporte;



                                                                     

go; ”Rtn1nqvtsquelque: drague: pernicieufe: qu’il méfiera
dan: none urne pour noue flaire tout fait?

Il Était le jeu! qui J’appafiaie à route: le:
violence: de: Pourjùivam] Car comme de-
vin il prévoyoit les malheurs qui les mena-
çoient. Mais il ne fut pas allez bon devin
pour prévoir celui qui le menaçoit lui- mê-
me; car il fut tué comme les tres,parcc
qu’il avoir perfiflé dans fa pour uite , com-
me on le verra dans le Livre fuivant. Il faut

le réparer des médians , (ilion veut n’être pas
enveloppé dans leur ruine.-

Car ce: main: peu accodrume’ee à manier
1e: armai-1 Car la profellion de devin étoit
très-oppof c. à la profcflîon des armes , au
moins parmi les Grecs ;Calchas ne. le bat.
sont pourri

Mai: ce! arc va faire perdre la vie à beau-
-eoup de brave: gen: ] Voilà une: prophétie

Bien foünelle a: bien claire,,:elle va s’accom-
plir; mais comme les devins ne s’expliquent

jamais fi clairement ,i qu’ils n’ajoùtem quel-
que choie qui rond leur oracle obfèur , a:
qui empêche qu’on n’en développe tout le
myflère; Leodes ajoûte , car il vaurmr’lle
foi: mieux périr. 00. comme fi cette nuit: ,
dont il menace les Pourfuivans , étois une
mon de leur choix.. La Remarque fuivante
Va le flaire mieux entendre.

* mir il vaut mille finie -mieui: périr que. à
d’un privéd’un prix 1 liaient de. dire- que



                                                                     

SU n foin Y s s il z. Livre XXI; 107i
cet arc donnera la mort à bien de braves-
gens, 8: en même terris (oit qu’il ne voye.
qu’à demi 8e fort. confufe’ment ce qui doit
arriver ,. foit u’il veuille répandre quelque
obfcurite’ fur on oracle , il ajoûtc , car il
vau: mille foi: mieux pair, 0:. comme fi
la mortd’ont il les menace devoit être caufe’e
feulement par le défefpoir ou ils feroient de
n’avoir pû tendre l’arc, 8c de le voir par-là.
privés d’un aufli beau prix que Penelo . Si
cela rend L’oracle oblcur ,. il le rend au i très-
galand.

Page 176.- E: de lénifier la femme d’Ulyflè
fe choifir celui qui lui fera le: plu: beaux pré-
fem ] Il. y a dans le Grec : Et que celle-ci dé-
firmai: je marie à celui , (70. Et l’on ne peut
pas douter que à a”: 5’ lamât ne foie dit de Pe-
nelope , ui en effet , comme il l’a déja dit
ailleurs, le mariera à Ulylie ,, ui efl celui
qui lui fera les plus beaux pré eus.

Cet un, «liter-vau: ,. tu: faire mourir bien.
de brave: ger" ,parce que vau: n’avez pû le
tendre] Antinoüs efl: bien e’loi né d’enten-
dre le véritable fens de la top étie de Leo-
-des , il. la prend au ied il; la lettre, d’une.
mort caufée par le d fefpoir. Et il veut lui.
faire entendre ne comme il n’a- pû tendre
l’arc ,1 e’efl à lui a mourir de douleur , 8L qu’iL

y en aura d’autres (Si ne mourront point ,.
parce-qu’ils auront force de le tendre.-

Page 177. Allumez-y du feu; menez tout;
aigre: un liage couver: de bonne: peau: l Il»



                                                                     

au! R r u A n q u z silui ordonne de mettre un fiége auprès du
- feu , afin que les Pourfuivans allis l’un après.
l’autre fur ce liege faillant commodément 8:
fans f: biller, ce qu’il’vai dire à ce que je
vais expliquer dans la Remarque fuivante.

- Et apportez-nom une grofle mufle de graf-
’ , afin que flottant (’7’ échaufiant en are
avec cette page, non: le rendion: plu: jou-
ple] Ce pallage cil allez clair dans l’original;
cependant on s’y en: trom , en renant cer-
re graille pour une grai e defiin e à frotter.
le corps des Pourfuivans , pour rendre leurs
nerfs lus agiles, plus forts 8e lus roupies
le m’ tonne qu’on foit tombé ans cettevera
reur , fur - tout après la Remarque d’Eufla-
abc, qui l’a fort bien expliquée Sur l’ordre
d’Antinoü:, dit-il ,. Melanthiu: allume du

fin dan: la falle, mee auprê: du feu unjîege
garni de bonne: peaux , afin que le: Pourfui-
van: rafl’eyenr l’un aprè: l’autre, 0 il up on-
ee une groflë mufle de grazfl’e afin que ’arc
oint à frotté avec cette gram? échaufl’e’e , en

devienne plu: fauple à plu: maniable ,- car à
roideur de la ficherefle que l’arc avoie con-
trat’le’e par la longueur du rem: , céderoit à
cette mufle ,, qui :’injinuanr par la" chaleur
dan: e: pore: de lucarne , radouciroit Ù le
rendroit plu: flexible. Cela cil parfaitement
bien ;r" la feule faute n’ait faitenEuflathe dans
[a Remarque , c’efl’ ’avoir crû que les Pour-

fui-vans’ font porter un fiege pour tirer allia.
Ils le font porter pour s’y alïeoir pendant
qu’ils fretteront l’arc’ , mais ils (e leveront .

par menuet! vrai que dans la fuite ou voie



                                                                     

son L’Oansr’r. Livre XXI. 1e,
qu’UlylÏe tire fans le lever de [on fié e; mais
c’était pour faire mieux voir 8c a grande
force 8c (a grande ad’refle.

:Mat’: inutilement. Il: ont (beau frotter à
e’chaufler l’arc, aucun d’eux ne peut venir à

boue de le tendre ] Il ne dit pas que la graille
ne l’adoucit point, il dit feulement qu’avec
ce recours ils ne purent venir à bout de le
tendre. La graille lit ce qu’elle pouvoit faire;
mais cet arc étoit fi dur 8L fi roide , qu’amo-
li même , il étoit encore trop fort pour des
hommes ordinaires.

Page 178. Dan: ce moment le: deux paf-
:eur: , Eumée (7’ Philœtiu: flirtent de la jal-
le Tous les momens font bien obferve’s ,
8c on peut donner a Homere cette louange ,
Diwfa [une tibt’ temporibu: relié hac. Pen-
dant que les Princes s’amufent dans la faille
auprès du feu à frotter l’arc, les deux paf-
teurs fortenr de la faille, 01ch les fait; a:
après les avoit menés hors de la cour , il
les l’onde , comme le Poëtc va nous le rap-
porter.

Page 180. Car parmi tout le: nuera] Il
y avoit dans le Palais d’UlylÎe plufieurs fer-
viteurs outre ceux qui (ont nommés , mais il
n’en en: fait aucune mention ,. parce u’ils ne
iouoient pas un tolle allez confidéra le.

Page 18 r. En achevant ce: mon , il (une
je: haillon: Ù découvre cette large cicatrice
Milton dans les chap. tr. 8c 11.. de faPo’é-



                                                                     

ne Rtuan’qu’jsp
tique, traite des diverfes fortes de recorr-
noiches pour enfeigner quelles (ont les
plus parfaites 8: celles que les Po’e’tes dei:-
vent préferer. La plus parfaite el’t celle qui
produit fur le champ la péripétie ou lochan-
gement d’état. Mais il y en a de plufieurs
autres fortes, se qui font ou avec art ou
fans art. Ces reconnoiilances le font ordinai-
rement par le moyen de certaines marques
ou naturelles ou étrangeres : Et ce: mur un,
dit ce grand maître, peuvent être emp oye’e:
avec plu: ou main: d’art , comme on peut le
voir dan: la reconnoiflance d’Ulyflè par la tic
caerice de fi: bleflure ; car il efl reconnu par
fi: nourrice autrement que par je: berger: ;
au t ejI-il certain que toute: le: marque: dant
on fa fer: de propa: délibere’ pour établir une
imité, fint far: peu ingénieur", au lieu que
celle: quifim: leur (me: par hajard , fiant beau-
coup meilleure: à plu: adroite: ,comme celle
qui le fiait dan: l’Odyflè’e quand on lave le:
pied: à Ulyflë. Ce jugement d’Arillote cil
très-sûr. Nous avons vu dans le aux. Livre

u’Ulyfle ell: recormu de fa nourrice par ha-
ard à la cicatrice de fa bieflurc 8c cette

reconnoillance el’t très-ingénieulê , parce
qu’elle paroit être faire fans aucun delièin.
Mais ici il cil reconnu par lès bergers à la;
même cicatrice , d’une maniere toute diffé-
rente 5 car c’eft Ulylie lui-même qui leur
montre cette cicatrice , pour leur faire voir
qu’il ne les trompe pas , 8C qu’il leur a dit la
yérité quand il leur a dit qu’il étoit Ulylie.
Ariflote ajoûte avec raifon que cette iden-
picte reœnnoiflmce cil peu ingénieufe 5 car



                                                                     

s u n r’Onv s s t’ r. Livre XXL et:
il ne faut ni grande adrefl’e ni grand el’prit
pour avoir recours à ces marques quand on
veut être reconnu , 8c cette reconnoillance
ne caufe ni un grand changement ni une
grande furprife. Je n’ai fait qu’employer ici
a Remarque de M: Dacier fur la Po’e’tique.
Au telle quand Arillote déclare que cette
reconnoill-ance el’t peu in enieufe , il ne faut
pas s’imaginer qu’il la blâme en cet endroit ,
car ici c’efl une reconnoillance de néceflîté -,
ce Prince n’a pas le teins d’attendre que le
hafard le faire reconnaître , il faut qu’il fe
découvre lui-même a ceux qu’il veut enga-
ger dans (on parti. On ne peut pas acculer
Homere de manquer d’art 8c d’ef rit dans
tout ce qu’il veut faire. Il y a de l’artat de
l’efprit ’a s’accommoder au tems 8c à profiter

des conjonâures. Il feroit à fouhaiter qu’on
étudiât aujourd’hui avec un peu plus de foin
l’art des reconnoiilances. Car c’efl par-la.
que pêchent la plupart de nos Pièces de
T heâtre de ces derniers tems. Les Poëtes y
gâtent étrangement les reconnoiflmces les
plus naturelles que fournillent les fujets les
lus heureux. On doit excepter de cette.

cenfure la Tragédie de Penelope, dont l’Au-
teur mérite de grandes louanges 3 car il au
traité dans cette Pie’ce le fujct de L’Odyllée ,

6c l’a embrallé tout entier avec beaucoup-
d’intelli ence. Il a fur-tout fi heureulèment
attrapé e naturel des reconnqillances d’Ho-
mere , clu’elles font dans [a Piéce le même
plailir que dans l’original, 8c caufént les mê-
mes furprifes 5 il a même prêté de tems.
en teins à ce Poëte des paroles intéreKames



                                                                     

in. R t n A a Q u t se qui frappent 8c qui touchent fenfiblemtnt
le Speâateur ou le Leéieur infiruit. Vérins
blcment il n’a pas fuivi l’ordre du Poëte,
mais il cil permis de ch et dans la Tra-

édie l’ordre des reconnOi ances du Poëmc
pique quand les fituations ne (permettent

pas de les fuivre. M. l’Abbé Gene a parfai-
tement fenti la beauté de l’Odyflée 8e en a
bien pris tout l’efprit , non-feulement dans
les reconnoiKances , mais dans les caraéle-
ses 8c dans les mœurs.

Page 182.. Il ejlbien :ûr que le: fer: Pour-
juivan: ne faufilant po: qu’on me remette
l’arc à le carquoi: ] Il en donne la raifon
dans cette feule épithéte , le: fier: Pourfui-
van: ; il veut faire entendre qu’ils étoient
trop orgueilleux pour permettre qu’un horn-
me qu’ils regardoient comme un gueux ,
entrât avec eux en lice. Et la fuite va le faire
torr.

Page 18; . Tenez-la bien ferme’e à la clef]
«Afin que performe ne puiile fouir pour aller
appeller du fecours de la ville , 8c que les
. attifans des Princes ne puillent accourir au

mit.

Page 184. Elle vient de ce que trou: noue
trouvonrji inferieur: en garce: au divin Ulyjl
Il donne cette épi: éte de divin , pour
trouver en cela même quel ne eonfolation
dans leur foiblelle; car il n’e pas bien éton-
nant qu’on fait forcé de céder à un homme
divin , c’eil-â-dire , qui en au-deEus des au-



                                                                     

son L’Ooyssfir. Livre XXI. si;
tires hommes. Ce qu’il yade plaifant ici,
c’ell: u’Eurymaque ne croit par et que pour
le paillé , ce qu’il dit va fc trouver vrai en-
core pour le préfent. Ul [le va être encore
tout-à-l’heure fupérieur a eux en forces 3 car
il va tendre l’arc.

Mai: note: avon: mal pri: notre rem: ; c’ell
aujourd’hui une de: grande: fête: d’Apollon
à de: plu: j’olemncllu, ejl-il permirdeten-
dre l’arc? ] Voici un plaifant fcrupule qui
failit Aminoiis, il s’imagine que leur com-
bat déplaît a Apollon , parce que c’ell fa
fête , 8C que les jours de fête il n’cll pas
permis de faire la ,moindre choie, voila
pourquoi Apollon irrité leur refufe [on fe-
cours , St ils ne peuvent venir à bout de ten-
dre cet arc. Oeil une fuperllition digne d’un
homme du caraélere d’Antinoiis. Homere
veut faire voir .par cet exemple que les plus
impies font très-louvent les plus fuperfii-
tieux.

Page 187. N’ejl-ce po: le vin qui renverfi:
la cervelle d’Eurytian chez le: Lapithe: aux
no’cc: de Pirithoü: Pirithoiis un des La i-
.thes , le mariant à Hippodamie , fille d’A-
drafie, pria à les nôces les Lapithes 8c los
Centaures. Les derniers burent avec tant d’ex-
cès, qu’ils forcerent les Lapitbes à les mal-
traiter , 86 ce fut le Centaure Eurytiou ui
commença ces infolences , qui furent l’une s

à. toute fa nation. C’ell ce qu’I-Iorace a en
en vue dans l’Odc 18. du livre I.



                                                                     

au Il z u A x Q u n s1 A: ne qui: modici tranfiliat mantra Liberi
i Cmauna moue! tu»: Lapithù- rixa fiqm

marc
Debellata.

Mai: le combat ai arriva dan: le vin en":
le: Centaure: à a: izba: , nom avertit de
ne par faire un mauvau ufiage de: préfets: du
fibre Bacchm. Au refite il paroit par ce que
dit Eufiathe , qu’au lieu de «Huy a m5496." ,
à la maifbn de Pirithoü: , les Anciens ans
lû, 34449! a Hay9âm , aux "du: de Pirithoür.
Et c’en la leçon que j’ai fuivie : deux vers
auparavant, Homere a dit , à layé» Hay-
950:0, dan: le Palai: de Pirithoür. Il ne l’a
donc pas repue iCL

Et voilà l’origine de la cruelle guerre qui
J’alluma entre le: Centaure: à ce: vaillant
hamme: ] Il paroîr par le Il. Liv. de l’Iliàde
que cette guerre dura près d’un an , car elle
commença le jour de la nôce de Pirithoüs;
8c le jour que fa femme accoucha de fou fils
Polypoëtes, il remporta une grande viâoire
fur les Centaures , il les chafTa du mon:
Pelion 8C les obligea de fe renfermer dans
les montagnes de Thefihlie. On peut voir ce
qui aéré remarqué fur ce Il; Liv. de lilliade,

pag. 2.06. i
Page 188. E: n’ef en pat trouver aucun

fatum: ni aucun fou agame»! dan: Ithaque,]
,Euflarhe cil airez embarrafié à expliquer ce
mot impie; , 8c il rapporte deux diflërcns
fentimens 5 le premier , de ceux qui Pour ex.



                                                                     

sua L’Onvssiz. Livre XXI. il;
plique aumône, 8c l’autre de ceux qui ont
prétendu qu’il fignifioit louange. C’eii un
mot extraordinaire 8c qu’on ne trouve point
ailleurs. Je crois u’il lignifie douceur,cha-
titi. Et il cil fans ont: formé du mot hui-m ,
qui fignifie juge, raifonnable , véritable, jufle,
doux, 8c par-conféquent charitable à bien-

fiifimt. Je ne fai même fi au lieu de Eau-n’es,
Homere n’avoir point écrit anime. Antinoüs
dit à Ulyfli; : Et n’ejpere p4: de trouver dan:
blinque quelque homme bienfaéfimt à" fenu-
rable qui te fiuIagera. Car je crois qu’Hcfy-
chias avoit cet endroit en vue, quand il a
écrit , infirme , "bayez; , tôym’mne, au"? ,
rais. Homere s’eft déja fervi deux fois de
ce mot imine , dans le treizième Livre , vers
2-31. 8c dans le dix-huitiéme, vers 11.7.

Vou: imaginez-vau: que fi ce: étranger,
plein de confiance en flan liarde à en a for-
ce, entreprend de tendre l’arc d’UIy e ] En
effet quelle apparence qu’une Reine recher-
chée par tant de Princes, allât époufer un
inconnu,un mendiant? Penelope parle donc
ici en femme très-fenfée. Et en même tems
le Leéieur jouit avec un grand plaifir de l’igno-
rance ’& de l’erreur de cette Princelfe , qui va
n’avoir d’autre mari ce jour-là même que ce-
lui qu’elle regarde avec îuelque forte de me-
pris comme indigne d’e le.

Page 18 9. Mai: non: craignant le: man.
wifi; langue: ] On fonsentcnd, Ù voila
pourquoi non: le maltraitant, nom le rebu-

ïonû ’



                                                                     

ne R r u A a q u a sPage r90. Eurymaque , il ell impofl’tôle
d’acquerir de la gloire à de la réputation
dan: le mon le ] Cette réponfe de Penelope
cil: admirable, 84 renferme une grande inflruc-
tion. Sur ce qu’Eurymaque vient de dire que
li cet étranger venoit à tendre l’arc, ils e-
roient couverts de confufion 8c de honte;
Penelope leur fait entendre qu’ils font phi.
fans de penfer fi fort à leur réputation, se
de craindre fi fort la confufion 8: la honte ,
eux qui fpali-eut leur vie à faire des aérions
très-min es 8c très-honteufes 3 que la confu-
lion 8: la honte viennent des mauvaifes ac-
tions , 8c la gloire 8c la réputation des ac-
tions bonnes 8c honnêtes. Il’n’y a point de
honte a être furpallé en force par un hom-
me quel qu’il foit 5. mais il y en a beaucoup
à furpafTer les autres hommes en infolence

8C en injufiice. ’
Voilà d’où viendra votre honte (’7’ votre

confufion , pourquoi le: placez - vau: où elle: V
ne fontpoime ] Cela cil très-vrai a: très-lieu-
reufement dit. Ces Princes placent la honte
ou elle n’eli point; car ils la font Confiflerà
être inférieurs en force à cet étranger , ce
qui n’efi nullement honteux; 8c ils ne la pla-
cent point ou elle cil, car ils ne trouvent
point honteux de ruiner, comme fis font ,
la maifon d’un Prince qui ne loura fait au-
cun tort, ni de commettre mille aâions in-
fatues , 8c c’eli: la ce qui cil véritablement
indigne. Rien n’eli plus ordinaire aux hom-
mes que de mettre la honte 8L la gloire oui
elles ne font point , 84 de prendre malheu-

x renfemcnt



                                                                     

s un L’Onr soir. LivreXXI. in
reniement le change, 8c l’on peut appliquer
à cela le mot de Terence , And. 4.. i.

. . . . . . Hic ubi opu: ell,
Non veremur .- illic «bi nihil opu: ejl, ibi

veremur.

Qu’on les mette ou elles font , on évitera
l’une 8c on acquerra l’autre immanquablb
ment.

Car je vont affure queji Apollon lui accor-
de cette gloire , je lui donnerai une belle tu-
nique] Tout cela feta accompli a la lettre,
mais bien autrement que Penelope ne l’en-
tend elle-même. Tous les mots u’elle pro-
nonce (ont autant Ad’oracles qu’elle n’entend
pas comme il faut , 8c qu’UlyiÎe entend fort
bien.

Page 19:. Je fiai: ici le fiul de: Grec: qui
ai le pouvoir de donner ou de refufèr l’arc
d’Ulyjfe à qui je voudrai ] Car cet arc d’Uv
lylic lui appartient, il cil dans fou palais ,
36 il cil le feul qui ait droit d’en difpofer.’

Et il n’y a aucun Prince d’Ithaque ni de
toute: le: ile: voijine: de l’Elide] Cela com-
prend tous les Pourfuivans qui étoient des
Princes d’lthaque 8c de toutes les autres
ifles voifines du Pelo onnefe, comme de Ce-
phalenie , de Zacyntiie , de Dulichium, &c.

Mai: , ma mere , retirez-vau: dan: votre
appartement , reprenez un occupation: ordi-g

Tome 17:



                                                                     

:18 Ramoneurs-naire: ] C’efl la même choie que ce que dit
Heélor à Andromaque dans le vx. Livre de-
l’lliade , en la uittant pour aller au combat.
Ce font les memes vers , il n’y a qu’un feul
mot de changé , qui eli celui qui fait la dif-
férente application; car la il cil queflion de

uerre , 8c ici il s’agit de l’exercice de l’arc.

il falloit que Penelope fouît de fou appar-
tement pour faire ce qu’elle a fait, mais fa
préfence n’efl plus néceKaire pour ce qui va
s’exécuter. Au contraire il cil d’une abfolue

. néceflité qu’elle fe retire, 8c non-feulement
qu’elle (e retire , mais encore qu’elle foi: bien
endormie , afin qu’elle ne paille entendre
ce qui fç pallera; 8c c’efl: ce qu’Homere fait
fort adroitement , d’un côté en lui faifant
donner par Tclemaque un ordre allez (ce de
le retirer, 8c de l’autre , en lui fanfan: en-
voyer par Minerve un profond fommeil. Ou-
tre que Penelope ne pouvoir ni ne devoit
affilier à tout le carnage qui va le faire , Ho-
mere menage par-là au Leélcur le plaifir de
l’étonnement 84 de la furprife de Penelope ,
quand elle reconnoîtra Ulylie , 8c qu’elle ap-
prendra la unition des Pourfuivans. C’eli
ce qu’Euiiat e a fort bien fenti.8t fort bien
Çxpliqué.

Penelope étonnée je retire, l’ejprit rempli
du difcourr de fan filr] Penelo ç en: étonnée
ici, comme elle l’a été dans l; premier Liv.
de l’ordre que [on fils vient de lui donner de
(a retirer. Car c’ci’c ici la même choie. Com-

me elle ne comprend rien à ce que Tclema-
que veut faire , et qu’elle y foupgonne une



                                                                     

son t’OoYssiz. LivreXXI. Il,
myliere qu’elle ne peut démêler , elle dt
perfuadée que c’ell un Dieu favorable qui
infpire à ce jeune Prince la conduite qu’il
doit tenir. C’eli ce que le Poëte fait enten-
dre , en ajoutant u’elle confervoit dans fou
cœur les paroles e fou fils.

Page 193. Car toute leur bile fêtoit chan-
gée en douceur ] La joie de voir enfin le jour
venu qui devoit mettre fin a leurs travaux
par le choix que la Reine alloit faire de celui
qui tendroit l’arc , avoit calmé toute leur bile
8c l’avoir convertie en douceur.

Tclemaque vau: ordonne de former toute:
le: porte: de l’appartement de: firnmu] Cela
n’efi as vrai, ce n’eli pas Tclemaque qui a
donne cet ordre , c’efl: Ulylie : mais comme Eu-
mée ne fait pas qu’UlyKe a déja été recon-

nu d’Euryclée , il lui donne cet ordre de la
part de Tclemaque à qui il faitbien qu’elle
obéira , au lieu qu’il n’elI pas perfuade’ qu’elle

obéit a Ulylie qu’il croyoit qu’elle regardoit
comme un étranger , à: qu’il ne pouvoit lui
nommer que l’étranger.

Page 194. 7E: ayant apperçu fia: un parli-
que un cable d’Egy te] Un cable fait de la
plante appellée bila 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 cil permis de parler ainfi, du») fait;
33’ d’un: 3mm ’rlw , dit Strabon. De cette

chevelure on aifoit les cordages Sales ca-
bles des vaificaux, comme ici coq fait de

Ki)



                                                                     

ne, REMARQUES- jonc les cordes des puits. Et ce paflage d’Hoo
mere nous fait voir qu’il s’en faifoit un grand
commerce , a: que les Grecs les avoient de
ce pays-là.

Il le prend Ù t’en fer: pour la mieux fer-
mer ] Pour comprendre comment ce sable
pouvoit fervit à mieux fermer la porte , il
faut le fouvenir qu’en Grece les portes de
la cour s’ouvroient en dehors , comme nous
le voyons dans les Comédies de Térence ,
ou il cil: marqué que ceux qui ferrent font
du bruit à la porte; car ce bruit étoit pour
avertir ceux ui pailloient dans la rue de s’é-
loigner , afin de n’être pas pris entre la porte

ui s’ouvroit 8L le mur. Ces ortes s’ouvrant
onc ainii , le cable cuvoit flirt bien être de

quelque ufage 5 on e pailloit fans doute dans
l’anneau qui étoit en dedans , 8c on en arrê-
toit les deux bouts aux deux côtés du mur.

Ce he’ro: ayant prlr l’arc , le manioit à le
confideroit de tout côté: , à regardoit avec
foin fi le: ver: n’en avoient point piqué la
corne pendant jan abfenoe] La ptudence d’Uv
lylic éclate par-tout. Il va s’engager dans une
terrible affaire avec ce: arc, il faut donc
qu’il s’en allure 8c qu’il examine s’il cil en-
bon état, s’il n’eft point vermoulu, a: s’il
pourra fournir ’a tout le travail qu’il lui der-
tine; s’il l’avoir trouvé gâté, il auroit en re-
cours à quelque autre expédient. Ce qu’U-.
lylic fait ici, c’ei’t ce que doivent faire tous
les bons foldats pour leurs armes, fur-tout
lorfqu’il ,bs’agit de quelque aé’tion,



                                                                     

si) a L’ours; il z. Livre XXI. tu
Celui qui admire fi fort cet arc , auroit bon-

ne envie de le voler] C’ell: à mon avis le feul
Véritable liens du vers Grec , 8c cela cil par-

faitement bien dit , -
Hç ne 9mn) un) ion-inhume irritera n’irai.

Ce vers peut faire un proverbe qui vient à
tout. Tout homme qui admire, délire; car
l’admiration produit d’ordinaire le délit.

Page 19;. Le: ont": difoz’ent, glue le:
Dieux fafint réuflîr tau: fer defirr, comme
il viendra à bout de tendre cet arc] Ce que
les Pourfuivaiis difent comme une im ré-
eation contre Ulylie , dans la penfée ou ils
font qu’il ne pourra tendre l’arc , devient
une forte de benediélion de un l’ouhait favo-
rable. C’eli une prophétie qui s’accomplir ;
car comme il tend l’arc , tous l’es délits rétif-

’ tillent.

Le tend fan: aucun (flirt à aufli facile.
bien! qu’un maître de lyre tend une corde à
boyau en tournant une cheville] C’ell une
comparalfon merveilleufe , dit fort bien Eul-
tathe, 86 on n’en fautoit trouver une plus
propre, plus convenable 8: qui marque plus
de facilité. Et comme elle eli: empruntée
d’un art tout oppofé à celui auquel elle cil
appliquée, elle l’égaye en l’expliquant.

Et un bruit femblable à la voix de l’hi-
rondel e ] C’ell-à-dire , qu’elle rendit un filL
flcmcnt aigu 8c fer: comme le chant de l’hi-

--rondellè. W ” -- - » .
K nj



                                                                     

un. R r u A n Q v r: sPage 196. En même un: Jupiter , par
augmenter leur îïm- par je: zgner, fiait reten-
tirjbn tonnerre Voici le ignal du combat
donné par le tonnerre, comme nous l’avons
vû dans l’lliade. Homere prépare toujours
(on Leâeur à n’être pas [urpris des prodiges
qu’Ulî’ll-c va exécuter. Que ne doit-on pas
amen re d’ un homme our qui le ciel s’in-
térelle ï car dans le meme rem: que ce fi e
effraye les Pourfuivans , il encourage 8C or-
rifie Ulylle , qui comprend que Jupiter le dé-
clare pour lui.

Ulyflè fut ravi d’entendre ce jigne, àfor-
tifie’ par ce grand prodige] Ce tonnerre efl:

i appelle figue , 07,41; , parce qu’il préfage ce
qui doit arriver , 8c aine, prodige , parce
qu’il arrive pendant un rem: ferein.

Il la ofe fur l’arc à l’endroit par où on l’em-

poignefC’efl: ce que lignifie «à p" MHz!
in». C’efl-à-dire , qn’Ulylre , en empoignant

Parc de fa main gauche par le milieu , em-
poignoit en même rems la flèche, 8L la te-
noit ainfi toute tête à être promptement ajuf-
zée fur la cercle.

Il ajufle la eche fin: f: lever de fanfi ’ e
à tire ] Cerf pour faire plus admirer la égr-
ce d’Ulyfle 5 car un homme qui tire allis , a.
bien moins de force que celui qui tire debout

ou à genoux. I
, 7m: Prince , votre hâte ne «ou: opine
fait de honte] Ullee ne dit peinrpeci pour



                                                                     

SUR L’Onysséz. LivreXXI. n;
le vanter a: pour s’enorgueillir de ce fuccês,
mais pour fortifier le courage de Telema ne
8: celui de fes deux Pafleurs, 8c pour a
porter àavoir en lui une entier: confiance.

Page r 97. Mai: il efi rem: qu’ilgenfent
à (imper pendant qu’il dl encorejaur , qu’il:
je diverti eut] Ulylie cuite les Pourfuivans
à penfer a fouper pendant qu’il cil encore

* jour; car il Home qu’il lui fera plus avanta-
geux de les attaquer à table , 8: il efpere
qu’il en aura meilleur marché. Il cil même
nécellaire qu’ils loupent en plein jour, à
pala 5 car s’ils avoient loupé aux flambeaux,
ils n’auraient eu qu’à les éteindre, 8c Ulylie
auroit été for: embatu-allé. i



                                                                     

Argument du Livre XXIL

q l Lyflè commence fit vengeance par la
mon d’Aminoüt, (2’ je fait Connaître

aux Pourfuivant. Ceux-ci par leur: [Mimi]z
fion: tâchent de defirmer [a colere; mai: fe
voyant rebutât, il: prennent le parti de]?
défendre. Ulyfle feronde’ par Teletnaque tu:
le: plu: hardis. Telemaque va chercher de:
arme: pour fan pere , pour lui (’7’ pour le:
deux Pajleurr. L’infide’Ie Melanthiu: en fait

autant pour le: Pourfuivant. Il ’08!" faire un
ficond voyage, mai: il dl furpri: par Eumée
Ù par Philœtiu: , qui l’enfirment (r l’atta-
ehent à une colomne. Minerve :’approche d’U-

lyjje [ont la figure de Mentor ,, (’2’ releve fan
courage. Le combat recommence avec une nou-
velle fureur; Ulyfle Ù je: trait compagnon:
font de: exploit: terrible:. Il: épargnent le
chantre Phemiu: à le héraut Medon. Éloge de
la Poifie à [on carafiere. Tour le: Pourfiti-
flan: étant tué: , Ulyflë donne je: ordre: pour
la punition de: femme: qui avoient de:honore’
fi: maifon. Avant que de le: punir, on t’en
fiat-t pour nettoyer la falle à pour la purger
de tout ce carnage. On punit enfuira Melan-
thiut, Ù on lui fait Ibufiir le: fitpplice:
qu’il a méritée. Ulyfle purifie flan raidi,
avec le feu à le filaire. Le: femme: du Pa:



                                                                     

lait. defcendent , l "annulent leur maître ,
à lui donnent tantale: marque: de la plu:
tendre (à de la plu: refieâueufi afiflion.



                                                                     

’226 L O D Y s s É E

4*! *H- 4- 4- ! 1- 00..:rrtttrtttttrzt:tritrzrtzrtrrtzzi
Il o le le üfi’ü’l’mfiflt ’13
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LrïREÂLnL
LYSE ayant quitté fes hail-
lons , faute fur le feuil de la.

porte avec fou arc à: fon carquois,
verfe à fes pieds toutes les fléches,
8: adreffant la parole aux Pourfui-

a vans , il leur dit : Voilà un jeu in-
» nocent 8c unexercicelplutôt qu’un

a Combat, que vous venez de faire. Î
n- Préfentement ceci va changer de l
a face , 8c je me propofe un autre
au but , un but tout nouveau. N ous-
a verrons fi je l’atteindrai,& fi Apol-
v Ion m’accordera cette gloire.

Il dit, 8: il tireen même tems



                                                                     

D’Ho M en a. Liv. X171. 227
fur Antinoüs. Ce Prince tenoit
une cou e pleine de vin, à: la por-
toit à faîouche; la penfée de. la
mort étoit alors bien éloignée de

lui. Eh, qui auroit pu croire que
parmi tant de gens à table un hom-
me feul , quelquevaillant qu’il fût,
eût pû concevoir le téméraire
deilein de lui ôter la vie? Ulylie
le frap e à la gorge , a: la pointe
mortel e lui perce le cou. Il cf:
renverfé de fon fiége , la coupe
lui tombe des mains, un ruifleau
de fang lui fort par les narines , il
renverfe la table avec l’es pieds ô:
jette par terre les viandes , qui na-
gent pèle mêle dans le fang.

Les Pourfuivans le voyant tom-
ber , font un grand bruit , le lovent
avec précipitation 8c cherchent
de tous côtés des armes ; mais ils.
ne trouvent ni bouclier ni pique ,.
Ulylie avoit eu la précaution de:
les faire enlever; .Ne pouvant

K tri"



                                                                     

228 L’ O D Y s s Ë E
donc le venger de lui par la force,
ils ont recours aux injures:

a) Malheureux étranger , lui di-
a, lent-ils , tu es bien greffier de
a) blelTer ai’nfi les gens; tu ne feras.
a plus reçuà aucun combat;la mort
a) pend fùr ta tête. Tu viens de tuer
a; un Prince qui étoit la fleur de touh
n te la jeunefle d’Ithaque ; tu vas
sa être la proye des vautours.

Chacun parloit ainfi ; car ils
penfoient tous qu’il l’avoir tué par

mégarde 6: fans le vouloir. Infan-
fés! ils ne voyoient paslque leur
derniere heure étoit venue. I

Ulylie les regardant avec des
a yeux terribles , Lâches , leur dit.-
» il , vous ne vous attendiez pas que
a je reviendrois des rivages de
a Troye , ô: dans cette confiance
n vous confumicz ici tous mes
m biens, vous déshonoriez ma mai-
m fon par vos infâmes débauches, 8C
n vous pourfuiviez ma femme , fans



                                                                     

D’Ho M E R E. Liv. XXII. 229

vous remettre devant les yeux ni a
la crainte des Dieux ni la ven- a
geance des hommes; vous voilà on
tombés dans les filets de la. mort. «a

Il dit, 6c une pâle frayeur gla-
ce leurs efprits. Chacun regarde
par où il pourra fe dérober à la
mort qui le menace. Le. feul Eu-
rymaque eut l’aflurance de répon-

dre : Si vous êtes véritablement a
Ulyffe , Roi d’Ithaque , lui dit-il , a
vous vous plaignez avec raifon a
des Pourfuivans, ils ont c0mmis w
toutesfortes de défordres dans vo-’ a ’

tre Palais ô: dansivos terres ; mais a
celui qui en étoit le principal au- a
teur , 6c qui excitoit tous les au- a
tres , vient diêtre puni; c’efi An- a
tinoüs feule qui nous portoit à tou- a:
tes ces violences ô: à ces injufiià a
ces , ô: en. cela il [acrifioit- bien on
moins à l’amour qu’à l’ambition, m

il vouloit regner à Ithaque , 8c c
s’alIurer du trône par la mort due



                                                                     

230 L’ODYssÉE
à» Prince verre fils. Jupiter n’a pas
en permis qu’il ait exécuté l’es perni-

sa cieux deffeins ;il a reçu le falaire
a: dû à fes crime-s : épargnez préfen- ’

a rement vos fujets , nous vous fe-
u rons toujours fidéles , nous vous
sa dédommagerons de tout le dégât

en que nous avons fait , nous vous
sa donnerons des troupeaux , de l’or
au ô: de l’airain jufqu’à ce que vous

a» foyez fatisfait ; jufques - là votre
p colere cf: jufle.

Ulylie jettant fur lui un regard
’- terrible , lui dit : Eurymaque ,
a quand vous me donneriez tous les
sa biens que vous pofïédez chacun
a en particulier , ô: que vous en a-
u jouteriez de plus grands encore,
sa je ne retiendrois pas mon bras : je
au ne fêtai fatisfait qu’après m’être

a raflafiéde vengeance,& avoir puni
a tous les Pourfuivans. Vous n’avez
a qu’à vous défendre ,ou à prendre
.0 la fuite 3 mais je’ne croi pas qu’au-



                                                                     

D’ H o mans. Liv. XXIL- 23 x
and de vous échappe à mon jufte ou

Irefïentiment. . .. Ces mots portent la teneur dans
l’ame de tous ces Princes , 6: lient
leurs forces. Eurymac ueleur dit ,
Mes amis , n’attencons aucun a
quartier de cet homme irrité 5 car a
puifqu’il efi maître de l’arc 8c du a

carquois , aucune de. fes fléches m
ne lui ferainfidéle , ô: il ne ceiTe- u
-ra de’tirer qu’il ne nous ait tous a
tués les uns après les autres. Ra- a:
mimons donc notre courage , met- a
tons l’épée à la main, oppofons w

ces tables à les fléches , 6c jettons- a:
nous tous enfemble fur lui pour a
tâcher de le chairer fan spolie, a
ô: de nousfaire jour pour fortir St a
pour appeller du fecours; c’efl le a:
feulmoyende mettre cet impof-g a:
rem en état de le fervir aujour- a
d’hui pour la derniere fois de fou a
arc a: de fes fléches. En parlant a
ainfi il tire (on épée a: le lance fur
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i Ulylie avec degrands cris. Ulylie

le prévient, 8c lui perce le cœur
d’une flécha. Eurymaque percé
lâche fou épée 5’ tombe fur la table-

tout couvert defang , renverfe les
plats , la coupe ô: le fiége , 8L cm:-
poigne la poufiiere en combattant
contre la" mort; une éternelle nuit
ferme les paupieres. e ç ’ - .v
. Amphinome fe fendu Ulylie

l’épée à la main ,. voulant forcer le

palTage ; mais Tclemaque le perce
de fa pique par derriere entre les
deux épaules ; le fer de fa pique

1- fort par devant ;Amphinometorræ-
- beave’c un grand bruit fur le vila-

ge. Tclemaque le retire en même
tems , lamant fa pique dans le
corps .d’Amphinome; car il crai-
gnoit, quesîil sÎarrêtoità la retirer,

quelqu’un des Grecs. ne profitât
de ce; tridi-heur pour. le jetter pfut
lui, ôt ne le perçât de fo-n épée.
s’approche de fon’pere, &lui dit 5
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Mon pere , je vais vous apporter a
tout à l’heure unbouclier, deux ja- œ
velots ô: un calque , je m’armerai «c
aufli, ô: j’armerai de même nos a
deux pafieurs 5 les armes font né- a
celTaires , fur-tout dans un com--

bat fi inégal. r a:Allez, mon fils , répondit Ulyfï a
fe , apportez-moi ces armes pen- a
dant que j’ai encore ici allez de a
fléchas pour me défendre , mais a
ne tardez pas ; car on forceroit en- «e
fin ce polie que je défends feul. a

Tclemaque fans perdre un mo-
ment monte à l’appartement où
étoient les armes. Il prend quatre
boucliers , huit javelots ô: quatre
cafques ornés deileurs aigrettes,
va rejoindre Ulylie , s’arme auprès

de lui, 8: fait armer les deuxpaf-
teurs. Ulylie avoit déja employé
prefque toutes l’es flèches , & au- -
cune n’étoit partie inutilement
de fa mai-n. Il s’étoit fait autour de -
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lui un rempart de morts. Quand il
n’eut plus de traits , il pendit l’on

arc à une colomne qui étoit dans
le vef’tibule même dont il occu-
poit l’entrée, prend l’on bouclier ,
arme fa tête d’un cafqu’e orné d’ai-

grettes au-delïus 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 fi bien fermée , qu’on
nel’appercevoitprefquefpas;Ulyll
fe commande à Eumée 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 relieurce que de forcer ce
pafiage, s’écrie :

à Mes amis , quelqu’un de vous
a n’ira-t-il point par cette petite
a» porte appeller le fluple à notre
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fecours .? C’efi le feu] moyen de a
nous dérober à la fureur de cet a:

ennemi fi terrible. - a
Melanthius prenant la parole ,

dit: Agelaüs, ce que vous pro- a
pelez n’el’t pas pratiquable; car a
outre qu’il y a encore la porte de a
la cour, le palïage de cette fauITe a
porte efi fi étroit, qu’un homme ce
feul fuffit pour le défendre. Mais a
attendez un moment , jevais vous a
apporter des armes ; car je ne a
doute pas qu’Ullee à: fon fils, a
ne les ayent ferrées dans leur ap- a

partement. .Il part en même tems , monte
dans l’appartement d’UIylÏe par
un efcalier dérobé. Il prend dou-
ze boucliers, autant de javelots
.8: autant de calques , 8: les por-
teIaux Pourfuivans. A.

Quand Ulylie vît fes ennemis
ainli armés, il fentit fon courage
abbattu ô: lès forces diminuées ,
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car l’affaire devenoit difficile.
Se tournant donc vers Tclema-

o que , il lui dit : Mon fils , ou
sa nous femmes trahis par quel-
a qu’une des femmes du Palais , ou
a c’efi ici une fuite de la perfidie
n de Melanthius.
a: Mon pere, répondit Tclema-
a que , c’eft un effet de mon impru-
n dence , ôt il ne faut acculer que
a moi, qui, en fartant , ai oublié de
a fermerla porte, à: me fuis conten-
sa té de la poulier , je devois y pren-
a» dre mieux garde; mais il faut pré-
au venir les fuites fâcheufes que cet-
» te faute pourroit avoir. S’adref-
a faut donc à Eumée, il lui dit: Al-
u lez , Eumée , allez promptement
a» fermer la porte, 8c tâchez d’é-

u claircir fi ce font les femmes du
un Palais qui nous trahilTent , en af-
wfifiant nos ennemis, ou fi c’efl:
a Melanthius ; je foupçonnc plutôt

ace dernier. - 4 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 mê-
me tems , ô: lui dit: Voilà l’hom--.
me que nous avions foupçonnné c-
avec juflice ; il va remonter, vou- n
lez-vous que je le tue , ou que je a
vous l’amene , afin que vous le c-
punifliez vous-même de toutes ce

fes perfidies? aUlylie lui dit : Eumée , nous ne
foutiendrons Tclemaque ô: moi a
l’effort de tous ces ennemis, quel- «a
que méchans qu’ils foienr. Allez, a
Philœtius 8c vous,fuivez le perfi- a:
de, jettez-le à terre, liez-lui par a:
derriere les pieds ô: les mains en- a:
femble , 8: l’attachant par le mi- ce
lieu du corps avec une corde , é- ce
levez-le jufqu’au haut d’une co- a:

lomne près du plancher , fermez ce
bien la porte , ô: le laillez la tout «ç
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s en vie foulfrir longtems les pei-
u nes qu’il a méritées.

Les Palleurs exécutent ponc-
tuellement cet ordre; ils montent
après Melanthius ô: le cachent
pour l’attendre. Ce perfide fouille
dans tous les coins pour chercher
des armes. Ils le tiennent tous
deux en embufcade aux deux cô-
tés de la porte en dehors. Ce mal-
heureux, après avoir cherché par-
tout , fort portant d’une main un
beau cafque ô: 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’avoit négligé depuis
ce tems-là, ô: l’es courroies étoient

toutes ufées. Quand il voulutpal1
fer le feuil de la porte , Eumée
ô: Philœtius le jettent fur lui, le
prennent par les cheveux ô: le
remenent dans la chambre où ils
le jettent à terre, lui attachent par
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derriere les pieds ô: les mains en-
femble , 8c le liant d’une bonne
corde , ils le guindent au haut
d’une colomne près du plancher ,
&en fortant , Eumée lui dit d’un
ton mocqueur , Mon pauvre Me- a
lanthius , tu vas palier la nuit bien a
commodément dans un bon lita
ô: tel que tu le mérites. Quand a
l’aurore fortira du fein de l’0- a
céan , elle ne pourra fe dérober à a
ta vûe , tu en appercevras les pref n
mierS rayons , 6c tu ne manque- a
ras pas de partir pour amener aux a
Pourfuivans l’élite de tes trou- a

peaux à l’ordinaire. a
En parlant ainfi , ils le laifi’ent

dans cesdurs liens , ferment bien
la porte , prennent le cafque ô: le
bouclier ô: vont rejoindre Ulyfl’e.

Voilà donc en un petit. efpace
tous ces uerriers, qui ne refpi-
rent que le fang a: le carnage ,
quatre d’un côté, ô: une no mbreu-
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fe troupe de l’autre. La fille de J’u-’

piter , Minerve , s’approche des
remiers fous la figure de Mentor.

UlylÏe ravi de le voir , lui dit :
a: Mentor , venez me défendre , fe-
u courez votre compagnon d’armes
a: que vous avez toujours aimé , 6c
a: n’oubliez pas ce que j’ai fait pour

a» vous en tant de rencontres , nous
., femmes de même âge tous deux.

Il parla ainfi,quoiqu’il le doutât
bien que c’était la guerriere Mi-
nerve. Mais les Pourfuivans le me.

. maçoient de leur côté, 8c Agelaüs,

a fils de Damafior,lui cria : Mentor,
vqu’Ulyfl’e ne vous l’éduife pas par

n fes paroles, 8C qu’il ne vous oblige
a as à combattre contre nous pour
a) le recourir; car fi vous l’aHil’tez , je

a) vous promets qu’après que nous
a, les aurons tués [on fils ô: lui, vous
au ferez la viâime de notre refi’enti-

a men-t; vous payerez de votre tête
a» le fecours que vous lui aurez don-

né
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ne , à: après verre mort , nous...
confondrons tous vos biens avec a
ceux d’Ulych que nous partage- a
tons ; nous chalferons de votre.
maifon vos fils ô: vos filles , 6: a
nous ne foulïrirons pas que votreu
femme trouve un afyle dans Itha- a
que, nous l’enver-rons dans quel- c

que pays éloigné. - a
Ces paroles infolentes excite-

rent la colere de Minerve ; elle.
tança Ullee , 8x lui marqua en ces
termes l’on indignation : Quoi n
donc -, Ulyfle , n’avez-vous plus a:
de courage ni de force ? N’êtes- a
vous plus cet Ulylïe qui a combat- ce
tu tant d’années pour Helene con- ce

tre les Troyens , qui les a battus o
en tamile rencontres , 8: qui en a
a fait un carnage affreux? Avez- a:
vous oublié quec’eft par vos con- ce

feils que la grande ville de Troye a:
aéré prife? N’eft-ce que lorfqu’il «c

s’agit de défendre votre Palais ,12

Tome 17. L ’
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avos biens , votre femme , que
a vous n’avez plus la-même valeur?
a) Approchez. ô: voyez ce , que je,
avais faire pour vous ; vous allez
cl connoître aujourd’hui, parla dé-

a) faire de vos ennemis , quel hom-
a: me efi Mentor quand il s’agit de
a. marquer à fes bienfaiteur-s fa re-’

u,connoilia11ce. A ., La ’Déefl’e ne donna pourtant

as encore la. victoire à Ulyfle;
elle fe contenta d’exciter fou cou-

,rage 8c. celui de l’on fils ,; après:
quoi elle difparut, dt s’envola-au.
haut du plancher de la falle , fem-;.
.blable à une hirondelle.

Agelaüs voyant Mentor par.
dti , exhorte l’es compagnons ,6: il
,efi. fecondé par Eury,nome»,4An.1.

phimedon , Demoptoleme ,nPi-
fandre ô: Polybe , qui étoient les

n plusvaillans de ceux qui relioient,
.8: qui combattoient encore pour
défendre leur vie. Tous-’lesautres.
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avoient été rués. Agelaüs nauf-

iànt la voix, dit : Mes amis, cet x
homme, tout furieux qu’il cil , ne w
fera pas lon tems enétat de nous a
refifier; voi à Mentor parti après a
n’avoir fait que de vaines mena- w
ces. Ils ne font que quatre qui dé-- a
fendent l’entrée de la porte, c’elt ce

pourquoi ne lancez pas tous en- a
femble vos javelots , vous nerf - a
riez que vous nuire: que les lb: w

’remiers qui font à votre tête ,Iti- a
rent feuls fur Ulyfl’e’; car fi Jupi- a:

ter nous accorde la igrace de le a:
tuer, il-ne faut pas nous mettre!c
en. peine des autres, nous en au- c
tons bon marché. a

’lls obéilfent à cet-ordre , les
fix- plus braves lancent les pre-
miers, leurs’javelots fur Ulyffe ;
mais Pallas les" détourne ô: les
rendinutiles.L’unfrappe le cham-V"
branle de la porte , l’autre perce la
porte même, un troifiéme donne,

L ij
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«du cou . ’Uly e; voyant que tous les
coups des Pourfuivans avoient
été vains , dit à fa petite troupe, -

.. Tirons tous quatre enfemble fur
ne nos ennemis, qui après tous les .
.. maux qu’ils nous ont faits, en veuo *
., lent encore à notre vie, mais tâ- i
uchons de, mieux vifer. a j

En même tems ils lancent tous »
leurs javelots , ô: aucun ne Bart
inutilement de leurs; mains. e-’
moptoleme eft tué par Ulylfe , j
uEuryade. par Telemaque, Elatus -

ar Eumée , ôt-Pifandre par Phi-
œtius. ’ . . . ’ ..

Quand les Pourfuivans virent
que ces quatre de leurs plus bra-
ves. chefs étoient tués , ils ferres;
tirerent au I fond de la fall’e ; Ulylî; i

fe ôt’ fes compagnons quittent.
leur of’re 8: les vont attaquer a-
veclês mêmesjaVelots qu’ils ana- - ’

x .
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robent du corps de ceux qu’ils ont
tués. Le combat recommence a-

’VCC une nouvelle furie; les Pour-
.l’uivans lancent encore leurs jave-
lots aVec aulli peur de fuccès , car
Minerve les détourne - encore ;”
mais à une feconde décharge Am-r"
phinome blelfe Telemaque à la"
main fart légerement ; le fer ne-
-fit qu’empOrter la peau, à: Ctefip-
po blell’a Eumée ; l’on javelot voi

ant pardell’us l’on bouclier, lui ef-

fleura le haut de l’épaule à: alla
tomber à terre derriere lui;

Ulylïe ôt fes compagnons firent
payer bien cherement à leurs en-
nemis ces légeres blelf ures : Ulyll
le tua Eurydamas , Telemaque fit
mordre la poulfiere à Amphimeb
don , Eumée le défit de Polybe,
Philwriti’s tchoilit pour l’a viâi-
âme Ètëfip’ e, à: en le frap ant au

milieu de, ’eltomac , il l’in ulte en
ces ter-mes -:. Fils. de Polytherl’e 3 a

- L iij
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«qui n’aimes. qu’à vomir des initia-

æres , ne cede plus à ton empor-
ntement ô: à ta folie, qui te ren-
a» dent fi infolent ô: fi haurain , a:
napprends enfin à être plus mo-
n delte dans res difcours , en te fou-
a mettant aux Dieux, qui font plus
a puilfans- que les hommes. Voilà le
a préfent que je refais pour le pied
a» de bœuf dont tu régalas U yli’e

- qui mendioit dans fa niaifon.
Ainfi parla ce fidéle alteur.

Ullee ayant jointle fils de amal-
tor, le perça de fa pique ; Tele-
,maque enfonça la fienne dans le
ventre de Leocrite ; le fer déchi-
re l’es entrailles à: fort par l’épine

du dos ; Leocrite tombe fur fa
playe , a; frappe rudement la ter-te

,du front. 4 Ç a .. AlorsaMinerve fait mitre au
haut du plancher de l’aile fun

q Egide qui porte la terreur 8:13
mon. Cette vûe - rend éperdus les
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Pourfuivans épierre le défel’ oit

dans leur ame. Ils courent ans
la l’alle fans l’avoir ce u’ils font ,

comme un troupeau de taureaux
que les taons ont (piqués dans .
quelque prairie pen ant un des
pluschaudsjoursdel’été.Ulyll’e&

l’es compagnons fondent fur eux
comme des éperviers fondent du
haut-des montagnes fur des volées
d’oi’feaux ,qui fuyant les rets qu’on

leur a tendus dans la plaine , s’en-"
volent par troupes secs éperviers,
en font un carnage horrible 3 car
ces - bandes timides ne peuvent nil
a défendre ni l’e rerirer ,- ôt les
aliilians prennent un merveilleux
plaifir’à cette chaire. Tel-s Ulyfi’e,

a: l’es com gnons pourfuivent
I les Princes ans la falle,fra aura

droite 6t- à gauche. On n entend
que cris, que gémifi’emens, tout:
cit plein de confufionôt de rifler-’-
dre , ôt le planchetËde fla (aile elle
inondé de l’ang. r L i-v ”
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Leodes fe jettant aux pieds d’6-

»;lyll’e , lui dit z Généreux Ulyl’fe ,

- a .j’embrali’e vos genoux ; laill’ezz-

» vous fléchir; ayez pitié de ma jeu-

guelfe g les femmes de votre Palais
nme rendront témoignage que je ne
a leur ai jamais rien dit ni rien fait
a» qui pût les offenl’er. Je m’oppol’ois

I a même toujours aux infolençes des
w antres Pourl’uivans , a: je tâchois
a de les retenir ; mais ils reful’oient
n d’écouter mes remontrances ,
oc’el’t pourquoi ils ont reçu le l’a-

u laire qu’ils ont mérité. Mais pour
a; moi qui fuis innocent , ô: qui n’ai
a fait auprès d’eux que la fonéiion de

ardevin, mirai-je. aulli comme les
n coupab es i Elt-ce là la récom-
- penl’e des bonnes aaions ?

Ulyl’fe le regardant avec des
. yeux pleins de coleta, ,, lui dit; .:

a; Puifque tu fail’ois auprèstd’eux la

a fonâion de devin , combien de-
.» fois as-tu fouhaité dans mon. Pa:
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v laisiqu’il..n’y. eût, jamais de retour a

pour moi? Combien de fois mê- a
me. as-tu prédit qu’on ne devoit a
(plus mïattendre , te flattantque tu en
épaulerois ma femme , .6: que tu a
.en aurois des enfans? c’eli peut:h a
quoi tu :n’éviteras pas la mort , n

4 qui fera le prix de res faunes pré- a
diâtions ü: de tes folles efpéran.» «a.

12CCS.; ’ ’ -I . a
a Ayant ainfi. parlé , il leve de
terre l’épée qu’Agelaüs avoit laif-s a

lé tomber, en mourant , 6c lui abat .
la, tête quirombe ,l’ur la poufiere »,i

œnprohonçant quelques mots mal v

atflŒJËSÜ 1’. .. a--: Le.chantre,Phemius ,’qui étoit tr
Æorcé de chanter devant les Pour ’
.l’uivans ," cherChoit à éviter la mort
.dnntii [étoit :menacé.’Il fermoit
près de la. faulIe porte. dela fille. ,...
«l’a-lyre entrefes mains; il délibe-u-

miton lui- même s’il fouiroit de-la. r
fallepar cette petite portepour 311-:

Y
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"1er l’e refug’ier à li’aut’elde’Jupiee’r

domel’tique qui étoitdans la cour ,
ê: fur lequel Laërte et Ulyli’e a-

voient fait bruler les taillade:
tant de taureauit; cri-plutôt s’il
iroitl’ejetteraux genouxd’Ulyli’e.

Ce dernier parti lui parut le meil-
leur. Il rnet l’a lyre à. terre entre

une grande urne. 8: fleufiégeïoùil
étoit allie , ôt le jettant aux pieds

d’UlylÏe ’,. il .embrali’e les genoux ,

. a en luizadreifant, ces paroles z E ils
a de Laërte , vous me voyez. avina
a pieds, ayez .pitié..dei;mqi palom-
s nez-moi la vie. Vouaàauriezgune
a douleur amere ôt un azimut. m;-
n pentir , fr vous avieztuéuo chan-

N tre qui fait les délicesdes hom-
4 a» me: a: des Dieux. Je n’ai enduis

v mon art d’autreimaître quantum
a génie; c’elt Dieu infinie qui par
unles insinuons m’a enfeigné tous
- tes fortes de chants. Je fuis prêt
bide chanter devant vous v comme

ç .2
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devant un Dieu ., c’eli pourquoi n
épargnez-moi, l’auvez-moi la vie a:
pour votre propreintérêt.LePrin- a
ce votrefil’spourra vous dire que a
je ne fuis venu dans votre Palais , a
nivolontairement ni par aucun in? a:
térêt pour chanter devant ces «a
Princes après leur repas, mais w
qu’ils m’y ont forcé ôt entraîné a:

malgré moi. Pouvois-je réfilier à (c
des Princes li fiers , qui avoient «c
en main l’autprité 8c force i a

Telemaque l’entendant , le hâ-

ta de arler à Ulylfe , Retenez z:
votre bras, mon pere, lui dit-il , tv
ô; ne lei-fouillezpês du fane d’un t
innocents fauygnâ..aylll .13. Vit? au a

héraut , quia toujours eu a
foin de; moi pendant mon enfan- a
2Ce tanaisie. crains bien qu’il. n’ait r
lisier-été tué :9311 E,uméç..,9u par w

Philœriusà ces sans Y9Bë-rmême a

vous ne Payez enveloppédans vo- w
ne vengeance avec les .CQPPèLbleS aï

V)
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a qui ont été les viûimes de voue

a fureur. - .Medon entendit ces paroles ad
ver-z un très-grand plaifir. Il étoit
tapi fous un liéger, ô: pourl’e déro--

ber a laïmort ,A il, s’étoi-t couvert
d’une peau de bœuf nouvellement

v dépouillé. Ill’ort en même tems

de fonafyle,tire la peau qui le ca-"

choit a: va k ferrer sur
Telemaque, 8c lui adrell’e cette
il priere :i ’MOn cher Telemaque ,- je

a fuis ce Medorr dont vous avez re-
. connu la fidélité 6c le zèle ,3 pre-
» nez-moi fous votre proreâi’on ôta
-° cm layez-Vous pour nabi; au rès
à du oiïvotre pere , [attaque ’ ’ ne
b a colere ,’ il ne me punili’e pasdes

v défordres que les plus v infolens
v de tous les hommes; ont; comme
dans l’on Palais ,ïêt duïpeui de" reli-
e peé’t que" ’ces’i’rifenl’és omeupout

avons ô: peur la Reine; - ’ -
Ulyli’e luivrépo’ndit entonnant,-
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Ne Craignez rien, Modem-g mon.
fils vous a garenti-de ma fureur ,»& a»
Vous a làuvé la vie , afin que vous ar-
reconnoilliez ,ôt que vous appre- a
niez aux autres combien. les borr- a.
nes aélions l’ont plus utiles que les ce
mauvail’es. Sortez de cette l’aile œ-

Phemius 8c vous; tirez-vous du ce
milieu de ce carnage ,. ô: allez w-

,vous all’e’oir dehors pendant que w

achever ce qui me relie en- w
core à faire; . i I I y

Ils fartent tous deuxrl’ans difi’él

ter ôt vont dans la cour-s’alleoîr.

grès de liantel de Jupiter , regar-
ant de tous côtés -, et ne. pou--

vantlencoreofie raifurer. contre les
frayeurs dela. mon", dont, l’image»
leur étoit toujOurs réfente.

» Ulpife? cherCha and route.
. au»: ipouiiivoirxl’r; quelqu’un; des.

uPourfiiivqnsnes’étoit point caché
’ cur feîdérober au vengeance. IL

s. vit tous étendusfur la pouliie.

G
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’* te , couverts de fang, & haletant

’enCOre , comme des poilions que
des pêcheurs ont tirés de leur-s fie

a lors ôt jettés fur le rivage ,- 8: qui
entall’és l’utile fable aride , délirent

les ondes qu’ils viennent de quit-
ter, ôc [ont réduits à la derniere
extrémité par la chaleur 8c la l’é-

cherelfe de l’air qui leur ôte la vie.
’* «Les Pourâiivans entaillés deme-

rne les. uns fur;les;amres ,’ rendent
les derniers l’oupirs.. ’ Ï r3 r- et;

- Alors le prudent .Ulyli’e. dit à
.ITelèmaque, Mon. fils , allez ap-
a-peller, Eurycléu’ , .Éafisn: que ici

madaTuÎanèzîlordrèsærh. a: tarir

au; in ’ nominale : o-rte:,;ôc
’iiaufl’anrslafvçix ,il appellezfiurjl-

sa clée, a: lui dit: Euoyclée’, nique
salutaire: l’mfpoâro’ ’Vu’liirzd tes es

olim ’Palaisrgvdel’cà’ndfiû ,

and parier 3-) il:vous: amer fiès’ordrestî-Eiiryclée
"obéir! elle ’ouvre les.,port’es;de



                                                                     

n’Ho u a a r. Liv. XXII. ne;
- l’appartement. qu’elle avoit tou-

jours tenu fermées, defcend et
vient le rendre auprès d’Ulyfl’e

-conduite. par Telemaque. Elle
flouve. ce Prince environné de
mon: a: tout couvert de. (angot-
de pouli’tere ; comme un lion qui
vient de devor’er un taureau dans
un pâturage ’,. dont. la gueule a:
Jas criniere [ont 1:dégoutantes a de
-l’ang , 18C «deuton; ne peur. foute-
mon vue 3 tel paan Ulyfl’e; l’est
yeux i étoient encore ï comme des"
y a: -leJl’ang,xdt1nt il étoit
couvertfle: mon uniobjeè berk

gâble; 1’ ’1 M au u 7;. f;’.l..y"r .5. -

-- V. îQuand mitai-ion: ce»
artificielle le mit ajouter de
grands cris de joie fur ce grand»
remploie;maisUiylfelaretineeœ
initiât a p rendormîme-
trazjoiezdans’botre*cœur:, Grimm ,
in faires éclater davanngie5llu
y a de I ’irppiété. à le; réjouir du:



                                                                     

ego 13.0.1)! saie
a malheur des hommes Br à les 111-;
mûrirez après leur mort. Ces prin-
a! ces ont hâté fur eux la vengean-
n ce,divine par leurs mauvail’es ac-
» rions ; ils commettoient tou-
a. tes ’l’ortesde violenceSaôt d’injuliir-

a! ces, de n’avaient aucun rel’peEt
au pour les étrangers que la fortune
ramenoit près; d’eux , voilà pour-
w quoi ils ont attiré fur eux. un foreli
a» flanelle. Mais Imptez-moiprés-
nl’ente’ment les femmes du Palais
n’qui ontpartioipé àleurs crimes, a:

nacelles , qui ont: fait leur dominé:
aand l’ont demeurées fidéisme; I- p.

ne Euryclée lui dit: Mon filsl,àje
a» vous; dirai la vér’itéi’aiis aucundé- v

n ifementL Vousauezdans votre
a alais-.x-cinquante femmes t à: qui
antineutron rima-travaillotât

minutes fortes-z aunages 5 étique
L minous axions tâché d’accbutumen’a

.ala fervitude avec beaucoup’td’e

. adonnent: De ces; cinquanteî ils,”
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en a douze qui ont foulé aux pieds n
les bienféances les plus indifpen- a
fables , ôt qui n’ont eu aucun tel1 a
-fie& pour moi ni même out la a

eine. Le Prince votre fi s étoit a
trop jeune out avoir de l’autori-u

’: té , 8C la eine ne l’oufi’roit pasm

:qu’il eût avec elles aucun com--
r merce. Mais permettez queje re- n
- monte promptement, ô: que j’ail- n
le annoncer cette grande nouvel- u
le à Penelope , à qui un Dieu fa-va
vorable vient d’envoyer un doux: «

l’ommeil. ’ A t I on
- Ne la réveillez pas encore, ré» n
partit Ulyll’e , il n’eli pas ’temsr, «a

faites feulement venirici les fem- u-
mes qui ont manqué au refpeâ a: à

à la fidélité qu’ellesluidevoienn a
a Enryclée quitte Ulyll’e en me;
-me teins.- pour ’ aller faire: del’oenà

dite ces feulâmes, 6c Uiyfl’e ayant

appellé Telemaque a: les deux
pilleurs. , il’leur- dit r Gommen-’ a,



                                                                     

2; 8 L’ O n Y s s fi a
a cez à emporter ces morts; faîtes-
» vous aider par les femmes , a:
n quand vous aurez bien lavé 8c
a nettoyé avec de l’eau 6c desépon-

sr es les fiéges St les tables , 8C
filera balayé le plancher , ô: remis

atout en bon état, vous ferez forrir
s» ces femmes , ô: les ayant menées
a entre le dongeon ô: la cour vous
au leur ôterez la vie , afin que par
sa leur fang elles expient toutes les
sa débauches dont elles ont desho-ç

ne noré mon Palais. . . ’   a
Comme il parloir ainlî , Aires

douze femmes defcendirent fai-;
faut de grands cris 6: le vifage
couvertldle larmes. Elles le mi.-
rent d’abord-à emporter les morts
qu’elles entamaient fous les por-
tiques de la cour; Ulyffe les hâ-
toitlnîçmêmc , &les forçoit d’em-

porter CCs corps qui leur étoient
auparavant fi agréables; :Après

r qu’elles eurent lavévôc nettoyé le;

à)
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fiéges fit les tables, Telemaque
6c les deux pafieurs le mirentà ba-
layerlafalle , 8l les femmes em-
portoient les I ordures dehors.
Quand tout fut propre, ils exé-
cuterent le dernier ordre d’UlyfA
fe ; ils firent fortin: les femmes , a:
les enfermerent entre le dongeon
ô: la cour , d’où elles ne pou-
voient échapper en aucune maë-
niere. Là Telemaque adrefTe la

’plarole aux deux pafieurs , ôt leur

n: : I- Il ne faut point faire finir pare.
une mort honorable des créatu- ce
res qui nous ont’couv’erts d’apJ-«é

probre la Reine ê: moi par la vie a:
, infâme qu’elles ont menée, a: paru

tous les défordres qu’elles enta

commis. ’ p i - . a:
Il’dît’, G: en même tems "el-

les furent attachées à une corde, I
qu’on tendit d’une colomne à la’

pointe du dongeon. Comme des;
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grives ou des colombes le troua
vent prifes aux colets qu’on leur
a tendus , à: que leur gourman-
dife les a empêché devoir ; de
même ces malheureufes fe trou-
Verent prifes aux lacets que leur
intempérance leur avoit cachés.

Cette horrible. exécution fai-
te , ils firent defcendre Melan-
thius dans la cour près du vef’tibu-Î

le, 8: la ils lui couperent le nez
ô: les oreilles , 8:. après l’avoir
horriblement mutilé pouraffouvir
leursreiïentimcnt, ils lui ôterent-

la vie.- 7 ..Ils le laverent- enfuite les pieds
6: les mains, ôt le rendirent au-
près d’UlyiÏe pour lui apprendre

. qu’il étoit délivré de tous [es en-

» nemis. l. ’-Ulyfi’e ordonne à Euryclée de

lui apporter du’feuôç du fouille,
dont on fefertcpourles expiations,

9-51: veux , lui it-il , purifier mon
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Palais : il lui ordonna aufli d’alleru
en même tems faire defcendre
Penelope avec toutes les femmes i
8c toutes les efcl’avesp ï l

-’Ce que veus dites en très-inf- «a

te , mon fils , reprit Euryclée ;œ
mais permettez auparavant que je ce
vous apporte un manteau 8c une a
tunique; ne vous préfentez pas au
la Reine avec ces vieux haillons; ce
cela feroit horrible, ô: vous lui:
feriez peur.’ ’ c

Faites ce que je vous dis, re-œ
prit Ulyfle , apportez-moi au 3-0:
ravant lefoufire ô; le feu. 11e.
obéit , 8c Ulyiïe lui-même parfu-

ma la cour, la faille 6: le vefii-
bule. Cependant Euryclée va an-
noncer cette grande nouvelle à
toutes les femmes 8: les’faire dell
cendre dans la falle. Elles def-
cendent toutes avec des flam-
beaux allumés, 8c fe jettant à l’en-

vi au cou de ce Prince, elles lui



                                                                     

252 L’ 0-1) Y ss En, ôte.
témoignent leur zéle a: leur ten-
drelTe ; elles lui baifent la tête ,
les épaules , les mains, Ulyfle les
reconnut toutes, a: il répondit

Ï à leurs careffes par des, larmes ô:

par des fanglots. I
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R E M A R QUE SI

S U: R

L’ODYSSÉE D’HOMEREI-

La r a s XXIL
. Page Lyflê ayant quiné fr: haillom] Il

2.1.6? ne quitte que (es haillons de del-
fus qui lui tenoient lieu de manteau , qui ne
lui auroit pas lauré les bras libres; car il ne
fe me: pas tout and.

Saute fur li fini] de la. pane J Il (c rien:C
fur la porte afin de n’être pas cnvclop é, se
pour empêcher qu’aucun des Pour nivans
ne pût fortir pour appelle: du (cœurs. Il pa-
roit que Platon a été frappé de ce parage ;
car il l’a-remarqué avec pluficurs autres ans
fou Dialogue intitulé Ion , on Socrate dit:
4110:1; de"; , 1m, dira-moi ont»: , je me:
prie , à: ne me cachez rien dal-nu! "que je.
pour damanderai : quand sont faire: cm
pliai me)» ce: un heroïquu, à que vaur-
ravi ez vos auditeur: , en leur repreftnmm’
ou Ulyflè quifame fur le feuil de la pour ,,
qui je fait cannât?" aux Pourfuivam, à
qui un]? nifes, pied: fi:,fiéchel.; ou Azhillal
qui fi lance fur lieder; ou que vous ruilez:

v



                                                                     

sa R E M A x Q u z squelque: endroit: le: plu: touchau: d’abstin-
ruque , d’Hecube ou de Priam , êtes-«vau
alan de 12mg raflî: , ou in: - un: "anjpom’
hon de (tout: mlnie 3 Et plein d’emhoagfiafi
me. mu: imaginez -vou: être préfets: a:
chofe: que vau: dira, à Irhaque , à Troye ,
«par-tour ailleurs .2. [apiquât le: chef" du:
vota parlas Tome x. pag. 535.

,Vcrfi à fi: pied: tout: [a flécher ] Car
la il les avoit plus à la main , 8c il étoit

plus ailé dans prendre a terre que de les
tirer dulcarquois à mefure qu’il en auroit a

E . a. î .
Page 2.1.7. Eh, qui aurai: pu croire que

parmi un: da gent à table un homme fend,
talque vaillant qu’il fût, eût pi? contenir
a téméraire de en: ] Homcre par ces paro-

les rcleveextr ruement l’audace d’UlyKe, æ
en même tems il guérit, 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 , - 8c qu’il
n’y a que la rcc de la vérité qui l’oblige’a

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 ,. avoir bien pris garde a tonnes
les précautions qu’Homere a prifes pour l’au-

ver le peu de vraifemblance ui en: dans ce:
exploit d’Ullee, il auroit a miré la figefe
du Poëte , bien loin de le condamner com-
me il a fait.’.Mais pour bien admirer il faut

[catin . . . a v Mai:

l



                                                                     

su a L’Onvs sir. Livre XXII. 26;
. Mai: il: ne trouvent ni bouclier ni pique]
On voit préfentemcnt le bon effet que produit
la prudence d’Ulyfie, qui a en la précaution
de faire enlever toutes les armes e la l’aile
du fcfiin.

’ Ne cuvant donc fi venger de lui par la fir-
ce, i r ou: retour: aux injurer] Mais ils
avoient leurs é écs , ne pouvoient-ils donc

as mettre l’e’p c à la main , 8c tous enfcm-
Elc aller fur Ulyile , qui n’aurait cu le tcms

A que d’en tuer-un ou deux , 8c les autres l’au-
roicnt accablé par le nombre? Ils prennent
enfin ce parti, mais fans fuccès, parce qu’ils
n’ont ni cœur ni tête.

i Pa c 2.2.8. Malheureux étranger , lui di-
fint-i r , tu e: bien groflïer de bleflèr ainjî le:
gent] Car ils croycnt, comme Homcre va
nous le dire , qu’il a tué Antinoüs par mé-

arde 8: qu’il vifoit ailleurs. Et cela cil
ondé fur ce qu’il leur a dit: Je me propa-

fe un autre but , un but tout nouveau; ils
s’ima incnt fur cela u’UlyiTe , pour faire
voir on admire, vile a quelque endroit de
la fallc. .
q Chacun parloit ainji ; car il: penjbiem
tout] Euliatbc nous apprend que ce: en-
droit a paru fufpeâ aux anciens Critiques,
parce qu’ils trouvoient ridicule que tous les
Pourfuivans difcnt la même chofc , comme
fi c’étoit un chœur de Tragédie , 8c que
dans ces occafions , c’ell la coutume d’Ho-
merc de dire , ainfi parla quelqu’un. Mais

Tome 11’.
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cette critique dl très-mal fondée. Comme
les Pourfuivans trompés par le difcours d’U-
lyfic pcnfoicnt tous qu’il avoit tué Antinoüs

a: mégarde, Homete peut fort bien leur
Paire dite tous enfemble ce quiils ont tous pen-
fé. Cela convient même mieux au trouble a:
au défotdtc qui tcgne ici.

Lâche: , leur dit-il , vau: ne vau: atten-
diez p4: que je reviendrai: de: rivage: de
Troye] Ces mors de: rivage: de Troye, font
une grande imptelfion fut l’el’prit des Pour.
fuivans; car ils étoient informés des grands
exploits qu’UlylÎe avoit faits: àiccttc guer-
re , 8c ils favoœnt que ce grand fuccès étoit:
dû à fa Prudence , à fou courage 8: à lès

confeils. iPage 1.29. Si vau: êta: véritaèlement U111:
je, Rai d’IthaqueJ Ledifcours dÏEutymaque
cil très-adroit. .11 ne dérayant: oint lc.fait,
mais il en rejette la fautai fur celui qui vient
d’être tué , car les morts ont toujours tort 3
il reptéfcntc à Ulyfle qu’il doit épargner fes
fujets , 8: il lui promet un dédommagement

convenable. .
C’efl Amincü: fini qui mu: partait à tau.

te: ce: violence: ] Mais pourquoi reniiez-
vous l’ambition dlAntinoiis , 8c pourquoi man-
quiez-vous de fidélité àvottç Prince légiti-

me, l .Page 2.30. Épargnez préfinnmm ou: [in
jeu] Cela-dl fpécicux s car un Prince qui
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fluait l’es fujets, le détruit lui-même , il
verre lion propre rang. Mais des fujcts ui
manquent àleur devon , méritent encore p us
dlêtre punis que des étrangers.

Nou: mu: dédommagera": de tout le dégât ne
mon: avomfait] Cela répare le tort , le dom-

mage 5 mais l’infolence , l’in’uflice , le crime ,

la majellé du Prince viol c , tout cela ne
doit-il pas être’répaté?

Page a; r. Oppofim: ce: table: à firfie’cher]
Il veut qu’on renne ces tables 8c Qu’on s’en
ferve comme e boucliers , ce confeil n’é-
tait pas mauvais. Ce paillage prouve que tous
les Pourfuivans ne mangeoient pas a une feu-
le se même table.

Pour tâcher de le chiffrer de fin: pafle, 6’
de muffin jour pour finir] Pourquoi ne
dit-il [pas , pour l’accablerfiiu: le nombre à
pour tuer ? Cela en: bien plus naturel,
mais il n’ofe feulement concevoir cette pen-
fée 3 la valeur d’Ulylle 8c (on nom [ont tel-
lement intimidé , qu’il ne. penfe qu’à fe

faire jour pour lortir 8: pour appeller du fe-
cours.

E: pour appeller du fenton] Car outre
que les Pourfuivaus avoient un grand parti
parmi le peuple, il étoit bien naturel que
tous ceux d’Ithaque tillent la défenfe de
ces Princes contre un tranger, avant qulils
enflent le teins de le reconnoître 8: d’éclairov.

si: que c’était Ulylle. ’ . p
M a



                                                                     

s68 .RIEMARQUESPage 1.32. Mai: Telemaque le perte de fa
pique] Le premier ex loir de Telemaquo
c’cfl de fauve: la vie à on perc , 81 non con-
tent de cela , il lui donne encore un bon
confeil , de forte qu’il paroit dé’a digne fils
d’Ulylle , en alliant comme lui a prudence a
la valeur.

’Par devine. entre le: Jeux épaulai Il
me femble qu’Eufiarhe prend’fort mal cette
adion , & qu’il en juge plutôt en Archevê-
que qu’emSoldat. Il dit que ce Prince étant
encore novice au métier de la guerre, 8c
n’ofant pas envifager le combat de front ,
frappe Amphinomc ar derricrc 5 qu’après
l’avoir frappé , il s’en uit faifi de peut 8c lailfe

(a piqpe , en quoi il rellemblc à un homme
qui a andonne (on bouclier; 8c qu’enfin la
peut aiguifaiit encore (on efprit , lui fait una-
giner ce: expédient d’aller chercher des ar-v
mes 5 car la néccllité cil toujours in ciliaire.
Voilà le fens de la remarque d’Eufla e. Mais
elle me paroit très - injurieufe a Telemaq
que. Ce n’ell point à moià ju cr de ces for-
tes (raclions, il me (omble cependant que
celle- ci cil; en même tems une action de
courapc 8: de prudence, Dans un. combat fi
inéga , Telerriaque n’cll: pas obli é à s’afe

.creindre au’ oint d’honneur qui s’obfcrvc
dans les comgats finguliers. Dans ces Occa-
fions on frappe comme on peut, cela cil in-
différent. Il laille [a pique dans le, corps de
(on ennemi, parce qu’en la tirant il donne-
roit le rams a quelqu’un des Princes de le,
mon: pendant qu’il étoit défarmé ô! (me
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défcnfe. D’ailleurs il n’a plus bcfoin de û
pi ne, uifqu’il va chercher d’autres armes,
8c ien- oin que cet ex’ dient d’aller cher-
cher ces armes lui oit fuggcré ar la
peur, il en l’effet d’une très - grau e pru-
dencc.

Page au. Il y avoit au 60m de la fille
une petite porte de déga entent ] Les anciens
Grecs appelloient à nSuplw une demi - porte
qui n’avoir point e feuil 8: qui taroit le
lancher. Ullee qui lavoit tous les êtres de
on Palais s’avife fort figement de faire gar-

der cette porte par Eumée 5 car c’étoit le (cul
endroit par ou on pouvoit defcendrc dans la
cour , 8c de-là fortir dans la rue , le vellibule
état occupé.

Page 2.55. Il par: en même mm, mon-
te dan: l’appartement de: arme: par un e11
calier dérobé ] Il y avoit donc dans cette fal-
le outre la faulle porte ,6pn91if4 , dont il vient
de parler , une autre porte , un autre efcalier
dérobé par ou on montoit à l’appartement
ou étoient les armes, 8c c’en: aulli ce que
lignifie dual M’a; rufian , car voici com-
me Hefychius l’a expliqué. A’rdfialyxe fuyi-
Un , ni; 117; aida; hideux , à ni? érepsine al-
cade: fifi; a": si" flwgës agi M’IMI’YM-Cf mot,
airai M’a; pylore ,fignifie de: pli-fige: de la
maifon par où on mame dan: le: appartemen:
iman, à on le: appelle page , comme qui
diroit de: rupture: , de: ouverturer. Cela en:
fort bien jufqu’ici , mais il relie encore
une grande difliculté 5 commenthclan-c ’

il;



                                                                     

:70 Rzunanquzsthius , qui peut monter par cet cfcafiet
dérobé à l’a partement des armes, ne peut-
il pas de-là ottir dans la cour 8: aller appel-
le: du monde .9 Cela me paroît très-embarrai:
fant, 86 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 mat ué le veill-
bule qu’occupoit Ul 1re, la fa e porte que

ardoit Eumée , lle calier dérobé par où Me-
thius étoit monté à l’appartement des-ar-

mes ou l’on pouvoit aller par deux difïéo
rcns endroits , la cour 8c tout le telle , 86
que l’on v0 oit encore ce plan dans les an-
ciens Manuærits. Je youdrois bien que ce-
la le fût confervéjufqu’à notre tcms : pour
moi je m’imagine que par l’efcaliet démbé

onpouvoit monter a l’appartement des ar-
mes , 8c qu’il yavoit quelque porte de cori-
dot qui empêchoit qu’on ne pût defcendre
dans la cou; par le grand efcalier , 8: que Te- -
lenmque avoit fermé cette porte. v p-

11 prend douze bouclîen, aman: de ja-
velot: 0 autant de cafques , à le: on:
aux Pourfuivan: ]zIe vois dans E the
qu’Arillar ne avoit marqué cet endroit com-
me un en toit fufpeâ, parce qu’il n’efl pas
pollible qu’un homme [cul porte douze bou-

,cliers 8: douze calques. Mais en vérité la.
faute feroit trop grofiiere , fi Homere avoit
voulu dire qu’il les porta tous à la fois. Il.
a voulu faire entendre apparemment qu’il fit
deux ou trois voyages , 8: il le fait enten-
dre même dans la faire , comme on va le voir.

t
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s v x to DY s si r. mm XXII. 111
- , Page 1.3 6. C’ejl un me: daman imprudente ,

il ne faut accufrr que moi] Il y a bien du
courage a avouer ainfi une faute (i 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 pouvoit monter par l’ef-
calier dérobé.q

. S’adrtflànt donc à Eume’e , il lui dit .- Al-

lez , Eume’e ] Telemaque aime mieux envo et
Eume’e que d’y aller lui-même , a: il pré et:
de artager le péril avec, fon pere. S’il y étoit
and1 lui-même , on auroit pû l’aceufer de n’ê-
tre pas fâché de profiter de cette occafion dié-
viter le combat.

Page 147. Pendant qu’il: parloient de la fin
te , Melamhiur étoit remonté à l’appartement ]

Ce parlage prouve clairement , à mon avis ,
que Melant ius n’avoir pas porté toutes lËs
armes à une feule fois , 8: u’il avoit fait
plus d’un voyage 5 car Eumée e voyant un-
nir, dit à UlyiTe,, Voilà l’homme, 0c. a:
il conjeâure qu’il va remonter. .

Nom flamimdran: , Telemaque à moi ,
reflet? de tout ce: entremit, ée. Allez Phi-
lætiu: Ù vaux] Quand Eurnée fera parti,
qui empêchera les Pourfuivans de fe faifir

e la faune porte qu’il ardoitè Clefl: une
difficulté à laquelle Uly e a déja pourvû ,
en difant , Nm: fautiendrom, Telemaque à
moi , l’efiàrt de tout ce: Pourfiiivanr. Car il
fait entendre par-là que Telemaque pren-
du la place d’Eumée , 8c qu’il gardera cc

Miv
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"A72. Renanquzs hpanage étroit. Quand on examine à (ont!
les aroles d’Homere , la lumiere (e ré;

an par-tout 8c les- difficultés s’évanouilî
ent; car on trouve qu’il a tout vû a: tout

prévît.

Page 2.38. Portant d’une main un leur;
cafque Ù de l’autre un vieux bouclier 1
Melanthius , en fouillant par-tout , n’avoir
plus trouvé qu’un caïque 8c un bouclier. Il
n’y avoit donc dans ce cabinet des armes
d’Ullee que dix-(cpt cafques, autant de
boucliers 8c vin tjavelors. Il ne faut pas
douter qu’il n’y eut aufii des cuiralfes; mais
Homere n’en parle pas , parce qu’en cet:-
te oecafion elles ne pouvoient être d’aucun
ufage.

Page 2.5 9. Et tu ne manquera: par de par-
tir pour. amener aux Paurfilivam l’élite de
tu troupeaux à l’ordinaire] (Tell une raillerie
très-amere pour lui re rocher la diligence
qu’il faifoit en partant e grand matin ou:
amener à ces Princes ce qu’il avoit- de mei en:
dans fes troupeaux.

Voilà donc dan: un petit efpaoe tout ce:
guerrier: , qui ne "flairent que le fing à le
carnage, quatre d’un tâté, 00. ] Home-
re ne permet pas à fou Leéieur d’oublier
un moment la qualité de ce combat 8c l’iné-
galité du nombre. C’ell pourquoi il» dit avec
une fimplicité billorique- , quatre d’un tâté
Ü une nombreufe troupe de l’autre. Mais pour
faire voir que ce défavautage’du nombre dl a



                                                                     

sua L’Onvs sir. LivreXXH. a7;
bien reparé , il ajoute avec un grand art ,
lafille de jupiter , Minerve , s’approche du
premiert.

Page 1.41. Elle tança Ulyfle’. à" la! marqua

en ce: termerfim indignation ] On mit allez
clairement qu’ici Minerve n’en: que le cou-
rage 8c la prudence d’Ulyffe même. Ce hé-
ros piqué de l’infolente audace des Pourfui-
vans, e fait des reproches 84 [e gronde de
ce qu’il cil fi lent à les punir. Ce difcours cit
grand se noble. ’

N’ëter-vou: plus ce: Ulyflè qui a comhamc
tant d’année: pour Helen tonne le; Troyen: J
Cela cit rrès- on: 5 un homme qui a conbat-
tu neuf ans entiers pour la femme d’un au-
ne ,, ne combattra-t-il pas un moment pour
la fienne a

Page 1.42.. Br s’envola au haut du Ian-
eher de la fille comme une hirondelle On
doit être’ accoutumé dans Homere a ces
fiâions de Dieux qui paroiiient fous la figu-
xe d’oifeaux , 8c voici, à mon avis , l’ori-
gine de ces filions. Comme ces peuples fu-
perfiitieux prenoient pour la marque de la
préfence d’un Dieu quelque oifeau qui leur
panifioit dans quelque moment critique , peu

peu ils s’étaient accoutumés à croire que
le Dieu qui les [recouroit ,. avoit pris la figure
de cet oifeau; ou peut-être même que c’efi
la Poëlie ui a habillé poëriquemenr cette
pre nuer: idée.



                                                                     

:74 R r ne a a Q u a sPage 2.4.3- Ne lancez par tout enfimlzle var
javelot: , vau: ne feriez que vont nuire] Cet
ordre cil fort prudent , tant de ens qui ri-
rent à la fois ne peuvent que e nuire , il;
faut que les premiers tirent les premiers se
enfuite les autres..

Lanceur le: premier: leur: javelot-t fin
Ulyfli- ] Autre ordre fort fage, quand la vic-
toire dépend de la défaite du chef, c’efi à"
lui (cul qu’il faut vifer. C’en: ainli ne le
Roi de Syrie combattant contre licha Roi
d’Ifrael ,. ui avoit appelle à. (on fecours le
Roi lofapliat, dit à tous les Capitaines de
[a cavalerie derne. combattre contre grand ni;
petit que contre le [cul Roi d’Ifraël : Re:
auteur Syrie præceperat Ducihu; equt’tatûe
fui , ditenr, Ne pugnetir contra minimumr

h am contra maximum ,.nifi contra filum Re-
gem Ifiaèl- 2. Paralip. L8. 3,0. Ce qu’ils fit
rent , le Roi d’lfrael fut tué , 8: la guerre
finit ce jour-l’a même , Et finita (Il pugna in.
die illo.

Page 2.4.4.. Ulyflê à je: compagnon: gain
un: leur pafle] Il n’aurait pas été honnête
que le combat eût fini fans qu’UlylÏe de fes.
compagnons fuirent fortis de leur poile. Ils-
en-fortent donc , mais ils ne ferrent qu’à;
propos , brique les plus braves des Pour.
uivans [ont morts , 8c que le "relie n’ell plus

tant a craindre- ’
Page 2.4.6. Na cade plu: a ton 9»:th

attentât: ta folie ,,1ui te rendentfi infiltrat, à!



                                                                     

su a tous vs 555.5512" XXII. 1.7;-
fi hautain, à up rend: enfin] Cet avertillè-
ment donné à un homme qui va mourir , ren-
ferme une raillerie bien plus amere que s’il
avoit le tcms d’en profiter. ’

Voila le pre’fitm que je te fait pour le
pied de bœuf] Nous avons vû à; la lin du ne
Livre ne ce Ct’cfip ejettaà la tête d’Ullee;
un in? de bœuf, il’ en reçoit préfentement
le lai-aire , Philoztius lui donne un grand
coup de pique au travers de l’eflomac , 8c
en le perçant il lui dit z Voila le pre’fine
que je te fait pour le pied de bien. Et
Eiiflathe nous apprend ne ce mot, va a» ne:
a": au»; Eauilar , Voila le puffin: pour le pied
de bœuf, a été depuis en Grec: un prover-
be u’ou appliquoit à ceux qui recevoient.
le (glaire du mal qu’ils avoient fait. Homcre
’a fourni fa langue de beaucoup de prover-
bes , comme la grace du Cyclope , le: lettre:
de Belleroplzon , 8c une infinité d? autres , 8c cela
n’arrive qu’aux grands Poètes;

’ Alan Minerve fait paraître au haut du
plancher de la falle [on Egide ] Après que
tous les plus braves des Pourfuivans font
morts , Homere ne s’amufe plus à décrire
le combat contre les autres , il le contente
de peindre la terreur dom ils (ont faifis , 8c
pour cela il a recours à cette idée fi poë-
tique de Minerve, qui du haut du lanchet
fait paroître fou l5 ide , cezte terri le E i-
de dont il a fait une li magnifique del’crip’
tion dans le v. Livre de l’lliade : Autour de.
laquelle on par? la terreur , la déroute ,. la

MU;



                                                                     

276 R n u a n Q u z sdifcorde , la jureur , le: attaque: , le: pourrait";
le cama e à la mon , à qui a au milieu la:
site de a Gorgone ,,cette tête énorme Ùfiirmtï
dalle dont on ne [auroit flûtent? la ode , prodige
étonnant du pere de: Immorteh. Dès que cet
épouvantable bouclier paroit aux yeux des
Pourfuivans , ce n’efi: plus un combat ,, c’eût
une horrible boucherie. Et voilà ce qu’l-lo-
mere avoulu marquer..

Page 2.47. Comme un troupeau de tau--
"aux. ne le: mon: ont piqué: dan: quelque
prairie Pour exprimer la terreur des Pour-
fuivans , Homere (e fért de deux comparai-
Ions; par celle des taureaux piqués par les.
taons’, il marque (culement leur agitation
8c leur fuite ,1 8c .ar celle des oifeaux, lb
marque leur foiblelle 8c leur timidité; D’un:
autre côté par celle des taons il mar ue la
fureur 8C l’acharnement d’UlylÎe 8e e (est
compagnons, 8c ar celle des éperviers, leur
courage 8e leur upériorité; C’elt pour faire.
fentir la juflefiedes idées. Le Poëte par, cette;
belle Poëfie égaye 8c débile bien fon Lecteur
aurifié 8c fatigué durecit hillorique de ce,

grand.» combat; ç
Comme de: épervier: findent du haut-

de: montagne: fur de: volée: d’oifèaux Ce-
pafl’agc me paroit très -conlidérable.,. a j’y
trouve une chol’e que je m’étonne. que per-
forme n’ait remarquée avant moi 5. car j’y
trouve qu’Homere. connoilloit la thalle que
nous appelions du vol , c’efl- à - dire , la char-L
le avec des oifeaux de proye , mais. au?



                                                                     

sa a 1: 0 r) Y s s é E. Livre XXH. 2.77
veinent faire qu’on ne la fait aujourdllmi ,
8: voici comme ce paillage nous indique
qu’elle fe faifoit. On rendoit dans la plaine
des filets qu’Homere ap ne néon , du "au.
Les chafleurs étoient if ofés fur les hau-
teurs voifines avec des gnons. Quand les
oilëaux , chaires «le ces hauteurs , defcen-
doienr dans la plaine, ils trouvoient ces 5’-
lets , 8: pour les éviter, ils s’envoloienr par
trou es. Alors on lâchoit ces faucons , qui
rom an: fur ces bandes , en faifoienr un
grand carnage gcar elles ne pouvoient ni f:

éfendre à caufe de leur foiblcfÏe , ni fe re-
tirer de eur des filets qulon leur avoir ren-
dus, 66K pourquoi Homere ajoure que le:
aflîjlan: prenoient un merveilleux plaijîr à
cette ehaflè. Ces derniers morse ne permet-
rent pas de douter que ce Po’e’re ne décrive
ici la chafle du vol. Il ne telle qu’à faire
voir que pépia , entier, lignifie des filets, St.
c’efl: ce qu’Euflarhe a reconnu z Le me: "en,
dit-il ,J’ mfie ici le lieu de: nuée: , au plus
tôt felon lfer Ancien: , il’jignifie une forte de
filet: , que le Poêle comique ( Ariflopbane )
appelle "mais, des nuées, dam et paflàge,
m. "quad; ,. a; Jim": ,.. j’en jure par mes
nuées , c’eji-â-dire ,, par me: un , par me;
fileu. Et cilice qulHel’ycliius n’ar Pas ou;
blié de marquer: Nique, dit-il , râpa, IlÇue
culmen , m Alu: 9!) 749L. Le mot vlæuz figui-

*fie le: nuée: du fief: comme dan: ce me: du
Poïte , de"; miam. E: il figmfe auflï de:
film de thaïe. Eufiàthe ajoure a (à Remar-

ue que l’hf e de ces filets de chaire appel-
l 119451, Je , émir encore connu de [nm



                                                                     

178; REMARQUES: Irems en plufieurs pays , ou llon appelloit ne-
phelejlajîe, le lieu de: nuéet, l’endroit oti-
l’on faifoit cette chaille avec des filets, I’çz’ay ,

dit-Il, Je épuça] pixel a) "7! à au"! fiat-rixe?!
lupulin xgïaç Moîç, nup’ oings; viÇŒÀoîDlma 5 n’-

m; m7; m’en-m; alla: Jim-nia: 9155»; Aêym. Au-
refle le même Eufiathe a fait autrement la
confiruâion de ce vers ,* vécut oflâœwarq In-

7m. Il veut que les oifeaux craignant les
faucons , le jettent dans les filets , ilote key-
11:1. Mais c’eli faire trop de violence au rex-
re, qui joint vêpre avec magnum, craignant
le: fileu. Pour revenir à cette chaire du vol ,
il cil certain qu’il y a une infinité de chofes
En la (:113er des Anciens qui nous (ont in-
connues. Il feroit a fouhaiter que nelque
favant homme entreprît un ouvrage lin cet-
ne mariere qui cil très-agréable. Il trou-
veroit un grand nombre de choies curieufes-
dont «il pourroit l’enrichir. Par cxem le ,.
M. Dacier nia fourni une particularité
remarquable , c’en: que les Anciens. clin -
foient le cerf avec des oifeaux 8c des filets ,.
de la même maniere qu’l-lomere décrit ici
la chaire dont il parle. Cela paraît mani-
feflement par un pallage d’Arnan , livre 2.
chapitre I. où en’ parlant de la! folie des
hommes ,. qui placent mal leurs craintes, il!
dit : Ampli 5,1427; mi tu?! lanice» mixeur; , in
’ÇnCon-nq ÇHI’JQW 3410.0: lui 19mn: 71ml 17;-
mrnq g. un) a8: rugit: ’n’mr ] éïükflüyflï ois cir-

Qaaï;,weès qui (Nm-w: ,49) olim; daubant-tuf, in»
11’212an 90,13le ,5; 1è gaspillé!» , 84C. du
lieu que nom fimmer comme le: cerfi, ca;
les «(fi lorfgu’tl: craignent le; effectua: 1125



                                                                     

son r’O n Y s s é 1.. Livre XXIT. ave
[ont prêt: à fondre fur eux, Û qu’il: veu-
lent le: éviter , où ficyene- il: ? où vont 4’11:
chercher un ajfle ,.- pour]? mettre i couvert .?
dans lerfilet: ; à il.» enflent du]; en pre«
nant malheureufemene Â change r à en plat
çant- mal leur crainte (7’ leur confiance ; car
il: prennent pour fûr ce qui efi véritable-
peut dangereux, à pour dangereux ce api. ejl
un

E: le: aflîjlam rennent un merveilleux plai-
fir à cette clarifie Le Grec dit mot à mot ,
Et le: homme: je divemfem fort à cette chajê
je : c’eü-ài- dire ,r que cette thalle eŒ très-
agréable 8L très - diverrillanre ,, ce. qui prouve
parfaitement mon explication ,car en effet.

’ cette challe devoit être très-plaifante. Le texte
pourroit lignifier aulli , E: le: chaflEur: font
une Mafia très-abondante. l’aime mieux-le pre-
mier feus.-

Pa e 248-. je m’ foir- même toujours
aux âfoIence: de: au??? Pourfuivanr] C’ell’
le témoignage. qu’Homere. lui aidéja rendu:
dans le Livre précédent,,c"e’toit le fa! ,, dit-
il, qui s’oppoja’t à toute: le: vin once: de:-
Pourficivans. Cependant il: efi enveloppé dans
la punition des autres , parce que , quoique
moins méchant kil. ne laiIÏoit pas d’être cou-r
gable-

Puifque tu flafla?! auprè: d’eux la fine:-
fion de devin J Puifqu’ilc étoit devin , il de»
voit être plus avifé , 8c prévoyant. le retour:
dîUllee 8: les malheurs que ce retour. du



                                                                     

:80 R n M A n q U E s
voit faire tomber fur la tête des Poudin-
vans, il devoit les avertir, ou du moins le
féparet d’eux 8c renoncer à fa pourfuite;
mais c’étoit un de ces faux devins ,. de ces
faux prophetes que les Princes de ces rema-
là aimoient à tenir près d’eux, afin u’ils
leur dillent toujours des chofes agréa les.
Nous en voyons de grands exemples dans
nos Livres faims.

Page 2.4.9. S’il finiroit de la fille par cette
petite porte] Car cette faune porte n’était
plus.gardée , parce qu’il n’y avoit plus d’en-

nemis.

Page :50. si vau: aviez me un chantre
qui fait le: délice: de: homme: à" de: Dieux]
Ily,a dans le Grec z Qui chante our le:
homme: de pour le: Dieux,- C’el’t-à- ire , un
chantre qui efi également infiruit des choies
divines 8c humaines. Remarquez , dit fort.
bien Euflathe, que du»: ce que Phemiu: dit
ici de lui-même, Homere fait bien entendre
qu’il favoit ce que font le: grand: Poè’m
comme lui. Ce fiant de: philofophe: , c’ejl-à»

dire, de: homme: inflruit: de: chofi: divi-
ne: à humaine: , ce qui cf! énigmatiquement
caché fou: ce: parole: , Qui chante pour le:
homme: (’2’ our le: Dieux. Un homme qui
n’a pas ce ouds , ne fera jamais grand Poëte.
Cela ne fuflit pas encore ,ie’coutons ce qu’a-
joute Phemius.

Je n’ai eu dan: mon art d’autre maître
pas: mon génie 1 Phemius dit cela tout enlia



                                                                     

sur. L’Onvssfi e.LivreXXII. est
me, av’ËJiAnËs, enfeigne’ par moi-même ,
n’ayant eu d’autre main: que moi -mëme.
Mais pourquoi Phemius dit-il cela? cil-ce
une choie qui doive fort toucher Ulyfre ?
Oui fans doute , car les hommes qui font
devenus excellens par la feule force de leur
génie , (ont plus refpeâables que ceux qui
ont des qualités qui ne (ont que le fruit de
l’étude qu’ils ont faire auprès des maîtres.

Arifiote a fort bien dit , aliénai; 3 27mn;-
ne, zaAsmânpov ,8. Le naturel yl au deflù:
de l’acqui: ; car il q; plu: rare à" plu: défii-
cile. C’gfl pourquoi le Poète dit, Je n’ai en
d’ autre maître que moi-même. Et c’efl ce qui

fait le plus grand éloge des Poëtes. Il ne ruf-
fit pas qu’un Poëte (oit un grand Philolophe ,
qu’il fait infiruit des chofes divines 8c hu-
maines , il faut encore qu’il n’ait en d’autre
maître ue [on énic, qu’il foi: uââââuxâç,

que ce oit fon Feul génie qui l’air infiruit
qu’il fait àvpo’næoe , comme dit fort bien En!Ï
rarhe 3 car la Poëfie ne s’enfeigne point. Mais
afin qu’on ne fe trompe point fur le mot
«J’éàiâa’ê; , qui n’a d’autre maître que fin gai

nie, il ajoute ce qui fait.

0’42 Dieu même qui par jà: irtfiyiratîon:
m’a enfeigne’ toute: forte: de chant: ] Com-
me ce mot uüËdÜ’unË; , je n’ai en d’autre man’-

ne que mon génie, pouvoit être mal expli-
né, 8: faire croire que l’homme pouvoit

devenir Poëtc par fes propres forces 8c par
(on étude, Homere ajoute: C’ejl Dieu mê-
me qui par je: infiiratian: m’a enfet’gue’ tou-

te: [bries de chant: , pour faire entendre



                                                                     

281. R t M A k Q U a s ,que ce génie naturel qui fait les Poëtes ,- dl
un génie divin , c’efli-à-dire que Dieu lui-ruéd

me a formé 8: nourri, mi men: divinior.
( Home ) Sans cet cfprit divin toute la doc-
trine efl inutile, 8c il n’y aura jamais de
Poëte. Eufiathe a remarqué que Pindare ,
. u’il appelle gal; du»; [militas , a Profilé

e cet endroit d’Homere , qu’il a connu la
différence qu’il y a entre le favant 8: le Poëte,
.8: que ce n’efi que le génie qui fait le Poète
excellent, 8e qu’il s’en: attribué ces caraélères
qu’Hornere donne aux grands Poëtcs. C’ell’.
loriqu’il dit dans [on Ode 7.. des Olymp.

4......an’oeimh-
Ami a»); ont; .
Mü9IIVTEs de, Aigu!

Hayràuoétigt , dans: aie g
Â’epuml ytpcleër.

L’excellent Poêle et? celui qui fait hanta?
de ehojè: naturellement ( par fou (cul -
nie: )ceux qui ont appri: de: autre: ne fin:
que de: jafeur: qui, comme de: corbeau: ,
eroaflènt jan: fin Ù fan: «je. Platon cil

’ d’accord avec Homere , car il reconnaît que

les Poëtes [ont des hommes iufpirés. Et
Atiflote, conforme en cela avec Platon,
allure que pour réullir dans la Poëfie , il faut
un génie excellent, ou être furieux. Poéti-
que, chap. 18. L’excellent génie en: ce gé-
nie infiruit à: éclairé naturellement, 8c au
défaut de ce génie , la fureur faufilant l’ame ,
produit les mêmes effets ne l’excellente na-
une. Le monde feroit delivré de beaucoup



                                                                     

a. s u n L’O ou s s i e. Livre XXII. 1.83.
de méEhans Po’e’tes , fi ceux qui croyent l’ê-

ne , vouloient bien s’examiner fur ces grands
caraëtères donnés par le plus excellent des
Poètes , 8c reconnus 8: avoués enfuite par les
plus grands Philofophes.

Je fui: prêt de chanter devant vau: comme
devant un Dieu ] Voici une flatterie bien
touchante 8c qui ne devoit pas déplaire à
Ulyfle , puifque , comme Eul’tathe le remar-

ue , c’efl la même dont il s’était fervi dans
l’antre de Pol pheme, Livre 1x. loriqu’of-
fiant à ce moullre 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 , nidV
«il AoiClw’ ohm. Mais Ulyfie parloit à- un
monl’tre féroce, au lieu ue Phcmius ailoit
à un homme ui reficm loir véritab ement
à un Dieu. Voila ourquoi cette louange a
un fuccès bien di érenr, 8e fait que fa prie-
re cil exaucée; car les Dieux fe laiiTent ap-
pairer 8c fléchir , comme il dit dans le re-
miet Liv. de l’Iliade , [ami on. intimer . Et
ce que Phemius dit ici à Ulyile , c’ell ce
qu’Honiere a accompli , il a chanté devant
Ulyjfiz comme devant un Dieu. Car il a chan-
té [a prudence , (a patience invincible 8c
fa valeur qui tenoit plus du Dieu que de
l’hommæ .

Page 2.51 . C’ql pourquoi épargnez-moi ,Vfau.
nez-moi la vie pour votre propre intérêt] C’efi:

une fin admirable qui vient parfaitemenea-
près les grands éloges qu’il a donnés à [on art-
l’uifque le Po’e’te dl: un homme fi merveilr



                                                                     

tu. R r n A x Q u a à ,leux , qu’il fait les délices des Dieux a des
hommes, qu’il n’a d’autre maître que [on
génie, 8; qu’il cil l’organe de Dieu même
qui l’infpire , 8c qu’il cil en état de chanta

evant un Prince comme devant un Dieu,
ce Prince doit l’épargner , le ménager , le pro-
teger pour fa propre gloire. Car que deviena
dra cette gloire s’il e laide petit? Je fuis
charmée de cet endroit , qui en relevant les
avantages de la Po’e’fie, nous préfente une
Po’e’fie li charmante 8L fi admirable , 8c qui
prouve tout ce qu’il en dit.

Que je ne fia: venu dan: votre Palair, ni
volontairement ni par aucun intérêt ] Un
grand Poëte ne va pas de fou gré topha-
nei’ (on art à divertir des Princes de auchés
8c injui’tes. Il n’y va as non plus pour en
obtenir des recompen es , en rendant (a Mu-
fe la mercenaire de gens incapables de pro-
fiter de fes préceptes, &indi nes d’entendre
les chants divins. C’ell une eçon pour les
Poëtes.

Page 251.. Il ferloit. couvert d’une peau
de bœuf nouvellement dépouillé ] Enfiathe
remarque qu’il avoit pris une peau toute
fraîche pour le mieux couvrir; car une peau
fraîche étant fouple , le couvre" ar-tout
comme un habit, ce qu’une peaùüclie n’au-
’roit pû faire. Mais Homere peut fort bien
avoir marqué cette particularité, parce que
dans cette falle il ne pouvoit ’y avoir que
des peaux de bœufs tués 8C dépouillés de ce
jourdà.



                                                                     

aux L’Onvssér. LivreXXlI. sa;
Afin que dan: fa colere , il ne me punifli

pat de: defordre: que le: plu: enfilent de
tout le: homme: ont commit] Cc toux ça
fort adroit , 8: en même tenus fort naturel 5
les innocens ne doivent pas être punis avec
les coupables.

Page 2.53. Afin que vau: reconnorfliez , à
que vau: appreniez au: autre: combien le:

orme: afiion: font plu: utile: que le: mau-
vaifet] Car rien n’eli plus propre à faire
fenrir cette verité , qu’un innoeent fauvé
feul d’un fi grand carnage. C’ell dans ce
même efprit que Noé cit appellé par faine
Pierre le héraut de la ’jujiice , juflitiæ prie.
co. En effet , qui cil-ce qui muance mieux
la jullice de Dieu a: la différence qu’il met
entre l’innocent 8: le coupable, qu’un juil:
leu! fauvé avec fa famille parmi tous les
hommes du monde entier , ,fubmergés fous les
eaux du déluge a

Regardant de tau: côté: , à ne pouvant
encore fi ruminer contre le: frayeur: de la
mon ) La parole qu’Ulylle vient de leur
donner n’eit pas capable de les radiner,
l’image du carnage affreux qu’ils viennent
de Voir , ne fautoit s’effacer fi prompte-
ment de leur efprit. Cela cil bien dans la
nature.

Page au. Et haletant encore, comme de:
poiÆm: que de: pêcheur: ont tire: de leur: fic
let: Ù jette’: fier le rivage] Les Anciens ont
remarqué , comme Euflathc nous l’apprend ,



                                                                     

’* Tl parle de

"sur.

2.86 R r M A 1 Q v n s
que c’efl ici le (cul endroit d’Homere ou
il foi: clairement parlé de la pêche avec
des filets; car le palfagevdu v. Liv. de r1.
liarde ou Serpedou dit à Heâor , Qu’il doit
aller par tout le: rang: exhorter le: troupe:
à faire ferme, de peur que tout à coup il: ne,
je trouvent prix comme du»: un filet , à; id;-
n me daim , ce parage, dis-je , peut être
expliqué des filets tendus aux oi eaux on
aux bêtes, au lieu que celui-ci expofe net-
tcmcnt la pêche aux filets , 8c par - là on
voir qu’elle étoit très-ancienne en Grece. El-
le ne l’étoit pas moins en Égypte 5 car pende
tems après Homere , nous voyons le prophéu
te Ifaïe en faire mention comme d’une chœ
fe très-commune. * Et marebunt pifcatoru,
à lugebunt aulne: minerve: in flumen ha-
mum , à expaudente: un fuper fuient a-
quarum emarcefient. Le: pêcheur: feront affi-
xes, ceux qui jettent l’humeçon dam- Ie fleu-
ve , pleureront , à ceux qui étendent leur:
filet: fur la furface de: eaux feront confon-
dut. Au relise cerne comparàifon mérite d’ê-
tre louée pour fa grande jufieflè 5 car les Pour.
fuivans [ont pris dans les filets de leurs en-
nemis comme les poiKons dans les filets des
pêcheurs , 8c ils font jettes morts ou mou-
rans fur le plancher comme les poiflbns fur
le rivage.

Par la chaleur (7’ la ficherefle de l’air ]
Le Grec dit, par le faleil. Homere (avoit,
comme dit fort bien Euflathe, que ce n’eiï

as l’air feulement qui fait mourir les poil».-
ns-hors de l’eau , mais la chaleurçc lai-é-



                                                                     

son 110an s in. Livre XXII. 2.87,
douelle qui (ont oppofées à l’humidité.

’ Page 2.55. Comme un lion qui vient de
devorer un taureau. du": un pâturage] Buf-
tathe fait ici une remarque très-judiciaire,
a à laquelle les Po’etes doivent faire quel-
que attention; il dit que les comparaifons
ont aufli rates dans le Po’e’me de l’Odylï

fée, qu’elles font fréquentes 8c abondantes
dans l’Iliade. Et cette différence vient de la
différence du fujet. Le fujet de l’Iliade cl!
grand , 8c fournit des aélions héroïques , qui
vemandent d’être rendues &nfibles par la
grandeur des idées , 8: par l’évidence des ima-

es 86 des comparaifons; au lieu que le fu-
jet de l’Odleée cil: un fujet moral qui ne
demande qu’a être expliqué fimplemcnt. Et
une marque frire ue c’efl la grandeur des
ehofes ou leur lingularité qui attire les
comparaifons , c’efl: que le un. Liv. qui
efl: d’un ton plus élevé que les autres 8c
plus approchant du ton de l’Iliade, a pref.
que lui [cul plus de comparaifons que tous
les autres enfemble. Nous en avons déja vû
trois , celle bœufs piqués par des
taons; celle de’la chaire du vol, celle des
éperviers qui fondent fur des volées d’oi-
feaux; celle des poilions pris dans des fi-
lets 8c jettes fur le rivage. En voici une
quatrième du lion qui vient de devotcr un
taureau. Et bien-rôt nous en allons voir une
cin nième, qui e11: des grives ou des co-
10m es ifes aux lacets. Rien ne marque
plus la tigelle d’Homcre que fa conduite,
dans. l’elfe: qu’il donne , ou qu’il tefufe à



                                                                     

au Restaurantefou imagination , felon les maueres qui
traite.

Elle [émit à juter de grand: crût dejot’e]
(Tell: ce que lignifie ici halât". J’en ai fait
une Remarque ailleurs. 4

Il y a de l’impie’te’ à Je réjouir du mal-

heur de: homme: ] Voila un rand fenti-
ment. Après le plus étonnant e tous les
exploits , Ullee cil: fi éloigné de fe glotit
fier, 8c de s’applaudir de ce grand fuecês ,
qu’il ne veut pas même qu’on en faire écla-
ter fa joie. Il teconnoît que cela efi moins
du à [on bras qu’à la colete de Dieu qui
a voulu exécuter (es vengeances z piété , hu-
manité , modération , tout dl dans ce fen-
riment.

Page in. Et la Reine ne fiufioit par
qu’il eût avec elle aucun commerce] Grande
marque de .la fagelle de Penelo e. Et c’ell
en même tems la juliification e Telema-
. ne, de ne s’être pas oppofé a l’infolence
de ces femmes, comme Eullathe l’a remar-
qué.

Ne la réveillez par encore, repartit Ulyf-
je] Il n’était pas encore tems que Penelo-

e defcendît de [on ap artement; car il ne
falloit pas expofer à es yeux ce f clade
horrible , 84 moins encore devoit-on a faire
affiliera la mort de (es femmes. qu’on va
faire mourir. Ces tairons [ont très- fortes
&trèspnatutelles. Et par leur moyen Ho-

’ mer:
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ancre , menage une reconnoilÎance plus fut-

renante 86 plus merveilleufe , qui feta le
ujet du Livre faivant.

Page 2.58. Et le: ayant menée: entre le
don eon Ü" la cour ] Le Grec dit: Entre le
naja: Ù le mur de la cour. Didyme nous ap-
prend que le tholur étoit un petit bâtiment
rond qui étoit dans la baffe cour , a dont le
toit finifloit en pointe, 8c ou l’on ferroit tous
les uftenciles du murage, tout ce ni fetvoit
à la cuifine 8c au buffet. C’efl de - à que les
Athéniens appellerent tholu: le bâtiment ou
s’aflèmbloient les Prytanes St ou fe tenoient
les Greffiers.’

Van: leur ôterez la vie] Aujourd’hui nous
trouvons affreux u’un Prince donne à fou
fils même le foin ’une li terrible exécution ;
mais telles étoient les maniercs de ces tems-
la. Les Princes étoient les maîtres de faire -

ir les coupables par ceux qu’ils vouloient
choilir , a: ils ne trouvoient pas que cela
En indigne de leurs fils mêmes. Nous en
trouvons des exemples bien refpcélables dans
la (aime Ectiture. Quand Gedeon eut fait
prifonniers Zebée ac Salmana, Rois de Mai--

.dian, ilordonne à Jethcr l’on fils aîné , de
’ tirer (on épée 8c de les tuer en fa préfence.

Icther, qui étoit trop jeune , eut peut, 86
Gedeonles tua lui-meme : Dixitque Jether
primogenito fuo .- Surge Ù interfice en ; qui
non Muni: gladium , timebat enim , quia
adira; puer en: . . . . . Sarrexit Gedeon , à
inter-fuit Zebee à Salmana. Judic. 8. 2.0. 1.x.

Tome 1V.



                                                                     

,29. R e n A a Q u t s rCette coutume ne fut-elle pas longremsi
Rome Tous les Empereurs? Malgré cela je
voudrois bien qu’l-Iomere ne l’eût pas fuivie,
qu’il eût donné a Ullee, a: encore plus a
Telemaque , un fentiment moins inhumain ,
a: qu’il eût épargné à fou Leâeur l’idée d’u-

ne exécution fi affleure.

Page a 3 9. Comme de: grive: on de: colom-
be: je trouvent prife: aux collet: qu’on [me
tendu: ] Homere ne pouvoit mieux Paix ai-
-tendre que par cette comparaifon le genre de
mort dont on punit ces malheureufes , ni pre-
fenter fous cette comparaifon une momie plus
inflruétive a plus vraie. Il a décrit au lo
cette exécution , mais ce qui réuflit dans a
daigne paraîtroit trop affreux dans la nôtre ,
,e e pourquoi j’ai abregé 8c adouci ce [tallage
dans la traduition.

. Page 260. De lui apporter du feu à du
fouflre , dont on [a je" pour le: expiation]
Voici une manierc de purification fort lim-

e. .plc avec le feu 8e le fouflre fans aucunes pa-
roles. De toute ancienneté le fortifie a été
employé à cet ufage , nous en avons une
preuve bien authentique dans le Livre de
;Job.- 1:8. t5. oli Baldad, .parmilles malédic-

n rions qui doivent tomber fur des impie-s ,
me: celle-ci : Habite»: in tabernuoulo illiur
’jbcii du: qui non efl , ajpergatur in. taberna-
.culo ejtn fulphur. Le: compagnon: de celui
qui n’efl plu: , habiteront dam fa muffin,
0’ on y répandra le fiuflie. C’efl-à-dire , que
l’impie 8c l’es .enfansî périront, feront c!-



                                                                     

t: il

"I u-fir

’ lais après le meurtre

s un. L’O a! s s fi t. Livre XXll. t9!
terminés dans leur maifon ; que cette mai-
l’on pallera à les compagnons , héritiers étrana

ers , 8c que ces étran ers la purifieront avec
e [coffre , comme U (le purifie ici fan Pa-

des-Pourfuivans. On ne
fautoit trouver un pallage qui .éclaitciKe mien;
celui de Iobvque ce pilaf: d’Homere. Des
impies s’étoient emparés ü u Palais d’UlylÏe r

ils en étoient les maîtres , ils y (ont tués;
Ulylle, qu’ils regardoient comme un écran-
ger , 8c qui étoit devenu comme leur compa-
gnon , s’y rétablit , 8c le purifie avec du fouf-
re. Pline , en parlant des Vertus du (buffle,

n’oublie pas fou ufage pour les purifications .-
Habet (2’ in religionibur [arum ad expiandatfufi
fut doum. Liv. go. chap. t 5 .

INin



                                                                     

1;Argument du lere XXIII.
Urycle’e va éveiller Penelope à lui 4p.

rendre le retour d’Ulyflè , Ù la mort de:

Pourjzivan: ; Penelopc la traite de folle , à" re-
fitfe de la croire. Sur le: nouvelle: aflùranm
de cette nourrice , elle prend le parti de :’ima-
iner ue de]! ueI ue Dieu van eur i a4

guai cg: Primera. Enqfin elle defcenâ defiqnuap-
parlement fan: être perfimde’e. Premiere entre-
vue d’Ulyflè à de Penelope trè:-fioide : Tele-

maque reproche à fi: mere fe: fioideur:;elle
fejujlifie. Ulyfle ordonne de: danje: dan:fiz mai-
fon, afin que le: paIan: croyenc que Penelope
je remarie. Minerve redonne à ce Prince zou:
le: trait: de fa jeuneflê (2’ le rend encore plu:
beau. Il revient devant la Reine , qui reficfe
encore de le reconnaitre , (7’ elle en du de: rai-
fon:. En n fur ce qu’elle parle d’un certain lie
qu’Uly e feroit fait , ce Prince décrit ce lit ,

, à en dit de: particularité: qui ne layent lu:
aucun doute dan: l’efprit de la Reine 5 el e le
reconnaît , lui donne de: marque: d’un vérita-
ble amour à lui demande pardon de: précau-
tion: outrée: qu’elle a prije: ; précaution: qui
marquent fa grande vertu , (7’ ai font le pro. ’
ce: aux femme: , qui en parei le occqfion on:
été trop créduler. Nuit prolongée par Minerve

our leur donner plu: de tem: d’être enfemble.
q Il: vont je coucher, Ù J’entretiennent de ce
’ qu’il: ontfoufièrt. U110? raconte je: aventure:

depui: flan départ de Troye. A la pointe du
jour Ulyfe [eue , forme à fait armer



                                                                     

[on fil: à" fi: Jeux ângere, à fort avec tu:
d’lthaque pour allerà [a maifitn de campagne
je faire connaître à [on pere, à Minerve le:
enlveIoIe d’un nuage qui le: empêche d’itre

W-

N iij



                                                                     

2945 L’ODYssÉI-z

:1 ne noie-tee ï:

LODYSSEE
DHOMERL

’--
L 17R E XXIIJ.

EU RY C L E’E’ tranfportée de

joies, monte à l’appartement

de la Reine pour lui annoncer
a qu’UlyfTe efi dans fou Palais. Le

zéle lui redonne [toutes les forces
de fa jeunefTe; elle marche d’un

’ pas ferme 8c affuré , 8c dans un
moment elle arrive près du lit de
cette Princefl’e’, ô: fe penchant fur

a fa tête , elle lui dit: Eveillez-vous,
u ma chere Penelope , ma chere
mfille , pour voir de vos propres
a yeux ce que vous délirez depuis
a tant d’années, ô: que vous n’o-



                                                                     

n’Ho MERE. Liv. XXIII. 29;
fiez prefque plus efpérer ; Ulyffe n
efi enfin revenu g il efl dans ecce
Palais ; il a tué tous les Princes a
qui commettoient tant de défor- c
dres dans fa maifon , qui confu- a:
ruoient fou bien, 8: quitraitoient a»
fon fils avec tant d’infolence. a.

La fage Penelope éveillée par
ce difcours , lui ré 0nd : Ma che- a
re Euryclée , les Bien vous ont a
ôté l’efprit 5 il dépend d’eux de ce

rendre folle la performe la plus a
fenfée , 8L de la lusinfenfée d’en a

faire une fage. I s ont voulu exer- a
cer fur vous leur pouvoir; car juf- a
qu’ici vous avez été un modéle on

de bon feus ô: de prudence. Pour- ne
quoi venez-vous me trom er dans a
mon afiiiâion, en me onnant a
une nouvelle fi faufTe? Pourquoi ou
venez-vous troubler un fommeil a
fi "doux , qui en fermant mes yeux ..
à la lumiere , fufpendoit toutes .
mes douleurs .? J e n’ai point en- et

r N iv
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w’core dormi d’un fommeil fi pro.
un fond ô: fi tranquille depuis le jour
a fatal que mon Cher UlyiTe cf: parti
a: pour aller à cette malheureufe
La T roye , dont le feul nom me rem-
aplit d’horreur. Retournez-vous-
» en. Si toute autre de mes femmes

la) étoit venue m’éVeiller , ô: me
a tromper d’une fi cruelle maniere ,
"a: je ne l’aurois pas renvoyée fans

à: lui marquer mon indignation ;
,m mais votre grand âge ô: l’affec-

w tion que je fai- bien que vous a-
v vez pour moi, font pour vous une
mbonne fauve-garde.
b Ma chere Penelope , ie ne vous
n trompe point , je vous dis la vé-
» tiré, Ulyfl’e cit de retour; c’efl
a l’étranger même à qui vous avez
a parlé, ôt que l’on a fi maltraité
a dans cette maifon ; il s’étoit déja
a fait connoître à Tek-maque ; mais
ace jeune Prince, par unnefi’et de
w fafageffe ,’ diŒmuloit pour cacher



                                                                     

j D’ H o ME ne. Liv. XXIII. 297
les deiTeins de fon pere , a: pour se
lui donnerle tems de les exécuter a
ë: de le venger defes ennemis. a

Elle dit. Penelope ouvre Ion
cœur à la joie , faute de fou lit,’
embraffe fa chere nourrice , ôt le
vifage couvert de larmes , Je vous u
conjure, ma chere Euryclée, lui a
dit-elle , dites-moi s’il efi: vrai a
qu’Ulyfl’e foit de retour comme a
vous m’en affurez. Comment a-t- a
il û feul fe défaire de tous ces ne
in olens , qui étoient toujours en- a
femble à: en fi grand nombre? a

Je ne fautois vous lie-dire , re- -
partit Euryclée , car je ne l’ai pas a
vu, 8C on n’a pas eu le tems de a.
m’en inflruire , j’ai feulement en- 9

tendu le bruit du combat de les a
cris &les gémilïemens des mou- a
tans a: des bielles. Nous étions n
toutes dans le fond de notre ap- a

artement, tranfies ô: troublées a
de frayeur, 6c j’avois ipfoin de "E

V
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a bien fermer les portes. Quand
a; l’affaire a été finie , Ulylfe a en;

a) voyé votre fils m’appeller , je
a) fuis defcendue bien vite. J’ai
ou trouvé Ullee au milieu de tous
a les Princes morts entafl’és çà a": la

a les uns fur les autres. Vous auriez
a été ravie de voir ce héros tout
a Couvert de fang à: de pouffiere ,
a comme un lion qui vient de faire
a un carnage horrible au milieu
a d’un troupeau. On a déja emporté

a de la falle tous les morts, a: en
ales a mis à la otte de la cbur.
a Ulyfie purifie on Palais avec du
a feu. ô: du foufiie , 8c il m’a envoyé

. avons ap eller. Venez donc , ma
a Princ , defcendez avec moi,
a afin que vous vous rafIÎafiiez tous
a deux de joie û: de plaifir, après
n tant de m3115! a: de chagrins dont
un vous avez été accablés» Voilà en-

s» fin ce grand défit avec li; Ulyf-
de cit de retour pleînnîe vie; il
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cil dans (on Palais 5 il vous retrou- a
ve , il retrouve l’on fils , ô: il a tiré -

une vengeance éclatante. de tous -
ces fiers Pourfuivans , qui vou- a
loient le deshonorer. uMa chere Euryclée , repart Pe- a
ne10pe , que l’excès devotrev joie a

ne vous faire pas grollir nos fric. a
cès , vous favez combien. le re- a
tour d’Ulyfl’e feroit agréable à tous. n

- te fa maifon , a: fur-tout à moi 6: a
à fou fils, qui cit le (cul fruit de a
notre mariage. Mais ce font des n
contes ; ce que vous me rappor- a
arez la n’efipointvraicomme vous a
le dites , ce n’eft point UlyiTe , a
c’en quelqu’un des Immortels , a
qui ne pouvant fouffrir les violen- a
ces a: les mauvaifes fiions de ou
ces Princes loura donné la mon , a:
car il: ne refpeâoient performe; a
ils confondoient l’homme de bien a
avec le méchant , ô: fiauloient aux ce
pieds l’hofpitalité , l’humanité 6: -

N vj
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à la jufiice , a: c’en par leur folie
à qu’ils ont attiré fur eux la vengeanl

a ce divine. Mais. ou]? mon cher-
a» Ulyfle il a perdu loin de la Greé
w ce toute efpérance de retour, il

a a perdu la vie; ’ "
a Que venez-Nous de. dire, ma
sa chere fille , lui dit Eurycléeë
au Vous vous opirnâtrezà afl’urer que

a le Prince votre mari ne revien-
a» drajamais ,. quand on vous-af-
œ Eure qu’il cit-revenu ,. 8: qu’il efl:

a près defon foyer. Voulez-vous
a donc être toujours incrédule? Per-
s mettez que je vous donne une
u autre preuve bien fenfible de la
a verité de ce que je vous dis: hier
a quand je lui lavois les pieds par
a votre ordre, je reconnus la cica-
u trice de laplaie que lui fit autre-
si fois un fanglier fur le mont Par-
a» nafi’e. Je voulus d’abord crier a:

a vous le dire; mais il me mit la
a- main fur la bouche , a: par. une



                                                                     

D’ H o ME R E. Liv. XXHI. sur?

i rudence, dont il efi feul capa-a
:- gle , il m’empêcha de arler. c

Mais encore une fois , dEfcen-a
dez avec moi; fi vous trouveur
que je vous aye trom ée , je mon
foumets à tout ce qu’i vous’plaièc

ra; faites-moi mourir de la mort ce

a la plus cruelle. . V I a
Ma chere- nourrice , répondit la æ

Reine , quelque habile & quelque a
cxperimentée que vous foyez, a
il ne vous efi pas poflible de l’on-v a

I der ô: de pénétrer la Conduites-
des Dieux. Cependant defcen-m
dons , allons trouver mon fils-v
pour voir tous ces Pourfuivans a
privés de vie, à: l’auteur de ce"

grand exploit. ’ ’ ne
En narrant ces mots elle com- -

mence à defcendre , a: en defcen- -
dam elle délibéroiten fon cœur fi
elle parleroit’à fonio mari fans l’ap-

procher, ou fi elle l’aborderoit
pour le [altier a: remballer.
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Quand elle fut arrivée dans la
falle , elle’s’allit près de la muraille

vis-à-vis d’Ullee , qu’elle vit au

clarté du feu , a: qui allis près
d’une colomne , les yeux baillés
depuis qu’il l’eut apperçue , atten-z

doit ce que lui diroit cette ver;
tueufe époufe. Mais elle gardoit
le filence , le cœur ferré de crain-
te a: d’étennement. Tantôt elle
jettoit les yeux fur lui dt fembloit

- le reconnaître, a: tantôt elle les
détournoit ô: le méconnaîtroit , ’

trompée par les haillons dont il
- étoit couvert. * ’

Telemaque furpris de cette froi-
deur 5 dont il ne pénétroit pas la

un caufe , lui dit: Ma nitre , more
a cruelle, dont leeœureit toujours
a dur a: infonfible , pourquoi vous
a terreautions ainfi à l’écart loin de

a mon pore iPourquoi ne vous
a proches-vous pas de lui pour
au faine: a: pour lui parler È Dans



                                                                     

n’H o M a a r. Liv. H111. se;
tout le monde entier trouveroit- a
on une autre femme de cette du» a
reté dt de cette fierté , qui reçûtfi a

x froidementun mari , qui après une a
abfenee de vingt années 6C des a
travaux infinis, reviendroit enfin a
auprès d’elle? Non , le marbre ce
n’en pas fi dur que-verre cœur. ce

Mon fils , répandit la fa e Pe- a
nelope , je fuis li faille que je n’ai a
la force ni de lui parler ni de le de
regarder; mais s’il eli véritable- ù
ment mon cher Ulylfe , il luifera h
bien ailé de Te faire connaître plus ü
internent; car il s’en pall’é rentre ü

nous des chofes fouettes, qui ne à
font tommes que de nous deux. ü
Voilà ce qui peut me porter à le ce

reconnaître. aElle dia thym: le prit à toussé.
re,etditàTelemaque,Monfils, a
donnez le tems à votre ,mere de n-
m’entraîner à de me faire des a
gueulons , elle ne fera pas longe a,
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i. tÇmS fans être défabufée. Elle me
p méprife à: me méconnoît parce
sa qu’elle me voit mal ropre de
ne couvert de méchans habits , 8: el-
v le ne peut s’imaginer que je fois
a» Ulylle ; cela changera. Penfons
go préfentement comment nous
à: nous tirerons de tout ceci ; on voit
on tous les jours que celui quin’a tué
a qu’un feul homme, un homme de
à peu de confidération , un homme
à» même qui ne laille pas beaucoup
à. de vengeurs après luit, cil: pour:
à tant obligé de quitter les parens 8c
à. la patrie , de d’aller en exil; à:
à nous, nous venons de. mettre à
a) mordes Princes les plus confide-
a) rables d’Ithaque: penfez donc aux
a moyens dont nous pourrons nous
a fervir pour nous mettre à couvert
en des fuites que nous devons main:

«a dre.

in C’el’t à vous , mon pore , à y

g- penfer , reprit Telemaque 5 car,

l

l

l

l
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tout le monde vous donne cette a
louange , que du côté de la pru- a
dence il n’y a point d’homme qui a

puille vous rien difputer. Nous a
vous fuivrons par-tout, à: nous a
femmes prêts à tout faire ; je ne a
crois pas que nous manquions de a
force 6c de courage conduits par a ’
un homme de’votre prudence de a

de votre valeur. a- Je m’en vais dune vous dire con
que je trouve de plus expedient , a:
reprit Ullee, baignez-vous tous g a
après le bain prenez de beaux han a
bits; obligez toutes les femmeste
du Palais a le parer de même , dt a
que le divin chantre Phemius pre-c
nant fa lyre vienne en jouer ici de a
nous faire danfer à les chaulons , a
afin que tous les voifins de rouan
ceux qui pailleront près du Palais a
entendant ce bruit , croyent qu’il et
y a ici une nôce , ô: que le bruit a
du mallacre , qui vient. d’être fait .9,
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n ne fe répande pas dans la ville a-
»vant que nous ayons le tems de
unaus retirer à la campagne. Là
a nous penferons plus à loifir à exé-
a cuter les bons confeils que Jupi-
- ter nous infpirera.

Il parla ainfi , ô: on fe met à
exécuter les ordres. Ils le baignent
a: prennent les habits les plus ma-
gnifiques. Toutes les femmes 1è
parent de ce qu’elles ont de plus
précieux. Le ichantre Phemius
prend fa lyre , 8c. par les divines
chanfon: il infpire l’amour de la
danfe ôt de la mufique. Le Palais

»retentit du bruit d’hommes à: de .
femmes qui danfent enfemble , 8c
qui danfent pour être entendus.
Les voifins à: les pafïans , frap-
pés de ce grand bruit , ne man-2
quem: pas de fe dire les uns aux

a autres , Voilà donc laReine qui
a vient d’épouferun des Princes qui
ului faifoient la cour. La malheur-.5



                                                                     

19’ H o M a a a. Liv. XXIII. 307
reufe ! elle n’a pas eu le courage a
de conferver la maifon de [on ma- et.
ri jufqu’à ce qu’il fût de retour. a

Voilà comme parloir tout le mons
de, mais tout le monde ignoroit
ce qui le palToit.

Cependant Eurynome , après
avoir baigné ô: parfumé Ulyfle ,
lui préfente de magnifiques iras
bits , a: Minerve lui donne un
éclat extraordinaire de beauté ô:
de bonne mine , le fait paroître
plus grandôr plus majeftueux , 8c
ui rend l’es grands & beaux che-

veux qui frifés par grolles bou-
cles , ombragent fes épaules;
comme un habile Ouvrier, que
Vulcain a: Minerve sont inflruit
dans Ion art , mêle l’or aVec l’aro

gent , a: en fait un ouvrage très-
racieux, de même Minerve re-

eve la bonne mine d’Ulyfl’e par

une grâce merveilleufe qu’elle
donne à fa tête , ôr qu’elle répand
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fur toute fa performe. Il fort de la
chambre du bain femblable à un
des Immortels,ôc va s’aiTeoir vis-
à-vis de la Reine à qui il parle en

ces termes : V
- PrincelTe , les Dieux vous ont
a donné un cœur plus fier 8: plus
à dur qu’à toutes les autres femmes.

a» En trouveroit-on encore une qui
a: reçût fi froidement (on mari reve-
v nu au rès d’elle après vingt an-
» nées abfence ô: après tant de
a peines ô: de travaux i En même

tems adreflant la parole à Eury-
n clée , il lui dit : Euryclée, drelTez-
au moi un lit , afin que j’aille outer
au quelque repos ; le cœur de à Rei-
n ne efi un cœur de fer que rien ne
au peut amolir. .
a Penelope lui répond, Prince,
a ce n’eft ni fierté ni mépris; mais
a aulli je ne me lailTe point éblouir
a par tout ce qui me parle en votre
a faveur. Je me fouviens très-bien
,- comment vous étiez quand vans
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vous embarquâtes fur vos vaif- a
feaux pour aller à Troye , vous a
me paroifTez le même aujour- a

r d’hui; mais je ne me fie pas enco- a
re airez à mes yeux , 6c la fidélité a
que je dois à mon mari 6c ce que a.
je me dois à moi-même, deman- a:
dent les plus exaâes précautions ce
8c les fûretés les plus grandes. a
Mais , Euryclée, allez, faites por- a
ter hors de la chambre de mon ma- a
ri le lit qu’il s’el’c fait lui-même , a

gamilTez-le de tout ce que nous a
avons de meilleur ô: de plus beau, a
afin qu’il aille le coucher. ce
. Elle parla de la forte pour é-

prouver fon mari. Ullee , qui le
connut, profita de cette ouvertu-
re our éclaircir tous les doutes
de l’a Reine, 8C pour ne lui laitier * V
aucun fcrupule dans l’efprit: Prin- a.
celle , lui dit-il , d’un ton de cole- a:
re , vous venez de dire là une cho- a
le qui m’afiiige. Qui efi - ce quia
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a
o feroitbien difficile , à moins qu’un
un Dieu ne s’en mêlât; car les Dieux

a peuvent tout , mais pour les hom-
a mes, il n’y en a point , quelque
ufort qu’il foit , qui punie le chan-
se ger de place. Et en voici unegran-
.de preuve. C’en un lit que j’ai.
a pris plaifir à faire moi-même. Il
a avoit dans ma cour un bel olivier
p de la grofl’eur d’une grolle colom-

.s.- ne. Je fis bâtir tout autour une
rachambre à coucher; quand elle
a fut achevée , je coupai les bran-
...ches de l’olivier, à: après avoir
a fcié le tronc à" une certaine hau-
n reur , j’accommodai le pied, je
a l’applanis pour en faire le bois de
salit , je le perçai d’efpace en efpa-

nce , à! quand cela tut fait, pour
nl’enrichir je prodiguai l’or , l’ar-

.» gent ôr l’yvoire 5 je tendis au del-

- fous des [angles faites de bandes

a outroit porter hors de ma cham- i
Ère le lit que je me fuis fait? Cela l

l
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i de cuir de bœuf teintes en pour- a

pre , ô: l’es pieds tiennent au plan- a
cher. Voilà de bons indices que a
je vous donne. J e nelfai fi on a laif- a
,fé ce lit dans ma chambre , ou fi ou
on a fcié les pieds pour le déta- a
zcher du plancher ô: pour le por- a

.ter ailleurs. a:’ A ces mots la Reine tomba
prefque évanouie , les genoux &le
cœur lui manquent , elle ne peut
le foutenir; elle ne doute plus que
ce ne foi: fou cher Ulyfle; enfin
revenue de fa foiblelle , elle court
à lui le vifage baigné de pleurs,
nô: en l’embrallant avec toutes les
smarques d’une veritable tendref-
fe , elle lui dit : Mon cher Ulyfl’e , .4:

ne fuyez point fâché contre moi ; a
vous furpaflez tous les hommesw v
en prudence , ô: les Dieux ont;
voulu épuifer fur nous tous less-
traits de leur colere, en nous ac- a
sablant de maux ; ils nous ont en- a



                                                                     

312 ’ L’ODYssÉE
à, vié le bonheur de vivre toujours
a enfemble , de jouir enfemble de
a: notre jeunelle , à: de parvenir en-
» femble à la derniere vieillelTe fans
a) nous êtrejamais quittés. Ne ibyez
w donc point irrité contre moi, 6c
sa ne me reprochez as que je ne
a» vous ai pas donné es marques de
a mon amour dès le moment que je
a v0us ai vû. Depuis votre départ
a j’ai été dans une apprehenfion
a: continuelle que quelqu’un ne vînt

a: me furprendre par des apparences
a» trompeufes , comme il n’y a que
a: tro d’hommes qui ne cherchent
a qu’a nous abufer. Combien d’e-
saxemples de ces furprifes! Helene ,
a» même , quoique fille de Jupiter,
z» ne fut-elle pas trompée ? Jamais
selle n’aurait reçu dans fa couche
a: cet étranger , fi elle avoit prévû
n que la Grece entiere prendroit les
se armes pour aller l’enlever à [on
go raviiTeur , 8c pour la ramener dans

le
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le Palais de [on mari. Mais une à
DéefTe, dont on ne fautoit trop le a
défier,l’a portée a commettre cet- a
te aélion indigne; ôt elle n’envi- a:

fagea pas les fuites funefles que a
devoit avoir cette paflionhonteu- a
le, quia été la fource de tous nos a
malheurs. Préfentement’quevous a:

me donnez des preuves fi fortes a
’ en parlant de notre lit, de ce lit a

qui n’eft connu que de vous ô: de a
moi 6c d’Aâoris, que mon pere a
mit auprès de moi quand il m’en- a
voya dans vos Etats , ô: qui étoit a
celle de mes femmes qui avoit a
foin de l’appartement où il cit ô: -

qui en gardoit les ortes , ces a
preuves font li évi entes , que c
mon cœur, quelquedur 6c inflés u
xible qu’il fait , ne peut s’empê- et
charrie le rendre ,- ée d’être entie- u

remem convaincu’que vous êtes æ
mon cher Ullee que je pleure 4
depuis fi longtems.- w et

Tome 17. , 0
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Ces paroles attendrirent U1 yfi’e,’

il pleura de joie d’avoir unefem-
me fi charmante ô: fi pleine de
prudence 8c de vertu. Comme au
milieu d’un naufrage la terre pa-
roit agréable aux matelots , dont
Neptune a brifé le vaifleau dans la
haute mer , en excitant contre eux
les vents 8c les vagues, le plus
grand nombre après avoir long-
tems lutté contre la fureur des
flots efivenglouti dans les abîmes ,

V le relie couvert d’algue ô: d’écu-

me a beaucoup de peine à fe fau-
ver, à: ceux qui ont le bonheur
de gagner le rivage, l’embrafient
avec grand plaifir, tel ô: plus a-
gréab e enCOre UlyiTe paroît à Fer

nelope; cette phaf’teépoufe ne
peut le raflafier d’embraffer [on

v cher mari , elle le ferre avec les
beaux brasfans pouvoirle quitter,
ô: Ulylfe Dépend à ces marques
d’amour avec tontesies km tiques

q’J’sL’.’«
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de la plus grande tendrefi’e. L’Au-

rore , en venant chaffer les flam-
beaux de la nuit , les auroit troua
vés en cet état , fi Minerve ne
l’eût retardée. Cette Déell’e re-

tint la Nuit à la fin de fa courfe ,
ô: empêchail’Aurore d’attelerà fon

char fes brillans courfiers , Lam-
us a: Phaëton , 8C de fortir de a

’océan pour annoncer la lumiere
aux hommes.Ulyf-Te prenant la pa-
role, dit:Penelope , nous ne fom- a
mes pas encore à la fin de tous c
nos travaux. Il m’en relie un à ef- ce,
fuyer , 8L c’eft le plus long ô: le te

lus difficile, comme Tirefias me et
e déclara le jour que je defcendis ce

dans le ténébreux Palais de Plu- a
ton pour confulter ce devin fur les a
moyens de retourner dans ma pa- a
trie St d’y ramener mes Compa- a
gnons. Mais pfinill’ons cet entre- «à

tien, 8: allons oublier entre les c-
bras du fommeil toutes nos in- a
quiétudes. t 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
a: vous ayent enfin conduit dans voi.
u tre patrie à: dans ce Palais. Mais
mpuifque vous m’avez parlé de ce
a) nouveau labeur que vous avez env
a: coteàterminer,expliquez-le-moi,
a je vous prie ; vous auriez la bonté

’ a de m’en informer dans la fuite , 8c
a) j’aime mieux l’être dès à préfent ,

sa l’incertitude ne feroitqu’augmenw

a: ter mes craintes. . -
a» Ma chere Penelope , reprit
a: Ulylle , pourquoi me forcez-vous
wà vous déclarer une chofe qui
a) m’afllige,& qui vous affligera aull

nil? Je vais vous la dire, puifque
a: vous le voulez : Le devin m’a or:
a: donné de courir encore le monde,
a, ô: d’aller dans plufieurs villes ,
v tenant dans les mains une rame,
w jufqu’à ce que j’arrive chez un
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peuple qui ne connôifl’e point la a
mer , qui ne mange point de fel a
dans l’es viandes , ô: qui n’ait ja- n-

mais vû ni vailleaux ni rames. Et a
voici le figue auquel il m’a dit que. n-
je le cennoîtrai : Quand un autre a
voyageur venant à ma rencontre , a
me dira que je porte un van furet
mon épaule , dois alors planter a
ma rame en terre , 8c après avoir a
fait fur le champ un facrifice au««
Roi Neptune d’un agneau, d’un a
taureau 8: d’un bouc, m’en "rea a
tau ruer chez moi,-6t ofl’rir des heu «a "

catombes à tous les Immortels «gag...
qui habitent 1’01 mpe , fans en a .
Oublier un feul. I a ajouté que la a:
mort viendroit du fond de la mer à
terminer ma vie au bOUt d’une a
longue 8c paifible vieilleiTe , ôt a
que je verrois mes peuples hem m
reux ÔC floriflans; il m’alTura que a:
cet oracle s’accompliroit’ dans w

toutes l’es parti-es. la
Q ri] -’
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5 Puifque les Dieux vous pro;
-. mettent une longue vie 8: une
., vieillefie heureufe,re artit Pene-
, lope, nous pouvons onc efpérer
, que vous viendrez glorieufement
. à bout de vos longs travaux.

Pendant qu’ils s’entretenoient

ainfi , Eurynome 8: Euryclée à
la clarté des flambeaux prépa-
roient leur couche. Quand e les
l’eurent préparée , Euryclée alla

le coucherdans l’appartement des
femmes , 8: Eurynome tenant
un flambeau conduilit U ylle 8:
Penelope dans leur appartement,
8c les ayant éclairés , elle fe reti-

ra. Le Roi 8: la Reine revirent
avec une joie extrême leur an-
cienne couche 8: en remercie-
rent les Dieux. Telemaque 8: les
bergers ceiïerent de: damier 8: Eh
rent ceiïer les femmes , les. ren-
voyerent fe coucher , 8: allerent
eux-mêmes gourer les douceurs
du fommeil,
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Ulyfle 8: Penelope , à qui le

plaifir de le retrouver enfemble a-
près unefi longue abfence , tendit

ieu defommeihfe raconterent re-
.ci-proquement leurs peines. Pene-
lope conta àUllee tout ce. qu’ elle
avoit en à foufi’rir de cette info-
lente troupe de Pourfiiivans, qui

r l’amour d’elle égorgeoient

tant de boeufs , confirmoient l’es
troupeaux enfefii’ns 8: en facrifices
8: vuidoient fes tonneaux de vin.
-Et Ulylïe raconta à la Reine tout
ce qu’il avoit fait contre les étran-
gers 8: tous les travaux qu’il avoit
elluyés. Elle étoit charmée de
l’entendre , 8: ne laiiTa fermer fes
paupieres auî fommeil qu’après

qu’il eut achevé. . . .
Il commença par la.défaite des

Ciconiens.; il lm dit après com-
ment il étoit arrivé dans les ferti-

les terres desLotophages; il lui
.fituleidëtaildesicrnautés du Gym

iv
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clope , 8: de la vengeance qu’il.
avoit tirée du meurtre de les Com-
p’agnons ,. que ce monitre avoit
dévorés fans mifericorde; il lui
raconta fon arrivée chez Eole;
les foins que ce Prince eut de lui;
les fecours qu’il lui donna pour
fon retour; la tempête dont il fut
accueilli, &quil’éloigna defarou-
te;fon arrivées chez les Lefiry-
gons ; les maux que ces barbares
lui firent en brûlant 8: brifant fes
vailleaux , 8: en tuant les Compa-
gnons ; fa- fuite fur le feul vaiJIeau
qui lui refia ; les carefl’es infidieu-
les de Circé, 8: tous les moyens
qu’elle employa our le retenir;
fadefcente aux ers pour con-
fulter l’ame de ,Tirefias -, 8: com-
ment il y trouva les Compagnons
8: vit l’a mere. Il lui peignît les ri-

vages des Sirenes ,. les merveilles
de leurs chants , 8: le peril qu’il
y, avoit ales entendre. Il’luizparlg
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des effroyables roches errantes ,
8: des écueils de l’é ouvantable

Charybde 8: de Scyl a, que per-
forme n’a jamais pû ap rocher
fans périr; de l’on arrivée s l’ilï

le de Trinacrie; de l’impruden-
ce de l’es Compagnons qui tue-
rent les bœufs du Soleil ;- de la
punition que Jupiter en fit, en

ril’ant l’on vailieau d’un coup de

foudre; de la mort de tous l’es
Compagnons qui périrent tous
dans ce naufrage, 8: de la pitié
que les Dieux eurent de lui, en
le l’ail’ant aborder dans l’ille. d’0-

gygie; il s’étendit particuliere-
ment fur l’ardeur amour que las-
Déell’e Calypl’o eut pour lui; fur
les efi’orts qu’elle fit pour le rete-

nir 8: en fairel’on mari, en lui et:
frantl’immortalité,accompa ée’ .
d’une éternelle jeunell’e , 8: urlæ

confiante fermeté dont il reful’a les

offres. Enfin il lui raôoma sont:
» 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-

feus , ui donnerent un vailleau 8c
des rameurs pour le ramener en fa:

atrie. Il finit la l’on biliaire , 8: le
’ mmeil vint le délalïer de les fa-

tigues 8: l’ul’peudre les foins dont
il étoit encore agité.

Minerve , qui veilloit toujours
pour lui, ne le laili’a pas trop long.
tems jouir des douceurs du l’om-
meil ; dès qu’elle vit que ce qu’il
avoit dormi l’uHî-li’oit pour réparer

. les forces, elle permit à l’Aurore
de l’ortir du fein de l’océan 8: de

errer la lumiere aux hommes.
le n’eut pas plutôt paru , qu’U-

l lie. feleva,8tavant que de forcir,
a i donna cet ordre à la Reine : Ma
a femme , lui dit-il , nousavons pal;
n le tous deux par de grandes épreuv
v ves, vous enpleurant toujours un
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.marirdont vous n’el’périez plus le a

Lecteur; .8: moi en mevoyant tou- a
jours. traveri’é par de nouveaux a
.malheurs qui m’ éloignoient de cc
plus en plus de ma chere patrie. a
» réfentement, puilqne la faveur a
des. Dieuxiiuus aredorrnés l’un à et
d’autre , ’ayezil’oiu de notre bien; «-

les troupeaux que lesPourl’uivans a
ont confumés , feront remplacés a
manta culeraient , fait par" ceux a
que j’irai enleverà main armée, a
loir-par ceux que les Grecs me c;-
donneront deleur bon gré,jufqu’à a

ce que mes pares foient bien rem- a
E38: mes bergeries bien nom»- a

Ereul’es. Je m’en vais Voir mon a
pet-e a l’aïmailbn de campagne où a
’monnabl’ence lotirent Encore plon- «q

géda’ns cruelle afiliâion. Voi- et
ci le l’eul ordreque vous donne, a
quoique votre prudence , qui a,
m’eli connue , outroit me dil’- a
peule: de le Ï nuer : le l’oleil a ,

O vg
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zan’aura pas plutôt commencé à
., monter l’ur l’horil’on , qUe lebruit

., du carnagevque j’ai" fait des Pour-
., l’uivans fera répandu dans toute
., la ville : montez donc dans v0:-
-., tre appartement avec vos l’env-
,. mes ; ne parlez à performe. , ,8:-rie
. vous laili’ez voir à; qui que ce
.. fait.

En finil’l’ant ces mots , ilprend

les armes , fait lever Telemaque
8: les deux pafieurs ,8: leur or-
donne de s’armer. Ils obéirent
dans le moment, 8: des qu’ils fu-
rent armés ils ouvrirent les or-
tes 8: l’ortireut , Ulylle mare ant

à leur tête. - v k *
, Le jour commençoit déja à
répandre la lumiere , Minerve les
couvrit d’un nuage épais, 8: les
fit l’ortir de la ville, fans que pet:

l’onue les apperçût.
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.PageU Ml]? dl enfin revenu, il r]! dam
49;. fin: ratai: ] Elle ne l’e contente
-pas de .diredqu’Ulyll’e cil revenu , elle a-
. joute u’il dans [onPalais 5. car . comme
,dit En athe , plufieurs Princes l’ont revo-
nus dans leurs Bruts liane avoir revu leur
Palais comme Agamemnon , qui de retour
dans là patrie, fut all’alliné avant que d’a- ’
voir revûv l’a mail’on. Euryclée ne s’amufi:

Pas alaire union difcourts. à. Penelope; car
.outre u’el’lefpaâevà’ une. performe endor-

.-mie’l, e e ne doit dire que lofait le plus briti-
.veruenr qu’il cil. pollible ,, le, telle ne feroit

Apte languir. . .. .. ; ,- . i
Il dépend d’eux de rendre folle [a parfin:-

fie du monde la plu: [enfle ,. à de la plu: in-
feufi’e d’an faire une [age] Renelope , com-

. me une Priueell’e bien élevée , tonnoit la gran- .
"de,étendue dujpouvoir, de Dieu 5j,e.lle fait
-qu’il’el’t le maître de l’efprit des, hommes,

si: guillemets: qu’il l’êtejcçmmçil lui



                                                                     

32.6 ,REMLIRQUESplaît. Dans l’Ecriture l’amie Dieu dl: appelle:

Deux fpr’rituum univerjir ramis. Et ce titre
lui appartient autant par rapport à. l’el’prit,
que par rap’ort à la vie des amines dont il

il’pol’e éga ement.

je n’ai point mm dormi d’un firman? fi
profond à fi tu ’lle] Ce;l’ommeil fi pro-
foutra li tranquil cit pour détruire les rai-
fons qu’on pourroitJircr du .pflLdfi. valûm-
blancc qu’ily a que Penelope n’ait as été
éveillée par le grand bruit qu’on a ait pen-
dant le combat, 8: par les cris des 111011th
8: des blell’és , 8: li-elle n’en a rien entendu, à

plus forte raifort «les voilins , étant plus éloi-
gnés, ont-ils pli fleuriez:- entendre. Horne.
re fauve Toujours les vraifemblanees. , 8: fou-
de tout ce qu’ila’vanee dans. l’es filions. C’el’t

une Remarque ’d’Eullathe.

P e :97. Pearl muon Mireur il:
joie îgCettt Pnncell’ewrî’eli encore perlim-

déen; elle ne une pas de entir quelque joie,
8: elle il: leva pour ailes s’éclaircir de la vé-
rité d’un "grène événement; car ce feroit

aune indill’érencelttop grande li elle l’e tenoit

là fans mouvement à une nouvelle fi impor-

tante. y l r (

’ Comment rut-il « ml a d aire de tous
ces: infilm I Voilà’l: grange daim de dou-
ter t leur cela: n’ell: pas dans la. vrail’emblan-

let: Letdoute ale-’Pehelope’fexsul’evac jullifie
le doute du Leéieur; mais lïunfiatll’autrcee-
derche au! - témoignages faufiles- quinone



                                                                     

sur. L’Ont s s 1’; LlianXIIl. ".7
Cuivre , on va voit les cadavres , 8c Ulyflh fe-
ra. reconnu. Il n’y a rien d’impolfible à un
homme dont Dieu fortifie le bras.

Page 278. Ulyflè a! de remnplein de vie;
il e]! dam le Palud: ; il 1mn retrouve, il
retrouva fin fil: , à il a tiré une vengeance
éclatante ]. Homete raflèmble ici en trois vers
tout ce qu’il y à (l’heureux dans le retour
d’UlyiTe.

Page 1,9. Que panât de votre joie ne votre
faflè par gtoflir ne: [accès] Penelope ne u«-
vaut refiler- au témoignage que lui ren Eu-
ryclée , que tous ees Princes ont été tués ,.
croit enfin que cela d! vrai , mais elle ne
peut croire encore que ce fait Ulylfe 5 elle
s’imagine que fait la joie de ce grand flic-
cès qui donne à Enryclée une vanité li extra.-
vagante , 8c lui fait prendre ou: UlyiTe ce-
lui qui a exécuté un fi gram exploit. T ou:
cela efl bien conduit par degrés avec beau-
coup de fageiïe.

Ce n’e in: U1 a, e’o- lu’un Je:
Immortel? Ïyoplus oyalfurejâ 3223101): que
les Pourfuivms [butinons- , plus elle f: con-
firme dans lapeufée que ce n’ai! pas Uly’lfe.
Homere tourne avec beaucoup d’art l’incréo
dulité de cette Princelfe en éloge pour ce
héros : a: quel éloge! ce qu’il vient de faire
n’en Pas l’ex loir d’un homme, mais d’un

Dieu. En meme rem; ce Poëte guérit l’in-
crédulité du hâtent qui ne fautoit gonfla
plus loin àdéfianœeï- -n - . « ..



                                                                     

3a8 R a u A n Q4 u a a
Il: ne rejjoefloient perfimne ,- il: enfili-

dolent l’homme de bi": avec le méthane J Je
fuis bien aire de voir Homere déclarer que
rien ne dé lait davantage à Dieu, 8c n’en:
lus ca ab e d’attirer fa colere , que de con-
ndre ’homme de bien avec le méchant;

De-la unifient toutes fortes d’ini uités 3 ce-
m: c’efi le défautle plus or i ’re des

es.

Page 3 oo. Il a "du [a vie] Il ne mais pas
de dire qu’Uly e avoit perdu loin de la Gre-
ce toute efpérance de retour 5 carpun homme
peut fort bien axoit perdu l’efpérance de re-
tourner dansJ’a patrie , 8c vivre dans quelque
aïs éloigné; c’efli pourquoi , comme Eu-

the l’a temar né , elle ajoute qu’il râper-
du la vie. Car e le veut croire qu’Uly e ne
peut être de retour , parce qu’il ell mon.

Page 301. Quelque habile à expérimen-
tée que mur figue, il ne vau: (Il par pagi-
ble de fonder à de pénétrer la conduite des
Dieux] Euryclée vient de donner à Pene-
lope une preuve fenfible qu’elle a reconnu-
U vile , c’efl: la cicatrice. de la bleflhre que
le fanglier lui avoit faire fur le mont Panaf-
fe c’était la une marque allez certaine sa
aflêz indubitable. Cependant Penelope ne
veut pas (e détromper , a: elle perme dans
le fentiment que c’cll quel u’un des Dieux
a elle en donne ici la rai on. Ce pallage efî
parfaitement beau , 86 Eufiathe en a bien
canna la beauté : Penelope ,. dit-il, repond
fimniimfcmm à l’aflîtmatian animelle.-



                                                                     

su n L’îOansir. Livre XXHI. si,
fin difcourr ejl trêe- profond à renferme
beaucoup de feu: dan: une propofition fore
courte ; car c’ejl comme fi elle lui défile : Vous
vau: en rapportez à votre attouchement, à
parce que vau: avez touché cette cicatrice ,
à que celui qui vous panifioit Ulyfle vau: a
empêché de parler, de ce: deux figne: [enfi-
ble: vau: tirez cette conclufion , que c’Efl ve-
ritablemem Ulyflè qui a me’ le: Pourfuivan: ;
maie pour ignorez que le: Dieux ont le pou-

- voir de je manifejler ainfi aux homme: à
d’ujer de tel: déguijêmenr. comme":
[levez-voue que ce n’efl par un Dieu? Pou-
vez-vour fonder le: fient: de la providence?
Ce que APenelope dit ici n’efl pas feulement
fondé fur ce que la Fablepublioit des Dieux ,
mais fur ce que la vérité même rapportoit;
car il ne faut pas douter que les Païens n’eulï
fait entendu parler des prodiges que Dieu
ou (es An es avoient exécutés, en raillant
fous une Ærme vifible. Et cela émit fi véné-
ralement reçu, qu’Euryelée ne répond rien à
cette raifon. Penelope , qui n’a point vû , fait

douter celle qui a vu. I
Et en defcendant elle de’lîheroît en [on cœur

fi elle parleroit à fin mari fin: l’approcher ]
Cette PrinceITe croit que ce n’efl pas UlyITe ,
.8: que c’efi quelqu’un des Immortels, mais
ce n’efi pas une perfuafion allez forte pour
ne pas [ailler quelque lieu à-une forte de om-
te, fi c’efl quelqu un des Immortels 5 mais.
aufli ce eut être Ulpflè. Si c’efl lui , elle doit
l’approc cr, lui parler, l’embraiTer. Mais fi
ce (en pas lui , dolé-elle faireces démarches»



                                                                     

ne R E u A n q u r sfi contraires à l’honnêteté a: à la pudeur , de
qui pourroient lui être reprochées? Rien ne
marque mieux la frugale de Penelo e, «Se ne
fait mieux voir qu’I-lomere cannai oit toutes
les bienfe’ances qu’une femme vertueufe doit
obfetver. Cet endroit ell très-beau 8c très-
délicat, 8c il n’y a rien dans toute l’Anti-
qnité ou la févéritc’ des mœurs fait mieux
marquée.

Page 302.. Et qui afli: pre: d’une colonne,
le: yeux baffle: depui: qu’il l’eut apperçue ,
attendoit] Ulylle ne va pas le jetter au cou
de Penelo e , il ne lui arle pas même encore ,
mais en gomme pmdgnt il veut voir ce que
fera cette femme fi vertueufe , 8c connoif-
fan: fou embarras , il ne veut ni lui faire de
la peine, ni s’expofcr à lui faire des carafes
qu’elle rejetteroit 8c dont elle le tiendroit
offenfée.

Elle tardoit le filme: , le cœur [Erre de crain-
te à ’e’tonnemem ] Nous venons de voir
qu’elle déliberoit en (on coeur fi elle lui arle-
roit fans l’approcher, ou fi elle l’abor croit
pour le filtrer. Elle ne fait ni l’un ni l’autre ;
elle ne l’approche ni ne lui parle. La furprife
de voir Ulylle , 8c la crainte que ce ne (oit
pas Ulylle , lui ferrent le cœur 8: lui ôtene’
p’ufage de. la voix. Tous ces traits [ont bien
naturels 8C bien menagés.

Telemaque furprie de cette froideur J Te-
lemaquc , qui a reconnu fou pere bien certai-

aunent , .8; qui cil bien alluré que fief; lui ,



                                                                     

sa a :309 r suit. LivreXXIlI. ne
ne peut comprendre la raifon de cette froi-
deur de Penelope, 8c fait l’ofiice de média-
teur.

Page 304. Elle me méprifi à me mécon-
noz’r , parce u’elle me voit malpropre] Ulylle
n’ell point aché de toutes les difficultés ne
Penelope fait de le reconnaître 3 car ce (au:
autant de marques de [a vertu.

’ Cela changera. Penfon: préfinement com-
ment nom non: tireront de tout ceci] Com-
me cctte reconnoillance pouvoit être Ion ne
a faire 8c à éclaircir, 8c que le tems preÉe,
car il s’agit de le mettre en sûreté avant que
le peuple d’Itha ne foit informé du meurtre
des Princes, Uylle dont la prudence ne
s’endort jamais, veut remettre la reconnoif-
rance à une autre fois , a: peulèr avant ton.
tes chofes à ce qu’il y a de plus prcflé.

On voit tout le: jour: que celui qui n’a tué
u’un fiul homme J Ce raifonnement cil très-
ort : li celui qui n’a tué qu’un (cul homme ,

qu’un homme peu confidérable , u’un hom-

me qui ne laille pas beaucoup e gens qui
s’intérellenr a fa mort , cil pommant obligé -
de s’enfuir 8: de s’exiler lui-même , de peut

u’il ne le trouve quelqu’un qui venge le
angp; que ne doivent pas faire ceux qui ont

tué , non pas un feul homme, mais plufieurs;
non pas un fimplc particulier , mais des
Princes qui étoient la force a: l’appui de
l’Etat; non pas un homme qui n’a prefque
performe qui ait foin de le venger , mais des



                                                                     

5;: R 1 n A a Q u r sPrinces qui tiennent a tout l’Etat 85 qui ont
une infinité de vengeurs qui ne manqueront
pas de faire les enduites néccllaires P Mais ,
quoi 2 Ullec n’ toit-il as le Roi î Oui , mais
le Roi lui-même étoit oumis aux loi: 5 d’ail-
leurs ce n’étoit pas un Gouvernement fi clef-
purique , qu’il n’eût a craindre le refleuriraient
des principales familles dont il avoit éteint
la fleur.

Perte: don aux me cm] U1 île, ont
éprouger rouchis 8c poujr ’uger deyfa PIUIÏ’ICBO

ce, lui demande confcil ur ce qu’il cil cas-
pédient de faire dans un fi grand peril 3 mais
Telemaque cil: tro (age pour donner d’autre
confeil que celui c [uivre ce que (En pcre
propofera , car puifque performe ne peut
rien difputer à Ulyflb fur a prudence , il cri
bien sûr que le confeil qu’il donnera fera le
meilleur.

Page 30;. Afin que tout le: voijînc étau:
ceux qui paraferont prêt du Palai;, entendant
ce bruit, eroyent qu’il y a une nô’ce] Com-
me tous les Pourfuivans avoient accoutumé
de le retirer le foir du Palais 8c d’aller cou-
cher chez eux, il avoit à craindre que
cette nuit on n’entrat en quelque [onpçon
fur ce qu’on ne les verroit pas revenir, voi-
là pourquoi Ulylle a recours à ce bruit de
danfc 8c de mufique afin que l’on crût que
e’étoit la Reine qui lac marioit , 8c que la nô-
ce retenoit les Princes 8c les empechoit de
s’aller coucher.



                                                                     

su R L’O ni! s s É 1. Livre XXIII. 3;;
Page 306. Avqm que "ou: ayant le lem:

de nour’recirer à la campagne j Mais feront-ils
plus forts à la campaîne , 8: plus en état de
réfifler à tout un peup e ému? Oui, ils feront

lus forts 3 d’ailleurs cet éloignement donnera
f4: teins à quelqu’un d’appailer le peu le, ou
d’en retenir une partie 3 8c en ca’s de n milité ,

UlyŒe 8: fon fils auroient le moyen de gagner
le port 8c de prendre la fuite.

Page 367. La malheureufe .’ elle n’a pu cd
le courage de confira" la maifon de [on mari]
Après vingt ans d’épreuve 8; de patience Pe-
nelope ne lailTe pas d’être blâmée fut le pre-
mier foupçon qu’on a qu’elle (e remarie; car
le public cil fort fevere , principalement fut
ce qui regarde les femmes , 8c il vent qu’el-
les ne le relâchent jamais de tous leurs de-
voirs. Cette fevétité feroit heureufe pour nous
fi elle feuloit à nous y affermir 8c à nous
rendre plus regulieres , comme Penelope , qui
ayant toujours devant les yeux les rîproches
qu’elles s’attireroit fi elle penfoit à c rema-
rier , demeura fidèle à (on mati , même après

une abfence de vingt années. i
Voilà comme. parloit tout Je monde , mai:

tout le monde ignoroit ce qui fi: pafiir] Ho.
mere par ce petit trait fait bien entendre ce V
que c’efi que la médifance 8L les bruits du
ublic 5 tout le monde parle , 8c (cuvent tout
c monde ne fait ce qu’il dit , parce qu’il

ignore ce qui le palle véritablement , 8L «(il
ne juge que fur des apparences , qui ont
ordinairement feutres.



                                                                     

34 R tu A x Q v z sQue Vulcain à Minerve ont infini: du"
fin an] Minerve pour le deffein, 8: Vul-
cain pour l’exécution. Je crois en avoit fait
ailleurs une Remarque.

P e 308. Princeflê , le: Dieux cou: on:
donne un cœur plu: fier à plu: dur qu’à tou-
tu le: autre: femme: ] Ces reproches d’U-
l [le font grand honneur à Penelope, 8e il

it fort bien que les Dieux lui ont donné
cette fierté 8c cette dureté que rien n’égale.

Car cette grande fagefle ne peut venir que
de Dieu.

Prince, ce n’ejl ni erré ni méprit , mai:
auflï je ne me larve point éblouir ] Ce panage
paroît difficile dans le texte :

. . . . 03 1’ à? n étyh’êom ,05 4’ «59151:0

Ou. à Albi 5:76pm.

05 ptyaàlêqunq , c’en-à-ditc , je ne fui: point
fiere , je n’ai apoint une fi grande idée de moi-
même z ai à 13:02:» , je ne vau: méprijè
ioint: je ne vous regarde point comme un

omme indigne de moi; ou?) 1an 394cm , a:
je ne fait par non plu: éblouie , étonnée de
ce que je vois. C’eR le véritable feus. Pene-

. lope explique ce qu’elle ne fait point, mais
elle n’ex ligue pas ce qu’elle fait. C’eû ce

u’Euflat e a voulu dite par ces mots , alpins
31110); à 34ml, Sic-n à dm imbu)". Elle nie ,
mai: elle n’ me point. Or raflirmationefl

u’elle veut ’éprouver, qu’elle a eut que

es yeux ne la trompent, 8: qu’ e doit à



                                                                     

st! a r’OnY s s il t. Livre XXIII. H;
(on mari 8c qu’elle le doit à elle-même de
plus grandes précautions, 8: c’en: ce que je

I me fuis crû obligée de fup léer 8: de faire
entendre; car ce pallage cil fi beau, qu’on
ne fautoit le mettre trop en jour.

Mai: aufli je ne me lm]: par éblouir par
tout ce qui me parle en votre faveur ] Avec
quel art Homere fait-il paraître toute la fa-
ëell-e de Penelope pour la rendre digne de
ervir de modelle à toutes les femmes en pa-

reille occafion. Ses yeux lui difent que c’efi
Ulyfle 3 Euryelée a reconnu (on maître , 8c
Telemaque fou pere , cependant elle le défie
du rapport de fes yeux , 8c elle réfifle au
témoignage d’Euryclée se à celui de (on fils.
Infiruite d’une infinité de furprifes qui a-
voient été faites à des femmes , elle le re-
tient 8c veut les sûretés les plus grandes.
Une femme Il fcrupnleufe-aupres d’un hom-
me qui fe dit [on mati 8c qui en: déja recon-
mLpour (on mari, que n’a-pelletpas dû être
pour les Pourfuivans? Euflathe a ort bien dit
qu’il avoit été plu: facile à Ulyflê de tuer ce
grand nombre de Prince: , que de vaincre la
défiance Ù l’incrédulité de Penelope.

Page 309. Elle parla de la firrepour éprou-
on fan mari] Elle vouloit voi-r (i , fur l’ordre
qu’elle donnoit de faire porter hors de la
chambre d’Ul Il: le lit qu’il s’était fait, ce
prétendu Uly e ne diroit rien qui marquât
qu’il connoillbit ce lit , 8: qu’il (avoit u’il
ne pouvoit être tranfporté. Mais il le pré en-
te ici une difficulté qu’Eufiathe appelle in-



                                                                     

336 R r u A n Q v t s
viaduc , Ïudtflàluble , 1m,» 40.99075 chum;
Penelope s’imagine que cet homme qui r:
dit (on mari , cil quelque Dieu qui a pris la
figure d’Ulylle , a: qui l’a li bien prifc, qu’il

a même confervé la cicatrice. Cela étant,
comment croit-elle que ce Dieu ne fauta pas
tout le myliere de ce lit, 8: comment (ne la
connoiflance , que ce tétendu Ulyfle pa-
raîtra en avoir, peut-cl e s’affiner que c’eût
l’a fou mari 2 car il n’y a que cela qui la dé-
termine. Euflathe y répond fort mal a mon
gré ; il dit que fia le rapport de la fabrique
de ce lit, Penelope ne fait par difiîculte’ de je

- rad" , parce que tout ce qu’il dit ne pouvoit
être fu que d’Ulyfl": ou d’un Dieu ; fi de]!
Ulyflè , elle peut reconnaitre flan mari , elle
a ce qu’elle (afin ; 6’ fi c’ejl un Dieu, ce
n’eli par une petite fortune pour elle. C’elÏ
une très-mauvaife folution 5 Penelope étoit
fi fage , elle étoit li fidéle à (on mari , qu’elle
n’auroit ’amais confenti à recevoir ce préten-
du Uly e dans fa couche li elle l’avoit crû
un Dieu a: non pas fou mari. La véritable
folution cil que ces Dieux inférieurs, (clou
la Theologie païenne, ne lavoient pas tout
par eux-mêmes : cela paroit par plufieurs
paillages des Anciens a: même d’Homete.
Mais cela ne fauve pas encore la difliculré;
car Penelope a beau dire dans la fuite ne
ce lit n’était connu que d’Ulylle 8c d’el ,
cela étoit impoflible. Ulylle pouvoit-il avoir
travaillé à ce lit fans qu’il y eût des. témoins

de lion travail 3 Or ce qui en: fii de deux , de
trois domefiiques 8c même d’un fcul , com-
ment peut-on s’affiner qu’il n’eft pas airez:

’ publié



                                                                     

sua L’Onvssz’z. LivreXXlJI. ,37
publie pour faire qu’un fourbe en profite a
Dans le dernier fiécle on a vû fur de fem-
blables aventures des fourbes palier ou: les
véritables maris , fe faire reconnoltrc par

iles femmes mêmes a des chofes bien plus
myfiérieufes 8L plus l’ecretes. Les fignes des
reconnoifrances dé codent de la volonté du
Poëte; il les choi xt comme il lui plaît: mais
j’avoue que je fouhaiterois qu’Hornere en
eût ima ine’ un plus vraifemblable que celui
de ce lit , qui ne -me aroît pas digne de ce
Poëme. Je fuis perfuadge que cet endroit cit
un de ceux qu’Horace a eus en vue , quand il
a témoigné (a douleur de ce u’Homere fom-
meilloit quel nefois. Je ne cdis cela qu’avec
beaucoup de éfiance de mon jugement; car
il pourroit peur-être arriver que quelque
(avant homme me feroit voir que je me
trompe. Mais je dis ce que je Yens, route
prête à me dédire quand on me montrera que
y’ai tort.

Page 310. Il n’y en a point , quelque fin
qu’iljbi: , qui ait pû le changer de place ] Car
comme il tenoit au plancher , il auroit fallu
le fcier par les pieds, ce qui l’auroit rendu
inutile 5 c’efi pour uoi il a dit qu’il avoit
été affligé d’enten te l’ordre que Penelope

vient de donner de le porter hors de fa

shambre. * IC’efl un lit que j’ai prît plaîfir àfizîre moi-

mêmc] Dans ces temps héroïques les Prin-
ces ne tenoient pas indigne d’eux d’ap ren-
dre des métiers. Ce qu’Ullee dit ici e ce

Tome" 1K



                                                                     

"8 R 2 M A R Q u z slit qu’il avoit fait lui-même , (en à fonder
ce qu’on lui avii faire dans l’ifle de Calypfo,
ou il fe bâtit lui-même la nacelle qui devoit
le mener dans fa patrie.

Je l’ai façonné moi-même avec fiait: ] Ho-

mere qui fentoit bien (es forces 8: qui con-
noiiToit toute la richeile de fa Ian ne , def-
rend ici dans un détail de menui crie que je
ne uis conferver dans ma Traduâion; il
n’e pas poflible de traduire noblement cet
endroit en François. Je l’ai traduit à la lettre
le mieux u’il m’a été poifible; mais la plus

rande diâiculte’ n’efl pas à le traduire , c’efi

a l’entendre ; car pour moi j’avoue que je
ne conçois pas comment un pied d’olwre’r
cuvoit erre airez gros pour faire dans la

Purface de [on tronc coupé ce que nous ap-
ellons la couchette ou le bois de lit : peut-

zrre qu’il ne fervoit que d’appui au refit. Je
trouve la un grand embarras 5 Eufiathe ne
dit rien qui paille nous en tirer. Encore une
fois je voudrois bien qu’l-Iomere eût choifi
un autre ligne de reconnoiiTance que ce lit,
qui me fait beaucoup de peine 8c qui en fera
peut-être a d’autres.

Pr e 311, Et fer pied: tiennent au plan-
cher On veut ue ce lit , qui tient au plane
cher de la cham re , ait été imaginé comme
un fymbole de la fidélité , de la confiance 86
de la sûreté qui doivent regner dans la cou-
che nuptiale , qui ne doit être connue que
du mari feu! , 8c qu’il cil dit avoir été fait de
bois d’olivier, parce que cet arbre cil con?



                                                                     

sur! L’OnrssiE.Lx’vre XXIII. 33,
facré à Minerve , qui cit la Déclic de la chaf-
tete’. Je ne dis as que cette imagination ne
foit pas heureu e , mais je la crois pure ima-
gination, 81 je fuis perfuadée qu’Homere a
tire ceci des mœurs de fon teins, ou il y
avoit apparemment des lits.qui tenoient au
plancher de la chambre a coucher, des lits
faits de bois d’olivier , enrichis d’or , d’ar-

gent 8c d’yvoire. 4
A ce: mon la Reine tomba prefque éva-

nouie ] Cette recounoiflance cil très-touchan-
te , tous lesvfentimens de furprife , de joie ,
d’amour 8c d’eflime y font mêlés avec beau-
coup d’art , 8c tout cela ci! accompagné d’u-
ne apologie raifonnée qui ne pouvoit pas dé-
plaire a un mari.

Ne fiyez point fâché contre mai ; vau: far-
paflêz eau: le: homme: en prudence] C’efl
comme fi elle lui diroit : Puifque vous fur-
paflez tous les hommes en prudence , vous
ne devez pas être fâche contre moi de ce que
j’ai fuivi les maximes de la prudence dans
toutce que j’ai fait 8e dans toutes les froi-
deurs que je vous ai témoignées. D’ailleurs
les Dieux ont voulu ajoûter encore cela à.
tous les maux que nous avons loufiats. C’efl,
à mon avis , le véritable feus de ce pali-age ,r

qui n’efl pas airé. I ’
Page 3H. Jamai: elle n’aurait reçu dan:

fa couche ce: étranger fi elle avait privai J
Ce paillage a fait naître une grande difpute
entre les anciens Critiques 5 les. uns. vou-

ll



                                                                     

Mo Renanquœsloient (me: la onâuation ordinaire , qui
dt celle que j’ai uivie , 8c qui cil; dans ton.
tes les Éditions. Et les autres vouloient met-
tre un point après a; fiel»; , de cette maniere ,

El 53:1. Ü par du; Épri’iu au Alvualr.

Et ils expliquoient ainfi tout le pallage : 14-
mai: elle n’aurait reçu dan: fa couche ce:
étranger, fi elle l’avait connu. C’ejl pourquoi
[ à pour Je. ] le: belliqueux f1: de: Grec: de-
voient prendre le: arme: pour aller l’enlever
à fait ravifl’eur , parce qu’elle étoit innocen-
te ayant été trompée; car (i elle avoit été
coupable , elle n’auroit pas mérité d’être ré-

pete’e. Ceux qui ont été de ce fentiment ,
ont crû u’il falloit par-là fonder l’ancienne
Tradition qui dit , que Pâris ne put jamais
vaincre les froideurs d’Helcne , jufqu’a ce
que Venus, out le favoriler , lui eut don-
ne les traits e Menelas, a: qu’alors Helene ,
trompée par cette tellemblance , répondit
a (a paflion. Cette métamorphofc cfl néccf-
faire ici out la jullelÎc de l’exemple dont
Peuelope e feu. Et voilà ce qui a pi! les dé-
terminer, Mais pour moi je ne crois point

ne ce foi: le fens d’Homere. Ce point après
à)» rend ce pallage très-dur a; très-obtenir ,
à: ce n’ell: pas là le flyle de ce Poëte , qui
en toujours naturel. Et quant a cette méta-
morphofe , il n’avait pas befoin de l’expli-
quer; car étant vraie , elle étoit publique
a; connue de tout le monde. Pâris furprit
Helen: fous la tellemblance de Mcnelas 5
mais çnfuite il parut ce qu’il étoit, .8: elle



                                                                     

in voussés. Livré XXÏII. glu
ne lama pas de le fuivre ; ce qu’elle n’aurolt
par fait fi elle avait prend, 0c. Horhere dit
ici une chof’e de très-ban feus , quoi qu’en
difent les anciens Critiques; dèfie-Euliathe
nous rapporte la diflertation: lamai: Hele-
he n’aurait reçu dam fa couche ce! étrànger ,

fi elle avoie" prévû que la Crête enn’ere pren-

droit le: armer , 0:; En effet , jamais pet-
forme ne commettroit de ces actions infa-
mes , fi en le remettoit devant les yeux les
malheureufes fuites. qu’elles doiVent avoit.
Mais on cil aveuglé par la guillon , 8c on ne
penfe point à ces avenir il duelle. Au relie ,
je fuis charmée de Voir une Primaire auifli

’ (age que Penelope, circuler en quelque fa-
çon la faute d’Helene , en faifant entendre
qu’elle fut d’abord trompée par la ennem-
blance , 8L qu’enl’uite les infpirations de Ve.-
nus lui firent continuer (a faute. Ce n’ell
pas trop là l’ordinaire des femmes dont la
conduite eft fans re roche , d’exCufer cel-
les qui ont eû des oiblelTes ; au contraire il
femble n’elles tirent de ces foiblelÏes un nou-
Veau lu te pour leur vertu.

Page 31;. De ce le? qui n’efl connu que de
vous à de moi ] On voit mauifeflement que
Penelope étoit perfuadée que ce lit n’était
connu que d’Ullee qui l’avoir fait , 8c qu’un

faux Ulyfle , (oit que ce fût un homme ou
un Dieu, ne le connoliloit point. Mais com-
ment cela étoit-il pommez ces mots de ce
lit qui n’ejl connu que de vom- Ô’de mai,
renferment le véritable éloge de la couche
nuptiale; elle ne doit être comme que du

P Il]



                                                                     

342. R a le A a Q u a s
mari 8c de la femme , 8c des perfonnes qui
les fervent; la femme ne doit le faire controi-
ne à aucun autre homme, ni le mari a au-
cune autre femme.

Page 314. Tel à plu: agréable encore
Ulyflè paroit à Penelope J Je ne crois pas
qu’il fait poilible de comparer la joie qu’a
Penelope d’emballer (on mari , à une plus
grande ’oie que celle des matelots, qui au.
milieu ’un naufrage , ou ils ont vû périr la
lupart de leurs compagnons , ont le bon-
eur de gagner la terre. Le plaifir qu’ils ont

d’embraller le rivage, peut (e remit, mais
il ne peut s’exprimer.

Page. au. Cette Die]? retint la Nui: à la
fin de fa courjè] C’efl: Minerve elle même ,
qui, pour donner lus de tems à Ulyllc 8c à
Penelope d’être endémble , retarde la Nuit 8c
la leur rend plus longue, comme la Fable le
rapporte de la naiflmce d’Hercule 8c de celle
des Mures. Minerve peut fervip ainfi l’em-
preflement d’un mari 8: d’une femme, qui
fe revoient après vingt ans d’abfence ; mais
elle ne ferviroit’ pas de même. toute autre

paillon. iEt empécha l’Aurore d’une!" à [on char
je: brilla»: courfierr, Lumpur 6’ Phaè’ton ]
Homere donne ici à l-’ Aurore un char a deux
chevaux. Et il ne faut pas confondre ce char
avec celui du Soleil. Cela doit être remar-
qué par les Peintres.



                                                                     

sa; L’O n y s s é e. Livre XXIII. 34;
Page 516. Mai: par] ne vau; m’avez parlé

de ce nouveqy labeur Î Il n’auroit pas été
honnête que Penelope , ayant entendu aile:
d’un nouveau danger auquel Ulyfle devoit
encore s’exyofer , elle n’eût pas voulu en être
informée avant toutes chofes; (a tendteffe en
devoit être allumée, 8c le Poëte auroit fait
une grande faute contre la bienfe’ance , fi
elle avoit différé à s’en inflruire. Homere ne

manque jamais à ce que la nature demande
86 qui «Il décent. .

Le devin m’a ordonné de courir encore le
monde, à d’aller dan: plujieur: ville: , te-
nant dan: le: main: une rame] C’efl ce que
nous avons vû dans le xi. Livre. On peut
Voir là les Remarques.

Page 3x8. Puifque le: Dieux flou: pro-
mettent une langue vie à" une vieillefle heu-
reufe ] Il faut admirer ici le courage de Pe-
nelope fut la. menace d’une feconde abfence
diUlyfl-e, dans le moment même qu’elle le
reçoit; elle cit allarmée , elle eft inquiète;
mais dès qu’elle voit cette menace (nivie de
cette grande promcfre que les Dieux. ont
faire à Ulyfiè d’une longue vie St d’une vieil»

lefle heureufe , elle le confole fur l’heure , 8c
non-feulement elle le confole , mais elle confo-
le 8c encoura e même fon mari. Cela efi bien
éloigné des fâiblèlles que d’autres femmes
auroient témoignées dans cette occafion.

Le Roi Ü la Reine revirent avec ancien
extrême leur ancienne couche , é- en en

PIVj



                                                                     

344 R z u A k q U e smercierent le: Dieux]; Didyme nous apprend
qu’Ariflarque 8c Ari ophane le Grammai-
rien finiflbicnt ici l’Odleée. Et fur cela voi-
ci la Remarque d’Eufiathe 3 je la rapporte
entiere, parce que c’eû un point de criti-
que très-im ortant qu’il faut éclaircir ; car
Le vois qu’i a ptefque entraîné de favans
ommes , &t leur a fait douter que cette

fin de l’Odleée fût veritableinent d’Home-
re. Cafaubon lui-même dans quelqu’un: de .
fer Remarques fur Strabon , en parlant du
xxxv. Livre de l’Odleée , dit: 813°! efl vrai
quece Livre fait de lui; C’efl ce que nous al-
lons examiner. Il faut fivoir, dit Eulhthe,
que felon le rapport de: Anciem, Ariflar
à Arijlophane le Grammairien , qui étaient
let coryphée: de: Grammairient de ce tenu-là,
fimflent l’Odyfle’e à ce vert iranien! , &c. Le
Roi 8c la Reine revirent avec une extrême
joie, &c. à tiennent la fin de ce Livreé’
le Livrefui-vant pour jappofe’t. ceux qui cont-
battent leur fentiment , difent qu’en
la l’Odyfle’e, on retranche beaucoup de cho-
fet net-importante: ; comme, par exemple,
la récapitulation fammaire de tout ce qui a
précédé, Ù comme l’abrege’ kymrique de

toute l’odyfle’e. Et , ce qui 911 encore plu:
important . la reconnowîznce d’UIyflE par
Lae’rte fin pere , (r le: ilion: admùable:
que ce Livre étale , à p «fleur: autre: cho-
fer qui ne fiant par main: confide’rabltt. Que
fi , parce qu’au commencement du dernier
Livre, il y a de: chofit quine parafent pat
dufujet , à]! une raifim jifitfante pour le;
retrancher , par la même raifort on pourra



                                                                     

s U n 130 an si e. Livre XXIII. 34;
"(luire à abreger tout ce Poème, en retran-
chant du milieu toute: le: chojêtfabuleufet 6’
incroyable: qui ont e’te’ dite: dan: 1’:er de:
Phe’acient; On pourroit prétendre [qu’Artfiar-
que à Arijlophane n’ont par vau u dire par
cette critique que le Livre entier de l’Odyflè’e

fini oie à ce vert -, mai: eut-Être que la fi4
a. oit ce qu’il y avoitde p ut important à de
p r ne’ceflaire. Voilà la critique, 8c la répond
le qu’Euflathe y a faire. I e ne fuis contente
ni de l’une ni de faune. La critique en faufa
le, 8e il paroit: que ceux qui l’ont faire n’é-
taient pas bien infltuits de la nature du Poê-
me Epique g. 8e la ré ufe cl]: faible 8c delà
pas tirée du fond de nature de ce Poëme,
dont il falloit être bien infltuit pour répon-
dre fortement 8c folidement. Ceux qui di-
roient que le Poëme de l’Iliade doit finir
lorfqu’Achille , étant appaife’ , a rendu à
Priam le corps d’Heélor, 8c ne tout ce
qui dl dit de l’obfervation de a treve se
la deferi tion des funerailles d’Hetfior «en:
pas du llljet, 8c qu’il a été ajouté par une
main étrangere , auroient autant de raifon
qu’Arilhuque 8: qu’Ariflophane. J’ai déja.

répondu à ce faux (cru ule dans ma demie-
re Remarque fur l’Ilia e; c’efl ici la même
choie ,v 8e la réponfe doit être tirée de même
de la différence qu’il y a entre le dénoûment.
de hélion & l’achevenient de l’aé’tion-g le

dernier efl ,oprement la fuite 84 la fin de
l’autre. Le Pise: du Po’éme de l’OdylÎéeJ’cfi

as feulement le retour d’Ullee dans fa mai-
, mais le retour d’UlylÏe rétabli dans fan»

Palais, reconnu de toute fa famille , "86 en

Pv



                                                                     

"a R E Il A n Q u r saifible polleflîon de fes États, de forte que
l’OdylÏée ne finit que par la paix rétablie
dans lthaque. Comment a-t-on pû s’imagi-
ner que ce Poëme étoit fini à ce vers .? Le
Po’e’te auroit fait une faute confidérable , 8e
auroit billé [on ouvrage imparfait 5 car il
en: obligé par fou fujet de nous faire voir
Ullee reconnu par [on pere , 8c il. ne doit pas
nous laitier dans l’incertitude de ce ni arri-
vera du refentimenr de tant de farni es con-
fiderables dont les Princes avoient été rués,
après que le bruit de ce meurtre fera répan-
du. Car il a même» excité fur cela notre eu-
riofité , lorfqu’il a fait dire à Ulyfle dans ce
même Livre , Afinque le bruit de ce magane
nef: refonde par dan: la ville avant que une
ayant e tem: de nous retirer à la campagne.
là noue penjèront plut à laifir à exécuter le:
bon: confiilt que liguer nous injpirera. Ces
aroles font enten te clairement que cette
uite en une partie du fait: du Poëme, 8c

fi bien partie , que fi elle manquoit , on fe-
roit forcé de croire ,. ou. ’L-Iomere n’au-
roie pas eû le terns de l’ac ever , ou que
cette fin auroit été perdue. En un mot une:
de retour dans (on Palais 8c reconnu par (a
femme, eft le dénoûment de l’aâion , a: le
relie en cil l’achevement 5- car le commen-
cement de l’action de l’OdylÏée cil: ce
arrive lorfqu’an fouir deŒroye il prend le
chemin d’Ithaque; le milieu comprend tous
les malheurs u’il a à foutenir, 8c tous les,
défordres de on Etat; 8: la fin cil hréublif-
ferment de ce Héros dans la aifihle polleflîon
de fou Royaume , ou il reconnu defim



                                                                     

s u a L’ 0 n Y s s é e. LioreXXIlI. 347
fils , de fa femme, de (on rc a: de fes do-
mefliques. Le Poëte auroit ott mal fini s’il
en étoit demeuré à la mort des Princes , ou
au moment qu’UlylÏe efi dans fou apparte-
ment avec Penelope, arec que le Leâeur
avoit encore deux cho es à attendre , com-

4 ment il feroit reconnu par fou pere , 8c quel-
le vengeance les familles 8L les amis de ces
Princes prendroient de leurs meurtriers. Mais
ce peril eduyé 8c tout ce peuple qui a pris
les armes étant vaincu 8c pacifié , il n’y a
plus rien à attendre, le Po’éme 8c l’action
ont toutes leurs parties , 8c voilà l’acheve-
ment qui finit 8c termine le dénoûment. Ho-
mere acheve (on OdylÎée, par l’accord que
Minerve fait entre Ulyfle 8e fes voifins , 8c
la paix rétablie en l’unique achevement de
ce Po’c’me.

P e 319. Penelope conta à Ulyflè tout ce
’el e avoit eu à joufiir de cette infilente

troupe] Penelope a bien-tôt fini le recit de
fus peines, dans l’impatience d’entendre les
aventures d’Ullee. Homere n’employe que
trois vers à en faire la réca itulation , car le
Leâeur cil: inflruit. Il en u e de même dans
l’abregé qu’il fait des aventures d’UlylÏe, il

n’ employe que trente-un vers. Un plus long.
déiail auroit ennuyé le Leéieur , qui» fait tout

ce qu’on lui dit. ’
Et Ulyflë raconta à la Reine tout ce qu’il

avoit faîteau"? le: étranger: ] Ulylle ne luta
parle point de ce qu’il avoit fait 8c (caïeu;
devant Troye , par: qu’outre .4116. ce n’eût

En;



                                                                     

34,8 Reunnqn-rsas la matiere de ce Poëine, Penelopc avoit
Paris doute été informée de ce ni s’était
paillé au fiége. Comment l’auroit-e ignoré ,
il aroît que les Phéaciens mêmes en étoient
in truies .2

N commença par. la de’fiite de: cireroient]
Quoique-le Leâeur fait infiruit, cet abrogé
n’eü pas inutile, 8c Homere l’a mis ar deui

raifdns; la premiere pour nous aire en-
tendre ue le fujet de kodyfiée n’efl pas (En.
lement e retour’d’Ul Keàlthaque, adorera-
blilTement de l’es aires, mais qu’il cm-
braire [es voyages , l’es erreurs, tout ce
qu’il a vit , tout ce qu’il alleutiers , en un
mot tout Ce qui lui cl! arrivé depuis fou dé-
part de Troye, comme il nous l’a expofé
dans les premiers vers de ce Poëme , 8c com-
me Ariflote l’a enfuite fort bien expliqué;
a: la retende , pour nous remettre devant les
yeux toute la fuite’ des aventures de. (on hé-
ros; car en enchaffant ces aventures dans
[on Poëme , il n’a pas fuivi l’ordre, naturel ou
hiflorique, c’efi-à-diee, l’ordre des rems’,
cela étoit impollible dans une fi longue aco
rien , mais i a fuivi l’ordre artificiel oupoë-
tique ,. c’efi-a-dire, qu’il a commencé par
la (in, 8c tout ce qui a précedé l’ouverture
de [on Poëme, il trouve le moyen de nous
l’apprendre par des narrations dans des oc.
ca nous naturelles 8c vraifemblables. Or ici
il remet tout dans l’ordre hillorique, afin
que nous paillions démêler d’un coup d’œil
ce ’ fait l’aflion continue 8c ce qu’em-
bt e tonne fujet, 8c dialoguer le teins de

l



                                                                     

. su n L’Onv s s fi E. LianXIII. :49
l’a durée du Poëmc d’avec le tems de la du-
rée de l’aCtion , 8: c’en: pour le [cèlent un
foulagcmcnt coufidérable.

Page 32.!. Il fénndit partitulieremenr [in
l’ardeur amour que Calypjb au: Pour lui ; fur
le: (fin: qu’elle fi! pour le retenir IC’étoit
auflî l’endroit qu’Ul [le devoit le moins ou-
blier; car c’étoit ’endtoit le plus flatteur
pour Penelope. Mais on peut croire qu’il
fuppn’ma la manier: don: il vécu: avec elle
Pour f: menagcr fa. Protcâion.

Page 31;. Soit par aux que j’irai enlever
à main armée] En courant les mers, 61 en
faifant des dcfccntes dans la une: , mon
la coûmmc de ces tcms-là.

Soit par aux que le: Grec: me donneront)
Pour le féliciter de fou heureux retour 8c de
la défaite de (es ennemis , 8a pour luit a.
marquer leur joie. Les Princes regardoient
les yréfens que leur faifoient leur: fujcts ,
comme des marques glorieufcs de leur elli-
mc; c’cfl pourquoi il cil; fi fouvcnt parlé
dans l’Ecriture faim: des préfcns ne 1’91.
faifoit aux Princes. Il dl dit de Sa omon z

Singub’ dcferebant Cri munira. 3. Reg. 10. 1.5.
Et de Infaphat ,. Et dcdi: ornai: Juda, mu-
tera Jofaphat , faflzque fun: si biffin di-
vitiæ à malta gloria. Et tout Juda fit de:
pré-[cru à fofapbat , de forte qu’il mafia de
grande: richefln , à qu’il acquit une gram
ide gloirc. a. Pauli!» 17. 1;.



                                                                     

"a Il n u A n Q u t sJe m’en mi: voir mon par: àfa mai on de
campagne , où mon abfmce le n’en: encore
plongé du»: une cruelle afiiflion ] Cela cil
abfolument néceflàirc pour l’achevement du
Poëme, comme je liai déja dit» Le Poëme
manqueroit d’une de [es parties ellentielles,
fi Ulleh n’était pas reconnu par (on perc,
8c fi la paix n’était pas rétablie dans kha-

que’ .Page 31.4. Montez dom: dan: un": appar-
tement avec un: femme: ; ne parlez à perjïm-
ne , Ù ne mu: latflëz. vair à qui ne eefiit]
Il lui donne cet ordre , dit E the, afin
que ne paroiflant pas informée de ce quislefl:
palle , elle ne fait pas infultée. Mais Il étoit

ieu diflicile qu’on crût qu’elle i croit tout
ce grand carnage qui avoit été ait la nuit
dans le Palais. Cet avis dlUl fie cl! donc
plutôt pour empêcher qu’en e montrant,
elle ne. fait pas expofée au relientiment de
quelque emporté.

Et leur ordonne de fariner ] Car il pré-
voyoit bien qu’il feroit attaqué dans la mai-
fon de Laërte.

Le jour commençoit déjà à répandrejà [tr

mitre] Ul Il: fe leve à la petite pointe (lu
jour , lorèue l’Autote fort de l’océan , il
s’armc 8: fait armer (on fils 8e (ce cieux paf-
teurs, 8c fort. Cela n’occupe pas beaucoup
de tems;il fort donc lorfque le jour com-
mence à le répandre 8C avant que le foleil
pareille , c’en pourquoi Homete ajoute qu:



                                                                     

I sur. L’Onrssi’zr. LivreXXIII. 351
Minerve le: couvrit d’un nuage égala Car
c’en pour dire poétiquement qu’i profite-
rent de quelque brouillard épais qui les em-
pêchoit. ’être apperçus; car dans la faitou-
ou l’on étoit alors , c’était la fin de l’Automa-

ne , les brouillards [ont fort ordinaires ,fun-

tout le matin. ,



                                                                     

il”

Argument du Livre XXIV:

M Ereure’ conduit aux Enfer: le: tune:
de: Prince: qu’Ulyfle a tuée. Entre-n

tien de l’ame d’dgamemnon (’7’ de celle d’A-

chille. Le Poète tarente diverfe: particulari-
te’: de la guerre’de Troye , qui n’avaient ptî

entrer dan: l’lliade, entre autre: , la mon
d’Achille , le: honneurt qui lui furent rendue
à fer funeraillet, à le deuil de: Mufer au-
tour de fan lit. Entretien d’Agamemnon me
Amphimedon fil: de Melunthe’e. Cam unifia
de Penelope avec Clytemneflre. Uly e mita!
à la campagne chez Lune , u’il trouve in-
:onjblable de la mon de fan fi t. La converfa-
tion u’ilr ont enfemble , à qui augmente en.
rare ’aflliflion de ce bon vieillard. Reconnoif-
fente d’Ulyfle; la joie de ce peu qui revoit
fin fil: qu’il n’attendait plus. Doliut, antirtt
ferviteur de L’âne , revient du travail avec
fit: enfant ; autre recannoiflànee d’UIyflê.-Le
peuple d’Ithaque t’aflèmble, donne ordre à
l’enterrement de: morte. Le pere d’Antinoiù
excite le peuple à le; venger. Le héraut Me-
don (7’ le devin Halitherfe nichent de le: di-
tourner, à en retiennent la plutgrnde ar-
tie; let autre: vont en arme: pour affliger
Ulyfle. Ce héro: arme f4 petite troupe, je
met à leur tête à fart tau-devant (1:19: enne-
mi: , qui avoient pour chef le pere d’Antinoüt.
Laèrte le tue, à Ulyflè à fimfil: fint un
grand carnage. Minerve fait pofer let arme:



                                                                     

Hiau peuple, (’7’ avertie de la volonté de Jupi-

ter par la fiudre qui tombe à [et laird: , elle
ordonne à Ulyflê de t’arre’ter, (r a paix cf!
enfin retablie.



                                                                     

3H. L’ODYSSÉE
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D’HOJMERE.

7

’LIVRE X177.
. EPENDANT Mercur’e avoit

C allemblé les Aines des Pour-
fuivans. Il tenoit à la main fa ver-
ge d’or avec laquelle il plonge ,
quand il veut,les hommes dans un

refond fommeil , ôt les en retire
de même. Il marchoit à la tête de

x ,ces Ames , comme un berger à la
tête de fon troupeau , 8C ces Ames
le fuivoient avec une efpéce de
fré milTement. Comme on voit une
troupe de chauvefouris voler dans
le creux d’un antre avec un mur-
mure aigu, lorfque quelqu’un les



                                                                     

D’Ho M me. Liv.XXII’. gy;
oblige à quitter la roche où elles
étoient attachées toutes enfem-
ble; ces Ames fuivoient le Dieu
de Cyllene avec un murmure tout
pareil, ôt il les conduifoit dans les
chemins ténébreux qui menent
dans la nuit éternelle. Elles tra-
verferent les flots de l’Océan paf-
ferent près de la célébre roche
Leucade , entrerent par les portes
du foleil dans le pays des fouges ,
ôt bien-tôt elles arriverent dans la
prairie d’A fphodele , où habitent
es Ames , qui ne font que les vai-

nes images des morts. Elles trou-
vere-nt dans cette prairie l’A me
d’Achille, celle de Patrocle, celle
d’Antiloque ôt celle d’Ajax , le

"plus beau 8c le plus vaillant des
Grecs après le fils de Pelée. Ces
héros étoient autour du grand A-

chille 5 l’Ame d’Agamemnon é-

toit venue les joindre fort trif’te;
elle étoit fuivie des Armes de ceux

O
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qui avoient été tués avec lui dans
le Palais d’Egifihe. L’Ame d’A-

chille adrelTant d’abord la parole à
n celle d’Agamemnon , lui dit : Fils
a: d’A trée , nous I penfions que de
a tous les héros vous étiez le plus ai-
» mé du ’maître du tonnerre , parce

a que fur le rivage de Troye , où
n nous avons fouffert tant de peines
a ô: de travaux , nous vous voyions
a commander à une infinité de peu-
» les a: à un grand nombre de
a fiois. La Parque inexorable, à la-
» quelle tous les hommes font affu-
u jetis par leur nailÏance , a donc
utranché vos jours avant le tems.
a Vous auriez été plus heureux de
a? périr devant les remparts de
sa 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 laine une gloire immortelle
a à votre fils , au lieu que vous avez

- a eu une fin trèsimall-ieureufe,
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L’Ame d’Agamemnon lui ré-

pondit : Fils de Pelée , Achille a:
fcmblable aux Dieux, que vous ê- ce
tes heureux d’avoir terminé vos (a
jours fur le rivage d’Ilion loin de ce
votre patrie ! Les plus braves des ce
Grecs à: des Troyens furent tués a:
autour de vous 5 environné de ce
monceaux de morts, vous étiez a
glorieufemcnt étendu fur la pouf a:
fiera loin de votre char , à: en cet (c
état redoutable encore aux bandes ce
Troyennes.Nous continuâmes le «a
combat toute la journée, 8c nous oc
ne nous ferions pas retirés , fiJupi- ce
ter n’eût [épaté les com battans par a

une horrible tempête. Nous vous a
retirâmesde la bataille, nous vous a
portâmes fur les vailTeaux , 6c a- a

rès avoir lavé verre corps avec a
de l’eau tiéde 6c l’avoir parfumé kc

avec de précieufes elTences,nous a
le plaçâmes fur un lit funebre 5 ce
tous les Grecs autour de ce lits,
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a: fondoient en larmes, à: pour mar-
a que de leur deuil , ils le coupe-
» rent les cheveux. La Déeffe votre
a) mere ayant appris cette funefie
a) nouvelle, fortit du milieu desflots
a: accompagnée de les Nymphes ;
a: car les cris 8c les gemiiïemens de
a: l’armée avoient pénétré le fein de

a) la vafie mer, ô: s’étoientfait enten-

aa dre dans fes plus profonds abîmes.
a) Les Grecs les voyantfortir des on-
» des , furent Iàifis de frayeur, à: ils
a) auroient regagné leurs vaiiTeaux,
sa fi N efior dont la flagelle étoit for-
» tifiée par une longue expérience ,
au qui étoit favant dans les hifioires.
a: anciennes , 8c dont on avoit tou-.
sa jours admiré les confeils , ne les.
a» eût retenus; Arrêtez , leur cria-t-
au il, troupes Grecques , pourquoi
au fuyez-vous ? C’ef’t la Déclic Thé-

» ris , c’ePt une mere affligée qui
ou vient fuivie de fes Nymphes im-
mvftplortelles pleurer la mort de fou
a» s.
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Ces mots arrêterent leur fuite. ce

Les filles du vieux N crée environ- a
nerent votre lit avec des cris la- w
mentables , 8c vous revêtirent a
d’habits immortels , 8c les neuf w
Mules firent entendre tour à tout a!
leurs gemiffemens ôc leurs plain- w
tes lugubres. Vous n’auriez pû u
trouver dans toute l’armée un feul a
des Grecs qui ne fondît en pleurs , w
fi touchans étoient les regrets de 6°
ces divines filles de Jupiter. Pen- w
dant dix-fept jours entiers nous se
pleurâmes Jour 6c nuit autour de m
ce lit funebre avec toutes ces w
DéelTes. Le dix-huitiéme nous w
vous portâmesfurlebûcher.N ous a
égorgeâmes tout autour un nom- a
bre infini de moutons ôc de boeufs; w
vous étiez couché furle haut avec se
les habits magnifiques dont les æ
DéefTes vous avoient revêtu. On a
vous couvrit de graille , on mit «c y
tout autour de vous quantité de w
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:- vaiffeaux pleins d’huile 8c d’autres
a pleins de miel , ô: les héros de l’ar-
a: mée , les uns à pied , les autres fur
a: leurs chars, firent plufieurs fois en
a: armes le tour de votre bûcher , a-
u: vec un bruit qui fit retentir toute
a. la plaine ôt les rives de l’Hellef-
a) pour. Quand les flammes de Vul-
a. cain eurent achevé de vous con-
» fumer,nous recueillîmes vos os a-
» près avoir éteint la cendre avec du

uhvin , 6c pour les conferver , nous
a les enveloppâmes d’une double
a) graille. La Déclic votre mere
a: donna une urne d’or pour les en-
» fermer; elledit que c’étoir un pré-

» fent de Bacchus ô! un chefïd’oeu-

a vre de Vulcain. Vos os font dans
a cette urne mêlés avec ceux de Pa-
atrocle , ôt dans la même urne on
a) mitféparément ceux d’Antiloque,

a) qui, après Patrocle, étoit celui de
sa tous vos compagnons que vous
a: honoriez le plus de votre amitié.

Toute
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Toute l’armée travailla enfuite à a
vous élever à tous trois un tom- a
beau magnifique fur le rivage de a
l’Hellefpont,afin qu’il fait expofé a

à la vûe de tous ceux qui navige- a
tout dans cette mer , non-feule- a:
ment de notre tems , mais dans a
tous les âges. Le tombeau achevé, a
la Déclic demanda aux Dieux la a

ermillion de faire 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 funérailles de plu- c

lieurs héros. Dans ces occafions , a
après la mort de quelque grande:

’ Roi, les plus braves guerriers le a
préfentent pour les jeux; maist a
n’en ai jamais vû de fi beaux ni de a

li admirables que ceux que la a
Déclic Thétis fit célébrer ce jour- u

là pour honorer vos obféques , a
ôt pour marquer fou affliction. Il se
étoit ailé de voir que vous étiez a

Tome Il”. Q
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a cher aux Dieux. De forte, divin
un Achille, que la mort même n’a .
au eu aucun pouvoir fur votre nom ,
a: il paffera d’âge en âge avec votre
sa gloire jufqu’à la derniere pofiérité.

a: Et moi quel avantage ai-je tiré de
m mes travaux? Que me revient-il
a d’avoirterminéglorieufementune
a filongue ô: fi terrible guerre i Ju-
a iter a foufi’ert qu’à mon retour
a j’aye peri malheureufement , 8L
au que je fois tombé dans les embû-
au ches du traître Egilthe ôt de ma

. pernicieufe femme. i
Ils s’entretenoient encore de

même lorfque Mercure arriva près
d’eux à la tête des Ames des Pour-

liiivans qu’Ullee avoit glorieufeg
ment fait tomber fous les coups.

* Achille 8c Agamemnon étonnés
- ne les virent pas plutôt , qu’ils s’a-

vancerent au-devantd’elles.L’A-
me du fils d’Atrée reconnut d’a-

bord le fils de Melanthée , le vail,
a
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lant 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 .
adrelÏa le premier la parole ô: lui
dit : Am himedon , quel accident a
a fait de cendre dans ce féjour té- a
nébrcux une fi nombreufe ÔC li flo- a
rillante jeunelle? Il n’y a point de ce
Prince qui en choifilTant la fleur ce
de la ville capitale , pût allembler a
un li grand nombre de jeunes a:
gens aulli bien faits 8c d’aulli bon- æ

- ne mine. Efi - ce Neptune qui...
vous ayant furpris l’ur la vafie mer, a
vous a fait périr, en excitant con- ce
tre vous l’es flots à: les tem êtes .? a:
Avez-vous été battus dans quel-«u
que .defcente que vous ayez faire ne
pour enlever les bœufs ô: les a
nombreux troupeaux de moutons a:

, de vos ennemis , ou devant quel- ce
que ville que vous ayez attaquée ce

- pour la, piller 6: pour emmener cc
Qii
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a les femmes captives? Répondez;
.a moi, je vous prie, carje fuis vo-
a tre hôte. Ne vous fouvenez-vous
a pas que je fus reçû dans votre mai-
sa fou , lorique j’allai à Ithaque avec

sa Menelas pour prelfer Ullee de
a venir avec nous à Troye? Nous
sa fûmes un mois à ce voyage , 8c
sa ce ne fut pas fans beaucoup de
a peine que nous perfuadâmes Ulylï-
au fe de nous accompagner.

L’Am’e d’Amphimedon répon-

un dit: Fils d’Atrée le plus grand des

sa Rois , je me fouviens que mon
a pere a eu l’honneur de vous rece-
æ voir chez lui , 8: je vais vous ra-
a conter notre malheureufe aventu-
n re 8: ce qui a caufé notre mort.
2a Longtems après le départ d’Ulyl1

au le , Comme on n’en avoit aucunes
sa nouvelles , 6c qu’on le croyoit
aa mort , tout ce que nous étions de
aa jeunes Princes, nous nous appli-
aa quâmes alaire la com aPenelo:
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pe pour parvenir à l’époufer. Cer- a

te rinceffe ne rejettoit ni n’ac- w
c proit’un hymen qui lui étOi’t’c

odieux , pour avoirletems de ma- «c
chiner notre perte; ô: entre auuc
tres rufes , en voici unequ’elle le
imagina. Elle fit drelTer dans fan se
Palais un metier , le mit à tra- «
vailler elle-même à un grand voi- «c
le , ô: nous parla en ces termes : a
Jeunes Princes, qui me pourfui- w
vez en mariage depuis la mort de ce
mon mari , moderez votre impa- ac.
tience , ô: attendez que j’aye a- w
chevé ce voile, afin que ce que «c
j’ai filé moi-même ne loir pas per- a

du. J e le deliine pourles funérail- ce
les du héros Laërte, quand la Par- a
que inexorable aura tranché les a
jours, pour me mettre à couvert ce
des reproches que les femmes «c
d’Ithaque ne manqueroient pas a
de me faire , li un Prince comme u ’
Laërte , un Prince fi riche ôt que a.

Qiij x
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a» j’avois autant de raifon de refpeo-
sa ter 8c d’aimer, n’avoit pas fur fou

a) bûcher un voile fait de ma main.
sa Elle nous parla ainfi, ô: nous nous
sa billâmes: perfuader. Pe n dant le
sa jourelletravailloitavecbeaucoup
sa d’alliduité à ce voile, mais la nuit,

a dès que les flambeaux étoient allu-
aa més , elle défaifoit ce qu’elle avoit

sa fait le jour. Cette’fraude nous fut
a» cachée trois ans entiers, pendant
sa lefquels elle nous remettoit d’un
a» jour à l’autre 5 mais enfin la qua-

» triéme année venue, une de. fes

na femmes , que nous avions ga-
-a gnée , la trahit , ô: nous la furprî-
a mes qui défaifoit fon ouvrage. El-
s le fut donc obligée malgré elle de
sa l’achever. Mais à peine eut-elle
a: ôté de defl’us ce metier ce voile

a: plus éclatant que le flambeau de
a nuit , 8c même que celui du

sa jour, qu’un Dieu jaloux fit abor-
n der Ullee à une maifon de campa-

à)
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gne qu’habitoit Eumée , intendant a
de les troupeaux. Sonfils Telema- ce
que y arriva en même temps à l’on ce

retour de Pylos. Ces deux Prin- ce
ces le rendirent dans la ville a rès se
avoir pris enfemble des meliires a:
pour nous faire tous périr. Tele- ce
maque arriva le premier. Ulyll’e le a:
fuivit conduit par Eumée. Il ne ce
marchoit qu’avec peine, appuyé ce
fur un bâton; il n’avoir pour habit a
que de vieux haillons,ôt il relIem- a
bloit fi parfaitementà un gueux ac- a
tablé de mifere St d’années,qu’au- «s

cun de nous ne put le reconnoître, ce
ni même aucun de ceux qui é- a:
raient plus âgés que nous , à: qui «a
l’avoient vû plus longtems. Il fut ce
continuellement l’objet de nos ce
brocards,.ôt nous le maltraitâmes a
même en la perfonne. Il fouffroit a
nos railleries ôr nos coups avec ce
beaucoup depatience. Mais après ï:
que Jupiter eut excité fou coura- ce

in
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age , alors aidé par Telemaque , il
n ôta de la falle routes les armes 8:
a) les porta dans l’on appartement ,
godent 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
a) l’exercice de tirerla bague avec
a l’arc , exercice qui nous devoit ê-
sa tre fi funel’te ,« 8: qui fut l’occa-

oa fion 8: la caufe de notre mort.
sa Aucun de nous n’eut la force de
au tendre cet arc , nous en étions
na bien éloignés. On voulut enfuit:
a) le faire palier entre les mains d’U-
sa lylle ; nous nous y oppofâmes
sa tous , 8: nous criâmes qu’on le
sa donnât bien garde de le lui remet-
s tre, quoi qu’il pût dire 8: faire;
a mais Telemaque ordonna qu’on
sa le glui donnât malgré nous. Dès
a qU’Ullee l’eut pris, il le tendit
a) très-facilement , 8: de fa fléché il

ga enfila toutes les bagues. Après
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ce: exploit il s’empara de la pot-n
’te , jetranr fur nous des regards fa- ce
I rouches ; il verfa à les pieds tou- n
tes les fléchas, 8:,mirant d’abord ac
le Roi Antinoüs, il en fit la pre- a
miere ,vié’time. Il tira enfuite fur a A

les autres avec un pareil fuccès. a
Les morts s’accumuloienr , 8: il ne
étoit ail-’é de voir que deux hom- «a

mes feuls ne .faifoient pas de fi a:
grands exploits fans le lecours de a
quelque ieu qui les animoit par:e
fa aprél’ence. Bien-tôt s’abandon- a

nant à l’iïmpetuolité de leur cou- u

rage , ils-fondirent fur nous 8: fi- a
rent main-balle "fur tous ceux te
qu’ils rencontroient. Tout le Pa- n
lais retentilloit de cris 8c de gé- a
mifl’emens des minutans 8: des a
,blellés, &tlans un mement tou- a:
te laal’alle fut inondée de l’ang. Voi- a

la, grand? Agamemnon, com- a
mentirions avons tous peri. Nos a
corps fontencore dans la cour du 4.

Qv
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s. Palais d’Ullee lans être enterrés;
sa car la nouvelle de notre malheur
a n’a pas encoreété portée dans nos

a) maifons , nos .parens 8: nos amis
s. n’auroient pas" manqué , après a-
a: Voir lavé le fang de nos bieli’ ures ,

sa de nous mettre fur le bûcher, 8:
sa d’honorer de leur deuil nos fu-
sa nérailles 5 car c’eli la le partage

sa des morts. IAmphimedon n’eut pasplutôt
fini î,- qu’Agamemnon s’écria ,

sa Fils deLaërte , prudent Ulylfe,
au que vous êtes heureux d’avoir
au .trouvé unejfemme filage 8: li ver,-
sa tueul’e ! :Quelleaprudçnce dans
la cette fille ,d’Icarius ! Quelleafidér
ce lité pour Ion mari lLa mémoire
sa de l’a vertu nelmpun’a Les
sa Dieux feront à: l’honneurfde 131’35-

o ge Penderie flambants gracias);
a pour.l’inl’rrufiipn;des mortels ,8;
a. elle recevra l’hommang tous
sa les fiécles. Elle n’a pasfait com:
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me la fille de Tyndare,qui a trem- sa
pé l’es mains parricides dans le sa
fang de l’on mari. Aulii fera-t-elle sa
éternellement le fujet de chants sa
odieux 8: tragiques , 8: la honte , a
dont l’on nom fera à jamais cou- a
vert , rejaillira fur toutes les l’em- as
mes , même fur les plus vertueu- sa
fes. Ainfi s’entretenoient ces om- sa
’bres dans le Royaume de Pluton.
fous les profonds .abyfmes dela
terre. A

Cependant Ullee 8: Telemia-
’ que, qui étoient l’ortis de la ville

avec les deux alicurs , furent
bientôt arrivés a la mail’on de
campagne du vieux Laërte ; elle
confilioit en quelques piéces de
terrequ’ilavoitaugmentéesparles
foins &paral’on travail ,r8:*en une
«Écrire maifon- qu’il avoit:- bâtie.

out auprès il y avoit une .el’péce

de ferme , c’étoit. un bâtiment
rond oùlogebient lepËqu’ilavoit

V1
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de domel’tiques. Car il n’avoir gar-
dé que ceux qui lui étoient nécef-

faires pour cultiver les terres 8:
l’on jardin. Il avoit auprès de lui
une vieille femme de Sicile , qui
gouvernoit la mailon , 8: qui a-
voit foin de l’a vieillelIe dans ce
défert où il s’étoit confiné. Là

Ullee dit à lon fils 8: à l’es deux
sa bergers , Allez-vous-en tous trois
sa à la maifon , préparez le cochon le
a plus gras pour le dîner , pendant
saque vais me préfenter à mon
n pere pour voir s’il me reconnoîtra
a» après une li longue abfence.

En finilfant ces mots, il leur
"donne les armes à emporter; ils
allerent prom ternent dans la mai-
fon exécuter es ordres, 8: Ullee

« entra dans un grand verger; il n’y

.trouVa ni Dolius ni aucun de les
enfans , ni le moindre de l’es do-
meliiques ;a ils étoient tous allé
couper des huilions 8: des épines
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pour raccommoder les bayes du
verger, 8: le bon vieillard Doliu-s
étoit à leur tête. Il trouva l’on pe-

re tout l’eul dans le jardin , où il
s’occupait à arracher les méchan-
tes herbes d’autour d’une jeune
plante. Il étoit vêtu d’une tunique
fort l’ale 8: fort ul’ée ; il avoit à l’es

jambes des bottines de cuir de
boeuf toutes rapiécées pour le dé-

fendre des épines. Il avoit aulIi
des gands fort épais pour garenh
tir les mains, 8: la tête étoit cou-
verte d’une efpéce de calque de
peau de chevre. IlnourrilIoit aînli
dans ce: équipage l’a trille douleur.

Quand Ulylle vit l’on pere ac-
cablé de vieillelle 8: dans un a-
battement qui marquoit fou deuil,
il s’ap uya contre un grand arbre
ôta-fondit en pleurs. Enfin fail’ant-
effort fur-lui même , il délibera en
l’on cœur s’il iroit d’abord embrall À

fer ce hon homme , lui apprendre
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Ion arrivée, ô: lui raconter com-
ment il étoit revenu; ou s’il l’ap-

rocheroit pour s’entretenir avec
fui avant que de fe faire connoî-
tre. Ce dernier parti lui parut le

I meilleur, à: il voulut avoir pour
un moment le plaifir de réveil-
ler un peu fa douleur, afin de
lui rendre enfuite fa joie plus fen-
fible. Dans ce deiTein Ulyflè s’ap-

rochc de Laërte , ôC comme
il étoit baifTé pour émonder [on
jeune arbre, l’on-fils haufTant la
voix ,lui adrefTa la parole, 8c lui

a dit: Vieillard, on voit bien que
v vous êtes un des plus habiles
w jardiniers du monde, votre jar-
» din cil très-bien tenu; il n’y a pas

aune plante ini,u-n quarré qui ne
a fait en très-bon état ;.vos plans de
a» vigne, vos oliviers, fvosp’oiriers ,

a: en un. mot tous vos arbres mar-
mquent le foin que vous en avez.
vMais :j’qferai vous dire , a: je
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vous prie de ne vous en as fâ- a
cher, que vous avez plus oin de a
votre jardin que de vous-même. a
Vous affligez votre vieilleffe , a
vous voilà. tout couvert de crailla -
ô: de poulfiere , ô: vous n’avez n
que de méchans habits. Ce ne a
peut être un maître qui vous tient n
fi mal à caufe de votre patelle; a:
on voit bien à votre air que vous n
n’êtes pas né pour fervir; car vous u
avez la majeflé d’un Roi. Oui, a
vous reflemblez à un Roi, ô: un -
Roi doit ganteries douceurs d’u- t
ne vie lus convenable à fa naif- a
fance. fous les jours", après vous c
être baigné ,- vous devriez vous e
mettre à table, 6C allerenfuite vous w
coucher dans un bon lit; voilà ce I
qui confient fur-tour. avoue âge. a
Mais Il laïforuui’xe’ injuflêe vous a à

réclama cette «me Iervitude’ r, di- a

tes-moi quel huître vous fervez ô: n
pomiquivous cultivez ce jardin. a
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a Dites-moi aulli , je vous prie , .s’il
a» cit vrai que je fois dans Ithaque ,
a comme me l’a affuré un homme
a» que je viens de rencontrer en arri-
a vaut , ô: qui n’a pas eû l’honnê-

a) teté de s’arrêterun momentpour

a. me donner des nouvelles que je
a lui demandois d’un homme de ce
a pays que j’ai autrefois reçu dans
u ma maifon; je voulOis. lavoir s’il
a cit revenu ô: s’il eft’en vie , ou
a s’il efi mort; car je vôus dirai, a:
un je vous prie de m’entendre, qu’il

ne y a quelques années que logeai
n chez moi un homme qui palfoit
au dans ma patrie. De tous les hôà
a tes , que j’ai eu l’honneur de re-
acevoir , je n’en ai jamais vû un
a comme celui-là ; ilfe difoit d’1-
» thaque , sa ilfe vantoitld’être fils
a de Laërte fils ’d’Arcefius. Il reçut

a de moireras lesbons traitemens
.a- qu’il pouvoit attendre d’un hôte;
sur Je lui fisles préfens qu’exige l’hofg
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pitalité 5 je lui donnai fept talens a
d’or, une urne d’argent cifelé , a.
où l’ouvrier avoit repréfenté les a

plus belles fleurs ; douze man- a
teaux , douze tuniques , autant de c
tapis ôt autant de voiles précieux, a
ô: je lui fis encore préfent de qua- a
tre belles efclaves adroites à tous a
les beaux ouvrages , ôc qu’il prit a
lui-même la peine de choifir. a

Etranger,répondit Laërte,le vi- a
’ fage baigné de pleurs , vous êtes -

dans Ithaque , comme on vous l’a «a
dit ; le peuple qui l’habite efi groiï ou

fier à: infolent. Tous vos beaux a
préfens font perdus; car vous ne a
trouverez point en vie celui à qui en l
vous les avez faits. S’il étoit vi- a:
vant,il répondroit à votre généro- ce

lité , ô: en vous recevant chez lui, a
il tâcheroit de ne fe [ailler pas fur- a
pairer en liberalité ô: en magnifi- a
cence ; car c’eft le devoir des hon- a
nêtes gens qui ont reçu des bien- a



                                                                     

378 L’ODYssËE
a faits. Mais dites - moi, vous
a) prie , fans me rien déguifer , corn-
a ien d’années y a-t-il que vous a-
u vez logé chez vous mon fils , ce
a malheureux Prince qui n’efl plus i
. car éloigné de fes amis 5: de a
a) patrie , il a été , ou déchiré par les

a êtes dans quelque campagne dé-
» ferre , ou devoré par les poifïons
a dans les gouffres de la mer. Sa
n mere 8: moi n’avons pas eu la
a confolation de l’arrofer de nos lar-
a mes à: de lui rendre les derniers
a devoirs , ôr fa femme la fage Pe-
sa nelope , n’a pû le pleurer fur fou
n lit funébre , ni lui fermer les yeux ,
a: ni lui faire des funérailles honora-
. bles , ce qui efl le dernier partage
a» des morts. Mais ayez la bonté de
a m’apprendre qui vous êtes , quel
a) ef’t votre pays à: qui font vos pa-
a rens , où vous avez laiffé le vaif-
sa feau furlequel vous êtes venu, ù
in où font vos compagnons. Etes-
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vous venu fur un vailfeau étran- a
ger pour négocier dans ce pays? a
ô: votre vaifl’eau , après vous a- a:
voir defcendu fur nos côtes , s’en a

efi-il retourné i aJe fatisferai à vos demandes , a
répondit UlylÏe. Je fuis de la ville a
d’Alybas , où j’ai ma maifon allez ce

connue dans le monde , ô: je fuis «a
fils du Roi Aphidas à qui le géné- «c

* reux Polypemon donna la nailTan- a
ce 5 je m’appelle Eperitus ;j’allois a

en Sicile, mais un Dieu ennemi «c
m’a écarté de ma route, Br m’a fait ne

relâcher fur cette côte malgré a
moi. J’ai laiffé mon vailfeau à la m
rade loin de la ville. Voici la cin- «c
quiéme année depuis qu’UlyiTe «a

arriva chez moi à fon retour de «a
Troye , après avoir efTuyé beau- a
coup de malheurs. Quand il vou- a
lut partir, il vit à fa droite des oi- «a
feaux favorables. Cet heureux au- a
gure me fit un très-grand plaifir , fi.
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. jelui fournis avec joie les moyens
a de s’en retourner , ô: il partit,
., plein d’efpérance ,nous nous tél
a moignâmes reciproquement l’un
. à l’autre le défit que nous avions

a de nous revoir , pour cimenter
a l’hofpitalité que nous avions con-

» traélée. HA ces mots Laërte efi envelop-
pé d’un nuage de trifieffe ôt plon-

é dans une profonde douleur. Il
rend de la poufiiere brûlanteôz la

jette à pleines mains fur l’es che-

veux blancs ,- en pouffant de
grands foupirs , 8c en verfant des
torrens de larmes. Le cœur d’U-
lyfle en cit émû , il fe fent atten-
dri , il ne peut plus foutenir cet-
te vûe , ni lamer fon pere en cet
.état , il fe jetteà fou cou , ôc le
tenant tendrement embraffé , il

ului dit: Mon pere, je fuis celui
a» que vous pleurez ô: dont vous de-
,» mandez des nouvelles 5 après une
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abfence de vingt années entieres ce
je fuis de retour auprès de vous a
dans ma. chére patrie. Elïuyez a
donc vos larmes, ô: celiez vos a:
foupirs. J evous dirai tout en peu ce
de mots , car le tems preffe : je a:
viens de tuer tous les Pourfuivans a
dans mon Palais , 8c de me ven- a:
ger de toutes les infolences a: de ce
toutes les injuflices qu’ils y ont «a

commifes. . aSi vous êtes Ulylfe , ce fils fi a
cher , répondit- Laërte , donnez- ce
moi un figue ’certain qui me for- a

ce à vous croire. aVous n’avez , lui dit Ulylfe , ce
qu’à voir de vos yeux cette cica- a
trice de la plaie que me fit autre- a
fois un fanglier fur le mont Par-1c
mile. , lorique vous m’envoyâ- ne
tes, ma mere ô: vous , chez mon cc
grand-pue Autolycus pour rece- æ
voir les préfens qu’il m’avort pro- a

misdans un voyage qu’ilfit à Itha- a:
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a que. Si ce ligne ne fuflit pas , je
a vais vous montrer dans ce jardin
u les arbres que vous me donnâtes l
a autrefois en mon particulier, lorf-
a: que dans mon enfance me pro-
» menant avec vous , je vous les
a. demandai. En me les donnant ,
a vous me les nommâtes tous.
sa Vous me donnâtes treize poiriers,
sa dix pommiers, quarante de vos
u figuiers , V ô: vous promîtes de
u me donner cinquante rangs de
a feps de vigne de différentes efpé-
a: ces, qui lorfque l’automne venoit
a étaler toutes fes richelfes , étoient
a toujours chargés d’excellens rai-
» fins.

A ces mots le cœur 8: les ge-
noux manquent à. Laërte 5 il fe
laifie aller fur fou fils , qu’il ne peut

. s’em êcher de reconnoître , 8l il
l’em rafle; Ulyffe le reçoit entre
fes bras, comme il étoit près de
s’évanouir. Après. qu’il fut un peu
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revenu de cette -foiblelÏe , que
l’excès de la joie avoit caufée , 6C

que le trouble de fon efprit fut dif-
fipé , il s’écria -: Grand Jupiter, il ne

y a donc encore des Dieux dans a
l’Olympe; puifque ces impies de cc
Pourfuivans ont été punis de leurs a
violences à: de leurs injufiices. «a
Préfentement je crains que les ha- on
bitans d’Ithaque ne viennent nous en
afiieger , 6c qu’ils ne dépêchent a
des couriers dans toutes les villes a
de Cephalenie pour exciter les a
peuples ôt les appeller à leur fe- a

cours. aNe craignez rien,répondit Ulyf- a
fe, &t chalfez toutes ces penfées a
de votre efprit ; tout ira bien. a
Mais allons dans la maifon ou j’ai a
déja envoyé Telemaque avec Eu- a
mée ôc Philœtius pour préparer en

le dîner. j cEEn parlant ainfi ils fartent du
jardin, ô: prennent le Chemin de »
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la maifon. En y entrant ils trou-
vent Telemaque ôt les deux paf-
teurs qui préparoient les viandes
8c qui mêloient le vin dans une
urne. L’efclave Sicilienne baigne-
fon maître Laërte , leparfume d’ef-

fence en lui donne un habit ma-
gnifique pour honorer ce grand
jour, St la Déclic Minerve prend
foin de relever la bonne mine de
ce vieillard 5 elle le fait paroître
plus grand 8c lui donne plus d’em-

bonpoint. Quand il fortit de la
chambre du bain,fi)n fils fut éton-
né de le voir fi différent de ce qu’il

étoit auparavant 5 il ne pouvoit le
laffer de l’admirer 5 car il tellem-

: bloit à un des Immortels, à: il
lui témoigna fa furpril’e en ces ter.

hmes : Mon pere, il faut que les
tDieux ayent fait le merveilleux
"changement que je vois en votre
vperfonne , c’el’t une marque vili-
P’ le que vous leur êtes cher.

’Mon
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.Mon- fils , repritle fage Laërte , a

plût à Jupiter, à Minerve ô: à a
Apollon que je fuffe encore tel-a:
que j’étais lorfqu’à la tête des-Ce-. a

halenions je pris labelle ville de a
germe furies côtes du continent ce.
de l’Acarnanie , ô: que j’euEe pû ce

me trouver avec mes armes au ce.
combat que vous donnâtes hier ce.
contre les Pourfuivans ! Vous au- a
riez été ravi de. voir avec quelle ce
force ôt quelle ardeur j’aurais a
fecondé. votre courage. a

Pendant qu’ils s’entretenoient.
ainfi’, on acheva de préparer le
dîner, .8: comme on étoit prêtà
(e. mettre à table , Dolius arriva
du travail avec fes enfans; l’efcla-
Ve Sicilienne ,, leur mere , qui les
avoit nourris, 8: qui avoit grand ,.
foin; du bon homme Dolius , de- .

uis que lavieillefi’e l’avoitac-
cueilli, étoit allée elle-même les.
appeller. Dès qu’ils, furent en-

Tomc R
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trés , à: qu’ils eurent vû a: recon-
nu Ulylfe , ils furent dans un éton-
nement qui les rendit immobiles.
Mais Ulylfe les voyant en cet é-
tat , les réveilla par fes paroles

a pleines de douceur : Bon hom-
a me , dit-il à Dolius , mettez-vous
a à table avec nous , ô: revenez de
a) votre furprife 5 il y a longtems que
:013 faim nous prelfe de nous met-
a tre à table, nous n’attendionsque

a VOUS. ’Dolius n’eut pas plutôt entendu
ces paroles, qu’il courtà fou mai.
tre les bras ouverts, a: lui pre-
nant la main, il labaife ,6: après
les-premiers tranfportsrde fa joie,

a ce ferviteur fidéle s’écrie : Cher

a: Prince ,. puifque vous êtes enfin
a revenu felon nos .défirsôt contre
a) notre efperance , 6c quelles Dieux
a, eux- mêmes ont . pris feindra vous
a. ramener , que ce retour: fait aluni
a heureux: qu’il nous en ’ agréable y
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ô: que ces mêmes Dieux vous a.
comblent de toutesfortes de prof- a
panés. Mais permettez-moi de ce
vous demander fi Penelope el’t dé- a
je; informée que vous êtes ici, ou a
fi nous lui enverrons annoncer ce
une li bonne nouvelle. ce

Bon homme , repartit Ulylfe , a
Penelope fait mon arrivée, n’ayez a
fur cela aucun fouci , ô: que rienœ
ne vous faire de la peine. Il dit , à: a:
Dolius s’aflied:fes enfans s’appro-

chant d’Ulylfe , lui rendent leurs
refpeéis,& s’affeyent près de leur

pere. vCependant la Renommée avoit
annoncé dans toute la ville la dé-
faire entiere des Pourfuivans 8:
leur funefie fort. A cette nouvel-
le,le peuple s’afl’emble,ôt vient en

foule devant le Palais d’Ulyffe a-
vec des cris horriblesôt d’effroyaé a

bles gémilfemens. On cm otte
les morts. Ceux; d’Ithaque [ont

R ij
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enterrés par leurs parens , 8C ceux
qui étoient des illes voifines , on
les donne à des mariniers pour
les rranfporter’fur leurs barques
chacun dans leur pays, afin qu’on
leur rende les devoirs de la fépul-
turc. Après quoi ils fe rendent
tous à une affemblée , accablés de

douleur. - l
Quand ils furent tous allem-

blés ôt que chacun fut placé ,
Eupeïthes , inconfolable de la
mort de fon fils’Antinoüs , qui
avoit été la premiere viâime d’Uv

lyffe , fe leva , 8c le vifage baigné
a de larmes , il dit : Mes amis , quel
shorrible carnage Ulyffe vient-il
a de faire des Grecs! A [on départ
w il a emmené nos meilleurs vaill.
w feaux à; l’élite de notre lus brae

par Ve jeuneffe, 6C il a pet-dl; toute
.m cette belle’jeunefl’e ôt tous nos

:n vailleaux, Non content de nous a-
» VÇÎÎ Çaufé toutes ces pertes , àfon
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- retour il a tué tous les plus bra-,-
Ves des Cephaleniens. Dépêchons a:
donc , avant qu’il ait le tems de le ce
retirer à Pylos , ou en Elide chez un
les Epéens , allons l’attaquer ôt le «e

punir, l’occafion prelfe; fi nousœ
le laiffons échapper, nous paffe- a
rons toute notre vie dans l’humi- a:
liation , nous n’oferons lever la tê- a
te ,v 6c nous ferons l’opprobre des a
hommes jufqu’à la derniere poflé- a

rite; car voilà une honte qui ne a
fera jamais effacée. Pour moi, fi a
nous ne vengeons la mort de noso
enfans ô: de nos freres , je ne puisa:
plus fouffrir la vie, 6c je prie les ’a
Dieux de me faire defcendre dans a
les Enfers. Mais allons, marchons-c
tout à l’heure , de peur que la mer ce
ne les dérobe à notre reliènti- æ

ment. onIl accompagna ces paroles d’un
torrent de pleurs , de les Grecs
touchés de compafliorànerefpi-g

11j «
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roient déja que la vengeance ,
lorfque le héraut Medon ô: le
chantre Phemius , fortis du Palais
d’Ulylfe après leur reveil , arri-
Verent , ô: fe placerent au milieu
de l’aliemblée. Tout le peuple fai-
fi d’étonnement 6c de refpeét , at-

4 tendoit dans le filence ce qu’ils
Venoient leur annoncer; le fange

e Medon parla ences termes z Peu-
" le d’Ithaque,éc0-utez ce que j’ai

e a vous dire : fachez qu’Ulylfe n’a
a’pas exécuté ces grandes chofes
- fans la volonté des Dieux. J’ai vû

v moi-même un des Immortels qui
- le tenoit près de lui fous la forme
0 de Mentor. Oui, j’ai vû ce Dieu

l v qui tantôt encourageoit à: forti-
’fioît Ullee , de tantôt épouvan-

e toit les Pourfuivans 6: les offroit
a à fes coups , c’efi pourquoi ils font
e tous tombés les uns fur les autres
a fous la force de l’on bras. Il dit , ô:

une pâle frayeur s’empara de tous

les coeurs.

l

l
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Le héros Halltherfe , fils de

Mafior 5 qui avoit feul la connoifl
fiance du pafi’é , du préfent fit de

l’avenir, parla après Medon , 6c
plein d’afl’eâion Our ce peuple,
il lui cria z Peup e d’Ithaque , é- a
courez aulli ce que j’ai à vous dé- a

clarer-z Mes amis 5 c’efi par votre a
injufiice que tous ces maux font n
arrivés 5 veus n’avez jamais voulu a °

écouter mes remontrances , ni a
5 déferer aux confeils de Mentor, a

lorfque nous vous prellions de fai- u
re ceffer les infolences de vos en- a
fans , qui par leur folie 6c par leur a
intem étance , commettoienedes -
défet res inouïs ., diflipant les a
biens d’un des plus braves Prin- -
ces de la Grece , ôt manquant de a
refpeEt à fa femme, dans l’efpe- se
rance qu’il ne reviendroit jamais. a
Soyez donc aujourd’hui plus rai- a
fonnables , 6C fuivez mes avis ,5 a
n’allons point ou Eupâïthes veut a

1V
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. nous mener, de peut qu’il n’arri-
n ve à quelqu’un quelque grand
se malheur qu’il fe fera attiré lui-

0: même.
Il parla ainli , ô: plus de la moi-

tié du peuple effrayé de fes me-
naces fe retira avec de grands cris.
Le relie demeura dans le lieu de
l’allemblée , ne voulant ni croire
à la déclaration de Medon , ni fui-
vre les avis d’Halitherfe , ô: don-
nant aveuglément dans la pallion
d’Eupeïthes. Ils courent aux ar-
mes , 8: après s’être armés, ils
s’aifemblent en foule devant les
murailles de la ville; Eupeïthes
tranf orté par fon reffenriment , fe
met a leur tête. Il penfoit aller
venger fon fils, mais au lieu de le
venger il alloit le fuivre.

Dans ce moment Minerve s’a-
drelfa à Jupiter, 6C lui parla ain-l’

soli :IPere des Dieux a: des hom-
pames, le plus grand de tous les
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Immortels , permettez - moi de «a
Vous interroger, 8: daignez me a
déclarer ce que vous avez réfo-œ
lu de faire. Allez-vous encore ex- il
citer une guerre pernicieufe 8: I
de nouveaux combats? Ou Ivou- a
lez-vous faire naître l’amitié 8c la à

paix parmi ce peuple? ’ a
Ma fille , répondit le maître du a

tonnerre , pourquoi me faites- a
vous cette demande? N’efiàceo
pas vous-même qui avez conduit a
toute cette grande affaire ’, afin a
qu’Ullee à fou retour ût le ven- a
ger des Pourfuivans? aires tout a
ce que vous voudrez , je vous a
dirai feulement ce que je juge le un
plus à. propos: Puifqu’Ulyffe a a.

uni ces Princes 8: qu’il cit fatif- a
En , qu’on (mette bas les armes, a
qu’on faire la aix, 8: qu’on la a
confirme par d’és fermons 5 qu’U-i-
lyfi’e 8: fa pofiérité regnent à’ja-v 4:

mais dans Ithaque ,5 8’: nous (le-5è

R v j 2l
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a) notre côté infpirons un oubli géé

a néral du meurtre des fils 8: des
a. freres; que l’amitié 8: l’union

ufoient rétablies comme aupara-
3. vaut, 8: que l’abondance 8: la
wa paix confolent de toutes les mî-

A p feres palfées.
Par ces paroles Jupiter excita

Minerve , qui étoit déja difpofée

. à faire finir ces malheurs. Elle
s’élance wifi-tôt des fommets de
l’Olympe pour l’exécution de les

,defl’eins- j 4
a Après que les trois- Princesôt
Ï leurs bergers eurent achevé leur:
J repas , Ulylfe prenant la parole
pileur dit: Que quelqu’un forte
æpour voir fi nos ennemis. ne a-
? roiffent point. Un. des fils. de 0--

lius fortir en même tems:;, il eut
à peine palléîlevfeuil de la pour,

L qu’il vit les ennemis déja fort
pâles 5. 8: d’abord, s’adrellant a

et ’ Elfe, il cria; Voilàlesennet
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’ - mis fur nous ,- prenons prompte- a

îment les armes. . a
.- 1 Il dit , 8: toute la maifon s’arÂ
lange aulli -.tôt, Ulylfe , Telema-
que , Eumée , Philœtius , lix fils .
.de Dolius. Laërte 8: Dolius pri-
rent aufli les armes , quoiqu’ac-
’cabléspa’r le poids des ans ,- mais A

fla, ’néceflité les rendoit foldats 8c -
Jéveilloit leur courage. Dès qu’ils.

furent armés , ils ouvrent les r--
ses; 8c fortent fierement; U ylfe
marche à leur tête 5 Minerve s’ap-

- roche. de lui fous la: figure de
fienter; Ulyffe voyant cette
,Déelfe, eut une joie qui éclata
dans fesv yeux , 8: le tournant
ses .Teleîmaque , il lui dit: Mon a
fils ,, voici une de ces. occafionsn
où les braves fe difiinguent 8: spa-m
cesyqu’i’ls font me desho- a
mores pas vos ancêtres, dont la-
raleurvcii oélébre dans tout l’unic a

. ’ gun» .i V Kv;
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a Mon pere , répondit TelemaU
ne que , vous allez voir toutàl’heure

a que je ne vous ferai point rougir
.ni vous ni Laërte, 8: que vous

, ureconnoîtrez votre fang.
Laërte ravi d’entendre ces pas;

roles pleines d’une fierté fi no;
a: ble , s’écrie ç Grands Dieux , quel

a jour pour moi ! quelle joie ! je voi
arde mes yeux mon fils 8: mon pe-À
tartit-fils difputer de valeur , 8: fe
n- montrer à l’envi dignes de leur

unailiance. i - - qLa Déclic s’approche en même.
tems de ce vénérable Vieillard ,’

a: 8: lui dit: Fils d’Arcefius , vous
a qui êtes le iplus cher de mes com;
a: pagnonsï , aires vos prieres à
on nerve 8:: à Jupiter, 8:!lancez vo-

n tre pique. a ’ A l
En finiliant ces mots elle lui

inf ire une force extraordinaire;
, il ait fa priere à cette Déclic 8:.

v à Jupiter, 8: lance fa pique’qui,
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va donner d’une extrême roideur
au milieu du cafque d’Eupeïthes.

Ce caf ne ne peut fourenir le,
coup 5 i’airain mortel le perce 8:,
brife le crâne d’Eupeïthes 5 ce
Vieillard tombe mort à la tête de
fes troupes, 8: le bruit de fes ar-
mes retentir au loin. Alors Ulyf-
fe 8: fou généreux fils fe jettent
fur les premiers rangs, les rom-
pent , 8:. à coups d’épées 8: de

piques ils fement le champ de ba-
. taille de morts. Il ne feroit pas é-

chap é un feul de ces rebelles, fi ’
la fil e de Jupiter n’eût élevé fa

voix 8: retenu toutes ces troupes:
Peuples d’Ithaque , s’écria-r-elle, a

mettez bas les armes pour épar-a
guet votre fa’ng, 8: quele combatte

’finifie. - i’ ’Ainfi parla Minerve , 8: le peu;
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 eli femée au cri de la Dédié,

8: ces mutins , pour fauvcr leur
vie , re rentrent le chemin de la
ville. U me , en jettant des cris
effroyables, vole après. eux avec
la rapidité d’une aigle. Alors J u-
piter lance fa foudre embraféc ,
qui va tomber aux ieds de fa fille.
A ce terrible ligna la Déclic con-
nut la volonté de fou pere, elle
adrelic la parole à- Ulylie , 8: lui

w dit: Fils de Laërtc , prudent Ulyf-
a. le , celiez le com-bat , 8: n’attirez
a pas furvous le couteux du fils de
a Saturne. Ulylie obéit à la voix de

Minerve , le cœur rempli de joie
de la confiante prorcflion’ dont
elle l’honoroit. Bien-rôt après ,

fi cette Déclic continuant;- d’em-

prunter la figure 8: la voix du
liage Mentor , cimenta la paix en-
tre le Roi. 8: l’es, peuples parles
làcrifices 8: les fermens accoutu-

més! r - . r



                                                                     

v 599xeïexexsxexexex
R E, M A R QU E s

s U R.

L’O’DYSSËE D’HOMERE.

1:1th XXIV.
PageC Eprndant Mercure avoit afimblé’
354. la Amer de: PouEfitiùaur] Didyr
me nous apprend ici les rai ons fur lcl’quclv-
les Arillarque f: croyoit fondé à rejette: ce
Livre. Après avoir démontré, comme j’ai

fait , que ce dernier Livre eli une partie;
néccliaire de 130dynlie’c ,» puifqu’il fait l’a-

chevemcnt de l’aâion gui en eli le me: ,
je pourrois- me difpen cr de les nippantr
Mais il ne fuflit pas d’établir que ce Livre
cil une partie néceliaire , il faut encore rée
omise à toutes les critiques , afin de ne.

ilicr aucun doute qu’Homcre n’en foi:
l’Auteur..Ccs tarifons font donc qu’onr ne
poitjqulici Mercure faire la fontflion de con-
duire lesamcs dans les Enfers, 8:. qu’il. ne
ratoit pas que du terne d’Homete ce Dieu

’ t pourvu de l’olücc de W16; 5.
(il. n’cll. appellé Cyllem’m l’en- cet cn-

hoir 5. que les aines peuvent ’cn s’en aller;
feules comme dans Filiale; qu’elles-.dcl’cbn-r
dentaux Enfers avant que leurs corps- [viens



                                                                     

400 R s u A n Q u a senterrés, ce que leur Théologie ne ronfloit:
oint, a: qu’il n’en pas vraifemblable au:

s les Enfers il y ait une roche appe ée
Leucade, c’eflï-à-dire, blanche; car touty
cil obfcur 8c tenebreux. Il y en a encore
d’autres que nous examinerons dans la fuite.
Didyme en les rap nant , y répond en
peu de. aroles. Si des qu’une chofe n’en:
qu’une ois dans Homere , ou ue dans Ho-
mere [cul , elle doit être retranc ée , il y au-
ra bien des chofes qu’il faudra retrancher. Il
fuflit qu’l-Iomere donne ici cette fonâion à
Mercure 8c qu’il l’ap [le Cyllem’en, pour
croire que ce a étoit éja reçû de fou relus,
quoiqu’il n’en faire ailleurs aucune mention;
Si les aines peuvent defeendre feules-aux
Enfers , elles peuvent aufli y être conduites ,
8c le Poëte n’efl pas toujours obli é de dire

u’elles le font. Quant à ce qu’el es tiercen-
ent avant que’leurs corps foient enterrés,

c’efl une grace que Mercure veut bien leur
faire en faveur d’UlylÏe , dont il en: le bif-
aïeul, afin que ces ames tourmentées ne
viennent pas l’inquieter. D’ailleurs comme
il [avoit ien que ces corps feroient enter-
rés le jour même , ce n’étoit pas la peine de
faire quel ne difficulté de mettre ces ames
en repos ans attendre que cela fût fait. Je
parlerai de la roche Leucade en (on lieu.
J’avoue En: je n’aurois pas crû Ariibrque.
capable c re’etter un aufli beau Livre que
celui-ci par es raiforts fi foibles. Il y en
avoit une plus fpécieufe , qui étoit de dire
En c’étoit un épifode qui ne fait rien-au

je: principal , ’ 8c: qu’on peut retrancher



                                                                     

su a t.’ O n v s s :5 t. LivreXXlV. 4o:
ans retrancher aucune partie eiTentielle au

Poëme , le cela en: vrai. Mais on aurort ré-
pondu qu’il ne lui cit pas abfolument étran-
per , qu’il y tient par un endroit , 8c qu’il cil

ié avec le fujet, uifque c’eii une fuite de
la mort des Pour uivans , 8: u’Homere a
profité de cette oecafion pour tégayer et dé-
laKer agréablement (on Leé’teur, en lui a
prenant des particularités de la guerre cl:
Troye qu’il n’a as feu d’ailleurs , 8c fur-tout
la mort d’Achille 8c les honneurs funébres
qu’on lui fit. Je finirai cette Remarque par
cette judicieufe réflexion de Didyme: Que
ce Livre par la fine de fit vnfificau’on 0
par la beauté de [a Poèffie , montre Homtn
P4740!" , «à. d’fflje’I agami

Et ce: amer le [rainoient avec une figée:
de fiémtflêmem] Les bifarrcries de la T éo-
lbgic Païenne (ont plaifanres. Les ames,
avant que d’être reçues dans le féjour des
bienheureux , n’ont u’un fremiflèment ai-
gu, 8c dès qu’elles ont dans ces lieux de
naos , elles ont une parole articulée. Au-
re e quelque bifarres que (bien: les (enti-
mens des Païens fur tout ce qui arrive aux
ames après qu’elles (ont réparées du corps ,
ils ne lament pas de faire voir que cette opi-
nion, u’elles exiflent après cette fépara-
tion, fort ancienne. Nous en avons vû
de grandes preuves dans Homere. D’où l’a-
voit-il tiré 2 Il l’avoit tiré fans doute de la
Théologie des Hébreux , 8e de la Tradition
qui s’en étoit répandue 5 car je ne fautois
comprendre l’aveuglement de ceux qui ne



                                                                     

461. a a n A a q u e sveulent pas voir dans les Livres de l’ami!
Teflament , les preuves de cette ancien:
opinion; elles y font en plufienrs endroits
a très-feniiblcs. Il cil: vrai que cette dot-
trine de l’immortalité de l’aine fut lus dé-
veloppée vers le teins d’Efdras. Voila pour-
quoi elle fut (i bien expliquée par Socrate
qui vivoit à peu près dans ce tems-là 5 mais t
elle étoit connue auparavant. Comment pem-
on s’imaginer que Dieu ait lauré fi long-rem: p
les hommes dans une profonde se entier:
ignorance d’un.point fi eflèntiel 8e qui fait
le fondement de la Religion l Je fuis perma-
dée qu’on feroit un bel ouvrage 8c foPt utile
fi l’on ramalToit a: expliquoit tous les par.
[ages du vieux Tellament qui établiflent cet-
te doélrine, ou formellement, on ar des
conféquences néceilhires 86 incantât: les.

Pa e 3 5;. Elle: traverjèrmt le: z de
l’Oceën ] Nous avons déja vû ailleursjeîtl’Ho-

mere place les Enfers au-de-la de l’Ocean,
parce que c’efl la que le (oleil paroit [e cou-
cher 8c (e plonger dans la nuit.

Elle: afin»: près de la célébra roche
Leucade Il faut répondre a la critique d’A-
rifiarque qui trouve peu de vraiiEmblance
à mettre une roche appellée Leuude, blan-
che, dans le chemin des Enfers. Je pourrois
dire comme Bufiathe , que cette roche cil
appellée blanche par antiphrafe , pour dire
nom , ou pour faire entendre ue cette ro-
che cil le dernier lieu que le oleil éclaire.
Je les rayons en fe couchant; mais ilfaiu



                                                                     

suxt’Onrssér. LivreXXlV. 4e;
a ofondir la choie davantage. Au cou-

ant d’Irhaque vis-a-vis de l’Acarnanie , il y
a une ifleappellée Leucade , ainfi nommée
à caufe d’une grande roche tout: blanche
qui cl! auprès. Cette roche étoit célébre ,
parce que les amans défefpérés la choifif-

oient pour finit leurs jours , en le précipi-
tant de-la dans la mer, c’eü pourquoi el-
le fut appellée dans la fuite le faut de: amatir.
(Tell par cette raiibn u’Homere tranfporte
cette roche blanche au elà de l’Ocean à. l’en-
trée des Enfers.

Entrerem cr le: ont: du filer? ] Il
ile les porptes du lbleil la partie candît:

tale ou le (oleil le couche; car il te arde le
couchant comme les portes par ou (oleil
fort pour le précipiter dans l’onde.

Dan: le par derfimgn] C’efl-à-dire , dans
le féjour de la nuit; car c’eli de la nuit ne
viennent les fouges -. Fer [omnium in nilgau:
materna , quando inuit lbpor ficper immine:
à dormirent in IefluloJob. 33. l1. 8c Ifaïe p.
7. E: crie fient [omnium vifionit noEIurnæïou-
tes ces idées poëtiques devoient faire recon-
naître Homere.

, 11mm d’Agamemmm étoit venu le: joindre
fore trille] Il ne falloit pas traduire cet en-
droit comme ii cette converfation d’Achille
6c d’Agamemnon fe pailloit le jour même

ue Mercure mena les ames des Pourfiiivans
2ms les Enfers; car il n’y auroit pas eu de
.rraifunblance qu’Achille 8e Agamemnon me



                                                                     

404. R r n A r. Q u r sfent été dix ans eniemble dans les Champs
Elyfées fans fe rencontrer 8e fans fe connu
leurs aventures. Homere rapporte ici la con-
verfation qu’ils avoient eue il y avoit déj:
long-tems , 8c la premiere fois qu’ils s’étaient
vûs. Mais , dira-t-on , d’où Homere l’art-il ap-
prife 2 C’eil la Mule même qui l’en a infimit.

Page 336. A donc tranché me jour: dom
le rem: ] C’efl-à-dire , avant le tems que les
defiinées ont marqué pour la durée de la
vie des hommes 5 car Agamemnon étoit en-
core allez jeune quand il fut tué.

Vous auriez été plu: heureux de périr de-
vant le: remparts de Troye au milieu de Il
gloire dont atour étiez environné] Par-tour
dans Homere on voit regner ce fentiment,

.qu’une mort prématurée , mais glorieufc ,
vaut infiniment mieux qu’une plus longue
vie qui finit fans honneur.

Et vau: auriez 14W une gloire immortelle
à un" fil: ] J’aime bien ce fentiment, la
mort glorieufe du e rejaillit fur les dans.
8c honore fa po ’érité. -.

Page 337. Que votre in: heureux d’avoir
terminé verjuter: fur le rivage d’IIion] Une
marque sûre qu’Agamemnon cil bien perfua-
dé de la maxime qu’Achille vient d’avancer,
c’efl qu’il le trouve heureux d’être mort de-

vant Troye, 8c il étoit alors beaucoup plus
’eune qu’Agamemnon. Le bonheur ou le mali

ut de la mon ne fe mefurent donc pas par



                                                                     

a u r. 1309? s s 1’ r.LIoreXXIV. 4o;
le tcms, mais par la maniere 8: par la gloire
qui l’accompagne.

Le: plus braver de: Grec: à de: Troyen!
furent me: autour de cour] Car les Tro ens
8: les Grecs donnerent un grand 8c Ong
combat autour de (on corps.

Page 3 58. Le: Grecs le: voyant finir de:
ondu, furent fiifi: de frayeur, 0’ auroient
regagné leur: unifiait: J Arifiar ne , dit- on ,
tire de cet endroit une nouve e raifon de
rejetter ce Livre , Car ejI-il maifemblable ,
diroit-il , que de: troupe: fuient pour voir
finir du fiin de la mer Tlmir à [et Nymv
plus? C’efi une criti ne très-faune , 8c j’ai
peine à croire qu’Ari arque en fait l’auteur.
Ces troupes font dira es du mouvement

’violent que la farcie de hetis 86 de (es Nym-
- hes excite dans la mer, &ils croyent qu’eL

le va vomir des monilres qui viennent les
devorer. Dans l’afliiâion ou ils font de la
mort d’Achille , tout les efiiaye. Cet endroit
cil parfaitement beau.

Si Neflor, dont lafigeflë étoit firttfi’e
par une longue expérience , qui iroit fanant
dam- Ier hijloire: ancienne: ] Homere veut
dire par-là que Nefior , qui l’avoir que les
Dieux fe manifelloient louvent aux hommes ,
a: qui étoit inflruit de toutes les apparitions
furprenantes qui étoient arrivées dans les
anciens tems 8c de l’on tems même , bien loin
d’être effrayé , comme les autres , de ce mouve.
peut de la mer , connut d’abord ce que c’étoit,



                                                                     

que l. a a A r. o u neC’ejl la Défie Thelis, c’eji une men afi-
ge’e ] Comme s’il leur difoit , ce n’en: point

ce que vous pente; , ce ne font point des
moulins qui ferrent de la mer pour vous
dévorer , c’efl: Thetis 8e (et Nymphes qui

viennent pleurer Achille. .
P 3 59. Et vous revêtirent d’habiu im-

mine J Il appelle habits les voiles, les
étofiEs dont on couvroit,dont. on envelop-

it le mort, a: ce foin regardoit les perlon-
nes de la famille; c’ell pourquoi il le donne
ici a Thetis a: ’a (es Nymphes, 8c il appelle
ces habits immortels, parce qu’ils feraient
célébrés à jamais par fa Poche , 8e Bonnet:
ne s’ell pas trompé.

Le: neuf Mujèrfirent entendre tour à me
leur: ge’tmflëmen: à leur: plainte: lugubre]
Je ne ’s me lalfer d’admirer ici cettehelo
le firman d’Homere pour honorer Achille.
Quel tableau! Achille étendu fur (on lit
funebre , a: d’un côté Thetis a: [es Nym-

hes qui le revêtent d’habits m nifiques,&
de l’autre les Mures qui le p eurent tout
à tout, St qui mêlent à leurs gémiifemens
(on élo e ; il n’y a rien de plus grand. Aux
funerail es des autres Princes a: des 1115
grands héros ce [ont des femmes , des cu-
reufes de profellion qu’on paye 3 pour les fu-
nérailles d’Achille ce (ont les Mures mêmes
qui font la fonélion de leureufes. Je m’é-
tonne que quel ne grau Peintre n’ait choi-
li ce fujct pour tacherd’égaler par (on. pin-
ceausla beauté de cette Poëlie. Je ne voit



                                                                     

est a :10an si t. Livre XXIV. 407.
flem- de. plus miférable ne la critique qu’on
ârétend qu’Arifiarque a aire fur ce nombre
’ e: neuf ; Cela n’tjt par d’Homere, dit-il,de
compter la. Mufit. Du tems d’Homere ne fan
voit-on pas que les Mules étoient filles de
Inpiter 80 de Mnemofyneë Ne lavoit-on pas
leurs noms! ne [avoitnon as leur nombre E
Encore Une fois quellenob elfe , quelle gran-
deur dans cette fiâion! Pourquoi Homere
n’auroit-il jamais pû dire qu’elles étoient
neuf a

si touchant étoient le: regret: de ce: dirai.
ne: fille: de Jupiter] Quand les Mules elles.
mêmes font entendre leurs chants lugubres
accompagnés de leurs larmes , ou cil le cœur
qui pourroit s’empêcher de pleurer?

Pendant die -feptjourr noua pleurâmee four
à nuit] Comment le corps le. gardoit-il
fi Ion -temse C’efl: une nouvelle difiiculté
d’Arifêarque 5 8c la réponfe qu’on y doit faire
le tire de ce que j’ai dit dans .l’lliade furie
corpslde Patrocle conferve long-tems parles
foins de Thetis , qui dit qu’e c le confer.
,vera fi bien , qu’on paurroit le garder des
années entieres , 8c que nonefeulcment il Ce
confetvera fans tortu tian , maisquefes chairs
deviendront même psus belles. Tom. a. pag.
S7. a; on voir.la Remarque a la par
gel 12.3.. r v v
. On vous rouvrit de graffiti, on. mit tout

autour de vont des. vaifièaux plein: d’huile
gâ’ d’autre: plein; de miel] Tout se qu’on



                                                                     

4e: R a si A a a u a afait ici pour les funerailles d’Achille , avoit
été fait pour celles de Patrocle, comme nous
le voyous dans le x’xur. Livre de l’Uiade;
mais il y a cette différence que dans le xitrrt.
Liv. Homere employe la plus rende Poê-
lie , 8c qu’ici Agamemnon conte a dtofe lim-
lement. Ce ton fublime , qui convenoit au

ton de l’Iliade, ne convenoit point au ton
de l’Odleée, 8: moins encore a un mort

ui fait le récit, 8c a qui il ne convient point
’employer les hélions de la Poëfie la plus

relevée.

Page 360. Elle disque c’était un préfets:
de Bacchus à un chef-d’œuvre de Vulcain ]
C’était Vulcain qui l’avait travaillée, c’eû-
à-dire , que c’était un chef-d’œuvre d’orfe-

vrerie, a: c’était un refont que Bacchus lui
avoit fait le jour de es nôces 5 car Bacchus
pouvoit - il faire un préfent plus digne de lui
qu’une urne à mettre du vina

Vos os [ont dans cette urne mêlés avec au:
de Patrocle] Comme l’ame de Patrocle l’a-
vait demandé elle-même a Achille dans le
xxut. Liv. de l’Iliade : Donne ordre qu’après
ta mort mes os flint! enfermés avec les tiens ,-
nous n’avons jamais été fipare’t pendants»-
tre vie , que nos os ne fiaient donc point fe’pa-
re’saprès notre mort. En eŒet les os de Pa-
trocle furent mis dans cette urne avec une
double enveloppe de graille, se l’urne fut
dépofée dans. le pavillon d’Achille , couverte
d’un voile précieux , en attendant la mort de

ce. héros. ’

n E0
I.

î



                                                                     

.sun L’Onïssét. LivreXXIV. 4o,
Et dam la même urne on mit f ’ même)»

ceux d’Amiloque ] Voilà la feule lfl’érence

ulon mit entre les os de Patrocle a: ceux
’Antiloque 5 ceux de Patrocle furent mêlés

avec ceux d’Achille , a: ceux d’Antiloquc fu-
rent mis féparément fans être mêles.

l Toute l’arme? travailla enfielle à voue éle-
ver à tau: trait un tombeau magnifique]
C’en: ce tombeau dont Achille lui-même a-
voit fait marquer llenceinte , 8c jette: les fon-
demens , mus ou l’on avoit feulement élevé
un fimple monceau de terre pour le tombeau
de Patrocle; car il avoit dit aux Grecs : Je
ne demande par que voue éleviez préfina-
men: à Patrocle un tombeau juperbe , un
fimple tombeau fifi: ; aprè: ma mon, vau:
que me [animez , vau: aurez foin avant .
votre départ, d’en élever un plut grand à:
plu: magnifique.

Page 361. La par: demanda aux Dieu:
la permilfion de faire exécuter de: ieu: à.
de: com au] On ne demandoit point cette
permillîon pour les autres Princes , mais
Thetis la demande pour fon fils 3 car il falloit
que tous les Dieux s’intérellhfl’ent aux hon-
neurs qu’on rendoit à ce Héros , 8c Thetis
ne devoit tien faire fans la permiflîon des au-
tres Dieux. Il y a ici une grande diflinâtion
pour Achille. C’efl ainfi qu’à. la cour les
Princelfes ne font ticnfans l’agrément du Roi ,
8c c’eft cet agrément qui honore.

Il étoit aife’ de voir que vous étiez cher
Tome Il”.



                                                                     

au R E M A a Q a a saux Dieux] On ne pouvoit pas juger autreo
ment à voir l’a pareil de ces funerailles, de
ces jeux magnifiques , ou il paroilroit qu’on
honoroit un homme que les Dieux eux-mê-
mes vouloient honorer.

Pa e 362.. 111w era d’ige en âge avec vo-
tre g aire jufqu’a a derniere pojle’rite’ ] Car

ce tombeau magnifique , que les Grecs lui
ont élevé fur les rives de l’Hellefpont, ap-
rrend à tous les hommes 8c à tous les âges
e nom 8c la gloire de celui à qui on a élevé

un monument fi fuperbe. Il ne faut pas en-
tendre cecilde la Poe’lie d’Homere, paifque
le nom ô: la gloire (l’Agamemnon vivent dans
fes vers comme lenom Et la gloire d’Achille.

. J itera fou en qu’à mon retour j’aye e’ri
malgureujemeig] Voilà la différence inguic
qu’Agamemnon trouve entre le fort d’Achille
a: le lien. Achille a été tué fous les rem-
"parts de Troye ,* une infinité de Grecs a de
Troyens ont été tués autour de [on corps,
fit on lui a fait des funerailles honorables ,
qui ont été accomëagne’es de jeux 8c de
combats très-magni ques , au-lieu qu’Aga-
’memnon a été tué par fa propre femme 8C
par le traître Egillhe , dans un- lieu inconnu
’85 obfcur , a: qu’il a été enterré fans aucuns

honneurs comme un vil efclave.

Il: r’emrerenoient encore de même lorfque
Mercure arriva] C’cll ainfi qu’il faut expliv
quer ce vers , il; al p31) rucha , 8re. car Ho.
mere ne veut Pas dire que la converfation,



                                                                     

l .5111 L’Onvssr’a r. Livre XXW. au
qu’il vient de rapporter, fût dans ce moment,
mais il dit que ces ames s’entretenoicnt
encore de même de leurs anciennes aventures
lorfque Mercure arriva.

Page 36;. Ejl-ce Neptune, qui vous ayant
finpri: fur la vajle mer, vau: a fait périr]
C’eli la même uefiion qu’Ullec fait à Aga-
memnon dans e xi. Liv. de l’Odleéc,vers
3-98-

Ou devant quelque ville que vau: ayez at-
. napée pour la piller ] J’ai oublié de marquer
dans mes Remarques fur le xi. Liv. de l’O-
dyllë’e que ce vers peut avoir un autre feus ,
8c qu’on pourroit le traduire : Ou avez-voue
été tue’ en défendant votre ville , à en com-

battant pour fer femme: à fis enfant? Mais
le feus que j’ai fuivi me aroît le plus natu-
tel 8c le plus vrai. Car c’ toit alors la coûta-

,me de courir les mers, 8c de faire des der-
centes dans les terres ennemies pour emme-
ner des trou eaux, piller des villes 8c en
enlever les emmes. C’ell ainfi que dans le

a 1.x. Liv. Ulylle pouffé par la tempête fur les
côtes des Ciconiens fait une defcente 8c ra-
vage leur ville.

Page 364. grec je fia reçu dans votre mai-
fin lorfque j’ai ai a Ithaque avec Menelai ]
Pourquoi Agamemnon 8c Menelas logent-ils
à Ithaque chez Amphimcdon 86 non pas
chez Ul lie? C’eft arec qu’UlylÎe avoit tié-

ja refufe de fe join te à eux pour cette guer-
re , 8: qu’ils alloient à lui avec un. efprit dé-

SI]



                                                                     

au. REMARQUES’a ulcéré de ce refus. C’eft le fentiment’de

bidyme.

Et ce ne fut par fan: beaucoup de peine
que noue perfuada’me: à Uly]? de mu: accora-
pagner] UlylÏe railloit parce qu’il connoif-
[oit les forces du R0 aume de Priam , le
nombre et la valeur e (es troupes, 8c u’il
prévoyoit que cette guerre feroit fort diffi.
cile 8c fort longue , qu’elle épuiferoit la
Grece d’hommes , 6c que l’évenement en
feroit fort douteux. D’ailleurs il y a bien de
l’apparence que prudent comme il étoit, il
croyoit u’il n’étoit pas julle de mettre l’Eu-
tope &(l’Afie en feu pour la querelle d’un
feul Prince. Mais enfin il le [ailla perfuav
der. A amemnon pouvoit ajoûter ici la rufe
dont U vile le fervit pour s’empêcher de les
fuivre 5 qu’il fit femblant d’être fou , qu’il

attela à une charrue deux animaux de dm?-
rente efpéce 8c le mit à labourer 3 que Pala-
me’de qui le douta de la feinte, prit Tele-
ma uc qui étoit au berceau 8c le mit devant
fa gin-irrue ;.qu’Ulylle la détourna ont ne
pas palier fur [on fils; que par-là ’ décou-
vrit [a rufe, 8c qu’ü fut forcé de marcher
avec les Grecs. Homere n’a pas jugé cela div
En d’Ul (le , peut-être même que cette fa-

le n’a té inventée qu’après coup. Il paroit
outrant qu’Ariflote a crû qu’elle étoit avant

. omets.

Page 368. Après i par une tu]? dont
il étoit jeu! capableïnâ obligea la Reine de
nous propgf’er l’exercice de tirer la bague



                                                                     

sur. L’Onîsslt. Livre XXIV. 413
invec- l’arc] Il le trompe, ce ne fut point
111ch qui confeilla celabla Reine, ce fut
la Reine elle-même ui s’en avifa , afin que
fi elle étoit forcée ’époufer quelqu’un de
ces Princes , elle eût au moins la confolation
d’être à celui qui reliembleroit le plus a
Ulylle. Mais c’en: une particularité qu’Am-
phimedon ne pouvoit pas [avoir , 8c cela
paroill’oit bien plus venir d’un homme que
d’une femme. l

Page 369. Et il étoit aife’ devoir e Jeux
homme: feul: ne jaffoient par de t grande
exploit: fan: le [ecourr de quelque Dieu ]
Amphimedon ne met qu’Ulylle 8c Telema-
que, a; ne compte pas les deux alleurs
parce qu’ils n’eurent que très- eu e part à
ce carnage, 8c qu’UlylÏe 8c elemaque le
firent feuls. Homere infifle toujours à faire
fouvenir fou Leâeur du fecours que Miner-
ve donne a Ullee , afin de fonder la vrai-
femblance d’un exploit fi inoui.

Page 370. Fil: de Laerte,prudent Ulyjfè ,
que vau: En: heureux d’avoir trouvé Me
femme fifage Ù fi vertueufe! ] Cette excla-
mation cil fort à propos. La comparaifon de
Penelope avec Clytemnelire la dictoit trèss
naturellement. Jamais Homere ne manque
de tiret des fujets qu’il traite , toutes les ré-
flexions qu’ils peuvent fournir.

Le: Dieux feront de: chant: gracieux à
l’honneur de la [age Penelope pour l’inflrucà

lion de: marteler] Quel honneur quere fait
S il;



                                                                     

414. R E M A R Q U t sà (on Poëme de’l’OdyiTée , en faif’ant pro

pliétifer par Aga’mnon dans les Enfers,
que les Dieux , delta-dire , Apollon 8C les
Mures, feront des chants gracieux à l’hon-
neur de Penelope , 8: qu’ils les feront pour
l’inflruâion des hommes , bnanyt’ota-n! Cela
me paroit admirable , 86 voilà la Poëfie bien
caraélérifée; c’cli l’ouvrage des Dieux, a:

elle cil faire pour inllruire les hommes , en
peilgnant a leurs yeux la beauté de la vertu
a: a laideur du vice. Il faut avouer que li
Homere cil le Poëte qui a fû le mieuxrlouet
les héros , il cit aulli celui qui a (û le mieux
louer la Po’e’fie qui les fait vivre.

Page 37x. Et la honte dont fin nom ferai
jamar: couvert, rejaillira fur toute: le: fim-
me: , même fur le: lu: vertueuje:] C’eflce
qu’Agamemnon a dëça dit à Ullee dans le
xi. Liv. 8c c’efi ce qui ne fautoit être trop
répété. Car c’efl une vérité confiante , l’in-

famie d’une mauvaife a&ion dure toujours , 8c
eli un reproche éternel pour tous les hom-
mes.

Elle confifloit en quelque: piéter de terre
qu’il avoit augmentée: par je: foin: à par
fin travail J Il n’avoit pas augmenté [on
bien 8c acquis des terres voifines par argent 5
mais il avoit amelioré celles qu’il avoit , (oit
en défrichant , fait en cultivant, 8re. mais
peut- être que ce pafiage doit être traduit
autrement : Il: arrivent à la maifon de cam-
pagne de Lame, qn’il avoit acquijè par je:
travaux; 8c qu’l-Iometc a voulu faire enten-



                                                                     

SUR L’OoY sslt. Livre XXIV. au
site que ces terres avoient été dOnnécs à
Laettc pour récompenfer l’es travaux 8c pour
honorer fa valeur 8c [a fagefle , comme c’é-
toit la coûtume de ces tems-là.

Et tout auprè: il y avoit une efpe’ce de fer»
me; c’était un bâtiment rond ou logeoient le
peu qu’il avait de domejli un] C’efl ainfi
que ij’ai expliqué le mot ahan! dont Homere

" ne e fert qu’en cet endroit. Euflathe dit ue
c’était une petite maifon comme une efpece
de cabane, on logeoient tous les valets de
campagne , 8c que dans l’Attique on appel-
loit ainfi le lieu mi l’on tenoit les charrues
86 les bœufs , 8c que les’Romains appelloient
étable:. C’cli pourquoi j’ai mis une efpe’ce
de firme, 8c j’ai ajouté , c’e’toit un bâtiment

rond , pour expliquer ce qu’il a voulu dire
par ces mots , de: dt 95e attirez 5 car ce n’en:
pas pour faire entendre que ce bâtiment te-
gnoit tout-autour de la maifon de Laerte;
mais il a voulu marquer la figure de ce bâti-
ment , qui étoit ronde, 8c c’était l’a la balle-

cour de cette maifon.

liage 371.,- Car il n’avait gardé que ceux
qui lui étaient ne’cefl’aire: pour cultiver je: ter-

re: à fan jardin] Comme le bon Mencdeme
dans l’I-leautontimorumcnos de Tetencc ,

ui s’étoit défait de tous (es valets, excepté
de ceux qui en travaillant à l’a terre ou-
voient a net leur vie. J’ai déja dit ail cure
que c’ tort d’après Laerte qu’a été peint le

canneler: de ce pore affligé.

S ivf



                                                                     

415 R a u a a o v a sPage’zn. on il :’occupoit à arracher le:
mauvaife: herbe: d’auteur d’une jeune plan-
te] Je ne lis jamais cet endroit qu’il ne me
faire redouvenù 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 jars
din des faubourgs deâidon. Quand on alla I
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 virage couvert de cran-e
8c de p’oulliere.

Il étoit vêtu d’une tunique flint jale à fort
ufe’e ] Voici une del’cri tion ort pittorefque
8: qui fait grand plai r.

Il avoit aufli de: ganitrfirt épair pour ga-
lemirfe: main:.] Ce pa age cil remarqua-
ble; car il prouve que les Anciens ont con-
nu l’ufage des gans , contre ce que Cafau«
bon a écrit dans fcs Remarques fur Athcnée,
liv. n. chap. n. que ni les Grecs ni les Ro-
mains ne les ont point connus : Neque Ghe-
ci neque Romani, dit-il, habuére in uji: mac
nuum Iegumenta , quibu: etiam raflici hodr’e
muntur. Il cil vrai que Xenophon entr’au-
tres marques du luxe 8c de la nickelle des
Perles , met celle-ci : Que non content d’a-
voir le: pied: à la tête couvert: , il: par.
nient encore aux main: 75490:; d’anus: ,
sa) ahanait , de: gan: avec tout leur poil,
fan: doigt: avec de: daign. Mais cela n’em-



                                                                     

sunL’Onvssi’ar. LivreXXIV. 4i7
èche pas que les Grecs n’en connullent l’u-
age. Il y avoit feulement cette différence

que les Perfes s’en fervoient à la ville 8L par-
tout par délictuelle 8c par mollefle , comme
nous failons aujourd’hui, 8c qu’en Gréce il

n’y avoit que ceux qui travailloient aux
champs qui s’en fervoient par nécellité ,
tomme nous le vo ons dans ce palrage d’Ho-
mere , qui ne par e de gans qu’en cette oc-

cafion. ’Il t’appuya cantre un grand arbre à fon-
dit en pleur: ] C’eli le premiereli’ct que pro-
duit naturellement une vue fi touchante ,
elle ôte la force 8c fait couler les pleurs.

A Page 374. Ce dernier parti lui parut le
meilleur] Il lui parut le meilleur, parce
qu’il convenoit le plus à [on caraéicre , qui
cil la diliimulation , elle l’accompagne par-
tout; nous avons vû qu’il n’a rien fait fans
déguifement 5 chez les Phéaciens , comme
l’a fort bien remarqué l’Auteur du Traité du
Po’e’me E ique , il ne s’eli fait connoîtte que
la veille de (on départ 5 il n’eft pas plutôt ar-
rivé à Ithaque, qu’il le déguife à Minerve;
enfuite fous la forme d’un mendiant , il trom-
e premierement Eumée, puis fou fils , en-
n fa femmeôc tous les autres, amis 8c en.

nemis , 8c après avoir tué les Pourfuivans , il
ne renonce pas encore a ce caraâere ,il vient.
des le lendemain tromper (on pere, paroif-
faut d’abord fous un nom emprunté avant
que de lui donner la joie de fou retour. C’efi
ainli qu’il conferve jufqu’au bout l’on casant

I



                                                                     

418 R a u A a q u l stere , car il diliimule jufqu’au dernier jour;
a: voilà la conduite qu’il faut tenir dans les
caraâeres qu’on forme , 86 c’eli fur cette
conduite u’Ariliote a fondé (on précepte
de l’égalit des mœurs , 8c .qu’Horacc a du
après lui:

-...........ServeturadimumQualiqab incæpto proceflerit, Ù’fzbi confier.

Page 375. Oui, vau: reflèmblez à un Roi,
Ù un Roi doit goûter le: douceur: d’une vie
plu: convenable à fa nailfance ] Ce pafragc
cil trèsadiflicilc dans le texte, j’en ai tiré le
rens qui m’a paru le plus naturel 5 Ulyllo ne
doit pas idireà Laerte, qu’il reliemble à un
R01 après qu’il s’efi bai né , car il vient de
lui dire qu’il cfi couvert e craille 8c de pouf-
fiere. Il veut donc lui faire entendre qu’il
tellemble à un Roi, 8c que par cette raifon
il devroit avoir plus de foin de lui , le bai-
Agner , le bien nourrir , être bien couché;
car voilà la vie que meneur les Rois.

Pa e 377. Le eu le ai l’habite eji grofÂ
fier à infolent]pLale’rte in: cela pour répon-
dre à ce qu’Ulch vient de lui dire , u’il a
rencontré un homme qui n’a pas tu l’ o -
teté de s’arrêter un moment avec lui pour l’é-

claircit fur ce qu’il lui demandoit.

’- Car c’efl le devoir de: honnête: gent qui
ont reçu de: bienfait: ] C’eli ce que lignifie
a la lettre ce vers ,

. . . . . 11”93 Situe in: t’arot’pEp.



                                                                     

sur. L’Onvs si: 1. LivreXXlV. 419
C’efl ce que demande la jujlice de ceux qui ont
fié-obligé: le: premiert: Lindpip pour Gaza-
ra’pëm. Et c’en; un récepte. que les hom-
mes naturellement genéreux n’oublient ja-
ffais, 8c que les autres ne peuvent appren-

e. Al’âge 379. Je fui: de la ville d’Alybatj
Uly e cil inépuifable en fiâions. En voici
encore une qui cit accommodée à fou état
.86 a: [a fortune; car tous les noms qu’il a.
mventés font tirés de les aventures. On ré-
tend ne la ville qu’il appelle Alyba: e la

. Ville e Metapont en Italie dans la grande
Grece, 8c qu’il l’a choifie parce que ce mot
fifi allulion à fes voyages , site napaiopopu’ibo
"infini; nous: en" ondin 5 O’d’ucn-iv; , dit Balla.
tine. Il cil fils du Roi Aphidas., c’eli-à-
dire d’un Roi généreux qui n’épar ne rien 3

ar-là il veut recommander (a gén rofité 8c
a libéralité : il cil petit-fils de Polypemon ,

pour dire qu’il a beaucou loufiat, ou plû-
tôt qu’il a fait beaucoup de dommages à [es
ennemis, car ilyvicnt de tuer les Pourfui-
vans, 8c enfin il s’appelle Eperitu: , oeil-à:
dire , me: , pour qui.tout le monde
Combat , ce qui convient fort a Ulylfe ,
que des Déell’es mêmes avoient voulu rete-t

me. v - aQuand il voulut partir , il vit à fa droite
de: oifeaux favorable: ]. C’ell pour donner au
bon Laerte quelque rayon d’efpérance.

Page 380. Il [e fait attendri ].Il y a dans



                                                                     

4.2.0 R n n A x Q u a s
le Grec z Un: douleur amer: lui monte a.
uriner. Didyme 8: EuGathe veulent que ce
fait pour dire qu’il le fentit prêt à pleurer,

ce qu’une petite amertume piquante , qui
monte au nez , dl l’avant-coureur des lat-
mes. Mais Cafaubon a mieux expliqué ce paf-
fage que tous les Grammairiens Grecs. Il dit

ue’toutes les pallions violentes commencent à
e faire (catir au nez , parce que les efprits

venant à bouillonner, montent au cerveau,
a: en fanfan: effort pour s’échapper a: trou-
vant me ilTue par les narines, ils s’y por-
tent 8c les dilatent. C’en ce qu’on voit claie
rement par les plus généreux des animaux,
le cheval, le taureau, le lion, 8c cela pa-
roit fur-tout dans la colere, c’efl: pourquoi
Theocritc a dit dans fou r. Idylle.

M ci à) 391m7: Kiwi uni in) targum.

Toujoun une igname bile lui mame au un.
Ce nlell pas la colure feule qui produit ce:
cillât , mais toutes les pallions violentes. Car
dans ce parage d’Homere ,. «Mince plus mar-

ne ce mouvement violent que Iofeph fen-
nt quand il ne ut plus slempêcher de le
faire connaître à [es fretta , Non fi puma:
ultrà cohiècre Jofeph. Genef. 4;. r. Iofepb
8c mm: font ici dans la même filtration;
lepremier veut le cacher à les freres , 8c llan-
tre veut fe cachera fort pere. Enfin la vioc
lence de l’amour naturel, comme une for-
ce majeure, les force tous deurà r: décou-
vrir , 8: c’ell cette violence, qui (e fait feu.
rit d’abord au nez, qu’Homcxe appelle fila



                                                                     

sua L’Onrssr’s. LiweXXIV. 41,!
plus. Arillotc qui l’a expliqué de la colere
dans le 8. chap. de fon liv. des Morales àNi-
coma ne , s*ell manifellement trompé; car
il n’e nullement quellion ici de eolere , 8:
fou erreur cil venue de ce qu’il citoit ce
pallage de mémoire fans le fouvenir du fujet

- auquel Homcre l’avoir appliqué.

Page 381. Je vau: dirai tout en peu de
mon; car le un): preflè] Homere enfeigne

» toujours à proportionner les difcours au
tems 8: aux conjonélures. Dans une occalion
aufli vive que celle-ci, une longue narra-

»tion feroit ridicule 5 on attend les ennemis
qui vont venir d’Irhaque , il n’efi: donc pas
reins d’entamer un long récit , il faut le pré-
cautionner a: fe mettre en état de fe défen-
dre.

Page a 81.. Je vair vau: montrer dan: ce jar-
din le: arbre: ne vau: me donnâm- autrefois
en mon partira in] Cela cil fort naturel , 8:
ce qu’Ulyfle dit ici fe pratique encore com-
me il a été toujours pratiqué; Les cru-ans à la

campagne aiment à avoir des arbres , des
- moutons, des chevreaux qui foient à eux

en particulier 8c auxquels ils s’afeélion-

- fient.

Page 38;. PreÏennmem je craint que le:
habitant d’lthaque ne viennent mur riflie-
ger J Après les premiers momens de joie
la prudence du vieillard le montre , il pré-

.voit ce qui va arriver ,.« 8c il veut qu’on f5
précautionne.



                                                                     

4:2. lknnnnqusla: u’il: ne dépêchent der courrier: dam
router et ville: de Cephalenie] Il ne parle
que des villes de cette me, parce que fous
le nom de Cephalenie on comprenoit tous
les États d’Ul lie, 8c que tous [es fujets
étoient appell s Cephalenien: , autrement il
étoit plus à craindre qu’on n’envoyât des
courriers à Dulichium 3 car il y avoit cin-
quante-deux Princes qui en étoient 8c qui
avoient tous été tués , a: il n’y en avoit que
vingt-quatre de Cephalenie , comme nous
l’avons vû dans le xvr. Livre.

V Page 384. Son fil: fic: étonné de le voirfi
drfërenr de ce qu’il étoit auparavant ] Voilà
ce que font la joie , la propreté 8c la magni-
ficence , elles fout paroître un homme tout
autre qu’il n’étoit; 8c ces effets très -natu-
tels , Homere les attribue poëtiquement ’a
Minerve; car dans le Poëme Epique il faut
que tout tienne du merveilleux.

Pave 385. J’ai prit la belle ville de Ntrizè
fin r: tâte: du continent de l’Acarnani: 3
Aujourd’hui ce pallage ne feroit pas intelli-

ible felon nos Cartes; mais Strabon en a
cré toute la difficulté , en nous apprenant
que l’ifle appellée Laura: , dont Nerice en:
a ville capitale , étoit du teins d’Ulin’e une

prefqu’ifie , 8; qu’elle étoit attachée au conti-

nent de l’Acarnanie 5 c’efl pourquoi Home-
te l’appelle ici énrla’jm’vio , la côte dracon-
lim’mde I’Acarnanie : in" ouï ézrl’w’ rimât",-

OÎ; A’mpmu’æ; aira-ha’ 5&5th (Ni. Liv. Io. Dam .

la faire des teins les Corinthiens envoyés par



                                                                     

sur. L’Oovssér. LivreXXIV. qui
Cypfelus 8: Gergafu’s s’étant emparés de
tout ce pays-là jufqu’au golpl-ie d’Ambracie
déracherent cette prefqu’ifle , 8c en firent une
me qui n’en: féparée de l’Acarnanie que par

un bras de mer fort étroit. ’
L’efilà-ve Sicilienne leur mere’ qui le: avoir

nourri: ] Pour rendre raifon de ce qu’il ap-
pelle cette cfclave la more des enfans de Do-
lius , il ajoure, qui le: avoit nourrir, pour
faire entendre qu’il ne lui donne le nom de
more que parce qu’elle les avoit élevés.

Pa e 386. Et lui prenant la main il la
baffe On s’en: fort trompé à ce afl’age. Ce
n’en: pas Ulyfi’e ui baife la main e Dolius ,
c’en Dolius qui aife la main d’Ulylfe, com-
me. Eullathe l’a fort bien remarqué , en nous
avertilfant qu’il y a dans le texte , non O’Juw-
nûç avec un accent grave pour marquer le
nominatif , mais dîna-:55 avec un circonflexe
fur la derniere , qui cil le enitif Dori ne ou
Eclique pour Monique 0’ min , c’ ainli
que trois vers auparavant il a mis Salpre
pour SGIlHfiMî- ’

Page 388. On le: donne à de: marinier:
pour le: tranjjaorter fur leur: barque: chacun
dan: leur puy: ] C’était un refpeél qu’on ren-

doit à ces Princes de les envoyer enterrer
en leur pays. Nous avons vû des marques de
ce: ufage dans l’Iliade. Peur-être aulli que
les habitans d’Ithaque envoyoient ces corps
chacun en leur pays , pour exciter par la les
peuples 8c les faire venir contre Ulylle , com-
me Laerte l’a prévu. I I



                                                                     

s

au. R r u A a Q u r sPage 389. Il a tue’ zou; le: plu: bien:
de: Cephalenien: ] Oeil-à -dire , de toua les
fujets d’Ulyil’c , qui , comme je l’ai déja dit,

étoient compris fous ce nom général de Ce-
phalenienr. Ce difcours d’Eupe’ithes cil: très-

fort a: très-propre à exciter le peuple.

Page 3 90. Tout le peuple failî d’étonnant!!!

à de reflua j Car c’étaient des perfonnages
confidérables. La qualité de héraut rendoit
un homme (acté. Et l’autre par fa qualité de
chantre étoit regardé comme un homme re-
ligieux 8c comme un Prophéte.

Sachez qu’UIy e n’a par exécuté ce: 57m4

de: chofi’r fan: a volonté de: Dieux] Si la
harangue d’Eupeïthes a été forte 8c capa-
bic d’animer 8c d’exciter le peuple, celle de
Medon cil encore plus forte 8c plus capable
de l’appaifer. Eupcïthes a dit, Mer mir,
quel horrible carnage Ulyfl’e vient-il de faire
de: Grecs! Medon ne aie s que de cam-
ge n’ait été fait , mais il rire qu’il a été fait

par la volonté des Dieux. En effet, jamais
Ulyile n’aurait pû exécuter de fi grandes
chofcs , li un Dieu ne l’avoir affilié , 8: il a
vû lui-même ce Dieu fous la forme de Men-

’ rot fortifier, encourager Ul ile 81 intimi-
der (es ennemis. Veut-on réli cr aux Dieux

a: leur déclarer la guerre? -
Et une pâle (payeur r’empara de tout le:

cancre] Car c’e l’a l’elfe: que produit dans

les cœurs la Religion, quand on craintrde
l’avoir violée, ou d’être en état de la viols:-



                                                                     

sur. L’Onvssir. Livre XXIV. 41.5
Page 391. Le héro: Halitherfe , du. parla

aprè: Medon ] Phemius ne parle point, par-
ce qu’il n’a d’autre choie a dire que .ce que
vient de dire Medon. Il aéré témoin de l’af-
fifiance qu’un Dieu a donnée Ulyile , ainii
par fan filence il approuve 8c confirme ce
que vient de dire Medon 5 mais au lieu de
Phemius Homere fait parler un devin , dont
l’autorité cil encore plus grande fur l’efprit
du peuple. Tout cela cil conduit avec beau-
coup d’art , 8c Homcre y cil bien reconnoif-
fable.

ai avoit fiul la cannai ance du a e’, du
purgèrent à de l’avenir] 0gb: commit: a dit
de Calchas dans le premier Liv. de l’Iliade ,
Qu’il [avoie le prej’ent , le page à l’avenir.
J’ai vû des gens qui f: mac noient de cet
élo e donné à un devin, de avoir le paiTé
8: e préfent, comme file préfent &le pailé
ne cuvoient être l’objet de la divination 8c
de a prophétie. C’ell une erreur très - tof-
fiere. Il y a des chofes pallées 8c des c ofes
préfentes qui ne [ont pas moins difficiles à
découvrir que les futures , 8: popr la décou-
verte defquelles il ne faut pas moins avoir
l’efprit de divination. Il n’y a performe qui
ne puiile s’en former les efpéces. On voit
même (auvent dans l’Ecriture les véritables
Prophétes annoncer ce qui cil pallé ou pré-
fent. C’ell donc un grand éloge 8C unélo e
fondé , que de dire d’un devin qu’il fait e
pallé , le préfent 8L l’avenir. C’en: l’é aler

en quelque forte à Dieu-même dont ’Au-.
au: de l’Eccléliafiique a dit, Annann’an:



                                                                     

42.6 R r u A 1l Q u r s
que clarifiant à uæ fupervenmra fiait;
reve au: vejligia accu 10mm. 4.1..

C’ejl par votre injuflice que leur ce: maux
flint arrivé: ] Medon vient de dire qu’Ulylle
n’a pas exécuté de li grandes choies ans l’or-
dre 8c fans la volonté des Dieux , 8c qu’ila
vû lui-même un Dieu prêter (on fecours à
ce Prince; a: Halitherfe pour appuyer ce
difcours de Medon, fait voir ici que ter or-
dre des Dieux ell julle , 8c que ces malheurs
ne pouvoient pas manquer d’arriver 5 l’un
dit le fait , 8c l’autre ajoute la raifon : c’elt
leur folie, c’en: le refus qu’ils ont fait d’o-
béir aux remontrances qu’on leur avoit fai-
tes li louvent.

N’allon: point où Eupeïthe: veut nom me-
ner ] Après que les efprits font ébranlés a:
intimidés par la Religion, 8: qu’on leur afait
envifager , sa l’ordre es Dieux 8: la caufe qui
l’a attiré , on peut donner des avis , il cil sûr
qu’ils feront fuivis par la plus grande partie.

Page 391.. De peur u’il n’arrive à quel-
qu’un quelque grand mu heur ] Par ces paro-
les il veut défigner Eupeïthcs , &iil prédit
la mort. Comme il cil l’auteur de la revolte ,
il en fera puni le premier.

Ne voulant nilcroire à la déclaration de
Medon, ni fait)" le: avi: d’Halirherfe ] Voi-
là le caraélete des eus qui fuivirent Eupe’i-
thes , c’étoient des impies ni refufoient de
tiroir: ce que Medon leur difoir des Dieux,



                                                                     

s u n L’Onrssr’r. LivreXXIV. 42.7
a: par conféquent de fuivre les falutaires avis
d’Halitherfe; car dans un grand peuple il y
a ’toujours de ces infenfés.

Pa e 393. Puifqu’Ulyfl’e a puni ce: Prin-
ce: qu’il ejl farirfair , qu’on mette bar le:
arme: ] La jullice vouloit ne les Pourfui-
vans fuirent punis , a: qu’U yiTe fût vengé,
avant cela il: ne pouvoit y avoir de paix , car
la paix ne doit point fixer les torts 8c lcfer
une des parties, mais elle doit rétablir l’u-
nion se la concorde entre les parties , après
que les torts manifel’tes font réparés 8c les
coupables punis. ’

Page 394.. Et neur de notre côté inf iront
un oubli général du meurtre de: fil: de:
fient: ] Les hommes ont beau convenir d’ou-
blier le pallé; li les Dieux n’infpirent cet
oubli , le fouvcnir n’efi jamais effacé , 8: il
relie toujours un levain capable de renouvel-
ler la guerre , 8c c’ell de ce feul oubli qu’on
peut dire véritablement:

a? rumina A53»: 11.71 aux-951 , Je ria-e051!
O généreux oubli de: maux , que tu e: juge .’

Pa e 397. Ce vieillard tombe mon à la
tête e [a troupe: ] Voici une admirable
peripetie, dit Eufiarhe; les plus méchans
font punis 5 le fils , Antinoiis , a été tué par
le fils , par Ulylle dans le Palais , 8: ici le
pere En cites en: tué par le pere , par Lacr.
165 ainli’ ce bon homme a la joie de contri-
buer de la part à la punition des plus cou-
pables.



                                                                     

4a RruAnQurs,&c.Page 398. Et n’attirez par fier vau: le coar-
roux du fil: de Saturne ] Car Jupiter ne man-
que jamais de le déclarer contre ceux qui,
a rès qu’ils (ont latisfaits 8e que les coupa-
b es ont été punis , veulent pouffer plus loin

leur vengeance. i
Bien-tôt aprêr ç une Défile continuant d’em-

prunter la figure 6’ la voix du fage Men-
tor, cimenta la paix entre le Roi à fi: pn-
pler] C’ell-a-dire, que le (age Mentor le
portant pour médiateur entre le Prince a:
fes fujets , régla toutes les conditions de la
paix 8: la fit jurer au milieu des facrifices;
car Homere attribue à Minerve tout ce que
la fa elle fait. C’ell cette aix heureufement
rétablie qui cil la fin néce aire de ce Poëme;
fans elle, il auroit été imparfait ; il falloir
que le Leéleur fût inform , non-feulement

u’Ulyfl’e étoit de retour, 8c que les Pour-
uivans étoient punis , mais encore qu’Ulyilc

étoit rétabli dans la paifible poflemon de lès
Etars 5 car le fujet de l’Odyllée n’ell pas l’ab-

fence 8c le retour d’Ulyllc 8c la punition des
Pourfuivans , mais l’abfence 8c le retour d’U-
l ile , qui , a rès avoir puni les Pourfirivans
de tous les d [ordres qu’ils avoient commis
dans fa mail’on , rétablit le calme &la tranquil-
lité dans fou Royaume.

Fin du quam’e’me à dernier Tome.



                                                                     

o

l l

W au!T A B L E
DES MATIÈRES

Contenus: dan: le texte de l’Odyfjëe
(5’ dan: le: Remarquer.

Les lettres a. la. c. d. delignent les tomes
I. Il. 1H. IV. Les chitfres Romains (ont
ceux de la Préface.

A

A B 0 Yl! R. Ufage de ce mot. d. r36. -
«(langea Homere enfeignc parfaitement l’art de faire

des abtegés. b. un. c. 419.
ijimlite’: que le Poêle peut employer. c. tu.
Jennanie ,idépendante d’lthnque. a. 393.
fichier". Lacédémoniens compris fous ce nom. d. 6S.
«chevalent de l’aâion du Po’e’me, dillérent du dé-

nouement. d. 34.5.
debille. Dif ure entre Ulyile a: "Achille devant les

rem arts il: Troye. b. 18°. Entretien de l’aine d’A-
ehil e a: de celle d’Agamemnon dans les Enfers. d.
a t4. Récit de la mort et des funerailles d’Achille. d.
437. Comment les armes d’Achille fluent adjugées
à Ulylre. b. me. Converfation qu’Ulyll’e eut avec
Achille dans les Enfers. b. 43’8. Funerailles d’Achil-
le , fujet digne d’un grand Peintre. d. 406. Tombeau
d’Achille. d. 409. 410. Comment Harriet: a repréu
(enté le cataétere de ce héros. xij.

fidultere, grand artifan de crimes. b. 499. Peines de
l’adulterc- b. :39. 141.



                                                                     

4go T A B 1. E ia". Homere trmfporre certc- in: au promontoire
Circeï. b. 400. c. 4;. "place hm: à: Faune dans
l’Ocean. c. 45. Pourquoi une me. été prife pour
lclieu où le foleil fe levc. c. 4g.

dlîa’un , fille de Pandarc. Son hifloire. d. 93.
cÆgufi: , iilc voifine de la Sicile. b. 318.
ÆgptnI. V0ytl Egypw.
.Aêrnpe , femme d’Arrée. b. soc.
figamtmnon. Oracle qu’il reçut avanr que d’entreprcn-

dre la guerrc de Troye. b. 1.18. il et! tué ar Egiflhc.
a. 311. Double tradition fur le lieu où il fut tué.a.
38;. Le fort de ce Prince marqué en quarre endroits
de l’odyflëc. a. 35;. Converihrion d’Ulyfl’e,avcc

Agamemnon dans les Enfers. b. 411. Entretien:
rame d’Agamcmnon avec celle d’Achille , d. H6. a:
avec celle d’Amphimcdon. 563.

figueaux qui ont des cornes en maillant. a 315.
ngfc d’or, marque de (lilîinâion. d. 7;.
dixit, fils d’Oïlèe. Crime qu’il commit dans le lem-

ple de Pallas. a. 2.37. Max pari: avec fa flotte. a.
3:0.

Jim: , fils de Telamon. Ullec voit (on ombre dans
les Enfers. b. 46;.

Aigle. Ce zu’il marquoit dans les augures. d. x gr. Ai.
glas (a d chirant eux-mêmes pour prédire l’avenir.
a. :65.

.Aiguer , ville fur la côte orientale de I’Eubée. b 62..
Jimflt. ( droit dl ) En quoi il confifloir. c. 2.01. Aînés

refpeélables à leurs cadets. a. 167..
Jirain. La Anciens fa (avoient allaitait) plutôt qu: de

fer pour leurs armes. a. 74. Les Princes en farfoicnt
de grands amas dans lcurs ccllicrs. a. 18°.

filandre , femme de ’Polybe, roide Thebes d’Egyptc.
a. 39-8.

yttrium, reçoit 111ch dans (on Palais. b. 157. Il af-
femble le courtil des Phcacicns. 17s. Père qu’il don-

. ne à Ulyifc. 181.. Il exhorte les l’rinccsà lui faire des
préfcns. 2.06. Il prie Ulyfle de lui dire qui il cil. 1.x 9.
Il exhorte les Pheaciens à faire de nouvcaux prâkrit
à Ulyfle. c. 7s. Il donne fes ordres pour le départ

d’Ullec. 80. lAlumine , femme d’Amyhirryon.Ulyfic Voir (on om-
bre dans les Enfers. b. 44x.

Allegorin , fort en vogue dans la anciens teins c. tu.



                                                                     

DES MATIÈRES. 43!«filer. Ufage de ce verbe. d. 77. " l
«1131241. Quelle en cette ville. d. 4l 9.
Ambrpfie. Double ufage de ce mot. b. 32.8.
Jure. Sa nature. d. 136. L’ame compolëe de deux par-

ties (clou les Égyptiens. b. 416. Immortalité de l’a-
me. b. 472.. d. 40:. 402.. Partage de l’ame après la
mon: , felon la doctrine des Égyptiens. b.4I7. ne.
L’ame transférée dans les enfers, des le moment
qu’elle a quitté le corps. b. 477. Sentimens bifarres
des Païens fur ce qui arrive aux ames a rès qu’elles
font, (épatées du corps. d. 401. Aines p us éclairées
après la mort ne pendant la vie. b. 477. si les ames

. des morts enren en: fans être préfentes. b. 475. Amas
portant des marques de blefiures, ibid. à: revêtues
même de leurs armes. 476. si Homete parle du re-
tour des amas à la vie. c. 4.89.

Jmitie’. Signification particuliete de ce mot. c. 2.7i.
dmnifiu , fleuve qui f: déchargeoit dans la mer au

feptenrrion de l’ille de Ctete. d. 69. Temple d’nithye
fur le bord de ce fleuve. ibid.

Jmpbimedon. Entretien de l’aine d’Amphimedon Gade
celle d’Agamemnon. d. 563.

.fimphion , fils d’Iafus ,difiËrent d’Amphion fils de

Jupiter. b. 487. ’ ’Jmpbian , fils de Jupiter, l’un des fondateurs de The-
bes. b. 486. Ce qu’on a dit de Thebes bâtie au [on de
(a lyre, ca une fable inventée depuis Homere. ibid.

animaux , reconnoiffent la divinité. c. 34S. Dellinée
pour les animaux. c. 43;.

Antitlù, mere d’UlylÎe. 01ny voit l’on ombre dans
les Enfers. h. 42.7. Elle reconnaît Ulyfle. 4; 2.. Con.
verfation «l’UlyIl-eavec elle. 4; ;. l

fintilaque. Ses os mis avec ceux d’Acliille. d. 409.
vinifier?! , patent «l’Ulyll-c. Son caraéiere. a. 101. il

exhorte les Pourfuivans à fe défaire de Telemàqne.
c. 52.7. Il s’emporte contre Eumée à l’otcaliou d’U.
lyflë. 39;. Il blaire 1.11ch. 4m. ll fe flatte de vain-
cre dans l’exercice de la bague. d. 17:. Ilis’effqrce
inutilement. de tendre l’arc. 178 il propolis-rie re-
mettre la partie au lendemain. 184. Il s’emporte con-
tre Ulylle ui veut effayet de tendre l’arc. 186. il
cit tué par llee. 1.2.7.

Jfllinpe,fille d’Afopus. Ulylfe voit (on ombre dans
la Enfers. b. 44,0.



                                                                     

’43: T A B L EJ’allume r ris. a. se. b. 487. d. zoo:
Jpnllon. On ni attribuoit le foin de la jumelle. d. n.

Le jour de la nouvelle lune lui étoit confacré.d. r43.
Jpnloguu dont on un": à faire l’application. c.

en. -
.4 In. Ufa e de cette figure c. r90.
les mânes ue les Erembes. a. sp4.
Jrebie. D’où elle a té ainfi nommée. a. 374..
Ara-gnée. Erre abandonné aux toiles d’araignéajlia-

se de cette expreilion. c. 339.
Arbre: qui ont toujours fruit a: fleur. b. tao.
Jrflopb 4.2. Voyez Bouvier.
Vigne. Ouvrages mêlés d’argent 6c d’yvoire. d. [7.
.4130,navire comment elle échappa des roches

la 6c Charybde. c. gr.
Argentin: Pourquoi ilspiurent appelles Miracle. b.

87. .Jans, pris pour tout le Peloponnefe. a. 2.46. Argos
Julien : Que lignifie cette expreilion. c. 498.

.4121", l’un des chiens d’Ulylle. Il teconnoît fouinai-

tre. c. 337.
.4riadne , fille de Minos. UlyfTe voit fou ombre dans

les Enfers. b. 44;.
Arrfloniuu , Grammairien , avoit fait un Traité fur

les erreurs d’Ulyflè. a. 353.
Jupon, l’homme du monde qui a le mieux ingénie

la Poëfie. c. 42.4. Il a mieux connu que Platon l’an du
Poëme Epiqne. li. Ce qui a pû le porter a campoit:
fa Poërique. lix. Remarques fur quelques tenonn-
riflote. a. 340. d. 42.1.

une]. Les Amiens r: fervoient d’airain plutôt que
de fer pour lents armes. a..74.

fientai mot pris pour tout l’équipement d’un vaillent.

a. Il 3.
druse. Voyez Inn.
A". C’eft un vice de le chercher quand le naturel (uf-

fit. a. 1.6!. Voyez .4111.
finirent. Qui l’on comprenoit fous ce nom. e. 457.
.4111. La nécellité en la mer: des arts. a. un. harts .

même les plus méthaniques , étoient honorés chez
les Anciens. a. a; r. c. 437. Ceux qui s’y dilünguoiem ,
étoient mis parmi les perfonnes les plus confiden-
bles. a. 242.. d. r7. Les Princes ne tenoient pas indi-
gne d’eux d’apprendre des encriers. d. 337.

JFP" 2



                                                                     

I DES MATIÈRES. 4;;ÇA]? ne, fleuve de la Bœotie. b. 48;.
off odele, prairie dans les Enfers. b. ses.
.4 oublie: . dilîërenres des confeils. a. 1.37.
.4fleri1, me entre Samos et Ithaque. a. 39°. Double

port de cette ifle. 396.
aubade. FauiTes critiques. a. 340. ne. c. 447.
Jeux. Signification de l’épithere qu’Homere lui donne.

a. et. Origine de la fable d’Atlas. a. 66. 67.
du": , lac près duquel les Anciens ont placé la N6-

cromantie d’Homere. b. 417.
d’un": tirés de paroles fortuites. d. :47.
Jurassien Voyez Lellrygovu.
Jeun. Son char diflërenr de celui du Soleil. d. 341..
Jujàmr. V0 ce Le om-
Jurel: , de gare ron e. c. 42.3.
autobus- , aïeul maternel d’UlyKe. d. 37.

B.

BJG’UE. Piliers à potence pour courre la ha-
gue. d. 97.

Bain: Coutumes qui s’y obl’ervoient. a. :64. d. 76.
Bilan: brûlés par le bout. b. ses.
Initier , au lieu de ceinturon. a. 148.
Beurs. En quoi il confite. xvij.
Belleruphon. Lettres de Bellerophon : expreflion pro-

verbiale. d. 17s.
Bêta. Loi touchant les bêtes qui font du dégât. e. 488.

Pays défolés par des bêtes. a. 92..
Mélia, plante d’Egypte. d. 2.19.
Bltflc’ 8c Blif]en. Voyer. lifle’.
s’oeharu Samuel) a fait des découvertes très-heureu-

fes à: très-vraies. lxxxv. Sa chgraphie recrée ell un
livre’admirable. a. au. Méprile fur un tertre d’ao-
lucre. a. 388.

Brufi. Loi qui défendoit de facrifi:r le bœuf qui ler-
voir au labourage. c. r7. Bœufs fans cornes. a. 55;.

lodens l)efpye4ux. ( Nicolas) Remarques fur quelques l
endroits de tes Réflexions fur Longin. c. 72.. 2.89. d.
:59.

Influx. Mefure que l’on donnoit par jour à chaque ef-
’ clave pour (a nourriture. d. r6. De-lâ viennent ces

expreflions a toucher au bouleau, s’afleoit fur le
boiireau. ibid.

Tram 1V. T



                                                                     

434 l ’ T A B L E l ’Bond. (Claude) Traducteur de l’Odleëe. d. 238. ’ * ,
Bonheur. Ce ne [ont pas les moyens qui (ont le bonheur.

de l’homme , c’en la (in. a. 2.44. On n’efl heureux que

quand le bonheur en: cimenté par la vertu. c. 493.
Grande différence entre paraître heureux 8c l’être.
(l. 58. l’autre idée du bonheur de l’homme. d. tf4. ,

me, vent qui augmente l’orage à: rament; le calme.
b. 63. Homete appelle Boye’e le vent qui vient de

- route la lage feptentriouale. c. 2.04. 2.06. 4
le Enfin. ( e Pere) Son Traité du Po’e’me Epique , ou-

vrage admirable. b. 56. Remarques fur quelques en!
droits de cet ouvrage. a. st. b. si.

Bouvier. Coucher de cette conflellarionl. b. s7. r
Enfin: de riche métal dans les appartement. b. 4s.

Brafiets dont on (e fervoit au lien de lampes. c. e03.
arguer. Il y a des occafions ou les plus braves peuvent

trembler. b. son
Brebi: qui ont trois portées tous les ans. a. 3st.
Breuvage compofé de fromage, de farine à: de miel ,

détrempés dans du vin. b. 40;. Parions qui comme
oublier les chagrins 5: calmoient les plus vives doue
leurs. a. 36x.

and": des Anciens. a. 2.3 2..
Brnnrber. Il vaut mieux broncher des pieds que de la

langue2proverbe Grec. b. 130.
Burin, Partage du butin. ç. 2.04.

C.

C A B I N E TS parfumés. c. 2.73.
Çlblflc De quoi on les faifoit. d. 2.19.
Cadreur. Leur origine. c. :92. Cadran de Pherecide. i5.
ranimé: Ce mot inconnu il Homere. b. 9;.
Callimaque. Remarque fur un texte de ce Poëre. a. 62.
de la (Amende. ( M. ) Jugement fur cet Auteur. xxxj.
a Examen de (on Roman de calandre. ibid. afrite. ’

(4111216. Arrivée d’UlyiTe chez cette Déeflè. l2. r43. c.

4x. Mercure vient de la art de Jupiter ordonnerà
’ Calypfo de renvoyer Uly e. b. 7. Elle va annoncer

à Ulyflë la liberté de (on départ. 25. Elle lui fournit
çe qui lui cil néceffaire. 2.2. Elle le renvoye. 2.3.

i Remarque fur le nom de cette Déclic. a. s4. Quelle
’ cil l’ille de Calypfo. a. 65. ’ . ,
aussi". approchent beaucoup des chants des



                                                                     

DES MATIÈRES. ne
Mufieiens. a. 98. b. :37. , -capitan? , promontoire. Origine de (on nom. l. 581. ’

Cadieux, doivent être exaâement foutenus."d. 418.
Le Poëte ne préfenre jamais de caraaère vicieux ,

g qu’il rien faire fentir le défaut. lvii)’. ’
Capuchon. (Ifaac) Texte à ajouter au catalogue qu’il

a fait des pièces de Sophocle. a. 2.38. Il approuve une.
; faire critique d’Athenée. a. 34s. Texte d’Homcre

dont il a prefque feu] pris le vrai feus. d. 67. Répon-
. (es à que «lues doutes de ce Critique. a. 579. d. 66.
. 344.. Remarque me": de ce Critique. d. 416.

Canons, peuples voifins de Pylos. a. 2.58.
Cade. Voyez Gaule.
Centaures. Origine de la guerre des Centaures à: des La-

pirhes. d. 2.13. Durée de cette guerre. 2.14.
Cephalenie , dépendante d’Ithaquc. a. 393. Ou compre-l

noir auifi fous ce nom tous les États diUlylre. d. 4v.. A
Cephalenieru. Tous les fujets dlUlyll-e étoient compris

fous ce nom. d. 42.2.. 42.4. ,au"... Quels (ont ces peu les. b. ses.
Clair: mortes qui donnent es lignes de vie. c. 67.
Chah: , fleuve , à: bourg fur ce fleuve. c. 2.84.
Champ; Elife’u. Fondement de cette fable. a. 581.
chaume. Ce mot cf! Grec. b. tss. Les chandeles in:

. connues au teins d’Homere. ibid.
Chantre: des Anciens. C’éroienr les Philoi’ophes de ces,

tems-là. a. 2.47. Ils étoient regardés comme des Pro-
phètes. a. 97. d. 42.4. Il y en avoit dans mutes les

. cours des Princes. b. 2.7.6. D’où ils tiroient d’ordi-
naire leurs chants. a. 98.

Chant: anciens , étoient de grands ouvrages. a. 98.
chappelain. ( M.) huile idée qu’il avoit du Poëme [pi-

que. xlviii. IChars. Trois chevaux étoient l’attelage ordinaire. a.
- 586. Chars à quatre chevaux. ibid. Chars à deux éta-

ges. b. son. Ëcharybde. Voyez 89114.
Cbnfle des Anciens. il feroit à fouhairer que quelqu’un,
f traitât cette marine. d. 2.78. Particularité fur la chaf-
L fe du cerf. ibid. Chaire du vol. d. 2.76. Comment

elle fe faifoit. 2.77. v Ile Chaume fait juger de la.moiiTon : proverbe. c. un.
Chauve-jouât. Si elle fe perche. c. 68. ,
Chemin: du jour 8. de la nuit. Ce qu’Horriiere entend

T i
r



                                                                     

45 a T A B L zpar cette et talion. b. 397.
Chine. Erre n d’un chêne ou d’un rocher : que lignifie

cette expreifion. d. 63.
Chêne: de Dodone. Voyez Diadème. y
Cheval , machine de uetre , dont le nom a donné liai

à la fable du clieva de liois. a. 367.
cheval de hoir. ’Hiiloire de ce flratagême. b. au. Sur

quoi les Po’e’tes ont feint que cette machine avoit été
eonfacrée à Minerve. b. 2.1l.

Cheveux. Leur couleur autrefois la plus eüimée. b.
114.. Coutume de f: les arracher dans la douleur. b.
418.

Chiens. On s’en fetvoit beaucoup. a. x48. On n’en doit
nourrir que d’utiles. c. 4.31. Combien de teins ils
vivent. e. 434. Chien qui avoit plus de trente an-
nées. ibid.

Chien: marial. Voyez (bleuter.
chiai-i: , femme de Nelée. Ulyfre Voir (on ombre dans

les Enfers. b. 442.. .Charade: , roches près du promontoire de l’Eubée. a.
a 8 i .

(iranien: , peuples fur les côtes de Thtace. b. ne.
Combats d’UlyiTe contre ces peuples. b. 2.61.

Cieux. Colomnes qui les foutiennent. a. 68.
honnirai. Quels font ceux dont arle Homere, a:

ou il les place. b. 474. Origine de eut nom. 47;.
tirrr’. Arrivée d’UlyiÎe dans l’ifle de cette Déeife. b. un.

Elle chante les Campa nous d’UlyiTe en pourceaux.
358. Uly e ça préferv de l’es enchantemens. 365.
Elle rétablit les Compaâ-nons «l’UlyiTc dans leur pre-
mÎCIC mec- 37°. Uly e demeura "ne année auprès
d’elle. 37s. Elle l’oblige de defçendre aux Enfers,
377. Avis qu’elle lui donne à. fou retour a: avant
qu’il le rembarque. c. 6-

Circé émit une fameufe courtifane , qui fut adorée
ar les hnbitaus de Circeï. b. 404. Pourquoi Homere
a fait fleur d’Æetes- b. 4er. c. 4;. Epithete qu’ils».

nitre lui donne. b. mg.
(Sinaï, promontoire voiiiu de Formies. b. 400. D’où

il fut nommé Elpennr. ç. 4.4. Autre étymologie de
ce nom. 41. Voyez v8.1.

Claudie" , repris. a. 4;.
Clef: des Anciens. d. 198. ’
(herber-e, fille de l’ambre. d. 35. r43.



                                                                     

DES MATIÈRES. 43:7013mm: , fille de Minyas. Ulyiîe voit fan ombre dans
l les Enfers. b. 492..

Cochon. On ferroit le do: de cet animal comme la par:
i rie la plus honorable. h. 2.43;

v Cafres. Une des grandes fomptuoiirés des femmes étoitî
d’avoir de beaux cotiras. b. a".

Collation , ou Repas après le foupet , inconnue aux
Grecs. c. 4.47.

Colline: , étoient confacrées à Mercure. c: 36:.
Combat: finguliers dans lesbatailles. b. 499.
Conseflatio. Repas en triage chez les Romains , 6: in4

connu aux Grecs. c. 338. 447.
Commerce. Source inépuifable des richeflb d’un Etar. b.

u ç.
Cornparaîfbnr, attirées par la grandeur ou la fillgula’rité

des choies. d. L87.
Conmbinu. ll u’étoit pas honteux d’être né d’une com

cubine. c. zoo. il n’y avoit ni conventions mattimo-
niales, ni foIcmnité pour les concubines. ibid. Les
enfans des concubines n’héritoient point. 2.0!.

Confiily , diflËrens des ail-emblées. a. en. V
Commune. ( Roche) D’où elle tiroir (on nom. c. r57.
C orrJrr ou Corfou , autrefois appellée Srherie. b. 4,3. sa.

Figure de cette ifle. b. s 9. D’où elle fut nommée Cor-
tjrç. b. r x r. Habileté des femmes de cette ifle. b. 159.

’ Fiâion qui laiffe à (up ol’cr un rocher près de Cota

cyre. c. 11.4. Voyer P orient.
Corne dont les pêcheurs couvroient leur ligne. c. 62..
Coucher- Diférence entre, tourber fur du peaux , 8

toucher fil! un lit. d. 98. l
Coupe: d’argent dont les bords étoient d’or. b. zzz. 008-"

pes a deux fonds. c. 27;. hit.
Courant. Comme dans le courant a expreilion proverc

biale. c. ses.
Courfu ou pirareties. Quelles fortes de courras étoient

permifes. d. 199. ,
Coutumes. La Peinture, la Poëiîc a: la Profe même,

tirent de grandes beautés des coutumes les plus 6m-
ples. a. 149.

Curie. Quelle eil cette DéeiTe. c. 36.

Cran: repris. b. 587. c. 4.1.. I
Crue, pays fort Pontagneux. d. 78. Le côté fepten-r

trional de cette nil: cil: de difficile accès. d. 70’. Cette
me avoit quatre-vingt-dix villes au terns de’la guets!

T ii



                                                                     

au T A a 1. 1L:de Troye, cent au teins d’Homere. d. 6;. Les habi-
tans naturels du pays y étoient mêlés avec des étran-
gers. ibid. Colonie menée à Crete par Althernens.
ibid. hiI- Le plus grand éloge de cette me cf! d’avoir
donné naiiTance à Minos fils de Jupiter. c. 444.

Cra’roi: , (e piquoient d’avoir l’em ire de la mer. c. 13:.
ils ne connoiiÎoient pas le plai ir de la table. d. 69.

Crime: , (ont des dettes qu’il faut payer à la jufiice di-
vine. a. 63. Dieu ne les punit pas toujours des qu’ils
(ont commis. a. 64. Tôt ou tard ils attirent des mais!
certains a: inévitables. b. 2.40. 333. e. s04. Il y a des
crimes dont le feul facrlfice ex iatoire en: la puni-
tion du coupable. a. 2.39. L’in amie d’une mauvai-
fe aâion cit un reproche éternel. d. 414. On (e rend
criminel, quand on fournir aux autres des moyens
de faire des crimes. a. 93.

Critiquer. Travers od précipite l’envie de critiquer les
Anciens. lxxxviij. A quels excès l’i norance a: le
méchant goût portent les cenfeurs es Anciens. c.
433. Rien ne releve davantage le jugement d’un bon
Critique, que les raifons que les mauvais Critiques
lui oppofent. a. 3:1 . Voyez Perrault.

Crime: , lieu de la côte du PelOponnei’e. c. 2.83.
Curorballin. Epithete donnée à Diane. d. t 9.
Cyan!" , roches à l’entrée du l’ont- Euxin. e. 4K.

Pourquoi a pellées Symplegadu. ibid.
Cylope: , efp ce de géans. b. 31s. Quel pays ils lubi-

toienr. b. 314. D’où ils ont tiré leur nom. b. 31t-
I.eur beauté étoit de n’avoir qu’un œil au milieu du
front. b. 33s. Ils n’avoient point de roi, b. 3 99. ni
de loix. b. 31s. ils ne plantoient ni ne femoient. b.
316. Leurs mœurs. b. ;17. Quoique fauvages ils
avoient quelque femiment de la divinité. b. 316. Il:
avoient eu un devin. b. 334. Arrivée d’Ulyfl’e (in
leurs terres. b. 2.66. Le prêtent ou la grace du Cy-
clope : origine de ce proverbe. b. 3:9.

CJdonitnr , peu les au côté occidental de Pille de Crue:
a. ne. S’ils toient vrais Crétois. d. 6s.

691km)". Nom donné à Mercure. d. 400.
cypre. si Dmctor, fils de Jafus , regna dans cette me.

î 439. Habitats: de cette ifle mous a: effeminés.

a 2.41.. o
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n.

.4018 R. (M.) Mot qu’il a le premier hafarl
dé. c. 196. Correâion d’un teitte de Strabon. dt
66.

parier. ( Me. ) A quoi elle s’eil particulièrement atta-
chée dans fer Remarques fur l’Odyilëe. lxxxiv. Diifi-’
cuité qu’elle a trouvée eh traduifant l’Odyilée. lxxxvj.

Ce u’elie s’eil propofé dans cet ouvrage. lxxxvij.
Pan es anecdotes fur fa traduflion d’Homere. xcj.
xciij. Elle a long-teins balancé à. entreprendre cette
traduction. xcj. Elle promet de réfuter l’a oiogie que
le P. Hardouin a faire ri’Homere. xciij. E le étoit enJ
tore fort jeune , lorfqu’elle lut Homete pour la pre-
mier: fois. c. 119. Réflexion qu’elle fit alors fur un
texte d’Homere. ibid. Réponfe au te roche d’un
Critique fur fa Tradué’tion d’Homete. . 409. Son
deiTein n’eil pas feulement d’expli uer le texte d’Ho-
mcre , mais aufli dlcxpliquer l’atti ce du Po’e’me [pi-
que. a. çz.

natif: haute, ou Dante au balon. b. :43. Dante bail-e.
ibid. Danfes qui exprimoient les aventures que l’on

chantoit. b. 2.34. -Dard: empoifonnés. a. sa.
Ddieuner. il en cil fait mention dans Homere. c. 337.

En quoi il confinoit. ibid. Souvent le même que le
dîner. 338.

Delor ouille d’Orrygie. c. 2.88. Palmier de Delos. b. ros.
Dimoerile. Opinion de ce Philolbphe. a. 394.
Demorlorut, en appellé au feilin que donne Alcinoiis.

b. 179. il chante la difpute d’UlyiTe & d’Aehille,r8o.
les amours de Mars à: de Venus, 196. 6c le lira-t
tagéme du cheval de bois. au.

Demoflhene, imite Homere. a. 391.
Dénouement de l’action , diférent de l’achevement. d.

Ceux qui défirent , vieilliiIènt en un (cul jour :

proverbe. b. 483. IDefnurrm. (Jean) Jugement fur fou Poème de Clovis.

xlix. ’Deflin , n’en autre que la volonté de Jupiter ou la Proe
vidence. b. 44. 165. il ne néceflite poirir la voiontér

* a. 2.48. 2.10. Double deilinée. a. Go. Dellin apports
T iv



                                                                     

440 T A l I. Een venant au monde. b. 5x5. mamie pour les ami;
maux. e. 43;.

Demi. Les grands Seigneurs alloient eux-mêmes en re-
tirer le ayemenr chez les étrangers. a. les.

Devine. Je: que les Païens avoient de leurs devins. d.
içg. Cette profeflion rrês-oppoŒe à la profeflîou des
armes. d. :06. Ils ne s’expliquent jamais fi claire»
ment , qu’ils n’ajoûrem quelque chofc qui rend leur
oracle obfcur. ibid. Faux devins que les Princes ai-
moient a tenir près dieux. d. 1.80. Voyez Divina-
ne».

vivoirs. Trois fourcesde l’oubli de nos devoirs. a. W4-
C’efl aux hommes à Faire leur devoir , a: à laifl-er
aux Dieux le foin du telle. b. 2.54. Il ne faut qu’un
mot a un homme bien né pour lui appendre (on
devoir. d. 154..

Dia , ille cime celle de Crete a: celle de Thera. b.
492--

Diane. On lui attribuoit le foin de la jeunelre : d. sa.
de- la le nom de Curuhallia. ibid. Fêxe célébrée en
fou honneur our la famé des enfans. d. 60. C’en: elle
qui donne la elle raille. d. :44. Elle eil contraire au:
enfileurs. b. 49.

Di8ion. Sa vertu confillc dans la netteté a: dans la no-
bleHÈ. xxviij. Les ornemens de la diâion doivent
être xéfervés ont les endroits faibles. c. 1 :3.

Dieu unique, a qui tous les hommes à: tous les Dieux
obéilrent. c. 349. Aveuglemenr 6c injullice de ceux
qui ne remmaillent point de divinité. a. 13;. Les
animaux mêmes reœnnoifiînr la diviniré. c. 34s.
Dieu conduir tout par fa fageflî: , doue il cil toujours
accompagné. a. sa. c. 349. C’ell: fa rovidence qui
conduit les peuples. c. 548. il [e fer: gaiement de la
fagelre 8c de la folie des hommes pour l’exécution de
fcs deiTclns. c. :79. Il ne change point lion-dre de a.
providence. a. 14s. Il le pourroit , s’il le vouloit.
"Sial. il diflribue les biens , comme il lui pieu.r s aux
bous a: aux méchans. b. no. Il mêle nom: vie de
biens a: de maux. c- 2. u. Il faut recevoir tout ce qui
nous vient de fa main. ibid. Il ne peut être l’auteur
des maux. a. 19. Il récompenl’e le bien à: punit le
mal. ibid. Il ne punir pas toujours les crimes dès qu’il:
font commis. a. 64. Sa fa elfe 8c fa providence ne
permettent pas que le même khan: à [a ven-
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gemme. c. 495. Il endurcir les médians. d. sot. Il u-
ni: même ceux qui voyent le mal fans s’y oppo et.
a. r 5 ç . Rien n’ell plus ca able d’attirer fa colere , que
de confondre l’homme e bien avec le méchant. d.
31.8. Il aime mieux l’obéilfance que le factiliœ. c.
64.. Il ne le lalTe jamais d’avertir les hommes. a. n.
Il n’accomplit pas toujours les menaces , mais le lall-
fe fléchir ar le repentir. c. 117. Lors même’qu’il a
commentez à punir , on peut arrêter (on bras en tel
tournant à lui. ibid. Il révoque quelquefois les dectets.
a. ce. On peut changer les decrets en changeant de
conduite. a. 168. Il ne peut oublier les gens de bien.
a. 7o. Il ne hait point ceux qu’il éprouve. d. 81. Il
refpeôte en quelque forte la niifere des gens de bien.
b. 6 g. Il protège les pauvres a: les étrangers , 8: a
une attention articuliere fur les fupplians. h. 169..
Ses jugemens ut les gens de bien perléeutés par les
méchans , a; fur les méchans qui perlécutent les gens
de bien. e. ses. Rien n’annonce mieux la juüice,
qu’un innocent conferve au milieu de la perte des
coupables. d. 2.8;- ll retire promptement de la vie
ceux qu’il aime le plus. a. 1.8o. Toutes les bonnes a:
grandes qualités (ont les dons. b. 1.2.6. L’inllruâion
ne peut venir que de lui. b. 4.1:. La vertu en une
feience que lui [cul enfeigne. c. 109. L’homme ne!
peut recevoir de fagelTe que de lui. b. 4H d. 33;.
C’efl lui donne les lumiercs 8c qui fuggere les:
paroles. a. 2.52.. Tout le travail des hommes cit inuti-’
le , li Dieu ue le bénit. c. 1.91.. En vain les Princes
nous font des préfens , li Dieu n’y répand les b6né«
diûions. c. x t 8. C’ell de Dieu que les Princes-tiennent
le feeptre. d. 6;. C’ell lui qui dirige le choix que let
hommes font des profellions auxquelles ils le portenty
c. 1.04. Les hommes ont toujours beloin de la protec-
tion. b. ses. Tems de la vie où elle leur en plus n6-
cellàire. a. 360. b. 166. llvaur mieux recourir à Dieu.
qu’aux hommes 3- 391.- Sa proteâion cil. le plus sûr
moyen que les Princes puilrent avoit de téullir dans;
leurs entrepriles. d. 141.. Rien d’impollible à un homr
me dont Dieu fortifie le bras. lxxij. c. tu. d. ses.
Les confeils à: la protection-de Dieu moins comme:
rès des hommes que les couleils d’un ami à: la pro-r
teâion des Grands. d. 141. Les hommes doivent rel-
peae: tourte qui vient de Dieu. a. 17.0. Il faut fait;

T F



                                                                     

44.2. T A B L Ele bien dans la vue de Dieu , pour lui plaire 6c pour
lui reliembler. d. 77. Dieu cil le maître de l’elprir des
hommes. d. 324. Il cil puillanr pour réparer lesêer-
tes. b. 4.4.. Il lui cil ailé de ramener des extrémtt de
la terre , un homme qu’on avoit défelbéré de voir.
a. 24g. Il peut rajeunir l’homme le plus avancé en
au. c. 54.7. Il peut retirer du monde ceux qu’il lui
p ait , fans leur faire goûter la mort. a. :45. 384.
S’il peut prendre diliérentes formes. c. 4.4.1. Il u’ell
pas indit ne de lui de le revêtir de la nature humaine
pour dé tvrer les hommes de leurs erreurs. c. 44:.
Voyez l’article fuivant-

Dieux. Différence 6c fubordination entre les Dieux.
b. ÇI- L’immortalité ne dépend point des divinités-
inférieures. b. 168. Les Dieux inférieurs ne lavent
pas tout ar eux-mêmes. d. ne. Le ropre des
Dieux ell: ’immortaliré. a. 2.46. La vie e ceux qui
leur fout la guerre en ordinairement 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 leurs-

ordres. c. 6;. Ils veulent que nous nous fouvenions
toujours de leurs commandemens. a. 37x. Les hom-
mes ne peuvent tirer leur force que du recours des
Dieux. b. 409. La proteâion des Dieux cf! plus sûre
que routes les forces. b. U r. Avec leur fecours uu
homme feul peut défaire une arméeed. 141. On doit
attendre de grandes chofes de ceux qui ont eû de
bonne heure un Dieu pour conduûeur. a. 2.58. N’Ev
tre point né tu" élevé malgré les Dieux : uc lignifie
cette exprellion. a. 2.31. Chaque qualit excellen-
te cil fournie par le Dieu en qui cette qualité le
trouve éminemment. d. s45. Les hommes convien-
nent en vain d’oublier le pallé , li les Dieux n’infpi-
rent cet oubli. d. 42.7. Les Dieux augmentent, quand
il leur plaît, la beauté des hommes. b- Hi- c- 417.
Ils diflribuent les biens comme il leur plaît , aux
bons Seaux méchans. b. no. L’innocence en toujours
sûre de leur proteâion. a. 39;. Leurs vengeances ne
tombent que fur ceux ui les ont circules. ibid. Ils le
laurent appairer 8: fiée ir. d. 2.83. Ils ne le lailTent
pas facilement fléchir. a. 2.39. On ne l’e préfenroirde
vaut eux pour leur adreilër des prieres, u’aprês s’é-

tre purifi , 8c avoir pris les habits les p us propres.
c. 41;. Ils honorent de leur préfence les factifica
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qulon leur fait. b. [66. Troupeau: confactés aux
Dieux. c. 56. Les Dieux ont le pouvoit de fe un-
nifcfier aux hommes. d. 319. Le propre des Dieux
cit de fe manifeller aux hommes en fe dérobant à-
leurs regards. d. s7. Les Dieux f: manifefloient fou-
venr aux hommes. d. 40;. Crainte qu’avaient les pre-
miers hommes, quand ils voyoient quelqu!un des
Dieux. c. 346. Apparitions des Dieux fous la figure
d’nii’eaux : origine de ces fiaient. d. 1.73. C’eil aux
Dieux qu’il appartient de révéler le feus des prodiges
qu’ils envoyent. c. e75.

Dîner. Exercices après le dîner. h. 1.2.8.
Diction. FauiTe critique de ce Grammaitien. a. 341..

I Difcoun. Tout ce qui regarde le difcouts dépend de la:
politique ou de la rhétorique. xxvij. Les difcouis
doivent être proportionnés aux teint a: aux conjonc-t
turcs. d. 41.1.

Divination , a pour objet le paire , le préfent , l’avev
nit. d. 47.1. Divination par le vol des oifeaux: fur
quoi elle peut être fondée. a. [69.

Dmlor, fils de Jafus. S’il y a.eû un Roi de Cypre de
ce nom. c. 4.39.

Dodone , anciennement ville de la Thei’protie : c. 1.07.
depuis ville du pays des Mobiles. ibid. Son temple
étoit le plus ancien de la Grece. ibid. Par qui il fut
deflèrvi. ibid. Ce qui donna lieu de dire que des coi
lombes étoient les Ptophéteires de ce temple, ibid.
a: que les chênes de ce temple tendoient des oracle»
208.

Daliur, ancien ferviteut de Laërte ,-teconnoît Ulyfre.
d. 386.

Dom", batteur d’or. a. 16:. .
Dorinu , colonie de Theiralie. d. 66. Ils habitoient trois--

villes au tems d’Homcte , à: quatre depuis HOMI’Cr
ib. mm: temar ue de Strabon fut ces peuples. ibid.

I Droite, prife pour ’Orient. a. 166.
Dual: , inconnus chez les Grecs à: chez les Romains,

i b- 499. . -Dulitbmm, l’une des ifles Echinndesrc. 2.08.«
l

E.

.411 de la riviere , pourquoi plus propre. à layer-
que l’eau de la met. b. l et. Ce qui fe fait quand»

T- V);



                                                                     

444. T A B L Eceux qui fartent de la mer f: tiennent au roidi. b:
tu.Erbanfian. La fil: des plus grands Princes ne dédai-

ient pas de faire cette fanâion. c. 1.74.. Lori-qui!
verroit le vin a table , il commençoit toujours par la
droite. d. 1.05.

ltlxtut. si c’était un Roi d’Epite. c. 490. Cruauté qu’on

lui attribue. ibid-
Iirinm Sainte. Conformité de la Po’e’fie leomerc avec

les Livres Saints. lxj. lxxi. lux. lxxxj. lxxxij.
a. 6o. 63. 66. 67. 68. 7o. 71. 75. 80. 1114.. 106.

r49. 161. 167. 171. 1.36. 1.45. 1.51. 1.58. 34.5. 558.
365. ;71. 376. 184. 596. V

b. 51. 67. NI. 97. 98. 99. bis. m4. m. 107- 108.
109. tu. tu. 11.5. 159. 1.64.. [65. 166. 1.1.6. 1.4:.
145. 317.310.311. 31.6. 591.. 39;. 405. 418. 471.

479- 481. lc. 47. 66. 11.1. ne. 11.7. 136. La. 191. 19;. 1,4.
199. zoo. 1.01. 1.1.16. 1.11.. 1.17. 1.70. 1.71.. bit. 1.75.
181- 181- 291- 145- 344- in. s46. 347- un s48.
Là. 356. 36;. 418. 441.. 496. 50°. 50;. 513.506.

d. 61. 6:. 7;. 76. bii. 88. 90. 91. 91.. 94.. 96. 117.
141.. 143. 144. 150. 15;. son. bis. 1.05. 1.74- 180.
1.85. 1.86. 189. 1.90. 31.6. 31.5. 345.. 401. 4.01.405.
41.0. 41.5.

Remarque fut un texte du Livre de Job : d. 1.90.
fur un texte du Livre des Proverbes: c. 36;. fur un
texte du Prophète lfaïe. d. 144..

LiEcritute Sainte cil le rouverain modèle de toute
beauté comme de toute fageire. lxxxij. Horncre rit
de tous les Ecrivains celui qui approche le plus de
ce: original tout parfait. ibid. Les plus beaux traits
d’Homere font ceux qui approchent le plus de ces
traits originaux. qulon trouve dans l’Ecrirure Sainte.
a. 547. Pourquoi Me. Dacier s’efl attachée 1 faire
remarquer la conformité d’idées entre, Homere 6L les
Écrivains futés. lxxxij. a. 1.5.1..

Eyflhe. Son Hifloire. a. 108. Raifiin de l’êpithete
quiHornere lui donne. a. 98.

Igypte , connue d’l-lomere. c. 440. D’où elle tiroit En.
nom. a. 15;. C’étoit le, pays des plus habiles enchan-
tenta. a. 376.

nglmu. , ont toujours palle pour les plus. (ages des
hommes a: les plus excelleras efprits. a. 361. il: ou
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inventé 8c enrichi la médecine. ibid.

!gyptim, l’un des Princes d’lthaque. a. 149.

E tu. Voyez Nil.
E e te, métal. a. 34-9.
Ellipfe remarquable. a. ,4.
Enfer (impies 8c naturels , les plus grands de tous les

é oges. c. 134.
Elpenor, l’un des Compagnons d’UlyflE. Sa chûte. b.

381. Son ombre fe préfente a UlyKe a l’entrée des
Enfers. 4.1.1.

Ilpenor , romontoire. Voyez Cim’ï.
lubrifia a. Idée que les Grecs avoient de cette forte

de guerre. c. 1.01..
Enchanteur: , 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-peres- d. 88. Les me-
res im croient le nom à leurs enfans. c. 485. Enfant
nomm par rapport aux qualités de (on grand- te.
d. 89. Les peres qui ne pouvoient pas nourrir eurs
enfans , les expofoient dans le creux des arbres ou
dans les antres. d. 6 3. On attribuoit a Venus le foin
de la nourriture des enfans. d. 143.-Amout des en-
fans pour leurs petes , autrefois plus fenfible. b. 64.
Les Furies étoient particulierement commues pour
punir les enfans qui manquoient de tefpeü à leurs
pares ou meres. a. 164.. La bonne ré uration despe-
res a: mues en: un flambeau qui éclaire les enfanr.
a. 88.

Enfers. Necromatkie d’Homete ou defcente d’0! tr.
aux Enfers. b. 41.1. 471.. Les Anciens ont plac la
N cctomantie d’Homere près de l’Averne. b. 417.

tapie. Deux fleuves de ce nom. b. 484,.
15mm: , imite Homere. d. 136.
Enotb , le même qu’Atlas. a. 66. ’
E611, Roi des Vents. Arrivée d’Ullee chez ce Prince,

qui lui donne les vents enfermés dans un outre. b-
339. Sens de cette allégorie. b. 387. 389. 391. Origi-
ne du nom d’EoIr. h. 390.

tu... Quelle cil l’ifle à laquelle Homere donne ce
nom. b. 384. 387. 388.

loliennu (files) entre la Sicile 6c l’italie. b. 384.
Iphialtu. Taille de ce géant. b. 489.
przre. Six villes de ce nom. a. 91.



                                                                     

44.6 ’ T A B I. E .Æphyrt , de la Thefprorie , pays trèsobou. a. 178. cab
bre ar fes poifons. a. 91..

Epkajfi, mere d’Œdipe. Ulyire voit fou ombre dans
les Enfers. b. 441 . Ceux qui font venus après Bonnet:
l’ont appellée Jorafle. b. 4.86.

Epiaeâe. Maxime de ce Philorophe empruntée d’Home-

1e. . r41. .Epifedu. Leur ufage. xiv. et fuie.
Équivoquu. Traits équivoques qui portent un feus dans-

l’efprit de celui à qui on parle , 6c un autre feus dans
l’efptir de celui qui lit. a. 16 1. c. 355. 4.4.6. 501..-

Erato bene , repris. a. 1.48. b. 385.
Iran a. Quels font ces peuples. a. 354.
Lriplgle, lemme d’Amphiaraiis. Ulyile Voir fou om-

bre dans les Enfers. b. 446.
Ejtb r , grand imitateur d’Homete. a. 351. Remarque

fur un texte de fun Agamemnon. c. 416.
312ml. Ce qu’Homere entend par ce mot. a. 177. Ce

qu’Homere appelle bon rflm’t. a. 1.47.
Eflrmeèr dont les Princes 8L Princeires [e parfumoient.

a. 1 o.
immunisent, pris pour des augures 3 fuperflition tri»

ancienne. c. 445. Origine de cette fupetfiition. ibid.
On regardoit ce figue comme envoyé par Jupiter,
a: on l’adotoit. ibid. Eternuement regardé comme
figue de maladie z autre fuperftition. ibid. Coutume
de faluer ceux qui éternuent. ibid.

’Etbiopie. Quelle cit l’Ethiopie ou alla Menelas. a. 353.:
Ithiopien: , habitent le long de l’Ocean méridional.

3- î7. Le Nil les iépare. ibid. Fêtes générales qu’ils.
célébroient à l’honneur de tous les Dieux 3 Fêtes par-

ticulieres pour chaque Dieu. a. 56.
Enfin de différentes couleurs. a. 80. mofles travaillées

fur le métier 8e qui re téfentent toutes fortes du E1-
;ets. d. 73. Expreifion ont on fe fervoir pour mar-
quer la grande fineire d’une étoffe. ibid. Coutume
des dames vertueufes de faire des étofFes peut l’ufa-
ge de leur maifon , a. 159. a; pour honorer les fu-
nérailles des perfonnes qui leur étoient cheres. ibid.
l’aimes étoiles dont les Princeflès fatfoienr provifion.

t I l a .Etnngtu. De quelle maniere les Anciens les recevoient.
a. 79- RefpeC: qu’on avoit pour eux. c. 341. ils font
envoyés de Dieu. b. 111. Dieu les protège. b. :65.
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leur reconnoilrance vaut mieux que le bien qu’on
leur fait. b. 1 11..

.lume’e , reçoit Ulylre fans le reconnaître. c. 143. En-
tretien qu’ils ont enfemble. 15-1. Eumée fait un fa-
crifice en faveur d’Ulyiïe. 176. Il fort pour aller pal"-
fer la nuit près de fes troupeaux. 185. Eumée a:
Ulyflë s’enrretiennenr enfemble. 1.4.6. Eumée raconte
à. Ulyfre fer aventures. 1.53. Telemaque arrive chez
Eumée , 199. 8c l’envoye annoncer fon retour à Pe-
nelope. 308. Eumée revient. 334. Il mena Ulyfl’e 113
ville. 378. Il prend fa défenfe contre Melanthius.
383. Ils arrivent au Palais. 385. Antinoüs s’emporte
comte lui à l’occafion d’Ulyife. 393. Penelope lui
ordonne de faire venir UlyiTe. 404. Il s’en. retourne
à fes troupeaux. 411.. Il revient au Palais. d. 114.
Ulyfle fe fait connaître à lui. 178. Polie qu’Ulyilë
lui donne , taudis qu’il exerce fa vengeance fur les-
Pourfuivans- 134. Ulyflë l’envoye avec Philœtius at-
rêter Melanthius. 1.37. Eumée cil bleflé par Ctefippe.
24.5. Il tue Polybe. ibid. Il accompagne Ullee chez
Laërte. 31.4. 371.

Eumée n’e’toit point un fitnple berger, mais un
homme confidérable par fa nailrance et par fun em-
ploi. c. 136. 1.55. 338. Erreur d’lîuilathe fur la mer:
d’Eumée. c. 1.00. 1.93. 1.94.1".

Iflotation des morts : forte de divination fort antienne;
b. 471..

’lupeïtbet , pere d’Antinoiis , excite le peuple d’lthîh
que à venger la mort des Pourfuivaus. d. 388. Il elE
tué par Laërte. 397.

taveler, efclave de Laërte. a. 107. I’enelope lui orv
donne de prendre foin d’Ulyfle. d. 33. Eutyclée
lui lave les pieds. 36. Elle le reconnoît à une cicatri-
ce. 41.. Ulyfie la fait venir , 8c lui ordonne d’amener
les femmes qui avoient deshonoré fon Palais. 1.54..
Elle va annoncer à Penelope le retour dYUlyKe a: la:

mort des Pouriuivans. 1.94. ’1117311qu: , beau-frere d’Ul ire. b. 4.1 5. V
leur" ne, patent d’Uly e. a. 101.. Il infulte UlyfTe y

c. 47 . 8: s’empare: contre lui. 481. Il s’efforce intis
tilernent de tendre l’arc pour tirer la bague. d. 181:
Il cil tuéipar Ulyffe. 1.31..

miction. Ce fut lui ni donna lieu à la guerre des Cen-
tauresôt des Lapit s. d. 1.13.1 ’ ’ ’ ’



                                                                     

44.8 T A 11 r. EBannir d’Œehalie , tué par Apollon qu’il avoittol’é
défier. b. 193.

Les: u tranf nées de la performe à la chnfe , ou
la cbofe a performe. e. 197. Défordre d’exptef-

fion. b. 106.

F.

.48 l. ES. Leur origine. v]. Leur utilité. vij. Leur
nature. ibid. et ix. Trois fortes de fables. 16121.

filage des fables. c. 133. L’art des fables cil très-an-
cien. b. 495. La plupart de celles d’aujourd’hui ne
font faites que pour tromper. b. 496. Il ne faut
pas cf 1er de pouvoir rendre raifon de toutes les fac
bles. . 1.41.

F4111 immortel de Venus. c. 496.
Farine. Fleur de farine rôtie que l’on répandoit fur les»

viandes. e. 193. Elle tenoit lieu de l’orge facré. ibid-
a: 1.10.

France. Le fileuse se la modeflie font leur partage na:
turel. d. 134. La timidité leur lied. b. 106. Deux des
principaux devoirs des femmes : travailler 56 faire
travailler. d. 91.. C’était la coutume des Dames ver-
tueufes , de faire des étoEes pour l’ufage de leur
maifan. a. 159. C’était une partie de leur piété , de
faire des étoffes ut honorer les Funérailles des per-
fonnes qui leur me... cheres. ibid. Ne pas allaiter
elles-mêmes leurs enfans , ell une forte d’expofirion.
a. 161.. Tous les autres avantages leur font inutiles
fans la fageife. b. 54. La réputation d’afeâion à:
de fidélité conjugale en: la cule beauté dont une
femme doit fe piquer. c. 499. Exemples de fidélité
icon’ugale. d. 141.. 330. 335. Femmes fans reprochew
veu ent tirer de la faibleiTe des autres un nouveau
lullre pour leur vertu. d. 341. Caraâêre des femmes
qui attendent impatiemment le retour de quelqu’un-
qui leur eft cher. a. 106. c. 195. Dangerde fe fier

aux femmes. b. 501. -de Penelo". ( M.) Jugement fur fou Poêmede Telema-
que. xcii.

Fer , n’était pas inconnu au tems d’Hornere. a. 74s
Les Princes en faifoient amas dans leurs celliers. a.
180. Le fer attire l’homme : proverbe. c. 351.w Env
trailles de fer. c. 63.
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refis" , de trois fortes. a. 89. La portion la plus homi-

nble étoit le dos de la vidime. a. 34,8. b. :46. On
donnoit une double portion aux perfonnes difflu-
5uées. ibid. Table particulier: pour les derniers ve-
hu’s. ibid. Feilins publics : les Rois 8c les Magiilrats y
étoient invités a: y affilioient. b. 481.. Feflins des fa-
crifices finilroient par le factifice des langues. a. a".
Ils ne devoient pas être poulies bien avant dans la
nuit. a. ne.

Fête: , où l’on patron des nuits entieres. a. HG.
Feu. On le croyoit bon pour la famé. b. 46. Il étoit en

ufage dans toutes les (niions chez les Grands. ibid.
le Perm (M.) Textes leefychius qu’il corrige. c.

49:. d. 7;.
Figurer. Leur Mage. xxviij. Elles conviennent à la

pennon. a. gsz. Figures recherchées ne conviennent
par dans infliction. ibid. Figures hardies dont l’au:
clac: fait la beauté. b. sic.

Pille: , étoient fort retirées. b. 118. Filles de perfonnes
confidérables avoient auprès d’elles des femmes pour
les garder. h. 98. Pille aînée 5 foins dont elle étoit
chargée. b. rot.

Fila Nom de fil: donné à des gens qui ne l’étoient
point. b. 336.

Fin. Ufage de ce mot pour lignifier le but auquel on
rapporte Tes penfées ou (es actions. b ’ 307.

Flambeaux, inconnus en Grec: au [mg d’Homere. c.
se). Au lieu de flambeaux on ne brûloit que des
torches. b. :57. Le feu qui étoit furies brafiers, tenoit
quelquefois lieu de flambeaux. b. ne.

Foie Les Anciens y plaçoient le liège des pallions. b.
108.

Force. S’il faut céder à la force ce n’efi qu’en lui ré-

tillant. c. 344. ’Fermier ou Hormiu, ville de Lamus , ancienne habi-
tation des Leilrygons. b. 394. D’où elle fut nommée
Hormiu. b. 198.

Figer , lieu (acté à czufe de Vefb. b. 164. Manier: de
fupplier en s’aflèyant au milieu du Foyer. ibid.

rupin , ( M. PAbbé) homme d’un goût exquis. a. S î.
France. Gloire de la France. a. 357. Vœux pour la

France. b. 3’134. 59a.
Furie: , particulierement commifes pour punit les en:

fans ingrats. a. 164.



                                                                     

’45.) I TABLE " .:
G.

GJGES que les maîtres donnoient à ceux qui
étoient à leur fervice. c. ses.

(inhaler. Pêche des Galeotes ou chiens marins. c. s4.
61m: , connus des Anciens. d. 416. Leur double ufage.

417.
Gâteau des Rois. Origine de ce qui f: pratique dans le

partage de ce gâteau. c. 1 1 r.
Gaude ou Canule, me diflËrente de celle de Gaulus. h.

4h sGain, iile entre la Sicile 8c l’Afrique. a. 6;. b. 4(-
Homere en fait l’ifle Atlantique. ibid. Elle ci! .1152-
rente de l’ifle de Caudc ou Gaude. b. 4;.

Guru. Siéclc des Geans. b. 32.0. La mamie étoit leur
arme ordinaire. b. 31.3. En quel tems ils furent ex-
terminés. b. ne.

Genefl. (M. l’Abbé) Jugement fur fa Tragédie de 1e-
nelope. d. 21K.

Gerbi ou Zerbi , appellée auflî Menix , ifle des Lotopha-
ges. b. 31 a.

Gtrrflr, port au bas’ de l’Eubée. a. 1.4.1. Son temple
confacré a Neptune. ibid.

Girbn. Voyez Gerbi.
613ml. Comment les Grecs 8: les Latins le nommoient.

. 114.
Gur une. Origine de la fable de la Gorgone. b. fif-
Geut. Corruption du goût moderne. lxxxvii.
Goût? si ce repas étoit connu au tems d’Hornere.c.

il -Gouvernement des terris héroïques. b. au.
Grand. Ufage de ce mot chez les Anciens. a. 381.
Grue. Le Gouvernement des États de la Grece n’était

pas dei’porique. a. 90.
Gueux. Equipage des gueux du terris d’Homere. c. 137.
A Chef de gueux. c. 491. Lieux où ils r: retiroient. c.

C04. Ce qui produit la multitude des gueux a: de.
mendians. c. s07. Grand éloge pour une ville , lorf-
qu’il n’y a pas un feu! gueux qui en mandiant la deo-
hpnore. c. 4.37. Gueux qui (avent faire fortune. c.
4 6.

Gym , roches près du promontoire de l’Euhée. :431.
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H.

H .48 I T8. Simplicité des habits dans les tems
héroïques. b. 99. Il n’y avoit que des gens mé-

prifables qui alu-raflent la magnificence outrée des
abits. a. 84.

Haine. Signification particuliere de ce mot. c. 1.7!.
Halitherfe , devin, tâche de détourner le peuple de

venger la mort des Pourfuivans. d. 39°.
Hardiefle , néceil-aire. b. in. Il faut qu’elle fait condui-

re par la rudence. ibid. ,Hardouin. ( e Pere) Me. Daciet promet de réfuter l’A-
pologie qu’il a faire d’Homere. xciij.

HdTPJH- A quoi on donnoit ce nom. a. 89.
. Helene, defcend auprès de Menelas à l’arrivée de Te-

lemaque. a. 2.77. Elle leur raconte une entreprife
d’UlyKe. 187. Préfent qu’elle fait à Telemaque avant
(on départ. c. 2.19. Signe qu’elle explique à Telema-

que. est.
Helen: travailloit admirablemem en broderie. c.

:74. Elle lavoit contrefaire la voix de toutes les fem-
mes. a. 368. Deolà vint u’elle fut appellée l’Erho.
ibid. Elle n’eut qu’une fi le nommée Hermione. a.
2.68. Paris la furprit fous la reflemblance de Mene-
las. d. 340. Ses larmes. a. 36;. Son caraflêre cil le
même dans l’Odleée que dans l’Iliade. a. si 9.

Heliopolir. Breuvage que préparoient les femmes de
cette ville. a. 361.

Hemionù , (nier d’un tableau de Protogcne. b. rot.
fleurit. Cette qualité rendoit un homme (acté. d. 41.4.
Hercule , tue Iphitus. d. 166. Double tradition fut ce

meurtre. d. zoo. UlyiTe voit (on ombre dans les En-
fers. b. 468. Pourquoi on lui dom-1e Hebé pour fem-
me dans les Enfers. b. ne. Defcriprion du baudrier
d’Hercule. b. tu. Les colonnes d’Hercnle exultoient
encore au tems d’Homere. a. 69.

Jimdote, imite Homere. a. 13’s.
Heropbyle , Medecin. Inflrumens dont on avoit orné

fa ilarue. b. 2.43.
Hétu. Une de leur: qualités étoit d’avoir couru beau-

coup de pays. a. 48. Douceur à: bonté : caraâêre
qui lied bien a un héros. c. 492.. Les héros s’expofenr
aux plus grands dangers pour fauvet les hommes.



                                                                     

451. T A B L Eb. tu. te par-la ils s’acquierent une réputation qui
ne vieillit jamais. b. 510. Terres données aux héros.

d. 413. iHefimlr,n’a vécu qu’après Homere. a. 1.33. Il imite Ho-
mere. c. 5’04. il réunit deux textes d’Homere. c. 43s;

Hffillliul. CorreCtion (le quelques textes de cet Au-
teur. b. 108. c. 4st. 491.. 11.75. Mot fut le feus du-
quel il s’ell mépris. c. 416.

Hilaire. Rien de plus capable d’inflruite les hommes.
. 164.

Hume. Sur quoi les Anciens ont pû s’imaginer qu’il
étoit aveugle. b. 12.6. S’il s’en dépeint fous le nom de
Demodocus. ibid. Si l’aventure d’Ulyire attaqué par
les chiens d’Eumée, cil celle qui étoit arrivée a Ho-

rnere même chez Glaucus. c. 18S. Homere a confa-
cré dans les Poëmes les noms de les amis. a. 7;. si
Homere en auteur de l’hymne a Apollon , qu’on lui
attribue. c. 317. Ptolomée Evergete relhurateut du
texte d’Homere. b. 46. Traité d’Arillonicus fur les
erreurs d’UlyiTe. a. 313. Plan drellé par les Anciens

ut l’intelligence d’un texte d’Homere. d. 1.70. Tra-
uâion de l’Odyllée par Claude Boire]. d. 138. Ven

qui manque dans toutes les Editions d’Homere. c.
1.83. Vers déplacés. b. 333. 413. Vers ajouté. c. 358.
Textes altérés par les Copilles. a. 2.61.. b. 46. 2.39;
au. c. 34s. 351. d. 63. 114. Terres négligés,dé-
figurés , mal entendus par les Interprétes 5c Traduc-
teurs. a. 134. 360. 387. 393. b. 172.. 2.31. c. 61. 68.
69. 71. 11.8. 19s. 2.14. 1.86.489. 49;. gotud. 67.71.
8;. 138. 108. 41.3.

D’où Homere ritale plan de l’es deux Poëmes. viii.
Il rapporte l’es deux Poe’rnes aux befoins de (on pays.
ibid. Caraaêre de les Poëmes z ils ont tout le merveil-
leux de la fable , 6c tout l’utile de la vérité. b. 496.
Sa Poëlie ell la plus grande enchanterelre . ui fût ia-
mais. c. 36. 38. 11.3. Homere cil un modé cd fuivre
pour les fentimeus 8c pour l’exprellion. xlv. Ses Poê-
1-nes paroillent toujours nouveaux. l. Ils ont consona
fait une des occupations férieufes des perfonnes les
plus graves. ibid. Platon ne profcrit Hornere qu’après
’avoir couronné. lj. Sorte d’excufe que lui fait ce

Philofophe , avant que de le condamner. lij. Répon-
fes aux objeàiom de Platon courre Homere. ibid. (9-
[uim il n’y a point de Philofophie qui enfeigne sans



                                                                     

DES MATIÈRES. 43;de grandes chofes , ni qui les enfeigne fi efficacement ,
que les Po’émes d’Homere. lxxix.

Les Po’e’mes d’Homere (ont remplis de maximes de
religion. a. 31. 33. 169. 378. L’une des vérités qui
fait plus d’honneur à Platon , fe trouve tirée d’Ho-
more. c. 2.09. Ses vues s’accordent mieux avec les vé«
tirés de nos Livres feints , que celles mêmes de Pla-
ton. c. 441.. Les plus beaux traits d’Homere font ceux
qui approchent le plus de ces traits originaux qu’on
trouve dans l’Ecritute Sainte. c. 347. d. 61.

Il efi: le Po’e’te ui a (Il le mieux louer les. héros. b.
a 32. . d. 414. C’e le premier homme du monde pour
faire des éloges (impies a naturels. c. 134. Il fait fai-
re fetvir les reproches mêmes aux plus grands éloges.

ç. 63. ’Il mérite fur tous les autres le nom de Poète , a:
de Poëte divin. b. 2.36. c. 414. Il a fourni des idées
la des caraftères de toutes les fortes de Poëlie. b. 482..
c. 189. 41.4. 303. Il cil le premier qui ait enfeignéà
parodier des vers. a. 102.. Il connoiffoir bien le mé-
rite 8e le pouvoit de (on art. a. 2.49. b. 496. c. 116.
443. d. 414.

Profonde cannoilfance qu’il avoit de la Geogta-
phie. lxxxv. a. 37. 380. b. 387. c. 1.03. 2.88.

Il étoit parfaitement inflruit des traditions ancien,
ou. a. 66.11. 111. 389. c. 46. 2.91.

Avec quelle jufleffe il imite les arts les plus mécha-
niques. b. 36. Il n’était pas ignorant dans l’Allrouo-
mie. c. 197.

Il excelle dans les comparaifons. b. 138. 33°. d.
e76.

Ses fiâions les plus étonnantes ont toujours une
vérité pour fondement. a. 373. b. 311.. 384. 474. c.
,46. Le grand fettet d’Hoinete ell de mêler des vérités
avec les liftions. xiv. a. 363. Il y a dans ce Poste des
fiâions qui ne renferment que ce que la lettre pté-
fente, a: d’autres qui cachent quelque m (lue. b.
387. Ses hélions ont tout l’agrément de la able , 6e
toute la folidité de l’hiiloire. xv. b. 493. Son but cil
de donner dans toutes les hâlons des préceptes utiles.
h. 391. Rien ne marque plus la tigelle d’Homete
que fa conduite dans l’effor qu’il donne ou qu’il res
iufe à (on imagination. b. 140. d. 287.

Il fauve toujours la vraifemblance. a. 99..b. 48,



                                                                     

31 - T A n L E 1 sd. 1.1.1. 31.6. Paralogifmes qui lui font familiets.-d.

80. -Il ne manque aucune des réflexions qui peuvent
le plus toucher le Leâeur. d. 79. 313. Il mêle des
mors intérellans. c. 196- Perfonne n’a réuni comme
lui a peindre des ftntirnens contraires par un feul
mot. c. 494. Sa Po’e’lie anime tout. b. 1 37. Il marque
bien la différence des caractères. c. 334.
A Il ne manque a aucune bienféance. b. 3o. 3 1. 337.

- 343-
Il cil toujours’moral. a. 33. 173. b. 303. c. 499.

304. d. 61. 83. Il a le furet de renfermer de gran-
des leçons dans les narrations les plus finaples. b. 44.

1 168. 14e. c. 42.1.. 42.9. Il donne des réceptes jufques
dans les noms mêmes de ceux qu’il ait agir. a. 182..
2.31. On trouve dans [es même. des exemples de tout
ce qui fe palle dans la vie. c. 1.8.1. Il a fourni fa lan-
gue de beaucoup de proverbes. d. 2.73.

Variété admirable qu’il fait jetter dans fa poëlie.
a. 337. c. 61. Il fait ranimer l’attention de les Lec-
teurs. h. 301. Il ne perd pas de vue fon fujet. a. 91.
b. 37. c. 1.77. Louange qu’on peut lui donner, de
bien obfervet tous les momens. d. 1.09. Il s’accom-
mode toujours au terris, 8c retranche a propos des

. paroles même néceffaites. c. 39. 6o. Il fait accorn-
moder fes récits au génie des peuples dont il parle. b.

- 1.33. Il renferme beaucoup de fens en peu de paro-
les. c. 1.14. Son iler cil toujours naturel. d. "a.
L’obfcurité n’ell pas fou défaut. b. 393. On ne par

, l’accufer de manquer d’art 6c d’efprit dans tout ce
qu’il veut faire. d. si 1. Il en toujours d’accord avec

r lui-même. a. 1.2.9.
Comment Homere peut être mieux entendu au-

jourd’hui qu’il ne l’a été par les Anciens. Ixxxj. Sur

uni doit rouler principalement le travail qu’on fait
ut Homere. lxxxiv. Homere ne fautoit erre bien

traduit, fi l’on ne conferve la propriété de [es ter-
mes. a. 93. Ce qui cit néceilîtire pour bien juger d’Ho-
mete. lxxxv. Quand on examine a fond les paroles,
la lumiete fe répand par-tout , a les difficultés s’é-
vanouiifent. d. 1.71.. Hornere cil forti avec un nouvel
éclat de routes les nettes qu’on lui a faires. lxxxviij.
c. 69. Voyez "in e 56 OdJfle’e.

Homicide de foi-même , aérien lâche a: impie. xlj. b.

59h
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Homme , compofê de deux parties , d. 136. 137. ou

de trois parties, (clan les Égyptiens, b. 485. 11:1!
créé fige. a. 58. PoiblelTe de l’homme. c. 495. Sa vie

, ne dépend que de Dieu. a. 7l. Il porte dans hutte
i vie les mêmes pallions qui Pour agité dans celle-ci.

b. 508.
Hume , effet du péché. b. 104. Rien n’en plus ordinaire

aux hommes que de la mettte ou elle n’ell pas. d.
" 2.16. Bonne 8c mauvaifc honte. c. 43;.
Horace , imite Homere. a. 387. b. 1.44. goy. d. 9o. 96.
Humain. Voyez Fermier.
Hof indien Application particulier: de ce mot. c. 196,
Ho pitalite’. Rien ne pouvoit difpenfer de l’exercer. a.
’ 546. Ce qu’il falloit avoir pour bien recevoir l’es hô-

tes. a. 2:7. Un des premiers devoirs étoit de leur la-
ver les pieds. d- 76- Cette fonction étoit attribuée
aux fervantes. ib. C’était aulli la coutume de baigner
les hôtes. ibid. A qui cette fonâion éwit attribuée.
ibid. Ciétoit un honneur qu’on rendoit à res hôtes,
que de marcher devant eux dans (a propre maifon.
a. 8o. On ne demandoit point diabord à un étran-

I En le fuie: qui ramenoit. a. 7,. 54S. Politefle à: li-
* erré dues aux étrangers. c. 2.72.. Un hôte doit être
V regardé comme un irere. b. 2.5!. PolitelTe des hô-

tes , de donner du tems pour préparer les préfens.
, b. 494. Les préfens d’hofpiraiité attirent l’ellîmc à
’ ceux qui les reçoivent. ibid. Gages dihofpitalité pré-

cieufement conferves. d. Lot, I
HJuimhe des Grecs. b. l r4.

ijtrlmlu permifes. a. 136. tijtrie, ville d’où étoient fortis les peuples qui lubi-
’ reteut Pille de Sçhçric. b. 96. ’

s

l.

A R Dl N5 Rériles imaginés par le luxe 3 s’ils (ont
i préférables à ceux où la nature prodigue (es ficher-

fes. b. me.
Ipfion. Allégorie cachée fous la Fable de Jafion. b. 49.
Infini. Son voyage dans la Colchide, connu d’Home.

re. c. 4;.
[urinal , pere de Penelope , ne demeuroit pas à Lacede-
. moue. a. ne. Enfans qu’il eu; de (a femme Peribée.

ç. 2.69. t



                                                                     

56 T A B L EIdole. Ce quiHomete entend par ce mot. b. 4.85. Paume
confiquence tirée de cette expreflion d’Homere. a.

9t-
ldîmene’e. Fiâion qui lame à (uppofer quelque difpute

entre Ullee a: ldomenée. c. in. i
Je» des Pourfuivans de Penelope. a. 77. Jeu des mar-

nes inventé par les Egypriens. a. 78. Jeu de la paume
ort ordinaire même aux femmes. b. ses. Voyez

Jeux.
Jeuneflë. On attribuoit le foin de la jeunefïe 1 Diane

5c a Apollon. d. :9.
Jeux à: combats. Prix ordimires de ces jeux. c. 41;.
ne Jtlamique. Tradition de cette ile, fort ancienne.

b. 47.
[la Hommes. b. 386.
Iliade. But de ce Poe’me. ix. Fable qui et! le fond de ce

Poème. a]. Unité de l’aérien de cette fable. xvij. Du-
rée de cetréaâion. xix. Caraâêre de ce Poëme. xxix.
Il a été fait avant celui de l’Odyfl’êe. Ixiv. Sa beauté

paroit plus que celle de l’Odleée. lxv. Pourquoi ce
Pol-lune cil plus pathétique que celai de l’OdylÏée.
lxvj. Pourquoi il a plus d’éclat ne celui de l’Odyllëe.
laxiij. Pourquoi les comparai on: y (ont plus fré-
quentes ue dans celui de l’OdyfiËe. d. 1.87. Bille-
rence e entielle entre lilliade à: l’Odylréc. a. se. l

Livre Il. Remarque fur ce qui y cit dit des cent
villes de Crete. d. 64.

Liv. Vil. Remarque fur un texte de ce Liv. d. 9e.
muge, la même que Lutine. d. 69. Son temple in

i’Amnife. ibid.

Hui , roi d’Ephyre. S’il étoit arriere-petir-fiis de Jafon.

a. se.
Immoler. Ufage de ce mot. c. un.
Impier, eroyent toujours que les autres (ont auliî im-

pies qu’eux. b. 350. Ils [ont (cuvent les plus (THE-
tieux. d. 1.15. Ils attirent fur eux la vengeance tvine.
a. Ç l.

ImpoflEbilin’l vraifemblables, c. se.
Intifa, membres de période coupés. leur Mage. a.

:70. b. 407.
Indignarion , tienr [cuvent lieu de fureur divine. a.

57°.

Induflrie qui ne fert qu’à nourrir la magnificence , fata-
le aux mats. a. 589.

la ,



                                                                     

DES MATIIERÈS. 4,7lm, vient au recours d’UlyiTe. b.a’.
Infinzution , plus eŒcace qu’un confeil direél. b. 48.
Inflmâion. Les principes en (ont amers. b. 41°. Le;

fruits en l’ont doux. 4H. Elle ne peut venir que de
Dieu. ibid. Elle le trouve par-tour ou Dieu le rrou-

Ve. ibid. iInfula’ru , peu favorables aux étrangers. b. in.
Intelligence. litres inanimés auxquels la fable donnoir

de l’intelligence. b. si].
Intendmu des grandes maifons. Modèle d’œeœomie

’ qu’l-iomcre leur donne. c. 187.

Invocation, partie ellènrielle d’un Poëme. De quelle
maniere elle doit être faire. a. 4:.

Joufle. Hornere l’appelle Epirafle. b. 43 6.
John: , dans la Magnefie. b. 48s.
leur , n’étoir pas partagé en heures. c- 7e. On datoit

’ par les fonâions de la journée. c. 7x. Jour de la
vieille de nouvelle lune. c. 138.

Ipbùhu. Enlevement de (es bœufs. b. 488.
prinudle, femme d’Aloe’us. Ulylli: voit (on ombre

dans les enfers. b. 444.
Ipbirus, rué par Hercules. d. 166.
Iris , DéefTe. Étymologie de (on nom. e. 487.
Inn, mendiant , vient à la porte du palais d’UlyiTe,

5c veut l’en chaman c. 449. Ils en viennent aux
mains. 4ç4. Ulyife rem otte la vifloire. 4:7.

[faune , ville appellée a Marone’e. b. 509. ne.
Ithaque. Situation de cette ifle. b. ne. 508. Origine de

(annota. a. 387. Qualités de cette terre. a. s95. c. 1 5l.
Juges , avoient des hérauts qui portoient leur faptre.

a. 151..
Junon , parrone des Rois. c. s r.
Jupiter. Idée ne les païens avoient de ce Dieu. a. 6l.

sa raifon e la loi primordiale. a. 64. Il conduit
tout par fa Providence. a. se. C’en lui qui regle
le fort des hommes , a: qui prêiide articulieremenr
au mariage. d. I4î- Colombes qui ni portent l’am-
brolîe z fondement de cette limon. c. 49. Un fils de
Jupiter peut être fournis aux hommes. b.) l;-

Jufizr, ou gens de bien. Deux choies dotvent porte:
.d les recourir. c. :14. Confondre l’homme de bien
avec le méchant , défaut le plus ordinaire des horn-

l mes. d. p.8. Rien n’en plus ca able d’attirer la co-
lere de Dieu , que ce défaut. W .

Tome IF.



                                                                     

a: TABLE
Le

-.A B 011 R A G E. Principe d’œconomîc rum-
que pour le labourage. c. 507.

e . environnée de menu et. a. in. E itho-
re qu’Homere lui donne. ibid. c pays de Lace o.
ne comprenoit la Meflenie. d. 199.

partènement , compris fabule nom (hm-Maux. d. 6;.
Magne diŒrenre: Je: Lacedémoniens du rems de
Menelas a; du rem: de I. curgue, a. 344. 349. U0!)
venoit leur coutume de en]: une double portion à

leur: Princes. a. ,48. Atafia. Entretien d’UlyŒ: a; de Laërte, d- 474-. Ulyfl-e fi:
fait connaître à lui. 380. ce vieillard marche avec (on
fils courre le peuple dlkhaque , a: tue Eupeïrhes. 3,95.

1.1i: a nie! , pris pour la graille de la terre. d. 144.
lampe: , inconnues en Grece au tcms dlUllee. ç. goy.

si Homcre a ou en parla. d. sa.
Impetie, fille du Soleil. c. s7. 65.
un!" , fondateur de Formîes. la. 595. l1 dl faux que

la ville de Lamus fait fous la queue du dragon. h-
398. Voyez Fermier.

14mn. Chaque langue a fes expreŒqns et les idées.
ç. un. Pauli-es  çririques où tombent ceux qui ne [ont
pas immuns de ces diflrences. ibid. Inconvénîçns ou
romlient ceux quiuveulcnt parler «rune langue qu’ils

’ nlenrendcnr point. d. 1;).
tangue Françoifi. Rien de fi difficile Pour elle ne de

relever la (împlicité des choie: par la Bob] e des
expreflious. lxxxvi].

tous»: Grecque. En un feu! mot elle exprime des cho-
Ics qu’on ne fautoit faire entendre que par de long:
difmurs. c:1 2:6. On a fait des fautes infinies pour
n’avoir pas un: garde à la double lignification de
certains mors. c. :19. La phrafc Grecque cl! louvent
la m4111: que la Françoife. b. 171.. Il y a dans Homew
1e beaucoup de façons de parler , qui on! fifi dans
porte langue. c. 351. h

lapithn. Voyez Culturel. ’4 54m1. u y a un: [une de plaifir dans les larmes. a.
377. Lames de joicGÇ de furprife, c, 348. menine
expreffjon des l’enrimens. ibid. -

1mn opinoit le; hardes en, foulant , ë; non en la!"

Jan!- b-"msç ’ I



                                                                     

DES MATIÈRES. 4,,
D44 , femme de Tyndare. Traditions diffluente: fur

la naifllance’de (ce deux fils Callot 6c Pollux. b. 48,.
Ulylfe voir (on ombre dans les enfeu. b. 444..

[mon Les simiens yéroien: venus de Thrace. b. 2.38.
Leader , effaye de tendre Parc pour tirer la ba and.

A75. Il prédit aux Pourfuivans la mon qui es me-
nace. ibid. Il (e jette aux pieds dlUlyfi’e. 2.48. l Ulyllè

le rue- 1.49. -ltjlçyéou . on: «and habité la Sicile, b. au. le
par erenr delà fur les côtes de la Campanie. un
Origine de leur nom. b. un. La" pays appelle le
pays des «lumen Be des dufonu. b. 399.11: avoient
un roi. ibid. il: ne faillaient que des nourritures de
troupeaux- ibid. Chu ces Mples, les bœufs ne le
menoient paître que la nuit , à: les mourons pen-
dant le jour. b. 396. Arrivée dîUlylfe chez ces peu-
glu , d’où il s’échaype avec un [cul de res vailÎeaux.

l 346.
191mm. Le: Grecs difoîenr mm, de tous les voyaga

que l’on faifoir au Levant..e. 2.04.
Luzule, in: vis-bris de l’Acarnanie- d. 403. Pour-

. quoi ainfi nommée. ibid. Pourquoi Homere la renf-
porte à l’entrée des enfers. ibid.

1eme: , file; autrefois prefqu’lfle. d. 423.. ,
unifia: du difeours. Rien ne donne plus de mouve.

ment au difeours que de les ôter. b. 4:17.
me." au moment du départ. c..:7y.
1350:. Les agneaux de ce pays on! de: corne: en naît-

.fanr. a. 351.. Les brebis y ont trois portées tous le;
. une. ibid.

Un". Trois diaule liens qui arrachent les hommes
, b. 1.56-

lipu , me vers le promontoire de Pelore , parole être
celle qu’Homere nomme rifle nom. b. ;84. 387.
338. Cette me étoit pleine de feux roumains. la.
387. Delà fur me fou nom. ibid. 11ml: que mon le

. feu enfermé dans [ce cavernes. b. 188. Delà lui vine
le nom de Meliggueuithl’: 3:89. -
le, ramonroire ’1’ Crue, a. au. a lé

WMPBÏ e’ ou flafla. ibid. m
lin. leur orme ancienne; a. :69. Lits debois d’olivier,

a: arrachés au plancher de la chambre. d. 3’39. La
femmes avoient foin de l’épater le lit. a. as 9. Refpea
que la mariésavoienrpour le armorial; c.i 539.

n

V3...

Je? .-



                                                                     

un ’ T A B L ELama-n. Le goût des lettre: s’en va prel’que 61eme;
lxzxvii.

lei naturelle, auÆ ancienne que le Maître du monde.
a. se.

W. Examen de [ou fendaient fut l’OJyfl’ee. lxxiv.

vain.
leur se: , peuples qui habitoient fur les côtes aux-

(tique. b. 311.. Ori in: de leur nom. ibid. Leur in:
.ell appelle: Mati: 6L Gyba. ibid. Arrivée d-ulyffe
chez ces peuples. b. 16;.

1;!on itir. ou me des Lotopbages. la. ne.
loin. P ufieurs efPeces d’herbes qui portent ce nom.

b. su.
liai n , ou l’étoile du matin , la même que Venus ou

il toile du fait. a. 107. l ’
latente imite Hornere. b. un.

M. V
t4 Il A , fille de Proëtus. Ullee voit l’on ombre

dans les enfers. b. 445.
M4 "fie , faifoir partie de la Thefalie. b. 48;.
figure-white]. Son emyloi. a. 81.
MM: envoyées un un Dieu irrité. la. 64. Maladie:

ou il y a quelque choie de divin. 6s.
Malle, promontoire de Laconie. a. 151.. Doubler la

ca de Malte : proverbe. ibid. lyl (un. D’où viennent les malheurs que les hommes
s’aiment. a. se. Les hommes niant point à r: plain-
dre des malheurs qu’ils (froment. h. in. tu. la
fâcherie ne Fait quiy ajouter un nouveau poids. e.

. 414.. L’adverlitb rend les hommes plus humains. a.
346. Malhçursfipreuves Je la vertu. d. 81. Il n’efi pas
permis, de méprifer ceux qui font dans la mirere. c.
un. Un malheureux en une choie recrée. b. et. Cen’e

A [ont as les moyens qui Pour le malheur de l’homme,
un a fin. a; 2.44. Coutume de fe couvrir la tête de

, fou manteau dans tous les grands malheurs. b. "a.
Il y a de l’impiété à r: réjouir du malheur des houi-
mes. d. 2.88. Les faux acculent de folie les rages qui
leur prédirent des malheurs. d. x t7. ’

Memphis , ’marqtie’de diflinâion. a. 81. 547. un.
chopied attache au liége- d. s7.

Maria". Autorité du pere joint avec le Confenremem
de la fille. a. ne. On ne s’informoir pas fi un homme



                                                                     

V W,.
très MATIÈRES. 4a:

Èroit riche 5 il (affiloit qu’il eût de la mimine: a de
la vertu. b. ne. Mariages faits par occafion. b. 169.
Préfens de celui qui recherchoit une femme en maria- -
go. c. toi. Der que donnoit le marié. b. 139. c. 7.69.

" Préfens aux amis de Paon à: de l’éroufe : b. ’98.
d’où font venus les livr s des nôces. ibid. Princefre
mariée à un Prince skient, et les noces faites dans
la maifon de (on pere. a. "a. Refpefl que les mariée
avoient pour le lit nuptial. c. 339. Une femme pru-
dente 8e habile en un préfent du ciel: c. 1.70. Maria-

e , l’un des deux tems de la vie ou l’homme a le plus
choin de la prote&ion de Dieu. a. 36°. Idée que
l’on avoit des recouds mariages. c. 1.6,. Second’n’1ati
choifi par le fils. a. 96. Voyez l’en-un.

Manne? , la même u’Ifmare. h. 309. D’où cette ville
fut ainfi nommée. . ne.

En". Force de Mars:que lignifie cette erprellîon. e. 34,.
-M4 ne , arme ordinaire des Geans. b. 31.5.
.Mecham , n’ap ellent injuflice a: feélératefl-e que cel-

les qu’ils fou rent. b. 353. Ils [avent ce qui en: dû à
leurs crimes. a. 61.. Folie à: aveu lement des ’mé-
chans , qui connoilïanr l’ênormité e leurs crimes ,
ne lailTent pas de les continuent. ne. La (tigelle a:
la pmvidence de Dieu ne permettent pas que le mè-
chant éehappe à (a vengeance. c. 4,93. il arrive fou-
vent que Dieu leur fait faire des choies pour leur
perte a: pour le falut des Écris de bien. b. 32.7. il faire
[e a arer des médians, l’on veut n’être pas enve-
le"); dans leur ruine. d. 1.06. Quand ils touchent au
moment ou ils vont être punis de leurs crimes , l’en«
durciflëment volontaire cil monté à fou comble , c.
a se. 6c il n’y a plus lieu au repentir. ibid. Lorfqu’ils
comblent la mefute de leurs iniquités, la vengeance
divine n’efi pas loin. c. 509. Un me de venu n’efface
pas les méchantes amans qu’un vice habituel a pro-
duites. c. 437. Un repentir l’operficiel a: grillager ne
fauve pas les inéchans. c. 49;.

Malle. Pourquoi Hornere la fuppofe parente de Circé.
c. 4.3.

Midiorrire’. Rien de trop : origine de ce proverbe. e.
1.71.. Moitié au-dell’us du tout. c. 487.

Medon. Telemnque demande grace pour lui.’d. 1.51.. Il
le jette aux pieds de Telemaque. 1.51.. Ulyll’e l’épar-

. ne. en. Medon tâche de détourner le’peuyle de
V il



                                                                     

45:. T A * B L Evenger la mon des Pourfuivam. d. 39°.
’ Me ne , femme d’Hercule. Ulyfl’e voit [on ombre dans

à; Enfers. b. 441.
Melauplu. Son hifioire. b. 4.45. c. 2.40.
mlmhül , infulte UlyITe , lorfqu’Eumée le menoit à la

ville. c. 38L il attaque encore U me dans le Palais.
d. tu. il va chercher des armes pour les Fourmi-
vam. d. n s. il dt fuxpris par Eumée a: [au Philo:-
tiur , qui l’attachent au haut dame colomne. 2.38.
Supplice de Mehnthius. 2.60.

Meligouuie. Voyez Ligure.
Montrer, pour promettre. b. 1.43.
filandre, imite Homae. a. 87. 356.
une!" , reçoit Telemaque a: Pifiürate. a. :69. Il dé

flore les fuites ficheufu de la guerre de Troye , a:
fur-tout les malheurs d’UlyiTe. en. Pififlrate lui fait
connoître Telemaque. 18°. il conte à Telemaqdc
ce qu’il a aypri: de Protée. :97. Il veut retenir Tele-
ma ne. 3:7. Telemaque prend congé de lui. ce ne.
P en: que Menelas fait à. Telemaquens. Telema-
que le quitte. 1.5:.

Un) venoient les licheKes’de Menelas. a. 558.

Menix. Voyez Gobi. - I cMenfonge. Sorte de menfongee qui [ont des vérités dé.
guides fous des fiâions. a. 1.31.

Mentir, célèbre négociant de Pille de [made ami
d’Homerc. a. 76.

Mentor, ami d’Homere. a. x71.
Mg fieri tu , connue d’Homere. havi. Voyez Dan

ria! -
Mercure, fenitenr a: miniûre des Dieux. c. :84. Fonc-

tions qui lui (ont particulietement aflîgnées. b. 4:.
Il plonge les hommes dans le fommeii , a: les en re-
tire: fondement de cette fable. b, 44. il préfidoit à
tout ce ne l’on vouloit faire fan: être connu. d. 86’.
C’était lui qu’appartenoir de rendre inviolable la
foi des Fermens. d. 86. 87. Il étoit le patron de ceux
qui étoient au fervice des autres. c. 284. Mercure
chargé de conduire les amer aux Enfers. 4. me.
Mercure nommé lelem’en. ibid. Portion de: viei-
mes donnée à Mercure. c. u x. Mercure Était le der-

.- nier à qui on Taifoir des libations avant de fe cou-
cher- b. l5); Monceau de pierre: appelle: de (on
mon. c. sa. Colline de Mercure me: flanque. en



                                                                     

Drs MATIÈRES. 4s;
382.. Mercure avec fa verge : fable forgée fur ce qui
th dit de Moyfe. b. 44. Homere nla point connu le
cadücée. b. 4;. Mercure n’en autre ue la raifon folle
ver-aine. a. t3. b. 4;. La raifort el le Mercure de

A tous les hommes. a. 6;.
une. l’indication particuliere de ce nom dan! Home-

rc. à. 41.; IHaye, fille de l’andare. d. 9;. 14;.
Me nie, par s gras a: fertile , a. est. comprit du: la

atonie. 199.Métamorphofi: miraculeufes , doivent être rates dans la
P986: Ï. ".6.

’Âle’taphoru. Leur ufa e- xxvîi].

M Êtmpfirofi. Fable ’Honiere relative à cette opinion;

. 405. .Meurtrier: , effuyoîent leurs maint a: leur épée fur la
tête du mort. d. sa. Les parens du mon avoient droit
de tuer le meurtrier , jufqu’à ce qu’il fe fût purgé ,
ou qulil eût été ex le. c. 2.81.. il devoit fe condam-
ne; lui- même a ’exil, pendant un rem: marquée
EH .

Miel (au lait, pris pour la gram-e de la terre. cl. tu.
Migration: , très-communes. b. 96.
Mina! , montagne vis-à-vis de gaie. a. 3.40. I
Minerve , parle en faveur d’Uly e dans Pairemblée des

Dieux. a. f. Elle fe’ rend auprès de Telemaque fous la
fi ure de Mentês. to. Telemaque s’entretient and
efie. i4. Elle lui confeîlle d’aller chercher des nou-
velles de l’on pue. 2;. Elle le quitte. 1.7. Elle fe rê-
fente à Telemaque fous la figure de Mentor , à: ’af-
fûre de (on recours. r 34. Elle difpofi: tout pour le dé-
part de Telemaque. r44. Après avoir conduit Tele-
maque À Pylos , elle difparoît fous la figure d’une
chouette. 2:8. Elle repréfente aux Dieux la trillé
firuation dlUIyIÏe. b. 5. Elle appaire la tempête que
Neptune avoit excitée contre lui. gr. Elle. rfuade a
Nauficaa d’aller laver fer robes dans le euve..69.

’ Elle conduit Ulyfl’e au palais d’Alcinolls. tu. Elle
lui apparoît, 6c lui déclare qu’il en dans ltha ue.
c. 9s. Elle fe fait connaître à lui. roi. Elle lui air
reconnoître fa patrie. ros. Elle lui donne [et coud
(cils fur la maniere de (e venger des Pourûiivant.
les. Elle le métamorphnfeen vieillard. au. Elle
amuroit à Telemaque pour l’exhorter à t’en retenu.

V iv



                                                                     

464 T A B L E Iner a Ithaque. au. Elle ordonne à Ulyllë de (e dt-
couvrir a fou fils. 310. Elle embellir Penelope. 4H-
Elle éclaire UlyKe 6c Telemaque d’une lumiere u-
rraordinaire. d. 6. Elle r: préfente à Ulyflè , 8L lui
envoye un doux fommeil. les. Elle s’approche d’il.
lyric (ou: la figure de Mentor. 2.40. Elle fait paroître
[on Egide. :46.

Minerve , feule Déclic à qui Jupiter ait donné d’a-
voir le même pouvoir quelui. a. 2.54. b. 63. Tonte:
que la fageife fait , lui en attribué. d. 41.8. Epit’ner:
qu’Homere lui donne. c. 547. Minerve commande
aux vente. b. 6;. Elle ne fe trouvoit pas volontiers
aux noces. a. 2:8. Elle infpire aux habiles ouvriers
le deirein de leur: ouvrages. d. 534. Qui font; ceux
qu’elle protège. c. 114. Pourquoi Hornere lui attri-
bue de ficher les méchans courre les gens de bien , c.
sur. 8c de poulier les hommes à perfiverer dans le
mal. ibid. Prieres qu’on lui admiroit , ordinairement
accompagnées de grands crie. a. 16;. Lampe (Pot
confacrée à Minerve, a: dont l’huile duroit une an-
née entiere. d. s6. Minerve fe (en de talonnieret
comme Mercure. a. 75. Homere lui donne une ver-
ge. c. un

une: , fils de Jupiter , roi juil: 6: excellent usina-
reur. c. 444. il ne fur point difciple de Jupiter neuf
am entiers : d. 67. mais il étoit admis à l’entretien
de Jupiter tous ler neuf ans. 68. Ulyflè le voit ains
fur fou trône dans’les Enfers. b. 46;.

layoient , ancien peuple qui avoit régné à Orchome-
nez. b. 487.

Modefiie , aufii treuil-aire dans les ouvrages , que dam
les mœurs. a. 4;.

Maille , ourforre. d. 14.7.
Miro , me de Byzance. Explication qu’elle donne

d’un texte d’Homere. c. 49-

Mnn. Leur (implicite dans les terris héroïques. a.
m8. b. 98. 99. 63:. c. r91. 194. 2.7:. 43;. 107. d.
94. 199. 189.

Maure, patrie eiTentielle du Poëme Epique. Leur dé-
finition. xxiij. Quatre chofes à y ohferver. ibid. Il
faut toujours y chercher le néceifiiœ ou le vraifem-

. . blable. xxiv. Amreprécepte im ortanr furies meurs.
xxv. Troie moyens de former es mœurs. xxxix

Mai]. S’il y a une plante de ce nom. b. 4.1 r.



                                                                     

tans MATIrnrs. 4s;
Marronnier, furnom d’un homme de Pamphylie. h.

1 9-
Morr prématurée , mais glorieufe , réifiée a une lon-

gue vie fans honneur. d. 404. Le nhenr ou le mal;
heur de la mort ne fe mefure pas par le tems , mais
par la maniere, a: par la gloire qui l’accompa ne.
d. ces. Dieu peut exempter de la mort qui il lui p air.
a. 2.44. 384..

Hem. Rien ne pouvoit difpenfer de leur rendre le:
derniers devoirs. a. lit. Etofles dont on les envelop-
poit. d. 406. Ce foin regardoit les perfonnes de la
famille. ibid. Richeires que l’on ietrnir fur le hucher.
b. 418. Coutume d’appeller les ames des morts que
l’on ne pouvoit pas enterrer. h. ne. On ne leur of-
froit aucun animal fécond. b. 418.

Mourir de rire. Expreflion femhlable dans le Grec. c.

491. ’Mufti. Leur nombre connu d’Homere. d. 407.
Mnfiriens. Les Princes entretenoient chez eux des horn-

mes [ages qui étoient Philofophes à: Muficiens. a.
8;. Muficiens réformateurs des mœurs. a. r48. Ils
doivent tirer des aâions des hommes (ages 8c tempé-
rans les (nier: de leurs chaufour. Ë. 1.48.

Mwfique. compatible avec la Mémé des mœurs. a.
34.4. Le goût pour la mufique a toujours été général.
b. 1.1.6. Mufique , don de Dieu. ibid.

N.

AISSJNCE , l’un des deux rens de la vie,
on l’homme a le plus befoin de la protoâion

de Dieu. a. 360. Nailiance , moins honorable que
la fageffe. a. 96.

Ncpq, inconnues chez les Grecs et chez. les Romains.
- 1.178. (1.148.

Nttigatiou. Homme qui avoit fait fur mer un grand
i traie: , feul fur (on vaillent. b. r8. ’

Naufiua. Minerve lui apparoir , æ’lui perfuade d’aller
laver fes robes dans le fleuve. b. 7l. Nauficaa prie

- [on pere de lui donner un char. 74.. Elle va au fleuve.
’ 77. Ulyll-e éveillé a la voix de (et femmes, fr pré,

fente à elle. 79. Elle appelle fer femmes, B: lui fait
Monet des habits et de la nourriture. 8s. Elle le me:

»neaupalahdeionpere.89c v,



                                                                     

466 r T A D l. ENauficaa montée fur fon char a: accompagnée de
les femmes: plulieuts Peintrer avoient peint ce [bien

- b. roi.
Nernuolila Voyer. Enfin:
NeHer. Double ufage de ce mot. b. 51.8.
N J contre l’ordre des (airons. c. 214.
Ne! . Pourquoi il vouloit qu’on lui amenât les bœufs

d’lphiclns. la. 488. c. 1.77.
Nepeurbù. Quelle cit cette drogue. a. un.
Neptune , excite une tempête contre UiyKe. b. 2.5. il

change en pierre le vaiilëau des Pheaciens. c. 86.
Neptune dans le riel connue les autres Dieux. b.

538. Le taureau lui étoit conflué. a. 1.1.9. Temple
de Neptune Samien. ibid.

Nerice, ville capitale de Pille appellée tenus. d. 41.1..
Nejlor. Telema ne vient trouver pour apprendre des

nouvelles de on pere. a. 189. Nellor lui raconte le
r départ des Grecs. 19s. il lui conte l’hiiioire digi-

iihe. 1.08. l1 l’exhorre a aller voir Menelas. 2.14. il
le conduit dans fou Palais. 1.19. il 05e un [artifice
à Minerve. 2.2.1. Il fait préparer un char pour Tek»
maque. 1.2.6.

De quelle vivlle’tie Pylos il étoit roi. a. 1.2.8.1l avoit
fous lui neuf villes. a. au. Son âge au reins de la
guette de Troye. a. 1.4i. ’

liez. C’eii: au ne: que la colore à! routes les pallions
violenter commencent à fe faire fenrir. d. 41.0.

Nil , fleuve î5011m1 (ou: le nom d’Egprur au rem
d’Homere, a. en. a: fais le nom de Nil au teins
d’Hefiode. Le Nil n’augmente point le-conti-
neur par res alluvions. a. 37:. Homere a connu le
principe de l’inondation de ce fleuve. a. s79. A

Nœud: , iervoient à fermer , avant ridage des clefs. b5

:46. .Nom. m1101: ou performe n’avoir de nom- h. en.
Nom donné aux enfin: par leur mue. c. 486. bien
donné aux enfans par rapport aux qualités de leur:
peres. d. 89. mes patronymiques devenus nome
pt res. a. 149. .

Rouleau, défia en nfage chez les Grecs. a. 16:.
Nourriture. Hommes qui ou pain plus de dix jours
1 fins prendre aucune nourriture. lui. c. 7;.

Nuit. Rumen a connu que la nuit n’en que l’om-
bre de la terre. a. in. Nuit propre au contois e.



                                                                     

un MATIÈRES. «7
:38. Nui: rendue plus longue. d. 54.2.. ’

NJmpbu. Portion des viaimes allène aux Nymphes.
c. a: l. L’antre des Nymphes : limon allégorique. c.

ne.
O.

68.1 N , connu d’Homere, 8c inconnu d’Hero-
dore. lxxxvj. Homere lui donne le nom de fleu-

v Ve. b. ne. Homere a. connu le flux a: reflux de l’O-
cean. c. gr.

0mm oriental. Homerql’a connu , d. 9°. a: lui a me;
me donné le nom qu’il a aujourd’hui. ibid.

Odgfle’e. Réflexions fur la nature de ce Poëme. a. 39.
.But de ce Poëme. ifouiet de ce Poëme. a. 47. c;
137. d. 34;. 348. 41.8. Fable ui cil le fond devce
I’oè’me. xij. Unité deillaaion e Cette fable. xvij.
Parties de cette aérien. c. x 5 8. d. ne. Durée de cette
audion. xix. a. 48. Caraaère de ce Poëme. xxix.
Examen du fentiment de Longin fur ce Poëme. lib
lxiv. a. fuiv. Ce Poëme a été fait après celui de ne
liede. Ixiv. Les beautés de ce Poëme ne (ont ni moine
grandes ni moins folides que celles de l’lliade. ixiv.

lles perdirent moins que celles de l’iliacle. lxw
Pourquoi ce Poëme cil moins athérique que celui
de l’lhàde. lxvj. Le fureta: l’O yHËe n’eil pas moins

bien traité que çelui de l’Iliade. lxviij. Clell de P01
dyllëe beaucou plus que de l’lliade, qu’on doit lié
ter les regles u Poëme [piqua ibid. Les contesilee
plus incroyables de ce Patine portent des marques
de la force de Permit d’Homere- lxxij. c. 199.- li i-
fodes de Circé, des Sirenes , dlAntiphete de Po y-
phême, de Scyl]: a: de Charybde, juflièé’es. a. si.
51.. 5;. L.lllliglndtl0n d’Homere cil suai vigoureufe’
dans ce l’oëme que danslcélui de l’lliade. hadj. La

.vieillefl’e Allumer: dans l’odyflëe cil plus jeune que
la)eunelTe.d"es autres Poires. li. 80. Pourquoi ce Pot?

I me à moins d’éclat que celui de l’lliade. lxxiij. Me
Damier lui donne la préférence fur l’lliade. lxxxiî].

i Diflërencc emmielle enzre l’Iliade 8c l’odyflëe; a.
sa. L’ordre quillon-1ere fait dans [0&th , cil bien
différent de celui qu’il a fuivi dam Filiale. a. r2.
Homere y rappelle beaucoup de choies qu’il a dt):
touchée: dans l’iiiade , 8c il en rap ont! diantre:-
dnnt il n’a pour: talé du: ce premërà’omg



                                                                     

un T A a L r:1.35. b. Ut. Homere fuir parfaitement dans l’odyf-
fée les caraûères qu’il a formés dans l’lliade. a. 2.30.

Pourquoi les eomparaifons (ont auflî rares dans l’O-
dyfl’êe , qu’elles (ont fréquentes dans l’lliade. d. 1.87.
si la fin de ce Po’e’me dl d’Homere. d. 344. Fin nécef-

faire de ce Pnëmc. d. 346. 4:8.
Livre X. Sur ce qu’Eole enferme les vents du: un

fac. lxx. Sur le changement des Compagnons d’u-
lyfl-e en pourceaux. lxxj.
l Livre X1 Remarque fur un vers de ce Livre..d.

4l 1.
Livre X11. Sur les colombes qui nourrirent Jupi.

ter. lxxi. Sur ce qu’Ulin’e fur ix jours fans mau-
er. ibid.
Livre XV. fur le retour de Telemaque Je Pheres

à Pylos. a. 1.1.8.
Livre XXII. Pourquoi il y a plus de comparaifous

I dans ce Livre que dans les aurrcs. d. 1.87. l
Livre XXIH. Sur le meurtre des Pourfuivans. lxxij.
Livre XXlV. si ce Livre cil d’ilnmere. d. 399.

mon... Sitmtion de cette ville. b. en.
Oedipe. Circonflanecs aloûtées à (on hilloire depuis

Homere. b. 487. I
0031? , ou il]: de Calypfo , la même que l’ifie de Gau-

lus. a. 6;. b. 4s. v
Oignon. Peau d’oignon : Ufage’de cette expreflion. d.

75. » .Oifuux qui r: prennent à l’hameçon. e. 64. Cireur:
qui (c déchirent pour prédire ce qui clair arriver. a.
166.

Olympe, montagne de la Macedoine. b. 49x.
Ourlet, défignoienr toujours par quelques circonlhn»

ces les lieux ou devoir s’accomylir ce qu’ils ptédi-

foicnr. b. 4.79. l * l - "Orzbamenu, vine entre la Béctie 8c la flaccide. b.
Pourquoi elle cil: appellée mille de; Libyens.
Il! a

Orejle, paria par Athenes avant de reveniral Mycener.
a. 1.54.

Orgueil de ceux qui n’ont autour d’eux que des gens de
peu de mérite , humilié lorfqu’ils forum; de ce cir-

cuit. c. pas. iOrge. Ce u: contenoit cette mef’ure. b. 4go. I
Orient, d igné par la droite. a. un. On regardoîr la:

.



                                                                     

Des MATIÈRES. 4.,
yartîes orientales comme les plus élevées. a. 168.
Orient , côté heureux. a. 166.

Orion. Fondement de la fable d’Orion. b. 48.
Orggie , l’une desilles Cyclades. c. 1.88.
0174 , montagne de la Maccdoiue. b. 491.
Oflemeru prodigieux trouvésen Sicile. b. 31s.
On". Taille de ce géant. b. 48,.
Oubli. Les hommes conviennent en vain d’oublier le

pallié , li les Dieux n’infpitetit cet oubli. d. 4:7.

P.

Put l X. Ses conditions. d. 41.7.
Pnlifiader devant ler murailles. b. tf4.

Palmier de Delos. b. r08. -Panda": ou Pardieu. Fable de l’enlevement de (es filles.

d. 93- I43- m- ’Pana e , ville de la Phoeide. b. ses.
Para ogifme: familiers à Homete. d. 80.
Parfums. Leur ufage. d. 91.. ,
Parodin. Homere cil le premier , qui ait enfeigné l’art

des parodies. a. toz. n
Parole. Sa force

I ques. d. 91: I - - -Par ces, diflinguées de la Deâir’rée. b. :6524! - v
Puffin: criminelles , ne gagnent ’fur nous , qu’après que

notre efprit cil gâté à cotromyu. a. 147. Combien
les pallions aveuglent. b. se. c- H4.

Patiente, grande i’cience. c. 42.8. La dillimnlation en
ï Ifaitiune grande partie. c. 438.
Patrocle. Ses os mêlés avec ceux d’Achille. d. 408-

Panme. Voyez Jeu. i
Parifaniu. Remarques fut Jeux textes de cet Auteur.

’ b. lentos. I ï" J, t A .Pan-vre), viennent’de Dieu. b.: une. :87. Dieu les
ï protège. b. les. Leur recomoilîance tvaut. mieux

que le’bien qu’on leur fait. b.- nz. ’ 1 r
Page. Erre bien de fou pays z exprellion’ pataude en

Grec. b. 3:4. l - i ’Peaux. Leur triage. a. 1.4;- c. e18. i
Pêche aux filets . très-ancien: en Grece a: en Iguane.

. b. 44. Paroles enchantées on magi-

d. 186. . î"hl!" 1 letd’Arendie.vd. l7.ï’C’6tolt une nation
lestantéjîgçw U’ - »- . A .4 - ’ " A.

:1. -q



                                                                     

471. T A E L E Vdes Grecs. 2.8. Il embralTe les genoux d’UlyKe. il.
un. Telemaque demande grace pour lui. 2.51. Ulyl-
r. l’épargne. :53.

"venin: , précepteur d’Homere. a. 8;.
Pbem’eiern. Leurs navigations connues d’Homere. Ixxxv.

e. 1.91.. d. 90. En quel tems ils s’adonnerent davan-
tage à la marine. c. 292.. Colonies qu’ils envoyerent.
c. 192., Ils avoient féjourné longvtems dans l’ifle de
Syros. c. 290. Cadran qu’ils yavoienr’ fait. ibid. lis
étoient les plus habiles ouvriers du monde en tout
te que demande le luxe a la magnificence. c. 2.93.
lis ont toujours été fort décriés pour leurs rufes 66
pour leur: friponneries. c. ses.

Plxrrrrrde. Son cadran. c. un.
P5011. Sa fitnetion. a. 1.64.
Milouin , vient au Palais , où il trouve UlyiTe. .i. t 16.

UlyiTe le fait connaître à lui. d. 178. Ulylle l’envoye
avec Eumée arrêter Melanthius. z 37. Philœtius tue
Crelippe. 14;.

Philoinele. Double tradition fur (a fable. d. 9;.
Philomelirles, Roi de Lelbos , qui défioit à la lutte

tous les étrangers. a. 370.
Philofiphie. Sa définition. a. 98. La Poëfiea été lat pre-

’miere efpéce de Philofophie. iij.
liure)": ou Phoreyr , fils de l’Océan 8: de la Terre. e.

l 19. Le port d’lthaque lui étoit conflué. ibid.
Ibofphorr. Voyez Lucifer-l
Home, ville de la ThelTalie. b. 488.
Halais», fils de Déjonée , donna (on nom à la ville

ou il régnoit. c. 2.78.
Prlrl,e& la m1! ne la plus infaillible du bon el’prit.

r. ne. Point «flemmes plus éminens 6c plus diliinu
- fiués, que ceux ui s’élevait aunoit-film des autres par

ur’pi réac par eut milice. b. 167. ’
NU"- Définitio’nde (on art. 15.17: *

l’intime (imite Hornere. d. 18:. .Piraterie; Le métier de’Pirate n’étoît pas honteuxz’tl

«Étoirrnéme honorable. aux; 154.. c. "a. Coutu-
me de courlir les mers , et de faire des défuntes fun
.les rerres. d. 349. 4H. , ’I I

rififis"! , filerie Mener, reçoir Telemaquel à l’on ar-
rivéeà Pylos. a. 189. Nelior l’chOye conduire "te-V
lemaque’à Lacedemoné. ne. Telemaque’bc Piûltrate’

reviennent un: quittent. c. 1.57. i ’Plan. Réponfes’ au x obieâions de Platon contre un:



                                                                     

DES MATIÈRES. 47’;
mare. iij. il]. 0 fui-U. FaulTes critiques de Platon. b.
r6. c. 44x. En quoi il a mérité la préférence fur tous
les Philofophes. lviij. Vérités qu’il a puifies dans
les Poèmes d’Hornere. a. .246. c. 1.09. Ses dialogua
compris par Arillote fous le nom d’Epope’e. lin.

1115.4" , fille d’Arlas. si ce (ont elles qui portent
l’ambroûe à Ju iter. c. 49.

faire. Remarque ur un texte de ce: Auteur. b. rot.
Plutarque. Procès injulle qu’il fait à, Telema ne. a. un
fait»: Dramatique. Pourquoi il cil: moins on; que le

Poëme lipique. lvj. ’ I
foëne Epique. Son origine. iv. Il n’a été inventé que

pour l’utilité des hommes. viij. Sa nature. x. Le Poê-
me Epique en l’imitario d’une action , non de gens
du commun . mais des p us grands perfonnages. xj.
La fable du Poëme Epi ne cil la même que routes les
autres fables. ibid. 51e cil générale a: univerfelle.
xiij. Il faut la rendre particulier: par l’imppfition
des noms, a: l’attacher à une hilloite connue. ibid.
Il faut que la vérité y marche toujours avec la fic-
tion. xiv. L’amer: du Pointe Epique doit être une.
xvj. Il faut que la grandeur de ce Poëme (oit propor-
tionnée à l’aétion qu’elle imite. xvij. ll n’en pas néo

tell-aire que cette aâion fait toujours une aaion fein-
te. 1x. Soit que le Poëte traite des (ujets feints on
des fujets véritables , il ne doit pas changer les fan
blet reçues , mais feulement adoucir ce qui feroit
trop dur dans la maniere. xxj. Le Poëte ne peut bien
s’acquitter de (on devoir, s’il n’introdult la divinité
dans (on Poëme. xxij. Les mœurs il: les fentimens
[ont des parties efl’entielles du Poème Epique. xxiij.
Définition des mœurs. ibid. Quatre choies à obfervet

, dans les mœurs.ibid. Qu’elles (oient bien marquées.
ibid. Qu’elles (oient convenables. xxiv. Qu’elles
(oient femblables. ibid. Qu’elles foient égales. ibid.
Il faut toujours y chercher le nécelTaire ou le vrai-
femblable. ibid. Le dénouement du fuie: doit naître.
du fujet même. xxv. Le Po’e’te doit donner aux ea-
raéières qu’il imite , toute la beauté dont ils (ou:
(ufceptiblrs. ibid. Définition des fentimens. xxvij.
Les fentimens doivent être conformes au: mœurs.

’ ibid. Le Poète ne doit point chercher à orner une
ï belle nature -, l’art ne doit être employé que pour en

couvrir les défauts. ibid. La aima: fait renflait»



                                                                     

474 ’1’ A s 1. t
mmtfpartie du même. nviif. La vertu de la diænfl
confi e dans la netetté 8: la noblelre. ibid. Ufagede
la méta bote pour rendre la diélion noble. ibid. Ef-
péces di rentes qui font le fujer du Poëme Epique.
xxix. Le PoEte doit d’abord faire connoîrre les per-
fonnages de (on Poe’me. au. Ouvrang ou l’on peut
s’inllruire des renies du Pointe Epique. ibid.

En quoi confifle le feerer du Poëme Epiqde. d. 71.
En quoi comme le véritable art de ce Poème. c r 59.
Le ujet de ce Poé’me dort être un , St non pas tiré
d’une feule performe. d. 83’. De quelle nature doi-
vent être les dillérentes parties qu’un Poète employe
pour former une feule ,6: même aâlou. d. 84. Le
commencement d’un Figue doit kl! fimple a: meJ
délie. a. 42.. Dans le Poème Epique , il faut que tout
tienne du merveilleux. d. 412.. On a la liberté d’y
poull’er le merveilleux au-delà des bornes de la rai-
fon , a. les. fans toutefois détruire le vraifentblable.
ibid. il faut qu’il n’y ait rien fans fondement. c. et.
Le Poëze ne fautoit commencer de trop bonne beurs
à fonder les merveilles qui doivent enfin s’exécuter.
a. 71.. Pourquoi le Poëme Epique en plus long que le
Dramatique. lvj. Nos Poëtes ont artistement ignoré
l’art du Poëme Epique. il. rivii].

Poîfie. Son origine. v. Son «ratière. d. 414. La Poe’iîe
cil une infpiration. c. 58. L’ancienne Poilue étoit une
efpéce de Philofopbie. vj. a. 2.48. Quel cil: le but de
la Poe’lie. lnxvij. b. en. La P086: doit être infime-
rive. a. il. Celle qui n’ell propre n’a corrompre les
hommes , n’ell pas digne du nom e Poëfie. b. us.
:1’6. Avantages de la Poüfie. d. 2.84- La Poêiîe en un
bien public , 6c il faut que le Public l’honore a: la
récom nie. c. t r7. Le (age y lent ce qu’il y a d’uti-
le à: ’inllruétif. b. 14;. Il n’en faut pas juger com-
me de la Politique. lx. PoEfie défendue contre les
reproches de Platon. liij- (y fuira Avantage de la.
Poe’fie fur l’l-lilioire 6: fur la Philofophie. lxxiv. (9’
[bien La Poëlîe doit reflèmbler à la Peinture c. 42.3.
La Poëiie em laie avec fuccês des circonllances qui
ne [ont que es accompagnemens du fuies. b. tu.
Elle fait profiter de tout ce que la nature préfente ,
a: de tous les bruits ue la renommée répand. a. 6’.
Elle releve r les fi ions ce qui cil le plus ordinai-
se. a. ses. . tu. ne. lmpoilibilités que le Pour



                                                                     

DES MATIÈRES. 47)peut employer. c. sa. Abfnidirés q fil peur recevoir.
t. tu. Méramorphofes qu’il dort rarement admet-
ne. e. 12.6. Les reconnoifl’ances four un des plus
grands plaifirs de la Poëlîe c. 344.

Put", Ce que (ont les grands Poires. d. :80. Il faut
qu’un Poëre fait inflruir des chofes divines 6c humai-
nes. ibid. Il faut qu’il n’ait eu d’autre maître que fou
génie. 2.81. Ce génie naturel qui fait les Poëres , et!
un génie divin. 2.81.. Au défaut de ce génie , la fu-
reur Produit les mêmes effirs. ibid. Ceux-là feule
[ont ecourés, qui onr reçu des Dieux le génie de la
Poëfie. c. 44;. Ufage qu’un grand Polir: doit faire
de fon relent. d. 1.84 Les Poires doivent tirer des ac-
tions des hommes (age les (bien de leurs Poëfies. b.
2.48. Pourquoi les PUËICS onr été honorés du nm: de
Théologiens. xxiiy. Le feul rage en Poëre. a. 1.4.8.

Patflom. Ce qui les Fait mourir, quand ils four hors
de l’eau. d. 2.86. Les gens de guerre n’en mangeoient

omr. a. 37;.
Po in?» repris. a. 368.
Politique. En quoi confine l’art de la politique. a. r4.
Polka. Tradirions différentes fur (a naiflhnce. b 489.
Pour". Occafions ou dei! être brave que d’être pol-

tron. b. 407.
Pol’ be. Texte de Polybe confervé par Athenêe. b. 51;.
Po 76: , roi de Thebes d’Egypte. a. H8.
l’obtient". Si c’efi une Reine d’Egypre. a. 2.51..
Polypbé’me. Sa naiiranee. a. 7. Arrivée d’UlyKe chez ce

Cyclo e. b. 1.75. Polyphêmc dévore G: Com gnons
d’Uly e. un. Vengeance qu’Ulyfl’e tire e cette
cruauté du Cyclope. 2.83. Rufe dont Ulyfiî- (e fervir
pour fortirwde la caverne du Cyclope. 19:. On difoir
que Polyphême n’avoir pû furvivreà (on infortune.

a. l sa.
Pont-Enfin. Pourquoi on lui avoir donné le nom de

Pont. c- 44, .Porta. Comment elles étoient faiteà. a. 109- Anneaux
que l’on y mettoit. b. 156. Elles s’ouvroienr en de-
hors. d no. Bancs de pierre à la porre des maifons ,
ou les peres de familles s’aiTeyoient tous les matins.
a. 160.

Pourpre , réfervée pour les Princes se les Rois , 8c pour
ceux à qui ils pennerroient de la porter. d. un.

Pmfiaiwm de Penelope. Telemaque leur indique une



                                                                     

476 T A B I. E’ aifernblée. n. 51.. Il f: plainr d’eux dans l’aG’ernUÉd

des Grecs. H4. Deux aigles [étagent leur mort. 114.
Ils (e divertilfentà tailler Te emaque. r 39. Ils ap ren-
nes: fou départ. 52.1. Ils formeur le deITein. lui
dreirer une embufcade. 314. Une partie d’entr’eux en-
treprennent d’exécuter ce delfein. 33;. Les Pourfui-
vans apprennent le, retour de Telemaque. e. ses.
Ceux qui étoient allés en emôufcade, reviennent. ses.
les Pmrrfuivans s’aIÎemblent pour concerter la perte
de Telemaque. c. 32.7. Penelope vient leur reprocher
leurs complots. ne. une. va leur demander la
charité. 39;. Ils le ralÎemblent pour voir le combat
d’Ulyfle a: d’lrus. 451.. Préfens qu’ils font à Penelo«

. 47;. Le tumulte s’éleve parmi eux. 4.81..)upirer
En envoye un li ne malheureux. d. tu. Telema-

ue leur défend e maltraiter (on hôte. ml. L’un
’enrr’eux infulte Ulyffe. tu. Ris infenfës de ces

Princes. 1:9. Leurs railleries courre Telemaque. r 3 r.
Penelope leur propofe l”eXercice de la bague , 8:
promet d’époufer celui qui fera vainqueur. 169. Ils
s’efforcent inutilement de tendre l’arc. r78. Ils s’em-
portent courte UlyiTe agui veut eiEyet de le tendre.
186. lis raillent Uly! e. :94. Ulyire commence à
exercer fur eux fa vengeance. ses. lls veulent fe dé-
fendre. z 3 l. Melanthius leur apporte des armes. :3 r.
Leurs menaces contre Minerve qui paroit fous la fi-
gure de Mentor. 14°. Ils s’animent au couinât. au.
L’Egide de Minerve les frappe d’épouvante. :46.
UlyKe à l’es Compagnons fondent fur en: , à: le:
exterminent tous. 1.47. Mercure conduit leurs amer
aux Enfers. H4. Le peuple d”lrhaque prend foin de
la Œpulture de leurs corps, 387. 8L Ce prépare à verr-

ger eur mort. 39:. .harem pour le pied de bœuf : rovetl-e. d. s77. Pté-
feus de femmes z que fignid: cette expreflion. b.
504.

Irefiruatifz, parement avoir été connus du teins d’Ho-

mere. b. 61..
Pnflentimem. b. 32.3.
Priere. Aucune aûion ne peut être heureufe , fi elle

n’en précédée parla riere. a. 578. b. tu.
frimer. Texte qui zen erme le plus grand éloge n’en

puifle donner à un Prince. d. 85. Deux vertus riai-
faire: aux Princes. a. sa. lattage-Æ: peut feule com.



                                                                     

DES MATIÈRES. 47«
’bler de gloire les Princes, 6c faire le bonheur (a

leurs fujets. a. 134. Un bon Prince aime tous les
hommes. a. 3ç7. Jupiter habite près des bons Prin-
ces. b. us. Caraflêre de majellé que Dieu imprima
fur les Princes. a. 149. La bonne réputation leur et!
néceEaire. a. 73. a; ;. Il faut toujours leur faire hon-
neur des ouvrages tr"! font pour la commodité du
public. c. 42.3. Ha in que portoient les Princes. d.
7s. Agrafe d’or , marque de difiinâion comme la
pourpre. d. 7;. Coutume des Princes d’aller des le
matin à la place publique. d, r48. Ils avoient des
hérauts qui rtoient leur feeptre. a. ne. Ils regar-
doient Les pians de leurs fujets comme des marques
glorieufes de leur chime. d. 349, Comment ils rece-
voient ceux qui arrivoient chez eux en grand nomq
bte. d. 70. Préfens’fairs parle Prince , a repris fur
le euple. e. "7. Ils avoient dans leurs Palais de
"la: celliers où ils faifoient de rands amas de rou-
tes fortes de tarifions. a. sa. O ce qu’ils donnoient
à ceux qui es avoient élevées. b. tu. Ils ne te-
noient pas indigne d’eux d’apprendre des métiers. d.

s7-
Peiîuefl’el. Riches étoffes dont elles [airoient provifion,

a. H9. Elles les travailloient elles- mêmes. ibid. A
quel ufage elles les cm layoient. Haï. Femmes qu’el- 4
les faifolent coucher ans leur chambre. b. 98.

Pndigu. un aux Dieux qui! appartient de révéler le
les" des prodiges u’ils envoyeur. c. 1.75. ’

tropisme a pour oh et le préfenr 8c le pané , de même
- que l’avenir. d. 41.5. Les yeux de lie? rit d’un Pro,-

héte voyeur plus sûrement ce qui et caché , que
les yeux du corps ne voyeur ce qui cl! vifible. il.
r s 9.

ronflent, retardée comme le fruit de la vertu. c. r 18.
La vertu [e contenu difiicilement dans une longue
profpérité..b. 167. I ’Prore’e, furpris. ar Menelas. a. me. Fondement de la

fable de Prot .. a. 371. - »Prore’e , roi de Memphis. a, i76-
kabtvgnæ. Emmaüs, fujet d’un tableau de ce Peintre,-

b. un.
proverbe: , inventés par les grands PoEtes. d. 175. Prm

verbes dont on ne rapportoit que les premiers mots.-

s- ses. - - ’ ’-



                                                                     

T A B L EProvidence. Rien n’arrive contre les ordres. a. Go. Elle
veille même fur les animaux. b. un. c. 4; a.

Prudence , veut rouleurs que l’on (oit jufle. c. 1:9. Pru-
dence préférée a la Soree. b. au. «17.1.: plus fou-
venr l’honneur du («ces en plus du à la prudence
qu’a la valeur. a. 47.

Pbrù , Il: au-ddrus de Chic. a. s40.
halo-nie Songe" , corrigeun texte d’Homere. b. 46.
Purification apicole feu orale (ouïr. d. 19°.
hlm . Suri ces ’ils o roient Neptune. a. au.
bien Trois villuqdle ce nom. a. 2.1.8.

R.

J1 S 0 N de l’homme , émanation de la raifon
rouveraine. b. 4;.

Reconnoiflante: , tout un des plus grands, plailîrs de la
Poëlie. e. 344. Diverfë fortes de reconnoilrances.
d. un. Les Boîtes modernes tournaillent peu l’art
des reconmiKances. d. au. Les li es des recono
noiiTances dépendent de la volon du Poète. d.
5 l7 .

Reflexianr. Seconde réflexion fourra: meilleure que la.
remiere. ln 61.

Relief: de table. a. 8;.
Religion. Mélange de religion 6c d’impiété. a. aso- e.

109. d. in. Effet que la religion produit dans les
un": , quand on craint de l’avoir violée , ou d’être
en état de la violer. d. 41.4..

Repas. Silos Grecs (sifflent quatre "pas. e. 357. 447.
Coutume de n laver , lorfqu’on [e mettoit à table
a lorfqu’on en foiroit. a. 156. Tous ne mangeoient
pas a la même table. d. 1.67. Pour faire honneur à
quelqu’un . on lui préfemoit la coupe , afin u’il bût

. le tomions. 19;. Devlà tout venues [celant qu’on
boit aulourd’hui. 5M. C’était à la (indu repas. qu’on

faifoir leslibations. zébi. Voyez Fefliru.
R étirions. Pauli-e délicatelfe fur les.répétitiolls. a. les.

R paulien après la morne. un. -
Retraites. Trois retraites qu’un homme peut axoit. b.

ses. ,vlisaient-"du. Son voyage vers Tityus. h. r70.
litheflu , ne fuflifent pas pour rendre heureux. a. ne.

Elles nefervent de tien fans laîagelle. d. 153. Elles



                                                                     

DES MATIÈRES.- ytoduifent d’ordinaire l’injultice 6c l’infolence. ibid.
Richeffçs fuivies de l’honneur a: de la vertu. b. 49;.

Rire avec une bouche d’emprunt z que fignifie cette ex.
weflîomd. in.

Ri: Sardanitn. Origine de cette expremon. d. r g 3.
Rocher. Erre ne d’un chêne ou d’un rocher : que [igame

cette expreflion. d. 63.
Rotin: errantes. c. 48.
80h. C’en de Dieu qu’ils tiennent le feeptre. d. 65. Roi;

appelles ferviteurs de Jupiter. b. 48g. Ils (ont d’une
:manicre particuliere les enfans de Dieu. d. r49. ne;
bons Rois doivent être écoutés comme des Dieux.
b. x ç x. C’eû attaquer la divinité , que d’attenter

. à. la performe des Rois. c. 3&6. Homerea honoré du
nom d’un de Jupiter , non le talus belliqueux , mais
le plus jufie des Rois. d. 68. Grands biens qui ucom.
pognent d’ordinaire le regne d’un Roi pieux 8L jufie.
d. 61. lait. 61;. Les Orientaux recherchoient la grande
taille pour leurs Rois. b. :04. Les Rois étoient fournis
aux loix, d. 552.. Ils avoient l’intendance de la reli-
gion. a. :64. ils étoient invités aux fcflins oublies ,
a: y flirtoient. b. 481.. Voyez Prima. ’

Romain. Ju ement fur cette forte d’ouvrage. ij. Ton.
tes les reg es y (ont violées: (oit en ce ui concernç
la fable ; xxxj. fait en ce qui concerne es mœurs;
xxxvij. fait en ace qui concerne les fentimens g xliv.
fait en ce qui concerne la diâion. déni. Définition
du Roman. xlvi). La cenfure de Platon-contre Homev

. te tombe directement fur les Romans. iij. lxij. C’ell
une mat ue de perfidie d’efprit , de n’aimer que des

A contesf leux. h. 97. iflandrin. C’étoir la figure que les Anciens mimoient
le plusrc. 41.3.

1013:. Ufage de ce mot dans la Langue Grecque. b. 3:3.

8.

SJCERDOCE joint alla Royauté.a. :54.
sacrifiai. Comment on y avoir yarr. a. ne. en.

Toutes-ler fonâions qui les regardoient , étoient
honorables. a. 16x. Quand-on manquoit de quelque
phare nécelfairç, onifaifoit fervir ce u’on lvoit fous
la main. c. 6s. Minerve ne veut pas que l’on poum:
bien avant dans la nuit les fellahs des façrifiçes. a;



                                                                     

T A B L E, né. En lonie et dans l’Afrique, les fenios des (là
etifiees linilroienr par le (acrihee des langues : our-
quoi. a. et s. Sacrifice: de trois viâimes de di rente
efpeee. b. 430. Portions des viâimes données aux
Nymphes k à Mercure. c. a! t.

&gefle. L’homme ne peut la recevoir que de bien. b.
41 1. d. 534. Trois chofes qui tendent l’homme [age
8c prudent. lvj. La fageiTe en lus honorable que
la nain-ana. a. 96. Elle accomp i: tout ce qu’elle a
réfolu- a. r76. Elle donne des preirentimens. a. 79.

inhumée. .Ce qu’on a dit de fou impiété, efi une fais],
inventée depuis Hornere. b. 484.

84-6, ille. Sa fituation. b. 308.
Sang. Pluies de fait; , (neur de in; : préfages de gran-

des défaites. d. 1:7.
Sanglier. L’épaule droite efl: l’endroit le plus sûr pour

l’abbattre. d. 91.
Sauté. D’où vient la coutume de boire à la fauté l’un

de l’autre. c. :95. -Sardaigne. Ris Sardanien z origine de cerne exprefli
d. t sa.

Sauve. Définition du Poëme faryrique. c. tu.
Salis", repris. b. tu. 397.
Sceptre. Ufage du fceptre entre les mains des Rois,

des Princes 6c des Juges. a. in.
hindis. signification de ce mot. b. 43.
Stherie , aucien nom de Corcyre. li. 96. Origine der:

nom. b. 96. tu. De(cription de cette ifle. b. lif-
Pourquoi Homere en fait une iile fort éloignée. b.
as- Voyez Carry:-

le Stade»). (Georges ) Critique fur le premier vers de
(on Poëme d’Alarip. a. 44.

39114 a 0:41)de Defcri tion de Ces deux rochets. e.
8. Comment visite les vite. w. Il y retombez: les
évite encore. 39.

situation de ces roches. c. 4,7. Étymologie de leur
nom. 48. Pourquoi elles étoient autrefois plus dan-
gereufes. ibid. Pourquoi appellées "du! manta. i5.
Homere leur attribue ce . u’on avoit dit avant lui

I des roches Cyauées. ibid. P’eche qui fe faifolr près de

Scylla. ç4- . -.89ml, me au Nord de l’Eubée. c. 1.88..
sur", foute: de tous les grands fuecês dans les afaires

difiîciles. c. 352.. Deux çaufes qui font manquer au

ferret. ibid. Sel .



                                                                     

DESMÂTÏËRES. 48!Sel, fort commun en Grece. c. 44°. Ne pas donner
un grain de (cl à un pauvre : expreilion proverbiale.
ibid. Il (emble qu’llomere n’ait connu que le fel de
la mer. b. .478.

Selle: , prêtres de Dodone. c. m7.
Sentiment, partie eflentielle du Po’e’me Epîque. ,xitiif.

Leur définition. xxvij. Sentimens contraires expri-
més par un (cul mer. c. 494. . -

Serment. Formulaires des anciens fermens. b. n. Celui
qui exi coit le ferment , le diéloit lui-même. b. 4H.
On fai oit expliquer nettement les choies que l’on
faifoirjurer. a. 181.. Avantages du ferment pour Ceux
qui s’en fervent comme il faut. d. 87.’88.

Servitude , efpéce de prifon où l’ame décroît 6: dége-

nere. c. 432.. ISablon. V0 et Pbedinee.
Sicile , .ain nommée long-tems avant la guerre de

Troye. d. 16°. Origine de ce nom. ibid. Pourquoi
nommée Trinerrie. b. 477. Sa fertilité. b: 316. Elle
étoit célébre par fes vignobles. d. 160. Les efcla-
ves s’y vendoient mieux qu’ailleurs. ibid. D’où ve-
noient les olïemens prodigieux qu’on y a trouvés. b.
1g.

Sidon , trône du luxe: a. 388. pleine d’excellens ou-
vriers. 589.

Sidonienr. Quels font les Sidoniens chez qui alla Mene-

las. a. gis. -filât: , dilfirens felon les di nités. a. 348. Les fié es
a marchepied étoient pour es perfonnes dillingu es.
a. 81. 347. Sié es couverts de peaux 8c de tapis:
coutume qui pa a même en France. d. 58. v

Silence. Grand mérite du filence. d. 91.. -’
Simplicité de mœurs diflËrente d’un: fimplicité de baf-

felTe. a. 108. Simplicité aufli néceKaire dans les ou-
vrages que dans les mœurs. a. 47.

simiens, peuplesÎe Lemuos. b. 258.-Quelle étoit leur

langue. ibid. ’.Sirenes, enchantereilës. c. 6. Ullee échappe à leur
voix. 17.

Les Sirenes étoient des courtifannes. c. 46.- L’une
chantoit , l’autre jouoit de la ("lute , la troifiéme
jouoit de.la lyre. c. 59. Origine de leur nom. c. se.

Stimule , ifles près de Caprées. c. 46.
Tous: 17.



                                                                     

48:. T A B I. E5117th , image des ambitieux. b. s09. Son funin
dans les inters. b. 467.

Sabatier. Voyez Merle-e.
Soleil. Troupeaux qui lui étoient confacrés : fondent!

de cette fable. e. sa. me du soleil. Voyez Trinnit.
Sablier. Quelles (ont les montagnes auxquelles Horn!

donne ce nom. b. 6°.
sommeil. Le trop long fommeil nuit à la rancé. e. 1.87.
semelle". Son emploi. a. 81..
Songe: vrais, ronges faux. d. 99’- Deux portes des fon-

ges. d. 96. Il n’y a que les fouges envoyés de Dieu
qui (oient vérita les. d. au. Homere feint que l’inn-
gination de ceux qui fougent , forme elle-même les
images qu’elle croit voir. a. 39s. Pays des fouges,
iéjour de la nuit. d. 4o3. Sommeil , palais des fon-
ges. a. s95-

Sophocle, celui de tous les PoEtes qui a le plus imiti
Homere. a. l69- 1.38. b. 33°. lquiv ne qui rague
dans (on Oedipe. c. 446. Cette piéce c peur-étala
plus parfaite qui ait été mife fur le théâtre. b. 487-
Texre de l’on Eleüve mal traduit. d. 60.

Sorte. De quelle maniere ils étoient. b. 32.6. C’eli Dia
qui les te le. ibid.

Soufre , emp oyé pour les purifications. d. 2.90. 1.91.
Sure, repris. a. s4.
Strabon. Correâion d’un texte de cet Auteur. d. m

Remarque fut ce tette. ibid. Conjeâure (tu: un antre
texte. a. en.

statufiai. Ancienne maniere de les pana et. c. soi.
duieu. Maxime énérale dont ils ont oin. a. 4o. Il

n’y a as de p us grande marque de (en: que d’être
fidèle a l’on Prince. a. 18 3. sujets qui maquent d
leur devoit , méritent plus d’être punis que des étran-
gers. d. 2.67.

81men , mets délicieux des Romains. d. 138.
.Superflition , [e répand facilement. d. 91. Les plus in.

pies [ont (cuvent les plus fuperllitieux. d. :1;-
.Setplimu. Dieu a fur eux une attention particuliere.

. 165. Alliance contraétée par l’état de fuppliant.

dl 36°.
Supplier. Par qui les coupables étoient exécutés. d-
I- a 9.
(porphyries. Voyez (Spider. Ï



                                                                     

DES’MATIERES. 48;.Syrie , ou ijle de Syrie z c. 1.88. difiërente de Scyros : i6.
faulTement placée au couchant de l’illc d’Ortygie. e.

I 189. Cadran que .les Pheniciens y avoient fait. c.
1.90. Origine du nom de cette ille. 1.91. Bonté du ter-
roir de cette me. ibid.

T.

.18 LE S rondes. c. 41.3. Tables pliantes. b. 413.
On nettoyoit les tables avec des éponges après

, chaque repas. d. 148. ’Taille. La grande taille fait la majellé. b. 104.
Talent d’or. Quel en étoit le poids. b. 1.45.
Talonnierer. Mercure n’était pas le (cul qui s’en fervlr.

a- 7s-
11.11.151er des avares. b. 309. Son fupplice dans

les Enfers. b. 466.
Taphieru , ne s’appliquaient qu’à la marine. a. 81.
Taphiuft , ou Tapbo! s ille au-delTus d’Ithaque. a. 8g.

c. au. Origine de [ou nom. c. 1.13.
Tapis de différentes couleurs. a. 8°. Voyez 853k".
Taureau , confacré à Neptune. a. 1.1.9. ,
Telugomu , fils d’IlelÏe , tue [on pere fans le connoître.
" b. 48°.
Trlemdque. Minerve le pré-fente a lui fous la figure de
2 Mentês. a, 1°. Il s’entretient avec elle. 14. Elle lui

confeille d’aller chetcher des nouvelles de l’on pere.
1. 3. Elle le quitte. 1.7. Il indique aux Pourfuivans de

i Penelopc une aiïemblée. 31.. Il fait allèmhler les
Grecs. 11 1. Il le plaint des Pourfuivans qui recher-
chent (a .mere. 114 Propoiition qu’il fait a ces Prin-
ces. 11.1.. il demande un vaiKeau pour aller à Spar-

. te à: à P los. 1 19. Il va feul fur le rivage de la mer ,
6L adre efapriere à Minerve. 133. Minerve lui ap-
paroît , ac l’allure de ("on recours. 134. Il refufe de
man et avec les Pourfiiivans. 158. Il ordonne à liu-
ryclee de lui préparer les provifions tiécellaires. 141.
Il s’embarque. 14S. Il arrive à I’ylos 9 conduit par
Minerve. 186. Il cil reçu auprès de Nellor. 189. Il
conjure Nellor de lui dire des nouvelles de l’on pere. N
191.. Il le prie de lui conter l’hillroire d’agillhc. cor.
Nellor l’emmene dans (on Palais. 1.19. Il art avec
Pififlrate, à: arrive à placedernone. 1.16. t entrait

x 1,1
1



                                                                     

482.’ T A B L Edans le Palais de Menelas. 1.67. Ils font conduits au-
ytès de ce Prince. :7 r. Pififlrate fait connaître Tele-
maque. 28°. Telema ue conjure Menelas de lui don-
ner des nouvelles de on pore. 1.94.. Menelas veut le
retenir auprès de lui. 3r7. Minerve apparoir à Tele-
maqu: ont l’exhoner à s’en retourner à Ithaque.
c. 2.: r. l prend congé de Menelas. 2.2.6. Préfens u’il
reçoit de ce Prince. 1:9. Il arrive à Pberes, o il
palle la nuit. :36. Il arrive à Pylos , se s’embarque.
:57. Theoclymene fe préfenre à lui. :39. Telema-
que le reçoit dans (on vailreau. au. Ils arrivent au
port d’lrhaque. 1.62.. Signe expliqué par Theoclyme.
ne. 16;. Tclemaque va à la marfou d’Eumée. 2.57.
Il arrive chez Eumée. r99. Entretien d’Ulyll-e 6: de
Telemaque. 305. Telemaquc envoye Eumée armon.
cet (on retour à Penelope. 308. UlyITe Il: fait connaî-
tre à Telemaqueeno. Ils conl’ultent enfemble les
moyens de faire périr les Pourfuivans. 317. Telema-

ue part de la maifon d’Eumée. Ms. Il arrive dans
lion Palais. 367. Il va rendre Theoclymene. 369.
Il raconte à Penelope on voyage. 37;. Rerche;
que Penelope fait à Telemaque. 467. Il congédie
l’allemblée des Pourfuivans- 481.. Telemaque * a:
Ullee ôtent les armes de la. fille où elles étoient. d,
5. Tclema ue (e retire. 7. Il fe lev: a: s’informe com-
menr Uly e a été traité. Il r. Il défend aux Pourfuiv
vans de maltraiter fou hôte. 17.2.. Réponfe qu’il fait
à l’un d’eux. 11.8. Il fupporre leurs railleries. 131.
Il veut entrer en lice pour retenir fa mere s’il el! vic-
torieux. 171. Ullee l’arrête. 174. Telemaque ordonne
que Parc foi: donné à Ullee. 191. Il prend (es ar-
mes, a: attend de (on peut le fignal. 197. Telema-
que tue Amphinome. 2.32.. Il va chercher des armes.
en. Imprudence dont il s’accufe. 1,36. BlelÏe’ par
Amphimedon , il le rue. 24;. Il demande grec:
pour Phemius a pour Medon. en. Ullee lui don-
ne res ordres pour la punîrion de: femmes qui avoient
deshnnoré fou Palais. 158. Telemaquc reproche à [a
mer: l’es froideurs à l’égard dtUllec. 302.. Il accorn-
pagne [on pere chez Laërre. 3:4. 37x.

Taper:- Deux villes de ce nom. a. 8c. Origine de leur
nom. ibid.

Tarente. Le caractère de I’Heautomimomnenu et! pria
le Celui de Laërte. b. 482.. d. 411.



                                                                     

DESMATIERES. 49;Terrain. [M. l’Âbbé] Réponfe à fa critique contre

Homere a: contre Me parier. 1c. I
Il"; liège de rame. a. 39s. A ’ ,
71126:1, bâtie au (on de la lyre d’Atuphion : fable in-

ventée depuis Homere. la. 486.
Tintin: d’Egijc. Nom Grec d’un de (es Rois. a. "8.
nenni. Si lion portoit fa (lame dans les allèmblées.

a. tss.
77221141111211: , (e préfcnte à Telemaque. c. 24,. Telema-

que lei reçoit dans fou vain-eau. 2.44. Ils partent. 14g:
Ils arrivent «à Ithaque. 162.. Signe qulil explique à
Telema ne. 16s. Telemaque le quitte, a: le recom-
mande Pirée. 166. Tclemaque le fait venir dans
fou palais. ;69. Il annonce à Penelope le retour
dlUlyfl-c. r76. Prodiges que voit ce dcvxn. d. 12.9.

Theologi: Païenne. Ses bifarrerics. d. 401.
2754!: , jufliflé de llinfidélité qu’on lui a reprochée. b.

4.91.
Thifizroüen: , peuples qui habitoient la côte de ltEpire.

t. 166.
Thonir. SIil y a eu un roi d’Egyptc de ce nom. a. 561.

771mm , belliqueux. b. 2.42.. vThyefle. Quel pays il avoir habité. a. 181.
Timidilc’, a gâté beaucoup de grandes affaires. b. 1 y 1. .-
Tiflfitll. Privilège quleut fun ame dans les Enfers. b.

417. Son aine (e préfemc à Ulyile dans les Enfers,
b. 4,18. 8c lui prédit ce qui lui doit arriver. ibid.

Tigra, image de ceux qui font dévorés par les ËŒm’u,
8c fur-tour par l’amour. b. s08. son lhpp e dans
les Enfers. b. 466. Double tradition fur ce geanr. la.
ce .

Tain. Il: étoient tous en retraire. b. 418.
Toma" , montagne fur laquelle étoit le temple de

Dodone. c. 356. ’
Tonne: , prêtres de Dodone. c. "6.
Tombeaux. On y mettoit les inürumens qui marquoient

la profeflion du mort. b. 477. Tombeaux qui ne
renfermoientipas le corps. a. 96. 386. v

Tonnerre fans nuages. d. 147.
Tanker , ou morceaux de bois dont on fe fervoit pour

éclairer. a. 108. h. H7.
Tourbillon. Gens que l’on flipperoit avoir été emportés

par des tourbillons. d. 145. .

. x iij



                                                                     

406 T A I B I. ETnMiolt. On doit rouleurs y conferver la proprié-
nè des termes , a: la jubile des exprelIions. a. 9;.
b. 2.19. Il faut ex liquer les termes par rapport aux
[nias et aux oeca ons dont on parle. c. 45 2.. Il cil
difficile même aux plus grands hommes , de traduire
en vers les originaux des Anciens. c. 5 9.

1.41.1... Dans la Tragédie , le vraifemblable doit l’em-
purrer fut le merveilleux. c. 115.

ruina. Leur peu de courage. a. 38;. Mot d’un Sei-
gneur Efpagnol à ce fujet. ibid.

Trmfitinm imprévues, un des grands feerers de l’élo-
quence. a. 3go.

Travail. Tout homme qui mange , doit travailler. d.
56. Travail des hommes inutile, fi Dieu ne le bé-
nit. c. 191.

Trimer"), ille ou ailÎent les troupeaux du Soleil. c. 14.
Arrivée d’UlylEe dans cette ifle. 2.5. Pourquoi on apo

pelloit ainfi la Sicile. b. 477. -Trou aux. Intendans des troupeaux , hommes confide-
ra les. e. 136.

Tnge. Voyez Sunna. » »Dr, n’éroit par encore bâtie au teins d’Homere. a.

TJro , lille de Salmonée. Ulylle voir (on ombre dans
les Enfers. b. 458.

V.

VJCCINI’UM , ou Hyatintbe. b. H4.
741m. Les [ages ont des valets propres; les foux en

ont de magnifiques. c. 2.85. Les plus grands Prin-
ces faifoient eux-mêmes , ce que depuis par délicatef-
(e on a fait faire par des valets. a. 161.

Valeur, regardée comme une feience. a. 255.
Van , autrefois d’une forme dilfirente. b. 479.
Vendagu. De quelle manier: les Grecs faifoient leur:

vendanges. b. "se.
Ventre: de certains animaux , mets délicieux cher. l8

Anciens. d 138. Ventres farcis de graille et de fang,
mers ellimé des Anciens. c. 488. d. 139o

reçu. Peuples du Nord qui fe vantoient de les vendre.
v 59°.

7mn. On lui attribue la nourriture de: enfans. d. 145.



                                                                     

on MATIÈRES. 417
Statue de Venus de la chuchoterie. d. 135.

Venu], ou l’étoile du fait , la même que Lucifer ou
l’étoile du matin. a1 1o7.

Verge, nécelraire pour tous les enchantemens. b. 405.
Vc’rüe’. Les hommes (ont trop faibles pour pouvoir

envifager les vérités pures. liv. Il dl rare que le!
hommes pénétrenr route la vérité. a. 87. Il faut qu’une -
vérité fait bien confiante ac bien répandue , quand
elle cil attefiée par des gens qui n’ont d’ailleurs ni
piété ni religion. c. 443. Vérités connues des païens:

a. 61. .Verni, confidérée comme une fcience , a. 155. à: comme
l’uni ne vraie l’cience. e. 2.09. Le commerce des [ages
lui cil d’un grand recours. a. 149. Chan ement ad.
rnirablltui fe fait dans ceux qui quittent e vice pour
emballer la vertu. b. 414. Refpeâ dû à la vertu.
c. 2.14. La vertu en prefque toujours méprifée uand
elle n’en affirmée que de haillons. ibid. Les mal cura
font l’épreuve de la vertu. d. 81. On peut tout confier
à ceux qui ont la vertu en partage. a. 9;.

Vefper. Voyez Venu.
Veuves. Un fils qui chafl’oit (a ruer: de chez lui, étoit

obligé de lui rendre tout ce qu’elle avoit ap né
à (on mari. a. 162.. Si elle r: retiroit d’elle-m me,
tout le bien demeuroit à (on fils. ibid. Une femme ,
en (e remariant , ne portoit point à (on l’econd mari,
le bien qu’elle avoit porté au premier dont elle avoit
des enfans. a. 154.

finaudes. Fleur de farine rôtie qu’on y répandoit. le.
19;.

Vire , métamorphofe les hommes en bêtes brutes. h.
06.

71:. Trois formes de vie depuis le déluge : vie (impie 86
fauvage; b. 5 16. 317. vie moins fauvage; a I 6. vre plus
polie. 317. C’eil une grace que Dieu fait aux hom-
mes, de les retirer de bonne heure de la vie. c. 180.

Vieillardr, image des Dieux. a. 2.46.
Vieillardt, mot de dignité. a. 149.
Vieillefie , enfeigne la jullrce et la prudence. a. :45. 4
Vigne: , qui portent des raifins trois fois l’année. b.

161.
Villa ambulantes, h. 386.
Vin. Comment on le gardoit. a. 158.



                                                                     

a: T A a l. aVirgile , modéle a fuivre pour les fentîmens a: pour
l’expreflîon. xlv. Son Eneïde a deux parties. lx’nr.
Remarque fur (on récit de l’aventure du cheval de
bois. b. est. ll diflere d’Homere dans ce qu’il dît
des monts Olympe , 05.1, à Pelion. l1. 491. Il imite
Homere. a. 149. n7- b. 475. 484. c. mg. d- 97-

’Ul e, ell retenu dans les grottes de Calypfo. a. 1.. Ca-
"fic-lui annonce la liberté de foudépart. b. u. Il

s’embarque. a). Ne tune excite une tempête contre
lut. u. ll aborde à ’ifle des Pheaciens. ;;. Il apper-

oit Naulîcn , a: (e préfente àelle. 78. Elle le men:
la ville. 89. Minerve le conduit au palais d’Alai-

noiis. llf- Il (e jette aux mon: de la Reine. 134..
Ille lui demande qui il e . 141. Ullee lui raconte
tout ce qui lui en arrivé depuis (on déparfle Pille de
Calypfo. un. Alcinoiis lui promet tout ce qui lui
fera nécelfaire pour retourner dans (a patrie. r48.
Ulylle cil: touché du chant de Demodocus. 180.
leodamas le provoque à entrer en lice. 18;. Ulyll-e
prend un difque 6c furpalle tous les autres. 193.
Tous les Princes lui font leurs préfens. 1.09. Il don-
ne des louangesà Demodocus. 1.13. Alcinoüs le prie
de leur dite qui il en. 1.19. Il le fait connaître aux
Pheaciens, "8. 8c leur raconte toutes (es aventu-
rer depuis (on départ de Troye: 1.6!. Ses combats
contre les Ciconiens. ibid. Son arrivée chez les Loto-
phages; 1.6;- de-là chez les Cyclopes, 1.66. 6L dans
’anrre de Polyphême. 1.73. Vengeance qu’il rira de

, la cruauté de ce Cyclope. 1.85. Rufe dont il f: fervit
pour fortir de la caverne. 1.9:. Son arrivée chez le
roi fiole. 319. Tempête excitée par l’imprudence du
[es Compagnons. un Son arrivée chez les Leilry-
son; , dm) il sléchappt avec un [cul de fes vaillant.
34.6. Son arrivée dans Pille de la neur. Circé. sfo-
Ses compagnons changés en pourceaux. 318. Ami-

me que Mercure lui donne. 36:. Ses compagnons
il)!!! rétablis dans leur premicre forme. ne. Ordre
que lui donne Circé de defcendre aux Enfers. 377.
Son voyage aux Enfers. 41.1. Difcours que lui tint
Tirefias. 4.1.8. Converfation qu’il eut avec [a mare;
4.; 3. Heroïnes dont il vit les ombres. 4.38. Converfa-
tion: qu’il eut avec plufieurs héros. 441; Peines que
(ouïrent les méchants. 466. Retour d’UljlÏe du:
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DES’MATGIERES. 489
la décile Circé. c. t. Infiruflionr que lui donne
cette dédie. 6. Comment il échappe à la voix de:
Sirenes. r7. Comment il évite les roches Scylla a:
Charybde. 1.0. Son arrivée à Pille du Soleil. 1s. Son
naufra . 37. Son arrivée à Pille de Calypfo. 41.

Ulyll’e prend congé d’Antinoiis , 8c s’embarque

c. 78. Les Pheaciens defcendent Ullee tout en-
dormi fur le rivage d’lthaque. 8;. Il f: réveille 86
ne reconnaît oint fa partie. 91.. Minerve lui a a-
roît , si. a: ui fait reconnaître fa patrie. ros. 11e
lui donne fes confeils fur la maniere de fe venger
des Pourfuivans. 109. Elle le métamorphofe en vieil-
lard. r r s. UlyIÏe prend le chemin de la rnaifon d’Eu-
niée. r41. Accueil que lui fait Eumée. 14s. Entretien
qu’ils outenfemble. r si. Ulylfe lui raconte (es aven- -
turc: , toutes fuppofées. ts8. Eumée fait un facrifice
en fa faveur. r76. Ulylfe rente fi Eumée lui donnera
un manteau pour le couvrir pendant la nuit. 18°.
Ulylre a: Eumée s’entretiennent enfemble. 146.
Eumée lui raconte [es aventurer. in. Entretien
d’Ulylle à; de Telemaque. 50;. UlyITe fe fait con-
noître a (on fils. 510. Ils coufulrent enfemble les
moyens de faire périr les Pourfuivans. 31’. Eumée
mene Ulylre a la Ville. 378. Ullee en: infulté par
Melanthius. ;81. Il arrive à (on Palais. 58s. Il entre
dans la faille où étoient les Pourfuivans , à: leur de-
mande lachazité. 391. Il et! infulté 64 bien? par An-

’ I rinoüs. 4er. Eumée vient le prendre pour le conduire
Â a Penelope. 4.08. Ulylre cil infulté par lrus. 44,9. Il:

en viennent aux mains 3 Ulyffe CG victorieux. 454.
Difcours qu’il tient à Amphinome. M9. Il cil infulté
par Melantho. 476. Eurymaque le raille a: s’emporte
contre lui 4.78.

Ulylre 6L Telemaque ôtent les armes de la falle ou
elles étoient. d. 3. UlyITe efi encore infulré ar Me-
hnrho. 8. Converfation d’Ul (le a de Pene ope. 11..

I Ullee, lui fait un Faux récit e fes aventures. r8. Il
l’allûre qu’il a vu Ulyflle.’ 1.1. Il lui tomer qu’il fera

bien-tôt de retour. 1.6. Il reFufe de ailler approcher
de lui aucune autre qulEuryclér. 31.. Cetreiemme le
reconnolr. 36. Ulylle 6c Penelope recommencent leur

* converl’arion. 4g. Penelope le uirte. n. .Ulyffi: voir
i les défordr’es des Intimes du par ais. roc. Il demande

, , I . . x v



                                                                     

490 T A B Il Ea J..piter des lignes favorables , k il et! exaucé.
108. Il annonce à Philmlus et à Eumée le retour

rochain de leur maître. 119. Il cil infulté par Cte-
rppe. 11.4. Il r: fait connaître a Eumée et à Phila-

tius. 178. Il demande qu’il lui fait permis d’efliyer
’de tirer la bague. 186. Eumée lui donne l’arc. 193.
Ulylle tire , le fait pailler fa fléche dans tous les an-
neaux. 196. Il commence (a vengeance par la mon.
d’Antinoiis. 1.1.7. Il le fait connaître aux Pourfui-
vans. 1.1.8. Il refure de leur faire grace. 130. Il .en-
voye Telema ne prendre des armes. 1.33. Il envoya
Eumée a: I’h’ crins arrêter Melanthius. 1.37. Miner-
ve s’approche de lui fous la figure de Mentor. 1.40.
Carnage qu’il fait des Pourfuivans. 1.4.7. Leodes (e
jette à res pieds fait: obtenir grace. 1.48. Pherniur.
uninaire res genoux. un. Telemaque lui demande
grace pour Phemius 6c Medon. ut. Ulylfe les épar-
gne. 1:3. Il fait venir Euryelée. tu. Il donne les
ordres pour la punition de: femmes qui avoient des-
honoré ("on alais. 1.58. Il purifie (on palais. 161.
Les femmes u Palais remmaillait leur maître. and;
.UlyITe confulte avrc Teleniaque les movens de fe-
mettre a couvert du tell-endive"! des peuples. 5041.
Minerve lui donne une beauté errraôrdinaire. 307.
Penelope le recourroit. 3u. Il in? aunant: un non-
veau labeur qu’il doit encore eifuyer- 3x ç. Ulylle a:
Penelo e le racontent récigro urinent leur: peines.
319. l va (e faire connaître r1 père en. Il arri»
ve chez Laërte. 171. Converfation qu’ils ont enfan-
ble. 374. Ulylre fe fait connaître. 380. Il’ell reconnu
par Dolius. 386. Il marche contre le peuple d’Irha-
qlue , qui veut venger la mort des Pourfuihns. 39s.
I le jette fur eux. 397. MineIVe Variété , 8c la paix
cil rétablie. ibid. 1

Naiilànce d’Ulyll’e. d. 39. mature qu’il reçut a la

q chaire en pourfutvant un langiier. cl. 41. Pour uo’r
il refufoit d’aller contre Troye. d. 411. Rufe ont

. on prétend. u’il fe fervit pour s’en difpenl’er. ibid. En-

treptiledIU yl e au milieu des Troyens. a. 1.87. Ser-
vice qu’il rendit aux Grecs dans le cheval de liois. a.
19:1. mon. entre Ulylfe 8c Achille. b. Nô. Fiflion
qui laine à fuppofer. quelque difpute entre Ulyllë à:
Nommée. c. 131.. Comment les armes d’A’chrlI’e Eu-
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leur adjugées à Ullee. b. ros. Pourquoi Homere
donne à UlyITe la gloire de la prife de Troye. a. 47.
Ulyiïe après être parti de Troye avec Menelas , quiz.
te Menelas , a: retourne à Troye. a. r99. Opinions
Marnes fur les erreurs d’0] ire. b. 38;. Vefligee
des erreur: diUlyiTe fur les c res d’lralie a: juf u’à
l’extrémité de l’Efpagne. b. 381. 4.74. Dermite 2’0-

Mr: aux Enfers V: fondement de Celle 66mm. b. 471..
Bel cirer de cette fiâxon dans le Poëme leornere. b.-
416. Ulyflë retenu auprès de Calypfo. a. 31;. Pour-
quoi Homere le fait demeurer ftp: ans chez Calyp-
fo. a. r4. Ulyfle rué par [on fils Telegonus. b. 48°.
Le caraâêre d’Ulyfl’e eü la dilfimularion. d. 417. Il

ne manque à rien de ce que la prudence demande.
c. 4.89. Sa grande feuplefle. c- 436. il n’y avoir
point d’obflacles ulil ne furrnonrâr. a. 17;. Une
de l’es grandes quaker étoit le feeret. c. au. Ses rio
cheires confiitoienr principalement en troupeaux. c.
:94.

Voile: , riche! étofi’cs dans les Prinçefl’es faifoient pro-

vifion. a. 1?. I
Voila des ni eaux. On conjecture qu’elles étoient de

limçïllüll a l r la: IlPour. nlya in: e ou! us une , eceui-où’l’on faneras: à la rallumé b. 408. au
Ve age: , ellimés deskAnciens. a. 48. Quels voyages il

au: calmer. ibid. Les hommes y on: çarticulieremenu
befoin de la promotion des Dieux. h. 166.

Vue fixe , elfe: ordinaire quand on feu: des mouvement
contraires qui (e combattent. d. 71..

ridai». Pourquoi il aimoit particulieremen: Lemnos,
a: pourquoi on a feint qu’il étoit tombé dans cette
me. b. na. il conduit les habiles ouvriers dans Pesée
cation de leur: ouvrages. d. 334-

Vulwaicnnn [illes 1 encre la Sicile 66 l’Italie. b. 484.

Y.

FOI RE. Ouvrages mêlés d’yvoire à: d’argent.

d. s7.
ïvrefle , agir particuliererrrent fur la vue. d. e58.

Xe:



                                                                     

m TABLE pas MATIÈRES.

i Z. 1«(CINTRE ou la!!!» , in: au midi de 5181646
307. 508. A

MM. Voyez 60H.
laina , l’un des fondateurs de Thebes- b. 4.86.-
Zoïle. huile critique. b. 5m.

I Fin de la Table de: Marier";-



                                                                     

DES
DI-CTIONS GRECQUES

Dont il eft parlé dans les Remarques r
fur l’Odyflëe.

Le: marques de une Table finir les même:
que telle: de la Table précédente.

A.
A’ FAIO’MnnoË.- Signification de ce mot.

« . d. 136. n .Aym’mm. Signification de. ce mot. b. HG.
Kawa; Remarque fur ce mot. a. 2.50. c.

65. . V4’340. [nadir] Remarque fur ce proverbe-

. (21.71., g - . iwww. Signification de cc mon d. 354. i
nantie. Signification de ce mot. c. 347. .
A’yàeia. Signification de. ce mot. i c. au,

a 9e . ’ I llimon. Signification de ce mon c., les; ’ I
5320;» Différence, entre 8c 488M. on

2-375 , I . . .



                                                                     

en": T A B I. E a.A): ’ in. Signifiea’ tion demmôt. 7j.
A’Mpm thym. Remarque (ne cette enivrer-

fion. c. 41.8. vKiwis «un Que fignific cette exprefiioa. d.

159. .-A’nu. Étymologie de ce’rnot. b. 3 se.
d’amies. Signification de ce mot. b. ne.
A’Swm. Double lignification de ce mon En t

iiy.
flan... Signification de ce mot. d. 334.
A’9flejfiwru 8c A’Slieplwyo’s. Signification éd

ces mon. b. 479.
Mâche. Signification de ce mot. c. :86.
AîSpirwifln. Remar ue fur ce mot. b. 6;.
47m. Signification e ce mot. c. 2.1.5. d. 97.-
Ai’iàv inter. Que fignifie cette exprefiion. a.

97-
430:. Signification de ce mot. c. 4.89.
J’IfÀlËarqf (freinerai. Remarque fut cette ex-

pre ion. d. 90. ,
A’zpnzmg’a Signification de ce mot. c. 3 37.
d’un. Signification de ce-mot. c. 338. 539.
Kim-ale. Signification de ce mot. b. 51..
[tinamou mai. Que fignific cette exprcfiîon.

c. 1:7. - -A3509" daignai. Que fignifie cette expier-

fion. d. 157. . - . -Aigle. [ 62]. Remarque fur cette expteflîon.
. 480.

Kami-sis Signification de ce mot. a. mi. b. 97..
A’N’Sey. Signification de ce mot. a. 51, »
A’pépwv. Remarque fur ce mot. a. :8.

[pompon signification de ce mot. a. ; 96.
[Minimum Signification de ce mon c. 2.13..

61.4". . a



                                                                     

DES DICTIONS GRECQUES. a9;
’A’nz ’xm. Si nification de ce mot. c. 6x.

Avis). ce. Signi cation. de ce mon c. 4.9i.
J’y-faim". Remarque fut cette cxpreflion:

5 cf nouai impedim- d. 6o.
j’ai. Remarque fur ce mot. c. 4; x.
A’npa’àw un... Que fignifie cette expreflion.

a. 3 96.
’A’uivaq. Si nification de ce mot. a. r70.
A’u’iiaqoçuâifiërens feus que l" on donne à ce

mot. a. 96.
mon Propriété de ce mot. c. 59..
A’m’Mv. Signification de ce mot. b. 2.43.
A’mMKgbmp Jouir. Que fignific cette exprer

fion. cyan. - i"A’mpm’my. Difércncc entre imprévu; 6c in»

punirai. a. 18L
A’mfifiai. Signification de cc mot. b. 32.8.
Anne-15.5"! aine-ioda". Que lignifie cette filmer;

fion. a. 260.
Alumina Infini. Que cette expreŒom

1.163. - aI "mas. Signification Je ce mot. c. 4:6...
A’pmi. Signification de ce mot. c. t 18.
n’ai-n. Signification de ce mot. e. 337. 338e

447.
A’pvépms. Ori ine de ce mot. a. 50.

Kan-os. Signi cation de ce mot. c. 136.. -
A’maàil; «immun Que fignifie cette expreiî-

fion. b. 1.;o..
frippe... Si nification de ce mot. a. I y8.
Mai. Signi cation de et: mot. a. 3 gr.
Aünüîuuîoe. Signification de ce mon d. 18 LI
A’xp’fior’ MI. Que fignifie. cette exprefiion»

c. 494» ,

A’Wjjaa. Signification de ce mon c. 5;.



                                                                     

"fi TABLE x
. B.v lBA’AAzzeM. Signification de ce mon

a. 8 9. Iratinais. Remarque fur ce mot. a. 104..
linon Signification de ce mot. c.- 6; .
300M. Différence entre puai.» a: 43,55. a. 1.37.-
1519m. Signification de ce mot. ’b. 107.

tu

A’M o 2. Signification de ce mot. a.
. 89.

rouquine. Signification de ce mot. a. 3 6o.
nm. Signi cation de ce mot. c. 444.

A.

a AITP 9,2. Signification de ce mot, L

t 82.. (4 * ’ .Aupmin 70.3?» Que fignifie cette exprdfion.

c. 44,94. j - .omnium. Signification de ce mot. c. 3 3 a, 446.
AuAmiç. Signification de ce mot. c. 3 3 8. 447.
4673m. Signification de ce mot. c. 3 57. ne.

447. - - -nm... Signification de ce mot. a. 364..
Aie-arum. Remarque fur ce mot. a. 260.
Aime; 02319:. Que fignific cette exprefiîon. d.

un . . i -Antonin-5;. Remarque fur ce mot. c. 437.
marginai. Signification de ce mot. a. l71. 1
Anacréon Signification de ce mot. a. 2,63.] . i
ou"? aux. Que lignifie cette-expre’ilion; b. 309..
Acim7gic. Remarque fur ce mat. a. .573. »



                                                                     

pas DICTIONS GRECQUES. 4,,
licitai 8C Manoir. Signification de ces mots.

C. 1304
Ami 8c A5950»; maire. Que fignifient ce:

.exprcflions. c. I ;o.
Anchois. Signification de-ce mot. c. 4.6.
41’006. Signification de ce mot. d. 6o.
Annulée... Signification de ce mot. c. 1.1 6.
Amine. Remarque fur ce mot. c. 337.
Ao’pam. Signification de ce mot. c. 337. 447.
Adore a? m’y»; 7e «pi»; 1h Que fignifient ces

mots. b. t t 2..
Lena) pine. Que fignific cette cxptefiion. d.

4.20.
Adore. Remarque fur ce mot. b. 32.3.

.E.

’P P Y’A 711539: 3’ n’ira. Remarque fur cette

E fentence. b. 2.4.2.
E’SsAomîp. SiËnification de ce mot. a. 176.

Eïùp. Signi cation de ce mot. a. 81.. .-
Bi’dï’vau épilons ou imitent. Remarque fur ces

exprefiions. d. 77. - vmâtin Sima (fierait. Que fignifie cette expref-
fion. d. 74..

Éiæular. Signification de ce mot. b. 510.
lainai... Signification de ce mot. a. 89.
E’xâ’vrinflr 94mg. Remarque fur cette expref-

fion. c. 4.91.
Flaminia Différence entre hanap»; a: W95. a.

84. 4 .foui-eût Qpinç. Que fignifie cette exprefiion.

h. 4.1 6. aIvana; Signification de ce mot. a. 177.
Ïmç yin. Que fignifie cette exprelfion. c. 198;



                                                                     

49C T A B L Èimbus Signification de ce mot. d. 67.
Unix". Signification de ce mot. a. 24x.
E2 i-n’pm inp’ ici» Que lignifie cette caquai.-

fion. c. 4.1.7. , tE’Eémm. Remarque fur cc mot. a. 345.
rima. Signification de ce mot. c. 6 I.
tripang. Signification de ce mot. a. x78.
Enta-416;. Signification de cc mot. b. 101..
zingua.) moûts. Que fignific cette expier-

fion. c. 2.17. -fait»); , Erin-4:. Signification de ces mots. d.
a. r 5.

fripait-an. Signification de ce mot. a. r77.
n’màu’lnk. Signification de ce mot. c. 186.

E’mu’pm. Signification de ce mot. b. 310.
E’mAn’fim. Signification de ce mot. a. 1.57.
E’mjfiu’nuox. Signification de ce mot. d. 14.7.

Emma-5p. Signification de ce mot. a. 109.
E’mçu’pim. Signification de ce mot. c. 2.09.

faquins. Remar uc fur cc mot. c. 4.4.0.
E’m’ïyipn. Signi cation de cc mot. a. 85.
E’mcpg’ëcôai un. Que fignific cette cxprcflion.

c. 4.91.
E’npvéiq. Difércncc entre imprima; 8: in-

)miuq. a. 181.
faim. Signification de cc mot. a. 89.
in» Signification de ce mot. c. 20;.
rama-g. Signification de ce mot. b. 172..
235m4. Signification de ce mot. c. 562..
in». Signification de cc’mot. b. 31.3.
E’rtpipm Signification de ce mot. b. lot. a
E’ru’zpmy. Signification de cc mot. d. 6;.
Ezmuàot nimba. Que fignific cette expreifion.

b. toc.
36903:. Remarque (il: ce mon a. 2.38. - -*



                                                                     

DESQDICTIONS GRECQUES. 4,,
ratifiions 06m2. Que lignifie cette expur-

ion. d. 2.01.
E’Olru’fanç. Signification de cc mot. b. :06.
vafih Signification de cc mot. a. 2.4.2..

Z.

S a E raïa: , 25.91. Remarque fur ces mots.
v c. 1.4.5. v

244i". Signification de ce mot. b. 308. 4522..

H.
l l’E’AIOE. Remar ne fut ces mots : «à:

tif 1’ film 71. . 303.
minium. [E26] Que lignifie cette aprdïion.

b. rot.
in. Signification de ce mot. b. ses. 402..

9.
9 A A A Mit n o’A o 2. Signification de ce

mot. b. 1 5 I.
010.4163. Si ification de ce mot. a. m7.
sampi. Dilïérencc entre harpai a: sampi;

a. 84.
9572. Remarque fur ces mots : a?) IN si. mimi.

d. 415. iamis-u... signification de ce mot. c. 317.
84mm. Signification de ce mot. c. 356. En

que! feus Homcte cm loye ce mot. M7.
Gym-niai. Signification e ce mot. é. 3 57.
emmi; :9 brimant. Remarque fur ces mots. d.

au.
du. Signification (le ce mot. d. 2.89.



                                                                     

se. T A B L E90’109. Difétence entre âgé": 8c 171102492. a. 81.

00’535. Signification de ce mot. b. 4.83.
eau-n’a. Signification de ce mot. d. 2.0 5.

I.

"A 10 N ds biniou. Remarque fut ces mots.

d. 150. *13904:. Signification de ce mot. c. zoo.
1316191. Double lignification de ce mot. c.

359-
13113411». Si nification de ce mot. c. 190.
1’953. 1754;. 10;. Signification de ces mots. c.

487.
fluai. Signification de ce mot. d. 7o.
Ï’m. Remarque fur ces mots ; «W m7 in

2821714. a. 172..

K.

AKOEEINQ’TEPOE. Signification de ce
mot. d. 159.

Kafinai- Divctfcs interprétations de ce met.

c. 4.88. ,105141751: 70’". Que lignifie cette expreflion.
b. 66.

Il" si» picton. Que lignifie cette exptcllion.
b. 104..

nuançais (pipai. Que lignifie cette exprcf-
fion. b. 4.01. v

Inclut-a4. Signification de ce met. a. 1 54.
landau». Signification de ce mot. a. 387.
Kfi’nllfiî. Signification de ce mot. a. H9.
10121:. Signification de ce mot. a. 9;.
KMHOW’M. Signification de ce mot. d. 8 5.
nankin Signification de ce mot. a. 169. .



                                                                     

mas DICTIONS GRECQUES. se!
KÀllflÛY. Signification de ce mot. d. 415.
KÂtfflâï. Dilïétcnce entre Sein; 8c xÀlmalf. a. 8 1.

lichas. Signification de ce mot. a. 33 9.
10’41sz Signification de ce mot. b. 2. 3 5.
lapai»); Signification de ce mot. a. 109.
lamai. [qui] Que lignifie cette exptcliion.

b. 14.8;
xpéùpm. Signification. de ce mot. a. 2. 5 9, .
Kftflép. Signi cation de ce mot. c. 2.73.
10’495. Signification de ce mot. a. 109.
Réunis. Signification tierce mot. b. 479.

.A,:.

A MHTH’P. Signification de ce mot.

A c. 50;. . IA675». Signification de ce mot. c. 5’04.

Muffin. Signification de ce mot. a. 154..
Awyçk aimai. Que lignifie cette exprclfion.

d. 9o. . Ï ’ rA6751". Signification de ce mon-d. ’56.

-M.

MAFA. Signification de ce mot. a.
1 80.

Mg N7; . "nification Ide cc mot. d. 4..
maffia; 59923,. Que lignifie cette cxpiâllion.

b.. 1 18.. , . I
mêlés. Signification de ce mot. c. 506. .
M9901) Eau-2m. Que lignifie cette exprcflion. b. 4.95.
Infime: , 1540911114. a M630; Signification de ces

mots. d. 1.01..
Maki]; (ès) 22 461M: Que fignific cette cxptelï

fion. b. 157.



                                                                     

501 TABLE
N.

N E’OEA. Signification de ce mot. d.
2.77. bit.

NtÇM. Signification de ce mot. d. 2.77.
miam. Si nification de ce mot. d. 2.78.
1122.7152. Si ni cation de ce mot. c. 68.
N62. Signifigcation de ce mot. c. 501.

î.

4-- 1: 1 N H’IO N in; «mils. Origine de ce
Hfi proverbe. d. 2.75.

00’

O’A 21 2 T Hi 2 , 6’401. Signification de
ces mots. d. 69.

O’Norm. Signification de ce mot. d. 89.
075242151. Remarque fur ce mot. d. 4.2.5.
0714824 n. Que fifignifie cette exprefiion. b. 52.7.
043909115. Signi cation de ce mot. c. 2.05.
damna) , OMÀv’yféfi. , Signification de ce:

mots. a. 2.65.
O’Màôëm. Signification de ce mon a. 2.63.

d. 2.88.
disais. Signification de ce mot. b. 512..
03.60,1". Double fignification de ce mot. a. 65.
03.206111. Signification de ce mot. c. 4.2.6.
d’unir. si nification de ce mot. a. 9 3.
drap. Di tencc entre 324p 8c 6’21". d. 95 .
d’un Signification de ce mot. d. 86. Remar-

que lin: cette exptclfion : 3,149241 21 nui-nui!
n 13v 3529!. b. 4.17..

d’W. Signification de ce mot. c. 502..



                                                                     

’ DES DICTIONS GRECQUES. 505
011096". Signification de ce mot. d. 2.69. i
O’pxâax ami xScu’. Que fignifie cette exptef-

lion. b. 2.45. vd’y-u. Signification de ce mot. a. 95.
0622;. Remarque fut ce nom. b. 52.9.
dzêta; Remarque (ut ce mot. b. 4.5.

H.

HAI’EATE. S’il vient de maze" ou de
mini. b. 2.54.

Havuniç7c7os. Signification de ce mot. b. 508.
114001382 un... Que fignifie cette cxprclfion.

a. 371.
nuait-m. Signification de ce mot. a. 82..
Humaine». Signification de ce mot. c. 51.
11121745. Signification de ce mot. d. 2.2.2..
nuefljm. Si nification de ce mot. b. 52.5.
nilgau. Signi cation de ce mot. b. 400.
minage... Signification de ce mot. c. 214.
Humain, pour HÀuu’Îu. c. 49. 5o.
flûtiau. .Rcmarque fut ce mot. c. 2.07.
Hélium Signification de ce mot. d. 97.
Hept’uæ’le. Signification de ce mot. b. 62..

11254224379 in au". Que lignifie cette cxPrcf-

fion. b. 404. a
mWyÉptm. Signification de ce mot. b. 497.
Ils-niât" 9074461. Que lignifie cette cxptclIion.

c. 494-
ntrru’œ. Signification de ce mot. a, 77.
115,94. Signification de ce mot. a. 2.59.
m’en «and: il)». Remarque fur cette phra-

le. 1.581. i
414’119 liguai. Que lignifie cette exptclfion.

a: 1782



                                                                     

5.4 T A n 1. a ’
ntzdm. Signification de ce mot. a. 94;
m’mu. Remarque fur ce mot. c. 1 1 5.
m0745. Si ification de ce mot. b. 586.
1105217221; à tau-213455210001. Remarque in:

ce proverbe. b. 48 5 . -
noubas. Signification de ce mot. d. 72..
110.1320213. Signification de ce mot. a. 45.
minus. Remarque fut ce mot. c. 2.95. 2.94..
115.. Signification de ce mot. b. 5 6.
natrium. Signification de ce mot. c. 1 18. 195.
navigation. Signification de ce mot. d. 57.
110’094". Signification de ce mot. d. 87.
npd’nl’BÀCOG. Signification de ce mot. b. 2.2.5.

114.1492711 à. 6129.1112". 3521221. Que lignifient ces

mots. a. 150. . -
P.

’INO’z. Signification de ce mot. b.
9.

n’a; n’aimait Que fignifie cette exptefiion.
c. 42.. Remarque fut l’expteliion z in) «si

fié". c. 2.05. ’
23’170..- Si nification de ce mot. a. 109.
P3794; Un." ptyipow. Que fignifie cette t!-

ptelIion. d. 2.69.

’ Ê.
2 AN 1’ 2. Signification de ce mot. d.

2.01. ,217,49. Signification de ce mot. d. 2.2.2..
22154951705015". Signification de ce mot. d. 76.
zincs. Différence entre 620m; 8c x2793. c. 193.1
21’". Signification de ce mot. b. 4.6.
Europium Signification de ce mot. c. 2.15.
221-pr 2112295. Remarque fut cette exptcfiion.

b. 67. . ’ 222th



                                                                     

DES 1210110115 «nous. 5.,
:623. Remarque fut ce mot. b. 4.98. i
2741512. Signification de ce mot. b. 45..

T.

A A A n E 1’ P o 2:. Signification de ce

mon b. 1 1o. ’
rat... Remat ne fut ce mot. b. 507.
Timon. Signi cation de ce mot. a. 2. 55.-
1195. Signification de ce mot. d. 2.2.2..
Ttpfm’flî. Signification de ce mot. d. 74.
1:09pm; n’as. Que fignifie cette cxprelïion.

. 159.
Teu’xm. Remarque (in ces mats : .211 xi; 12’).-

A." , «W 913; 21152541. b. 2.50.

TaÀÊszot. Si nification de ce mot. b. 5 9 5.
Tic. Double fignification de ce mot. a. 2.45.
TomITpu. Signification de ce mot. c. 556.
TPÉIEAÎ. Signification de ce mot. c. 2.89.
Tan-7124. Signification de cc mot. b. 4.80. 4
Totxa’ïms. Signification de ce mot. d. 66. -
mon; ’iîÀt’olûs Que lignifie cette cxpteliion.

c. 2.90. ITain-os. Remarque fut ce mot. a. 46.

T.
. in r 11 N .1’ ME N o z. Signification de ce

mot. a. 5 92.. ’fait. Différence entre 3’115 a: 321-115. d. 95.

fouine". Signification de ce mot. d. 4.19.
Ï.mf6mzkz. Signification de ce mot. c. 42.7.
ringcpi’uzn. Signification de ce met. a. 176.
h . 51 5.
ï’nsuxu’toîg. Signification de ce mot. d. 150.

finiras. .Signification de ce mon. a. 25.8. - i

Tom a



                                                                     

595. ’2’ a 121. 2,1...
1h»; Élie. Que fignilk cette exprelfion.

12.100. .h 0.magnums. Signification de ce mot.. 588.
un. Significationde l’exprefiion épia. d. 2.2.5 .
mien Signfication de ce mot. a. 1 5 9.
02”11. Si nification de ce mat. a. 15a.

4517H. àopriêté de ce mot. c. 59.
012.3. Remarque fut ce mot. c. 2.81.
056m. Signification de ce mot. b. 416. 485.
054m (and. Que lignifie cette exptellion. 49 5 .
0912. Signification de ce mot. a. 574.
0011;. ignification de ce mot. a. 565.
051m4. Signification de ce mot. a. 578.

l XXanioroxfnn. de cemot. c. 552..
www. Significatiooàe canot. b. 508.
11.72,9 Efficace 2mm à: 4511M. c. 195.

9.
551,1’01202 and»... Que figfifiçnt ces

. d. 155.
IQ’À-IB. Signification de cette
sa... a. 85.

. E I N.
. E R R A TA.

P .90 L28 une): Infu- me.2:5: 97:1. 5.2.1.. Iliamblcâu’ilfmlüe,

ains. .rag.zts.Ls.wmm,Iæïtsgug-em

x


