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. la I mq Argument du LivreXIX.
E: Pourfitivant t’e’tant retire? la nuit,
Ulyfle à Telemaque profitent dufeul tente

Qu’il: ont de libre pour retirer let armet de la
folle où Ulyfe let avoit latfi’e: en partant.
Minerve le: éclaire d’une manierefurprenan-
te 6’ miraculeuje. Pendant que Telernaque un
je coucher , Ulyjfe demeure feul Ù attend le

Umomene fivorable. pour entretenir Penelope.
- Melantlzo , une de: femme: du Palait, que-

relie encore Ulyjfe , qui enfin efl introduit
chez la Reine. Dan: cette converfiztion Pene-
lope raconte comment elle a poflè’ fa oie de-

.puir le départ de [on mari , à Ulyfl’ejàit une
faujre hionire à Penelope, à lui dit qu’il a ..
reçu Ubflè chez lui en Crete commeil alloità .
Ilion; tu; fait la defiription de l’habit qu’il
portoit , à le portrait du [remue qu’il menait
avec lui, à l’aflître qu’Ulyflè fera bien-tôt de

. retour. Penelope , trè: -fiti.rfaite , ordonne .3
[et femme: de le baigner ; Ulyflè refitfe de
[e faire baigner par lei jeune: femme: , 6’
on e loi efldonne’ à Eurycle’e, la nourrice
d’Uly e, qui en lui lavant le: pied: , reconnaît
ce Prince à la cicatrice d’une bleflure que lui
avoit faire un faufilier fier le mont Parnafle.
Le Poète raconte ’occa ton oit il avoit reçu
cette bleflure. Cette occofion produit une re-
connoiflànce pleine de tendreilfe à même de
douleur à de compaflion. U y e à Penelo-
pe recommencent leur converfation. Penelo e
raconte à Ulyflë un joug: merveilleux que le

ATome 1V.



                                                                     

a eu, à lui fait part du parti qu’elle 4 Prie
de je remarier, Ù du moyen dont elle peut
je fervir pour chotfir celui qu’elle veut épou-

fir , aprèt quoi iltfejëparent. l

flg-mwe- ......--

a



                                                                     

L DY SEEUHOMERB

LIVRE XIX.
LYSSE étant demeuré feu!

dans le Palais , il prend a-
» vec Minerve les mefures

néceflàires pour donner la mort
aux Pourfuivans. Tout plein de
cette penfée , il adreffe la parole à
Télémaque, ô: lui dit: Telema- a
que , ne perdons pas un moment; cc
portons au haut du Palais toutes ce,
ces armes , ô: quand les Pourfui- a:
vans , fâchés de ne les avoir plus se

Aij



                                                                     

a. L” O D Y s s É E
9) fous la main, vous demanderont
a) pourquoi vous lesavez ôtées ,vous
a: les amuferez par des paroles plei-
n» ’nes de douceur : Je les ai ôtées de

en la fumée , leur direz-vous , parce
.z qu’elles ne rçflemblenr plus à ces
a) belles armes qu’UlyIIe laifia ici en
a) partant pour Troy: , .6: qu’elles
sa font routes gâtées par la vapeur du
a: feu. D’ailleurs j’ai eu une confide-

a: ration plus forte encore, 8c C’efi
a» pour votre bien que Jupiter m’a
a, ïinfpiré la penfe’ede les faire enle-

u ver, de pour que dans la chaleur
sa du vin vous n’enrriez en querelle ,
a: 8c que vous jetranr fur ces arme-s
a: vous ne vous blefliez les uns les
a, autres , que vous ne fouilliez v0.-
» ne table de votre propre fang g car
en le fer attire l’homme , 8C que vous
«a ne ruiniez [par-là vos deffeins.

Telemaque obéit à (on pere, 81
en appellant Euryclée , il lui dit:

à» Ma chere Euryclée , empêchez



                                                                     

fi”HdMakE.ZZv.XLË ç»
les femmes de ma mere de fard-r «f
de leur appartement , tandis que ce
je tram-f rterai au haut du Palais ce,
ces bel es armes de mon ’ere , a
dont la fumée arerni tout ’éclat ce

pendant fon.abfence, parce quceat
j etcxs trope jeune pour en avorr a!
foin. Mais aujourd’huije veux les «o
mettre dans un lieu où la ’ vapeur ce
du feu ne uifl’e les gâter. A J ce

Eurycléfe lui répondit :- Dieu «i
Veuille ,, mon fils , qu’enfin vous a!
faniez paroîrre la prudence ô: la ce
fagefi’e d’unhomme , 8c quevous ne
Vous mettiez en état d’avoir foin-«r
de votre maifonzôc de tout: ce qui-ce
yous appartient. Mais dites-moi ,. ce
je vous prie ,- qui efiæce qui vous w
éclairera ,. puifque vous. voulezw
que je tienne renfermées toutes ce
ces femmes qui pourroient vous»

éclairer? l A ce»Ce fera cet étranger même qui. æ
m’éclairera, repartit Télemaque 3, a?

A ü).



                                                                     

6 . L’ O D Y s s É a
n car je ne fouffri’rai pas qu’unho me

sa me qui mange le pain de mantable
v demeure oifif, quoiqu’il vienne
v de loin ô: qu’il fait mon. hôte.

Il dit, ô: fou ordre fut exécu-
té; Euryclée ferme les portes de
l’appartement des femmes. En
même tems UlyfTe 6c Telemaque
le mettent à porter les cafques ,.
lestboucliers , les épées ,w les. lan-

I ces, ô: Minerve marche devant.
eux avec une lampe d’or qui ré-
pandpar-tout unelumiere extraor-
dinaire. Telemaque furpris , dit à

a: UlyITe: Mon pere, voila un-mira-
a) cle étonnant qui fra pe mes yeux ;,
a» les murailles de ce alais , les fié-
» ges , les lambris , les colomnes
a» brillent d’une fi vive lumiere ,,
a) qu’elles parement toutes de feu.
a) Aflurément quelqu’un des Dieux
a) immortels eft avec nous, ô: hono- .
a) te ce Palais de fa préfence.
a, Gardez le filence ,monfils, ré;



                                                                     

n’Ho MERE. Liv. X114 1
pondit Ullee , retenez votre cu- a
riofité,ôc ne fondez pas les fecrers a
du Ciel. C’efi là le privilege des n
Dieux , quihabitenr l’Olympe, de se
fe manifefler 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 z lainez-moi ici feul , afin que a
j’examine la conduire des femmes un
du Palais , 8c que j’aye un entre- «a.

tien avec votre mere , qui dans ce
l’affiiôtion où elle cil , ne manque- ce

ra pas de me faire bien des quef- a
tions pour tirer de moi tout ce que a
j’ai vu a: connu dans mes voya- a

es.
Il dit , ô: dans le moment Tele-

maque fort de la falle , ô: à la clar-v
té des torches il monte dans l’api
partement où il avoit accoutumé
de le coucher. Il fe met au lit , 6C
attend le retour de l’aurore.

Ce Prince étoit à peine forti ,
A iv



                                                                     

3 L’ O D Y s s Ë E
que la fage Penelope , femblable
à la chatte Diane 8c àla belle Ve-
nus , defcend de fou appartement.
fuivie de fes femmes , qui luimer-

. tent d’abord près du feu un beau
fiége fait tout entier d’yvoire ô:
d’argent. ,. ouvrage d’Icmalius ,
tourneur célébre,,qui y avoit em-
ployé tout- fou art-,ôc- qui y avoit
joint un marchepied très-magnifi-
que a: très-commode. On étendit
des peaux fur ce fiége &- Penelo-
pe s’affir. Les femmes fe mirent
d’abord à deffervir les relies des
Pourfuivans à: a emporter le3 ra-
bles orles coupes d’or & d’argent.

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

chauffer. .
Me’lantho , la plus infolènte des

femmes de la Reine , voyant en-s
core Ulyife dans la falle , l’entret



                                                                     

15”13 0M E a E. Liv; XIXÏ 9*
’ Prïf Ëur la feconde fois , ô: lui:

dit : ranger y veux-tu nous im- cc-
port’uner tou;ours par ta préfence,.ca
en rodant même pendant. la nuit-cc

dans Ce Palais? C’efr donc pour ce
obfervcr tout ce que font. les fem-«e
mes ? Sors au plus vire , miférablea-
que tu es , 6L contente-toi d’avoir ne
mangé. tonfaoul, autrement avec. ce
cette torche allumée je te jetterai-cr

dehorsr a:Ulyfi’e’ la regardant avec des-

yeux enflammés de colère, lui:
dit : Malheureufe, pourquoi:m’at-- ne

- taquez-vous tomours avec tant a
-d’aigreur.? Eff-cepparce que jen-
ne fuis plus jeune , que je n’ai que cc-
de médians-habits , ô: que je dieuc
mande-mon pain dans: la ville in
(l’ait: la. nécellité. qui;m’y, fOrce me»

le monde el’rLremplisde mendians «a
comme moi:,. qu’elle: a: réduits «a
s. dans ce» miférableérat. 1’ étois au- ce .

».tïef0î5 favorifé delafortuue; j’haam

A. v,
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to L’ODvssÉs l
a bitois une malfon opulente, St je’
m donnois liberalemeut à tous les:
æ pauvres qui fe préfentoienr 6c qui
savoient befoin de mon recours ;--
a, j’avais une foule d’efclaves,.& j’é-

m toi-s environnéde toute la magnai-r"
- m ficence qui attire les yeux, 6c qui:
z» fait qu’on paroit heureux. Jupiter?
œ a renverfé cette grande fortune ;
surelle a été fa volonté. Que cet:

mexemple vous rende plus fage ;1
a: craignez que vous ne perdiez
a» tous ces avantages ô: toute cette

- a» faveur quivous releveur au-dell’usï

a: de vos compagnes , que votre
. a maîtreffc irritée ne vous purriffe

a» de vos e’mportemens , ou qu’U-

. a lylfe même ne revienne ; car

. ou touteefpérance de retourn’ef’t pas

a: perdue pour’lui’. Et quand même

a: il feroit hors d’état de revenir, il
a» a , par la faveur d’A ollon , un fils
a» en âge de tenir fa p ace. Ce jeune
3? Prince connaît tous les déformes
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D”H o M a R a. Liv. X12: r r
que les femmes commettent dans a
ce Palais, 8c il en faura faire la a
punition qu’ils méritent. - «g

Il parloit allez haut our’ être
entendu de Penelope. 11e appel-
le cette femme ô: lui dit: Info- a
lente , tout le défordre de votre w
Conduite m’ef’c connu, ô: je faine
l’affreux complot où vous êtes en- au
trée; vous n’êtes defcendue que a
pour m’épier’ ,- parce que vousna- a

vez fçu , à: que vous me l’avez-cc
oui direà moi-même, que je de- a:
vois venirlparler à cet étranger:-

* pour lui demander des nouvelles a
de mon’mari , dont l’abfence me «a.

tient dans une afiiiâion conti- a
nuelle : la mort fera le julie châ- ce
riment-de; votre perfidie. » y ç
- En achevant éesamots elle a -
pelle fa ’fidélev Eurynome à qui

elle axoit Commis le foin de fat
maifon : Eurynome, lui. dit-elle,s
apportez ieîunfxége, Ë couvrez-,9

V3



                                                                     

’12 I L’Ooxssfia
a. le d’une peau afin que cet étreins.

la ger s’alfeye près de. moi 5. car. je
sa veux l’entretenir-

, Eurynome a, porte prompte-ï
ment le fiége , e place près de la
Reine, ô: le couvre d’une peau.
Ulylfe s’étant allis , la Reine lui.

arle laïpremiere en ces termes:
in tranger , avant. toutes chofes ,3
in dites-moi , je vous prie , qui vous
Io êtes , d’où vous êtes ,I, 6: qui font

in vos pareuse; . -
in Princelfe , répondit le prudent
90 Ulylfe ,, il n’y, apohint d’homme
a fur toute l’étendue de la terre qui
a: ne foi: forcé d’admirer votre fa.-

» gelfe; car votre gloire vole juil.
.2» qu’aux cieux , & on-vousregarde
a» avec raifon comme un grand Roi ,’

au. qui regnanr fur plufieurs peuples.
a) avec piété , fait fleurir la qufilCE ,
a 8c fous le fceptre duquel les came-
apagnes font couvertes de riches
a moirions a les arbre; chargés de



                                                                     

o’H ont a E. Liv; XIX. r y
fruits , les troupeaux féconds , la"
mer fertile , ô: les peuples tau-4!
jours heureux; car. voilà les effets œ-
d’u. gouvernement- pieux ô: juil-t
56111 aires-moi routes les quefiions in
que vous voudrez, mais ne me a
demandez, je vous prie , ni ma fi.
naiffance ni mon pays aépargnez- n
moi un, fouvenir’qui- me plonge il:
dans les douleurs les plus cruel- a:
les.-Je fuis accablé de malheurs, 0’
ô: il ef’r défagréable de ne porter a.

chez lesvétrangers que des lamen- 0
tarions ô: des foupirs-fiir fa mau- a
vaife fortune. Il cit même honteux œ-
de foupirer. toujours g vous vous a
bileriez; enfin,- de mes plaintes 5 in
yos femmes mêmes s’en moc- a
queroient , a. me reprocheroient se:
que le vin feroit bien plus la four- a
ce de mes larmes que. mon af- a
filetions;

La fage Penelope luirépondi’t: se

finalisent. les Diana ont. 216mm a



                                                                     

14 ï L’O DYSSÉE
a tous les avantages dont ils m’a;
a voient favorifée , 6c ruiné toute’
a) ma’ beauté depuis que les Grecs fa

a font embarqués pour Troye , 8C.
a: que mon mari les a fuivis. Si ce:
à cher mari revenoit reprendre la:
sa conduite de fa m-aifon 6c de Yes
a, Etats , ma gloire en feroit plus
sa grande , ôt c’ef’c là la feule beau-

sa ré dont une femme doit fe piquer.
a Préfentement je gémis fous le
au poids de mon aŒ’ré’cîon , fi grands

a font les maux qu’il a plu à’Dieu.

a: de m’envoyer; car tous les plus
a» grands Princes des Ifles voifines ,
sa comme de Dulichiulm’, de Sa-
n mos , de Zacynthe , ceux même
a de cette ifle d’Ithaque s’opiniâ-

a trent à me faire la cour, ôt me
mpourfuivent en "mariage malgré
a l’averfion que j’ai pour eux , a: en

a attendant que je, me déclare, ils
m ruinent ma maifon. Voilà ce qui
i» m’empêche d’avoir fgin de mes,
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D’HO M a a 13.-Liv. X121 r;
filpplians à: de mes hôtes. Je ne et
me mêle plus même de donner a
mes ordres à nos hérauts , qui a
font des minifires publics & fa- a
crés ; mais je languis ô: je me a
confume en pleurant touiours ou
mon cher Ulylle. Ce endant les a
Pourfuîvans font tous eurs efforts a
pour preffer mon-mariage , 8c moi Cf
j’invente tous les jours de nouvel- d
les rufes pour l’éloigner. La pre- a

11118176 qu’un. Dieu m’a. infpirée d

pour me feeourir, c’efl de m’at- u
tacher à faire fur le métier un n
grand voile, a: de tenir ce lan- a
gage aux POurfuivans: l a

Jeunes Princes , qui m’avez a
choifie pour l’objet de vos feux a
depuislla mOrt de mon cher Ulylî- a
fe , uelque envie que vous ayez a
de hater mon hymen, ayez pan-
tiencc , a: afin que tout le travail a
que j’ai déja fait ne foitpas perdu , a,
attendez que j’aie açheyé ce voile g
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, a que je del’tine pour la fépulture-ïdir

a» héros Laërte , quand la cruelle
a: Parque aura tranché le. filde les.
ajours; car craindrois dïêtre ex-
ar pofée aux reproches de toutes les
ufemmes de Gréce ,v fi un Prince-
au aufli riche queLaërte , 8c qui me
a doit être fi cher, venoit à être por-
arté fur le bûcher fans être couvert
ndÏunz drap mortuaire fait de: m.
nImain.
sa C’el’t ainfi que je leur parlai , 8:3-

» ils fe rendirent. à ces raifons.. Je-
» drelfai: dune dans mon-A apparut--
arment un métier où.je travaillois
a pendant le jour;.mais des quela.

- amuît étoit venue, ô: que; les torv-
wchesrétoient allumées,je-défaifois ;

a-ce que j’avois fait Le jour. Cela;
- Endura trois ans entiers, pendantlell,

nAquelsje flattai-leurs vœux-de l’ef-
vm.:pérance d’un hymen très-pro--

4 sa chain. Mais quand les jours ô: les
a» mois révolus eurent amenélaqua:-
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b’H 0M a x E. Liv. X11; "r7 i
triéme année, alors ces amans a- ü

vertis par quelques-unes de mes a
femmes qu’ils avoient gagnées, à: a

qui-les introduifirent dans mon ap- a
y artement me fu rirent a: non c-, Il? 9contens de me faire des repro- a
ehes , leur flamme infolente les a
porta à me menacer. Je Eus donc a
obligée malgré moi d’achever ce «-

voile. Aujourd’hui je ne puis plus u
éviter cet hymen ,8: je ne. trouve a
aucun: expédient pour les reculer. w
Tous mes parens me prelTent de a
choifir un mari; mon fils efl las de a
ces Princes qui le ruinent , ô: le a
voila en âge de ouverner lui- n
même fa maifom aigne Jupiter a:
lui donner la fagelïe- nécelïaire a:

ppm la gouverner avec gloire. a
ais quelque affligé que vous ce

foyez, expliquez-moi , je vous a
prie, votre naiffance; car vous 4.:
n’êtes point de ces hommes me:
connus. qu’on dit nés d’un. chêne w-

on d’un rochet.



                                                                     

’13 L’ODYssfiE
Le prudent Ulyiïe lui répondit :: ’

sPrincefl’e, digne des refpeâs de
a: tous les hommes, puifque vous
sa voulez abfolument que je vous ap«
a: prenne ma nailTance, je vous la.
sa dirai; vous allez renouveller ô:
n augmenter mes maux; cela ne le
a, peut autrement,quand un hom-v
a: me a été aufli longtems que moi
au éloigné de (on pays, errant de-
s» ville en ville parmi des traverfes
n infinies, 8c 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 vafie mer
a une grande ifle qu’on appelle Cre-
æ te. Elle ef’t belle ô: fertile, très-
»peuplée , a; elle a quatre-vingt-
oa dix villesconfidérables. Ses habi-
m tans ne parlent as tous le même
a langage. Ily a es Achéens , des
a Crétois originaires duipays , hem--
Pannes fiers, des Cydoniens , des
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Doriens qui occupent trois villes, a
6c des Pelafges. La ville capitale , a
c’ef’t Cnoffe , grande ville où re- a

gnoit Minos, qui tous les neuf a
ans avoit l’honneur de jouir de la a
converfation de Jupiter, St d’en- a
tendre les oracles de fa bouche. a
Minos fut pere du vaillant Deu- n
calion , qui m’a donné le jour. ce
Deucalion eut deux fils , Idome- a
née 5c moi. Idomenée s’embarqua a

avec les Grecs pouralleràTroye; a g
car il étoit l’aîné , Ôt homme de a

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

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

les vents le firent relâcher malgré a
lui àCrete comme il alloit avec fa a
flotte à Ilion, en l’empêchant de a
doubler le cap de Malée, 8c le a
poulierentàl’embouchure dufleu-G.
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ave Amnifus , où cit la caverne?
ut d’Ilithye , fur une rade très-diffi-w
sur cile ô: trèædangereufœLa tempê-
w te étoit fiviolente, qu’il eut beau-r

l a: coup de peine à fe fauver. En arrir
a vaut à CnolTe, il demanda d’abord
sa mon frere-Idomenée’, avec lequel:
a: ildifoit qu’il étoit lié ar les facrés
a liens del’amitié ô: de ’hofpîtalité’,

n mais il y avoit dix ou onze jours
sa que mon frere étoit parti fur l’es

a vaifTeaux. Je le reçus donc .le
sa mieux qu’il me fut poffible , «St je

a n’oubliai rien ourle bienitraiter.
sa Je fis fournir aliondam ment parla
a ville à tous ceux de fa faire le
a pain , le vin ÔC la viande dont ils
a avoient befoin; Tous ces Grecs
a: demeurerent douze jours chez
a moi, retenuSpar les vents contrai-
» res; car il faufiloit unvent de nord
un fi violent, qu’ont avoit de’la pei-

.- ne à fe tenir même fur la terre
9 ferme , ô: fans doute il étoit exci:
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té par quelque Dieu ennemi. Le ai
atreizie’me jour le vent tomba, dt en
us partirent.

C’eft ainfi qu’Ulyffe débitoit l’es

fables , en les mêlant ô: les ac-
commodant avec des vérités. Pe-
vnelope en les entendant verfoit
des ruilTeaux de larmes; comme
les neiges , que le violent 2e:
phyre a entamées fur les fommets
des montagnes , fe fondent dès
que le vent de midi relâche le
tems par les douces haleines , 6c
cette fontefait déborder les rivie-
.res ô: les torrens ; de même Pe-
nelope attendrie parle recit d’U- -
llee , fondoit toute en pleurs , 8c
elle pleuroit fon mari qui .étoit là ’

devant elle. Ulyffe , la voyant en
cet état , étoit touché de compaf-
fion, l’es yeux étoient arrêtés 6: fi-

xes comme s’ils.euilent été de cor-

ne ou de fer,&tpourla mieux trom-
per il eut la orce de retenir [es ,
armes,



                                                                     

a2 L’Oo-Yssfis
Quand Penelope eut adouci

quelque tems fes dé laifirs par les
pleurs, elle reprit a parole, 8c

a dit : Etranger , je veux éprouver fi
a: vous m’avez dit la vérité , lorfque
a vous m’avez affuré que vous avez
a) reçu Ullee dans votre Palais ; di-
a tes-moi donc, je vous prie , quels
a: habits il portoit quand il arriva
a» chez vous , comment il étoit fait,
a êt-quelles gens il avoit à fa fuite.
a Après un fi longtems qui s’ef’t
a» écoulé depuis, répondit Ulyfl’e ,

a» il cf: difficile de fe fouveuir de
a: ces particularités;car il y a déja
o vingt années qu’il quitta Crete,

- a 8: partit pour Troye. C endant
a» jevous le dirai à peu pres Telon
a l’idée que je puis en avoir confer-
» vée. Ulylie étoit vêtu ce jour-là
a» d’un beau manteau de pourpre
a» très-fin 6: très-am le , qui s’atta-

n choit avec une ouble agrafe
a: d’or, ô: qui étoit brodé parue-g



                                                                     

. 3» r.

’D’HOMERE. Liv. XIX. 23’

vaut; on voyoit au bas un chien a
de chaire qui tenoit un faon de bi- a
che tout palpitant qu’il alloit dé- a:
chirer. Cette peinture étoit fi na- a:
tutelle ôt fi Vive , u’on ne pou- a:
voit la voir fans a miraüon. Le ce

’ chien ôt le faon étoient tous deux a:
d’or. Le chien étrangloit le faon ce
pour le devorer , 6c on voyoit les u
efforts que faifoit le faon pour fe cc
tirer de fa gueule en le débattant. a
Sous ce manteau,UlyiTe avoit une m
tunique d’une étoffe très-fine, qui ce

brilloit comme le foleil , ô: dont «a
la broderie étoit admirable; les w
principales femmes de la ville la a:
virent 8c furent charmées de fa (c
beauté. Il cit vrai que je ne (aurois ce
vous dire, certainement fi UlyiTe ce
.étoit parti de chez lui habillé de ce
cette maniere , ou fi c’étoient des s:
.habits que quelqu’un de les Com- m7
.pagnons lui eût donnés après qu’il ce
le fut embarqué , ou qu’il eût mê- a:
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n me reçus en chemin de quelqu’un
a. de les hôtes 5 car il avoit plufieurs
a» amis , St l’on peut dire qu’ily a-

u: voit peu de Grecs qui lui tellem-
oa blairent. Quelqu’un, en le rece-
o» svantzchez lui , avoit pû lui donner
sa ces habits comme je lui fis préfent
a: d’une épée & d’un grand manteau

a de pourpre d’une allez grande
x z» beauté 6C d’une tuniquequi-paroiil

en ’foit avoir été faire pour lui , tant
sa elle étoit bien à fa taille. A Ion dé-

c: part je lui fis tous les honneurs qui
a» étoient dûs à fa naifIance 6c à (on
a» mérite. Il étoit accompagné d’un

a: héraut qui paroiffo-it un peu plus
on âgé que lui , ô: je vous dirai com-
a, me il étoit fai-t;il avoit les épaules
a: hautes ô: amoncelées , le teint un
a) peu bafanné , ô: les cheveux crê-
9’ pés ;il-s’appelloit Eurybate. Ulylï

a» fe le traitoit avec beaucoup de ditZ
in tinEiion , ÔC luifaifoit plus d’hon-
.n: neur qu’à tous [es autres Compa-

gnons g

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

de de piété. r a’ Ces marques certaines qu’Ulyf-
fe donnoitàPenelope,renouvelle-
rent fes regrets. Après qu’elle eut
foulagé fes douleurs par fes lar--
mes , elle reprit la parole , a: dit
à UlyiTe : Étranger , jufqu’ici je a
n’ai eu pour vous queles fentimens ce
de compallion qu’excitent tous a
les malheureux , mais préfente- w
ment ces fentimens font accompa- æ
gnés d’efiime, d’amitié 61 de con- c

fidération.Les habits que vous ve- a
V nez de me dépeindre font les mê- a

mes que je donnai à mon cher a
Ullee quand il partit ; j’y attachai cr
moi-même cette belle agrafe. a
Hélas! je n’aurai jamais le plaifir a

I de le recevoir dans (on Palais ; car-s
t la fatale defiinée l’a entraîné à ce

cette malheureufe Troye , dont les.
Tome 17’.
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a. feulnom me fait frémir. Ces der-

nieres paroles étoient fuivies de
pleurs. (St, de fanglots.

se Femme du fils de Laërte ,, lui
a dit UlyŒe- vivement touché , ne
a: corrompez. plus votre beauté ,, en
a leuranr toujours votre mari. Ce
sa n’eli pas que je blâme votre ten-
au drefïe ; on voit tous les jours des
.femmes pleurer leurs maris dont
nelles. ont eu des enfians , ôr refu-
a fer d’êtreconfolées. Comment ne

..pleureriez - vous point un mari
un. tel qu’Ulyfsl’e qui reflembloit aux

as- Dieuxim-mortelsf Mais fufpendez
a. un peu votre douleur, du écoutez
sa ce que j’ai à vous dire , je: ne vous.

n. tromperai point ,. 8c. je vous dirai
aceminmnent la; vérité. J’ai oui
npaflfif’ du. retour d’Ulyfl’e , 8c on

-m’ai alluré qu’il; étoitpiein de vie

a rèsd’ici dans lefertilepays des.
a Ëhefprotiens, ô: qu’ilvous appor-
» toit quantité de richelies: font
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des prélens qu’il a reçus des Prin- .

ces ôt des peuples. Il a perdu dans a:
un naufrage l’on vaill’eau à: tous c:
l’es Compagnons en partant de l’il- ce

le de Trinacrie ; car il a attiré l’u-r ce

lui la colere de Jupiter ô: celle du a:
Soleil, dont l’es Compagnons ont ce
tué les troupeaux. Ces Dieux irri- a
tés ont fait périr tous ces malheu- ce
reux dans la valte mer. Il s’el’t l’au- cc

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

fur le rivage des Phéaciens , dont a.
le bonheur égale celui des Dieux a
mêmes. Ces peuplesl’ont reçu 8c a
honoré comme un Dieu , l’ont a:
comblé de prélens , ô: ils. vou- ce
loient le renvoyer l’ain ô: l’auf dans a

fa patrie après l’avoir gardé allez a:
longrems; mais il a. trouvé qu’il a
étoit plus utile d’aller faire encore ce
plulieurs courl’es pour amafl’er de a

grands biens ; car de tous les hom- a:
mes du monde Ulyll’e en: celui qui a

Bi)
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a: a le plus d’adrell’e 5c d’indul’triej

et performe ne peut lui rien difputer
on l’ur Cela. Voilà ceque Phidon ,
m Roi des Thel’protiens , m’a dit de
a: l’a propre bouche ; bien plus il m’a

a» juré , en faifant les libations , que
a le vaill’eau qui devoit le. ramener ,
a 8c les rameurs pour le conduire é-
a» toient ’ rêts. J’aurois bien voulu

a» l’attendire, mais je partis le pre-
» mier pour profiter de l’occafion
a» d’un vailIeau de Thel’protie qui

ne falloit voile pour Dulichium.
a Avant mon départ , il me montra
m toutesles richelles qu’Ulylfe avoit
a déja amalfées 57 elles l’ont fi gran.

a des, qu’elles fui-liroient à nourrir
sa une famille entiere pendant dix gé-
s» nérations. Et il me dit qu’il étoit

a allé à Dodone pour interroger le
a chêne miraculeux de Jupiter , ô:
a apprendre par l’on oracle com-
» ment il devoit retourner dans la
u patrie après une li IOngue abfence;
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s’il y retourneroit à découvert, ou cc
fans l’e faire connoître. Je puis cc
donc vous allurer qu’il eli vivant, a
qu’il ne fera pas encore longtems a
éloigné de les amis , ô: que vous «c
le verrez plutôt que vous ne pen- a
fez ; 8c ce que je vous dis , je t:
vais vous le confirmer par l’er- a:
ment : Je jure par J uBÎtCr , qui l’ur- a:

palle to us les autres ieux en bon- a
té 8c en puilTance , je jure par le a
foyer d’Ulyl’fe , où je me fuis re- «t

fugié , que tout ce que je dis, au- a:
ra l’on accompliliement , de qu’U- «a

lyfl’e reviendra dans cette mêmeœ
année; oui, il reviendra à la fin a
d’un mois 8c au commencement n

de l’autre. wDieu veuille que ce bonheur w
jm’arrive comme vous me le pro- ce

mettez , répondit la l’age Penelo- a

pe. Si cela eli , vous recevrez deœ
moi des préfens qui vous feront æ
regarder avec envie- Mais fi l’en ’

I B iij
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a: crois les préfentimens de mon
à) cœur , mon cher Ulyll’e ne revien-

n dra point chez lui, ô: performe
a ne vous donnera les moyens de
au retourner dans votre patrie; car
n ceux qui gouvernent dans ma mai-
s: fonne font pas comme Ulylfe ;ils
au ne le piquent pas de bien recevoir
a” nos hôtes ,6: de leur fournir les
sa l’ecouxs dontils ont befoin.En mê-

me tems adrell’ant la parole à les
n femmes, elle leur dit : Allez la-
» ver les pieds à cet étranger, 8c i
9 drellez-lui un bon lit avec de bon-
» nes peaux ô: de bonnes couver;
a: turcs , afin que couché bien chau-
a dement , il attende le lever de l’au-
» rore. Demain , dès qu’il l’era levé,

a vous le baignerez à: le arfume-
m rez d’effences , afin qu’i dîne a-

u vec Telemaque. Celuiqui le mal-
n traitera , ou qui lui fera la moindre
a peine, quelque l’ujet qu’il croye
sen avoir, a: quelque irrité qu’il
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fait contre lui, encourra mon in- a
dignation , ô: n’avancera pas les af- a

faires. Car , mon hôte , comment a
pourriez- vous me flatter de quel- a
que forte d’avantage furies autres a
femmes du côté de la fagelie ô: à
de laprudence , fi je vous laifl’ois a
dans mon Palais avec ces haillons a
St dans cette malpropreté? Les a
hommes n’ont fur la terre qu’une Il
vie fort courte , c’el’t pourquoi il a
faut l’employer à faire du bienzo
ceux quilont durs a: inhumains , a
à: qui ne faveur faire que des ac- a
rions de dureté 8c de cruauté, doi- a!
vent s’afi’ûrer que le monde les -
charge d’im récations pendant a
leur vie, ô: es maudit après leur a
mort : au lieu que ceux qui ont de a
l’humanité, de la bonté, ô: qui ne m

perdent jamais l’occafion de faire a
tout le bien qu’ils peuvent, ilsl’ont -

fûts que leur gloire eli répandue a
dans tout l’univers paè les r hôtes C

1V
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a qu’ils ont bien traités, a: que tout
ou le monde les comble de béné-
au dié’tions a: de louanges.
a, Généreul’e Princell’e, répond le

A» prudent Ulyfl’e , j’ai renoncé aux

a habits magnifiques ôt aux bons lits
a depuis le jour que j’ai» quitté les
n montagnes de Crete pour m’em-
sa barquer. Je coucherai comme
a fait jul’qu’ici. Je l’uis accoutumé à.

a coucher fur la dure 8c à palier les
a nuits entieres fans dormir. N’Or-
m donnez point qu’on me lave les
a pieds ; je ne l’oulfrirai point qu’au,

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

a dont la l’agelfe loir connue , 8c à

a qui le grand âge ait appris de
a combien d’ennuis 8c de maux no-
a tre vie eli traverfée ; pour celle-là

A a 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 a:
que nous avons dans les pays é- a
loignés ,h ô: qui l’ont venus dans a
mon Palais , il n’y en a point qui a
ayent marqué dans leurs difcours a
6c dans leurs aâions , tant de ver- a
tu ô: tant de l’agell’eJ’ai auprès de a:

moi une femme fort âgée, dontje a
connois la prudence a: la fidélité, a
qui a nourri ô: élevé ce malheu- a
reux PrinCe , l’unique objet de a
mon amour, ô: qui le reçut entre a
l’es bras quand l’a mere le mit au ce

monde ; ce fera elle qui vous lave- a
ra les ieds , quoiqu’ellen’ait pref- u
que phis qu’un fouille de vie. En u»
même tems elle l’appella , 8: lui
dit: Euryclée, allez laver les pieds cc
de cet étranger qui paroit de mê- a
me âge que votre cher Prince ;je a
m’imagine qu’Ulyll’e cil fait com-4c

me lui 8:. dans un état aulIi pitoya- a
blé 5 car les hommes dans la mi: 9

Bv’
a a
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a ferevieillifl’ent très promptement.

A ces mots Euryclée met fies
mains devant l’on virage , fond en
larmes , 8c d’une voix entrecou-

:» pée de l’anglots , elle s’écrie : Ah ,7

au malheureufe ! c’eli votre abfence ,
sa mon cher fils , mon cher Ulyll’e ,
a: qui caul’e tous mes chagrins : vous
au êtes donc l’objet dela haine de Ju-
a» piter avec toute votre piété ; car
a» jamais Prince n’a offert à ce Dieu

a» tant de lacrifices , ni des hecato m-
m bes fi parfaites 6c fi bien chailles

a» que vous en avez fait brûler fur l’es

a: autels , le priant tous les jours de
a: vous faire parvenir à une heureul’e
a» vieillell’e , ë: de vous donner la
a» confolation d’élever votre fils; a:

a de le mettre en état de bien gou-
s verrier l’es peuples; mais Jupiter,
au l’ourd ’avos prieres , vous a refiJl’é

sa de vous ramener chez vous. Peut-
» être , continua-t-elle en l’e tour-
pnant du côté de l’étranger, que
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chez les Princes on mon cher «a
Ulyll’e a cherché un’al’yle, les fem- a

mes du Palais l’ont infulté , com- æ

me ces inl’olentes , qui font ici, a
vous infultent. C’ei’t fans doute a

pour ne pas vous commettre 6c a:
vous expol’er encore à leurs inful- a:
tes ô: a leurs injures grollieres , a
quevous n’avez pas voulu qu’elles z:

vous lavall’ent- les pieds, a: que la a
l’age Penelope m’a chargée de cet a

emploi; je l’accepte de tout mon a
cœur. Je m’en acquitterai le mieux w
qu’il me fera poliible pour obéirà w
ma maîtrell’e ô: suffi pour l’amour «c

de vous ; car je vous avoue que ce
mon cœur trell’aillit au dedans de a
moi 6: que je liens de cruelles ae- «e
girations , dontvousallez CODBOîr tu
ne la caufe. Nous avons vû arri- ce
ver ce Palais plufieuts étran- a
gersperlécutés parlafortune,mais a
)e n’en ai jamais vû un qui tellem- a

blât à Ullee comme vous lui nef- a
B vj
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’ a) l’emblez; c’el’t l’a taille , l’a voir ,

a: toute l’a démarche.

Ulyll’e allarmé de ce foupçon
au d’Euryclée , lui répondit: Vous

au avez raifon; car il el’t vrai que
a: tous ceux qui nous ont vûs , Ulyl’-
se le à: moi, ont été frappés , com-

a) me vous , de cette reliemblance.
’ Eurydée prit en même tems

un vailieau de ’ cuivre ;.elle y ver-
l’a d’abord quantité d’eau froide où

elle mêla enfuite de l’eau bouil-
’ lame. Ulyli’e étoit allis près du

foyer, à: il tournoit adroitement
- le dos à la lumiere; car il lui vint

tout d’un coup dans l’efprit que
cette bonne femme , en lui lavant
les pieds , pourroit appercevoir
une cicatrice qu’il avoit au-dell’us

du genou , ô: que cela acheveroit
de le faire reconnoître. Cette bon-
ne femme commença donc à lui
laver les pieds , ô: aulIi-tôt elle
reconnut cette cicatrice qui lui
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relioit d’une blell’ure que lui avoit

faire un langlier fur le mont Par-
nall’e , où il étoit allé chalTer au-

trefois avec les fils d’Autolycus
l’on aïeul maternel, pere d’Anti-

relée , l’a mere , Prince qui furpaf-
l’oit tous ceux de l’on tems en pru-

dence 6: en adrelle pour cacher
l’es delleins ô: pour furprendre l’es

ennemis , 6c en bonne foi pour
garder religieul’ement fa parole ,
6c ne, violer jamais l’es fermens.
Mercure lui avoit donné ces deux
grandes qualités , parce qu’Auto-
lycus avoit pour lui une dévotion-
particuliere , ô: qu’il offroit tous
les jours fur l’es autels des agneaux
ô: des chévres ,, c’elt pourquoi ce
Dieu l’accompagnoit toujours,&
lui donnoit des marques de l’a pro- I
teé’tion en toutes rencontres. Un
jour ce Prince arriva à Ithaque
dans le tems que l’a fille venoit

-. d’accoucher. d’un fils. Euryclée
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prit cet enfant , le mit fur les ge-
noux de fou aïeul comme il ache-

- voit de louper , 8c lui dit : Autoa
v lycus , voyez quel nom; vous vou-
on lez donner à l’enfant de la Reine
1’ votre fille ; c’el’t un fils que les

m Dieux ont accordé à vos vœux.
v a Autolycus répondit: Que mon
a m gendre 6c ma fille lui donnent le

a nom que je vais dire. J’ai été au-

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

a» tire de-là le nom de cet enfant ,
a» qu’on l’appelle Ulyflê , c’el’t-à-dire

w leterrible.Quand il fera grand, ô:
a» qu’il viendraà la mail’on maternel-

» le l’ur le Parnall’e où j’ai de gran-

œ des polfellions , je lui en donne-
m rai une partie , ô: je le renverrai .
.0 bien content.

Dès qu’Ulyll’e fut l’orti de l’en»

fance , il alla chez l’on grand pere
pour recevoir ces beaux prélens ,
qu’il lui avoit promis. Autolycus
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8C l’es enfans le reçurent avec tou-
tes les marques de tendrelle , 8c l’a
grand-more Amphithée l’embraf-
l’an: étroitement, ne pouvoit l’e
lall’er de le bail’er. Après les pre-

mieres carell’es , Autolycus or-
donna à l’es enfant. de préparer le

louper. Ils font donc venir un tau-
reau de cinq ans ; ils le dépouil-
lent , le préparent, le mettent en
quartiers , en garnill’ent plulieurs.
broches, le font rôtirôt fervent les
portions; on le met à table, on y
demeure jul’qu’au coucher du l’o-

leil. Et quand la nuit eli venue,
chacun va le coucher 8c jouir des-
paifibles dons du l’ommeil.

Le lendemain , dès que l’aurore-
eut annoncé le jour, les fils d’Au-
tolycus , qui avoient tout difpol’é’
pour donner à Ulyfl’e le divertill’e-

ment de la chall’e du l’anglier , le

vont prendre 5 ils partent enfemv-
blé avec leurs chiens on leurs ver
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meurs , ô: vont fur le Parnall’e , qui
. ell couvert d’une grande forêt. Ils
traverfent bien-tôt les lommets de
cette montagne; le loleil l’ortant
du paifible fein de l’Ocean , com-
mençoit à répandre l’es rayons l’ur

la plaine. Les veneursdel’cendent
dans une vallée; les chiens mar-
chent devant eux fur la pille du
l’anglier. Les Princes fuivent, à:
Ulyli’e eli des premiers à la queue
des chiens , tenant à la main une
longue pique. Le l’anglier étoit
dans un fort li épais , que ni les
vents ni la pluie ni le l’oleil même
ne pouvoient le pénétrer; la bête ’
étoit cachée fous quantité de feuil-
les 8L de branches entrelall’ées; le
bruit des chiens ô: des chall’eurs
qui s’approchoient pour le lancer,
l’excita ; il quitte l’onfort, va à leur

rencontre les foyes hérillées , jet-
tant le feu par les yeux, ô: s’arrête
à leur vûe à Ulylle , la pique à laF----M

.-
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main , va fur lui pour avoirl’hon-
neur dole b1ell’er le premier, mais
le l’anglier le prévient, 8c d’une de

l’es défences il lui fait une large
blell’ure au-dell’us du genou , en le

frappant de côté ;-heureul’ement
la dent meurtriere ne pénétra pas
jul’qu’à l’os ;Ulyll’e l’ans s’étonner,

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

en part ; cet énorme fanglier tom-
be ô: ex ire l’ur le champ. Les
Princes i’e font emporter, 8c dans
le moment ils bandent la playe
d’Ulyll’e , ô: par des aroles en-
chantées ils arrêtent e l’ang , ô:
s’en retournent dans le Palais de
leurpere.Dès qu’Ulyll’e fut guéri ,

Autolycus &l’es fils, charmés d’a-

voir vû ces marques de l’on coura-

ge , le comblent de magnifique-s
préfens , ô: le renvoyent à Ithaque
où Laërte on” Anticlée avoient

grande impatience de le revoir.
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Son retour les combla de joie. Ils
lui firent raconter l’on voyage , ô: ’

lui demanderent des nouvelles de
l’a blell’ure. Il leur fit le détail de
tout ce qui s’étoit palTé , ôt s’étenë

dit particulierement l’ur la chaille
du mont Parnall’e où il avoit été
blell’é.

La bonne Euryclée touchant
avec l’es mains la cicatrice de cette
plaie, la reconnut aulIi-tôt , ô:
frap ée de cette aventure, a; hors
d’ell’è - même elle laill’a aller la

jambe qu’elle tenoit , ô: qui tom-
ba dans l’eau li rudement, que le
vailTeau fut renverfé sa l’eau ré,-
pandue. En même tems elle l’entit
dans l’on cœur un mélange de dou-

leur ô: de joie 5 l’es yeux furent
baignés de pleurs à: l’a voix arrê-
tée. Enfin l’ailant effort l’urelle mê-

me, 8: lui portantla main au men-
z» ton, elle lui dit z’Ah mon cher
enfils , vous êtes Ulylle , 6c je ne ,

l
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vous ai reconnu qu’après avoir c
touché cette cicatrice! En pro- a:
nonçant ces mots , elle regardoit
Penelope , pour lui annoncer que
l’on cher mari étoit devant les
yeux. Mais elle ne put attirer l’es
regards ni l’on attention; car outre
que Minerve avoit dilirait l’el’prit
de cette Princell’e , ô: la tenoit
appliquéeà d’autres objets ,Ullee
le jettant tout d’un coup fur elle,
lui mit une main l’ur la bouche , 8c
de l’autre il la tira à lui, ô: lui dit r

Marchere nourrice , voulez-vous a
me perdre , vous qui m’avez allai- a
té ? Je fuis revenu dans mon Pa- a
lais après avoir foufl’ert pendantœ
vingt années des maux infinis. a
Mais puil’que vous m’avez recon- a
nu , & que les l’oupçons que quel- a
qu’un des Dieux vous a infpirés-
l’ont changés en certitude ,n’en di- a

tes rien , de peut que quelqu’un:
ne vous entende dans ce Palais in



                                                                     

4.1. L’ O o v s s Ë a
a, car je puis vous affurer que , toute
a: ma nourrice que vous êtes, li vous
ou me découvrez, 6c que Dieu l’all’e

sa tomber fous mes coups les Pour-
» l’uivans , je ne vous épargnerai
a: point le jour que je punirai ces
a) malheureul’es femmes , qui ont
n commis tant de délordres dans ma
a mail’on.

La prudente Euryclée lui ré-
n pond: Ah , mon cher fils , quelle
a parole venez-vous de me dire ? Ne
sa connoill’ez-vous pas ma fidélité 8c

a) ma confiance ?Je garderai votre
a l’ecret , ô: je ferai aulIi impénétra-

a ble que la plus dure pierre 8c que
a le fer. Je vous promets même que
a fi Dieu vous donne la vié’toire fur

aces infolens , je vous nommerai
atoutes les femmes du Palais qui
ameritentchâtiment ouravoirdelï
nhonoré votre mail’c’m , ô: celles

a dont l’attachement pour la Reine
a a: pour vous eli digne de récom-
9’ peule.

M æp-m



                                                                     

D’ H o MER E. Liv. XIX. 4;
Il n’ef’c pas nécefraire , ma chere a

nourrice, que vous me les nom- a
miez , dit le prudent Ullee , je les a
connaîtrai bien fans vous , à: je a:
ferai informé de toute leur con- a
duite. Gardez feulement le filen- a
ce , 6c laillez faire les Dieux. a

Il dit , &t la nourrice fortit de la
falle ont aller chercher d’autre -
eau, a premiere ayant été répan-
due. Après qu’elle eut achevé de
laver les pieds d’Ullee , 6C qu’elle

les eut frottés a: parfumés avec
des effences , il rapprocha fon’fié-

ge du feu pour fe chauffer , 6c
avec les vieux haillons il cacha le
mieux qu’il put la cicatrice qui l’a.

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

Coucher , pour ceux que leurs a
chagrins n’empêchent pas de gou- n
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a ter les douceurs dufommeil. 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 confolation que a

à: de gémir , à: de me plaindre , en
sa travaillant ô: en prenant garde au
au travail de mes femmes. Et quand
au la nuit ell- venue , ô: que tout le
a: monde joüit du repos, moi feule
n je veille dans mon lit, a: toutes
n mes inquiétudes le réveillant avec
un plus de vivacité , m’empêchent

a: de fermer la aupiere. Comme la:
sa plaintive Philomele , fille de Pan-
s» date , toujours cachée entre les
n branchesôt les feuilles des arbres
a dès que-le printems ef’t venu , fait
sa entendre fa voix , ôt pleure l’on
a cher Ptyle qu’elle a tué par une
a cruelle méprife , a: dansfes plain-
» tes continuelles, elle varie fes
a, trilles accen-sæ; moi de même je
a» pleure fans celle, ô: mon efprit
ne cit agité de différens penfers. Je
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ne t’ai le parti que je dois prendre ; a.
dois-je , toujours fidelle aux cen- a
cires de mon. mari «St refpeEtant la a
renommée, demeurer auprès de æ
mon fils. pour avoir foin de fes af- a:
faires , à: lui aider à gouverner l’es a

Etats? Ou dois-je choifir pour a
mon mari celui. d’entre les Pour- a
fuivanquui me paroitra le plus di- a
gne de moi ,. 6c qui me fera les a
plus grandis avantages? Pendant a
que mon fils a été enfant , ô: qu’il a

a eu befoin de mon fecours , je a
n’ai pû ni dû le quitter, mipenfer a
à un. fécond mariage. Mais. pré- a:
fenternentqu’il efihomme fait , il a
cit forcé de. fouhaiter lui - même n
que je forte de famaifon, où tout a
cit en proie à ces Pourfuivans qui c
le ruina-1m Mais écoutez , je vous au
prie , unfonge que j’ai fait la nuit ce
dernier: , pendant-qu’un moment a
de fommeil fuf endoit mes en- a
nuis, à: tâchez de me l’expliquer. a
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a J’ai dans ma balle-cour vingt gy;
sa fous domefiiques que je nourris 6c
a que j’aime à voir. Il m’a femblé

a. qu’un grand aigle efi venu du fom-
a met de lamontagne voifine fon-
œ dre fur ces oyfons,’ leura rompu
a le cou, 6c reprenant aufli-tôt fou
a. vol ila difparu dans les nues. J’ai
a, vû mes oyions étendus les uns
«fur les autres; je me fuis mife à
au pleurer 8: àlamenter. Toutes les
a femmes d’Ithaque font venues
à» our me confoler dans ma dou-.
sieur. En même tems j’ai vû ce
a) même aigle revenir; il s’el’c pofé

a: fur un des créneaux de la muraille,
a ô: avec une voix articulée comme
n celle d’un homme , il m’a dit ont

a mettre fin à mes regrets : Fil e du
a célébra Icarius , prenez courage,
a» ce n’ef’t pas ici un vain fouge ,
a mais un fouge vrai ô: qui aura l’on
a accomplilTement. Ces oyions , ce
ufont les Pourfuivans , ô: moi qui

vous
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D’Ho MERaLiv.X1X. ’49
Vous ai paru un aigle , je fuis vo- c5
tre mari , qui viens vous délivrer ce
8c lespunir. A ces mots mon fom- a.
meil s’efl diliipé , 8c toute trem- a
blante encore , j’ai d’abord été a

voir fi mes oyfons étoient vivans , a
ô: j’ai vû qu’ils mangeoient à leur a

ordinaire. .’ . ’ . a
Grande Reine , reprit Ulyfl’e , se

vous avez la véritable explication à
de ce fange , il efi impoflible de si
l’expliquer autrement. Ulyfi’e lui- a
même vous l’a expliqué, 8K vous «à
a dit ce qu’il va exécuter. N’en «à

doute; poing la mort pend fur la à;
tête ’ des Pourfuivans , 8: aucun a,
d’eux ne pourra le dérober à fa a
malheureul’e ’defiinée. a"

Mais, mon hôte ,q dit la lège à:
Penelope , j’ai toujours olui dire et
que les longes font difficiles à en- ce
tendre , qu’on a de la peine à per- a
cet leur obfcurité , fit que l’évé- ce

nement ne répond pas toujours à a;

Tome 17. i
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sa: qu’ils fembloient promettre:
ou Car on dit qu’il y a deux portes
n des fouges; l’Une ef’c de corne 8c
a) l’autre d’yvoire; ceux qui vien-
.3 nent par la porte d’yvoire , ce font
a» les fouges trompeurs , qui font at-
;, tendre des chofes qui n’arrivent
sa jamais ; ôt ceux qui ne trompent
a) point, ô: qui font véritables , font
a) les fouges qui viennent par la por-
e te décorne. Helas! je n’ofeme flat-
» ter que le mien, qui paroîtfi myll
a; térieux , foit venu par cette der-
a; niere perte. Qu’il feroit agréable
si pour moi 8c pour mon fils ! J’ai.
a) encore une chofe àvous dire , je
a: vous prie d’y faire attention. Le
a) jour de demain eft le malheureux
ajour qui va m’arracher du Palais
:5» d’UlyfTe-; je vais pro ofer un com-

a! bat , dont je ferai e prix. Mon
mucher mari avoit drelTé une lice ,

g» où il avoit difpofé d’efpace’en ef-

o pace douze piliers chacun avec fa



                                                                     

D’HOMERLLiv.XIX. si
potence; à chaquepotence il pen- a
doit une bague , à prenant fon a:
arc ôt fes fléches , ôt fe tenant au.
une airez grande dif’tance , il s’é- a:

xerçoit à tirer , ô: avec une jufief- a:
fe admirable il faifoit palier les flé- en
ches dans les bagues fans les tou- a

. cher. Voilà le combat que je vais a
propofer aux Pourfuivans. Celui m
qui fe fervira le mieux de l’arc a
d’Ullee , ôt qui fera palier fes flé- a:

ches dans les bagues de ces dou- a:
2e piliers, m’emmenera avec lui ; a
a: pour le fuivre je quitterai ce Pa- a:
lais fi riche, où je fuis venue dès a
ma premiere jeuneiTe , ô: dont a
ne perdrai jamais le fouvenir, non a:
pas même dans mes fouges. c

Ulyffe , plein d’admiration pour
i la prudence de Pénélope , lui ré-

pondit : Princefi’e , ne différez pas ni

plus longtemps de propofer ce a
combat; car je vous affure que ce
Vous verrezplutôt Ulyffe de res a

Ci)



                                                                     

sa » L’ODYssÉE
a tour que vous ne verrez ces Pour-î
a: fuivans fe fervir de l’arc d’Ulyffe,
a; ôtfairepafl’er leurs fléchés au-tra-

» vers de tous ces anneaux.
au Si vous vouliez continuer cette
a» converfation , repartit Penelope ,
a) j’ytrouve tant de charmes , que je
w renoncerois volontiers au fom-
m meilgma’is il n’eft pas jatte de vous

a: empêcher de dormir; les Dieux
a» ont reglé la vie des hommes , ils
a: ont fait le jour pour le travail 8c
a la nuit pour le repos. J e m’en re-
m tourne dans mon appartement , ô:
au je vais me coucher dans ce trifie
m lit , témoin de mes douleurs , 8C
au que je noyetoutes lesnuits de mes
a» larmes depuis le jour fatal qu’U-
«sa lyfl’epartit pour cette malheureu-

aa fe Troye , dont je ne fautois pro- -
sa noncerle nom fans horreur. Et
sa pour vous , puifque vous voulez
ncoucher dans cette falle , vous
moucherez à terre fur des peaux,

a
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où Vous vous ferez drell’er un lit. «i

En finilfant ces mots, elle le quit-
te , 8c monte dans l’on magnifique ”
appartement fuivie de l’es femmes.
Dès qu’elle y fut entrée , fes lar-
mes recommencerent , elle l’e
mit à pleurer l’on cher Ulyll’e;

enfin Minerve lui envoya un
doux fommeil qui ferma l’es pan;-

pieres.



                                                                     

stexexexexexex
R E M A R Q U E St

s U a ’ "
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XIX.
Page Elemaque, ne perdant par un mo-

3. ment; perron: au haut du Palai:
toute: ce: annal; Nous avons vû dans le
x". Liv. qu’Uly e, qui n’avoir pas prévu.
qu’il auroit un rams aulli favorable pour ôter
ces armes de la l’aile ou elles étoient, 8: pour
les ferrer au haut du Palais , dit à Telcma-
que: Dé: que Minerve, devqui «deum-m tous
le: bon: aunfeilr , m’aumænvoyl fi: inf ira-
dans, je vau: ferai un fi e de téte;.jip- r6:
que valu appercevrlz ce igue , vous prendrez
taule: le: armer, 01:. Mais c’cll 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’avoicnt, pas efpe’ré , 8c ils en
profitent. Car le l’âge change de delfein félon:
les conjonéiurcs.

Et quand le: Pourfuivan: , fiché: de ne.
le: avoir plu: fia: la main, vau: demande- g
m" a 6h] Ce. font les mêmes vers que nous



                                                                     

a u a 1’ 013x s,s in. Livre XIX. 5.;
avons lûs dans le xvx.1.iv. Les anciens Cri-
tiques , qui les ont marqués là d’une pointe
8C d’une étoile , pour mat ucr qu’ils (ont
beaux, mais déplacés dans il: xvr. Liv. les
marquent ici d’une étoile feule , pour nous
avertir qu’ils l’ont fort beaux 8c dans leur
véritable place; mais je ne fautois approu-
ver cette critique, la chofc en: allez im or-
tante pour être répétée ; Ulyll’e a fort ion
pu donner ce: avis à Telema ne avant l’oc-
cafion , 8c les lui répeter dans ’occalîon mê-
me.

Page 4. Empêche: Ierfemme: de ma men
de finir de leur appartement] Tclemaquc fe
défie avec raifon de ces femmes , parce
qu’elles étoient prchuc 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 découvrichnt aux Prin-
ces. Homerc en faifant prendre toutes ces
précautions à Tdcma ne pour affurer l’en-
treprife, fait voir l” délité de ces femmes ,
a: prépare par-l’a a voir la punition qu’UlylÎe

en fera.

Page 5. Qui a]! - ce qui peut éclairera]
Car Euryclée demeurant à la porte de l’ap-
partement des femmes pour les empêcher de
fortir , il ne relioit dans la falle qu’Ulylfe 8c :
Tclcmaquc.

Car je mfiufi’i’irai par païen homme, aï

man e le pain de ma rab e , demeure a:
C’. un précepte œconomiqucis tout home

1V



                                                                     

3*: Rzualqusme qui mange doit travailler. Il y a dans Il:
Grec : î: ne flaufiirai oint 05g tout homme
qui louche à mon baïram ce -a-dire ,. qui
je nourrit de mon 1mn ; car le hameau étoit
la mefizre que l’on donnoit par jour à chaque
efelave pour fa nourriture. On prétend ne
c’efi ce panage qui a fourni à. Pythagore on
fymbole , garum pi Engo’Swau. Ne pour afqez
par fur le ôpfifiau , 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 vorre pain du
lendemain; car celui qui ne travaille point;
ne doit pas manger. 4

Page 6. Et Miherve marchant devant un:
avec une lampe d’or qui répand par-tout une
lamine extraordinaire ] Eufiarhe remarque
fort bien que ce miracle de Minerve , fi po?»
tiquement imaginé par Homere , n’efi que
pour marquer (En la grande prudence d’U-
lytle aidée 8c ée ne: par un rayon de la fa-
geKe divine , a heureufement conduit fan
entreprife pendant la nuit. Auw relie , c’eft
apparemment pour immortalilër ce miracle
de Minerve , qu’un ouvrier, appellé Calli-
maque , fit à cette Déclic qui étoit dans la
citadelle d’Athcnes ,v une lampe d’or dont
l’huile , qu’on y mettoit une fois , duroit une
année entiere , quoiqu’el-le brûlât nuit 8c
jour , comme le rapporte Paufanias, liv. I.
Il y a une difficulre fur le mot Anima, que
quelques-uns prétendent devoir être expli-

ue’ une torche 8C non pas une lampe , parce,
dirent-ils , que les lampes n’étaient pas en
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ufage en Grece du tems d’Ullee. Mais elles
pouvoient être connues du. tems d’Homere,
a; cela lutât.

Page 7. Un]! [à le privilége de: Dîm qui
habitent I’OIympe , defi manififler aux hom- ’
me: au milieu d’une brillante lumine] Tele-
maque vient de dire à Ullee qu’allûrémenr il

a dans la [elle quelqu’un des Dieux de l’O-
m e a 8c Ullee lui répond qu’il ne faut pas

on et ces lecrets , 8: qu’une me: ue sûre
que c’efl quelqu’un . des Dieux qui bitent
l’Olympe , c’ell que e’elt le propre des Dieux

du ciel de le manifefler ainfi aux hommes , en
f: dérobant a leurs regards, 8c crû devoit
développer le feus du vers , qui it feulement,

A511; au Nu ’66 0er si (bruyant égara.
de]! là le droit de: Dieux qui habitent l’O-
ljm . Ce droit efl: de paraître environnés

de umierc fans être vûs. .
Page 8. Un beau fiégefàit tout entier d’y-

voire Û d’argent] Dans ces anciens tems ,
les bons ouvriers tenoient plaifit à mêler
ces deux matieres s leurs ouvrages. L’AB-
tiquité nous parle de Rames faites d’yvoire 8c
d’argent.

Ouvrage d’Icmaliur ,’ tourneur célébra]

Homere fait toujours honneur aux grands
ouvriers qui le font diRingués dans leur art.

Et ’ y avoit joint un marchepied très?
.mznâçiee] Le marchepied tenoit au liege,
6’ pourquoi il dit , WoQû’A i2 wifi! y 44net

M illi.



                                                                     

58 R r M A x Q u r sOn étendit de: peaux fur cefiege] On n’é-
tend point des tapis fins comme on auroit fait
à une Princelfe comme Helene, accoutumée.
au luxe 8c à la mollelre , mais des peaux com--
me il- convenoit à Penelopc ui étoit dans.
l’affiiflion ,, se qui vivoit plutôt en heroïncr
qu’en Reine. Au refit: i’ai oublié de marquer

ne cette ancienne coutume. de couvrir les.
lieges de peaux 8L de tapis a duré plufieurs.
fiécles ,, 8c qu’elle aira même dans notre:
France On en voit es veltiges dans l’hilloi-
re de nos premiers Rois.

Elle: jemrent à une ce ni rgfloit dam.-
le: éraflent] Car ce qui Ï re oit étoit con.»
fumé 8c ne pouvoit plus ervir. à. éclairer.. i

Page 9- C’ejl doue pour obferver tout et
que font le: fimme:?] C’ell: ce qui mettoit.
cette Melantho de fi mauvaile humeur; car
apparemment elle avoir des alliaires qui ne
demandoient pas de témoins.

Efl-ce perce que je ne fui: plu: jeune ]’
Cette réponfe d’IlelÎe renferme un repro-
che fort amer. Il fait bien voir qu’il cannoit
la mauvaife conduite de cette femme.

Pa e Io. Et hi flair u’on croît heureux]
Ou ,gcomme ditq le Greg ,. miton e]! appelle’
heureux, Cela en: très-bien dit ,. cette richeli-
fe , cette magnificence font qu’on paroit heu-
roux, mais elles ne font as qu’en le foie
effeé’tivement , le bonheur dépend d’autre

chofe. Il y a bien de la différence entre pas:



                                                                     

son r’O ors s i riz-Libre XIY.’ ’ sa
nitre , ou être appelle , 8c être efiflivement ,2
Horace a fort bien connu cette vérité a

Non poflîdentem muha, vauvert:
Reaè beurrent. Reâ’iùr occupa: ,

Nomen beau”, qui Dtorum

Muneribu: fapieater mi ,
Duramque collet papi-rien: pari ,61, .

Ce fer-ail la"; raijîzn qu’on appelleroit heureux
celui qui pofl’eîie beaucoup de bien. Ce beaw
nom a’ejl du qu’à celui qui fait ufer jugement

de: refirent; de: Dieux. , qui a la force de
fin in Patrimoine la plut dure pauvreté ,.
à qui craint la home baille foi; plu: que la
mon ,, ce; homme efl toujourr ë: de mourir
pour je: ami: à pour fa patrie. Liv. a. Ode;
9. Je fiais bien aile de rapporter a propos.
ces grandes maximes ; car on ne fauroit les.
lire trop l’auvent. A

Crai en que cour ne perdiez tour cer- aven.-
tager in cette grande. faveur ] Tout cela cl?»
Enfermé dans ce mot, , d’un damai».

Il a.,par la flaveur d’ApolIon, un fil: défet
en âge de tenir fa place] lhdit par informer
d’ApoIIon , parce qu’on attribuoit a ce Dieu;
le loin de’la joindre ; «fait pourquoi il étoit.
a pellé iuuwéçn’, annihilaient que; Diancfit;

ut, qui anageoit avec lui ce foin.,.c’çu.-
pourquoi e avoit arum. le non particulier!
de Curozhallia, parce qu’elle. Enifoit croîtreles
«fins a mit- mais sa». empruntai»en



                                                                     

6° - R r M A n- Q u a s .l’on célébroit en (on honneur une fête paru-ë

culière pour la fauté des enfans.

Page ri . La mon fera fa jujie châtiment de
votre perfidie J Le Grec dit : Crime que voua-
ejfuyerez finF votrejlëtegà on" notoient? «2:un-
être. Ce qui ell une exprellion empruntée de.-
la coûtume des meurtriers , qui après avoir:
tué quelqu’un , drapoient leurs mains fan-
glantes 8c leur épée fur la tête même du mort
comme pour fe laver du fang qu’ils venoient
de répandre, a: ur dire que le mal étoit
retombé fur la t e de celui qui l’avoir com-
mis. Il y en a une preuve bien remarquable
dans. l’Eleétre de Sophocle , pers 448.

.3 . . e qui larcin-n ’
101A74" a: airain.

que l’Interpréte Latin a très-mal traduit;
E: in lujlrab’ aqua ambrera , quæ mater capiti
eju: inflixir , ablma funt. Il. falloit traduire
comme l’Interpréte François: Et qui pour fe
laver de ce meurtre , a-bien eu le courage d’ef-
fuyer (un [arête fer mainrfirrglantn. "

Apportez ici un juge] Noé; , e’eli un rit
liége dilïérent de celui de Penelope &ll’eans-
marchepied,

Page n. Ee on on: regarde avec ramifia:
comme un grand Roi]. Voici un grand éloge
de Penelope, on ne la regarde pas comme
une Reine], mais comme un Roi, 8c comme
un grand Roi 5 ce n’eli pas. encore allez, il
ajoute , comme un Roi pieux. Homuene perd

t



                                                                     

son L’Onïssât. Livre XIX. (r
aucune occalion d’inflruire fes Leéieur53if.
donne ici une grande leçon aux Rois, en
leur reprélëntant l’es grands biens qui ac-
compagnon: d’ordinaire le rogne d’un Roi.
pieux 8c jufie. Cet endroit me paroit fort.

eau.

Sou: le fieprre dague! le: campagne: [ont
couverte: de riche: moiflonr, le: arbre: char-
gé: de fruiu] Car la piété a: la jullice du
Prince attirent toutes ces bénédiâions du
ciel. Colt ainfi , félon la judicieufe remarque
de Groti’us, que le Pl’eaum’e 71. prédit la
fertilité qui devoit être bien-tôt fous le re-
gne de Salomon, mienne petite oignée de
grain femée même fur la cime es monta-
gnes , c’elÏ-à-dire, dans le terroir le plus
ingrat , produiroit des’moiKons plus hautes
que le Liban :’Er erirfimamentam in ter-
ra , in fummir montium. Superextalletur fuper
Libanum mon: ejut. Et flambant de civi-
rate me: fænum terre. La terre féra fertile
mêmefur le: jômmer: de: montagne: in plu:
aider. Son finir r’élevera auhdeflÎuJ de: ar-
bre: du Liban. Et le: homme: fleuriront dan:
la cité croîtront comme l’herbe verte. Gel!
un grand honneur pour Homere que les vues
l’aient fi conformes a ce que nous avons de
plus grand 8c de plus flint. ’ ’

Pa e i5. La mer fertile lC’elI-à-dîre 5
qu’el e produira une quantité prodigieufe de
gallons qui fourniront des pêches très-atonal

. tÇSO - ’ I



                                                                     

a Remanvns.Et le: ample: to’ujour: heureux] Fluent
du Liv. e la Sageffe dit de même: Re: f4-
picn: fiabilimemum populi. Sang; 6.. 2.6. ’

Étranger, le: Dieux onr détruit tout Ier
avantage: dom il: m’avaient favorifée ] Ces.
fix vers fiant repetés du Livre précédent zou;
a vûlà les Remarques. -

Page 14- Voilà ce qui m’emyêche d’avoir
foin de me: jupplian: Ù de me: hâter] Pene-
lope dit cela pour fi: juflificr en quelquefcr-
ne des mauvais traitemens. que ce: étranger
a reçus dans fait Palais. ’

Page. 17. Aujourd’hui je ne pair plu: évitai-
ce: hymen, à je ne trouve aucun expédient
gour le reculer] Le voile efl: achevé , les pa-
rcns de Penelope la prefrent de fe remarier,
fou fils même efl las des défordres qui re-
ênent dans fa maifon, il veut qu’ils finir.
eut , 8: il efi en âge de prendre le gouver-

nement de Filma Le tems preffe , 8c UlyKe n’a
gens un moment à perdre , s’il yeux prévenir

malheur dont iL efl menacé. Sa fituatiox’:
et! fort délicate 8c fort vive. Se déclarera-:41!-
mais quelle apparence qu’un gueux vienne Ce
dire Ulyffe 2 Diférera-t-il a voilà fa femme res
mariée. Y a-t-il rien de plus capable dîna.-
ne: la curiofité d’un Lecleur a à

D453" Jupiter damner la fi: M]: méat];
faire ] Ily a dans le Grec ,14; 1! me nife: (au;
in. .3: Cela peut fort bien être expliqué , caf
Mm? l’agent à cette gloire. C’efi’ deDieu.



                                                                     

s U a L’Onr s si r. La)" XIX. a:
que les Princes tiennent le feeprre. Cependant
j’ai trouvé un plus beau feras à lire 57111:",
au-lieu de saïga. C’efl un (bullait que Penelopc
fait pour fan fils.

filai: quelque aflîige’ que vau: fiyez, «pli.
qua-moi , je vau: rie , votre naWnCt. ] Com-
me fi elle lui dilgit z Puifque malgré mon-
affliélion je n’ai pas lailïé de vous conter
mes malheurs , vous de même ne laiflez pas-
de me conter les vôtres , quelque affligé que

vous (oyez. vCar vau: n’ira: pas?" de ce: àommu incon-
aw qu’on dit né: d’un chêne ou d’un rocher .1

Le Grec dit :. Car vau; n’êter point né d’un
chêne-ou d’un rocher. Mais fur une exprellion:
auflî éloignée de nos manieres ,, j’aicrû qu’il)

étoit bon d’en renfermer le feus dans la Tra-
duétion même. Quand on voyoit des gens ,,
dont on ne connoiiloit pas la naiflance , on
difôit qu’ils étoient nés d’un chêne ou d’un

rocher , parce qu’anciennement les peres , qui
ne pouvoient nourrir leurs cnf’ans , les expo-
Bient dans le creux des arbres ou dans les
antres , 8: ceux qui les trouvoient, difeient:
qu’ils étoient nés des lieux ou ils les avoient
pris. C’éroir comme nous difonsaujourd’hui;
de: enfant trouvés.

Page 1.8- Il y a au milieu de là wifi: mer -
me grand: :71: qu’on appelle Crue] Comme
méfie parle à une Princefl’e qui pouvoit être
in aire de l’hiflpire de fon teins a: (le la
Gnographic , il n’avance jauni: de vrai dam



                                                                     

24. R E M A x o U r s
tout cevqu’il dit de cette me , 8c il fe (et:
adroitement de ces vérités pour faire palier les
menfonges qu’il y ajoute ,- pour ce qui le ro-
garde en particulier. ’

Et elle a narre-vingt-dix ville: www-
Her] Dans e feeond Livre de l’Iliade, Ho-
mere appelle Ctete l’IjIe à ce»: villa, 8c U1 f-

fe ne lui en donne ici que quatre-vingt- i1.
Pour accorder cette contradiction ,. dans la-
quelle il cil bien sûr qu’un Poëte fi l’avant
8: fi exaél: n’ell point tombé , quelques An-
ciens ont dit qu’après la guerre de Troye il
y eut dix villes détruites par les ennemis
d’Idoménée. Mais Strabon a fait voir la fauf-

feté de cette opinion; car Homere ne dit
point que Ctete eût cent villes du tems de
la uerre de Troye , mais de fou tems. Il

par e la de (on chef; s’il eût fait parler quel-
qu’un qui eût vécu dans le terris dont il pat-
le , il ne lui auroit donné la que quatre-vingt-
dix villes , comme Ulyffe ne lui en donne

ne ce nombre dans cet endroit de l’Odyil
liée. Et quant à ces dix villes détruites , il.
n’efl pas probable qu’elles l’ayent été ni pen-

dant la guerre de Troye ni après le retour
.d’Idomenée à Crete ç car dans le tu. Liv.
de l’Od liée, Neflor dit a Telemaque qu’I’-

domén e arriva fain 8c faufà Crue avec tous
les Compagnons que la lguerre avoit épar-
gnés. Il n”ell pas vtzifem labié que Nellor
n’eût pas parlé de ces dix villes détruites;
car il n’aurait pû l’ignorer. si elles n’ont pû

l’être pendant cette ex édition, il cil: enco-
ure moins pollible que s rayent éteignis):



                                                                     

son I’ODYssi’r. Liman. 61
retour 5 car outre u’Idomenée avoit rame-
né des trou s (bigames pour défendre (les
villes , Uly te n’autoit pû. le lavoir , parce
que depuis (on départ il n’avoir vû aucun

Grec qui eût pû lui en dire des nouvelles. En
un mot , du tcms de la guerre de T mye , Crete
n’avoir que natte-vingt-dix villes, 8c du teins
’d’Homere e le en avoit sont ,. parce que les
Doriens , qui fuivircnt Althemencs a Ctete
après la guerre de Troye , y en bâtirent dix
autres , comme Ephorus l’a écrit. Voyez Sue:
éon H11. l0.

Se: habitant ne parlent par tout le même len-
ga e J Car les habitans naturels du pays étoient
melés avec des étrangers, comme ilva l’ex».

pliquer.

Il y a du. Adrien: ] Sous ce nom d’Ap
ehéens , qui font des peuples de. l’Acha’ie,
c’efl-à-dite , du Peloponcfc , il comprend les
Lacédémonicns 5 dont Althetneues mena une
colonie à Crete.

De: Crétoî: originaire: du par ] termine;
e’efl-à-dire , de imitable: Crétoi: , de: indige-
nte, c’cll-a-dire, nés dans le pays.

De: Cydonienr] Qui habitoient la ville de
.Cydon, Cydonia. Il femble qu’Homere ne
reconnaitre pas ces Cydoniens a: vérita-
bles Crétois, pour originaires u ays.Ce-
pendant Strabon écrit qu’il cil vraiftémblable
que les Cydoniens étoient originaires du pays,
comme les Eteocrctes , ou véritables Cté.
rots.



                                                                     

66 R r u A a Q u r sPage 19. Der Dorien: qui ace en: ne?!
ville: ] Un ancien Auteur , appcll Andron ,
ne Strabon cire, a écrit ne ces Doriens

croient une colonie de Tbe alie, qui étoit
appellée Derir; que cette colonie étoit com-
o ée de peuples voifins du ParnafTe , 8: qui
abitoient trois villes , Erinée , Boée 86 Cy-

tine , d’où ils furent appellés figeâmes, Tri-
chaïcer, trifizriam divan, partagé: en traie.
Strabon dit fur cela qu’on ne reçoit pas cet-
te opinion d’Andron , 8: qu’on le blâme de
n’avoir donné que trois villes aux Doriens,
dont le pa s étoit appellé la Terrapale, pat--
ce qu’ils Kabitoient quatre villes, Erinée ,
Boée , l’inde 8L Cytine; mais Andron a pour
lui Thucydide 86 Diodore de Sicile, 8c il
y a de l’apparence que cela étoit ainfi du tems
d’Homere : il faut s’en tenir a cette expli-
cation du mot Tmaîmy, a: ne pas recevoir
celle de Strabon , qu’on appelle ces Doriens
Triehaïcar , à caufe qu’ils avoienttrois crê-
tes , trois pennachcs fut leurs cafques , ou
que ces pennaches étoient faits de crins ou
autres cholcs femblables; car e’ell ainfi que
M. Dacier a corrigé le pailage de Strabon
qui cil corrompu, 8: qui a fait tant" de pei-
ne à Cafaubon , 3 in?) à? w ’vus cinq and;
Alpes meulâtes. On ne lait que aire de ce der-
nier mot Euphrate qui en effet ne peut rien
fignifiet. Il faut lite n? loupâtes, vel quad
enfle e en: ex ninibur, vel en refimili. Que
ce: crue: étoient faite: de crin: , ou de chofe:
qui nflèmbloiem à de: flint.

Et de: Pelefge: ] Les anciens Pelafiges
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su a L’Onvssér. Livre 21X. s7
étoient des peuples d’Atcadie. Ils s’établirent

dans la ThelTalic , 8c de la ils le répandirent
en diverfes contrées ; c’étoit une nation et-
tante qui ne fe borna pas dans l’Eutope feu-
le , elle penetra juf ues dans l’Afic. Il y avoit
des Pelafges dans es troupes des Troyens.
Ceux dont Homere parle ici étoient une co-
lonie d’Arcadiens ou de Thellaliens.

on rognoit Miner, qui tout le: neuf an:
avoit l’honneur de jouir de la conuerfinion
de Jupiter] Cafaubon, dans (es notes fur le
to. 11v. de Strabon, a (grande raifon de s’é-
tonner que performe ju qu’à lui n’eût donné

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

té. Maisi en; encore plus étonnant qu’après
la remarque de Cafau on, on s’y fait cncm
te trom é 5 car on l’a toujours expliqué
comme l Homete difoit que Mina: fut air-
ciple de fuyiter neuf an: entier: , 8c il dit
feulement qu’il l’était tous les neuf ans. Le
mot bien: ne fi nifie pas neuf ans , non plus
que 105:7»; ne ignifie pas n’ai: jour: , mais
chaque troifie’me jour ; iniupor lignifie donc
chaque neuvie’me année. Platon ne laide au-
cun lieu d’en douter z voici le pallagc , tom.
a. p. 3:9. L’éloge qu’Homere fait ici de Mi-
na: ejl fort court; mai: il dl fi grand ,, que
ce Poêle ne le donne à aucun de fer héron Il
établit par-tout que lupin! ejl un grand mai-
ere , (7 que [on un cl! admirablement beau ,
mai: il le fait voir ici fauverainement ; car i5
dit que Miner étoit admit à [on entretien.-
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’68 R r in A R Q u 2’ s
chaque neuvie’me année , bain; in, 6’ qu’il
alloit à lui pour être infirm’r comme un dif-
eiple par un muât".- Pair dom- qu’il n’y a oint
d’autre héro: que lui à qui ce Poëte ait germé

cet éloge, d’être irfiruiz par Jupiter, il faut
regarder cette louan e comme la plu: grande
à la plu: admirab e de tome: le: louanger.
Et quelques lignes après il ajoûte : Mine:
alloit dom: tout le: neuf un: , N iraient) 2,1105,
dan: l’antre de jupiter pour ye apprendre de
manuelle: chofi: , ou pour reformer , [clan
l’exigence de: au , ce qu’il avoir apprit dan:
la précédente neuvième année. Cela cil bien:
clairement explique. Tous les neuf ans Mi-
nos retouchoit les loix, 8e ajoutoit ou tu
tranchoit quelque article félon les tems , 8c
pour le faire plus sûrement, 3C mieux con-
tenir les peuples dans l’obëillanee ,. tous les
neuf ans il alloit dans un antre appelle Feutre
de Jupiter, ou il difoit- qu’il avoit des entre-
tiens fecrets avec ce Dieu qui l’infiruifoit,
8c qui lui donnoit fes ordres 8c réformoit [ce
loix. Alnfi tout ce qu’il rapportoit de cet
antre étoit regardé comme la loi de Jupiter
même. Cette conduite de Minos qui fut en-
faîte imitée par Numa , marque combien
les hommes ont toujours été perfuadés de
cette vérité , qu’un Roi ne fautoit être ni bon
Roi ni bon Le mateur, s’il n’efi difeiple de
Jupiter, 8c si? ne reçoit les oracles de (a
bouche. Et Plutarque, dans la vie de De-
metrius , remarque fort Bien quiHomere a
honoré de ce glorieux titre d’ami 8L de dife
ciple de Jupiter -, non lexylus belli ueux,
non le plus injufle , non le plus anguiw



                                                                     

son 1:0an s 2’ t. LivrlXIX. 69
mire des Rois , mais le plus jufte.

De jouir de la conoerfation de Jupiter ]
C’ell ce que lignifie roprement Ail): hernie,
comme Platon même ’a expliqué froments-lis 5-

M; 3 car , dit-il , le: entretienrjbnt appelle: ïa-
on, ainfi bien»); , n’eflvautre choie que rurau-
nam à A3393 , celui qui r’emrenent avec que!-
qu’un. Il ades gens , ajoûte-t-il , qui l’expli-
quent wfiflârâfl , mame-n ê" Aix, qui boit, qui

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

ou plutôt de tous les peuples de la terre , les
Crétois 8e leurs imitateurs les lacédémo-
niens , (ont les (culs qui ne connoifloient pas -
le plaifir de la table , 8c que Minos luirmê-
me avoit fait une loi de ne pas boire enfem-*
ble pour faire des exeès. Homere n’aurait
doue pas donné à ce Légiflateur un éloge ti-
ré d’une choie qui n’était pas de fou goût,

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

louable. i *I Et 1e enflèrent à 1’ embouchure du fleuve
Amnifiuî Le fleuve Amnifus fe déchargeoit
donc dans la mer au fepteutrion de l’ifle.

Pa e 10. Oie ,eli la caverne d’IIithye] Stra-
l on crit que fur l’Amnife il y avoit un tern-
Plc d’llith e , qui cil la même que Luciue.
Eullathe clrerche en vain dans la racine du
me: Amnifur , la raifort qui avoit obligé de
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lacer en cet endroit l’antre, ou le temple

d’Ilitliye 5 cela CR très-frivole. Cet antre
étoit a pelle’ l’antre d’Ilitlzye , ou arce u’il

avoit ervi d’afyle à quelque pet onnc jans
de preflans beioins , ou parce que l’eau étant
un des grands principes de la génération ,
le temple de Lucine ne peut être mieux pla-
cé que fur le bord d’un fleuve a: près de la
mer.

Sur une rade trèr - difiicile à trêr - dange-
reufe ] Car tout le côté feptentrional de l’ifle

en: de difficile accès. t

fifi: fournir abondamment or la oille à
tous ceux de [à fuite le pain, e vin, Ù la
viande ] Il n’étoit pas jufle que le Prince dé-
frayât (cul la flotte d’UlyKe qui avoit dou-
z: vailleaux. Ce pallage nous apprend donc
une coutume très- remarquable 5 e’el 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 8c quelques-
uns de [es amis; a: les autres , il les faifoit
traiter aux dépens du publie. A

Page Il. ce]! «Mi qu’UIyflè débitoit fafi-
oler, en le: mêlant à: le: accommodant avec
de: vérité: ] Euflathe nous avertit ici que
les Dictionnaires expliquent le mot in" ,
lama , dijbic, mais que les lus exaâs pGram-
mairiens le prennent pour une» , c’efi-a-dire,
élagué" inmn’ëm «très mou. , le: accommo-
doit , le: rendoit conforme: à la vérité C’ell:
ainfi qu’Hefychius explique ion , 514920 4



                                                                     

son L’Oansfir.LivreXlX.l 7!
épatai. Au relie ce vers renferme tout le fe-
ctet du Po’e’me Eptque qui n’eft qu’un tilla

de ver-ires a: de menfonges, mais de men-
Ifouges accommodes se rendus conformes aux

vetités comme M. Dame: l’a expliqué dans
la Poétique.

Comme le: neiges, que le violent Zephyre
a enmfl’e’er fur le: jbmmet: de: montagne: ]
Cette compataifon me paroit très - naturelle
se très - jufle. Les neiges entaillées fur les
montagnes par le Zephyre , ce font les dé-
plaifirs accumulés dans l’efprit de Penelope
par la fortune ennemie , 8e le vent doux qui
vient fondre ces neiges 86 les faire couler ,
c’efi le récit qui lui parle d’UlplTe,’ uil’at-

tendrit , 8e qui fait que fes dép aifirs e fon-
dent en larmes , s’il e11 permis de parler ain-
li; cela CR bien dans la nature. Il n’y a rien
de plus plaifant que de voir la maniere dont
l’Auteur du Parallele a rendu cet endroit.
La defcription que le Poëte fait de la dou-
leur tendre de cette Princefle; dit-il , q]! bien
étrange. La voici : Son corps je liquejia com-
me la neige fe liquefie fier le: haute: monta-
gner, quand Eurur la liquefie, à que de
cette neige liquefie’e le: fleuve: je rempli eut;
car c’était aitltfi que je liquefioient Ier belle:
joue: de Pene ope. Après quoi il ajoute z Ce
que je voeu dit là ejl traduit mot-à-mot. Oui,
il en: traduit mot-à-mot d’après une malheu-
Icufe Traduéïion Latine , dont l’Autcur n’a
[cuti ni la beauté ni la force des termes de
l’Original.



                                                                     

7.2. R E M A a Q u t s
Et elle pleuroit fin mari qui étoit, là devant

elle] Homere fait cette réflexion, non pas
pour apprendre quelque cllofe à fou Leéleur,
mais parce que c’eû une réflexion que tout
Leâcur doit néccllaircmcnt faire. Car c’en
un cas bien extraordinaire qu’une femme
pleure (on mari qu’elle a devant les yeux , fans
qu’il paille le faire connoître.

Su yeux étoient arrêté: à fixer comme fil:
enflent e’te’ de corne ou de fer] Effet ordinai-
re quand on feu: des pallions 8: des mouve-
mens contraires qui fe combattent. s Ulyfi’c
en: ici en proie tout-à-la fois , non feulement
à l’étonnement , à l’admiration, 8: à la com-

amou , mais au delir de confoler PeneIOpc
8c à laidou’leur de ne le pouvoir. En cet état la.
vue en fixe 8e arrêtée comme fi on avoit par.

du tout fendoient. I . i
Comme fil: enfin: e’te’ de corne ] On pré-

tend que c’ell la tunique appelle’e cornée , qui

a fourni a Homcre cette comparaifon.

. Page 7.2.. Ulyfle étoit vêtu ce jour-là d’un
beau manteau de pourpre] Cet endroit cit re-
marquable en ce qu’il nous enfreigne bien
exprelTément la mode de ces tems-là , 8c de
ucllc maniere étoient les habits ne por-

’:oient alors les Princes. Ils avoient es man-
maux qui étoient brodés pardevant, ou qui
étoient de diflérentes couleurs avec des fi-
ures reprefentées au naturel 5 car le mot

mua" peut lignifier l’un 8e l’autre , ou une
broderie faire fur l’étoffe, ou l’étoffe mêmeâ

am



                                                                     

sur. L’Onvssrir. Livre XIX. 7;
aiufi travaillée fur le métier, comme nous
voyons encore au’ourd’hui de ces étoffes des
Orientaux admira lement bien travaillées 8;
qui repréfientent toutes fortes de fujets.

Qui .t’attachoit avec une double agrafe
d’or] L’agraEe d’or étoit un ornement pour

les Princes comme la pourpre: les particu-
liers n’ofoient en porter , il n’y avoir que
ceux à qui les Princes la donnoient pour leur
faire honneur , 8c cette difliné’tion dura long-
tems. C’efi ainfi qu’Alexandre, fils. d’Antio-

chus , envoya au Pontife Jonathas l’agraffe
d’or, Et mifit eifibulam auream , fient confuc-
tudo e]! dari eognatir Regum. r. Machab. 10.
89. Antiochus, fils d’Alexandre, lui confir-
ma eufuite ce privilège , Dedit ei patelinent
bibendi in aure, à efle in purpura , (2’ hue
bendi auream finlam. n. 5.8.

Page 2.3. Sou: ce manteau’, Ulyfi avoit une
tunique d’une e’to e net-fine] Le Grec dit
qu’elle étoit fi ne qu’elle reliembloit à la
petite peau d’un ofignon, 8e il paroit que
c’étoit la comparai on dont on le (entoit or-
dinairement pour marquer la grande fineiie
d’une étoffe , on difoit qu’elle étoit comme

la petite peau d’un oignon, qui cil en effet
très-fine. *

Il ç]! vrai que je ne fumoir 11W: dire cer-
tainement fi Uly e étoit parti de chez lui]
Comme ce qu’i vient de dire de (es habits
cil très-circonftancié , il a peut que cela ne
donne quelque foupgon , c’ell pourquoi il

Tome 11’.



                                                                     

74. R a M A R Q U E s Ibrouille ici les vores pour s’empêcher d’être

reconnu. ’Page 2.4.. Et d’une tunique panifioit
avoir e’te’ faire pour lui, tant e le étoit bien
au taille J Le Grec dit cela en un mot , arp-
pcto’trêc gainé, l’épithéte wpplolfil; lignifie ce

qui cil: proportionné, qui n’efi ni trop long
ni trop court , ni trop large ni trop étroit 5
8c par conféquent mutin; zani! en: une tuni-
que Lulle à la taille , comme mutisme t’a-ni; ,
un ouclier qui n’eil ni trop petit ni trop
grand, mais qui couvre bien tout le corps.

efychius explique fort bien ce mot , orp-
pcto’trëc [x7514 ] rodé" tépngor , vit gigs:
mît nadir orpltcotnëo’paguor. Qui defcend jufqu’aux

piedr, qui dl bien proportionnée , Ù qui ejl
a

taillée jujle a la taille de la perfimne.

Il étoit accompagné d’un héraut qui paroif-
joit un peu plu: âgé que lui, (’7’ je 110W dirai

comme il étoit fait] Penelo e le prie de lui
dire comment étoit fait U ile , 8c Ulylle
pour éviter de parler trop eilui-même, le
mer à dire comment étoit fait le héraut ui
l’accompa noir , ce qui produit le même e et
pour Pene ope.

Page 2.5. Parce u’il trouvoit en lui une
humeur conforme à a fienne, (7’48: même:
fentimen: de juflice à de piété] Tout cela
cit renfermé dans ces mots , le: ai Çptfill 3,114
in. Quoniam Eurybate: illi jimilia mente no-
vit. Parce que les fentimens de (on cœur
étoient femblablcs aux liens 5 car c’ell: cette

1’!
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conformité qui fait naître l’inclinàtion.

Page 16. On voit tout lerjour: de: femme:
pleurer leur: mari: dont elle: ont eu de: en-
fin: J Ces derniers mors ne font pas ajoutés
inutilement, car les enfans ferrent l’unionôc
augmentent la tendreffe dans le mariage.

rai oui parler du retour ÆUlyflë , à" l’on
min aflüre’, ému] UlylÏe fait encore ici en-
trante-huit vers un abregé des contes qu’ila
déjà; faits en divers endroits des Livres pré-
cédens , a: comme il cil fort exercé à ces
forces de fables , il accommode ce: abrogé à
fa fantaifie, en renvcrfant l’ordre, a; en y
changeant ce qu’il juge à propos.

Page 2.7. Mai: il a trouvé qu’il étoit plu:
mile d’alltrfizire encore plufieur: courfi: pour
amaflèr de grand: Hem] Car comme tous
les Princes , chez lefquels il arrivoit ,’ lui

l faifoiem de beaux préfens , (es courfes lui
étoient fort profitables. Le Grec iyufre’ëeu
cil un mot ern ramé des gueux qui en man-
dianr amalTent aucoup de bien 3 c’efl pour-
quoi on l’a employé mur dire -fimplemenr
amafler. Hefych. éyupniêu , amère: , zanzi: ,

vîyefpex. Mon Pere corrigeoit les deux derniers
mots qui [ont manifellement corrompus , 8:
il liroit nidifiiez , 37495:. Le mot azyufnlëufi.
gnifie , il ajamble , il mendie , il dmaflê.

Page 2.9. Oui, il reviendra à la fin d’un
mon: (2’ au commencement de l’autre] Cell-
a-dire , le dernier jour du mois.’0n Peut

Il



                                                                     

76 R r M A a Q U r s
voir la Remarque fur le xrv. Liv. page 197.
Et ce dernier jour du mois arrive le lende-
main; mais Ulyfie ne slexplique pas davan-
cage.

Page ;«o. Car ceux qui gouvernent dan: ma
maijon] Le mot Grec 01149115 t; fignifie les
sPrinces , les Rois , les Cheês , ceux qui
"donnent les ordres, 8L il le prend en bonne
B: en mauvaife part. o
. Ne lime par comme UlyflE’] Penelope troue

ve le moyen de donner une grande louange
à Ulyfle , en difant feulement que ces Prin-
ces ne (ont pas comme lui,

Allez laver le: pied: à ce: changer] ce.
toit un des premiers devoirs de lihofpitalité
de laver les pieds aux étrangers. On en voit
des exem les dans l’Eçriture fainte. Je re-
mat ne eulement que comme c’étoit auflî
la coutume de les baigner, comme nous l’a-
wons de’ja vû , 8: comme Penelope en va anf-
fi donner l’ordre , par que cette fonâion de
baigner paraîtroit plus noble que celle de la-
ver les pieds, ils faifoient cette différence,
que out la premiere ils employoient les fil-
les e la maifon , les Princeifes même ,
quandily en avoit, 8e pour la derniere ils
commettoient les fervantes. C’efi pourquoi
nous voyons ne lorfque David envoya les
ferviteurs à A igaïl pour lui dire qulil vou-
loit la prendre pour fa femme , elle répondit ;
En: famnla tuafir in ancillam ne lave: pes-
eta: firvprnm Damini nui. r. Rois. t5. 4.1,
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a,

son L’Onrsséri LivreXIX. 77
Il attende le lever de l’aurore ] Le Grec

dit : Il aille au lever de l’aurore , on voit que
les Grecs ont emp10yé leur verbe aller dans
le même feus que nous , pour dire parvenir,
gagner , (7c.

Van: le baignerez à le parfumerez d’ejl
fente: J S’il y avoit eudans le Palais une jeu-
ne princeffe , elle auroit eu cet emploi.

Page 31. Le: homme: n’ont fur la terre
u’une vie fort courte , c’ejl pourquoi ’il faut
’employer a faire du bien ] J’ai fuppléé ici ce

qui manque au feus , que le Poëte laiife in-
erer de ce qui fuit. C’ell un grand fprécepte

de ne perdre aucune occafion de aire du
bien , parce que la vie efi courte 8L qu’on
n’en aura pas toujours le tems. Il cil: vrai que
Penelope n’exhorte ici à faire le bien que
dans la vue de la réputation , mais c’efl qu’il
ne s’agit ici que de réputation. Le Poète a
allez fait voir ailleurs qu’il faut faire le bien
dans la vue de Dieu, pour lui plaireôc pour
lui reEembler. ’

Et qui ne [avent faire que de: aillant de
dureté à de cruauté] Elle ajoûte cela avec
raifon; car un homme peut être dur 8c in-
humain enne faifant qu’une feule aâion d’in-
humanité, mais celui qui ne fait faire que
de ces aâions , voilà l’habitude. L’expref-
fion d’Homere , d’fliflllfl sidi, qui fait , qui a
appris le: affloue dure: , 8c inaugura "a; , qui
fait, qui a appris le: allions tonne: Ù louc-
ble: , marque qu’il a crû que le bien 8c le mal

n;



                                                                     

v7: Rem-anonesétoient des fciences , qu’on les apprenoit-

Page 32.. Depui: le jour que j’ai quitté le:
montagne: de Crete ] Il dit fort bien lesmon-
ragues de Crete , parce que Crete cit un ays

’ fort montagneux. Fils-r 4’ ôpmi agi d’amie o; nî-

inç. Tata injula montofa (Il à" [ylveflrie , dit
Strabon liv. 10.

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

âgée, dan: a figefle fait connue] Ce ne (ont
nullement des raifons de odeur qui l’obli-
gent a refufer les autres gémines du Palais,

et a en demander une des plus âgées , mais
c’ell parce qu’il ne vouloit pas s’expofer aux

infultes 8c aux railleries des jeunes dont il
connoilToit l’infolence 8e l’emportement. La
Remarque fuivante expliquera fur cela [es
tairons.

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

me lave le: piedt] Didyme 8e Eufiathe nous
apprennent que quelques Critiques anciens
ont rejetté ces trois vers , si pas; ne ma; , ôte. à
main: qu’il n’y en ait quelqu’un de fort âgée,

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

prudence à ce choix 5 il demande une aper-
fonne âgée , pleine de fageflë 8e compati ante
par la grande expérience des miferes humai-
nes que le grand âge lui aura donnée , a:

.4..- ....



                                                                     

su a t’Oanss’t. Livre XIX. 79
deux chofes l’obligent à en demander une
vieille 5 la premiere, que j’ai déja dite, c’en:
qu’elle ne l’infultera rpoint 8e ne f: mocqucd
ra point de lui; la econde , qu’il pourra
peut-être apprendre des particularités qu’il
ignore , la gagner même 8: l’attirer dans (es
intérêts 5 car on ycrra dans la fuite qu’il
avoir befoin du recours d’une femme affec-
tionnée. Au relie Ulyflè ne penfe nullement
qu’il pourra en être reconnu, cette penféc
ne lui vient que quand il cil prêt de mettre
les pieds dans l’eau, c’efi pourquoi le Poète
dit que cette penfée lui vint tout d’un coup ,
«6:69». C’efi: à mon avis fans aucune raifort
qu’Euflathc donne cet endroit pour un exem-
ple d’un confeil mal pris , d’une affaire mal
imaginée , qui a un fuccès heureux.

Page 3;. Je m’imagine qu’UIyflê cl! fiït
comme lui Ü dan: un état a? pitoyable]
Homere ne manque aucune cs réflexions
que fournit l’état prêtent des choies, 8c qui
peuvent le plus toucher le Leâeur. On prend
un grand plaifir à voir Penelope trompée
comparer UlylÏe à UlyŒe.

Car le: homme: dam la mîfere vieilliflènt
vêt-promptement ] Elle ajoute cela, parce
que cet étranger pacifioit plus âgé Iqu’il
n’éroir, à caufe des mife’rcs qu’il avoit ouf-

fcrtes. UlyiÎe , u’elle croyoit qui n’en avoit
l’as moins foulant, devoit être aufli changé.

Page 3.4. A ce: mon Euryclée merfe: main:
levant le vifage , fond en lagef ] Armure

1V

ALM-em



                                                                     

se R a M A a Q u a sdans le 3. livr. de (a Rhetoriqlke marque ce
allège comme un des aralqgifmes familiers

a Homcre , 8c dont i (e en: adroitement
pour tromper fou Leéleur , en faifant que
d’un ligne connu il tire une conféquence
pour ce qu’il ne connaît pas; car Homere
rend toujours l’es contes vraifemblables par
des circonflances fimples 8c naturelles , 8E

ui font ordinairement des fuites de la paf-
lion , comme ici; parce que ceux ui pleut-
renr fc cachent ordinairement le viÊage avec
les mains , ce Po’e’te tâche de perfuader le
Leâeur par ce figne , qui n’efl pas moins faux
que tout le relie. Et c’efi la proprement un
paralogifme, comme dit fort bien le même
Ariilzote dans fa Poétique: Car comme tau:
le: homme: fomknaturellement perfuade’: que
quand une telle chafe yl, ou f: fait , un:
"Il: autre chef? arrive, on leur fait atyè’men:
croire que fi la dernier: (Il , la premiereqfi
auflî par configuent ,- mai: outre ne cette
dernier: qu’on donne pour vraie, et; flatulent
jaum- , la premiere I’efi aufli le plu: fêtaient.
En eflît de ce qu’une ehofi» dl , il ne fieri-fuit
p4: toujour: nécefiairemenr que l’autre fiait,
mai: parce que mm: flamme: perfide”: de la
mérité de la derniere , mm: concluon: faufiê-
ment que la premiere çjivraie au t. Cette mar-
niere de donner l’air de vérité a des menfon-
ges a attiré à Homere l’éloge d’avoir enfei-

- né aux autres Poëtes à mentir comme il
gaur. On peut voir les remarques de M. Da-
cier fur le 25. chap. de la Poëtique.

Velu! 5m donc l’objet de la haine de Jupe?



                                                                     

son L’Onvsss’r. LivreXIX. in
ter avec tome votre piété ] Voilà ce fait
l’étonnement d’Euryclée , qu’un Prince fi
pieux foie perfécuté 3 cette bonne femme ne

ut comprendre que les malheurs [oient
es épreuves de la vertu , a: que Dieu ne

baille point ceux qu’il éprouve.

Page 3g. C’efl fan: doute pour ne a: vau:
commettre à vau: expofer encore à eut: in-
fime: (’7- à leur: injure: groflîeres] Voilà le
motif d’UlyEe bien développé 84 bien éclairci.

Et auflt’ pour l’amour de voue; carje voue
avoue ne mon cœur trefl’aillt’t au dedan: de
moi , à que je feu: de cruelle: agitation: ]
Plus cette bonne femme regarde ce: étran-
âcr , plus elle croit y reconnoître les traits

’Ulyife 5 c’ell: ce qui lui caufe ces agitations
dont elle parle, comme elle va l’expliquer.
Cela en: conduit avec un art infini, 8c en
même tems avec un naturel admirable;

Mai: je n’en at’jamat’: ml un qui re truble
à Ulyflè comme vau: lui reflèmblez D’où
vient que Penelope n’a pas apperçu 8L démê-
é cette refl’emblanee 2 C’efi que Penelo

comme une Princeife modelle 8c vertueufePÎ
n’a pas examiné curieufemenr cet étranger,
elle ne l’a pas regardéofi attentivement; au-
lien que cette vieille femme à qui l’âge don-
npit plus de liberté , l’a examiné depuis les
Pieds jufqu’à la tête.

Page 36. V014: avez ruffian g ca il efi vrai
9* tout cette qui me ont «a: , Ulyfl’e à:

V. .



                                                                     

a: R s u a a q U a s àmoi, ont été frappé: , comme vote: , de cette
reflèmblance] Ul ile n’a garde de nier cette
milemblance, cela auroit été fufpeél , il l’a-
voue , en l’avouant il perfuade qu’il n’en: pas
lui.

Et il tournoit adroitement le de: à la lu-
miere] Ulyll’e s’allie le dos tourné au brafier
fur lequel brûloit le bois qui éclairoit , 8e il
.fe pla a adroitement de cette maniere pour
empêc et Euryclée de le confident de plus
près 8c plus attentivement, 8c de fe confir-
mer dans la penfe’e qu’elle avoit déja , qu’il

Iellembloit à Ulyfle , foupçon qui pouvoit
le convertir en certitude; car il lui vint
tout à coup dans l’efprit qu’elle pourroit
appercevoir la cicatrice de la bledute qu’il
avoit reçue autrefois 8c qui lui étoit connue,
(voilà la pcnfée d’Ulyffe ; mais le Poëte a anf-

fi fes vues pour lui donner cette lituation ,
qui cil: néceifaire pour fonder la vraifemo
,blance de ce qui va arriver 3 car , comme
Euliathe l’a fort bien remar é , par ce
moyen , ni l’évanouifiement ÏEurycle’e, ni
fou aéiion de prendre Ulyile au menton , ni
celle d’Ulyife qui la prend à la gorge pour
l’empêcher de arler , ne pourront être ap-
perçus, 8c ils fileroient , s’il étoit expofé

à la lumiete. a a
Au t’- tot elle reconnut cette cicatrice,

qui ai refait d’une blefl’ure que lui avoie
faire un fanglier fur le mont Parnafle] Ari-
llote dans le huitiéme cha itre de [a Poëti-
que, en parlant de l’unit du fujet , pou;



                                                                     

sur. ’L’Onv s sir. LivreXIX. a;
faire voir que le fujet du Poëme Epique
doit être un 8: non as , comme plulieurs
penfent , tiré d’une cule erfonne , ara:
qu’il arrive que les aâions ’un même om-
me (ont en in grand nombre 8c fi différentes ,
qu’on ne fautoit jamais les réduire à cette
unité , 8c en faire une feule 8c même ac-
tion , donne pour exemple, cette cicatrice
sa l’ufage qu’Homere en a fait. Homere, dit-
il , qui a excellé fur zou: le: autre: Poêle: ,
me paroit avoir parfaitement connu ce defaut
[ que toute la vie d’un héros pouvoit faire
un feul fujet, une feule fable] ou par le: lu-
mitre: naturelle: d’un heureux genie, ou par
le: re’ le: de l’art ; car en compofant fan Odyjl
fie, il n’y a pu: fait entrer toute: le: aventu-
re: d’Ulyfle g par exemple , il n’a pat mêlé
la blefl’ure qu’i relent fur le Parnaflè , avec la
folie qu’il feignit orfque le: Grec: aflE’mbloient
leur armée ,° car de ce que l’une ejl arrive’e , il

ne t’enfuit ni neceflairement ni vraifemhla-
blement ne l’autre doive arriver aufli; mai:
il a emp oye’ tout-ce qui pouvoit avoir rapport
à une feule Ù même aâion comme (Il celle
de l’Ody ée. Ce précepte renferme un des
grands ecrets du Poëme Epiquc. J’aurai re-
cours ici aux Remarques de M. Dacier pour
l’expliquer. Voilà deux événemen: remar-
quable: dan: la vie d’Ulyfl’e ; le premier , la
bleflure qu’il reçut fur le mont Parnîæ à la
chaflî: du [onglier , à l’autre , la fi ie qu’il
feignit pour :’empëcher d’aller à la guerre’de
Troye; Homere a employé l’un à négligé
l’autre; il a vie que cette feinte folie ne pou-
voit avoir aucune liaifim ni nectflizirqnivrai-

Dv;



                                                                     

u R a u A a o u r sfemblohle avec le fitjet de fin Poème , c’ej?
pourquoi il n’en a po: dit un feu! mot. Il n’en
.a par ufe’ de même de la hlefl’ure d’Ulyflê ,
quoique cette blefl’ure ne [on pu: plu: la ma-
tiere de [on Poème, que la folie que ce Prin-
ce feignit lorfqu’on ayëmbloit le: Grec: , il
n’a par la]? d’en par tr; mai: il n’en parle
que parce qu’il trouve un moyen de l’infante

t naturellement dan: fan afiion principale ,i
qu’elle en ejl une partie triât-néceflaire , par]:
qu’elle produit la reconnotfl’ance de ce hérox.
Ainji cette hijloire , au-lieu d’être un épifizde
étranger, devient un épijode trè:-naturel par
la maniere dont il ejl lie’ au fajot. Cela fait
voir de quelle nature doivent être le: digèren-
te: partie: qu’un Poète employa pour formerr
une fiule (’7’ même ailion , elle: doivent être
de: fuite: néceflaire: ou vraifemblahle: le: une:
de: outra, comme la reconnoiflance d’Ulyfle
ejl une fieito de [a 514m. Toute aventure
donc qui n’aura par cette liailon (r ce rapport
avec uelque partie de la matiere du Pointe ,
doit erre rejette: comme étrangere , parce
qu’elle corrompt l’unité de ll’aflion. Voilà

pourquoi Home" n’a eu garde d’interrompre
la continuité de fon Odyfl’e’e , par l’épifode de

la folie qu’Ulyflè feignit ; car cet incident ne
pou-voit jamai: , ni naître d’aucun de ceux
qui étoient nice-flaire: à propre: au Poème,
ni en produire aucun qui eut avec eux le main-e
dre raiport. Cette regle cil très-importante ,
8C mal eurenlëment elle cil ou. très-ignorée
ou très-né ligée; c’ell pourquoi j’en ai rap-
porté ici ’explication, 8c c’ell ici [a vérita-

le place. .



                                                                     

aux L’Onrssér.LiweXIX. I;
Page 37. Prince quifiarpaflàir tour ceux de

fin nmp: en radeau à en adreflè our cæ-
cher fer deflêzn: (7’ pour furprendre fg: enne-
mir, à en bonne foi pour garder religieufi-
mm: fi: parole à ne violer fumai: fi: fer-
men: ]-Voici un parlage très-important a;

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

expliqué. Ce que j’ai dit en quatre lignes
pour e bien faire entendre , Homere l’a. dit
en cinq ou fi: mors,

. ..... 0.; 139M»; 5:69:57
KAM’lanîvp 3’ 39:9 n.

Mot-â-mor , Ilfurpaflàit tout le: homme: en
adreflè pour dérober à pour jurer. Voilà un
terrible éloge , fi on le prend à la lettre ,
cependant c’efl; ainfi qu’on l’a pris. On s’ell

imaginé ’Homere louoit Antolycus de (on
ulnaire à aire des vols a: à tromper par des
fermens équivoques , comme celui qui ayant
fait une treve de «li: jours avec res ennemis,
ravaîeoit la nuit leurs terres , fous prétexte
que a nuit n’efl: pas le jour. Comment a-t-on-
pùs’inuginer qu’un Po’e’re comme Homere ,

qui n’a pour but que d’infiruire les hommes
a: de les porter à la vertu , loue ici le vol 8C
la fourberie; 8: , ce qui cil encore plus étau-n
nant , qu’il cf: dire que ce font là des rév
feus d’un Dieu 8c la recompenfe de la pi ce,
cala en: abfurde. Humain ne fi ifie pas.
ici un vol illicite 8: défendu , a: in i ne d’un
honnête homme , il fi nifie un vo louable
&pumis; car il figni c tadrclïc à cache:



                                                                     

ne R r M A n Q u z a[es defeins 8: à découvrir ceux de [es enne-
mis , à les furprendre lorf u’ils s’y atten-
dent le moins , en enlevant eurs quartiers ,
leurs troupeaux , leurs couvois , foi: en
leur nuifant de quelque autre maniere auro-
rifée ar les loix de la guerre; a; bye; lignifie
la fi élité à tenir fa arole , 8: à ne violer
jamais la fainteté du ermenr. Platon dans le

’premier livre de fa Re ubli ne fait allez env
tendre que c’efl; là le eus u Po’e’te , quand
il dit, Que le meilleur gardien d’un mm 0’
d’une armée , c’ejl celui qui fait voler a fer
ennemi: leur: refilmionr , leur: deflèin: à
toute: leur: enneprifer : d’où il infere , Que
filon Homere à Simonide, la jujlice a]! une
efpe’ce de volerie, nAÉ-n’lmi ne, pour ferw’r

je: ami: (r nuire à fer ennemir. On peut voir
le pallage entier, tome 2.. page 334. Voilà
donc deux grandes qualités qu’Homere don-
ne à l’aïeul maternel d’Ulyfle 3 il étoit
très-habile à cacher fcs delfeins , 8c à décan.
vrir, pénetrer 8c prévenir ceux de Tes enne-
mis , 8c très-religieux à garder’ (a parole 8c
à obferver ce qu’il avoit "uré. Ce Poëte loue
donc ici la fidélité du (émient , 8c il n’a

arde d’en faire un appât pour tromper les
ommes.

Mercure lui avoit donné ce: deux grande:
qualité: ] Il attribue cela à Mercure , parce

’ que c’étoit le Dieu qui préfidoit à tout ce
qu’on vouloir faire fans être connu , 8c ne
comme c’était aufli le Dieu de la parce,
c’était à lui qu’a partenoir de rendre invio-
lable la foi des ermens.’



                                                                     

sur. L’Onvssér. LivreXIX. 87
C’ejI ourquoi ce Dieu l’accompagner? rou-

jcur: , J lui donnoit de: marque: de la pro-
tet’iian en toute: rencontrer] C’ell le feus de
ce demi vers ,

. . . . 0.33 0l 799,0") il]; imide"

Mot-à-mot : E: il l’accompagnant par-tout
avec bienveillance. Ce qui renferme une cho-
r: qu’il efl bon de développer. Homere vient
de dire que Mercure avoit donné à Autoly-
eus ces deux grandes qualités , celle de ca-
cher les delÏeins 8L de découvrir ceux de le:
ennemis , a: celle de garder la foi du ferment;
a: il ajoûre ici que ce Dieu l’accompa rioit
par-tout 8c lui onnoit des marques e fa
proteâion , c’efl-à-dire , qu’en toute occa-
fion il l’aidoit a cacher (es (hircins, ou à
découvrir ceux des autres 8c à oblêrver le
ferment. Et ce n’ell pas fans railon qu’il re-
garde cela comme une proteâion de Mercu-
te , 8C qu’il impute à ce Dieu , qui préfide
au gain, le don de l’heureufe feicnce de te-
nir fa parole; car c’eit la le plus grand de
tous les gains. Le ferment, comme it excel-
lemment Hierocles , mcne à la verbe ceux qui
s’en fervent comme il faut ; il ejl le d ficaire
dela vérité à le garant de tout le: de ein: de:
brumer, à le moyen qui le: unit à e: amide
avec la vérité à laflabilite’ de Dieu même ;
il enrichie de mœur: prêt-excellente: ceux qui
[avent le rejpeâer , à c’efl l’objervation exa-
a? du ermenr quifait de l’homme fidéle la
vernal; e image de Dieu. Quel plus grandi
Sain l’homme peut-il faire z Tous les plus



                                                                     

se R r M A R q v z sgrands biens acquis ar la violation du l’en
ment ne fauroient etre ue funelles. Aulfi
un grand Empereur , c’e Marc Antonin , i
avoit accoutumé de dire : Garde-toi bien de
regarder comme utile, ce qui t’oblige" à
manquer de foi. Et le Roi Prophéte , plus fa-
vant dans les chofes de Dieu que tous les
Philofophes , a dit que le ciel ejl pour celui
qui jure à fin prochain à ne trompe point.
Qui jurat proximofuo à non fallu. Pf. 14.. 5.
Et que le: bénédifiion: du Seigneur flint pour
’celui qui n’a par juré en fraude afin prochain.
Net: juravit in dola proximo [un , hic accipier
benediflionern à Domino. Pfeaume 23. 4;.
Cela foudroye toutes les différentes manie-
ras qui détruifcnt la nature du ferment, 8: .
qui furprennent la bonne foi par le menfon-
g: aéqui elles donnent tous les dehors de la

v rit . . 4Euryclée prit ce: enflant, le mie fier le: ge-
noux de [on ayeul ] Dans le u. Liv. de l’Ilia-
de nous avons vû Phoenix qui dit ne fou
pcre , en le maudilfant , avait prié tl
ries qu’il ne û: jamais mettre fur (es genoux
un fils forti e lui. Et fur cela j’ai remarqué
la coutume des Grecs. Les enfans , dès u’ils
venoient au monde, étoient mis par eurs
pores fur les genoux des rands-pues, com-
me le plus agréable pré ent qu’un fils paille
faire à fon pere que de lui donner un petit-l
fils. On peut voir u ma Remarque , tome 4.
page 435-

Page 58. C’efl un fil: que le: Dieux une

es Fu- ’



                                                                     

sunL’Onxssér. Livre XIX. a,
accordé à v0: vœux ] Il femble que par ces
paroles Euryclée veut indiquer à Autolycus
e fujet d’où il faut tirer ce nom, comme fi

elle vouloit qu’il l’appellât le fil: de fer dé-
fir: , comme cela n’ell pas fans exemple; car
c’ell de-là qu’avoient été tirés les noms d’A-

retur, d’Euchenor, comme Euliatlic l’a re-
marqué.

J’ai été autrefoi: la terreur de me: enne-
mi: jufqu’au bout de la terre; qu’on rire de-
là le nom de cet enfant , qu’on l’appelle Ulyffe ,
c’ejl-à-dire le terrible ] La grande habileté
d’Autolycus à cacher fes delfeins 8: à dé-
couvrir se prévenir ceux de fes ennemis,
l’avoir fait réullir dans toutes fes entreprifes ,
8C il s’étoit rendu redoutable par fcs grands
fuccês. (Tell de-là qu’il veut qu’on tire le
nom de fon petit-fils , 8c qu’on l’appelle
Ulyfle, c’efl-à-dire , qui ejl craint de tout le
monde, car iddxü fignifie je redoute. Voici
donc un etit-fils nommé, non par rapport
aux qua itc’s qui lui font propres , mais par
rapport aux qualités de fon grand-pue. C eft
aini ne dans le neuviémc Livre de l’Ilia-
de, I as 8c Marpeife donnerent à leur fille
le lurnorn d’Alcyone , à caufe des regrets
de fa more , 8c dans le vingt-deuxième, les
Troyens nommerent le fils d’Heélor Alba-
nax, pour honorer la valeur du pere. On
peut voir les Remarques, tom. a. page 444.
8c tome 4. page 333.

Page 40. Le fizleil en fartant du paiftble
fiin de l’Oce’an ] Ce vers el’t repéré du ftp-



                                                                     

se R 1-: M A n Q U r s Vtiéme Livre de l’Iliade , Cependant le flam-
beau du jour flamant 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 ;
car il fait voir mani ellement qu’l-lomere a
connu l’Oce’an oriental , 8: qu’il lui amême
donné le nom qu’il a aujourd’hui , car on
l’appelle la mer pacifique, 8c c’ell ce que
lignifie proprement le mot d’ampleur; (l’inén-

m , Oceanu: pacificu:, c’efi-à-dire , placidê
flueng Homere avoit donc eu connoiffance
des navigations des Pheniciens , qui par la
mer rouge avoient pénétré dans l’Inde 8c de-
l’a juf u’a l’Océan oriental, avant même le

tems e David ; car il paroit que cette mer
orientale étoit connue de lui, puifque , com-
me le favant Bochart l’a remarqué , il la dé-
figne dans ce paffage du Pfcaume 139. 9.
Si ala: Aurore [umpfero ut habirem in ex-
tremo mari. Quand je prendrai: le: aile: de
l’Aurore pour me retirer ver: la mer la plu:
recula). C’ellt-à-dire , Quand je prendrai:
de: aile: pour m’aller cacher fur le rivage de
la mer qui dl au bout de l’Orient.

Page 4.x. En le frappant de côté] Car les
défences du fanglier font faites de manie-
re qu’il ne peut blelfer que de côté , c’cfl
ce qu’l-Iomete exprime par ces mots , Angl-
ais chia; , oblique irruenr. Et c’ell ce qu’l-lo-
race a imité quand il a .dit en parlant du
fanglier ,

Verri: obliquum meditann’: iflum.

Liv. 3. 0d. 2.1..

(K,



                                                                     

il-s

son L’Onrssir. LivreXIX. 91
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 [201g] Il y a longetems que les hommes
font entêtés de cette fuperllition, de croire
qu’il y a des paroles enchantées ou magi-
ques qui ont la vertu , non-feulement d’ar-
rêter le fang 8c de guérir les plaies , mais
de faire d’autres effets aufii furprenans ,
comme d’arrêter le feu dans un incendie;
elle a régné dans tous les tems 8L chez tous
les peuples 3 car la fuperflition gagne 8: fc
répand facilement. Il ne faut pas douter que
les magiciens d’Egypte n’employaflent les
paroles enchantées pour l’opération de leurs
miracles. Ces paroles fe prononçoient entre
les dents St d’une maniere peu intelligible;
.c’efl pourquoi Ifaïe en parlant de. ces magi-
tiens , dit: Qui jJrident in incantationibu:
fieu. 8. t 9.

Page 4:. Elle lama aller la iambe qu’elle
tenoit , Û qui tomba dan: l’eau fi rudement ,
que le www fut renverfe’] Cela eft fort
bien pour la peinture; car il fait une image ,
8c tout ce qui peint , plaît; d’ailleurs voi-
l’a de ces circonflances ajoûtécs avec art pour

la vraifemblance 8c pour mieux tromper le
Leéieur.

Page 4.4.. Je ne vau: épargnerai point]
l a’oute aux prieres les menaces , 6C cela

ne oit point paraître tro dur. Le danger
Où fe trouve Ulylle en I grand, qu’il ne



                                                                     

,1. k t M A a Q u r sdoit rien menqger, se qu’il cil obligé mé-
mo d’elfrayer a nourrice dont l’imprudence
le pourroit perdre. .

Je garderai votre fient , à je ferai cuf-
fi impénétrable que la plu: dure pierre à
que le fer] Plutar ne , dans un Traité du
in? parler , nous filit remarquer ici le grand
m rite du filenee, Car Homere, dit-il , qui
fait Ulyflefi éloquent , mu: le reprefente en
même rem: vêt-finet à trêr-taciturne. Il
nou: repre’fente de même [a femme , fort fil:
à fa nourrice. Se: Compagnon: même, qui
l’avaient accompagné dan: je: voyage: , avoient
jouverainement cette vertu ; car la plupart ai-
merent mieux je latflêr fiotfl’er contre terre 6’
devorer par le Cyclope , ue de découvrir le
fecret de leur maître , à de déclarer a’ ce
Geant ce qu’Ulyflè machinoit contre lui. C’efl:

out faire voir que le fecret cil l’ame du con-
l’eil des Princes.

Page 4;. Et qu’elle le: eut frote’: à" par-
fumé: avec de: eflencer] Ce n’était pas feu-
lement après s’être baigné qu’on fe frotoit
8C fe parfumoit avec de l’huile 8c des elfe!!-
ccs , on fe parfumoit de même les (pieds a-
près les avoir lavés. C’ell: même ut cctEc
coutume qu’efl: fondée ce que la femme pe-
cherelfe fit pour Notre Sei neur chez Simon,
elle arrofa fes pieds de ÊS larmes , voilà le
bain; car Simon ne lui avoit pas donné de
l’eau our laver les pieds , elle les elfuya avec
fcs cheveux , 8: elle y répandit de l’huile de
parfum.

4



                                                                     

sur. L’Onvsse’r.Livrc XIX. 9;.
Page 4.6. En travaillant Ü en "nant

garde au travail de me: femme: Voilà
deux des Principaux devoirs des femmes ,
des Reines même, dans ces anciens tems ,
de travailler 8: de faire travailler leurs fem-
mes , 8c de prendre garde à leur travail. raf-
fliâion de Penelope ne l’empêche pas de rem-
plir ces deux devoirs.

Comme la plaintive Philamele ] Cette
comparaifon n’efl: pas feulement our com-
parer (on aflliflion à celle de P ilomele ,
mais auflî pour comparer (on agitation 8: les
différentes pènfe’es qui l’occupcnt , aux dif-

férens accens dont Pliilorncle varie fa voix.
Au telle fur la fable de Philomele, Home-
re ne fuit pas la même Tradition que les
Poëtes , qui font venus après lui , ont fui-
yie , que Philomele étoit femme de Terée ,

u’clle avoit une fleur nommée Progné , que
ËÏIÉC la viola 8L lui coupa enfuite la Ian.
gue , pour cm êcher de découvrir fa mau-
vaife aflion a a Cœur 5 que Pro né l’expli-

ua dans une broderie 8: que P ilomele au
Èe’fcfpoir tua [on propre fils Itys ou Ityle ,
86 le fervit à (on mari. Homere n’a connu
ni Tere’e ni Progné , 84 il a fuivi la fable
que voici. Pandare , fils de Merops, avoie
trois filles , Merope , Clemhere 8L Aëdon. Il
maria fan aînée, qui étoit Aëdon , à Ze-
thus , frere d’Amphion; elle n’en eut u’un
fils appellé Ityle. Jaloufe de la nom reu.
le famille de [on beaufrere Amphion, ni
avoit plufieurs enfans de Niché , elle ré o-
lut de tuer l’aîné de fes neveux; a: com-



                                                                     

,4 R e M A R Q u r sme (on fils 1:er étoit élevé avec eux , a:
couchoit avec eux , elle l’avenir de chan-

Iger la nuit de place, 8: de ne pas coucher
près de l’aîné de (es confins. Le jeune Ityo
le oublia cet ordre , 8c Aëdon s’étant glille’e

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

Page 47. Il ejl fiant” de limitait" lui-m5.
me que je forte de fa maijon J Voilà com;
me Penelope excufc fou fils, en reconnoif-
fane qu’il a raifon depfouhaiter qu’elle fe
remarie , afin de voir finir tous les défor-
dres de fa maifon. Car il n’y avoit que le
maria e de Penelope, ou l’arrivée d’UlylÏc,
qui put y mettre fin. Les Pourfuivans étoient
abfolument les maîtres , a: le parti qui é-
toit demeuré fidélc à Telemaque , étoit trop
foiblc pour les chauler.

Page 4.8. Toute: le: femme: d’lthaqueflmt
venue: pour me confialer ] Voila la même
fimplicité de mœurs que celle que Notre
Seigneur peint dans faim Luc , 15. en pat-
lant du berger qui ayant perdu une brebis
de fou troupeau , 8c l’ayant enfin retrou-
vée , appelle (es ’amis 8c fes voifins , afin
qu’ils viennent le rejouir avec lui. Et de
cette femme qui ayant fperdu une dragme ,
la cherche dans toute a maifon, 8c l’ayant
trouvée, appelle fes amies 8c (es voifincs ,
afin quelles viennent l’en féliciter 8e s’en ré-

jouir. La mort de vingt oifons , que Pe-

---.;..ï.. d



                                                                     

SUR L’Onvssée.Livre XIX. 9;
nclope avoit élevés avec tant de foin , va-
loir bien la peine que fes amies 8c [es voili-
ncs vinfieut l’en confoler.

Ce n’ejI par ici un vain [bnge, mai: un [lange
vrai ] Les Anciens mettoient de la différen-
ce entre grata 8c il..." ils appelloient ’o’mp,
tous les fanges qui ne prédiroient rien de
vrai, 8c qui n’étaient que l’effet du fom-
meil Se des vapeurs. Et ils ap elloient (loup,
ceux qu’ils croyoient envoy s ar quelque
Dieu, 8c qui prédiroient des c ofcs réelles
8c véritables.

Page 4.9. J’ai majeur: oui dire que Infim-
fer jam drflieile: à entendre, (7’ qu’on a de
a peine à percer leur obfcurite’] Penelope ,

comme une Princelle bien élevée , lavoit tout
ce qu’on diroit des fonges, qu’ils [ont trom-
peurs 8: difficiles à entendre , qu’il y a de
’imprudence à s’y lailler amufer; mais en
même tems elle (avoit que s’il y en a de faux ,
il y en a aulli de vrais. Et c’efl ce qu’elle va
expliquer.

Page go. Car on dit qu’il y a deux porte: de:
finiger ] Virgile en a orné fou Eneïde, li-
vre 6.

Sun: geminæ fiimm’ porta, quamm altera
fi-rtur

Cornea , qua veri! facili: daim exila: um-
brir :

râltera , candenn’ perfec’ia nitem elephan-

to,



                                                                     

,6 R e M A x Q u e sSed fidfa ad cœlum minime infâmnia Ma-

na. ’Et Horace dans l’Ode 1.7. du liv. 3. fait dire

par Europe , ’
. . . . . . . . . An vieil: tarente»:

Ludit imago
Varia , qua porta fugien: eburna
Somnium durit .?

On a bien philofophé pour expliquer le myf-
tere caché fous ces deux portes. Je m’abu-
ferai pas ici du tems de mon Leâeur ni
du mien, en ra portant tout ce qu’on en a
dit. Par exemp e, que la corne repre’fente
l’œil, a caufe de la tunique appellée la cor-
née, 8: que l’yvoire repréfente le corps , a
caule des os qui reflemblent à l’yvoire. Je
fuis perfuadée que par la corne , qui cil
tranfparente , Homere a entendu l’air , le
ciel qui cil: tranfparent , 8L par l’yvoire , qui
cil folide , opaque , obfcur , il a marqué la
terre. Les fouges qui viennent de la terre,
’c’eft-à-dire des vapeurs terrellres , [ont les
fouges faux g 8: ceux qui viennent de l’air,
du ciel, (ont les (on es vrais. Car il n’y a
que les fouges envoy s de Dieu qui foient
véritables. C’efi pourquoi l’Auteur de l’Ec-
cléfiallique dit, Ng’fi ab Alziflimofueriz au?
uijîtatio , ne dederi: in illi: cor mum. si et
finge: ne viennent de Dieu , n’y menez par
votre cœur. On peut voir ce qui a été remar-

qué ailleurs. . gy:

l



                                                                     

. sur. L’Onvssir.’LivreXIx ,7
’ gîta le mien , qui paroit ji myjlerienx]
Ce le feus du mot ulula lire-4p" , mon finge
myjlerieux , énigmatique. Car alfa; , comme
nous l’avons vû railleurs , lignifie un difcours
allégorique 8c qui a un fcns caché. ’

Où il avoit dzfiiofe’ d’ejpace en efpace douze

pilier: chacun avec [a potence] Les Grecs ap-
pelloient malaria; hache: , ces piliers à po-
tence dont on fe ert encore aujourd’hui dans
les manéges pour courre la bague , parce que
ces piliers repréfenrent parfaitement une hache
debout. Les poteau ou pilier fait le manche ,
8c la potence repréfente le fer de la hache.

Page 5 t. Celui qui fa firvira le mieux de
l’arc d’Ulyfl’e, ù qui fera peller ferfie’ehet]

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

tous ces Princes devoient le fervir , 86 qui
étoit fort difficile. ’

Et dont je ne perdrai fumai: le jouvenir, nm
par même dan: me: fange: ] Que de coquete-
ries Penelope fait à UlyIle, 8: quelles dou-
ceurs ne lui dit-elle point en parlant de lui fans
le connoître l

Page 51.. Van: coucherez à terre fur de:
peaux, ou vau: vau: ferez drefl’er un lit ] Elle
met donc de la différence entre coucher à ter-
te fur des peaux , 8c coucher fur un lit. C’é-

T onze 11’. E



                                                                     

,8 ,REMARQUns,&c.toit toujours coucher à terre 3 mais le premier
étoit coucher à terre fimplement fur des peaux ,
8c l’autre étoit aufiî coucher à terre , mais fur
un lit drcflë avec plus à: façon , a: qui étoit
Plus élevé.



                                                                     

’99

uArgument du Livre XX.
U Lyflè couche dan: le vejliàule à voit let

dflbrdret de: femme: du Palaù. Miner.
ve je prefente à lui, Ù lui envoye un doux [èm-
tneil.Penelope voyant le jour auquel elle doit être
obligée de [e remarier, marque fin défèfizoir
par je; plainm, à de’ ne la mon. Ulyflè de-
mande à Jupiter de: tgnetfàwrable: , à g]?
exaucé. Penelo e donne je: ordre: four le feflt’n
de ce jour, qui ell une fête d’Apa [une Le: ber-
ger: amenem le: uiâime:,pour le fixerifice à
pour le reput. Melanthiu: attaque encore Ulyfle.
Jupiter envîie aux Pourfuivam un figue mal-
heureux. Il: [e mettent à table (7 font grand-
chere , pendant que d’un autrecâté le peu le
d’lthaque qflre un ficrifice hart de la ville dan:
un bai: confiné à Apollon. Telemaque parle
aux Prince: avec uutnrite’, à leur défend , de
maltraiter fin hâte .- mai: Ulyfle ne [aile pue
d’être encore infulte’. Sageflè de Teletnaque dan:

une converfiztion u’il a avec and" Pourfui-
vant. Le: ri: 5,11344: Ù le: extravagante:
plaifanterie: de ce: Prince: , qui je macquent
d’Ulyflè, (r continuent leur: raillerie: contre
Telemaque pendant leur dîner. Prodiget inouï:

. que voit le devin Theaelymene,e’r [apre’diâùm

qulil fait fur cela aux Primer.

E13
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L’ODYSSÈE
.DHOMERE

’L I V K E X X.
LYSSE fe coucha dans le vell.

U fibule fur une peau de bœuf
qui n’avait point été préparée , 8c

qu’il couvrit de plùfieurs peaux de

moutons; car les fefiins ô: les fa-
crifices continuels , que faifoient
les Pourfuivans, en fourmilloient
en abondance. Quand il fut cou-
çhé , Eurynome étendit fur lui
une couverture pour le garantir
du froid. Le fommeil ne ferma
pourtant pàs fes paupieres ; il peu;
foit toujours aux moyens dont il
pourroit le fervir pour le venger

gggggçggoooaoçoaoqygî
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un"; livr.-1 in.

A

b’HoMERE. Liv.XX. lot
de fes ennemis. Cependant les
femmes de Penelope , qui le facir
litoient les unes aux autres les oc-
cafions de rire ô: de le divertir,
fartent de l’appartement de la Rei-
ne pour aller au rendez-vous on
’dinaire qu’elles avoient avec les
Pourfuivans. La vûe de ce défor-
dre excita la colère d’Ulyfl’e,il dé-

libera d’abord dans fon cœur s’il
les puniroit fur l’heure, ou s’il les

lameroit fatisfaite leur pallion cri-
minelle pour la derniere fois. Son
cœur rugifîoit au dedans de lui ,
comme un lion rugit autour d’une
bergerie où il ne fautoit entrer.
[Tel étoit le rugiflement d’UlyHe
fur cette proliitution horriblequ’il
détenoit 8c qu’il ne pouvoit em-
pêcher. Mais enfin le frappant la
poitrine il tança fon cœur, 8c lui
dit z Supporte encore cet affront ; a
tu as fupporté des choies plus ter- a:
ribles , lorfque l’épouvantable ce

E iij



                                                                     

102 L’Onrssie
a Cyclope devoroit mes Compa-
s gnons. Tu eus la force de foute-
s: mir cette horreur fans foiblell’e ,
a» jufqu’à ce que ta prudence t’eût

a fait fortit de la caverne où tu
a n’attendais plus que la mort.

C’eft ainfi qu’Ullee tança l’on

coeur,& l’on cœur fournis demeu-
ra paifible, ôt retint fou refleuri-
ment. Mais pour lui,il n’étoit pas

un feu] moment dans une même
fituation. Comme un homme qui
fait rôtit un ventre de viâime
rempli de graille 6c de 12mg, le
tourne fans celle fur un grand feu
dans l’impatience qu’il foit rôti

ont s’en raflafier; de même Ulyf-
le le retournoit de côté ô: d’autre

dans fou lit ,v penfant comment il
pourroit faire tomber les Pourfui-
vans fous les coups ô: fe raflafier
de leur l’ang , le voyant feul con-
ne un fi grand nombre.

Comme il étoit dans ces agitai



                                                                     

D’H o MÈRE. Linkx 103
rions , Minerve defcendit des
cieux fous la figure d’une femme ,
fe plaça fur fa tête , ôt lui dit: O *
le plus malheureux des hommes , r
pourquoi pallez-vous ainfi la nuit ’3
fans dormir? Vous vous retrou- t:
vez dans votre maifon ; votre m
femme el’t fidéle, 8c vous avez te
un fils tel, qu’il n’y a point de w
pere qui ne voulût que l’on fils lui ü

reflèmblât. "’Je mérite vos reproches, grande il
Minerve, répondit Ulylïe , mais a
je fuis dans une cruelle agitation; st
je peule toujours comment je (t
pourrai faire tomber les Peutfui- w
vans fous mes coups g je fuis feul , æ
à: ils font en grand nombre, 8c r
toujours enfemble fans jamais fe W
quitter. Je penfe encore à une "
autre chofe , qui efi même plus t°
importante, en cas que par le fe- W
cours de Jupiter à: par e vôtre, e
îe vienne à bout de tant d’enne- r.

.Eiv



                                                                     

r04. L’ODYssÉE
a) mis, où poutrai- je me retirer A
a. pour me mettre à couvert du ref-
:3 fentiment de tant de peuples , qui
a: ne manqueront pas de venir fur
a: moi les armes à la main pour ven-
a: ger leurs Princes? Soulagez-moi.
a» dans cette détrelle , je vous en

- a» conjure. . .a a Homme trop incrédule &t trope
andéfiant , lui dit Minerve, on voit-

p au tous les jours des hommes fuivre.
a» le confeil de leurs amis , qui font
a» hommes comme eux, de qui fou-
s: vent même leur font inférieurs en.
a: prudence. Et moi je fuisuneDéell
:» fe qui vous aime , qui vous prote-
» ge , ô: qui vous affilie dans tous
a: vos travaux. Je vous déclare que.
a: fi nous avions la devant nous en
a, bataille cinquante bataillons d’en-.
a» nemis , avec moi vous remporte-
m riez aifément la victoire , ô: vous
sa emmeneriez tous leurs trou-
npeaux. Rallurez-vous donc 2 ô;

w-M



                                                                     

.D’HOMERE. Liv.X.XZ to;
laillez le fommeil fermer vos’pau- A:

pieres 5 il efi trille de palier toute a
la nuit fans dormir. Bien-tôt vous «a
l’ortirez de tous les malheurs qui a

vous accablent. aEn finilïant ces mors , la Déef- ’

le verfa furies yeux un doux fom-
meil qui calma l’es chagrins, re-
prit l’on vol’ vers l’Olympe , 8c

Ullee dormit tranquillement 8c
fans aucune inquiétude. i

Mais la fage Penelope s’étant
réveillée , le remit à pleurer dans
l’on lit, 8C lorl’qu’elle fut rall’aliée I

de gémill’emens ô; de larmes, elle
le leva, ô: d’abord elle adrella cet«
te priere à la chal’te Diane : Véne- «ë

table Déell’e , fille de Jupiter, dé- ce n

codiez fur moi tout préfente- se
ment une de vos fléches mortel- se
les, ou permettez qu’une violente a
tempête vienne m’enlever, 8: que a
m’emportant au milieu des airs , à
elle aille me jette; dans leÊflots de É

Y



                                                                     

106 L’ D Y s s É E
a» l’Océan, comme les tempêtes enà

a) leverent autrefois les filles de Pan-
a) date ; car après que les Dieux les
a, eurent fait orphelines , en tuant
a: leur pere ô: leur mere , elles ref-
a» terent dans la mailon paternelle;
nia Déell’e Venus eut foin de les
a» nourrir de lait , de miel 8: de Vin;
mJunon leur donna en partage la
a: beauté 8C la l’agelle au delfus de

a: toutes les femmes de leur tems;
un Diane leur fit préfent de la belle
sa taille , ô: Minerve les infiruilit à
au faire toutes fortes debeaux ouvra-
» ges ; ôt quand elles furent en âge
m d’être mariées , Venus alla fur le

a haut Olympe rier Jupiter de fi-
a) xer le jour de leurs nôces , ô: de
a: leur donner des maris; car c’eli
a: Jupiter qui regle le fort des Hom-
a» mes , ô: qui les rend heureux ou
a» malheureux. Cependant les Har-
m. yes enleverent ces Princefl’es, 8C
p: l’es livrerent aux Furies. Que la

’- f..-
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même aventure m’arrive. Que les a
Dieux , témoins de mon défef- a
poir , permettent aux Harpyes de a
m’enlever , ou que Diane m’en- ce

voye une mort foudaine , afin que ce
j’aille rejoindre mon cher Ulylle a.
dans le féjour même des ténébres a
ô: de l’horreur, que je ne fois pas a
réduite à faire la joye d’un feeond ce

mari , quine pourroit qu’être fort ce
inférieur au premier ô: faire mon a
fupplice. Les maux font l’u porta- ..
bles encore quand on ne ait que a
pleurer à: gémir pendant le jour , a
8c que la nuit, entre les bras du a
l’ommeil , on peut oublier tous les a
malheurs 8: toutes les inquiétu- a
des; mais pour moi, les nuits ref- a
femblent aux jours ; ô: li par ha- a:
zard le fommeil vient fermer un a
moment mes paupieres , un Dieu a
cruel m’envoye des longes qui ne a
font que renouveller mes .dou- a
leurs. Cette. même nuit j’ai vu!

E v;
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dans ma couche un-homme entie-
rement femblable à Ulyl’l’e, ô: tel

, qu’il étoit quand ilpartit avec l’ar-
a) mée. Je l’entois une joie que je ne
a: puis exprimer, car j’étois perfua-J
a» déc que ce n’était pas un longe ,.

a» mais une réalité. A
Comme elle achevoit ces mots,

l’Aurore fur l’on thrône d’or vint

annoncer la lumiere aux hommes.’
Ulyll’e entendit la voix de Penelo-

e 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 l’orti-r de font

appartement pour le venir trou-
ver. C’efipourquoipliant auli’r-tôt

j la couverture ô: les peaux debre-
bis , fur lel’quelles il avoit cou--
ché , il les porta dans la l’aile fur
un fiége , ô: mit à la porte la peau
de bœuf, ô: levant les mains au
ciel , il fit aux Dieux cette priére:

(1.. .Pere des Dieux 6: des hommes,

8
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grand Jupiter , ôt tous les autres a:
Dieux , fi c’eli 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 ôt de mers , a
après m’avoir affligé de maux fans a

nombre , je vous prie que je puif- a
fe tirer quelque bon augure de la a
voix de quelque homme dans ce a
Palais , 45C qu’au dehors Jupiter au
daigne m’envoyer quelque pro- a

dige qui me rallure. aJupiter exauça l’a priere fur le
moment; il fit entendre l’es ton- ’

nerres du haut des cieux , 8c
Ulyll’e fut ravi de joie. En même
tems une femme , qui étoittoccu-
pée à moudre de l’orge 8: du fro-.-
ment, dit une’chol’e dont il tira un
heureux préfage. Dans un lieu fort ’
valie ô: voilin de la l’alle où étoit

Ulyll’e,.il y avoit douze meules.
que douze femmes talloient tra-
vaille; ordinairqment 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 l’a meule à:
prononça ces paroles, qui furent
pour Ulyll’e un ligne certain z

ba Grand Jupiter, qui rognez fur
a les hommes ô: furies Dieux , s’é-
a» cria-t-elle,vous nous avez fait en-
» tendre le bruit éclatant de v0tre
a: tonnerre fur le vaf’te Olympe , 8:
m le ciel el’t fans nuages. Sans doute
au que vous envoyez à quelqu’un ce

a merveilleux prodige. Helas , dai-
m gnez accomplir le défit qu’une
a» malheureul’e ol’e vous témoigner z

a: Qu’aujourd’hui les Pourfuivans

a: rennent leur dernier repas dans
le Palais d’Ulyll’e , eux pour qui

m j’ai ufé mes forces 8c ma yie à

Pfournir la farine nécellaire pour

à)



                                                                     

A ’fiflflv -M

D’HOMERE. Liv.XX. 1 tr
leurs fel’tins. Puill’e le dîner d’au- a

jourd’hui être leur dernier dîner. ce
Elle parla ainli , 8c Ulyfl’e eut

une joie extrême d’avoir eu un
prodige dans le ciel ôt un bon
augure l’ur la terre , 61 il ne dou-
ta plus qu’il n’exterminât bien:
tôt ces l’célérats.

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

p voient allumé du feu dans les bra-
liers. Pendant ce tems-làTelema.
que , l’emblable à un Dieu , le le-
va, mit les habits à: l’on baudrier ,.
d’où pendoit une forte d’épée,prit

de beaux brodequins, ôt armant
l’on bras d’une bonne pique , il
defcendit de l’on appartement, 6c
s’arrêtant fur le feuilde la porte de
la l’alle , il dit à Euryclée : Ma d
more, comment avez-vous traité «-
mon hôte dans ma malfon i a-t-il a
étéibien couché 8c bien nourri? a
ou l’avezfyous laill’é la fansen a: g
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a» voir foin? Car pour la Reine ma
a mere , quoique pleine de pruden-
a) ce 8c de fagelle , elle el’t li occu-
m pée de l’on aflliEtion , qu’elle ne

au dillingue performe ,elle accable-
m ra d’honneurs un homme de
a: néant , 8c ne fera aucune honnê-
aa teté à un homme confidérable. .

La prudente Euryclée lui répap
a: tir : Mon fils, ne faites pas à la
m Reine ces reproches qu’elle ne
a» mérite point; votre hôte a été fort

a: bien traité ; la Reine elle-même
a: l’a ptell’é de manger , il s’en eli ex-

a: culé 8C n’a demandé qu’un peu de

a» vin, à: quand l’heure de le cou-
a» chereli venue , telle a commandé
a: à l’es femmes de lui drell’er un lit;

m mais lui, comme’un’malheureux ,
a que les Dieux perftéCutent ,V il n’a"

a) pas voulu coucher dans un lit , il
a» a étendu à terre une peau de bœuf
sa non préparée, il a mis fur cette
a» peau plufieurs peaux de brebis 6c

e

ces .--

A v, W Lou-fi...
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s’el’t couché làadellus, à: nous an:

vous jetté l’ur lui une couverture. en
Voilà ce que dit Euryclée; 6c

Telemaque , la pique à la main
fort du Palais fuivide deux chiens,
ôt l’e rend à la place publique ou
les Grecs étoient alfemblés. La l’a-

ge Euryclée, appelle toutes les
femmes du Palais pour leur don-
ner l’es ordres : Dépêchez, leurc
dit-elle ; que les unes le hâtent de si
netoyer cette l’alle, de l’arrol’er,ôt”°

de mettre des tapis fur tousles lié- w
ges ; que les autres netoyent les w
tables avec des éponges, qu’elles t
lavent les urnes 6c les coupes , st"-
qu’il y en ait quiaillent à la fontai- li

ne pour en 3p orter promptement w
de l’eau ; car es Pourfuivans ne l’e æ

feront pas longtems attendre : ils w
viendront de bon matin, c’el’t au- W

jourd’hui une grande fête. f”
Elle dit , ô: l’es femmes exécu-

tent l’es ordres 5 il y en eut vingt *

z
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qui allerent à la fontaine,& les au-’
tres le mirent àorner la falle 8c à
drell’er le buffet. Les cuiliniers ar-
rivent,& commencent à fendre le
bois ,nécell’aire pour préparer le
fel’tin. Les femmes reviennent de
la fontaine;après elles, arrive Eu-
mée qui mene trois cochons en-,
graillés , les meilleurs de l’on trou-

eau; il les laill’e paître dans la

balle-cour , 8c cependant ayant
apperçu Ulyll’e , il s’approche de

sa lui , 8: lui dit z Étranger, les Grecs
m ont-ils pour vous la confidération
a à: les égards que vous méritez ,
sa ou vous traitent-ils avec mépris ,
a: comme ils ont fait d’abord i
a Mon cher Eumée , répondit le
a: prudent Ulyll’e , que les Dieux pu-
a» trillent bien-tôt ces infolens qui
sa commettent tant de défordres
a» dans le Palais d’un Prince qu’ils
sa devroient rel’peéler , ô: qui n’ont

m ni la moindre pudeur ni la moin-
n dre retenue.
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Comme ils s’entretenoient ain-

l’i , on voit arriver le berger Me-
lanthius , qui amenoit les chevres
les plus grall’es de l’a bergerie pour

le repas des Pourfuivans ; il avoit
avec lui deux autres bergers 5 ils .
lierent les chévres fous le porti-
que , ô: Melanthius adrell’ant in-
folemment la arole à Ulylle :
Quoi , lui dit-i , te voilà encore G
à importuner ces Princes i Ne æ
veux-tu donc pas fortir de cette G
mailon? Je vois bien que nous ne æ
nous l’éparerons point avant que "
d’avoir éprouvé la force de nos *
bras. Il elt ridicule que tu fois tou- a
jours à cette porte. Il y a"aujour- fi
d’hui tant d’autres tables où tu tr

peux aller mandier. G
Ulyll’e ne daigna pas lui répon-

dre ; il branla la tête fans dite une
parole , méditant le châtiment
qu’il lui préparoit.

Enfin arrive Philetius qui avoit
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l’intendance des troupeauxcl’Ulyf1

fi: dans l’ifle desCephaleniens , il
menoit une genîffe graffe 8c des
chévres pour la fête. Des mari-
niers qui avoient là des barques
pour paire: ceux qui alloient de
Cephalenie à I thaque, les avoient
paires , Melanthius 8c lui. Après
que Phiiletius eut attaché les ché-
Vres 8c fa géniffe , il s’approche

b d’Eumée , à: lui dit : Mon cher
sa Eumée , qui eft cet étranger nou-
a: vellement arrivé dans le Palais de
n notre maître f De quel paysefi-il
a: ô: de quelle famille? Malgré l’état

w malheureux où il efi , il a la majef-
’ a» té d’un Roi. Helas ! comment les

a: Dieux épargneroient-ils les hom-
w mes du commun , s’ils n’épar-
m gnent pasles Rois mêmes , ô: s’ils
a, les aflujetifïent à toutes fortes de
m miféresvôc d’humiliations .? En di-

fant ces mpts il s’approche d’Ulyf-

le , le prend par la main, ô: lui
parle en ces termes :
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Étranger , mon bon pere, puif- ce

fiez-vous être heureux , ô: qu’à ce
tous vos malheurs fuccéde une en
profpérité qui vous accompagne w ’

toute votre vie. Grand Jupiter , ce
vous êtes le plus cruel des Dieux! a:
après que vous avez donné la naif- ce
fance aux hammes , vous n’avez se
d’eux aucune compaflion, 8c vous An:
les plongez dans toutes fortes de ce
calamités 8c de foufl’rances. Nous a:

en avons un grand exemple dans ce
ce Palais. Je ne puis retenir mes a
larmes toutes les fois que je me ce
fouviens d’Ulyfi’e ; car je m’ima- a:

gine que vêtu de méchans haillons ce
comme cet étranger, il erre de a
Royaume en Royaume , fi tant ef’c en
même qu’il fait en vie , 6c qu’il cc

jouiiÏe de la lumiere du Soleil. ce
Que fila Parque a tranché le fil «a
de les jours , ô: l’a précipité dans ce

les Enfers , je ne cefferai jamais ce.
de pleurer un fi bon maître , qui ce
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a malgré ma grande jeunelTe eut la
a» bonté de m’établir fur les trou-

a peaux dans l’ille de Cephalenie.
a: Ses troupeaux ont tellement mul-
a) tiplié entre mes mains , que je ne
a) crois pas que jamais afteurait vû
a) un lus grand fruit e fes travaux
a) ô: e l’es veilles. Mais des étran-

., gers me forcent de leur amener
a: ici pour leurs fel’tins ceqque j’ai de
a) plus beau ô: de meilleur. Ils n’ont

a! aucun égard pour notre jeune
a» Prince , 6c ils ne craignent pas mê-
a: me la vengeance des Dieux à qui
a) rien n’el’c caché; car leur infolen-

a: ce va jufqu’à vouloir partager en-
» 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-

» inauvaife aâion pendant que le
a: jeune Prince eft en vie , de m’en
a: aller chez quelqu’autre peuple 8C
a d’emmener tous l’es troupeaux;
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mais d’un autre côté aulli il efi cc

bien fâcheux , en gardant les a
troupeaux d’un maître , de palier a:
la vie dans la douleur , expofé on
aux infolences deces Pourfuivans. c:
Les défordres qu’ilscommettent a:
font li infupportables , qu’il y a a
déja longtems que je me ferois a
retiré chez quelque Roi puilTant ; on
mais je prends patience 8: je dif- a
fére toujours pour voir li ce mal- ce
heureux Prince ne viendra point ce
enfin chalïer ces infolens de fou a

Palais. cePalteur , relprit le prudent Ulyll ce
le , vos paro es témoignent que ce
vous êtes un homme feulé , ô: ce
plein de courage ô: de l’agell’e , a:
c’el’t pourquoi je ne feraipas diffi- «a

cuité de vous apprendre une nou- a:
velle qui vous réjouira, ô: afin a:
que vous n’en puilliez douter, je ce
vous la confirmerai par ferment: a:
Oui : je vous jure par Jupiter 8: g:
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a; par tous les autres Dieux 5 par
n cette table où j’ai été reçu , ÔI par

a ce foyer d’Ulylle où j’ai trouvé

a un afyle , Ulylle fera arrivé dans
a: fon Palais avant que vous en for.
n tiez, dt, li vous voulez, vous ver-
. rez de vos yeux les Pourfuivans.,
a: qui font ici les maîtres , tomber
au fous les coups , Ôt inonder cette
a: falle de leur" fang. g
a) Ah, répondit le palieur , daï-
a. gne le grand Jupiter accomplir
au cette grande promelTe. Vous fe-
u riez content ce jour-là de mon
a courage ô: de la force de mon
a. bras. Eumée pria de même tous

les Dieux qu’Ullee pût revenir
dans fon Palais.

Pendant qu’UlylÎe s’entretenoit

ainfi avec les pafieurs, les Pour-
fuivans drelToient de nouveaux
piéges à Telemaque pour le faire
périr. Et comme ils étoient entieh

.rement occupés de cette penl’ée ,

un
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un grand aigle arut à leur gau-
che fur le haut es nuées , tenant
dans lès ferres une timide colom-
be. En. même-tems Amphinome
prenant la. parole, leur dit: Mes ’
amis , le com lot que nous traJ
mons contre elemaque ne nous ’
réullira point , ne penfons donc ’
qu’à faire bonne chere. Q

L’avis d’tAmphinome plut aux

Pourfuivans. Ils entrent tous dans
le Palais , 6c quittant leurs man-
teaux qu’ils mettent fur des lié- .
ges , ils , commencent’à égorger
les viâimes pour le facrifiCe ô: »
pour leur repas. Quand les en-
trailles furent roties , ils firent
les portions à: mêlerent le vin
dans les urnes. Eumée donnoit les
coupes , Philetius réfentoit le

ain dans les corbei les , à: Me-
anthius l’ervoit d’échanfon’.

Pendant qu’ils le livroient au
plaifir de la table , Telemaque ,

Tome Il”. F
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toute l’a conduite , fit entrer UlylÏ-
le dans lalàlle’ylui donna au: mes
chant liégeïprèsde’la porte , mit

devant lui une petite tablai, lui
fervit une portion , ê: lui Verfane

t du vin dans une coupe d’or- , il lui
a. dit : Mon bon homme ,’alfeyez-
a. vous là pour. manger comme les
a) autres ,6: ne "Craignez ni les rail-
a) leries ni les infulres des Pourfui-
n vans , je les-empêcherai Ide vous
a: maltraiter; car. ce n’ait pointici
a une. maifon publique -, c’efitle Pad-
au laisrd’Ulyll’eôt j’y-fuis le maître.

Setournant enfuira du côté des
»"Pourfuivans , Et vous, Princes ’,
a leur dit-il , retenez vos mains à:
a vos Elangues , depeur quïil n’arria-
ave rici quelque Idél’Ordre qui ne
a vans Ërdit pas avantageux ’

I Il dit, &touscesPririCBs’éfori-I
nés le mordent les lévres , 8c ad-
mirant la hardielTe avec laquelle

ni’;.’4

(à
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Telemaque vient de leur parler ,
ils gardent longtems le filence.
Enfin Aminaüs le rompit 8c leur
parla en ces termes z Princes ,
abeillons aux ordres de Telema-
que, quelque durs qu’ils l’aient;
car vous voyez bien qu’ils l’ont ac-

compagnés de menaces. Si Jupi-
terne s’était pas appelé à nos clef-

fèins , ce vehement’harangueur ne
nous étourdiroit pas aujourd’hui
de l’a vive éloquence.

Telemaque ne l’e mit point en
peine du difcaurs d’Antinoüs , ô:
ne daigna as lui répondre. .

Cependlnt les hérauts publics
menoient en pompe par a ville
l’hecatambe que l’on alloit offrir
aux Dieux , 8: tourie. euple d’1-
thaque était alfemblé ans unbois
confacré à Apollon , auquel on
offroit particulieremen’t ce facri-
fice. Quand on eut fait rotir les

l chairs des vil-limes , on fit les por-
F11

CI

G

(U

(G

G
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tians , tout le peuple l’e mit à table
ôt fut régalé à ce fel’tin l’alemnel.

D’un autre côté , dans le Palais

ceux qui fervaient, donnerent à
I Ulyl’fe une portion égale à celle

des Princes; car Telemaque l’a-
vait ainfi ordonné. Mais la Déell’e

Minerve ne permit pas que les
Paurfuivans retinl’l’ent leurs lan-
gueslempoil’onnées , afin qu’U-
lyll’e fût encore plus maltraité , 8c

que la douleur à: la calere aiguia
l’allent l’on reli’entiment.

Parmi les Pourfuivans il avait
un jeune homme des plus info-
lens sa: des plus emportés , il s’ap-

pelloit Ctefippe , à: il était de
Samé , ô: plein de confiance dans
les grands biens de l’on pare, il

ourfuivait en mariage , comme
l’es Princes , laffemme d’Ulyfl’e.

Ce Ctefippe haull’ant la voix , dit z

a, Fiers Pourfuivans de la Reine,
a! écoutez ce que j’ai àvaus dire z

m.- w». ..

Ë- ,W--,A

t-A
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cet étranger a une portion égale à a
la nôtre , comme cela el’t jufle , ce
car la juflice a: l’honnêteté veu- a
lent que l’an ne mépril’e pas les a

hôtes , ôt fur-tout les hôtes d’un a
Prince comme Telemaque. J’aiœ
envie de lui faire aulli pour ma a
part un préfent dont il pourra ré- a
(galet ce ui qui l’aura baigné , au a
quelqu’autre des domefiiques a

d’Ulyll’e. aEn finilÏant ces mots , il prend
dans une corbeille un pied de
bœuf, &le jette de toute l’a farce
à la tête d’Ulyl’fe. Ce Prince l’e

baille 8c évite le coup , en riant
d’un ris qui cachoit l’a douleur,

6c qui ne lui romettoit rien que
de funefte; l’écoup alla donner

cantre le mur. ., .Telemaqueen caleté de la bru- I
talité de Ctefippe , lui dit; Tu es a
bienheureux, Ctefippe , tu n’as a
pasfrappé mon hôte , il a évité le a

F iij ’
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æ coup ; li tu l’eull’es atteint , je
a t’aurais percé de ma pique , ôt
o ton pere , au lieu de l’e réjouir de
a» tes nôces , auroit été accu é du

a foin de te préparer un rom eau.
au Que performe ne s’avil’e de fuine

a ton exemple. Je fuis préfente-
si ment en âge de Connaître le bien
sa 8e le mal, ce que je n’étais pas en

a état de faire pendant mon enfan-
æ ce; jufqu’ici j’ai fauffert vos ex-
» cès 6c tout le dégât que vous fai-
a. tes dans ma mail’on; car l’eul , que

a: pouvais-je faire contrezun li grand
a nombre ! Mais ne continuez plus ’
a Ces défardres , au tuez-moi; car-
a j’aime encore mieux mourir que
a de foufl’rir plus lon tems vos in-
» folences , ôt que e voir à mes
a yeux mes hôtes maltraités à: les
a femmes de mon Palais desho-

a norées. ’ ”
- Il parla ainli , ô: le filence te-

gna parmi tous ces Princes. En:
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En Agelaüs , fils de Damaflar ,-
élevant l’a voix , dit: Mes amis , a
on ne doit ni répondre à des res a
pioches. juf’res , ni S’en V fâcher. ..

’inl’ulxez pas davantage cet é, a

tranger, 6: ne maltraitez aucun.
domel’tique d’Ulyll’e. Pour mai je a

donnerois à Telemaque ô: à la.
Reine la mere un confeil plein de a
douceur , fi cela leur étoit agréa, a
blé. Pendantqu’ils ont pû le. flat. a

ter qu’Ulyfl’epauvait revenir, il:
n’el’r pas étonnant qu’ils nous a

ayant amul’és dans ce Palais , en a
flattant nos vœux d’une efpérana n
ce éloignée ; car ce retardementa a
la: leur étoit utile, a: ils ne de":
voient ’penl’er qu’à gagner du en

tems. Mais aujourd’hui qu’ils a
voyent certainement. qu’il n’y an
plusltde retour pour Ulyfl’e , Te- n
arnaque doit confeiller à fa mare a

de choilir au plutôt pour marin
celui:qui lui leur le plus agréable a

F iv



                                                                     

’128 L’ODYssÉr;
a, 8c qui lui fera les plus beaux pré-
. feus , afin qu’entrant en poliellion
a» de tous les biens de l’on pere , il.
se mange &baive 8: l’e réjouill’e ,

a» ô: que l’a mere l’e retire dans le

a Palais de ce l’ecand mari.
Telemaque lui répondit avec

abeaucaup de l’agell’e : Agelaüs,

a je vous jure par Jupiter 6: par les
a douleurs de mon pere , qui el’t au
aman loin d’Ithaque , ou errant
in de ville en ville , que je ne cher-

. a che point à éloigner l’hymen de

a ma mere , 8c que je l’exharte
a» très-lincerement à choifir pour
a mari celui qui lui plaira davanta-
a ge , ô: qui lui fera les plus beaux
a préfens. Mais la bienféance (St le
urefpeâ me défendent de la. faire
se fortir parforcede mon Palais a: de
a: l’y contraindre en aucune manie--
a re. Que les Dieux ne me lail’l’ent

a jamais commettre une fi grande
gindignité. Ainli parlece Prince.

&ÂA
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Mais Minerve infpira aux Pour-
fuivans une envie demel’urée de
rire , car elle leur alienal’efprit;
ils riaient à gorge déployée , 6c.
en riant ilslavaloientdes morceaux
de viande tout fanglans,leurs yeux
étoient noyés de larmes, ô: ils
pouffoient de profonds faupirs ,
avantcoureurs des maux dont leur.
ame avoit déja des prelïentimens
fans les connaître.

Le devin Theaclymene , et:
frayé lui-même de ce qu’il voyoit,
s’écria! Ah’, malheureux , qu’elio a

ce que je vois! Que vous ell o ila-
arrivé’ de funel’te !’ Je vous vais a

tous enveloppés d’une nuit obllm
cure ; j’entends de lourds gé- a -
milfemens ; vos joues (ont bai- a I

nées de larmes; ces murs 8c ces se
ambris dégantent de" âng. ;’ le a.

vel’ribule a: la cour l’ont pleins a:
d’ombres qui d’el’cendent dans les a

Enfers; le zl’oleil a peFrdu faire:

. l



                                                                     

un .”Ï”L.’02Dnrs’*s»fi a? I -

ou miere ôt d’épaules ténébres ont
a chall’é le jour.

c Il dit, ce les Pourfuivan’s re-
commencent: à rire, en le mac-Q
quant de lui. 8c Eurymacjue leur

” parle en ces termes : Cet Erran-
° ger extravague , il vientklàns d’au-
°° te tout fraîchement . de l’autre
°° monde. Et. en même teins s’a-n

drefl’ant. aux damefiiques- qui liera)

a voient: Garçons , leur dit-il, me;
°° nez ,r’omptement ce fou hors de
°’ la. l’aile ,8: conduil’eZwl’e à la plan

a ce publique", puifquîil prend ici
mule grandjaur pantela nuit. I L

Le dev-insTheaclpmen’e lui.
si pond z Eurymaque , n’aisnull’e-:

un ment bel’oin de conducteur, j’ai:
ne les yeux , les oreilles’âr . les pieds;
a fort bons de l’el’prit encore mail-4.
a» leur. J e fartieai’fort bien. tout feul-

’ u de cette (aller , (à: j’enl’orti’raiavœ

au un très-grand plaifir ;7 car je vois.
.0 ce que vous neïvoyez pas , jeivois



                                                                     

D’ H à 13’!
’ qui’szonrlfondre l’urvas a

têtes 3 pas un neÏpaur’ra les éviter. a

Vous allumons? périr, Vous qui ce
visas renaissinforemmem dans la ce
mannnzd’myflè , infiiltez les é- a
trange’rs ô; commettez toutes l’or- ce
tes violéneeswac d’i’njùftices. r a

En achevant ces mots ,4 il far- ’
titi,j &fferietirhlj’chez ’Pi-rée’", qui

le iavec beaucoup d’amitié;
filmes; i15’ail»;lîi’rv’ansïle. regardent

kaurisFle’sim’itres’Î à St pour’piq’u’ei:

6Cirriter’davantage’Telemaque ;

commencent à le railler fur
les hôtes? Telemaque , lui divan:
(lesl plus’emparjtés, je ne cannois”.
paintÎrÆ’hômmé qui fait li malien»

hôtes que transi Quel mil’erable p
mendiant avezie’vous là ,It’au a

M5 ,f incapable- de rendre les
moindre lervree , qui n’a ni farce a
nî- vengea- qui n’efl fur la terrai.
qu’un ’fardeau, inutile l." Et cet au- a
trequi s’avilede venirê’aire ici le a.

VIL



                                                                     

u...

’13: g Horn mais j
f» devin ? En vérifié. fi vous me vau-ç

a liez croire , vous feriez’une choie,
a: très-l’enl’ée; nons mettrionsaces

a deux honnêtes, gensdansun vau?
go l’eau, , ôç nous les. enverrions en
a Sicile ;. vous cri-l’auriez p’lus.qu’ilsr

a ne valent , à quelque bon marché
a qu’on les donnât,

Voilà les beaux propos guerre-J
noienr lesPourfuivans. ; Telemaj
que ne daigna. pas y répandre ê:
ne dit pas un mot 1 il regarda l’en-4

lement. fan pere comme amena
dantjqu’ilplui donnât, le lignai, de:
le jetter l’un: les Pourfuivans.; du
de commencer le car-nage. Pene-5
lape , qui avait mis un liégejvis-a
à-vis de la parte de la falle , et?

ztendoit tout ce A quia s’y dil’oir.1
À’C’el’r ainli’ que.’.ces,Princesr, pari;

leurs plaifanteries ôt par leurs griç;
fées ,. éguayoient undînet que. la;î

bonne chere. ô: le bonj vin yen».
«laient d’ailleurs très-cxlcellcnn-ï’a:

’ a.

A -4 4 r-4,.-.w5

a...
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D’Houaas;Lîv.XX 15;”
ar- ils gavoient immolé: quantité

de victimes. Mais li ce dînerleur
fut agréable , le louper’qui lel’ui-

vit ne lui reflembla pas ; Minerve
6c Ulyl’l’e le leur rendirent très-
funçfilte, ,” en récompensas tous
C623. 9311.5. .ëiLoiçntfëitsiufques:
la avec tant d’excès , ,d’inl’alence

6; d’indignitég i
us
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Page Unir: je coucha dam 7e 021155141:
100. fur une peau de bœuf qui n’avoir

point été préparée ]l Ulyll’e pour faire voir
qu’il étoit accoutumé aune vie dure , 8: qui.
convient à adhéras-,nelëtfiug pas girelle: un
lit , mais il couche liu- une peau de Bœuf qui
n’était pdpdcprmyée a qui arcooféquent
étoit Œch5,&;’gl9c , chialai l’orn-

’ peau ilÏzmitd’Æpeaux demier , salut: c. tre
à", bien; demandas-mouton , ’Equi’

a av .. .Page rat. QÂififçfIü’oîcm le: une: m-
aure: le: acculions de rire (J’- de fa divertir ]’
Eullathe a fait ici une remarque qui me p3.
rait très-digne d’un ’Archevê ne; 1111H: que

le filence 8c la modem: (ont partage na-
turel des, femmes; que des qu’elles aiment
Efort à rire 8c à parler, elles fartent de leur
état 8: font fort halardées 5. car cette envie
de rire a: de parler leur fait chercher les en-
retiens l’ecrers 8: le badinage? qui dilatant
à: épanouill’anr leur am: , . rendent lillï’



                                                                     

aux 130 russizALüIrHXX. 1;;
capables de; toutes les humilions; quiqui
veut leur donner , 8c les précipitentwenfin
dans a lesraétions les plus indécentes. .C’clt
pour marquer ce progrès , que les Athé-
miens avaient une Rame ide Venus lie-la dam
chatterie, en me pardonnera. ce mot ,4 ’e ne,
l’aurais mieux expli uervleælarSu’px A700 ému;

8c auprès d’elle la me de [Amours (l’ail
dans la même vue que , dans le 11v- Liwù
l’Iliade , Hamere a mis les entretiens ferrets ,
l’amour a: le badinage dans la belle dcfcription
qu’il fait vicia teinture de Vous. Il joint
mêmeiéi le rire 8L le -diveztilïemem,9M-

tu) lûçfflflhho n ’ - t ,1
La au: de ce gdefirdn (adira [nicolère l’U-

Iyflè] Le Poëre peint fort bien ici l’indignan.
tian u’un li grand défarda: excite dans
cœur ’un hommeliige-- * I. x .,

Son mur immix’rmdtdau le lui; and
me un [in ] l’auront que je fait olé fiilvrqucfi
Hornere. Kim u’il donne cil"- parfaite-t
ment belle dans a - e tamis j’ai craint
qu’elle ne parût pas te c dans" la nôtreu La:
uoici , afinque tout le monde paille en jui-
ger. Son cœur au): au dedans de [flamme
une [internant amour rie-fer pain ,raboyl me
kami»: il]: ne regrimpoit» ,v à le]! nom)
prête à o combattre. Comme cette «meulon Q-
on-cœur du]: ,. a paru l’a Homere. une figurel

die, il l’a adoucie «la comme. fondée parA

cette comparaifim , tomme un: lire , dont lm
propre cil d’abayer , 8c de cette maniera l-’i-"
nage clifoire naturelle 8C fort julk. Comme,



                                                                     

v I. .

in ’RJMIRQ’ESI .
une: qui 52ml; les. puits, aboya en voyant
un homme inconnu , de même Ulyffc qui

defafcxniàcôt fortins , aboyeenvoyant
il: défardas quÎil ne commît point , 8L qui
pourroient (a communiquer. Cette figure ,
fan au" au): ami-dm; de lui ,- n’a, pas pa-
nsue faoncheÎmtx Poè’tès-Latins, Ils s’en

En: and: g Ermius a dit comme Homcrc ,
Mmufque in petto" 14mm .

Sur"!!! projlîmn’on horrible qu’il détef
10h.] C’efl le (en: du mot clyaqofunvw ,
la... v.1.cs.nneiens Critiques ont; lû Wh:
gui l’étonuoit. o . ’
- «Mai: afin. f: flafla»: lnl,poz’tn’u, 17mm-

il on veut, 0114i dît: Supporte encore ce:
ont ] Platon dans fan Phcdon, où il traite:

e l’immortalité de l’ame, (a fort admirable--

mon: de ce: endroit , pour faire voir qu’Ho-
mon. a. cdnnn qui Rame n”e(t-pas comptée
laqu’cllè dt diférænœ duncotps.’ au «me»,

dit-dl .5 étoit. (empalée, .0 qui": fil: une, lur-
mom’n, elle ne chanterai! jamais le rentraire

. de ce que! clubman: le: punies qui la compo.
l je!!! ne!!! ne leur [axoit jamai: oppofù; maïa

tout boyau: tout le contraire ; no;u.voym
peut; ançduitû gomme là: singlet même:
dont on prétend-ç u’ellewîfl compojè’e l qu’elle

km! rafle, gufelle- le: combat ) qu’elle mec-
mue, qu’elle gourmande , qu? la réprime la.
convoitifiJ, le: (alan: ,o le: crailla ;. en un
mot, au: voyou: que l’aune parle au [Wh
comme à quelque thojè qui q]! a’une au": un.
me guiche, 5’42 ce afflouant «fait bien



                                                                     

au n LlODYssr’ n; LivieXX. 1;?
W: , lorfque dam l’Odyjfe’e il dit qu’Uo
lyfi fe frappant la poitrine , tança [on cœur ,
a: lui dit : Supporte ceci, tu a: (apporté des
choies encore plus dures a: plus difficiles.
Il a dom: connu que l’ame doit aider le: paf-
jiou: à le: conduire , (r 41.2115 ç]! d’une na-
ture plu: divine que l’harmonie. Ce taifonne-
ment CG: très-fenfible , 8: c’ell la même ex-
preffion ue celle dont le (et: l’Ecriture fain-
te , loquu’en adam de David , qui avoit
fait faire le d nombrement de fou peuple,
elle dit : Percuflit cor David mm pqflquam nu-
meratu: efl populux. Et le cœur de David le
flâna de repentir. 2.. Rois 2.4.. Io. avec cette
(l étence que dans Homcre le cœur en: la
partie animale 8: terrefire , 8c dans le parafe
des Rois, il el’t la partie fpirituelle, 81 ni
un le corps. Mais cela iev1cnt au même; car
voilà les deux parties bien diflinéies , l’aine a:

le corps.

Page me. ce]! ainfi qu’Ulyjre tança fou
cœur , à fin cœur [bannir Ï Voilà la partie
animale promptement fimmife à la partie fpi-
rituelle 8L divine. Elles (ont donc différen-
tes , puifque l’une commande 86 que l’autre
obéit.

Connue un: homme qui fait rôtir un 11mn
Il: m’aime, rempli de grm’fi à de fang ]
Nous axions vit dans le xnir. Livre que le
Ventre d’une vi&ime rôti aéré le prix de la
viflone qu’Ulylle a reniportée fur Irus 5 c’efi

ce [amené cette compataifon. Et c’ejl
fort plafonnent , nunatak: , 413me ,



                                                                     

138 RruA-xonlsen parlant d’un homme qui m’en: de racornît
un tel ix , compare l’impatience qu’il a de
fa [hou cr du fang de: Pourfiiioam , à l’impa-
tience qu’a un homme ofihmé de je rîflëfiu
d’un ventre qu’ilfair ra’ur fur un grau feu ,’
à l’agitation dupremier à l’agitation de l’au-
tre. Cette comparaifon en donci’très-jufine.
Cependant l’Autenr’ des Dialogues contre
les Anciens , qu’il n’a "amais lûs ni connus ,
cherche à larendre ri iculc. Honnre, dit-il ,
compare. Ulyfl’è qui fe tourne dan: fin lit, au
boudin qu’on fait rôtir [mile gril. M. Dor-
preaux afort bien ré ondu à cette imperti-
nente critique dans es Réflexions fur Lonè.
gin. Il a fait voir, 1°. Qu’il ellvfaux qu’Ho’d

mere ait comparé Ulyfl’e a un boudin, a: il
dit fort bien ne ce Poëte compare Ulyllë

ui fe tourne ça 8L là dans fondit , brûlant
d’impatience de fe facule: du fan des Amans
de Penelope , à un homme auné qui. (a
tourmente a: qui s’agite pour faire cuire fur
un rand feu le ventre d’un animal dont il
brû e de le ramifier. 2°.iQue le ventre de
certains animaux chez les Anciens étoit un
de leurs plus délicieux mets, 8c que le jà-
men , le ventre de truye , étoit vanté par ex-
cellence parmi les Romains , 8c défendu mêo

’ me parrune loi fomptuaire comme trop vo-
luptueux. 3°. Que comme’ee méchant Cri-
tique ne pouvoit lire les originaux , il en ju-
geoit ar de méchantes copies , 8c qu’ici il
avoit té trompé par une miferable Traduc-
tion uifut faite de l’Odyllée parun Avocat
appel é.Claude Boitel en 16:9. qui; traduit
31’115. ce .pafiage :a Tout; oit-fi . qu’un Mamie 9&5.



                                                                     

son L’Ouvssr’r. LivreXX. 1;,
fait griller un boudin plein de fang à de
gram? , le tourne de tout le: (:316:er legril,
pour le flaire cuire; agi la fureur (’7’ le: in-

ietude: le viroient le tournoient çà à
à , ée. C’eft fut la foi de ce beau Traduc,

teur que quelques ignorans a: l’Auteut de
ces Dialo ues- ont crû qu’l-lomere comparoit
Ulylle au ondin , quoique ni le Grec ni le
Latin n’en dirent rien, 8c que jamais aucun
Commentateur n’ait fait cette ridicule be-
vue. Cela montre bien les étranges inconve-
niens ou tombent ceux qui veulent parler
d’une langue u’ils n’entendent point. luf-
ques-la M. De preaux a raifon. Mais il sur
trompé évidemment , lorfqu’il a dit dans (a
Remarque , que ces mots plein de fang à
de guelfe , fe doivent entendre de la graille 5c
du fan qui font naturellement dans cette
partie u corps de l’animal : (Je: mat: plein
de rang a: de graille , dit - il , qu’Homere a
mis en parlant du ventre de: animaux , à
gui fiant fi mais de cette partie du corpr’ , ont
donné oeeafion , in. Il le trompe , dis - je ;
car ces mots doivent s’entendre de la graille
a: du fang dont on farcilToit cette partie.
Cela peut le prouver par toute l’Antiquité ,
mais le feul pallage d’Homere fulfit. Voici
deux vers que nous venons de lire dans le

Inn. Livred ’ ’
Fuel"; «M aigu-v site. à if in;

être ’ . ,KIÎSÉfGÔI verlans n qui «3,4910; l’amenant;

frimai, voilà-ln ventre: de: «neume qui.



                                                                     

r40 REMARQUESfait rôtir pour notre table aprê: le: avoir "me
pli: de guelfe à de fang. Le mot lfiæànrzrflî ,
me.» le: avoir rempli: , prouve manifefle-
ment que le Po’e’te ne parle pas des ventres
gras 8C fanglans , c’efl-à-dire qui étoient na-

turellement pleins de grai e ac de lang ,
comme l’a crû M. Defpreaux ,- mais farcis de
fang 8L de graille , comme les boudins aujour-
d’hui.

Page 103. Van: voue retrouvez dan: votre
mailla"; ’00"? femme e]? fide’Ie, 0c. J Voilà
en effet trois chofes bien fatisfaifantes ut
Ulyfle , 86 qui devoient lui donner ne que
tranquillité ; mais d’un autre côté il e trou-
voit dans un moment bien vif 8c bien capa-
ble de donner de l’inquiétude. Minerve va
confondre cette derniere excufe en lui repro-
chant le peu de confiance qu’il avoit en [a
proteâion. i

En en que par le jeteur: de flapie" à
parle vitre je venue à boue de tant d’en-
mmi: , où pourrai - je me retirer pour me met-
tre à eau-mer: du reflèmimem de un: de peu-
pler] Voici un paillage d’une grande beauté
8: qui renferme un grand précepte. ,Ul [le
dans le fort de fon tellentiment 8c au ml ieu
de la vengeance qu’il médite , ne lame pas
de penfer aux fuites que fon entreprife pour-
ra avoir. Il veut fe vengerôc donner la mort
à tous ces Princes; mais tous ces Princes
ont des fujets 8c des parens ou des amis qui
voudront venger leur mort. Comment Ulyf-
[gagnera-Fil 2à tant d’ennemis la Bonnet;



                                                                     

sur L’Oovsst’r. LioreXX. r4:
parle ici aux Princes. Ils veulent entrepren-
dre une fguerre 5 mais auparavant ils doi-
vent peu et quels peuples cette guerre in-
térellera , combien elle en réunira contre
eux , 8: quels moyens ils ont de réfifler à
une ligue fi forte. Le plus sûr ,c’ell: la pro-
tection du ciel, comme le l’oëte va l’enfei-

net , 8c cette protection fuit ordinairement la
une caufe.

Page 104.. On voit toujours de: homme: jui-
vre le confiil de leur: amù] Il n’y a tien de
plus vrai ni de plus fort que ce raifonnement.
Pue nous a ons un am: que nous croyons
age ou pui ant , nous fuivons fes confeils ,

8c nous regardons fa proteâion comme une
forterelre qui nous tellure. Dieu plus (age
que les hommes nous donne fes confeils , 8c
nous refufons de les fuivre; Dieu plus puif-
fant que les hommes nous aime , il nous
promet qu’il nous protegera 5 il nous adéja
prorogés mille a: mille fois 5 nous avons
éprouvé [on recours tous les jours de notre
vie , 8c nous ne lamons pas d’être toujours dé-

flans , incrédules , foibles , tout nous fait
eut. M. Dacier m’a avertie que c’eli cet en-
toit qui a donné a Epiétete l’idée de cette

belle maxime qu’on vient de voir dans le
nouveau Manuel qu’il a recueilli : La pro-
"filon du Prince , ou celle même d’un grand
Seigneur pour nom foire vivre "un.
guillemette à à couvert de toute allume.
Nour aven: Dieu gour protefleur , pour eura-
teur , pour pere , cela ne fuflit par pour chu];
fer ne; chagrin: , ne: inquiétude: , ne: cranter.



                                                                     

241 R 1-: ne A x Q u r s
si non: avion: la devant trou: en bataille tin;

quanre bataillons d’ennemi: , avec moi vau:
remporteriez aife’ment la vidoire] Voici un
[arriment très - remarquable dans un Po’e’te
païen. Il cil perfuadé qu’avec le recours des
Dieux un homme feul peut défaire une armée.
L’exprellion d’Homere cil: prefque la même
que celle de David dans le PC 16. 3. Si con-
Iiflant advenùm me cajlra, non timehit cor
meum. si je voyoi: devant moi une armée :
mon cœur n’en feroit point (five.

. Van: remporteriez avenue": la vidoire]
Ce que Minerve dit ici prépare le Lecteur a
n’être point furpris quand Ulyffe affilié de
(on fils , du bon Eumée 8c de quelques au-
tres domeflziques mettra à mort ce grand
nombre de Pourfuivans 3 car cela cit bien
alu-dolions de ce que cette Déellc lui promet

loi. -
Page 105. Décoche: fur moi tout prifeme-

rnenr une de va: flécher] Que le lège carac-
tère de Penelope cl! bien foutenu 1 Tant
’qu’elle a pû éluder les pourfuites de (es
imans , elle a fait tout ce que (a prudence
lui Sa infpiré r; prélentement que le jour cil:
Seau qu’elle-ne peut plus (limiter ni le dédi-
re , elle ifouhaite la mort. Voilà tout ce que
peut faire la plus grande fagelle , 8c jamais
femme n’a pouffé plus loin fa fidélité pour fou

mari.

Ou permettez qu’une violente tempête vien-
uem’enlever, Ù quem’emportant au milieu



                                                                     

s u n L’on Y s s É t. Livre XI. x4;
du air: . en: aille me jetter dam le: flot! de
[Océan ] Les Anciens étoient Perfuadés u’il
y avoit eû des gens emportés par de vio cns
tourbillons , par de violentes tempêtes , 8c
dom on n’avoir plus oui parler. Les Poëtcs
(ont pleins de ces exemples , tous fabriqués
fur ceux d’Homcrc qui en cil le premier au-
teur. Et ce font fans doute des expreilions
figurées comme celles dont fc fervoient les
Hébreux : In turbin: rament me. Job 9. 17.
Telle: mm venta: «mu, à aufiret, (rua
la: turbo rapin tu»: de locofico. Job 1.7. u.
Et dans le Livre de la Sagech : Contra i110:
flabi: fp’irim: virtmi: , Ù tangua"! turbo ven-
n’ dividtt :7103. verf. 24.. Etlc Prophétdfaïc ,
En venta: taller, à turbo diflzergn un. 4.1.
N.

Page r06. Enleverrm antrefbi: le: fille: de
Pandare] Meroyc a: Cleothcrc fœurs dlA’é-
don 8: filles ’de Pandare , qu’on prétend qui
cil le même que Pandion. Il en a été parlé
dans le Livre Précédent.

La Défi]? Venu: sur fiin de le: nourrir de
lait , de miel à de vin] Voici un allège bien
remarquable , 8c je vois que par Ionnc n’y a
fait nutrition: Premicrcmcnt Homcrc attri-
bueàans l’a nourriture des enfans , par;
ce que comme elle les a’fait naître , c’efl à
file à les-élever 6c ailés nourrir. Mais cc n’en:
filas ce qu’il y’a de plus important. Il dit qu’el-

le les nourrit de lait, de miel 8c de vin , w-
gel à pin-n a) dg, dallât-dire , qu’elle les
nourri: dans’lcux enfance a: jufqu’ïa l’âge dc’
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raifon , de tout ce qu’il y a de meilleur a:
dans une abondance de toutes choies ;car
le laitôc le miel paifoient pour la graille de
la terre, c’ell pourquoi pour dire un pays
fertile , on difoit , un p4): découlant de lait
é- de miel , terrant fluentem luth à ruelle.
Exod. 3. 17. 13. 5. Et cette expreilîon d’Ho-
mere , elle le: nourrit de lait Ù de miel , cit
la même dont le Prophète Ifaïe s’ell fervi
dans cette prophétie fi tefpeétable , ou en
parlant de la naiKance du Sauveur, il dit:
Butyrum Ù mal comedet , ut fila: "pour:
malum à cligne barnum. Il mangerale beurre
à le miel jufqu’à ce qu’il flache rejet!" le mal
à choifir le bien, delta-dire , ’uf u’à l’âge

ou la raifon cil: formée dans l’es lemmes.
Ifaïe , 7. I 5. Je m’étonne que performe , pas
même Grotius , n’ait releve dans Homere un
pailla e fi conforme a ce eélébre panage du
Prop éte, 8: qui fer: même à. l’expliquer.
Cette remarque en: de M. Daeier.

Junon leur donna en partage la beauté à
la fagtfle] Penelope ne dit pas que ce fut
Venus qui leur donna la beauté, mais que ce
futlJunon , parce que la beauté des Prin-
celles doit être diflérente de celle des autres
Vperfonnes l; la feule beauté Iqui leur’convient ,
.c’ell: une beauté majellueu e ni n’a rien que
denoble 85 de grand , St qui c très - éloignée
des mignardifes 8C des afcreries de celle de
Venus. Voilà pourquoi c’ell Junon qui la

donne. 4Diane leur fit préfem de la belle taille]

x Nous
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Nous avons vû dans l’Iliade au fujet d’Aga-
memnon , que chaque qualité excellente cil
fournie par le Dieu en qui cette qualité fe trou-

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

Venu: alla fur le haut Olympe prier Jupiter
de fixer le jour de leurrnô’cer] Que cela cit
hlm imaginé , 8: quelle Poëfie 3ans cette
image E

Prier Inpîter de fixer le jour de leur: na’re: ]
Homere reconnaît que au Jupiter qui re-
glecle fort des hommes , 8: qui préfide parti-

culierement au mariage. ,
Cependant le: Harpye: enleverent ce: Prin-

rmfi’: , à le: livrerent aux Furie: ] Sur quoi
l-t-on pû fonder l’hillzoire de l’enleyement de

ces Princeiles par les Harpyes fur le point
qu’on alloitles marier? Voici ce que je m’i-
ma ine : Ces deux Princellèsavoicnt vû le
malheureux fort de leur fœur Aëdon qui
fut mariée àZethus , 8c ni eut le malheur
de ruer fan fils , 8c d’être e augée en rollîgnol.

Craignant donc quelque fort auffi malheureux ,i
a: ayant en horreur le mariage , elles fe dé-
roberent , 8c allerent vivre dans quelque lieu
éloigné 8e défert 5 fur quoi on dit ue lesàl-lar-

pyes les avoient enlevées 8c livr es aux Fu-
ries. Il aéré parlé des Harpyes fur le 1. Livre
de l’OdyiTée , 8c fur le ’xvr. de l’Iliade.

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

Tome 17.



                                                                     

r46 R r M A n Q U r sdans le moment qu’on alloit les marier , c’efl
ce qui l’obli e de demander la même race ;
car la voilà ur le point de prendre un econd

mari; iPage 108. Et tel qu’il étoit quand il par-
fit avec l’armée] Ce n’ell pas inutilement
qu’Homere ajoûte ce trait, c’efl pour faire
voit que Penelope avoit l’idée remplie de
l’image d’Ulyfle , mais d’UlyiÏe encore jeune

8: tel qu’il étoit quand il partit pour Troye ,
&que c’étoir ce qui l’empêchoit de le re-
connaître dans l’état fi difl’érent ou elle le

voyoit.

D’abord il lui oint dan: l’ejprt’t que la
Reine pou-voit l’avoir reconnu ] Il prend les
larmes de Penelope pour des larmes de joie ,

’ a: il s’imagine , ou qu’elle l’a reconnu en
tirant,des conféquences de tout ce qui s’eil
ailé devant elle , ou que fa nourrice Eury-

clée , ou fou fils même our la confoler , lui
ont découvert la véritE 5 voilà pourquoi
dans la crainte ou il, cil que cette Princeile
dans les tranl’ports de fa joie ne faire quelque
choie ui le découvre avant qu’il ait exécuté
fou dcaein il fait cette priere aux Dieux , 8c
demande ’être ralluré par quelque figue

favorable, . ’
Page 107, Il yavait douze meule: que dou-

Eze femme: faifoient travailler] C’efl pour
faire entendre le Kgrand dégât 8c la rande
rofufion que fai oient ces Princes ans le

lignas. Il y avoitpdouze meules pour moudre
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la-farinenécdlaire pour le pain de leur table ,
infléevË ,Uremuoient , faillirent tourner a force

de bran .
Page rio. Qui fait la force de l’hommeÀ

Le Grec dit , la moelle de l’homme; car c’e-
la moëlle des os-qui fait la force.

,Et le ciel ejl fan: nuages J Voilà le prodige ,
u’il tonne fans nuages 8c pendant un tems

gamin. Lou tems après Homere les Stoïciens
ont embr très-férieufement cetœ o inion ,
qu’il tonnoit fans nuages , 8c ils s’en ont fer--
vis pour prouver la Providence , comme fi la
Providence de Dieu n’éclatoit pas tout de mê-

me, en laurant aux tonnerres 8: aux éclairs
leur caufc naturelle.

Page tu. Puiflè le dîner d’aujourd’hui être
leur dernier dîner] Elle [bullaire ne ces Pour-
fuivans ne pâlirent pas la journée , 8c voilà
l’augure qui s’accomplira. Il a été airez parlé

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

, Page x la. Elle accaèlera d’honneur: un
hymnode néant] Ce difcours de Telemaque
n’en pas pour blâmer fa mere , mais au con-
traire pour la louer , en faifant voir fa gran-
de tendrefe pour Ulyil’e , 8c l’excès de fou
aflliélion tu la portoit à combler d’honneur:
8c ide pré eus tous les charlatans qui lui ve-
noient dire des nouvelles de (on mari, 8c qui
ne lui permettoit pas de penfer feulement aux

autresq fiG 1;



                                                                     

x48 REquQUES lIl faire]? excufe’ , à" n’a demande’qu’un peut»

de vin J Dans ce moment , U1 (le avoit bien
d’autres chofes à penfcr qu’à e mettre à ta-
ble, il ne demande qu’un Peu de vin pour a:

fourcnir. ’ ’
Page x 1;. Etfe and à la place publique où

le: Grec: étoient tâflèmbIÉI] C’étaitlatcoû-

tume-des Princes ’allcr des le matin à la.
ylace publique pour le faire voir , 8K Pour
écouter tous ceux qui avoient à leur parler.
Tclcmaque a encore-une raifon particulierc
de s’y rendre; il fort du Palais pour n’être pas
obligé d’aller-trouver Ullee , ce qui auroit pû.
donner du foupçon aux Pourfuivans’s’ils l’un

voient vil avec lui, * - ’
Que le: autre: nétoyent le: table: avec de:

éponge: ] Car l’ufnge des taupes n’était pas en:

core connu , ainfi les tables avoient befoin
d’être uétoye’cs 8c lavées avec des-éponges

après chaque repas. I
de]! aujourd’hui une grande fête C’étoit le

dernier du mois 8c le premier du mais fuivant;
car c’étoit la nouvelle lune , c’cfi pourquoi ce
jour-là étoit confacré à Apollon. Il nly avoit
point de fête plus folemnelle. ’

Page 114. Et qui n’ont ni la moindre pu-
deur , ni Ia’moindre retenue] il dit cela par
apport aux mauvais traitemeus qu’il en a ,
reçus, 84 aux infamies qu’ils on: commifcs
avec les femmes de Penelope , 8: don: il a
été témqin. Homere Parle ailleurs des grands
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biens que la pudeur fait aux hommes.

Page 115. Il y a aujourd’hui tant d’ancrer
tabler] A çaufe de la fête d’Afpollon, ou
tout le monde faifoit des facri ces &- des

fellins. 4Page r r 6. Le: avoient paflè’r , Melanthiu: à
lai ] Melanthius 8c Philetius avoient tous deux
leurs troupeaux dans l’ifle de Cephalenie , mais
dans des lieux [épatés , 8c ils avoient palle fé-

. parement dans des barques le petit détroit qui
es (épatoit d’Ithaque.

Hein: 2 comment le: Dieux épargneront-
il: le: homme: du commun , fil: n’épargnent

a: le: Roi: même: ] Cc raifonnement cil fort
on: les Rois [ont d’une maniere particulie-

re les enfans de Dieu; fi Dieu ne les épar-
ne point, 8: s’il les éprouve par des humi-

w iations , comment des particuliers pom-
ront- ils fe flatter d’être épargnés, 8c com-
ment pourront-ils fe plaindre de ne l’être
pointe

’ Page r 17’. Voir: êtes le plu: cruel de: Dieux 1

aprêr que flou: avez donné la naiflànce aux
homme: , vau: n’avez d’eux aucune tompuflion]

Cc pafleur raifonne comme tous ceux qui ne
connoilTent pas les voies de Dieu , 8: qui
voyant les miferes ou les hommes font fou-
vent précipités , l’accufenr de cruauté 8: d’in-

jullîice , comme un pere qui n’a non-feulement
aucun foin de (es enfans , mais qui les per-
fëcute 8C les accable de malheurs.

G iij



                                                                     

150.RtuunqunsNour en won: un grand exemple dan: et
Filiale] Il y a dans le Grec , id"! à; binant.
Didyme 8c après lui Eullathe ont expliqué
ce mot Un , liguent , Ëymt’um. Je [ne , je fui:
hon de moi quand j’y penfe. Mais je ne crois
point du tout que ce fait là le feus z i’à’m n’efl

point ici un verbe , c’ell un adjeétif , qui
lignifie ce qui e]! particulierd quelqu’un , ce
qui lui efl propre. Philetius , en voyant cet
étranger li malheureux , fe plaint de la cruau-
té de Jupiter ui plonge les hommes dans
des malheurs ouvantables , a: me confir-
me dans ce fentunent , en faifant réflexion à
ce qui cl! arrivé à Ulylle. (du: de bina: dé-
pend de ce qui précède : à l’exemple (lamelli-
que que nom en aven: me revient dans l’ejprit.
Cela cil: très-naturel , 8c ne fait aucune violen-
ce au texte.

Page I 18. Se: troupeaux on: tellement multi-
plié entre mer maint] Le mot Grec cil: remar-

uable , va’uË , il cit cm runté des é la
de bleds, un [cul grain pro uit uelque ois

lufieurs épies , ce ui fait une mâtiplication
mfinie. Il me [Zambie que j’entens Jacob qui
dit à Laban 5 Voul- aviez peu de chofe avant
que j’enlraflè à votre fervice, à maintenant
vau: in: fort riche. Modicum habuijli ante-
quam uem’rem ad te , nunc uutem dive: (fifille
(1’. Genefi sa. 301.

D’un côté je voir que ce finir une m3:-
mauvaife aâion pendant que ce jeune Prince
ejl en vie ] Philetius rapporte ici tout ce qui-
peut venir naturellement dans l’efprit d’un



                                                                     

.m-A-.

SUR couvasse. LivreXX. 25:
erviteur qui voit les biens de ion maître

dilfipés 8c ravagés ar des étrangers. La pre-
miere penfée, c’e de le retirer, 8c (rem--
porter avec foi quelque débris de cette for-
tune. Cela outroit être excufable s’il n’y
avoit point ’cnfans 5 mais pendant qu’il y a
un Prince , ce feroit un véritable vol. Ainli
quoique ce ferviteur fait perfe’cuté , il en:
obligé de foufitir. Ily auroit un autre parti
à prendre , ce feroit de fe retirer feu] 84 de
le réfugier chez quel ue Roi puifïant; mais
un relie d’efpérancc e retient, un ferviteur
fidèle attend toujours lerctour de (on maître
’ufqu’à ce qu’il fait alluré de fa mort. Il y a

eaucoup e courage 8: de fagelle dans les
réflexions de Philctius 5 aufii Ulyfle vact-il l’en
louer.

Page tu. Le complot que noue tramant
contre Telemaque ne non: réufliralpoint ] Pour-
quoi Am hinome n’explique-t-i pas autre--
ment ce igue? Pourquoi ne croit-il pas que
l’aigle marque ces Princes , se que la timide
colombe marque Telemaque? Cela ne pou«
voit-il pas être aulli fpe’cieux? Non , fans!
doute , cela auroit été oppofé aux regles des
augures. L’aigle marquoit nécelÏairement ce-
lui qui étoit le maître dans le lieu ou le lignine
pinailloit; il marquoit donc Ulyfie. Amp i-
nome ne s’y tromport peint.

Il: commencent à égorger le: m’aimer pour
le facrifice] Il y a dans le Grec : Il: immolent
le: mouton: , le: chevrer Ù le: cochon: en:
gratifiât 6’ la genijfe. Et fur cela Eufiatbe

’ G Iv



                                                                     

in. il r u A n Q v x snous avertit que les Anciens ont remar né
que c’en: ici le (cul endroit ou l’on voit es
Pourfuivans oflrir un factifice 5 par-tout:
ailleurs ils ne font que manger fans le fou-
venir des Dieux. Mais je doute fort de la
vérité (de cette remarque. Le même terme
qu’l-Iomere employe ici , il l’a employé fou-
vent ailleurs 5 pourquoi n’aura -t- il pas la.
même lignification qu’ici 2 D’ailleurs n’avons-

nous pas vû les Pourfuivans faire des liba-
tiens? pourquoi n’auroient-ils pas fait des
facrifices 2 Il en: 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 débauc e; ils ne font des factificcs
que par coutume 8c par maniere d’acquît,
8c ne lavent ce que c’ell que de faire des
prieres.

.I Page 112.. Lui donna un méchant fie’ge ]
Un fi go plus honorable auroit pû donner du
foupçon.

Car fie n’ejl point ici une maiflm publi ne 1
Aime; me; peut lignifier une maifon pub ique
a: une maifon particuliere. Dans une maifon
Sublique , on a plus de liberté , tout le mon-

e y cit maître , 8c dans une maifon particu-
liere , on doit avoir des égards pour le maître
de la maifon 5 mais on lui doit moins de ref-
peâ qu’au Palais d’un Roi.

Page na. Et plein de confiance dam Ier
grand: bien: de flan pere] Homere nous ap-
prend ici indireélemcnt que les grands biens

J

"l
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ne fervent de rien pour la (agraire ,- 8:. qu’au-
conrraire les richcfres produifenr d’ordinaire
l’injuflice , l’infolcnce 8: l’emporremcnr.

Page 11.5. En riant d’un ri: qui cachoit [a
douleur 1, (7 qui ne lui promenoir rien que
de funçfle] Le Grec dit, en riant d’un ri:
Sardanicn. On appelloit ri: Sardanien un ris
forcé qui cachoit une douleur intérieure 5
8: l’on donne pluficurs raifons de ce nom.
La plus vraifemblable cil celle qu’on tire de
l’ancienne coûrume des habitus de Fille de
Sardai ne , colonie de Laccdcmone. Ou

rétenâ qulil y avoit une certaine fête de
’anne’e ou ils immoloient , non- feulemen;

leurs Prifonniers de guerre , mais auffi le:
vieillards qui gaffoient foixante-dix ans , 8c
ces malheureux étoient obligés de rire à cet-
te horriblecérémonie »: d’où l’on a. 3p ellé

ri: Sardanien tout ris .qui ne [dropas le gour:
des levres a: qui. cache une véritable doua

Jeun. rPage 116. Il: fui: preflènternent en a’ge (Il
connaître le bien à le mal , ce que je n’était. .
par en état de faire pendant mon enfànce] Les
Grecs marquoient donc comme les Hébreux
le rems de l’enfance par le rems d’ignorance ,
comme le (avant Grotius l’a for: bien remar- ,
qué farce gaulage du Deuteronome , r. 39,
Etfilii qui hodie boni ac mali ignorant diffam-
tiam. Et le: enfin: ni ignorent aujourd’hni
la difiê’rence qu’ily a entre le bien Ù le mal.

Cela cil parfaitement conforme à. ce vers
d’Homcrc. L’âge des adultes , âge de ,rair

V,



                                                                     

un ’annnqxxzs[on , e’ell l’âge ou l’on fiait rejerrer le mal a:

ehoifir le bien.

Corj’aime encore mieux m’expofir à une mon

certaine que de jàufifiir plu: long-tenu] Tele-
Jnaque a bien pro ré de la leçon qu’Ulylle lui.
avoit faire chez Eumée au commencement du
xvr. Liv. Il ne faut qu’un mot à un homme
bien ne pour lui apprendre (on devoir , a: lui
faire fend: ce qu’il le doit à lui-même.

Pa e 12.7. Mai: aujourd’hui qu’il: m’ent-
urtuznement qu’il n’y a plu: de retour pour
Ulyfl’ê] Comment le voyenr-ils li certaine-
ment 2 Cela cil plaifanr , diren préfence du
lylÎe même.

Afin qu’entrant en poflè ion demain bien
de jbn pore] Mais ce n" roi: pas l’intention
des Pourfuivans ; ils vouloient bien que

. Telcmaque le mît en poKemon des terres de
fou pere , mais ils prétendoient que Pene-
lope fardât le Palais. Agelàüs fait la condi-
lion e Telernaque un peu meilleure 5 c’eft
pourquoi Il appelle ce qu’il dit un conl’eils
plein de douceur.

Page 1 la. Il mange à boive Ùfelre’jouifië I

Voilà en quoi Agelaüs fait codifier tout le
bonheur 8c tout le devoir de l’homme.

. Telemaque lui répondit avec beaucoup de fii-
gefi] En elfe: la réponfe de Tel’emaque elf-
Iorr rage , mais les Pourfuivans aveuglante
pénétrenr pas le feus. A ’
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. Et par le: douleur: de mon pore] Ce ferment

par le: douleur: de fin par: , me paroit noble.
Il cil: d’ailleurs plein de rendrefle , 8: il le fait
bien à pro os; car dans le rems qu’il jure , il
le prépare a. les faire finir.

Ou mon loin d’Ithoque ] Mais s’il riel!
qu’errant loin d’Ithaque , comment ineffe-
t-il la mere de le remarier a Cela [cul devoit
faire ouvrir les yeux aux Pourfuivans 86 leur
faire démêler le fens caché dans cette réponfe.
Il cil vrai qu’il ne cherche nullement à éloi-
gner le mariage de fa mere , au contraire il
ne cherche qu’à l’avancer , 8c il va l’exhor-
ter férieufement à choilir un mari 3 mais c’en:
à choifir Ulylle , 8c c’ell ce qu’ils n’entendent

point.
Mail Minerve infpîra aux ’Pourfùîvanr

une envie de rire démefùre’e ; (or elle leur
cliena l’efim’t] Ce ris immoderé 8c hors de
faifon cil un effet de l’aliénation d’efprit. Les
Pourfuivans ne pénétrer): point le fens de.
la réponfe de Telernaque , 8c n’appercevant
que le faux feus qu’elle refente a leur cf.
prit, aveuglés par la paillon , ils le croient
au comble de la fortune -, de-l’a vient qu’ils
rient fi extravagamment. C’ell’. pourquoi le
Po’e’re dit que Minerve leur «avoit aliené
l’lfprit.

Page 11.9. Il: rioient à gorge déployée 1 Le
Grec dit mot-à-mot L Il: rioient avec une
bouche d’emprunt , ce qu’Eufiathe a for:
mal expliqué a Il: rioient du bau.» du dent:

572v;



                                                                     

ne. knunnqunsùpd’un rire forcé .- c’ell tout le contraire;
Homere dit clairement qu’ils riroient de tout
leur cœur , 8c , comme nous difons , à
gorge déployée ,, comme des gens ui riroient:
avec une bouche d’emprunt qu’i s n’appre-
henderoient pas de fendre jufqu’aux oreilles 5
car on n’épargne guère ce qui cil aux autres.
Et une marque certaine que ce rire étoit ex-
cellif , très - naturel 8: très - véritable , c’en
qu’Homere l’appelle lia-flint, de’mejure, que
rien ne peu: arrêter, 8: qu’il ajoûte dans la
fuite , fiole 70men", il: rioient avec plazfir.
On peut voir la remarque de M. Dacier fur ce
mot d’l-lorace , mali: ridenrem alieni: , de la
3. Sat. du liv. 2..

Et en riant il: avaloient de: morceaux de
viande tout jonglan:] Ces morceaux de vian-
de étoient bien rôtis , mais par un furprenant
prodige ils paroiflbient dégouttais de fange
Il y a dans tout cet endroit une grande force
de Po’e’fie.

Ah, malheureux, qu’qfl’- ce que. je voir. l
Que mu: ejl-il arrivé de funejlee] Cen’ell’r
pas que Théoclymene voie tout ce qu’il dit ,
mais c’ell que comme Prophète. il voit ce qui
va arriver; 8c ne (on imagination emportée
par l’enthoufia e prophéti ne, l’annonce
comme préfenr à car c’ell ’ 1 que parlent les

Prophètes. v I
1è vau: 110i: ton: enveloppé: d’une nuit. ob-

fcure] Comme ceux qui (ont déja dans-le fée

in! tendirent.

.--L
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Ï entend: de fourd: gemiflêmen:] Les gcmif-

femens qu’ils poulinant bien-tôt quand. ils
auront ’a lutter contre la mon.

Ce: mur: à ce: lambri: dégantent de fang J
Comme on a vû quelquefois des pluies de
rang, 8c des flatues fuant des goures de fang
prédire de grandes défaites-

.Le vejh’bule à la cour faneplez’n: d’ombre:

qui defcendem dan: le: Enfin] Car c’efi: de-
la que partiront tantôt toutes les ombres
des Pourfuivans pour aller dans lannit éter-

nelle. xLe faleil aperdu fa [mitral Il veut dire
qu’il va avoir une éclipfe de foleil; car c’efi
le jour de la nouvelle lune , 8c c’ell dans ce
terris-l’a ne le font les éclipfes , parce qu’alors
la lune eÀ en conjonélion avec le foleiliôr nous
dérobe Fa lumiere. Peut-être aulli cil-ce une
expreflîon poëtique pour dire fimplement que
ces Pourfuivans ne verront plus le jouis , que le
foleil va ou: toujours le coucher pour eux ,
comme dit Théocrite -, le foleil le couche
pour ceux qui meurent..

Page r30. Cet étranger extravague] Voilà
le vetitable langage des Poux. Ils acculent de
folie les (ages qui les avertilIent a: qui leur
prédifent des malheurs-

11 vient. fait: doute tout fraîchement de
Me monde] au ce que lignifie propre-

ment ici linos" miam, vendent-[quai



                                                                     

:58 R r u a x q u 1 s ,terre étrangere. Et c’efi ce que nous cillons ,
venu de l’autre monde , 8c que nous appliquons
â ceux ui ne [avent rien de tout ce qui fe palle
dans le ieu cri ils font, 8c qui viennent nous
débiter des forifes ui n’ont ni vrail’emblance

ni apparence de rai on.

Et conduijêz-Îe à la place publique ,. pui];
qu’il prend ici le grand jour pour la nuit J:
Ces Pourfuivans ont pris au pied de la lettre ce
que. Theoclymene leur a dit , Je vau: voir
tout enveloppé: d’une nuit obfcuee , lejbleil a
perdu a lumiere , à déparle: tenebre: ont
chaflè’ e jour. Ils ne voyentfias que c’ell une
prophétie. C’ell: pourquoi i ordonnent, en
le mec nant , qu’on le mene a laplace publie

ne , ouille convaincra qu’ilell; jour a: qu’il
a cil pas nuit.

Puifqu’il prend ici le grand jour pour la nuit]!
Ils veulent lui reprocher par-là qu’il cil yvrc 5
car l’yvrefle agit particuliereraent fur la vue
a: fait voir ce qui n’ell: oint. Et ily a fur cc-
la un bon mot d’Anac arli-s. Quelqu’un lui
ayant dit à table qu’il avoit une femme for:
laide t Je la trouve telle , lui répondit le Scyn
the 5 mail, garçon , verfevmoi du vin , afin
que je la rende belle afin: de boire. Ce mot
cil: rapporté par Eullathe.

J’ai le: yeux, le: oreille: à le: pied: fin
bonr] Cette réponle de Theoclymene cil en.
mêmmrems plaifante 8e férieufc , r94" dans
un) 3593925 Alpe, dit fort bien Eullathe. Il a
les yeux bons , il r: conduira bienlui-mê;
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me 5 il a les oreilles bonnes , il entend qu’on
veut qu’il forte , il fort; ila les ieds bons ,
il marchera bien tout feuL Mais s Pourfui-
vans ont des yeux pour ne point’voir , des.
oreilles pour ne pas entendre ,8; des pieds pour
ne plus marcher.

Et l’ejprit encore meilleur] Les yeux du
corps ne voient que ce qui cil vifiblc; mais
les yeux de l’efprit d’un Pro hete voyeur ce
qui n’eft pas encore 8c qui cache ,. 8: il:

Ivoyent plus sûrement ne les yeux du corps ne
voyeur ce qui cit vifib . Les Païens avoient
cette grande idée de leurs Devins. C’elÏ ce

u’Homere a voulu faire entendre par ces
Il: épithetes, nias forlancé"; , àd’n alentie.

Car mimine fi ific la éclairé , incarneroi-
ne , a: M’a ému lignifie ici qui nefe trompe

point.
Page r; r. Je ne cannai: point d’homme qui

flair fi mal en hôte: que vou:] C’eft ce que
veut dire ici le mot miaulera; , plu: mal
en hâta; 8c cette lignification me paroit re-
marquable.

Quelmifirable mendiant avez-vau: la , tou-
jour: afomé , incapable de rendre le moindre
jervice ] Cela cil plaifant , dit contre Ulyffe’
un moment avant qu’il exécute le plus grand?
de tous les exploits.

Et ce) autre qui J’avife de venir faire ici le
devin] Cette raillerie cil encore fort planant:
contre un Prophétie dont la prophétie va s’ac-r

complu. - - v . ’. ;
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Cette ifle avoit donc le nom de Sicile avant
Homere , 8c c’était même fou nom le plus
ordinaire 8: le lus connu, comme cela pa-
roit par ce pa age, on un des Pourfuivans
l’a pelle ainfi dans le difcours familier 5 a:
c a cil vrai. Les Phéniciens avoient donné
ce nom à cette ifle , je ne dis pas long - terris
avant la nailTance de ce Poëtc , mais long-
tems avant la guerre de Troye. En Bochard
fait voir qu’ils l’avaient ainfi nommée du mot

ficlul , infidam ficlul , rifle de perfefiion ,
parce u’ellc tenoit le premier rang entre
toutes es iflcs de la Mer Mediterranée. C’efi,
dit Strabon , la meilleure (7 la plu: grand:
de notre mer. Ou plutôt du mot Syrien [égal

ion egul, ui fignifie un razfin. lnfulam ft-
gul , l’ifle es raifins , parce que, long-terne
avant que les vignes fuirent connues en Afri-
que , la Sicile étoit célébre par (es vignobles ,
8c ue les Carrhaginois tiroient dehlà des
rai ms 8c du vin. Homerc même, au commen-
cement du 1x. Livre de l’OdylÏée , parle
(le (es vignes qui produifoient le vin le plus
excellent. Si ce Po’e’tc n’a pas nommé la Si-

cile , en arlant des erreurs d’Ullec , c’ell
que pour es rendre plus merveilleufes , il a
voulu défigner cette iflc parles noms les moins

connus. ’ .
Van: en auriez. plu: qu’il: ne valant] Il pa-

roit par ce palrage que les efclavcs e ven-
doient mieux en Sicile qu’ailleurs , parce que

les habituas étant fort riches parleur corn-
merce , ils achetoient des efclavcs pour fait:
travailler leurs terres. ’ v
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Pmelope qui (moi; mir un fiege viroà-vi: de

la porte de la [aile] Cette Princech avoir
voulu être (peélatrice de tout ce qui fe palle-
roi: à ce repas pour le conduire felon ce u’cl-
le verroit 8: entendroit , 8c our voir l elle
devoit reculer ou hâter le com a: qu’elle avoit
réfolu de leur propofer. L’infolence des Pour-
fuivans cil montée à un point qu’elle voir bien
qu’il n’y a plus de tems à perdre.
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Enelope ne pouvant plu: éluder le: pour-
fuite: de je: Aman: , leur propofe , par

l’infpirution de Minerve , l’exercice de tirer
la bague avec l’arc, à promet d’époufer ce-
lui qui tendra le premier l’arc d’UIJflê , Ù
qui fera paflêr le premier fit fleche dan: plu-
jieur: bague: dtypofie: de fuite. Le Païtefait
l’hilloire de cet arc , à raconte comment il efl
venu entre le: main: d’Ulyjfe. Le: Prince: ac-
ceptent la propqfition de la Reine; Telemaque
veut au rentrer en lice our retenir fa mere
c’il e]! viflorieux , à i fait l’éloge de cette

Princefle. 1l e aye par troi: fiai: de tendre
l’arc , mai: en vain , à" comme il alloit y
réuflir. fin pere l’arrête. Quel ue: Pourfui-
van: fiant auflî leur: efiôm, â jan: aucun
fuccê: , quoiqu’il: n’oublient rien pour être
plu: heureux. 01m2» je fait connaître à deux
de je: berger: qui lui [ont fidéle:. D’autre:
Pourfuivant tentent aufli de tendre l’arc,
mai: inutilement , Ù l’un d’eux propofe de
remettre la partie au lendemain , parce que
ce jour-là (Il une detfëte: d’Apollon, à ne
ce Dieu refufe de le: favorifer , parce qu il:
violent fit fête ar cet exercice. Mai: avant
que de finir Ul] e demande qu’il lui fiait per-
mi: d’éprouver je: farce:. Cette prop m’ait
dëplait aux Pourfuivan: , il: :’emp rtent
contre lui à le menacent. Penelo le: rafi-
re à le: appaire. Uler donne et ordre: ; il
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I prend l’arc , à aprit l’avoir bien examiné ,
- il le bande trè:-ai[e’meut ; Jupiter l’encoura-

geant par un figue favorable, il tire ùfait
paflir fi: fleche dan: tau: le: anneaux. Tele1»:-
que prend fi: arme: , je tient pre: de fan peu ,
à attend toujour: le fignal.
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I--L’ODYSSE’E

D’HOMERE.

LIVRE XXI.
A Déeflc Minerve infpira à

Lola fage Penelope de propofer
dès ce jour-là aux Po urfuivans l’é-

xercice de tirer la bague avec l’arc,
qui n’étanten apparencequ’un jeu,

devoit devenir un combat très fé-
rieux , a: donnerlieu à un horrible
carnage. Elle monta au haut de .
fou Palais, 8c prenant une clef à
manche d’yvoire , ô: faire en fau-
cille , elle entra avec fes femmes
dans l’appartement le plus reculé.
Là dans un grand cabinet étoient
les richelles. qu’Ulylle avoit laill
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fées , l’airain , l’or , le fer , à: par-

mi d’autres armes étoit l’arc de ce

Prince 8c le carquois rem li de.
fléches , fources de gémilÏËmens
à: de pleurs. C’étoit un préfent
qu’Iphitus , fils d’Eutytus , égal

aux Immortels, lui avoit fait autre-
fois dans le pays de Lacedemone
où ils s’étaient rencontrés dans le

Palais d’Orfiloquc. Car Ulyfle év-
toitallé dans la Mellenie deman-
der le payement d’une femme que

devoient les Melleniens , qui
ayant fait une defcente dans l’iflc
d’Ithaque ,’ avoient enlevé fut
leurs vaiffeaux trois cens moutons
avec leursbergersn Le Roi Laërs
taxât les Vieillards d’lthaque a-
voient envoyé Ulyfle jeune en»
core en ambaflade demander aux
Meflemens ,..ou l’équivalent , ou
le prix de ceïbut’in , qu’ils. avoient

fait fans qu’ils fuirent en guerre.
Et de fou côté Iphitus y étoit allé
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pour chercher douze mules 6c au-.
tant de iumens qu’il avoit perdues,
ée qui dans la fuite furent la caufè
de fa mort; car il arriva chez le
fils de Jupiter , chez Hercule , fi
renommé pour [on grandi coura-
ge ô: par les merveilleux travaux.
Hercule le reçut dans (on Palais,
mais malgré l’hofpitalité il le tua.

Ce cruel ne redouta point la ven-
* geance des Dieux , ô: ne refpefla

pointla tablefacrée où il l’avoir
admis , il le tua avec inhumanité
8C retint fesjumensôt fes mules.
Comme Iphitus talloit donc les
chercher, il rencontra Ullee ô: y;
lui dénua cetarc quelonperc Eu-
rytusavoit accoutuméde porter,
ô: qu’il luiavoit laillé en mourant.
UlyfTe de l’on côté-lui. donna une
épée’ôt uneïpiquezpour gages de

11’ amitié a: de l’hofpitalité qu’il

contraaoit avec luit. Mais ils
n’eurent pas le plaifir de les’con-
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firmer dans leurs Palais; car avant i
qu’ils pullent le revoir l’un chez
l’autre , le fils de Jupiter tua Iphi-
rus , qui par fa bonne mine ô: par
fa fagefle reflembloit aux Immor-
tels. Ulylle en partant pour Troye
n’avoir pas pris avec lui cet arc ,
il l’avoir laillé dans fou Palais
pour ne le perdre jamais , ô:

out le fouvenir toujours de ce-
ui qui lui avoit fait ce préfent ;

il s’étoit contenté de s’en fervir
pendant qu’il étoit relié à Itha-

que. vPenelope étant donc arrivée à la

porte de ce cabinet dont le feuil
8c le chambranle étoient parfaite-
ment bien travaillés, ô: dont les
deuxbattans éblouiffoient les yeux
par leur éclat, elle détache du
marteau, la courroye qui couvre
l’entrée de la ferrure, infinue la
clef, poulie les leviers qui fer-
vent de verroux , 8c la porte s’en-4
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vre avec un mugilïement fembla-
ble à Celui d’un taureau qui ait
dans une prairie. Elle monte ans
une chambre haute toute pleine
decolïres où étoient fes habits,
qui répandoient l’odeur d’un par-

fum très-agréable , 8c haufïant le
bras , elle prend cet arc merveil-
leux , qui étoit pendu à la murail-
le dans fon étui; elle le tire de cet
étui , s’affied, le pofe fur les ge-
noux , 8K fe met à pleurerà chau-
des larmes fur cet arc dont Ulyfle
s’était fervi.

Quand elle fe fut allez aban-
donnée au plaifir qu’elle trouvoit
à pleurer 8L à fe plaindre , elle def-
cendît dans la falle où étoient les

Pourfuivans,tenant dans fes mains
cet arc 8L le carquois tout rempli
de fléchas bien acerées. Ses fema
mes, qui la fuivoient , portoient
un coffre où étoient les bagues .
qui fervoient aux plaifirs d’U-

lylle
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lylle lorfqu’ilvouloit s’exercer. En
arrivant, elle s’arrêta furle feuil de
la porte, ap uyée fur deux de l’es
fémmes, à: e vifage couvert d’un

Voile , 8: admirant la parole aux
Pourfuivans., elle leur dit : Prin- a
ces , quiruinez par vos fel’rins con- a

t ’tinuels ô: par vos débauches ou- a
"nées lamaifon de mon mari, quia
ef’t abfent depuis fi longtems , &"u
qui ne donnez d’autre prétexte à a
votre conjuration que l’envie de a
m’époufer, voici le moyen der
vous fatisfaire; le combat va être a
ouvert -, VOUS n’avez qu’à entrer -,
en lice,’ je vais Vous mettre’l’arc a

d’UlyITe entre les mains. Celui qui a
le tendra le plus.facilement , ôt ce
qui fera palier fa fléche dans tou- à
tes leS’bagues de "ces douze pi- ce

’ fiers , fera mon mari ; je le fuivrai, a
ô: je quitteraice Palais Où j’ai paffé a

nua premiere jeunefTe, ce Palais n ’
«rempli de toutes fortes de biens , a:

Tome 11’. H
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n& dont je. ne perdrai jamais le

r-nfouvenir , non pas même dans
. a mes fanges.

En achevant ces mots ,. elle or-
, donne à Eumée de prendre l’arc ,

, de le préfentet aux Pourfuivans
. avec les bagues. Eumée prend

l’arc, 6c en le voyant il ne en:
retenir feslarmes. Philœrins en.
te aufli de fon côté. Antinoüs les
voyant pleurer, s’emporte, contre

a eux : Malheureux pâtres, leur dit-
a il, qui vivez au jour la journée ,
sa ô: qui ne voyez que ce qui eft à
a vos pieds , pourquoi Pleurez-
a: vous ,8: ourquOi venez-vous at-
îm-tendrir arnfi le cœur de la Reine ,
au qui n’ell que trop affligée de la

. a perte de fon mari? Tenez-vous à
,u table fans dire une parole, ou for-
a rez; allez pleurer dehors, ô; langez

i 7» démêlerauxPrinces cette grande
, m affaire dont-ils ne fouiront point à
r v leur honneur. Sur nia parole ils ne
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tendront pas facilement cet arc; «e
car , il faut l’avouer, parmi nous , a
il n’y a point d’homme tel qu’U- a
lyife.Je l’ai vû ô: je m’en fouviens a

très-bien , quoique je fuffe fort a
jeune. En parlant ainfi il fe flattoit a.
qu’il feroit le premier qui tendroit
l’arc, ô: qu’il feroit palier la fléche

dans toutes les bagues; mais il de-
voit le premier fentir les fléches

j - qui partiroient de la main d’Ulyf-
fe , comme il étoit le premier qui

j l’avoir maltraité à: qui avoit exci-
té contre lui les autres Princes.

j Alors Telemaque prenant lapa-
role, dit : Il faut que Jupiter m’ait a

’ envoyé un efprit de vertige a: d’é- a

tourdiffement; je vois que ma me- a
re , toute fage ôt prudente qu’elle a
en , fe prépare à quitter mon Pan:
lais 8C àfuivre un fecond mari, ô: ce
dans une fituation fi trille ,. je ne:
penfe qu’à-rire , qu’à. me divertir ,. ne
ô: qu’à-être fimple fpeé’tateur d’un ce

. H ij
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a, combat qui doit me couterfi cher;
a Non,non; comme vous allez fai-
s» te vos efforts pour m’enlever Peo I
à: nelope , il faut que je faire aulli les .
sa miens poutla retenir. C’efi un prix
a. trop grand.Nidanstoutel’Achaïe,
a) ni dans la facrée ville de Pylos , ni
"a, dans Argos , ni dans Mycenes , ni
a) dans Ithaque , ni dans toute l’Epi-
a) te , iln’y apoint de femmequi puif-
a) fe être comparée à la Reine. Vous
a; n’en êtes que trop. perfuadés ,
un: qu’efi-il befoin que j’en faffe ici l’é-

b» loge f Ne cherchez donc point de
a prétexte pour différer. Allons ,ve-
a; nez éprouver vos forces, j’effaye-
au raiauffi commevous de tendre cet ’
à: arc, 8c fi je fuis allez heureux pour
f2» y réuffit 8c pour faire palier la fié.-

îm che au travers de toutes les ba-
i» gues , je n’aurai pas la douleur de
a» voir ma mere me quitter &rfuivre
w .un feeond mari; car elle n’abanr
w dpnnera pas unfils qu’elle verra en
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i état d’imiter les grands exemples c-

de fon pere , 5L de remporter ’com- a
me lui les prix de tousles combats. in

Il dit , 6: fe levant en même
tems , il quitte fon manteau de
pourpre ô: fané ée, ôt fe metlui-
même à drelfer l’es piliers dans les

trous qu’il fait , ô: dont il applanit

la terre au pied. Il les dreffe tous
à diflance égale fur la même ligne
comme s’ileût alfifiéplufieurs fois
à cette forte d’exercice, quoiqu’il

ne l’eût jamais vû. Les Pourfui-
vans en furent étonnés ; car ils fa-
Voient que Telemaque n’avoir ja-

I mais vû faire ces préparatifs. Les
piliers drelfés ô: les bagues mifes,
il retourna à la porte de la cour , I
à: tenant l’arc il eiTaya trois fois
de le bander , mais fes efforts fu-
rent inutiles. Il en approchoit
pourtant fi fort, qu’ilefpéroit qu’à’

a quatriéme tentative il en vien-I
- ’droitàbout ,6: ily alloit employer

iij



                                                                     

x74. L’ODYSSÉE
avec fuccès toutes fes forces; .
lorfqu’Ulylfe , qui vit que cela
pourroit être contraire à les def-
feins , lui fit (ligne de fe retenir 6c
d’y renoncer.

Telemaque , qui comprit le r14
a» gne , s’écria , O Dieux! efi-ce
au enmoi foibleife naturelle? ou eft-
v ce feulement que je fuis trop jeun
a: ne encore pour entrer en lice con.
v tre des hommes faits qui ont tou-
a» tes leurs forces ï Je renonce donc
a: au prix. Mais vous , Pourfuivans ,
a qui êtes plus forts 8c plus rebuf-
a» res ,’effayez de tendre cet arc , 8c

A? achevons cet exercice.
En même tems il pofe l’arc à

terre fur le feuil de la porte , met
la fléche fur fon manche , 8c va fe
remet-tre à la même place où il é-

toit afiis. Antinoüs prit en même
a- tems la parole, a: dit : Mes amis ,
a» levez-vous l’un après l’autre pour

a: entrer en lice en défilant par la

a

Aix .-... u

-AÂu &H
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droite du côté que l’échanfon ver- a

fe le vin. a. L’avis d’Antinoüs fut fuivi , 8c

Leodes , fils d’Enops , qui étoit
toujours allia au bout de la falle
près de l’urne , St qui étoit leur
devin , fe leva le premier. Il étoit
le fe-ul qui s’op ofoità toutes les

violences des ourfuivans,ôt qui
leur remontroit leurs injufiicesll
prit l’arc 6: s’efforça de le ban-

der, mais en vain ; car fes mains
peu accoutumées à manier l les
armes furent lalfes avant que
d’en venir a bout; il remet donc
l’arc , ô: dit : Mes amis , je ne a
puis tendre cet arc,ôt je fuis obli- a
gé d’y renoncer. Qu’un autre a
vienne donc prendre ma place. a
Mais cet arc va faire perdre la vie n
à beaucou de braves gens; car a
il vaut mil e fois mieux périr que «a
de vivre privé d’un Prix tel que ce- a

lui que nous pour uivons ici de- a
H iv
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a» puis tant d’années. Quelqu’un. e15

se pere &fe promet d’époufer bien-
» tôt Penelope femme d’UlyITe ;
a: mais quand il aura manié ô: con-
s fidéré cet arc , jelui conieille d’al-

n 1er faire la tout à quelque autre
a» des femmes Grecques , de la dif-r
a: puter parfes libéralités, a: de lait:
n fer la femme d’UlyfÏe fe choifi’r

a» celui qui lui fera les plus beaux
a préfens ô: à qui elle efl defiiné’e.

En parlant ainfi il met l’arc ôtsla
fléche à terre, ô: va s’affeoir au
même lieu d’où il étoit parti.

’ Antinoüs , offenfé de cette pro-
phétie , lui dit d’un ton plein d’ai-

a- greur : Leodes , quelle parole dit--
a: re à: fâcheufe venez-vous de lait»
ne. fer échapper! je n’ai pû l’entendre

un fans indignation. Cet arc, dites-
» vous , va faire mourir bien de bra-4

’ w ves gens , parce que vous n’avez
v pû le tendre .?Mai’s votre mere’, en-

?» vous mettant au monde , ne vous.



                                                                     

D’ Ho MÈRE. Liv. XI]. 177
a pas fait propre à manier un arc ô: a
des flèches , vos mains font trop a:
délicates ; vous allez voir que les a
Pourfuivans vont faire ce que a
vous n’avez pas fait. En même a
tems s’adreffant a Melanthius z
Allez , Melanthius, allez promut
ptement dans la fale’, allumez-y a
du feu , mettez tout auprès un fré- a
ge couvert de bonnes peaux 6’: a - a
portez-nous une grolle ’mafi’e de à
graiffe,afin qire frottant à: échauf- a
faut cet arc avec cette graille , a
nous le rendions plus fouple ô: à
plus maniable , St que nous; for- cc
rions de ce Combat avec honneur. n-

Melant’hius part fur l’heure mê-

me; il entre dans la falle , y allume -
du feu , met auprès du feu un fié- ’

ge garni, de bonnes peaux , &l apr -
porte un grand rouleau de gtaî le -
avec laquelle les Pourfuivans tâ-
chent d’amollir l’arc , ô: de le ren-
dre fléxible i , ’ mais iràitilement.

. V - Y.
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Ils ont beau frotter 6c échauffer
l’arc , aucun d’eux ne peut venir
à bout de le tendre , ils manquent:
tous de force ; Antinoüs dt Eury-
maque qui étoient à la tête des
Pourfuivans à les plus robui’tes ,

» font obligés euxomêmes d’y re-

noncer.
Dans ce moment les deux pal;

teurs , Eumée a: Philœtius for-
tent de la falle , dt UlyiÏe les fuit.
Quand ils furent hors de la cour
ô: un peu éloignés des portes ,’
Ulyfi’e prenant la parole, leur dit

- avec beaucoup de douceur r Paf-
» tours , je ne l’ai fi je dois vous
a» déclarer ou vous cacher une pen-
æfée qui m’efi venue, mais mon
a coeur-m’infpire de m’ouvri’ràrvous.

. a Dites-moifranchementdansquel- ’
a» ledifpofition vous êtes out Ulyfé»

a fe. S’il arrivoit tout ’urrcoup ,
n 8c qu’un Dieu: vous l’amenât 5

a- prendriez-vous Ion parti ,ou vous
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déclareriez-vous ont les Pout- a
fuivans? Parlez ,Ëlites-moi cet- u
te confidence, je. n’en abuferai a

pomt. , ., . . aAh! s’écria Eumée, Jupiter , «a

pere des Dieux a: des hommes, cc
accomplierz notre défit! Que ce «c-
cher maître revienne ! qu’un Dieu a
favorable daigne nous l’amener! a
Si ce bonheurnous arrivoit, étranc a
et ,.vous verriez des preuves de c-
’amour que nous lui confervons , a

&.vo.us feriez témoin des efforts a;
quenous tenterions pourfonfer- ce

Vice. A . a:C’efi ainfi qu’Eumée prioit les

Dieux de ramener Ulyffe ; à:
Philœtius ne déliroit as moins ’
ardemmmu fou retour. lyll’ e inf-
truit par-là des véritable: l’enti-
mens de .ces’deux fidéles fervi-
teurs ôt affuré de leur zéle , leur
dit : Vous voyez devant vos yeux c
cet Ulyfi’esc’efi moi, qui aprèsc!

H vi
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a: avoir foufi’ert’ pendant vingt au;

a nées des maux infinis, fuis enfin
’ urevenu-dans ma patrie. Je con-
nuois que vous êtes les feuls de
en mes. ’dqmefiiques quiifafliez’ des.

a voeux pour mon retour; car par-
ne mi tous les autres , je n’en. ai. pas
a entendu unfeul qui défirât de me
au revoir , dt qui demandât. aux
ne Dieux que jerevînffe dans mon
a. Palais. Je fuis fi touchédesmar-
a ques de votre afi’eélion , que votas

npouvezcompter que fi Dieu me
a donne la viéioite fur les Pourfui-
avans , je vous marierai l’un 8::
a l’autre, 6C je vous Cômblerai de
a biens , je vousferaibâtir des mai-
n fous: près de menPalais, de vous
cafetez non-feulement les: amis 8C
au lès compagnons de Telemaque ,
n-mais comme fes. freres; Et afin
«que vous ne doutiez pas de la vé-
:- rité de ce que jevous. dis, a: que
a» Vousfoyezforcé de’me reconnais"
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tre, je vais vous montrer une mar- à
que fûre qui ne vous laifferaaucun a
fcrupule , vais vous faire voir la w
cicatrice de la bleffure que me fit œ-
autrefois unfanglier fur le mont a: ’
Parnaffe , où j’étoisallé à la chaiie a

avec les fils d’Autolycus , 8c qui n

vous .efi: très-connue. . a,
En aèhevant ces mots , il écarte

fes haillons,& découvre cette lar- -
e ciCatrice. Les deux paf’teurs en -
voyant fe mettent à pleurer ,. 8:.

fe’jettant au cou d’UlyliIe,ilsl’em-.

ballent a: le baifent avec des
tranfports de joie mêlés d’un pro-
fond refpeét. Ulyfle touché de ces.
marques. de stendrefl’e , y ré and
par tous les. témoignages ’une
véritable afi’eâion; la nuit les au- v
fait furpris dans ’cesrcarefl’es réai-n r

proques.’,mêlées" de larmes ôt de
lbupirs , fi Uly-li’e n’eût modéré-

cet excès trop. dangereux en leur
skiant :L Mes ,. Cellezvces lare-w
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urnes. de joie, de peur que quel-r ’
sa qu’un venant à fortir du Palais ,,
a» ne les voie , à: n’aille en faire aux

nBrinces un rapport qui pourroit
a découvrir notre intelligence , ôt:
a nous rendre fufpeé’ts. Rentrez l’un

a après l’autre, ôtnon pas tous deux:

senfemble. Je vais rentrer le pred.
a: mier , VOus me fuivrez , ô: voici
a l’ordre que je wons donne: Il cil:
a bien fur que les fiers Pourfuivans.
a ne fouii’riront point qu’on me te»

a mette l’arc 8: le carquois;- mais
a vous , Eumée , des que vous l’au-
u rez retiré de leurs mains , ne mam-
n quez pas de me le donner, de
ad’aller ordonner aux femmes du
æPalais de bien fermer les ortes
«le leur appartement , ô: t elles
mentendent des cris-ac des gémif--
a femens , de ne point fortir, mais
a» de demeurer tranquillement dans
odeurs chambres. Et-pourvous ,’
armon cher Philœtius , je vous
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donne la garde de la orte de la a
cour; tenez-la bien flirt-née à la n
clef. En parlant ainfi il rentre 8: w
va fe placer dans le frége qu’il ve-

noir dequitter. Les deux patients
rentrent un moment après , mais
féparément , comme il leur avoir.
ordonné.

En entrant ils trouvent qu’Eu-
rymaque tenoit l’arc , ô: que le
chauffant 811e frottant de tous cô-
té , il tâchoit de le rendre plus ai-
fé ; mais toutes ces précautions ne
fervirent de rien-,ilne put le ten-
dre. Il en foupiroit de colere , 6c
dans l’excès de fora défefpoir , il
s’écria: O Dieux, que je foufl’re a.

pour moi &pour ces Princes ! Ma a
douleur ne peut s’exprimer 5: elle .
ne vient pas tant de ce que je fuis n
forcé de renoncera l’hymen. de la w

Reine; car et dans Ithaque ô! a
dans toutes les autres villes de a
Grece , il y attifez d’autres Prima o
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’- celïes qui pourront me confoler
n des cette perte; elle vient de ce

In que nous nous trouvons fi infé-
w rieurs en. forces au divin UlyITe,’
a» que nous ne fautions faire aucun
w ufage d’un arc dont il le fervoit fa-
n cilement z quelle honte poumons
a dans tous les fléoles! I a

- Antinoüs prenant la parole, lui
sa dit : Non ,. non ,s Eurymaque ,
a nous n’y renonçons point, 8c vous
a allez penfer comme. moi: ;. mais
n nous avons mal pris notre tems;
a» c’el’c aujourd’hui une des grandes

a fêtes d’Apollon ô: des plus folem-

n nelles , efil- il permis de tendre
me l’arc 2 Tenons-nous en repos pour

i a aujourd’hui , à: lailïons ici les pi-

» liers 6c les bagues, performe , je
a crois, ne viendrales enlever. Que
ne l’échanfon vienne romptement

’ a verfer du vin dans les coupes à:
a nous les préfenter , afin que nous
g fanions nos libations "avant que de

N

pm- l-F- -I
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finir, 8c ordonnez à Melanthius a-
de nous amener demain matin l’é- a

lite de fes troupeaux; nous ferons w
un facrifice à Apollon qui préfidé cc
à l’art de tirer des flécher»; 6c fa- a

vorifés de fou fecours , nous ache- a a
verons heureufement cet exer- n

cite. aCet avis fut goûté des Pourfui-
vans , les hérauts donnent à la-
ver, ô; de jeunes gens remplilÏent.
de viriles coupes , à: les préfentent
à toute l’allemblée. Chacun ayant
fait les libations ôt bû autant qu’il:

en avoit envie, UlylÏe fe leve , 6c
plein du defl’ein qu’il machinoit

contre eux , il leur dit: Princes , a
p qui afpirez à l’hymen de la Reine, a

écoutez-moi, vous prie; ie m’a- a:
drelTe fur-tout à Eurymaque ô: à r-
Antinoüs qui vient de parler avec a
beaucoup de fagefTe ; celiez pourm
aujourd’hui ce combat, 8: cedez c-
aux Dieux; demain ’Dieu don: «a
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ancrala viâoire à celui qu’il dai-
. gnera favorifer. Mais permettez4
ornai de manier un moment cet
a arc, à: que j’éprouve ici devant
n vous mes forces, pour voir fi el-
o les font encore entieres 6: coma
a me elles étoient autrefois, ouf:
ales fatigues de mes voyages 8:.
a. une longue mifére ne les ont point

a. diminuées. -
Les Pourfuivans irrités de cet-

te audace,s’emportent contre lui,
moins par mépris, que de crainte
qu’il ne vîntà bout de tendre l’arc.

Antinoüs’ fur-tout , le regardant
a d’un œil de colere , lui dit: Ah,
a le plus indigne de tous les hôtes ,
a malheureux vagabond, c’efi ton
a efprit qui n’eft pas en fou entier.
a N ’efi-ce pas beaucoup pourtoi , 8c
a n’es-tu pas content d’être foufïert
a à nos fef’tins , d’être admis à no-

n tre table ô: d’entendre tout ce que.
a nous dirons? Tu. es le feul men-

t) Il- Av
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diant quenous-fouiïrions dans cet- -
te fale; aliurément le vin t’a trou- -
blé l’efprit , comme il le trouble a à

tous ceux qui en prennent avec -
excès, ôt qui ne gardent aucune a
mefure. N ’efi-ce pas le vin qui n
renverfa la cervelle d’Eurytion a-
chez les Lapithes aux nôces du a
brave Pirithoüs i carce ne futqu’a- sa

près avoir bû que ce Centaure , a
devenu furieux , commit des info- a
lences qui exciterent la colere de a
ces héros ; ils fe jetterent furlui , t
le traînerent hors de la falle du -
fefiin , 8c lui couperent le nez ô: a
les oreilles. Ainfi ce malheureux ü
fut puni de fon emportement; ô: a
voilà l’origine de la cruelle guerre n
qui s’alluma entre les Centaures a
ô: ces vaillans hommes, à: quiau
fut fatale à fan auteur, qui porta il
le premier laipei’ne de fou yvro- a
gnerie. Je te déclare que quelque t .
grand malheurt’arriverafi tuviens e
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a! à bout de tendre cet arc, ô: n’ef-

n pere pas trouver aucun fec-ours ni
a) aucun foulagement dans Ithaque,
au nous t’enverrons fur un vaiifeau
a pieds ô: poings liés au Roi Eche-
sa tus , qui cit le plus cruel de tous

Q» les hommes , ôt qui ne fait aucun -
a: quartier à ceux qui tombent entre
n fes’ mains , tu ne t’en tireras pas

a mieux que les autres. Demeure
tu donc enrepos,fitum’encrois,&ne ’
’ a cherche point à entreren lice avec
à des hommes plus jeunes que toi.

Alors Penelope prenant’la pa’-
a» role , dit z Antinoüs, il n’elt ni
a honnête ni jufie de maltraiter les

’ au hôtes de Telemaque comme vous

:- faites. Vous imaginez-vous que
a fi cet étranger plein de confiait.
n ce en fou adrefie ôt en fa force,
a. entreprend de tendre l’arc d’Ulyf-
a le , à: qu’il en vienne à bout ,il au:
ara pour cela l’avantage de m’é-
a poulet , 6: que je me refondrai à
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devenir fa femme ? Je m’aKure a
qu’il n’ eii pas lui-même airez in- æ.

fenfé pour le flatter d’une telle a
efperance. Que cette penfée ne a!
trouble donc point vos iplaifirs , a,
elle m’ei’t tro injurieufe. c

Sage Pene ope, répondit Eu- «i
fymaque , nous ne nous Vimagi- se.
nons point que vous puifiiez ja- a.
mais époufer cet homme, il y a a
trop de difproportion , mais nous ne
craignons les mauvaifes langues. ce
Qui cit-ce qui empêchera les plus a
lâches 8c les femmes même , de a:
dire : Voilà des Princes qui Ont-c
afp’iré à l’hymen d’une PrincelTe ce

dont le mari valoit mieux qu’eux, a
ils n’ont jamais pu tendre fou arc «a.
8c remporter une vié’toire dont ce
elle devoit être le prix; mais un a:
vagabond, un vil mendiant cita
venu, atendu l’arc, ôt aenfilé tou- a

tes les bagues; voilà comme on a,
parleroit , ô: nous ferions 6911-9.



                                                                     

190 . L’ Ont astis
a. verts de confufion ô: de honte.

Penelope lui répondit avec
abeaucoup de fagelle : Euryma-
a que , il ei’t impoflible d’acquérir

a de la gloire ôt de la réputation
un dans le. monde, quand on ne fait
a: comme vous que deshonorer a:
a ruiner la maifon d’un Prince d’un
n très-grand merite qui n’ef’t pas en
a» état de la défendre. Voilà d’où

a viendra votre honte ô: votre con-
s- fufion ;’pourquoi les placez-vous
a où elles ne font point .? Cet étran- ,3
a» ger cit grand à: bien fait, Gril
a fe vante d’être ilTu d’un fang illulï

a tre. Donnez-lui donc l’arc, afin
a que nous voyions ce qu’il fait fai-
ne re ; car je vous affure que s’il vient
a à bout de le tendre , ô: qu’Apol-

a Ion lui accorde cette gloire, je
a lui donnerai une belle tunique,
v un beau manteau 8c des brode-
» quins magnifiques , je lui don-
snerai aufli une belle épée ôt un
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long javelot, ô: je l’enverrai où a4
il délirera le plus d’aller. j a:

Quand la Reine eut achevé’de
parler , Telemaque prit la parole,
.6: dit :Majmere , jefuis ici le a
feul des Grecs qui ai le pouvoir à
:de donner ou de refufer l’arc d’U- a
»lyiTe à qui je voudrai, 8: il n’y a a
aucun Prince ni d’Ithaque ni de a
:toutes les ifles voifines de l’Elide, a
qui punie m’empêcher de le don- a
net ,g li je veux , à cet étranger. a
Mais , ma mere , retirez-vous dans a
votre appartement, reprenez vos a
occupations ordinaires , vos toi- a
les, vos fufeaux, vos laines, 6c te
difiribuez à Vos femmes leur ou- a
-vrage, les hommes auront [oint
de ce qui regarde cet exercice, a
,6: moi fur-tout que cela. regarde a
rôt qui dois commander ici. * ce

Penelope étonnée fe retire, l’ell

fiât rempli du difcours. de fon fils.
- lès qu’elle fut remontée à fait

hi
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appartement avec fes femmes , el-
« le le metà pleurer [on cher mari

jufqu’à ce que Minerve lui .eût
envoyé un paifible lbmmeil qui
fufpendit toutes fes inquiétudes.
Cependant Eumée ayant ris
l’arc ,- le portoit à Ulyffe. es
Pourfuivans fe mettent à faire
grand bruit dans la falle 6: à le
menacer, ô: un des plus infolens

, v lui dit: Miferablegardeur de co- F
ruchons , infenfé , où portes-tu cet

. marc? Bien-tôt les chiens, que tu
w as nourris , mangeront ton cada-
w vre dans quelque lieu défert , fi
navApollon ôt les autres Dieux veu-
-» lent nous être propices.

Eumée effrayé de ces mena-
:ces , pofe à terre l’arc; mais Te-
lemaque’ le menace de fou côté,

m ô: lui crie , Mon ami, apportez
a» ici cet arc ; bien-tôt vous. n’obéi-

n rez plus à tant de maîtres, &fi
a vous oontinuez,vousvous-entrou-

’ verez
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verez fort mal, car je vous chaf- si
ferai , ë: je Vous renverrai à vos a
troupeaux après vous avoir traité a,
comme un vil efclave. Plût auxœ.
Dieux que j’eulie auffi - bien la a:
force de chaffer de ma maifon ces «à

; infolens , ils en fortiroient bien- -.
tôt, à: on verroit promptement a
finir tous Ces défordres! a.

Les Pourfuivans fe mirent à ri-
" re de ces vaines menaces; car tou-
te leur bile s’était changée en
douceur. Eumée remet l’arc entre
les mains d’Ulyfl’e,’& ayant été

chercher Euryclée , il l’appelle ,t
a: lui dit : Telemaque vous or-œ’

4 donne de fermer toutes les portes a
de l’appartement des femmes, afin a
que fi elles entendent des cris ô: c-
des plaintes dans la falle ou dans on
la cour, elles ne puillent fortir , a
St qu’elles fe tiennent tranquille-«z

ment à leur ouvrage. «a.
, Euryclée obéit promptement à -

Tome 1V. . I ’
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cet ordre a: ferme les portes de
l’appartement. Dans le même
tems Philœtius, fans rien dire ,
fort dans la cour , fe faifit de la
porte, la ferme , 6: ayant apu-
perçu fous un portique un cable
d’Egypte dont on le fervoit pour
les vailieanx , il le prend , 6: s’en
fert pour la mieux fermer. Il ren-
tre enfuite à: fe remet à fa place ,
les yeux toujours attachés fur
Ulyile, Ce héros ayant pris l’arc ,
le manioit ôt le confidéroit de
tous côtés , ô: regardoit avec foin
fi les vers n’en avoient oint piqué

» la corne pendant [on agence. Les
Pourfuivans voyant cette grande
attention , en faifoient des raille-

’n ries. Les uns difoient , Celui qui
a admire fi fort cet arc , auroit bon-
- ne envie de le voler. Ou peut-être
v qu’il-en a chez lui un tout fembla- ’

able , 6: que cette reliemblance
ercveillc en lui quelque agréable
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iouvenir , ou enfin qu’il voudroit
en faire faire un de la même tour-
nure ; voyez comme ce vagabond

a
ce

à

plein de rufes 6c de malice , le ma- ce
nie 8: l’examine detous côtés.Les

autres difoient , Que les Dieux
falTent réuflir tous les délits , com-

me il viendraà bout de tendre cet

arc. .Pendant que les Pourfuivans
arlent ainfi , Ullee après avoir

bien examiné fou arc ô: vû qu’il

étoit en bon état, le tend fans
aucun effort-8c aulii facilement
qu’un maître de lyre tend une
corde à boyau en tournant une
cheville. Ulylle tendit fou arc a-
vec la même facilité , ô: pour é-

rouver la corde il la lâcha; la
corde lâchée réforma , "6: fit un
bruit femblable à la voix de l’hi-
rondelle;une douleuramere s’em-
para du cœur de tous les Pourfui-

ce,

vans , ils changerent de couleur ;.L
Iij
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en même tems Jupiter pour augâ
menter leur effroi par fes figues ,
fait retentir fou tonnerre. Ulylle ,
ravi d’entendre ce ligne , a: for-
tifié par ce grand prodige, prend
la fléche qui étoit fur une table ,

. car toutes les autres étoient dans
le carquois , d’où elles devoient
bien-tôt fortir pour la perte des
Pourfuivans ; il la pofe fur l’arc à
l’endroit par où on l’empoigne ,
8C après avoir tiré à lui la corde
pour le bander, il ajuf’te la fiéehe
fans fe lever de fou fiége 8C tireïa-

V vec tant d’adrelle ôt de jufielle,
qu’il enfile les anneaux de. tous les
piliers depuis le premier jufqu’au
dernier , ô: que la fléche armée
d’airain va donner de roideur dans
la porte , qu’elle perce de part en

part. a ’
Après ce fuccès , il adrefTe la pa-

nrole à Telemaque, ô: lui ditzJeu-
» ne Prince , votre hôte ne vous fait
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point de honte , il n’a point man- a
qué le but; je n’ai pas beaucoup a
fué à tendre cet arc, 8: mes for- a
ces font airez entieres ; je ne me- w
ritois pas les mépris ni les repro- «-
ches des Pourfuivans. Mais il cita ’
tems qu’ils penfent à fouper peu-j"
dant qu’il ef’t encore jour, 8c qu’ils u

fe divertiflent à entendre chanter m
à: jouer de la lyre ; car c’efi la le a
plus doux affaifonnement des fef- w

tins. * «rEn achevant ces mots il fait fi-
gue à Telemaque. Ce Prince l’en-
tend , il prend fon épée , arme fou
bras d’une bonne pique, ô: ainfi
armé de ce fer étincelant , il fe
tient debout près du fiége de fon
pare.
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PageD E propofer dê: ce jour-là aux Pour;
1 64.. fichant l’exercice de tirer la bague]
Il n’étoit plus tcms de d’illé’rer , l’infolence

des Pourfuivans étoit à fou comble , 8: Pene-
:Ee avoit fujct de craindre qu’ils ne fa por-

ent aux dernieres extrémités contre l’étran-

ger 8c contre Telemaque.

Et prenant une clef à manche d’yvoz’re à

faire en faucille ] Voici comment étoient
faites ces clefs : c’étoit un morceau de fer
allez long, courbé en faucille 8c emmanché
ou de bois ou d’yvoire. Après qu’on avoit
détaché la courroie qui couvroit le trou de
la ferrure, on faifoit entrer ce fer dans cette
ferrure , a: par (on moyen on repouIToit le
verrou qui fermoit en dedans. J’en ai vû à
peu près de même à la campagne.

Page x65. Dan: le puy: de Lace’démanel
Le Grec dit , à Latéde’rfione; mais Strabon,
5v. 8. a fait voir que le. mot Lace’démone dt
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dit de tout le pays de Laconic , qui com-
prenon alors la Mcilenie; ce qui paroit in-
contellablemenr par ce qu’Homere ajoute,
qu’i’: réoient "montré: dans la Meflèm’e .-

car ils s’étaient rencontrés a Pheres dans le
Palais d’Orfilo ne, etc de Diodes , dont
il a été parlé ans troifiéme 8c dans le
alinziéme Liv. Or Pheres étoit de la Melï

me.

Ou l’équivalam, ou le prix de ce burin]
C’el’tdà-dire , ou autant de moutons qu’ils

en avoient pris , 8: le même nombre de ber-
gers , ou la valeur 8c le prix (clou l’cfiima-
non qui en feroit faite.-

Qu’ilr avoient fait flan: qu’il: fufl’ent en
guerre Les courfes n’étoient donc permifes’
que contre les’ peuples aVec lefquels on étoit
en ucrre ouverte. Mais il faut entendre ceh
ci eulemeut des Grecs entr’eux 5- car ces
pirateries s’exerçoient impunément contre les
autres peuples fans qu’il y eût de guerre dé-
datée.-

Et de fan tâté Iphitur y étoit allé pour
chercher douze mule: à" autan: de jument
qu’il avoit perdues] Autolycus les avoit dé-
robées , 8c I hitus étoit parti d’O’échalie ,

ville de The hlie , pour les aller,chercher.
Au refit: on reconnoît bien ici les mœursan-
tiennes. Iphitus va chercher les mules 8c les
.jumens de (on pete- E tus ,, comme nous.
"voyons dansl’Ecritute- aime que Saiil alla.
chercher les attelles de fou pore qui s’étaient.

11v



                                                                     

ne rkrunxqunsperdues. Prrierunr autem tajine Ci: pari:
Saül, Ù dixit Ci: ad Saül filin"! fimm ,
Telle ncum «arum de puttinù’ canfurgenr ,
vade Ù quære djinn: , 0c. Le: inrflêr de Ci:
par: de Saül étoient perduer, à Ci: dit à I
fin. fil: Saül z Pre)" avec toi un de tu fer-vi-
uarr , 0 te menant en chemin, on chercher
le: âmfir. r. Rois. 9. 3.

Page r66. Et qui dam la fait: furent la
mufe de fi: mort] Ellesæn furent la caufe,
commeles ânelics de Saül furent la caul’e ou
l’occafion de ce qu’il fut farté Roi. I. Rois,

Il.
Car il arriva chez le fil: de ]upîtrr] A la

ville de Tirynthe dans l’Argolide.

Mai: malgré l’hofpitalite’ il le rua ] Apol-
lodore écrit n’étant tombé en fureur il le
précipita du aut de (on Palais. Mais Ho-
mere ne fuppole en lui aucune manie , il
le tua de (ring froid , 8: je ne comprens pas
comment on attribue à Hercule une aâion li
noire, 8c ui deshonore lits glorieux tra-
vaux; un fi de Jupiter tuer [on hôte l Pour
l’expiation de ce meurtre, il fut vendu com-
me efclave à la Reine Omphale.

Page 167. Il l’avoir lai e’ dan: fin P4145:
pour ne le perdre fumai: Comme dans le
v1. Liv. de l’lliade , Dioméde dit qu’en par»

tant pour Troye il avoit laillé dans fan Pa-
lais la coupe d’or que Bellérophon avoit don-
née à» (bu pet: Oënéc , pour gage de 13h05:



                                                                     

s u n L’On Y s s é 15.- Livre XXI. se!
planté qu’ils avoient contrade’e , 8: dont

’ les nœuds étoient (actés. Colt pourquoi ils
gardoient précieufemcnt ces gages , afin
qu’ils fullent toujours dans leur famille des
monumcns de ce droit d’hofpitalité qui les
lioit. On peut voir le paillage , tome 1. pag.
un.

Et la porte J’ouvre. avec au mugzflèment
fmblablc] Homere ajoûte cela ut faire: I
connoître l’épaifleurôz la folidité e la porte

de ce cabinet g car les portes épaiiles a: (0--
lides font du bruit en s’ouvrant.. Il étoit deî
la prudence de munir de bonnes portes la
lieu ou ils tenoient leurs tréforsx

Page :68. Elle mame dan: une chambre l
haute ] Ce paflage prouver que le trefor (l’U-
lyl’ll-e avoit plus d’un étage , car un); lignifie
un étage, xabulatum.

Et me! à phare! à chaude: larmer fur
ce: arc dont Ulyflè s’était ferai Toutes les
:110qu qui rappellent le fouvenir des perfon«
mes cheres ne nous avons perdues, renon--

x veneur nos rmes 8c non-e afiliâion , fur-
tout celles au étoient à leur ufage. ne
plufieurs afin es après leur mon nous renon--
viens un ruban, nuerai , un rien dont elles-
fc (on: finies ,. c’efl comme fi, nous ne ve’
nions que de les perdrc.- Il y a peu de pue
formes frappées ée ces fortes de coups ,Ëui:

,n’ayenr donné de ces marques de. foible e ,,
&- qui n’ayent payé à la nature. ce pitoyable

tabar. nIv



                                                                     

ont REMARQUESPage 169. Et qui ne donnez d’autre fifi
une a votre conjuration ] Il faut bien re-
mar uer ici la fignification du mon [45905 ,
qui gnifio ici conjuration , complot. 0; wu-
Aaqol, dit fort bien Enfiathe , p53?! av ù-
m1734 ou; 7L0. fait"! Mazarin Le:.Anc1’en: en-
tendent ici par F593 une conjuration..,Et il.ci-
te après cela’ un pallage dîAnacreon , qui
appelle des conjurés pulmonie , en parlant de
rifle de Samos , feuânrnq’ à "in! Êzemwu il-
Un Ëçv. Le: conjuré: fe rendront maître: de la
ville. Et oeil de-là, je peule ,. qu’I-lefyChius-
a» marqué ,, ylang: ai mains un?! du». On
appelle www ceux qui [ont au la tête de;
conjuratiom. ’ .

Page.i7o. Quiivivezo au» jour la journe’e ,,
6’ ai ne voyez que ce qui e]! à va: flair]
C’elî ce que..fignifie ici Simplet: (a vénus,
quotidien cogilamer. Il leur reprocelfe deux
choies ; leur condition ui fait qu’ils (ont
très-contens de vivre 8c cigagner leur pain
de. chaque jour ,. 8: leur aveuglement qui-
les empêche de voir ce qui les menace...Ils
s’annulent à pleurer fur un. arc qui les fait.
fouvenir. d’.Ulyfle.

l’a e471. Je ne me ’à rire, n’as-m.-
dèvertgir, à qulà-ëtllejmîle fpeflateiqcr du»;
combat qui me doit coûter fi. cher. Non, none
comme vau: allez faire un: eflàru ,01. ] Ce:
cadroit dl fort difiîciledansel’ori inal , jezl’aiz

un peu étendu dans ma Tradué-on pour le
développer 8c le faire entendre. A la lettre.
mouron paru trop. fee.

.-K -r

-«Ws&b.



                                                                     

I s n a L7 0 n Y’s s salière XXI. 2:0;
Page 172.. Non, non ] C’efi-à-dire , cela
ne fera pas ainli, je ne ferai pas [peéhneur
inutile. Comme vous allez faire tous vos ef-
forts pour m’enlever Penelo e , il faut que
je faille suffi les miens pour la retenir. On a
vû toutes les marques de tendrelle que Te-
lemaque a données à fa. mere. En voici une
nouvelle bien finguliete 8c bien ait-de (lus des
autres. Il va fe mettre au nombre des amans.
de Penelopc-, 8c fe déclarer le rival des Prin-
ces 5 ils entrent en lice pour l’emmener, 8:.
il y entre pour la retenir : cela où bien neuf.-

Page in. Son manteau de pourpre ] Les
manteaux de pourpre étoient pour les Rois
ou pour les fils de Rois 5 car la pourpre étoit.
la couleur qui marquoit la Royauté. J’en ai
fait une Remarque fur le tv. Liv.» de l’IliacL
toron. t. p2 . 537. ou j’ai dit u’il-neferoxt
pas: mal ni é de prouver par es Livres der
l’ancien Tellement que la. pourpre étoit par--
ticulierement refervée pour les Princes 8t-
l’es Rois , 8: pour ceux à qui ils donnoient:
la permillion de la porter. Il y en a en effet.
une infinité de preuves , en voici quelques--
unes. Dans le liv. desJug. 8.4.6. on lit,’ E:
manillon: à «refila purpura quibu: Rege’: Ma-
tiian. mi filici’eram. Et dans le Cantique des
Cantiques ,v Sieur purpura Regir. Dans la-
proph tic de Daniel ,.le Roi Balthazar promet.
de vêtir de pourpre 8: d’orner d’un calier
d’or celui qui lira 8L interprétera. les mots.
quïime. main miraculeufe venoit dïéeriredel-r-
sont laifur le mur de la folle du feflin: Qui..-
tumgue legm’: [capturant banner: humer

v1:



                                                                     

au; R r n a n Q U r slotion")! du: manifizflam mihi ferait , pur- .
puni uefiietur , à rorquem aureum habebx’r
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. E: ne
icear ulli ex populo . . . . Ù 111’in15 purpura ,

à unifièula" aurea". r. Maohab. l4. 4;. 44,

Page. r74. Lorfqu’Ulyfi , qui me que «la
pourroit in: contraire à fer de un] l’ai
ajoûré ces derniers mots pour aire connaî-
tre en uelque façon la penfe’e d’Ulylle , qui
felon a prudence ordinaire , prévit que fi
Ton fils s’o iniâtroit à rendre cet arc , 8c qu’il

en vînt à ou: , il arriveroit deideux oboles
l’une , ou qu’en le tendant il le rendtîit plus
fouple, 8c air-là plus facile à t’en e-, a
qu’ainli ueElu’un des Pourfuivans pout-
un: réu tr comme luit , ce qui eau croir- un
grand embarras, ou que s’ils ne pouvoient
enivenir à bout, ils feroient fi enragés conf
tre Telemaque , qu’ils lui joueroient quelque.

.mauvais. tour.

Telem ue, i com ir le z ne ,. .r’e’cria t
O Diana? 41-3: en, fdbégfle naturelle]
Ce Prince, qui av compris le ligne que lui a
fait Ulyflc, veut le retirer fans donner du
’foupçon aux Pourfiiivanse Pour ce: effet il
n’a que deux pretextès , le premiers une foi-
bleKe naturelle , Sole l’econd. (a grande jeu-
nelle, ou n’ayant pas. encore toutes lissier»
«3.91 cil; obligé de céder acense. (lui En



                                                                     

sux L’O’DYSSÉL- livre XXI. rof
plus avancés en âge, 8c ui (ont beaucoup
plus forts ne lui. Il)! a ien de l’art dans :
cette répon e.

En défilant par la droite du me que l’e’s J
thanfon verfe e vin] Antinoiis pour éviter
les, lon eurs 8c les difficultés qui outroient
naître ut les rangs , s’avife d’un bon expéo
dienr , c’efl d’entrer en lice par la droite com.-
me ils étoient allie 8: comme l’échanfon ver--
(bit le vin à table; car il. commençoit ton.-
Jours par la droite.

Page 17;. Et leader , fil: d’Oè’nopt ,
Éloi: majeur: afl’ir au. bout de la full: prêt-de.
l’urne , à qui étoit leur devin ] Ce pallage:
cil remarquable. Les Pourfuivan’s avoient un t
similitude .profeflîonr Gooqéaefignifie propreb ’
mon: celui qui lin l’infpeëlion des entrailles
des victimes , ou même fur la fumée des:
facrifices’ , prophérifoit "enquit devoit arri-
ver. Ici c’eü un. mot qui cil mis pour le mot
général Mme. Et comme tous ces honnêtes.

. gens. fc défioient de Penelope 8c de Telema-
ne , 8c qu’ils craignoient qu’on-trempoi-

. rimât l’urne. ou l’on mêloit ’eau 8c le vin

pour leurs-repas , ils avoient établi auprès
e cette urneice devin qu’ils: re ardoiene

comment homme debien a caufe e (a pros
fellion ,81. parlât inca able de fe [aillerzcor-
rompre. Ils ont déja onné des marques de
cette défiance dans le IL. Liv.- lotfque ,. fur
E voyage que Telemaque alloit entrepren-
site, ils: le demandent z Veut-il aller dans le
fertile Lpap apyre ,. afin d’en rapportez;



                                                                     

rof Ren-an’qur’s’ .
quelque: drogue: pernicieufe: qu’il mêlerat
dan: notre urne pour non: faire tout perir?’

Il étoit le [cul qui s’oppofin’t à route: le:

violence: de: Pourfitivam] Car comme der
vin il prévoyoit les malheurs-qui les mena.
paient. Maisil ne fut pas allez bon devin
pour prévoir celui qui le menaçoit lui-mév-
tne; car il fut tué comme les autres,’parce
qu’il avoit perfifle’ dans. fa pourfuite , com-
me on le verra dans le Livre fuivant. Il faut
le l’épater des méchans , fi l’on veut n’être pas

enveloppé dans leur ruine.

Car ce: main: peu. accoutumée: à manier
le: armet] Car la profeflion de devin étoit

I très-oppofe’e à la profeflion des armes , au
moins parmi les Grecs; Calchas ne le bat-

toit potntt I v
V Mai: cetarc va faire perdre la vina beau-

coup de braver gent] Voila une,» prophétie
bien formelle 8c bien claire , elle va s’accoma-
plir; mais comme les devins ne s’expliquent .
jamais. li clairement ,. qu’ils n’ajoûtcnt que].
que choie. qui rend leur oracle oblcur , -8C
qui: empêche qu’on.n2en (développe dont le
myfière , Leodes. ajoute , apr ;t’l’tvatur mille
fin": mieurpe’rir. 0c. comme .li cerne .mort’,
dont il. menace les l’ourfuivans , étoit une
mon: de leur choix- La Remarque fuivante’
1a le faire mieux entendre. .I
a Car il vaut mille fiai: mieux 1126m que.
vivre privé d’un. prix. 11L vient de’ldireztpte;

4- A...



                                                                     

sur L’O’nY’s-sr’ r..L’ivreXXI.’ un

cet arc donnera la mort à bien de braves
,gens, 8c en même Items foi: qu’il ne voye
qu’à demi St fort confuféinent ce qui doit
arriver ,i foir u’il veuille répandre quelque
obfcurité fur l’on oracle, il ajoute , car il
vaut mille foi: mieux perir, 0c. comme fi
la mort dont il les menace devoit être caufe’e
feulement par le défefpoir on ils feroient de
n’avoir. pû rendre. l’arc, «St. (le [a voir par-là

privés d’un aulli beau prix que Penelo e..Si
cela rend l’oracle obfcur , il le rend au très-
galand-

Page x76. E: de laz’flî’r la femme d’Ulyjk

je choifir celui qui lui fera le: plu: beaux pré-
fen: ] Il y a’dans le Grec LEI querelle-ci de?
firmaz’: je marie a celui , (7c. Et l’on ne peut:
pas douter que à dl u’ lamât ne. fait dit de Pe-
nelope , qui en elle: , commeil l’a .déja dit
ailleurs, e. mariera à Ulylle , ui cil celui.
qui lui fera les plus beaux pré ens..

Cet: arc, diterxvour,..va faire mourir bien
de brave: gent , parce que vau: n’avez pû le q
tendre] Antinoüs cil bien éloi é d’enten-
drele. véritable feus de la top étiede Lee--
des , illa prend au ied cr la lettre ,nd’une
mon caufe’e par le d. (efpoirl Bt il veut lui.
faire entendre que comme il n’ait pû. «tendre
l’arc ,. c’en à lui à mourir de douleur, 8c qu’il.

y; en aura d’autres. ui ne mourront point ,.
garceqn’ils auront la force.de le tendre.

Page: [77. Allumez-y du feu , mettez tout"
«au: uufiege souvenue bonne: peaux l 111



                                                                     

Je graiiTe pour une gui e dcflin

en! REM-ARQUESlui ordonne de mettre un fiége auprès la
feu, afin que les Pourfuivans-aflîs l’un après
l’autre fur ce fiege fafiènt commodément 6c
fans fe laffer, ce qu’il-va dire 8: ce que je
vais expliquer dans la Remarque fuivante.

Et a portez-nom une raflé "raflé de guif-
fe , a n que frottant a; échaufiàm ce: au
avec cette graifljè , nom le rendiom’ pimjbu-
pie] Cc [mirage cft aficz clair dans l’original;
cependant on s’y cf! trom é , en grenant cet-

e à frotter
iegcorps des Pourfuivans , pour rendre leurs
nerfs v271m; agiles, plus forts 8p lus fouples.
Je m’ tonne qu’on fait tombé ans cette er-
reur , fur - tout après la Remarque ’d’Eufia-
the, qui l’a fort bien expliqué. Sur l’ordre

A d’Antinoü: , dit-il , Melanthiu: allume du
fin dam la fane, me: auguré; du en un fige
garni de bonne: peaux , afin que r Pourfui-
van: J’aflêyent l’un aprè: l’autre ,. à il agrar-

1:4 une greffé mal]? de grazflë afin que ’arc
vin: à" flatté avec cette gram? Echaaqfi’: , en
devienne plu: fiuple plm’maniabfe ; car la
roideur dt la fâcherefl’e que l’arc avoir con-
fluait par la, longueur du mm , céderoit à
"(æ grume, qui i’fpfinuapt par la chaleur
dans la par" devina corne , radouciras? Ù Il
"miroir plu-:filxifihz Cela en: Parfaitement
bien ; la feule faute ’ait faitenlîuflathe dans
fa Remarque , c’eft 331m: crû que les Pour;
fuivans! font Porter un liage pour: tirer anis.
Ils le font porter .Pour si)! , affadir rident
qu’ils froueront l’arc , mais ils fe CVEl’tmt
pour tiret. Il dt Vrai que dans la. faits on 103F

Ms-m



                                                                     

.s v n 110an sir. Livre XXI. 10;.
qu’Ullee tire fans le lever de [on lié e; mais
c’était pour faire mieux voir a: a grande
force 85 fa grande admire.

Mai: inutilement. Il: ont 6mn frotter à
échauflêr l’arc, aucun d’eux ne peut venir à

bout de le tendre Il ne dit as que la graille
ne l’adoucit point, il dit [cillement qu’avec
ce lècours ils ne’purent venir à bout de le
tendre. La graille fit ce qu’elle pouvoit faire;
mais cet arc étoit fi dur a: fi roide , qu’amo-
li même , il étoit encore trop fort pour des

hommes ordinaires. .
Page r78. Dan: ce moment le: deux paf-

teur: , Eumée Ù Philætiu: flirtent de la fal-
Ie ] Tous les momens (ont bien obferve’s ,
8c on peut donner à Homere cette louange ,
Dioifa fion ribi temporièu: "51è hac. Pen-
dant que les Princes s’amufent dans la faille
auprès du feu à frotter l’arc, les deux paf-
teurs ferrent de la fane, Ulyfle les fuit 3 8:
après les avoir menés hors de la cour , il
les fonde , comme le Poëte va nous le rap-
porter.

Page 180. Car parmi tour le: auner] Il
y avoit dans le Palais d’UlyWe plufieurs fer-
vireurs outre ceux qui (ont nommés , mais il
n’en ell fait aucune mention , parce qu’ils ne
jouoient pas un tolle allez confidérable. .

Page 181. En achevant ce: mon , il écarte
fi: haillon: à dicouvre une large cicatrice 1
billot: dans les chap. u. 8c n. de ûPoE-

l



                                                                     

ne REMARQÜÉS’.
tique, traite des diverfes fortes de «ce»:
noifimces pour enfeigner quelles (ont les
plus parfaites 8c celles que les Po’e’tes doi-
vent préferer. La plus parfaire cil celle qui
produit fur le champ la péripétie ou le chan-
gcmcnt d’état. Mais il y en a de plufieurs
autres fortes, 8c qui font ou avec art ou
fans art. Ces reconnoiflances fe font ordinai«
rement par le moyen de certaines marques
ou naturelles ou étrangeres LE: ce: mar un,-
dit ce grand maître, peuvent être emp ne?!
avec plu: ou main: d’art , comme on peut le
vair dan: la reconnoifl’ance d’UlyflZ’ par la ci-

catrice defii bleflure ; car il ejI reconnu par
[a nourrice autrement que par fer berger: 3
au z dI-îl certain que toute: le: marque: dont
en fe fier! de propo: délibere’ pour établir une
«unité, fin! far: peu ingénieujer,au lieu que
celle: quifimt leur efiêe par hafitrd , fine beauf
coup meilleure: à plu: adroiter,comme telle
gui le fil: dan: l’odyflè’e quand on lave le:
pied: a Ulyfl’e. Ce jugement d’Ariflote cil
tres-sur. Nous avons vû dans le xrx. Livre

u’Ullee cil reconnu de (a nourrice parhav
and à la cicatrice de fa bleflure, 8c cette
reconnoillance cil très-ingénieufe , parce
qu’elle paraît être faite fans aucun dellcin.
Mais ici il cil reconnu par les bergers il!
même cicatrice , d’une maniere toute diff-
rentc 5 car c’en Ulyllc lui-même qui leur
montre cette cicatrice , pour leur faire fait

.qu’il ne les trompe pas , a: qu’il leur a du la
venté quand il leur a dit qu’il étoit Ulyller
Arillote ajoûte avec raifon que cette der-
niere reconnoillance en: peu ingénieure 5 un



                                                                     

su p. L’ODYS s é t. Livre XXL au
il ne faut ni grande adrcllc ni grand efprit
pour avoir recours à ces marques quand on
veut être reconnu , 8: cette reconnoillancc
ne calife ni un grand changement ni une
Kami: furprife. Je n’ai fait qu’employcr ic1

Remarque de M. Dacier fur la Poëtique.
Au relie quand Atiflote déclare que cette
teconnoillance efl peu in enieufe, il ne faut
pas s’imaginer qu’il. la b âme en cet endroit ,.
car ici c’cft une reconnoillance de néceflite’ 5
ce Prince n’a pas le teins d’attendre que le
hafard le faire reconnaître , il Faut qu’il le
découvre lui-même a ceux qu’il veut enga-
ger dans (on parti. On ne peut pas acculer
Homere de manquer d’art 8: d’ef rit dans
tout ce qu’il veut faire. Il y a de art 8c de.
l’efprit a s’accommoder au tems 8: a profiter
des conjomïtures. Il feroit à fouhaiter qu’on
étudiât aujourd’hui avec un peu plus de foin-
l’art des reconnoiffanccs. Car c’ell: par-là
que pécheur la plupart de nos Piéces de
Theâtrc de ces derniers tems. Les Poëtes y
gâtent étrangement les reconnoillances les
plus naturelles que fourmillent les fujets les
plus heureux. On doit excepter de cette
ccufure la Tragédie de Penelope, dont l’Au-
teur mérite de grandes louanges; car il au
traité dans cette Pièce le fujet de l’Odlee’e ,
a: l’a embrailé tout entier avec beaucoup.
d’intelli encc. Il a fur-tout fi heureufcment
attrapé e naturel des reconrnoiflances d’Ho-
mete, qu’elles font dans fa Pièce le même
plaifir que dans l’original, 8c caufent les mê-
mes furprifes ; il a même prêté de Iter

xen teins a ce Po’c’te des paroles intendantes



                                                                     

en. REMARQUESqui frappent 8: qui touchent fenfibleme’n’i
le Speé’tateur ou le Leâcur infiruit. Vérita-
blcment il n’a pas fuivi l’ordre du Poëte,
mais il cit permis de changer dans la Tra-
gédie l’ordre des reconnoiflances du Poëme

Epique quand les fituations ne ermettent
pas de les fuivre. M. l’Abbé Gene a parfai-
tement fenti la beauté de l’Odyflée 8c en a
bien pris tout l’efprit , non-feulement dans
lespreconnoifl’ances , mais dans les canât-
rec 8c dans les mœurs.

Page 182.. Il ejlbien eûr que le: fier: l’auto
juivan: ne fiufl’riront par qu’on me remette
l’arc Ù le carquois] Il en donne la talion
dans cette feule épithéte , le: fier: Pourfiai-
van: ; il veut faire entendre qu’ils étoient
trop orgueilleux pour permettre qu’un hom-
me qu’ils regardoient comme un gueux ,
[entrât avec eux en lice. Et la fuite va le faire
vou.

Page 18;. Tenez-la bien fermée à la clef]
Afin que performe ne paille fortir pour aller
appelle: du fecours de la ville , 8: que les
panifias des Princes ne paillent accourir au

ruit. tPage 184. Elle vient de ce que nous mon:
erouvanrfi inférieurs en force: au divin Ulyf-
je] Il donne cette épithétc de divin , pour
trouver en cela même quel ne confolation
dans leur foiblclle; car il n’c’l’t pas bien éton-

nant qu’on fait forcé de céder à un homme
divin , c’efl-â-dire , qui cf]: au-dcllus des W



                                                                     

s u r. L’ours s 1’; n. Livre XXI. "si
tics hommes. Ce qu’il yade plaifant ici,
(cil u’Eurymaque ne croit parler que pour
le p ë , ce qulil dit va le trouver vrai en-
core pour le préfent. Ulyflc va être encore
tout-à-l’heure fupérieur à eux en forces; car
il va tendre l’arc.

Mai: nous 4110m mal prix notre nm: ; à]!
aujourd’hui un: de: ramie: file: d’Apollon
à de: plu: [alarmai a, 41-17 permît de ten-
dre l’arc? ] Voici un plaifant fatupule qui
faifit Antinoiis ,lil s’imagine que leur com-
bat déplaît à Apollon , parce que au (a.
fête , 8c que les jours de fête il n’cfl pas
permis ide faire la moindre chofe, voilà
pourquoi Apollon irrité leur refufc fon le-
cours , & ils ne peuvent venir à bout de ten-
dre cet arc. C’ell: une fuperflition digne d’un
homme du caraâere d’Antinoüs. Homere
veut faire voir par ce: exemple que les plus
impies font très-[cuvent les plus fuperllzi-
neux.

Page 187. N’ejf-ce par Ie.m’n qui renwrfi:
la cervelle ’d’Eurytîon chez le: Lapithe: aux
mâte: de Pirithaiir] Pirithoüs un des La i-
thes , le mariant à Hippodamie , fille «YA-
dral’te, pria à les nôces les Lapithes 8c le:
Centaures. Les derniers burent avec tant d’ex-
cès, qu’ils forcerent les Lapithes à les mal-
traiter , 8c ce fut le Centaure Eurytion gui

Icommença ces infolences , qui furent faire es
à toute fa nation. C’efi ce qu’Horace a en
en vue dans l’Odc l8. du livre 1.



                                                                     

au IRnnquursA: ne qui: modici tranfiliat muneraLïba-î
Centaurea manet cum Lapùhi: rixe flop"

niera .Debellata.

Mai: le combat ni arrivadam le vin "une
le: Centaure: à et Lapithe: , non: averti: de
ne pu: faire un mouvai: ufage de: prefen: du
fibre Bacchm. Au relle il paroit par ce que
dit Eullathe , qu’au lieu de «mon! Æ 1183496.",

à la maifim de Pirithoii: , les Anciens ont
.-lû, gaillet antiaérien , aux mire: de Pirithoüx.
Et c’en: la leçon que [j’ai fuivie : deux vers
auparavant, Homere a dit, àplyépp nagi-
ffim , dans le Palais de Piriihoür. Il ne l’a
.donc pas repeté icr.

Et voilà l’origine de la truelle guerre qui
J’alluma entre le: Centaure: à ce: vaillant
homme: ] Il paroît par le 11. Liv. de l’Iliade
que cette guerre dura près cl’ un an , car elle
commença le jour de la nôce de Pirithoiis;
8c le jour que fa femme accoucha de [on fils
Polypoëtes, il remporta une grande viâoite
fur les Centaures , il les chafla du mont
Pelion 8c les obligea de fe-renfermet dans
les montagnes de Thefialie. On peut voire:
qui aéré remarqué fur ce ri. Liv. de Ulm,
pag. 2.06..

Page 188. Et n’ejpere pu: trouver ont!!!
jeteur: ni aucun foulagement dam Ithaque]
Eullathe cil allez cmbarrallé a expliquer ct
mot inule; , 8c il rapporte deux (fifi-émis
fentimens 5 le premier, de ceux qui l’ont ex-

n,



                                                                     

son 1’09! s sin. Livre XXI. et;
plique aumône, a: l’autre de ceux roi ont
prétendu e qu’il lignifioit louange. ’ell un
mot extraordinaire 8c qu’on ne trouve point
ailleurs. Je crois qu’il lignifie douceur, cha-
rité. Et il cil fans doute formé du mot imine ,
qui lignifie juge, raifimnable , vériraâle ,jujle ,
doux, 8c par-coulé uent charitable à bien-
faifam. J e ne l’ai meme li au lieu de Envies,
Homere n’avoir point écrit lui-trot. Antinoiis
dit à Ulylïe : Et n’efpere par de trouver dan:
Ithaque quelque homme bienfiu’fam 6’ fêton-
rable qui te finlagera, Car je crois qu’Hefy-
sinus avoit cet endroit en vue, quand il a
fait , bien; , rhum; , rivulaires , ou"? ,
vola. Homere s’el’t dêja fervi deux fois de
Ce mot brime, dans le treizième Livre , vers
1.32.. 8c dans le dix-huitième, vers 12.7.

Vou: imaginez-voue que fi ce: étranger,
plein de confiance en [on aurifie Ù en fa for-
te, entreprend de tendre l’arc d’Ulyflë J En
effet quelle apparence qu’une Reine recher-
chée par tant de Primes, allât épauler un
inconnu , un mendiant? PenelOpe parle donc
ici en femme très-(enfée; 4E: en même ranis

A le Leé’teur jouit avec un grand plailir de l’igno-
rance 8e de l’erreur de cette Princelfe, quiyîa
n’avoir d’autre mari ce jour-l’a même que ce-
lui qu’elle regarde, avec uelque forte de mé-
pris comme indigne d’elle;

- I . li l .Page de. Mai: nous craignant le: me»
wifi: langue: ] On [cuscutend, à votlu
pourquoi noux le maltraitonr, nom le rebu-
leur,



                                                                     

au R a si a a Q a z aPage 19°. Eurymaque , il cil impofllôlo
d’uquen’r de la gloire 6’ de la réputation

dan: le monde ] Cette réponfe de Penelope
ell admirable, 86 renferme une grande infime-
tion. Sur ce qu’Eurymaque vient de dire ne
li cet étranger venoit a tendre l’arc, ils e-
ro’ient couverts de confulion a: de honte;
Penelope leur fait entendre qu’ils [ont plai-
fans de penfcr li fort a leur réputation , a:
de craindre li fort la confufion 8e la honte ,
eux qui airent leur vie à faire des aétions
très-inju es 8: très-honteufes; que la confu-
lion 8: la honte viennent des inauvaifes ac-
tions , 86 la gloire 8: la réputation des ac-
tions bonnes 8c honnêtes. Il n’y a point de
honte ’a être furpalÎe’ en force par un hom-
me quel qu’il l’oit 5 mais il y en a beaucoup
à furpalfer les autres hommes en infolenCe
8e en injullice.

Voilà d’où viendra votre honte à votre
Aconfitfion , pourquoi le: placez -vou.r où elle:
ne jbntpointa ] Cela ell: très-vrai a: très-heu-
reufement dit. Ces Princes placent la honte
ou elle n’ell: point 5 car ils la font confinera
être inférieurs en force à cet étranger , ce
qui n’cll nullement honteux; 8c ils ne la pla-
cent point ou elle ell, car ils ne trouvent
oint honteux de ruiner, comme ils font ,

l’a maifon d’un Prince qui ne leur a fait au-
cun tort, ni de commettre mille aâions in-
fames ,i 8e c’ell l’a ce qui cil véritablement
indigne. Rien n’ell: plus ordinaire aux hom-
mes que de mettre la honte 8c la gloire ou
elles ne [ont point , 8L de prendre malheu-

reniement



                                                                     

s u a r.’ 0 ou s a é a. Livre-XXI. tu
feulement le change , 8c l’on peut appliquer
à cela le mot de Terence , And. 4.. i.

... ...Hi’cuèiopurell,
Non verentur .- illic ubi nihil opta efi, 3’55

verentur.

Qu’on les mette ou elles font , on évitera
l’une 8e on acquerra l’autre immanquable-
ment.

Car je vont un." que fi Apollon lui accor-
de cette gloire, je lui donnerai une belle tu-
nique] Tout cela fera accompli à. la lettre,
mais bien autrement que Penelope ne l’en-
tend elle-mêmc. Tous les mots u’elle pro-
nonce (ont autant d’oracles qu’el e n’entend
pas comme il faut, 8e qu’Ulylfe entend fort

ien.

Page un. Je on ici le fiul de: Grec: qui
ai le cuvoir de donner ou de refufir l’arc
d’Uly e à qui je voudrai] Car cet arc d’U-
lylle lui appartient, il ell dans fon palais ,
a il ell le feu! qui ait droit d’en difpofer.

Et il n’y a aucun Prince d’Ithaque ni de
route: le: ile: voijine: de l’Elide] Cela com-
prend tous les. Pourfuivans qui étoient des
Princes d’Ithaque 8c de toutes les autres
illes voilines du Pelo onnefe , comme de Ce-
pbalenie , de Zacynt 1e , de Dulichium ,v&c.

Mai: , ma m’ere , relirez-vau: dan: votre
appartement , reprenez vos occupation: ardt:

Tome 11’;



                                                                     

:18 R r M A a Q u r snoire: J C’el’t la même obole que ce que dit
Heélor a Andromaque dans le v1. Livre de
l’Iliade , en la uittant pour aller au combat.
Ce [ont les m mes vers , il n’y a qu’un [cul
mor de changé, qui ell: celui qui fait la dif-
férente application a. car la il ell quellion de

uerre , 8c ici il s’agit de l’exercice de l’arc.
à falloit que Penelope fortît de l’on appar-
tement pour faire ce qu’elle a fait, mais (a
préfence n’ell plus nécelTaire pour ce qui va
s’exécuter. Au contraire il cil: d’une abfolue -
nécellité qu’elle le retire, 8e non-feulement
qu’elle le retire , mais encore qu’elle foie bien
endormie , afin qu’elle ne puille entendre
ce qui le palÏera; 8: c’ell ce qu’Homere fait
fort adroitement, d’un côté en lui fail’ant
donner par Telemaque un ordre allez fec de
l’e retirer , 8c de l’autre , en lui faifant env
voyer par Minerve un profond fommeil. Ou.
tre que Penelope ne pouvoit ni ne devoit
affilier à tout le carnage qui va le faire , Ho-
mere menage par-là’au Leéteur le plailir de
l’étonnement 8: de la l’urprife de Penelope ,
quand elle reconnoîtra Ulyde , à: qu’elle ap-
prendra la unition des Pourfuivans. C’ell
ce qu’Eullatlie a fort bien fenti 8c fort bien

expliqué. . I
Penelope étonnée je retire, l’ejjm’: rempli

du difcour: de fin filr] Penelope cil étonnée
ici , comme elle l’a été dans le premier Liv.
de l’ordre que fou fils vientde lui donner de
le retirer. Car c’ell ici la même choie. Com-
me elle ne comprend rien à ce que Telema-
que veut faire , a: qu’elle y foupgonne un



                                                                     

su; L’ODYssÉE. LivreXXI. n,
myflere qu’elle ne peut démêler , elle en:
perfuadée que c’efl un Dieu favorable qui
infpire à ce jeune Prince la. conduite qu’il
doit tenir. C’efl: ce que le Poëte fait enten-
dre , en ajoutant u’clle confervoit dans (on
cœur les paroles c [on fils.

Page 193. Car toute leur bile J’irai: chan-
gée en douceur J La joie de voir enfin le jour
venu qui devoit mettre fin à leurs travaux
par le choix que la Reine alloit faire de celui
quirendroit l’arc , avoit calmé toute leur bile
8b l’avait convertie en douceur.

°Œclemaque vous ordonne de former toute:
la poire: le 1’ appartement de: j’emmer] Cela
n’efi.’ as Ivrai , ce n’eil: pas Telemaque qui a

donn cet ordre , au Ulylfe : mais comme Eu-
mée neffait. pas qu’UlylÏe a déja été recon-

enu d’Eurycle’e , il lui donne ce: ordre de la
par: de Telemaque à qui il fait bien qu’elle
obéira , au lieu qu’il n’elÏ pas perfuadé qu’elle

obéît à Ullee qu’il. croyoit u’elle regardoit

comme un étranger , 8l qui? ne pouvoit lui
nommer que l’étranger.

Page, 194. E: ayant appcrçujbu: un porti-
que un table d’EgÏte] Un cable fait de la
Plante appellée la!» a: , qui crouloit dans les
marais» d’Egypte. C’étoit une forte de canne

qui avoit au bout une efpéce de chevelure,
s’il cit ermis de parler ainfi, «la»; [34278345-
iæ’ En: Won ’rkv , dit Strabon. De cette
chevelure on mon les cordages sales ca-
blcs des vailleanx-, comme ici on fait

Ki)



                                                                     

me RI’MARQME’SV .’ -
jonc les cordes des puits. Et ce palTage d’Hov
met: nous fait voir qu’il s’en faifoit un grand
commerce , 8C que les Grecs les avoient de

ce pays-là. * - .
Il le prend à J’en [en peupla inimxfer-v

mer ] Pour comprendre comment ce cablo
Pouvoir fervir à mieux fermer lapone , il
faut le fouvenir qu’en Grece les portes. de
la cour s’ouvroient en dehors., comme nous
le voyons dans les Comédies de Térencc ,A
ou il cil marqué que ceux qui forcent font
du bruit à la porto; car ce bruiterait périr-L.
avertir ceux qui rafloient dans la tue de s’ée
loignet , afin e nêtre pas pris entre la porte

ni s’ouvrait 8c le mur. Ces ortes s’ouvrant
ne ainfi , le cable cuvoit (En bien êtrede

quelque triage; on e pailloit fans doute dans
l’anneau qui étoit en dedans , 8c on ’enarr’m
toit les deux bouts aux deux.côte’s du mur.

Ce héro: ayant pré: l’arc , [entamoit à le
soufflerait de tour (été: , à regardoit avec
fiin fi le; par: n’en avaient point piqué ila
corne pendant fait abfenrc] La prudence d’U-
llee éclate par-tout. Il va s’engager dans une
terrible affaire avec cet arc,.il:faut donc
qu’il s’en affure 8c qu’il exaniine s’il cil en

bon état, s’il n’ell point vermoulu, a: s’il
pourra fournir à tout le travail qu’il lui clef-
zine; s’il l’avoit trouvé gâté , il auroit en re-

cours à quelque autre expédient. Ce qu’U-
lyffe fait ici, c’efl. ce que doivent faire tous
les bons foldats pour leurs armes , fur-tout-
lorfqu’il s’agitde quelque aâion.

L



                                                                     

I sur. L’Ônvss’it.LivreXXI. et!
Celui qui admirejî fi»? ce: un: , auroit ban-

ne envie de le voler] C’efi à mon avis le fcul
véritable feus du vers Grec , 8c cela cil pat-r
faitcment bien dit ,

H7 ne 9mm), au) bina-Ire; infini» 152m.

Ce vers peut faire un proverbe qui vient à
tout; Tout homme qui admire , délire; car
l’admiration produit d’ordinaire le défir.

Page 19;. Le: autre: difoz’ent, glue le:
Dieux fiflènt réuflïr tau: fer défiler, 66mm:
il entendra à bout de tendre ce! arc] Ce que
les ’Poutfuivans dirent comme une im ré-

. cation contre UlyfTe , dans la penfée ou ils
font qu’il ne pourra tendre l’arc, devient
une forte de benediéiion 8c un [bullait favo-
rable. C’efl une prophétie qui s’accomplit -

,
car comme il tend l’arc, tous les defirs réu -
filleul.

Le tend fan: aucun (film à" auflî fin-ile-
me»; qu’un maître de lyre tend une corde à
boyau en tournant une cheville] C’efi une
comparaifon merveilleufe , dit fort bien Enf-
tathe, 8c on n’en fautoit trouver une plus
propre, plus convenable 8c qui marque plus
de facilité. Et comme elle cit empruntée
d’un art tout op ofé à celui auquel elle cl!
appliquée, elle ’égaye en l’expliquant.

Et un émît fimhâlaôle à la vaixide l’hi-
’ rondel e ] C’efl-à-dire , qu’elle rendit un fif-

flement aigu a: (ce comme le chant de l’hi-

rondelle. u n .K n;



                                                                     

au. R t u A a Q n z sPage 196. En même tenu Jupiter , pour
augmenter leur YVOÎ par jerrfigne:,faiz reten-
tirjim tonnerre Voici le ignal du combat
donné par le tonnerre, comme nous l’avons
vil dans l’lliade. Hornere prépare toujours
fou Lefleur ’a n’être pas iurpris des prodiges
qu’Ul (le va exécuter. Que ne doit-on pas
atten re d’un homme out qui le ciel s’in-
térefle ? car dans le meme terris que ce fi ne.
effraye les Pourfuivans , il encourage 8L or-
tifie UlyiÏe , qui comprend que Jupiter le dé-
clare pour lui.

Ulyfle fut ravi d’entendre ce figue, Ù for-
tifié par ce grand prodige] Ce tonnerre cil
appel é figue , 07,44 , parce qu’il préfage ce
qui doit arriver , 8c d’un prodige , parce
qu’il arrive pendant un tems ferein.

Il la oje fia l’arc à l’endroit par où on l’em-
poignefC’eil ce que lignifie 70’! ’3’ Em’ 11124

Euh. C’elÏ-à-dire , qu’Ulyfle , en empoignant
l’arc de fa main gauche ar le milieu , em-
poignoit en même tems a flèche, 8L la te-
noit ainfi toute prête a être promptement ajuf-
tée fur la, corde.

Il ajujle la fleche fan: je lever de [onjie’ge
à tire j C’efi pour faire plus admirer la for-
ce d’UlyiÏe 5 car un homme qui tire anis , a
bien moins de force que celui qui tire debout
ou à genoux.

7mn: Prince , votre hôte ne vau: apoint
fiât de home] UlyEe ne dit point ceci pour

AA-- A,.



                                                                     

sur. L’Onrssir. LivreXXI. n;
le vanter I8: pour s’enorgueillir de ce fucce’s ,
mais pour fortifier le courage de Telema ut
8: celui de les deux Pafieurs, 8L pour (les
porter àavoit en lui une cntiere confiance.

Page 197. Mai: il e]? rem: qu’ilrgenfent
à louper pendant qu’il ejI enrore jour , qu’il:
fe diverti cm] Ulyfle excite les Pourfuivans
à penfer a fouper pendant qu’il cil encore
jour; car il trouve qu’il lui fera plus avanta-
geux de les attaquer à table , (si il efpere
qu’il en aura meilleur marché. Il cil même
néceKaire qu’ils foupent en plein jour, à
ou. 3 car s’ils avoient foupé aux flambeaux,
ils n’autoient eu qu’à les éteindre , a: UlyiÏe
auroit été fort cmbarrailé.

.s...a..Aitr



                                                                     

.1 .-..
Argument du Livre XXH.

mort d’Antinoü:, Ù fe fait connaître

aux Pourfuivanr. Ceux-ci par leur: fautaif-
fion: tâchent de défarmer fa calera; mai: f:
voyant rebuté: , il: prennent le parti de fi
défendre. Ulyfle ficonde’ par Telemaquer tu:

leriplu: bardit. Telemaque va chercher de!
arme: pour [on pere , pour lui à pour le!
deux Pajleur:. L’infide’Ie Melanthiu: en
autant pour le: Pourfuivanr. Il veut fairtüll

ficond voyage, mai: il ejl furprî: par Eumée
à par Philætiur . qui l’enfirment à" l’atla-
chent à une colomne. Minerve t’apprqche d’U-

lyfl’e fou: la figure de Mentor , à releve fin
courage. Le combat recommence avec une nou-
velle fiereur; Ulyflè à je: troi: campagnol!
font de: exploit: terriblcr. Il: épargnent le
chantre Phemiur- (’2’ le héraut Medon. Éloge de

la Poêjïe à fin caraflere. Tout le: Pourfuiv
van: étant me: , 0171]? donne [et ordre: par?
la punition de: femme: qui avoient de:honore’
fa maijbn. Avant que de le: punir, on t’en
[en pour nettoyer la fille Ù pour la purger
de tout ce carnage. On punit enfuit: Melan-
thiu:, à on lui fait fiufl’rir le: fiepplice:
qu’il a mériter. Ulyfle purifie fin Palais
avec le feu à" le fiufie. Letfimmudul’d-

q I Lyfl’e commence [a vengeance par la



                                                                     

l3.

lai: 44:4»de , ’reconnoifi’ent leur maître,

à lui. donnent toute: le: marque: de la plu:
rendre à. de [aphte rqlpeflueufe afrflion.



                                                                     

226 L’ODYssÉE

L IVRE Dru.
Liesse ayant quitté les hail-

U Ions , faute fur le feuil de la.
porte avec fou arc ô: fou carquois,
verfe à l’es pieds toutes les flèches,

St admirant la parole aux Pourfui-
o vans , il leur dit : Voilà un jeu in-
a nocent ô: un exerciceplutôt qu’un

a Combat , que vous venez de faire.
a Préfentement ceci va changer de
n face , ô: je me propofe un autre
a» but , un but tout nouveau. Nous
a» verrons fi je l’atteindrai,& fiApol-

a Ion m’accordera cette gloire.
Il dit , ôr il tire en même teins



                                                                     

D’Ho M tu. Liv.XX11. 227
fur Antinoüs. Ce Prince tenoit
une coupe pleine de vin, 8: la por-
toit à fa ouche; la penl’ée 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 , quelque vaillant qu’il fût,
eût pû concevoir le téméraire
delÏein de lui ôter la vie ï Ullee
le frap e à la gorge , 8: la pointe
mortel e lui perce le cou. Il cit
renverl’é de fou liège, la coupe
lui tombe des mains, un ruilleau
de l’ang lui fort par les narines, il
renverl’e la table avec l’es pieds ô:

iette par terre les viandes , qui na-
gent pèle mêle dans le fang.

Les Pourfuivans le voyant tom-
ber , font un grand bruit , fe levent .
avec précipitation ô: cherchent:
de tous côtés desrarmes ; mais ils
ne trouvent ni bouclier ni pique ,
Ulylle avoit eu la précaution de
les faire enlever. Ne pouvant ’

K vj



                                                                     

228 L’ O D Y s s É 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 grollier de
a) blelier ainli les gens; tu ne feras
au plus reçu à aucun combat;la mort
a: pend fur.ra tête. Tu viens de tuer
a: un Prince qui étoit la fleur de tou-
a: te la jeunelle d’Ithaque ; tu vas
a) être la proye des vautours.

’ Chacun parloit ainfi ; car ils
penfoient tous qu’il l’avoir tué par

mégarde 8: fans le vouloir. Infert-
fés! ils ne voyoient pas que leur
derniere heure étoit venue.

Ulylle les regardant avec des
a yeux terribles , Lâches , leur dit-
s il , vous ne vous attendiez’pas que
a je reviendrois des rivages ’ de
a» Troye , ô: dans cette confiance
a vous confirmiez ici tous mes
a» biens, vous déshonoriez ma mai-
» l’on par vos infâmes débauches, de

e vous pourfuiviez ma femme , fans



                                                                     

D’H o ME R E. Liv. X111. si; .
vous remettre devant les yeux ni a
la crainte des Dieux ni la ven- a
geance des hommes; vous voilà a
tombés dans les filets de la mort. a

Il dit , ô: une pâle frayeur gla-
ce leurs efprits. Chacun regarde
par où il pourra le dérober à la
mort qui le menace. Le feu-l Eu-
rymaqueveuc l’allurance de répon-

dre : Si vous êtes véritablement n
Ulyffe , Roi d’Ithaque , lui dit-il , n
vous vous plaignez avec raifort a
des Pourfuivans, ils ont commis œ-
toutes fortes de défordresdans vo-
tre Palais a: dans vos terres ; mais
celui qui en étoit le principal au-
teur , ée qui excitoit tous les au:
tics , vient d’être puni; c’ef’r An- a-

tinoüs feul quinous portoit à tou- ce
res ces violences ô: à ces injulti- a
ces , à: en cela. il facrifioit bien a
moins à l’amour qu’à l’ambition , a

il vouloit regner à Ithaque ,pôc a
s’aimer du trône par la mort du a



                                                                     

230 L”O D Y s,s É a
a Prince votre fils. Jupiter n’a pas
a permis qu’il ait exécuté fes perni-
m cieux delTeins 5 il a reçu le (alaire
a dû à les crimes : épargnez préfen-

m tement vos fujets , nous vous fe-
u rons toujours fidéles , nous vous
a» dédommagerons de tout le dégât

a que nous avons fait , nous vous
ou donneronsldes troupeaux, de l’or
a) ô: de l’airain jufqu’à ce que vous

au foyez fatisfait ; jufques - la votre
a colere cit jufie.

Ulyffe jettant fur lui un regard
in terrible , lui dit : Eurymaque ,
a quand vous me donneriez tous les
a: biens que vous polïédez chacun
a en particulier , 8c que vous en a-
» jouteriez de plus grands encore,
a» je ne retiendrois pas mon bras : je
a» ne ferai fatisfait qu’après m’être

v a raflafié de vengeance,ôc avoir puni
a tous les Pourfuivans. Vous n’avez
w qu’à vous défendre , ou à prendre

u la. fuite 3 mais je ne croi pas qu’au-i
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D’Ho une. Liv. XXII. 23 r
cun de vous échappe à mon jufie a

refleuriment. ..Ces mots portent la terreur dans
l’ame de tous ces Princes , 8c lient
leurs forces. Eury maq ne leur dit ,
Mes amis , n’entendons aucun a
quartier de cet homme irrité ; car a
puifqu’il cf: maîtrede l’arc ë: du a

carquois , aucune de [es fléches a:
ne lui fera infidéle , 8c il ne celTe- ce
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 a
ces tables à fes fléches , à: jertons- a

nous tous enfemble fur lui pour m
l tâcher de le chalTer de [ou poile , a

6c de nous faire jour pour fortir ôt a
pour appeller du fecours; c’efi le a
cul moyen de mettre cet impof- a

teur en état de le fervir aujour- au
d’hui pour la derniere fois de fou a
arc, 8L de fes fléches. En parlant d
ainfi il tireâfon épée 8: fe lance fur
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Ulylre avec degrands cris. Ulyflir:
le révient , on lui perce le cœur.
d’une fléché. Eury maque percé
lâche fou épée , tombe fur la table

tout couvert de fang , renverfe les
plats , la coupe à: le fiége , ô: em-
poigne la poufiiere en combattant
contre la mort; une éternelle nuit
ferme les paupieres. ,

Am binome le jette fur Ulyflë
l’épée a la main , voulant forcer le

pallage; mais Telemaque le perce
de fa pique par derriere entre les
deux épaules ; le fer de fa pique
fort pardevant;Amphinometom-
be avec un grand bruit fur le vifa-. v
ge. Telemaque le retire en même
teins , laurant fa pique dans le
corps d’Amphinome; car il crai-
gnoit , que s’ils’arrêtoità la retirer,

quelqu’un des Grecs ne. profitât
de ce moment pour fe jetter fur
lui , ôt ne le perçât de fou épée.
S’approche de fon’pere, &lui dit;
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Mon pere , je vais vous apporter a
tout à l’heureun bouclier, deux ja- n
velots ôt un cafque , m’armerai a
aufli , a: ’j’armerai de même nos n:
deux paf’teurs g les armes font né- ce

ceffaires , fur-tout dans un com- a

bat fi inégal. aAllez, mon fils , répondit Ulylï c:
fe , apportez-moi ces armes pen- ce

nt quej’ai encore ici allez de a
fléchés pour me défendre , mais ce
ne tardez pas -; car on forceroit en- a:
fin ce pofie que je défends feul. ce

Telemaque fans perdre un mo-
ment monte à l’appartement où
étoient les armes. Il prend quatre
boucliers , huit javelots à: quatre
calques ornés de leurs aigrettes,
va rejoindre Ullee, s’arme auprès
de lui , & fait armer les deux paf-t
teurs. UlyfTe avoit déja’employé .

prefque toutes fes fléches , ôt au- -
cune n’étoit . partie inutilement
de fa main. Il s’était fait autour de
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lui un rempart de morts. Quand il
n’eut plus de traits , il pendit fou
arc à une colomne qui étoit dans
le vefiibule même dont il occu-
poit l’entrée ,prend fou bouclier ,
arme la tête d’un calque orné d’ai-

grettes au-dellus defquelles flot-
toit. un grand pennache , 8: 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 li bien fermée , qu’on

nel’appercevoitprefquecpas;Ulyl1
le 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 reliource que de forcer ce
palTage, s’écrie :

in Mes amis , quelqu’un de vous
a n’ira-t-il point par cette petite
a porte appeller le peuple à notre
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fecours ? C’eil le feul 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
a pol’ez n’ef’t: pas pratiquable; car a

outre qu’il y a encore la porte de a:
a la cour , le palTage de cette faulTe a

porte eft fi étroit , qu’un homme n
feul full-k pour le défendre. Mais a
attendez un moment, je vais vous a:
apporter des armes ; car je ne a
doute pas qu’Ulyll’e 8c [on fils , a
ne les ayent ferrées dans leur ap- a

partement. -.Il part en même tems , monte
dans l’appartement d’Ullee par
un efcalier dérobé. Il prend douw
ze boucliers, autant de javelots!
.6: autant de calques , 8: les par-s.
te-aux Pourfuivans. i v.
’ Quand Ulyfl’exvit l’es ennemis-

ainli armés , il fentit fon courage
abbattu 6: les forces diminuées ,
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car l’ai-faire devenoit Ïdifficile.
Se marnant donc vers Telema-

.9:un , il lui dit: Mon fils ,.ou
a nous fommes trahis ar quel--
- qu’une des femmes du galais, ou
au c’efl: ici une fuite .de la perfidie

a de Melanthius. ’
sa Mon pere, répondit Telema-
a que , c’eli un effet de mon impru-
» dence , ôt il ne faut accufer que
a moi, qui, en fartant , ai oublié de
a: fermer la porte, 8C me fuis conten-
a té de la poulier , je devois y pren«
sa dre mieux garde; mais il faut pré-
a» venir les fuites fâcheufes que cet-
» te faute pourroit avoir. S’adref-
a faut donc à Eumée, il lui dit: Al-
a lez, Eumée , allez promptement
a fermer la porte, 6: tâchez de.
a claircir. fi ce font les femmes du
a Palais qui nous trahilfent , en af-
u filtant nos ’ ennemis; ou li c’eft
a Melanthius ; je foupçonne plutôt
a! ce dernier.-
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Pendant qu’ils parloient de la
farte , Melanthius étoit remonté
àl’appartement» pour en apporter

’ des armes; Eumée qui sien apper-
çut , ’fe rapprocha d’UlylÏe en me.

metems , à: lui ditzVoilà l’hom- a
me quenous avions foUpçonnné a:
avecjufiice;il va remonter, vou- a
lezwvaus quejele tue , au que je n
vous l’amenel,afin que vous le ne
panifiiez vous-même, de toutes a

fes erfidiesi n a.lylle: lui r dit :3 Eumée, nous se
fautiendrons- Telemaque- .ôc moi a
l’effort detouscesrennemis, quel-, a:
que ï médians quîils l’aient. Allez, w

Philaetius 8; vou’s*,fuivez le perfi- ne
de , jertez-le à terre , liez-lui par a.
derrierè; les pieds ô; lesmains en. ce
femble’ 5- ô: l’arrachant par le. mi- ce

lieu du corpsavecj une corde , é- ce,
levez-le jufqu’au haut d’une co- sa

lamne près du plancher , fermez a:
bien la parte , 6c le lailfez la tout ce
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c en vie foulfiir longtems les pei-
. nes qu’il a méritées.

’ Les Palieurs exécutent ponc-
tuellement cet ordre ; ils montent: -
après Melanthius ô: vfe cachent,
pour l’attendre. Ce perfide fouille
dans tous les coins pour chercher-
des armes. Ils ’fe tiennent, tous:

n deux en embufcade aux deuXIcô-i’
tés de la porte en dehors. Ce mal-e
heureUX,aprèsavoir cherché par-

n tout , fort portant d’une main’un
beau calque à: de l’autre un vieux

t’ bouclier toutscouvert de rouille ,
ô: qui avoit fervi autrefois anhé-
ros Laërte pendant qu’il étoitjeuv
ne; mais on l’avait négligé depuis

ce rams-là , 6: fes courroies étoient ’

toutes ufées. Quand il voulutpalli
fer ’le feuil de la porte , Eumée-
ôt Philœtius le jettent fur lui ,le
prennent par les cheveux à: le
remenent dans la chambre où ils
le jettent à terre ,lui attachent par
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derriere les pieds à: les mains en-
femble , ô: le liant d’une bonne
corde , ils le guindent au haut
d’une colomne près du plancher ,
ô: en fortant , Eumée lui dit d’un

ton mocqueur , Mon pauvre Me- a:
lanthius , tu vas palier la nuit bien a
commodément dans un bon lit w
ô: tel que tu le mérites. Quand a
l’aurore fortira du fein de l’O- a
céan , elle nepourra fe dérober à a
ta vûe , tu en appercevras les pre- a
miers rayons , ôt tu ne manque- a
ras pas de partir pour amener aux et
Pourfuivans l’élite de ces trou- la

peaux à l’ordinaire. a
En parlant ainfi , ils le biffent

dans ces durs liens , ferment bien n
la porte , prennent le cafque ô: le. -
bouclier ô: vont rejoindre Ulyffe.
Voilà donc en un petit efpaccî
tous ces uerriers , qui ne refpi-
rem que Îe Yang 8c le carnage ,
quatre d’un côté, 8c une nombreur
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fe trou e de l’autre. La fille de Ju-
piter , illinerve , s’approche des

remiers fous la figure de Mentor.
Ullee ravi de le voir , lui dit :

’ a: Mentor , venez me défendre , fe-
z» courez votre compagnon d’armes
sa que vous avez toujours aimé , ô:
sa n’oubliez pas ce que j’ai fait pour

a» vous en tant de rencontres , nous
ufommes de même âge tous deux.

Il parla ainfi,quoiqu’il le doutât
bien que c’étoit la guerriere Mi-

. nerve. Mais les Pourfuivans le me-
naçoient de leur côté , ô: Agelaüs,

m. fils de Damafior, lui cria : Mentor,
mqu’UlylÏe ne vous féduife pas par
n l’es paroles, (in qu’il ne vous oblige

on .as à combattre contre nous pour
a il: fecourir; car fi vous l’allifiez , je
awons promets qu’après que nous
v les aurons tués Ion fils ô: lui, vous
sa ferez la vié’time de notre reflenti-
a» ment; vous payerez de votre tête
a le fecours que vous lui aurez don-

né

x

-.*.l-.-
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p né , 6: après votre mort , nous:
confondrons tous vos biens avec a
ceux d’UlylÏe que nous partagea a

nous; nous charretons de votre.
maifon vos fils à: vos filles , ôta
nous ne fouffrirons pas que votre a
femme trouve’un afyle dans Itha- a
que , nous l’enverrons dans quel- ne

que pays éloigné. a
Ces paroles infolentes excite-

rent la colere de’Minerve ; elle
tança Ulyfle , ôt lui marqua en ces
termes l’on indignation : Quoia
donc , Ulylfe , n’avez-vous plus tu
de courage ni de force ? N’êtes-iv

, vous plus cet Ulyfle qui a combat-u
tu tant d’années pour Helene con- ce

tre les Troyens , qui les a battus a:
en tant de rencontres. , 6c qui en»
a fait un carnage affreux? Avez- a
vous oublié quec’efi par vos con- ce
fei’ls que la grande ville de Troye a:
aéré prife ? N ’ef’t-ce que lorfqu’il a

s’agit de défendre votre Palais, q

Tome 17. A L
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n vos biens , votre. femme , que
a. vous, n’avez plus la même valeur? ’

uAPPfOChCS 6:. voyez ce que je
murais faire pour vous ; vous allez
n connoître aujourd’hui , par la dé-

»faite de vos ennemis , quel homo
n me cit Mentor quand il s’agit de
. marquer à les bienfaiteurs. fa r94
aconnoilïaiice. .

La Déclic ne donna pourtant
pas encore la victoire à Ulyffe;
elle le contenta d’exciter for) cou»

.rage et celui de fun fils, , après:
z quoi elle difparut, de s’envola au
haut; du plancher de La (elle , fem-

zhlable à une hirondelle.
Agelaüs voyant Mentor par-

ti , exhorte. (es compagnons , a: il
cit facondé par Euryvrwme, Am-
phimedon , Demoptoleme , Pi-
fandre a: Polybe , qui étoient les
plus vaillansde ceux qui relioient,
a: qui cumbattoient encore pour
défendre leur vie. Tous les autres

-.---â.”î’wfi A, .--,..y----M44

’-. mua-ü...
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avoient été tués. Agdaüs Aliauf-u

fant la voix , dit : Mes amis’ycedh
homme, tout’funieux qu’il effile a
feravpas lon ems’en état de noun-
refifler; ve’ à’Mentor’parti après»

n’avoir fait que vaines meune-
ces. Ils ne font que quatre qui dés-n,
fendent 1’ entrée fde lapone g d’où m

pourquoi ne lancez pas tous en- in,
femble vos javelots , vous ne Beau.
riez que vous nuire: que les fix a
premiers qui font à votre tête , ri- æ
renflerais fur’Ulyfl’e; car fi Jupi- a

n ter nous accopdc la grace de le a
, tuer , il ne faut pas nous mettre’w
en peine des autres , nous enau- a
rons bon marché. a:

Ils obéiKeM’*à cet-ordre , les
fur plus .ibtaves lancent’les pas:
mîers’ leurs- javelotsfur Ulyfl’e y

mais [Pallas ’lesidétoume et les
rèndinutiles.L’un-frappe le cham- ’

branle (levier-porte , l’autre perce la;

porte même, amuïsse donne:
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’ dans l’a muraille, qui cil ébranlée.

rdurcqup. i, ’ ; . î : ; .-
1. afilYfiË» voyant que » tous les:
scoups des Pourfuivansz « avoient 2
aéré vains , dit à fa petite troupe , ,-

wTirons tous quatre enfemble fur;
se nos. ennemis, qui après Jeus leS-r
si. maux qu’ils noustont faits,en; veu-; ;

srient encercla, notre vie, mais-13.1 -
achetas de mieux .vifer. , , r ’* ’ ; A

En même tems’ ils lancent tous

:leurs javelots , 8C aucun ne part-
:inutilement de leurs,mains.ï»D.ej-g
moptoleme eft tuépar.. Ulyiîedu
Euryade par Telemaque- , ïElatus;

par iEumée , ô: ,Pifandre par Rhi-,

œtius. .1 r s ’
. Quand les. Ppurfuivans virent

que. ’çésiguatre...d.e JÇUISI’PhJSÎ brêle:

geai’èh’efs «étoient’més , ils (6.1167:

tireront au; fond’de la falle; Ulylï
le 8c; l’es compagnons.’ quittent

leur polie 8c les vont attaquer a;
vecles mêmesjavelotsquîils aria:

L J
K
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relient duïcorps de’ceux’qu’ils ont

tués. Le combat recommence a-
vec une nouvelle furie; les Pour- *
fuivans lancent encore leurs jave-
lots avec aull’vpeu de fuccès , car
*Minerve les - détourne encore; ’
mais à une féconde décharge Am- 4

phinome blelfe Telemaque à la
mainfort légerement; le fer ne
fit’qu’emporter la peau, ô: Ctefipë

e blelTa Eumée 5 l’on javeler vo-*’

fant pardelTus fou bouclier, lui ef-
fleura le haut de l’épaule a alla
tomber à terre derriere lui. . n ’v’

Ullee 6: l’es compagnons firent
payer bien cherement à leurs en-
nemis ces légeres blell’ures : Ulyf-

fe tua Eurydamas , Telemaque fit
mordre la poufliere à Amphime-
don , Eumée le défit de Polybe,
.6: Philœtius choil’itlpour faviâi-

.me Ctefippe ,- 8c en le fra’p ant au 1
milieu de eflomac, il l’in ulte en
ces termes: Fils de Polythe-rfe; ..

L iij
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agui n’aimes qu’à vomir. desinju-

sues, ne cede plus-à ton empor-
n toment sa à. tafolie ,J qui te ren-
w dent liinfolent Gril hautain, a:
sapplrends enfin à être plus mo-
a» delie dans teSdil’Coui-s, en te fou-

» mettant aux Dieux , qui-font us
n puilTans que les hommes.V.o’ àle
a: préfent’que je te fais pour le. ied
a: de bœuf dont tu régalas U ylle
n- qui- mendioit dans fa maifon.

Ainli parla ce fidéle palleur.
Ullee ayant joint le fils de Damaf-
tor, le perça de la pique ; Tele-
umaque enfonça la lierme dans le
ventre de Leocrite 3 le fer déchi-
re les entrailles à: fort par l’épine

du dos ; Leocrite tombe fur la
playe , ô: frappe rudement la terre
du front.

Alors Minerve fait aroître au
haut du plancherde l’ancien
Egide qui porte la terreur- ôc la
mort. Cette vûe rend éperdus les
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Pourl’uivans et jette le défef oit
dans leur ame. Ils courent
la l’aile fans l’avoir ce qu’ils font ,

comme un troupeau de taureaux
que les taons ont piqués dans
quelque prairie pendant un des
plus chaudsjoursdel’étéfllyll’eâ: .

es c0mpagnous fondent fur aux
comme des éperviers fondent du
haut des montagnes fur des volées
d’oifeaux,qui fuyant les rets qu’on

leur a tendus dans la plaine , s’en-
volent par troupes ; ces éperviers
en font un carnage horrible , car
ces bandes timides ne peuvent ni
le défendre ni f8 retirer , de les
aliiflans prennent un merveilleux
plailirà cette chaire. Tels Ulyfi’e
ô: fes compagnons pourfuivent
les Princes dans la fille, frappant à
droite 8: à gauche. On n’entend
que cris, que gémili’emens , tout
el’t plein de confufion a: de défor-

dre, a: le plancher de la fille cit
inondé de fang. L iv
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Leodes l’e jettant aux pieds d’U-

riyli’e , lui dit :’ Généreux UlylÏe ,

a: j’embralïe vos genoux ; lamez.-
m vous fléchir; ayez pitié de ma jeu-
» nell’e ; les femmes de votre Palais
n me rendront témoignage que jene
n leur ai jamais rien dit ni- rien. fait
a qui pût les ofi’enl’er. Je m’oppofois

a même toujours aux infolences des I
à autres Pourfuivans , 8: je tâchois
a de les retenir; mais ils reful’oient
n d’écouter mes remontrances ,
n c’cl’t pourquoi ils ont. reçu le fa-
» laire qu’ils ont mérité. Mais pour

a». moi qui fuis inndcent , 8: qui n’ai
a: fait auprès d’eux que la fonâion de

a» devin, erirai-je aulli comme les
in coupab es? Bit-cela la récom-
v: peule des bonnes aéiions?

Ulyll’e le regardant avec des
’yeux pleins de colere , lui dit :

nPuil’que tu fail’ois auprès d’eux la

ufonéiion de devin, combien de
.- fois. as- tu fouhaîté dans mon Page I



                                                                     

a...

D’H o M E R E.-I.iv. XXII. 214.9
lais qu’il n’y eût jamaisde retour a

pour moi? Combien de fois mê- n
me as-tu prédit qu’on ne devoitn
plus m’attendre , te flattantque tu a:
épaulerois ma femme , ô: que tu a
en aurois des enfans? c’el’t pour- a
quoi tu n’éviteras pas la mort, a
qui fera le prix de tes faufl’es pré- a
diâions ôt de tes folles efpéran- a

ces. A a , . uL Ayant ainli parlé , ’ il leve de
terre l’épée qu’Agelaüs avoit lail’a

.l’é tomber, en mourant, ôt luiabat

la tète quitombe furlapoulliere,
en prononçant quelques mots mal

articulés. ’ » N
Le chantre Phemius , qui étoit

forcé de chanter devant les Pour-
fuiv ans , cherchoit à.éviter la mort A
.dont il étoit menacé. Il le tenoit:
près de la faull’e porte de la l’aile , ’

a lyre entre l’es mains; il défi-be-
roit en lui-même s’il fdrt’rroit de la.

l’aile par cettepetite pOËepOur-a’l-è

. v .
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lerl’erefugier’al’auœldelupiter

domefliqnequie’mitèznshcour,
à: litt lequel hêtre ü Civile a-
voient àit bruler les califes de
tant de taureaux; ou plutôt s’il
imide genoux d’L’lyli’e.
Cedemier pardiui parutle meil-
leur. Il mctl’a lyre’a terre entre
unegrande urne ôt le liège oùil
étoit anis , ôt le jettant aux pieds
d’Ulyll’e, il embrall’e les genoux,

-en luiadreliantœsparolestrhs
a de Laërte,vous me voyezà vos
apieds, ayez pitié de moi, don-
- nez-moi la vie. Vous auriezune
m douleur amere a: un milan: ne-
»pentir, livous aviezruénnoban.
otte quifait les délices deshnm-
antesâtdesDieuLJen’aiendam
a mon and’autremaître que mon
a» c’eft Dieu même. qui pt
alès’infiiiratiomm’a. ’ ton-

oçesfortes-dephmjefuis prêt
a«habituer: devant vous comme

*---. a
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devant un. Dieu , c’eli pourquoi a
épargnez-moi , l’auvez-moila vie c:
pour votreproprcîntérêtLe Prin- a
ce votre fils pourra Vous dire que «
je ne fuis. venu dans votre Palais , «c
nivolontsirement nipar. aucun inv w
tétât pour chanter devant ces a
Princes après leur repas, mais -
qu’ils m’y ont forcé Çt entraîné a

malgré moi. Pouvoirs-w réifier à w

des Princes fi fiers , . ni avoient a
en mais l’autorité à: force! ru
. Telemaque l’entendent , le hâ-
a de parler à Ulyll’e , Retenez-
votre ras , mon pas , lui dltrll , v
et ne le fouille-z pas dufang d’un o

innocent; laurent la viras; F
héraut Merlan, quia toujours en a
foin de moi pendant mon enfin? s-
ce ; mais je canins bien qu’il n’ait a ’

(Mia été tué par Eumée ou par:

Philœsius, en que ressautâmes
vous ne rayez enveloppédsns vo- n
flamingante avec léîcoupables q.

V) -
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a qui ont été les viâimcs de vont
a. fureur.

Medon entendit ces paroles a»
vec un très-grand plaifir. Il étoit
tapi fous un fiége, ô: pour fe déro-
ber à la mort , il s’était couvert
d’une peau de bœuf nouvellement
dépouillé- Il fou en. même tems
de fan afyle,tire lapeau qui le cap-
choit à! va le jetter aux pieds de
Telemaquc , à: lui adreffe cette

I"prime z Mon cher Telemaquè , je
v fuis ce Medon dont vous avezlre-
°’ connu la fidélité a: le zéle ,7 pre»-

m nez-moi fous votre-proteâion à:
n cm layez-vous pour moi; auprès.
a du ci: votre pere , afinrquevdan’s.
a fa colere , il ne me punifie pas des.
7’ défordres que les. plus infolens
a de nous les hommes ont commis;
r dans flan. Palais ,’ a: dupeu de ref-
-v peét que ceskinfenfés ont eu pour
*’vous à: pour lzRe’me, .

Ulyfl’e lui répondit en fourbue,
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Ne Craignez rien, Medon ;: mon w
fils vous a garenti dema fureur, à: a
vous a fauve la vie, afin que vous a:
reconnoifliez ,. ô: que vous appre- n
niez aux autres combien les bonw a
nos a&ions font plus utiles que les ce
mauvaifes. Sortez de cette fille a:
Phemius ô: vous ; tirez-vous du a.
milieu de ce carnage , ô: allez a
vous alTeoir dehors pendant que «a
jevais achever ce qui me refle en- n

core à faire. V ..Ils-ferrent tous deux fans diffé-
rer 6: vont dans la cour s.’afle0in.
près de l’autel de Jupiter, regar- v
dam de tous.côtés , a: ne pou-

.vant encore fc rallurer çantre’ les
J frayeurs de la mort ,’ dom: l’image
. leur étoit touyour’s préfente.

Ulyfle chercha dans toute-I la.
fille pour voir fi quelqu’un. des.
Pourluivans ne-s’étoit point caché;

I out. le déroberàfa vengeance-IL
les vit tous étendusfur la panifier
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re , couverts de fang , a: haletant
encore , comme des poilions que
des pêcheurs ont tirés de leurs fi-
lets à: jettes fur le rivage , à: qui
entalïés fur le fable aride , defirent
les ondes qu’ils viennent de quit-
ter, ô: [ont réduits à la dernier:

i extrémité par lachaleur ô: la fé-
chereKede l’air qui leur ôte la vie.
Les Pourfuivans entaillés de mê-
me les uns furies autres , rendent
les derniers fou irs. l I

Alors le pru ne Ul-yïl’e dit à

.. Telemaque, Mon fils, allezap-

.. peller Eurychfeyafin que lai
a donne mes ordres.

Telernaque ouvre la porte , ê:
huilant la Voir , il appelle Eury-

s clée, à: lui dit: Euryclée , vous
a qui avez l’infpeüion (in toutes les
a. femmes du Palais , clefcenrkz ,
u mon - veut vous parler , k
a Vous mer les ordres. Euryohle
- obéies elle ouvre les portes de
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l’appartement qu’elle avoit tou-
o

jours tenu fermées, delcend ô:
vient le rendre auprès d’UlyfTe
conduire par Telcmaque. Elle
trouve ce Prince environné de
morts a: tout couvert de fang a:
de poufiiere ; comme un lion qui
vient de devorer un taureau dans
un pâturage , don-t la gueule 6c
la criniere [ont dégoutames de
fimg,& dont on ne peut foute-7
mir la vue , tel parut Ulyiïe; les
yeux étoient encore comme des
éclairs ., ù le fang , dom il étoit
couvert, le rendoit un objet ter--

. i rible.
Quand Eurydée vît tout ce

cannage, elle [e mit à inter de.
grands cris de joie fur ce
exploit; mais Ullee luteriez, 6c
in du; Eurydée, enfermez va» a
tu: des verte cœur, 8L nec
in fuites aséclzter davantage fil.
33 de "impiétéàfe réimürdu’q
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a malheur des hommes ôt à les in-
zfulter après leur mort. Cesprin-
a ces ont hâté fur eux la v
a: ce divine parleurs mmaifes ac-
» tions ; car ils commettoient tou-
a tes fortesde violencesôt diminui-
. ces, ô: n’avoient aucun tefpeâ
a) pour les étrangers que la fortune
a: amenoit près d’eux , voilà pour-
a quoi ils ont attiré fur eux un fort li
afimelle. Mais comptez-moi pré-
»fentement les femmes du Palais
a qui ontparticipéàleurs eûmes, a:
sa celles , qui ont fait leur devoir a:
»qui font demeurées fidéles.

sa Eu clée lui dit: Mon fils ,
n vous irai la vérité fans aucun dé-

. ifement. Vous avez dans votre
filais cinquante femmes à qui

«nous avons’ap ris à travailler à
.mtoutes fortes ’ouvrages , 6c que
unaus avonstâché d’accoutumer à.

a la fervitude avec beaucoup de
adouceur. De ces cinquante ,h x
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ena douze qui ont’foulé aux pieds n
les bienféances les plus indifpen- n-
làbles , ée qui n’ont eu aucun ref- -

e& pour moi ni même pour 13.-
eine. Le Prince votre fils étoitn ’

trop jeune ou: avoir de l’autori- a:
té , 8c la ein’e ne foufi’roit paso:
qu’il eût avec elles aucun com-«c
merce. Mais permettez que je re- a
monte promptement, 6c que j’ail- n
le annoncer cette grande nouvel- 9
le à Penelope , à qui un Dieu fa- w
vorable vient d’envoyer un doura

femmeil, h V ’ . .. u
Ne la réveillez pas encore , re- se

partit Ulylïe, il n’ef’t pas tems,sc
faites feulement venir ici les fem- «Î
mes qui ont manqué au refpeét 8: v
à la fidélité qu’elles lui devoient. a

q - Euryclée quitte Ulyiïe en mê-
l me tems pour aller faire defcenè v

dte ces femmes , 8c Ulyfre ayant
appelle Telemaque a: les deux .-
paüeurs, il leur dit" :ï’CommenA-g’
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a cez à emporter ces morts; faites-
» vous aider par les femmes , 8.:
a quand vous aurez bien lavé à:
sa nettoyé avec de l’eau a: des épon-

. es les fiéges ô: les tables , 8K
n Ëien balayé le plancher, 8c remis
a: tout en bon état, vous ferez fortir
se ces femmes , 8c les ayant menées
au entre le dongeon 8c la cour vous
se leur ôterez la vie, afin que par
a) leur fang elles expient toutes les
w débauches dont elles ont desho-
a noré mon Palais.

. Comme il parloit ainfi , ces
douze femmes defcendirent fai-
fant de grands cris a: le vifagc
couvert de larmes. Elles [e mi-
rent d’abord à emporter les morts
qu’elles entall’oient fous les por-

tiques de la cour. Ulyffe les hâ-
toit lui-même , à: les forçoit d’em-

porter ces corps qui leur étoient
auparavant li agréables. Après

. qu’elles eurent lavé 5C nettoyé les
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fiéges ô: les tables, Telemaque
ô: les deux pafleurs fe mirentà ba-
layer la falle , St les femmes em-
portoient les ordures dehors.
Quand tout fut propre, ils exé-
cuteront le dernier ordre d’Ulyf’.

fe ; ils firent fortir les femmes , a:
les enfermerent entre le dongeon
6c la cour , d’où elles ne pou-
voient écha per en aucune ma-
niere. La elemaque adreer la
gnole aux deux palieurs , leur

rt:
Il ne faut point faire finir para

une mort honorable des créatu- a
res qui nous ont couverts d’op- «c

robre la Reine à: moi ar la vie ce
infâme qu’elles ont men e, ô: par a:
tous les défordres qu’elles ont ce

commis. aIl dit , 8: en même tems el-
les furent attachées à une corde,
qu’on tendit d’une colomne à la

pointe du dengeon. Comme des
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grives ou des colombes le trou-
vent prifes aux colets qu’on leur
a tendus , à: que leur gourman-
dife les a empêché de voir ; de
même’ces malheureul’es fe trou-

verent pril’es aux lacets que leur
intempérance leur avoit cachés.

Cette horrible exécution fai-
re , ils. firent defcendre Melan-
thius dans la cour près du vefiibu-
le, ô: là ils lui couperent le nez ï
8:. les oreilles , ô: après l’avoir
horriblement mutilé pour afiouvir,
leur-vrelTentiment , ils lui ôterent

la vie.» v uIls fe laverent enfuite les pieds
à: les mains, a: le rendirent au-
près d’Ulyfle peut lui apprendre
qu’il étoit délivré de tous l’es en-

nemis.
Ulyfl’ev ordonne à Euryclée de

lui apporter du feu ô: du foulfre,
dont on fefert- ourles expiations,

mleveux ,2 lui , it-il ,..purifier mon

1 ’
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Palais z il lui ordonna aulIi d’allerc.
en même tems faire defcendre
Penelope avec toutes l’es. femmes
8C toutes les efelaves.’ .-
5 Ce que vous dites el’r très-juf- a:

te, mon fils , reprit Euryclée ;œ
mais permettez auparavant que je a
vous apporte un manteau 6: une ce
tunique; ne vous préfentez pas à se
la Reine avec ces ’vieux haillons ; a:
cela feroit horrible , ôt vous luiœ

feriez peut, aF aires ce quevje vous dis , rem
prit U1 ire, apportez-moi au 3-3
ravant e foufire ôt le feu. Billet;
obéit , ÔC Ullee lui-même parfu-
ma la cour, la falle (à: le vefii-
bule. Cependant Euryclée va an-

- noncer cette grande nouvelle à
toutes les femmes 8c les faire dell
cendre dans la falle. Elles def-
cendent routes avec des flam-
beaux allumés, ôt fe jettant àl’en-

vi au cou de ce Prince, elles lui
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témoignent leur zéle ôtleut ten-
dreffe g elles lui baifent la tête,
les épaules , les mains. Ulyfle les
reconnut toutes, ôt il répondit
à leurs carelfes par des larmes 6C
par des lànglots.
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R E M A R QU E s

. s U aL’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XXII.
Pa e L] rayant uine’ fr: haillon: Il
ragé neqluitte (13e (es haillons de clef-
fus qui lui tenoient lieu de manteau , qui ne
lui auroit pas laillé les bras libres; car il ne,
fe met pas sont and.

Sam: par le fini! de la porte J Il [e n’en:
(a: la porte afin de n’être pas cuvela, , a:
pour empêcher qu’aucun des Pour ninas
ne pût fouir pour appelle: du retours. Il p3;
roi: que Platon a été frappé de ce paillage 5’
car il l’a remarqué avec pintions: autres au
Con Dialogue intitulé tu, ou Socrate dit:
du": dans . M. dira-moi "sur: , je un
plia, à et me ache: n’en de un a que je
me demanderai ; quand nous arsin: m-

immmvm Moi r, «tout
ou auditeur: , enflant "parfirent
ne Ulyflë quifm fur le fait de la par" ,
qui]? fars cm: aux mfiaivm, à
fi un? à fus pickles flécha,- ou Achille
qui je me: fur fieffer; ou que vous ruan-
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quelque: endroit: le: plus tourbant hlm!»-
maque, d’Hecub: ou de Priam , êtes-mu
dort de [201g ra u, ou éter- vous "enfin"!
bon de suas-mime a Et plein d’emboqfiafi
me, vous imaginez- vous être puffin: au
chefs: que vota dira, à Ithaque , à Troy: ,
«percions ailleurs ois je paflènr les oboles dans
vous parlez! Tome r. pag. 53;.

l’a-fr à fi: pied: route: je: flécher ] Ca:
par-là il les avoit plus à la main , 8c il étoit
plus aife’ de les prendre à terre que de les
tiret du carquois à mefure qu’il en auroit à

e.

Page 2.1.7. Eh, qui auroit pi croire que
parmi un: de gaur à table un homme feul,
zutique vaillant qu’il fit, eût pû concevoir
e Itinéraire (Infini ] Homere par ces paro-

les televe extrémement l’audace d’Ullee, a:
en même tems il guérir, s’il m’ell permis
de parler ainfi, le peu de vraifemblance de
ce grand exploit 5 car il fait voir qu’il a
bien vûqu’il aroîtroit incroyable, et qu’il
n’y a que la orcc’de la vérité qui l’oblige à

le raconter tel qu’il cil. Ainfi il en établit la
vérité fur (on peu de vraifemblance même.
Si le Critique moderne , dont ’
vent parlé , avoir bien pris gar e à tontes
les précautions qu’Homere a prifes pour fau-
ve: le peu de vraifemblance ni dt dans cet
exploit d’Ulyfie, il auroit: iré la fagefl’e
du Poëte , bien loin de le condamner com-
me il a, fait. Mais pour bien admirer il faut

(catir. . V I kMai:

’ai fi (ou;
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Mai: il: ne trouvent ni bouclier ni pique]

. On voit préfentement le bon effet que produit
la Prudence d’UlylÏe, qui a eu la précaution
de faire enlever routes les armes de la (aile
du fefiin.

Ne cuvant donc je venger de lui par la for-
ce, i: ont retour: aux injurer] Mais ils
avoient leurs é e’es , ne pouvoient-ils donc

as mettre l’e’p c à la main , sa tous enfem-
ile aller fur UlyiÏc , qui n’auroit eu le rem:
que d’en tuer un ou deux , 86 les autres lian-
roicnt accablé par le nombre? Ils prennent
enfin ce parti, mais fans (accès, parce qu’ils
n’ont ni cœur ni tête.

Page 2.2.8. Malheureux étranger , lui di-
jêm-il: , tu cr bien graflin de bleflêr airyi le:
gaur] .Car ils croyent, comme Homere va
nous le dire , qu’il a tué Antinoüs Par mé-
arde 8c qu’il vifoit ailleurs. Et cela cit
bridé fur ce qu’il leur a dit : Je me propo-

fe un autre, (un: , .un but tout nouveau ; ils
s’imaginent fur cela u’UlylÏe , pour faire
.voir n admire, vife a quelque endroit de

la’falle. I -q Chacun-parloir aiglî 5 car ilr pénjàîen
au: ] Eufiathe nous, apprend que cet en-
droit a paru fufpeâ aux anciens Critiques ,
parce qulils trouvoient ridicule que tous les
Poutfuivans dirent la même choie , comme
li c’était un chœur de Tragédie , 86 que

dans ces occafions, c’efl; la. coutume d’Ho-
mere de dite , ainfiparldqnelqu’un. Mais

Tome Il”.
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cette critique cit très-mal fondée. Comme
les Pourfuivans trompés par le difcours du;
llee pcnfoicnt tous qulil avoit tué Antinoiis
ar mégarde, Homerc peut fort bien leur

Faire dire tous enfemblc ce quiils ont tous pen-
fé. Cela convient même mieux au trouble 8c
au défordre qui tegne ici.

. Lâche: , leur dira? , vau: ne voue atten-
diez p4: que je reviendrai: de: rivage: de
Troye] Ces mots de: rivage: de Traye, font
une grande imprellion fur l’efprit des Pearl
fuivans 5 car ils croient informés des grands
exploits quiUlylÎe avoit îfaits à cette guet;
rc , se ils (avoient que ce grand (accès étoit
du à fa Prudence , a (on courage 8c à fes

confeils. " IPage 1.2.9. si vau: ôte: véritablefiènlUijl
je , Roi d’lthaque] Le’difcours d’Eurymaque
cil très-adroit. Il ne défavoue Point, le fait,
mais il en rejette la faute furiCelui vient
dlêtrc tué , car les menton: tou’ours tort ;
il repréfente a Ulyflelqulil doit epargncr res
fujets , se il luiPromct un dédommagement

Gouvenable. *
1- C’eji «Aniineü: jeu! fui nom partoit à tou-

te: ce: m’aime-e:- Mais Pourquoi ferviez-
vous l’ambition d’Antinoiîs , 8C potquuoi man-
quiezvvous de fidélité à votre Prince légiti-
me a. .2

v Page ego. Epargnezgpnffeneemem va: file
jeu] Cela cil: (précieux; canin Prince qui

en- -.;-. m --*-so-â-m

-«q-u-r-
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détruit fes fujets , fe détruit lui-même ,. il
verre fou propre (ring. Mais des fujets ni
manquent àleur devait , méritent encore p us
d’être punis que des étrangers. a . ..u

Nom vau: dédommageroit: de tout le dégât ne
mu: avamfaiz] Cela répare le tort , le dom-
mage ; mais l’infolence , llinjuflice , le crime ,
la majeflé du Prince violée , tout cela ne
doit-il pas être réparé a

Page 2.31. Opppfim: ce: table: à ferfle’cherj
Il veut: qu’on prenne ces tables 8c qulon s’en
ferve comme de boucliers , ce confeil n’é-
toit pas mauvais. Ce pailage prouve que tous
les Pourfuivans ne mangeoient pas. a une feu-
le 8c même table.

Pour tâcher de le chafler de fin pofle, (r
de mu: flaire jour pour finir] Pourquoi ne
dit-il as , pour l’arcabler [bar le nombre Ù’

pour e tuer? Cela cit bien plus naturel,
mais il n’ofe feulement concevoireette peu,
fée ;la valeur d’UlylÎe acron nom Pour tel-
lement intimidé , qulil ne penfe qu’à [e
faire jour pour tartir 8c pour appellcr du le-

cours. v . . ,Et pour appel!" du [encan] Car outre
que les Pour uivans avoient un grand parti
parmi le peuple, il étoit bien naturel que
tous ceux d’Ithaque . riflent la défenfe de 4
ces Princes contre un tranger, avant qu’ils
enflent le tems de le reconnoître 8c d’éclair:
cit quet’e’toitUllee. . M u ’ ..:

fi



                                                                     

2.68 R z ne A a Q n r s -Page 2.32.. Mai: Telemaque le perte defc
’ j Le premier exploit de Telemaque

e’efl de fauvcr la vie a (on pere , a: non con-
tent de cela , il lui donne encore un bon
confeil , de forte qu’il paroit déja digne fils
d’UlyiTe , en alliant comme luiila prudence à

la valeur. ’Par (leader: entre le: deux épaula] Il
me femble qu’Euflathe prend fort mal cette
aâion , 8e qu’il en ju e plutôt en Archevê-
que qu’en Soldat. Il it que ce Prince étant w
encore novice au vmétiet de la guerre , a:
n’ofant pas envifager le combat de front ,
frappe Amphinome par derriere 5 qu’après
l’avoir frappé , il s’enfuit faifi de peut 8c lame

fa piqpe, en quoi il reffcmble à un homme
qui a andonne (on bouclier; 8C qu’enfin la
peur aiguifant encore (on efptit , lui fait imav
giner cet expédient d’aller chercher des ar-
mes 5 car la néceflîté cil toujours in énieufc.
Voilà le feus de la remarque d’Euflat e. Mais
elle me paroit très - injurieufe à Tclcma-
que. Ce n’ell point à moià juger de ces for-
tes (raflions, il me (omble cependant que
celle - ci cit en même tems une a&ion de
couraFe 8: de prudence. Dans un combat fi
inégal , Telemaque n’ell pas obligé à s’af-
treindrc.au oint d’honneur qui s’oblèrve
dans les comËats finguliers. Dans ces occa-
lions on frappe comme on peut, cela cil in-
différent. Il laure (a pique dans le corps de
fou ennemi, arce qu’en la tirant il dénonce
toit le terns a quelqu’un des Princes de le
fieffer pendant qu’il étoit défarmé fil [308

fi.--

g

a-

v--.
,Q»
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définie. D’ailleurs il n’a plus befoin de.fa
pi ne , puifqu’il va chercher d’autres armes ,
8c ien- oin que cet ex édient d’aller cher-
cher ces armes lui oit fuggeré ar la
Peur, il oit l’effet d’une très -gran e pru-

dence. .Page 2.34. Il y avoit ou bout de la fille
une petite porte de dégagement] Les anciens
Grecs appelloient ôanu’plw une demi - porte

ni n’avoir point de feuil 8: qui rafoit le
lancher. UlyiÎe qui (avoit tous les êtres de

son Palais s’avife fort figement de faire gar-
der cette porte par Eumée 5 car c’étoit le feu!
endroit par ou on pouvoit defcendre dans la
cour , 8c (le-là fortir dans la rue , le vefiibule
étant occupé.

Page 13;. Il par! en mime rem: , mon»
te dam l’appartement de: arme: par un ef-
calier dirobe’ ] Il y avoit donc dans cette fal-
le outre la huile porte , àanuîp»; , 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’el’t auflî ce que
lignifie nival M749 layai to , car voici com-
me Hefychius l’a exp iqué. A’nt’p’Jgao fuyi-

Un , très n75 citrine; d’élans , à 11:7; zizanies oï-

aæte : favus (lioit! N’yflgâ M iroingZot. Ce mot ,
été palpa; Nylon ,jigm’fie de: paflàge: de la

matfln par ou on mame du: le: opportemen:
haut: , à on le: appelle palpe , comme qui
diroit de: rupture: , de: ouvertures. Cela cil:
fort bien jufqu’ici , mais il relie encore
une grande difficulté ; commenthelan-

Il)



                                                                     

2.70. REMARQUESrhius , qui peut monter par cet efeafier
dérobé à l’a partement des armes, ne peut.
il pas de-là orrir dans la cour 8c aller appel-
le: du monde .9 Cela me paroît très-embarrai:
faut, à; je vois même que les Anciens en
ont été en peine; car Euflathc nous avertit
ne pour le tirer de cet endroit, ils avoient
ait un plan ou ils avoient marqué le valli-

bulc qu’occupoit Ul (le, la faune porte que
ardoit Eumée, l’eëalier dérobé par ou Me-

anrhius étoit monté à l’appartement des are
mes ou l’on pouvoir aller par deux diffé-
rens endroits , la cour 8c tout le refie , 8c
que l’on vo oit encore ce plan dans les au.
deus Manu crits. Je voudrois bien que ce-
la fc fût conferve’jufqu’à notre tcmS : pour
moi je m’imagine que par l’efcalier dérobé

on pouvoit monter a l’ap artemeut des ar-
mes , 8c qu’il y avoit que que porte de cori-
dor lui empêchoit qu’on ne pût defcendre
dans a cour par le grand efcalier , 8c que Tc-
leruaque avoit fermé cette porte.

Il prend douze bandit", autant de ja-
velot: à" autant de tafquu , 6’ le: porte
au: Paurfuivan: ] Je vois dans Eufiathe
qu’Ariflar ne avoit marqué cet endroit com-
me un en roi: fufpeé’t , parce qu’il n’cfl pas

pollible qu’un homme [cul porte douze bou-
cliers 8c douze cargues. Mais en vérité la
faute feroit trop grofliere , fi Homere avoit
voulu dire qu’il les porta tous à la fois. Il
a voulu faire entendre apparemment qu’il fil:
deux ou trois voyages , 8: il le fait enten-
dre même dans la fuite, comme on va le unir.

fix

W »------»x-- -
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Page 2.3 6. C’ejl un gire: de mon imprudence ,

Ù il ne fiant accufir que moi] Il y a bien du
courage à avouer ainfi une faute li capitale.
Il avoir oublié de fermer la porte de la cham-
bre ou étoient les armes , 8c il ne s’était
pas fouvenu u’on y cuvoit monter arl’ef-

calier dérobé.q P P
S’adreflàn: donc à Eumée , il lui dit : Al-

lez , Eumée ] Telema ne aime mieux envo et
Eumée que d’y aller lui-même , 86 il pré erc
de arrager le péril avec l’on pere. S’il y étoit
allé) lui-même , on auroit pû l’accufer de n’ê-
tre pas fâché de profiter de cette occafion d’é-

viter le combat.

Page 137. Pendant qu’il: parloient de ilafàr.
et , Melamhîu: étoit remonté à l’appartement J

Ce panage prouve clairement , à mon avis ,
que Mclant ius n’avoir pas porté toutes 135
armes à une feule fois , 8e u’il avoir fait
plus d’un voyage ; car Eumée e voyant reve-
nir, dit à Ulyfle, Voilà l’homme, 0:. &-
il conjeâure qu’il va remonter.

Nom joutiendron: , Telemaque à moi ,
1’413" de tout ce: ennemir, (âne. Allez Phi-
Iœtim à voue] Quand Eumée fera parti,
qui empêchera les Pourfuivans de le failli:

e la faulYe porte qu’il Ëardoir a C’efl une
difficulté à laquelle Uly c a déja pourvû ,
en difant , Nour fautiendrom, Telemaque à
moi , l’eflàn de tout ce: Pounlùivam. Car il
fait entendre ar-là que Telemaque pren-
dra la place ’Euméc , 8c qu’il gardera ce

1V



                                                                     

":71. kruanqurspanage étroit. Quand on examine» à fond
les paroles d’Homere , la lumiere fe ré-

and par-tout 8c les difficultés s’évanouit:
t5 car on trouve qu’il a tout vû a: tout

prévît. -
Page 1.38. Portant d’une main un beau

eafque Û de l’autre un vieux bouclier]
Melanthius , en fouillant par-tout , n’avoir
plus trouvé qu’un cal-que 8c un bouclier. Il
n’y avoit donc dans ce cabinet des armes
d’Ulylle que dix-(cpt calques, autant de
boucliers 8c vin t javelots.- Il ne faut pas
douter qu’il n’y. eut aulli des cuirafl’cs; mais

Hornere n’en parle pas , parce qu’en cet-
te occafion elles ne pouvoient être d’aucun,
filage.

Page 2-39. Et tune manquera: par de par-
tir pour amener aux Pourjuivan: l’élite de
te: troupeaux à l’ordinairelc’eft une raillerie
très-amen pour lui re rocher la diligence
qu’il faifoit en partant e qrand matin pour
amener à ces Princes ce qu’i avoit de meilleur
dans l’es troupeaux.

Voilà donc dan: un petit efpace tout ce:
garnie" , qui ne refiirent que le fitng Ü le
carnage, quatre d’un côté, 0c. ] Home-
re ne permet pas à (ou Leéleur d’oublier
un moment la qualité de ce combat 8c l’iné-
galité du nombre.. C’ell pourquoi il. dit avec
une limplicité hiflorique , quatre d’un côté
(7’ une nombreujè troupe rie-l’autre. Mais pour
faire voir que ce défavantage. du nombre e11

1&4w-



                                                                     

a u a L’O DY s s il t. Livre XXII. a7;
bien repare’ , il ajoute avec un grand art ,
la.fille de fupiter , Minerve, s’approche de:

premierr. t ’
Page 14.1. Elle tança Ulyfle’, Ù lui marqua

en ce: termerfim indignation ] On voit allez
clairement qu’ici Minerve n’ell que le cou-
rage 8c la prudence d’UlylÏe même. Ce hé-
ros piqué de l’infolente audace des Pourfui-
vans, le fait des te roches 8c le gronde de
ce qu’il ell li lent à l’es punir. Ce difcour-s cil.
grand 8c noble.

N’ëter-vou: plu: ce: Ulyfle qui a combattu
tant d’année: pour Helene contre le: Troyen: J
Cela eft très- on °, un homme qui a combat-
tu neuf ans entiers pour la femme d’un au-
tre , ne combattra-Fil pas un moment pour

la Germe a .
Page urf Et e’envola au haut du lan-

cher de la fille comme une hirondelle On
doit être accoutumé dans Homere. a ces
fictions de Dieux qui paroillent fous la figua
se d’oifeaux , 8: voici, à mon avis , l’ori-
gine de ces fiâions. Comme ces peuples fu-
perllitieux prenoient pour la marque de la
préfence d’un Dieu quelque oifeau qui leur

aroilloit dans quelque moment critique , peu
a peu ils s’étoient accoutumés. a croire que
le Dieu qui les fecouroit , avoit pris la figure
de. cet oifeau; ou peut-être même que c’ell
la Poëfie ni a habillé poëtiquemcut «me
pre ruiez: idée.

’Myj.



                                                                     

374.. KanaekouzsiPage ragaNe lancez po: tout enfemble ont
javelot: , vau: ne feriez que voue mini Cet
ordre el’t fort prudent , tant de ens qui ti-
rent a la fois ne peuvent que (Ë nuire , il

. faut que les premiers. tirent les premiers 8K
enfuite les autres..

Lanoent le: premier: leur: javelot: fur
Ulyfle ] Autre ordre fort fige, quand la Vic-
taire. dépend de la défaite du chef, c’ell a
lui feul qu’il faut vifer. C’ell ainli ue le
Roi de Syrie combattant contre Acha Roi
d’Ifrael, ui avoit appelle à; (on fecours le
Roi lofap at,; dit à tous les Capitaines de
fa cavalerie de ne combattre contre grand ni.
petit que contre le feu]. Roi d’1fraël.:Rex
au"): Syrt’æ præceperat Duciltue equitatû:
134i , dirent, Ne pugneti: contra minimum
au: contra maximum ,.nt:[i contra jolum Re-
gem Ifiuèl. z. Paralip. 1.8. 3o. Ce qu’ils fie

’ rem , le Roi d’Ifrael fut tué , à: la guerre
finit ce jour-là même , Et finita e]! pugna in
die illo.

Pa e 1.44.. 01ny à je: campa "on: quit-
tent eur pofle] Il n’aurait pas té honnête
que le combat eût fini fans qu’UlyKe a: les
compagnons fuirent l’ortis de leur polie. Ils
en fortent donc , mais ils ne fortent qu’a
propos, lori’que les plus braves des Pour-
uivans [ont morts , 8: que le telle n’ell plus

tant à. craindre-

Page 1.46. Ne. code plu: à ton emporte-
ment a à ta folie , qui te rendent fi infiltrat à?



                                                                     

s o n L’ O ne Y s s É t: Livre XXÏI. 1’755

fi hautain , Ù op rend: enfin] Cet avertille-
ment domméà un gomme qui va mourir , ren-
ferme une raillerie bien plus. amere que s’il
avoit le teins d’en profiter.-

Voila le préfent que je te fait pour le:
pied de bœuf] Nous avons vû à la En du xx.
Livre ne ce Ctefippe jettaà la. tête d’Ulyll’e:
un pie-3’ de bœuf, il en reçoit préfcntemcne
le lalaire ,. Philœtius lui donne un grand
coup de pique au travers de l’ellomac ,. 8c
en le perçant il. lui dit: Voila le païen:
que je te fait pour le pied de [me . Et:
Enfia-the nous apprend que ce mot, w ’n ne
airai ont»; ëemiiov , Voilà le préfem pour le pied

de boeuf, a. été depuis. en Grece un prover-
be qu’on appliquoit ceux qui recevoient
le (alaire du mal qu’ils avoienrfait..Homcre
a four-nife: langue-de beaucoup de, prover-
bes , comme, la grue du Cyclope , le: lettre:
de Belleroplzon , 8c une infinité d’autres , 8c cela;
11’ arrive qu’aux grands Petites.-

Alor: Minerve fait paraître au haut du;
plancher de la folle [on Egt’de ] 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 dont.ils font. faillis , 86
pour cela il a recours à. cette idéer lia poë-
tique de Minerve , qui du haut du landier.
fait paraître fou Egide, cette terri le ligi-
dc dont il- a fait une li magnifique defcrip-r
tien dans le v. Livre de l’Iliade z Autour de
laquelle on goit la terreur ,. la déroute, la

Mu;



                                                                     

:76 Remarquesdifiorde , la fureur , le: attaque: , le: pourfitt’te:,.
le cama e 0 la mort , à qui al au milieu la
tête de a-Gorgone , cette tête énorme ù’firmi-
dable dont on ne fautoirfitutenir la vite , prodige
étonnant du pere de: Immortelr. Dès que cet
épouxantable bouclier paroit aux yeux des
Pourfuivans, ce n’en: plus un combat , c’elï
une horrible boucherie. Et voilà ce qu’Ho-
mere a voulu marquer.

Page r47; Comme un troupeau de tau-
reaux" ne le: mon: ont piqué: dan: quelque
prairie Pour exprimer la terreur des Pour-
fuivans , Homere le (et: de.deu1t- comparai-
lbns 3 par celle des taureaux piqués par les
taons , il: marque feulement leur agitation
8C leur fuite , 8c par celle des oifeaux, il
marque leur foibleiTe 8c leur timidité. D’un
autre côté par celle des taons il-mar ne la-
fureur 8c l’acharnement d’Ullec 8e e les
compagnons, 8c arc celle des éperviers, leur
,courage se leur upéflorlté. C’elF pour faire
fentir la jufielle des idées. Le Poëte par cette
belle-Poëfie égaye 8e délalle bien [on [cèlent
aurifié 8c fatigué du recit billorique de ce

grand combat- .
Comme de: épervière fondent dù- haut-

de: montagne: fur de: volée: d’oifeau:] Cc
pafl’age’ me paroit; très -conlidérable , 8: j’y-

trouve une choie que je m’étonne que per-
fonuc n’ait remarquée avant moi; car j’y
trotte qu’Hnnere connoifi-oitr la chaire que
nous appellera du vol , c’efl- à - dire, la chaf-
le avec des tuileaux. de proyer: mais me

4...»..-. n «a Dr t;



                                                                     

su R n’ 0 ou s si: n. Livre XXII. r77
trement faire qu’on ne la fait aujourd’hui;
a: voici comme ce paillage nous indique
Êu’elle fe faifoit. On tendoit dans la plaine

es filets qu’Homerc appelle des» , de: me".
Les chafiëurs étoient difpofe’s fur les hau-
teurs voifines avec des faucons. Quand les
oiÎeaux, chaires de ces hauteurs , defccn-
dolent dans la plaine , ils trouvoient ces fi-
lets , 8c pour les éviter, ils sïenvoloicnt par
trouges. Alors on lâchoit ces faucons , qui
rom an: fur ces bandes , en faifoient-uu

  grand carnage 5 car elles ne pouvoient ni (e
. le .défendre à caufe (le leur foiblelTe ,. ni fi: re-
it’î’ tirer de in: des filets qu’on leur avoit ten-
v dus, c’ pourquoi Homerc ajoute que le:
À. aflEflam permien: un merveilleux plain à
l2 une thalle. Ces derniers mots ne Fermeté
ï rem pas de douter que ce Poëte ne décrive

ici la chaire du vol. Il ne refle qu’à faire
voir que 110w, me", fignifie des filets , 86
c’efi ce qu’EuIlathe a reconnu: Le me: "bu,
dit-il ,1" ifieiri le lieu de: nuée: , au: plu-
tôt filon il, Ancien, if jigm’fie une fine de
filet: , que le Poëte comique ( krifiophane )
4p elle menée, des nuées, dam ce paflage,

A, "final; , Jizruu, j’en par me!
nuées , c’ejl-àm dire ,. par me: un , par mer
file". Et e’efi ce qu’Hefychius n’a pas ou-
blié de marquer: Néçm, dit-il, vip», me.

î «(ému ,t m me» Wnæt’. Le mot ripa: figui-
fie la nuée: du ciel , comme dam ce me! du
Poëte , vêpre! nain-m. Et il lignifie auflï de»
filet: de chaflè. Euflathe ajoute a [a Remar-
que que Parage de ces filets de chaire appel-
lés 169w , nuée: , étoit encore. connue: En

Yll

- T



                                                                     

:78 R E u a a Q U r s-rcms en plufieurs pays , ou l’on appelloit ne:
, phelejlafie, le lieu de: une", l’endroit ou

l’on faifoit cette chaire avec des filets, ne" ,
dit-il, si; gruge, fixa n71. i 117! 9115m5! k
"00.31 gagiez; mariols , m9. :5154 IWW 5 n’-
mç 117; rafale-n]; 47g: dix-n’a: Îfi’f’ü W. Al!

relie le même Euflatbc a fait autrement la.
confiruéîion de ce vers , ripa: 7:74qu iu-
m. Il veut que les oifeaux craignant les-
faucons , le jettent dans les filets , "(pu iu-
1:11. Mais c’cfl faire trop de violence au tex-
ne, qui joint riot. avec aîniœ’oureq, craignant
le: file". Pour revenir à cette chafle du vol,
il efl certain qu’il y a une infinité de chofes
fur la chaire des Anciens qui nous (ont in-
connues. ll. feroit à fouhaiter que quelque
favant homme entreprît un ouvrage lur cet-
te marier: qui efl: très-agréable. Il. trou-
veroit un grand nombre de choies curieuies
dont il pourroit l’enrichir. Par exem le ,.
M.. Dacier m’a fourni une particularité ien
remarquable , c’cft que les Anciens ’chaf-
(oient le cerf avec des oifeaux 8: des filets ,
dela même maniere qu’Homere décrit ici.
la chaille dont il. parle. Cela paroit mani-
feflement par un paillage d’Arrian ,, livre a.
chapitre r. ou en parlant de la folie des
hommes, qui placent mal leursvçraintes, il
dit z A6039! ":146; ni «à hics: mixage: , in
90:.)er 0&3»an Daim: ni filmai , 7rd nib
1mm 45785: mul- [757m1] érdszJfll à: écr-
ÇnAr’ïïafÈç qui démon ,, agi pilau; dWUIMUIm’ ima-

indium qui 0059393 ni Safifiuàiu , &c. du
lieu que nom femme: comme le: cerfr, car
tu cerf: larfgu’ilr craignent le: «freux gui

J---»-.»



                                                                     

s Uk L’O no: s si z. Livre XXIf. 2:7,
font prêt: à fondre fur eux, à qu’il: veu-
lent le: éviter , où figænt- il: .3 où votre -iIe-’
chercher un afyle ,. pourfe mettre à cou-vert .?
dan: lerfilet: ; (7’ il; crûrent ainfi en pre-
nant ma heureufemene la: change , Ù en palaw
ça»! mal leur crainte (7 leur confiance ; car
il: prennent pour fûr ce qui ([1 véritable-
?fnt dangereux, à pour dangereux ce 1:4in

un IEt le: affin: ennent’un merveilleux plai-
fit à cette chafle Le Grec dit motta mot ,.
E: le: homme: je divernflent fiant à cette chaf-
je : c’efi - a- dire , que cette chafl’e cit très-
agréable 8c très - divutiKmto , ce qui prouve:
parfaitement mon explication ,qcat en elle:
cette chaire devoit être très-plaifante. Le texte
pourroit. lignifier auflî , Et le: majeur: fine
une chaflè "cr-abondante. I’aitnemieux lepre-
mier l’ensv

n Page :48. les m’oppofoir même majeure
aux inonence: de: autre: Pourfieivam] C’eŒ
le témoignage qu’Homere lui a déja rendlr
dans le Livre précédent ,,C’e’loit le feu! ,, dit--

il, qui r’oppofiîe à toute: le: violence: deo
Pourfui-vanr. Cependant il. cit enveloppé dans:
in punition des autres , parce que, quoique.
Exil? méchant, il. ne billoit pas d’être couse

P ..
.P "5121W, tu faijbït auprè: (feux [à fianc-

mm de devin J Puifqu’il’. étoit devin , il der

mit Être plus avifé , 8: prévoyant le retours
æmïlïc 8C les. malheurs que ce retour, de»



                                                                     

1&0 R r n A a Q v r se
voit faire tomber fur la tête des Fourmi-a
vans, il devoit les avenir, ou du moins (a
fépater d’eux 8c renoncer à fa pourfuite;
mais c’étoit un de ces faux devins , de ces
faux prophetes que Les Princes de ces tems-
la aimoient à tenir près d’eux, afin u’ils
leur diflent toujours des choies a réa les.
Nous en voyons de grands campât-.5 dans
nos Livres faims.

Page .149. S’il finiroit de la [aile par cette
petite parte] Car cette Émile porte n’était
plus. gardée , parce qu’il n’y avoit plus d’en.-

menus.

Page 150. si vau: aviez tue’ un chantre
qui fait le: délice: de: homme: Ù de: Dieuxj
Ily a dans le Grec z Qui chante pour le:
homme: à pour le: Dieux, C’efl-à-dirc , un
chantre qui cil également infiruit des choies
divines 8c humaines. Remarquez , dit fort
bien Eufiathe , que dan: ce que Phemiu: dit
ici de lui-même , Homere fait bien entendre
qu’il fixeroit 4 ce que font le: grand: Poète:
comme lui. Ce joue de: philoflaphe: , c’ejl-à-
dire, de: homme: iuflruit: de: chofe: divi-
ne: à humaine: , ce qui a]! énigmatiquement
caché jour ce: parole: , Qui chante pour le:
homme: Ù our le: Dieux. Un homme qui
n’a pas ce ouds , ne fera jamais grand Poëte.
Cela ne fuflît pas encore , écoutons ce qu’a.-
joute Phemius.

le n’ai eu dan: mon art d’autre maître
que mon génie 1 Phenuus dit cela tout en un

üfi-w-bfiéfi



                                                                     

su a L’O un si n. Livre’XXII. 281
310:, aüâolïîlxxgs, enfeigne’ par moi-même,

n’ayant eu d’autre maître que moi -même..
Mais pourquoi Phemius dit-il cela? cil-ce
une chofe qui doive fort toucher Ulylle 2
Oui fans doute , car les hommes qui font:
devenus excellens par la feule force de leur
génie , [ont plus refpcélables que ceux qui
ont des qualités quine font que le fruit de
l’étude qu’ils ont faire auprès des maîtres.
Arifiote a fort bien dit , «au»; 5’; Ëmz’ni-

wo, zanzi-up" 13. Le naturel (Il au défile:
de I’acqui: ; tar il a]! plus rare à plus difiï-
die. CV? pourquoi le Poè’te dît, Je n’ai eu
d’ autre maître que mai-même. Et c’efl ce qui
fait le plus grand éloge des Poëres. Il ne faf-
fit pas qu’un Po’e’te [oit un grand Pliilofophe ,

qu’il (on: inflruit des chofes divines 8: hu-
maines , il faut encore qu’il n’ait eu d’autre-
maître ue’ (on Ëe’nie, qu’il foi: aâëüâaxëç,

que ce oit fou eul génie qui l’ait inflrui:
qu’il [oit Sopo’cnço; , comme dit fort bien Eufî
tathe; car la Po’e’iie ne-s’enfeigne point. Mais

afin qu’on ne fe trompe point (in: le mot:
aüËJiâu’é; , qui n’a d’autre maître quefim gé-

nie, il ajoure ce qui fuit.

C’ejl Dieu même qui par je: :71fiJiran’anr
m’a cnfiigne’ toute: fine: de chant: ] Com-
me cç mot u’ËJïâæx’ës , je n’ai tu d’autre maî-

tre que mon génie, pouvoit être mal expli-
ué, 8: faire croire que l’homme pouvoit

Ëevenir Poe’re par les propres forces 56 par
fou étude, Homere ajoure: de]! Dieu mê-
me qui par [a infiiratiam m’a enfeigne’ lou-
n; fine: «le chant: , pour faire entendre



                                                                     

en. R a M A a Q u 2 s
que ce génie naturel qui fait les Poètes; où
un génie divin , e’ell-à-dire que Dieu lui-mê-

me a formé 8e nourri, cul men: divinior.
( Horat. ) Sans cet efprit divin toute la doc-
trine cft inutile, a: il n’y aura jamais de
Po’e’te. Eufiathe a remarqué que Pindare ,
qu’il appelle agamie dulie militas , a profité

e cet endroit d’Homere , qu’il a connu la
différence qu’il y a entre le [avant 8c le Poëte ,
86 que ce n’el’t que le génie qui fait le Po’e’te

excellent, 8c qu’il s’ell attribué ces caraâètes
qu’Homere donne aux grands Poëres. C’ell
lorfqu’il dit dans fou Ode 2.. des Olymp.

.......2»Qias57nh-
Api si)»; au? .
blasent; ü Mica:
nuyràdæi’q: , nous; Je ,
A’preu’m pariât

L’excellent Poêle ejl celui qui fait 5:40:70!!!
de choje: naturellement ( par fou (cul. -
nie: )ceux qui ont apprit de: autre: ne Ë"!
que de: jafeur: qui, comme de: corbeaux ,
croaflent jam fin Ù fan: rifle. Platon CR
d’accord avec Homere , car il teconnoîr que
les Po’e’tes font des hommes infpirés. Et
Ariflote, conforme en cela avec Platon,
allure que pour réunir dans la Po’e’fie , il faut

un génie excellent, ou être furieux. Poin-
que, chap. 18. L’excellent génie efl: ce gév
nie inflruit se éclairé naturellement, 8c au
défaut de ce génie , la fureur failillant l’aine ,
produit les mêmes echts uc l’excellente na-
ture. Le monde feroit delivté de beaucoup



                                                                     

SIR L’Onyssz’t. LivreXXII. :81
de me’Ehaus Po’e’tes , li ceux qui croyent l’ê-

tre , vouloient bien s’examiner fur ces grands-
caxaëtèrcs donnés par» le plus excellent des
Pactes , 8c reconnus &avoués enfuite par les
plus grands Philofophes.

Je fui: prêt de chanter devant vous comme
devant un Dieu ] Voici une flatterie bien
touchante 8c qui ne devoit pas déplaire a
Ulylfe, puifque, comme Euflathe le remar-
que , c’efi la même dont il s’était fervi dans
l’antre de Pol pheme , Livre 1x. lotfqu’of-
fiant à ce mon re de (on vin , il lui dit qu’il
a apporté le peu qui lui en tefloit pour lui
faire de: libation: comme à un Dieu , nid’y
«il ANGLE (piper. Mais Ulyfle parloit, à: un
monfire féroce, au lieu ue Phemius rloit’

.à un homme qui tellem loi: véritab ement
àun Dieu. Voila pourquoi cette louange a
un fuccès bien différent, 8c fait que fa prie-
re cil exaucée; car les Dieux a: laurent ap-
paifet 8: fléchir , comme il dit dans le re-v
mier Liv. de l’Iliade , mugi 6st iÀüIŒY . Et
ce que Phemius dit ici à Ulylïe , c’eft ce
qu’l-Iomere a accompli, il a chanté devant
Ulyjfe comme devant un Dieu. Car il a chan-
té fa prudence , fa patience invincible 8c
la valeur qui tenoit plus du Dieu que de.
l’homme.

Page 1. y 1 .. de]! pourquoiëpargnez-moi , fixa-
Wz-moi la vie pour votre propre intérêt] C’en:

une fin admirable qui Vient parfaitement a- -
grès les grands éloges qu’il a donnés à fon art-

nuque le Poëte cil: un homme li mendiè-



                                                                     

tu REMARQUESJeux , qu’il fait les délices des Dieux a: des
hommes, qu’il n’a d’autre maître que (on
génie, 8c qu’il en: l’organe de Dieu même
qui l’infpire , 8: qu’il cil en état de chanter

evant un Prince comme devant un Dieu,
ce Prince doit l’épargner , le ménager , le pro-

teger pour fa propre loire. Car que devien-
dra cette gloire s’il e lailTe perir? Je fuis
charmée de cet endroit , qui en relevant les
avantages de la Poëlie, nous préfente une
Poëlie li charmante 8c fi admirable, 8c qui
prouve tout ce qu’il en. dit.

Que je ne fait venu dan: votre Palais, ni
volontairement ni par aucun intérêt ] Un
grand Po’e’te ne va pas de fou gré topha-
ner (on art à divertir des Princes d banchés
8c injulles. Il n’y va fpas non Plus pour en
obtenir des recompen es , en rendant fa Mu-
re la mercenaire de gens incapables de pro-
fiter de (es préceptes, &indi nes d’entendre
les chants divins. C’efi une eçon pour les

Polices. aPage 1.51.. Il s’était couvert d’une peau
de bœuf nouvellement dépouillé ] Eullathe
remarque qu’il avoit pris une peau tout:
fraîche pour le mieux couvrir -, car une peau.
fraîche étant fouple , le couvroit ar-tout
comme un habit, ce qu’une peau féc e n’au«

roi: 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 boeufs tues a: dépouillés de ce
jour-là.

..--- .. .v-v-eec
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Afin que dan: fa colere , il ne me punzfl’e

par de: défendre: que le: plus influent de
tau: le: homme: ont commit] Ce tout cl!
fort adroit , 8c en même teins fort naturel t
les innocens ne doivent pas être punis avec

les coupables. ’
Page 25;. Afin que stout reconnoifliez , à!

que vau: appreniez aux autre: combien le:
bonne: alliant fiant plut utile: qu’e le: mau-
vaifet] Car rien n’ell plus propre à faire
l’émir cette verité , qu’un innocent fauvé
feu] d’un li grand carnage. C’ell dans ce
même efprit que Noé cit appellé par faine
Pierre le héraut de la jujlice , jujlitiæ præ-
co. En effet , qui cil-ce qui annonce mieux
la juflice de Dieu 8c la différence qu’il met
entre l’innocent 8c le coupable, qu’un juifs
feul fauvé avec l’a famille parmiitous. les
hommes du monde entier , fubmergés fous les
eaux du déluge 3

Regardant de tout cité: , à ne pouvant.
encore je raflùrer contre le: frayeur: .de la
mort ] La parole qu’Ulyfle vient de leur
donner n’elt pas capable de les rainurer,
l’image du carnage affreux qu’ils viennent
de voit , ne fautoit s’effacer fi prompte.-
ment de leur efprit.’ Cela cit bien dans la
nature.

Page 154.. Et haletant encore , comme de:
parfin: que de: pêcheur: ont tire: de leurrfi-
let: (7’ jette: fur le rivage] Les Anciens ont
remarqué , comme Eullathe nous l’apprend ,



                                                                     

s Il parle de
lŒgypœo

au R e a A n Q U z sque ciefl: ici le (en! endroit d’Homere cd
il fait clairement parlé de la pêche avec
des filets 5 car le paillage du v. Liv. de l’I-
liade ou Sarpedon dit à Heâor , Qu’il doit
aller par tout les-rang: exhorter le: troupe:
à faire ferme, de peur que tout à coup il: ne
je trouvent prix comme dan: un filet , il; aidi-
r1 Az’vleAo’m , ce pilage , dis-je , ut être
expliq é des filets tendus aux oi eaux ou
aux bêtes f au lieu que celui-ci cxpofe net-
tement la pêche aux filets , 8c par- là on
voit qu’elle étoit très-ancienne en Grece. El-
le ne lieroit pas moins en Égypte; car peu de
tems après Homere , nous voyons le prophé-
te Ifaïe en faire mention comme d’une cho-
fe trèsœommune. * Et marebunr pifcatoret,
(7 lugebum omne: mitteme: in flumen ha-
mum , Ù expaudente: rete faper faciem a-
quamm emarcefcem. Le: pécheur: feront afili-
gai, un: qui jettent l’hameçon dan: le fleu-
ve , pleureront; à aux qui étendent leur:
filet: fier la [influe de: eaux feront confian-
dut. Au relie cette comparaifon mérite d’ê-
tre louée ou: fa grande jufielfe; car les Pour-
fuivans (tînt pris dans les filets de leurs en-
nemis comme les pacifions dans les filets des
pêcheurs , 8c ils (ont jettés morts ou mou-
tans fur le plancher comme les polirons fur
le rivage.

Par la chaleur à la ficherefle de l’air ]
Le Grec dit, par le faleil. Homere (avoit
comme dit fort bien Eufiathe, que ce fiel;
F35 l’ait feulement qui fait mourir les poil;
ans hors de l’eau , mais la chaleurô: la fi?-

a
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tienne qui font oppofées à l’humidité.

Page 2.55. Comme un lion qui vient de
devorer un taureau dam- un pâturage] Eur-
tarhe fait ici une remarque très-judicieufc ,
8c à laquelle les Poëtes doivent faire quel-
ue attention; il dit que les comparaifons
ont aulli tares dans le Poëme de l’Odyf-

fée, qu’elles font fréquentes a: abondantes
dans l’lliade. Et cette différence vient de la
différence du fujet. Le fujet de l’lliade cil
grand , a: fournit des aâions héroïques , qui
demandent d’être rendues fenfibles par la
grandeur des idées , 8c par l’évidence des ima-

es 8L des comparaifons; au lieu que le fu-
jet de l’OdylÎée efl un fujer moral qui ne
demande qu’à être expliqué fimplement. En
une marque (Tire que c’eli la grandeur des
chofes ou leur mgularité qui attire les
comparaifous , au que le un. Liv. qui
eli d’un ton plus élevé que les autres 8c
plus approchant du ton de l’lliade, a pref-
que lui [cul plus de comparaifons que tous
les autres enfemble. Nous en avons déja vü
trois , celle des bœufs piqué: par des
mons girelle 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 devorer un
taureau. Et bien-tôt nous en allons voir une
cinquième, qui eli des grives ou des co-
lombes rifes aux lacets. Rien ne marque
plus la âgclle d’Homere que fa conduite,
dans l’elfor qu’il donne , ou qu’il refufe à



                                                                     

au ’Rruaaqozo.(on imagination , felon les matures qu’il
traite.

Elle je mît à juter de grand: cri: dejoi: J
C’efi ce que lignifie ici Mafia. J’en ai fait
une Remarque ailleurs.

Il y a de l’impie’te’ à je réjouir du and-

Izeur de: homme: ] Voila un grand (enti-
ment. Après le plus étonnant de tous les
exploits, Ulyfle cil li éloigné de fe glori-
fier, a: de s’applaudir de ce grand fuccès ,
qu’il ne veut pas même qu’on en faire écla-

ter (a joie. Il reconnoît que cela en moins
,dû a (on bras qu’à la colere de Dieu qui
a voulu exécuter les vengeances : piété ,hu-
manité , modération , tout cl! dans ce fen-
riment.

Page 2.57. Et la Reine ne joufflu) par
qu’il eût avec elle aucun commerce] Grande
.marque de la flagelle de Penelo e. Et un
en même tems la juflification e Telema-
que, de ne s’être pas oppofé a l’infolence

e ces femmes, comme Euflathe l’a remar-
que.

Ne la réveillez par encore, repartir Ulyf-
je] Il n’était pas encore tems que Penelo-
pe defcendît de [on ap artement; car il ne
falloit pas expofer à es yeux ce f clade
horrible , 8: moins encore devoit-on a faire
affiliera la mort de (es femmes qu’on va
faire mourir. Ces raifons (ont très -forteo
barres-naturelles. En par leur moyen Ho-

mere
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mere , menage une reconnoilrance plus fur-
ptenante 8c plus merveilleufe , qui fera le
fujet du Livre fuivant.

Page 2.58. Et le: ayant menée: entre le
don con à la cour ] Le Grec dit : Entre le
thaïe: 6’ le mur de la cour. Didyme nous ap-
prend que le tholu: étoit un petit bâtiment
rond qui étoit dans la baffe cour , Se dont le
toit finifloit en pointe, 8c ou l’on ferroit tous
les ufienciles du inenage, tout ce ui (avoit
à la cuifine 8: au bufet. C’efl de - a que les
Athéniens appelleront tholu: le bâtiment ou
s’aŒembloient les Ptytanes 8c où le tenoient
les Grel’riers.

Vaut leur ôterez la vie] Aujourd’hui nous
trouvons afreux qu’un Prince donne à (on
fils même le foin d’une li terrible exécution ;
mais telles étoient les manieres de ces tems-
a. Les Princes étoient les maîtres de faire
punir les coupables par ceux qu’ils vouloient
choifir , 8: ils ne trouvoient pas que cela
lût indigne de. leurs fils mêmes. Nous en
trouvons des exemples bien refpeâables dans
la fainte Écriture. Quand Gedeon eut fait .
prifonniers Zebe’e se Salmana, Rois de Ma-
dian, il ordonne à Jether (on fils aîné , de
tirer (on épée 8c de les tuer en fa préfence.
Jether, qui étoit trop jeune , eut peut, 8c
Gedeon les tua lui-même : Dixieque Jerher
primogenito fuo .- Surge 0’ interfice cor ; qui
mon eduxit gladium , timebat enim , quia
adieu: puer en: . . . . . Surrexit Gedeon , à
interfecir Zebee à Salmana. Iudic. 8. 2.0. 2.1.

Tome 17;



                                                                     

"7290 R t M A a Q u r sCette coutume ne fut-elle pas longtemsà
Rome fous les Empereurs 2 Malgré cela je
voudrois bien qu’l-lomere ne l’eût pas fuivie,
qu’il eût donné à Ulylle , 8: encore plus à
.Telemaque , un fentiment moins inhumain,
a: qu’il eût épargné à (on Leéieur l’idée d’u-

ne exécution a allienfe.

Page 2.59. Comme de: grive: ou de: colon-
be: je trouvent prifi: aux coller: qu’on leva
rendu: ] Homere ne pouvoit mieux faire en-
tendre que par cette comparaifon le genre de
mort dont on punit ces malheureufes , ni pre-
fenter fous cette comparaifon une morale plus
infiruétive 8c plus vraie. Il a décrit aul
cette exécution , mais ce qui réufiit dans a
Ian ne paroîtroit trop affreux dans la nôtre,
c’e pourquoij’ai abrogé a: adouci ce paillage
dans la tradué’tion.

. Page 2.60. De lui apporter du fieu à du
fiufiie, dom on [a [en pour le: expiation]
Voici une maniere de purification fort lim-
ple avec le feu 8e le fortifie fans aucunes pa-
roles. De toute ancienneté le (buffle a été
employé à cet ufage , nous en avons une
preuve bien authentique dans le Livre de
Job. 18. 1;. ou Baldadt, parmi les malédic-
tionsqui doivent tomber fut les impies,
me: celle-ci: Habite»: in tabernacqu filin:
jocii ejw qui mm ejl , ajpergatur in taberna-
culo ejur fulphur. Le: compagnon: de celui
qui n’ejl plu: , habiteront de": [a morfla,
(’7’ on y répandra le jouflite. C’eli-à-dire , que

l’impie 8c les enfans; périront , feront cl-

un
au p;
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sur. t’O n Y s s i z. Livre XXII. 1.9:
terminés dans leur maifon 5 que cette mai-
fon pallera a le: compagnons , héritiers étran-
Pers , 8c que ces étrangers la purifieront avec
c foufire, comme U1 ile purifie ici fou Pa-

lais après le meurtre des Pourfuivans. On ne
fautoit trouver un panage qui éclaireur: mieux
celui de Job que ce pair: e d’Homere. Dol
impies s’étoient emparés Palais d’Ullee ,
ils en étoient les maîtres , ils y font tués 3
Ulyfle, qu’ils regardoient comme un étran-
ger , si qui étoit devenu comme leur compa-
gnon , s’y rétablit , 8c le purifie avec du fouf-

e. Pline, en parlant des vertus du fouille,
n’oublie pas (on ufage pour les purifications .-
Halvet à in religionibu: [arum ad expiandarfufl
fic» damer. Liv. 3o. chap. 15.

Nij



                                                                     

- Argument du Livre XXIII.
E Urjclée va éveiller Penelope à lui ap-

prendre le retour d’Ulyfle , à la mort de:
Pourfuivan: ; Penelope la traite defolle , (2’ re-
fufe de la croire. Sur le: nouvelle: aflurance:
de cette nourrice , elle prend le parti de t’ima.
gin" que c’ejl quelque Dieu vengeur qui a
puni ce: Primer. Enfin elle dejirend de fin op-
portement fait: être perfuade’e. Premiere entre-
vue d’Uler à de Penelope fier-froide : Tele-
maque reproche à jà mere fer froideur: ; elle
fejujlifihUlyfle ordonne de: danfe: dan: fa moi-
fon, afin que le: puffin: croyent que Penelope
je remarie. Minerve redonne à ce Prince tout
le: trait: de fa jeunefle à le rend encore plu:
beau. Il revient devant la Reine , qui refit]?
encore de le reconnaitre , à elle en dit de: rai-
on:. En n fur ce qu’elle parle d’un certain lit

qu’Uly e :’e’toit fait, ce Prince décrit ce lit ,

à en dit de: particularité: qui ne laüjênt lu:
aucun doute dan: l’efprit de la Reine 3 el c le
reconnaît , lui donne de: marque: d’un vérita-
ble amour à lui demande pardon de: précau-
tion: outrée: qu’elle a prifi: ; précaution: qui
marquentja grande vertu, (2’ ui fiant le pro-
ce: aux femme: , qui en parei le occqfion ont
été trop créduler. Nuit prolongée par Minerve

our leur donner plu: de tem: d’être enfemhle.
Il: vont je coucher, à J’entretiennent de ce
qu’il: ont fitufiert. Ulyfle raconte fi: aventure:
depui: [on départ de Troye. A la pointe du
leur 01;]: f: leva , forme à fait armer



                                                                     

4 fin fil: à jà: deux berge", à" fort avec tu!
d’lthqque pour aller à fa maifbn de campagne
fefdire connaître à fin pare, 6’ Minerve le!
enlvdope d’un nuage qui le: empiche d’être
me.

N a;



                                                                     

294. L’OnirssÉE.

:1 3e IE
LODYSSEE

DHOMERE
L. 1 me E XXJII.

E U une L E’E tranfportée de
jolie ,çmonte à l’appartement

de la Reine pour lui annoncer
qu’UlyfTe efi dans Ion Palais. Le
zéle lui redonne toutes les forces
de fa jeuneffe; elle marche d’un
pas fermeôc affuré , ô: dans un
moment elle arrive près du lit de
cette PrincelTe , 8C fe penchant fur

n fa tête , elle lui dit: Eveillez-vous,
a: ma chere Penelope , ma chere
ufille, pour voir de vos propres
v yeux ce que vous délirez depuis
p tant d’années , a: que vous n’o-



                                                                     

D’Ho ME RE. Liv. XXIII. 29;
fiez prefque plus efpérer ; Ullee a:
el’t enfin revenu ; il cil dans ce cc
Palais ; il a tué tous les Princes a
qui c0mmettoient tant de défor- a
cites dans fa maifon, qui confu- se
moient fou bien, ô: qui traitoient a
fon fils avec tant d’infolence. a

La fage Penelope éveillée par
ce difcours , lui répond : Ma (me- a:
re Euryclée , les Dieux vous ont a
ôté l’efprit g il dépend d’eux de un

rendre folle la performe la plus a
fenfée , 8C de la plusinfenfée d’en a

faire une lège. Ils ont voulu exer- ce
cet fur vous leur pouvoir; car julZ a
qu’ici vous avez été un modéle u

de bon feus ô: de prudence. Pour- a
quoi venez-vous me tromper dans a
mon afiliâion , en me donnant-c
une nouvelle fi faune? Pourquoi a
venez-vous troubler un fommèil a
fi doux , qui en fermant mes yeux u
à la lumiere , fufpendoir toutes a
mes douleurs? J e n’ai point cn- a

’ N iv ’
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acore dormi d’un fommeil fi ro-
a fond ô: fi tranquille depuis le Jour
a fatal que mon cher Ulyfle ef’t parti
a: pour aller à cette malheureufe
a ’Îroye , dont le feu] nom me terne

mplit d’horreur. Retournez-vous-
a en. Si toute autre de mes femmes
sa étoit venue m’éveiller , 8c me
a tromper d’une fi cruelle maniere,
m je ne l’aurois pas renvoyée fans

a lui marquer mon indignation ;
v mais votre grand âge ô: l’affec-

aarion que je fai bien que vous a-
» vez pour moi, font pour vous une
mbonne fauve-garde.

i a Ma chere Penelope , je ne vous
w trompe point , je vous dis la vé-l
a rite , UlyfTe’ el’c de retour ; c’eli

a l’étranger même à qui vous avez
m parlé , Br que l’on a fi maltraité
a» dans cette maifon 5 il s’étoit déja

sa fait connoître à Telemaque ; mais
ar’ce jeune Prince, par un effet de
a: fa fagelre , difiimuloît pour cacher
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les delTeins de fonÎ-p’ere’fôt pour

lui donner le teins (le-les "exécuter
ê: de’fe venger de l’es ennemis.

A Elle dit, Penelope ouvre fou
coeur à la joie ,’faute de fort lit;
embralle fa chere nourrice ,7 St le
vifage couvert de larmes , J e vous»
conjure , ma chere Euryclee , lui
dit-elle , dites-moi s’il; cit vrai
qu’Ullee foit de retour comme
Vous m’en affurez; Commentat-
il pû feul le défaire de. tous ces
infolens , qui étoient toujours en-
femble a; en fi grand nombre?

Je-ne fautois vous le dire, re-
partit Euryclée , car je ne l’ai pas
vû, 6c on n’a pas eu le remis de
m’en inflruire , j’ai feulement en-

tendu le bruit du combat 8c les
cris &zleS gémilïemens des mou-
rans ô; des blefïés. Nous étions-

toutes dans le fond de narre api
partement, tranfies ô: troublées
de frayeur, ô: j’avois il; foin-de.

Y.

«a

a
fi

3.838
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a
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abien fermer »,.les,.portes. Quand
a l’affaire a été finie , Ulyfie a en-

» voyé votre fils m’appeller ,
sa fuis defcendue bien vite. J’ai
sa trouvé Ulyfi’e au milieu de tous
a les Princes morts entaEés çà ô: la
a» les-uns fur les autres. Vous, auriez
au été ravie de voir ce héros tout
a couvert de fang a: de poufliere,
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, à: on
sales a mis à la orte de la com.
a. Ulyfle purifie [En] Palais avec du
ne feu ôt du fouEre ,, et il m’a envoyé ,

avous ap eller. Venez donc , ma
a.» Prince e , defcendez avec moi ,
sa afin que vous vous ramifiiez tous
adeux de joie à: de plaifir, après
a. tant de maux 8c de chagrinsdont-
au vous avez été accablés. Voilà me
a- fin ce grand défit accom li; Ulylï.

pie cit de retour plein e vie; il
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cit dans fon Palais ; il vous retrou- a
ve , il retrouve fou fils , a: ila tiré ne
une vengeance éclatante de tous a
ces fiers Pourfuivans , qui vouo a
loient le deshonorer. a

Ma chere Euryclée , repart Pe- a
nelope , que l’excès devotre joie u
ne vous faire pas grollir nos fuco a
cès , vous lavez combien le re- a
tour d’UlyfTe feroit agréable à tou. a:

te fa maifon , a: fur-tout à moi 8: u
à fan fils, qui efl le feul fruit de en
notre mariage. Mais ce font des n
contes ; ce que vous me rappor- a:
rez là n’efi point vraicomme vous a
le dites , ce n’ait point UlylÏe , a
c’efi quelqu’un des Immortels , a
qui ne pouvant foufl’rir les violen- a:
ces sa les mauvaifes aâions de n
ces Princes leur a donné la mort, a
car ils ne relpeâoient performe ; a
ils confondorent l’homme de bien a
avec le méchant , 6c fouloient aux a
pieds l’hofpitalité , l’humanité 6c a

N vj
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in la jul’tice , ô: c’efi. par leur folie:
s. qu’ils ont attiré fur eux la vengean-

a. ce, divine. Mais out. mon cher
a. Ulylle il,a perdu lourde la. Gre-
en ce toute efpérance. de retour, il.
sa perdu la vie..
sa. Que venez-vous de dire, mai
ou.chere fille, lui dit Euryclée à

. a Vous vousopiniâtrez à afl’urer que

a le . Prince votremari ne e revien-
s dra jamais ,..quand.on vous af-
na Pute qu’il cfi’ revenu , &qu’il efl:

a près de fou foyer. Voulez-vous
a donc être toujours incréduleiPer-
a mettez. que je vous demeurie-
a» autre preuve bien fenfible de la
n verité de ce que je vous dis : hier
a: quand je lui lavois les pieds par-
n votre ordre, je reconnus. la cica-
- trice de laplaie que lui fit autre-
».fois un fanglier fur le mont Par-
» mile. Je voulus. d’abord crier G:

avous le dire; mais il me miels
evmain fur la bouche, 8c par une]
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- rudence, dont il efi feul capa-vu
le , il m’empêcher de parler. c

Mais encore une fois , defcen-o-
dez avec moi; fi vans trouvez a:
que jeavous ave trom ée , je’mewe
foumets à tout ce qu’i vous plaid:
ra g faites-moi mourir de la mort n
la plus crùelle.’ . c

Ma. chere nourrice, répondit laie
Reine , quelque habile 8c quelque":
expérimentée que vous foyez ,iw
il ne vous cit pas »pofiible- de fon- r»
der et dei pénétrer la conduitea
des Dieuxr Cependant defcenërœ
dons , allons trouver mon fils-1°
pourvoir tous ces Pourfuivans a
privés de’vie’, 8c l’auteur de cew

grand exploit. ne"En finilrant ces mots elle com?
mence à defcendre’, ô: en defcen-
dant elle délibéroitenfon’ cœur (i

elle parleroità fan marifans l’ap-
procher , ou fi elle l’aborderoit I v
pour, le faluer l CC remmailler-ai ’
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Quand elle fut arrivée dans la
falle , elle s’allit près de la muraille
vis-à-vis d’UlyiTe , qu’elle vit àla

clarté du feu, 6c qui allis près
d’une colomne , les yeux baillés
depuis qu’ill’eut apperçue, atten-

doit ce que lui diroit cette ver-
tueufe époufe. Mais elle gardoit
le filence , le cœur ferré de crain-
-te à: d’étonnement. Tantôt elle
jettoit les yeux fur lui a: fembloit
le reconnaître , on tantôt elle les
détournoit 6c le méconnoiifoit ,
trompée par les haillons dont il
étoit couvert. ,

Telemaque furp ris de cette froi-
deur , dont il ne pénétroit pas la

acaule , lui dit: Ma mere , merc
a cruelle, dont le cœur cit toujours

’m dur 6c infenfible , pourquoi vous
au tenez-vOus ainfi à l’écart loin de

:- mon pere i Pqurquoi ne vous aï
a prochez-vous pas de lui pour
grainer à: pour lui parler? Dans
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tourie monde entier trouveroit- e
on une autre femme de cette du- -
reté a: de cette fierté , qui reçût fi a

froidementun mati , qui après une a
abfence de. vingt années à: des c
travaux infinis, reviendroit enfin a
auprès d’elle? Non , le marbre a
n’efi pas fi dur que votre cœur. a

Mon fils, répondit la (age Pe- a
nelope , je fuis fi faifie que je n’ai w
la force ni de lui parler ni de le a
regarder; mais s’il cit véritable- a
ment mon cher Ullee , il lui fera n
bien aifé de le faire connoître plus t
Rarement; car il s’efi pallié entre a
nous des chofes feerettes , qui ne a
fiant connues que de nous deux. a
Voilà ce qui peut me porter à le n

reconnoître. aElle dit. Ulyfle le prit à fous-ri-
re , ô: dit à Telemaque , Mon fils , a
donnez le tems à votre mere de a
m’examiner. ët de me faire des a I
quefiions , elle ne fera pas long; cg
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a. tems fans être défabufée. Elle me
a. méprife 8c me méconnaît parce
se qu’elle me voit mal propre 6c-
. couvert de méchans ha its , étel-
n le ne peut s’imaginer que je fois

. a Ulylle; cela changera. ’ Penfons.
s’préfentement comment nous
a: nous tirerons de tout ceci ;on voit
au tous les jours’que celui qui n’a tué

n qu’un ’feul homme , un homme de

a. peu de confidération , un homme
p même qui ne laifTe pas beaucoup:
au de vengeurs après lui, cit pour-t
u tant obligé de quitter fes parens ôt
alfa patrie , G: d’aller en exil; 8C
au nous , nous venons de mettre a
au mort les Princes les plus confidé«
a tables d’Ithaque: penfez donc aux
a moyens dont nous pourrOns nous
a) fervir pour nous mettre à couvert
u des fuites que nous devons crain- V

au Cll’C. r -au C’eli à vous , mon pere, à y
9a penfer ,--reprit Telemaque à car]
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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

paille vous rien difputer. Nous a
vous fuivrons par-tout , à: nous «A
femmes prêts a tout faire g je ne à:
crois pas que nous manquions de a
force 8c décourage conduits par a
un homme de votre prudence 6C a

de votre valeur. aJe m’en vais donc vous dire ce a
que je trouve de plus expedient ,. en
reprit UlyiTe ,baignez-vous tous ; a
après le bain prenez de beaux ha- a:
bits; obli ez toutes les femmes a:
du Palais a le parer de même , 8c a
que le divin chantre Phemius pre- a:
nant fa lyre vienne en jouerici 8c a
nous faire danfer à fes chanfons , a
afin que tous les voifins ô: tousœ
ceux qui paneront près du Palais a:
entendant ce bruit , croyent qu’il «à
y a ici une nôce, 8c que le bruit «E

’ du mallacre, qui vient, d’être fait ce?
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a ne le répande pas dans la ville a-
.vant que nous ayons le tems de
anous retirer à la campagne. La
a nous penferons plus à loifir à exé-
v curer les bons confeils que Jupi-
n ter nous infpirera. »

Il arla ainfi , ôt on fe met à
exécuter les ordres. Ils le baignent
ô: prennent les habits les plus ma-
gnifiques. Toutes les femmes fe
parent de ce qu’elles ont de plus
précieux. Le chantre Phemius
prend fa lyre , ô: par fes divines
chanfons il infpire l’amour de la
danfe 8: de la mufique. Le Palais
retentit du bruit d’hommes 8: de
femmes qui danfent enfemble , 6:
qui danfent pour être entendus.
Les voifins ô: les pallans , frap-
pés. de ce grand bruit , ne man-
quent pas de fe dire les uns aux

a autres , Voilà donc laReine qui
a. vient d’épouferun des Princes qui

u lui faifoient la cour. La malheu-
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reufe ! elle n’a pas eu le courage -
de conferver la maifon de l’on ma- n
ri jufqu’à ce qu’il fût de retour. -

a Voilà comme parloit tout le mon-
de, mais tout le monde ignoroit
ce qui le pafioit.

Cependant Eurynome , après
avoir baigné ô: parfumé Ulyffe ,

a lui préfente de magnifiques ha-
bits , 8C Minerve lui donne un
éclat extraordinaire de beauté à:
de bonne mine , le fait paroître

lus grandôt plus majeftueux , ô: a
ui rend les grands ô: beaux che-

veux qu-i;frifés par grolles bou-
cles , ombragent les épaules ;
comme un habile ouvrier, que
Vulcain ô: Minerve ont infiruit
dans l’on art , mêle l’or avec l’ar-

gent , ô: en fait un ouvrage très-
pracieux, de même Minerve re-
eve la bonne mine d’UlyfTe par
une grace merveilleufe qu’elle I
donne à fa tête , ôt qu’elle répand
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fur toute faperfonne. Il fort de la
chambre du bain femblable àun
des Immortels ,6: va s’afl’eoir vis-

à-vis de la Reine à qui il parle en
ces termes :

a Princefie , les Dieux vous ont
a donné un cœur plus fier 8: plus
a» dur qu’à toutes les autres femmes.

a: En trouveroit-on encore une qui
a) reçût fi froidement fou mari reve
n nu.,au rès d’elle après vingt an-
a nées abfence ô: après tant de
sa peines 8c de travaux? En même

tems adreiTant la parole à Eury-
v clée , il lui dit : Euryclée, drellep
v moi un lit , afin que j’aille gourer
se quelque repos 5 le cœur de la Reir
a ne ef’c un cœur de fer que rien ne

a peut amolir.
a Penelo e ’lui répond , Prince,
a ce n’efi m fierté ni mépris; mais

a- aufii je ne me laifie point éblouir
a par tout ce qui me parle en votre
a faveur. Je me fouviens: très-bien
a. comment vous étiez quand v0us
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vous embarquâtes fur vos vaill a
l’eaux pour aller à Troye , vous (a
me paroillez le même aujour- a

, d’hui; mais je ne me fie pas enco- (a
re allez à mes yeux , à: la fidélité a ’

; que je dois à mon mari ôt ce que ce
je me dois à moi-même, deman- ce

; dent les plus exaâes précautions ce
ô: les fûretés les lus grandes. a
Mais , Euryclée, al ez, faites por- a

p ter hors de la chambre de mon ma- a
3 ri le lit qu’il s’elt fait lui-même , c
’ garnilTez-le de tout ce que nous a

avons de meilleur 8C de plus beau, a:
afin qu’il .aille le coucher. a;

Elle parla de la forte pour é-
prouver fon mari. Ulylle, qui le
connut, profita de cette ouvertu-
re our éclaircir tous les doutes.
de l’a Reine , ôt out ne lui lailler
aucun fcrupuledlâns l’efprit: Prin- «a

celle , lui dit-il , d’un ton de coleo c
re , vous venez de dire la une cho- a
le qui m’afilige. Qui efi - ce qui a;
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. pourroit porter hors de ma chamo
a bre le lit que je me fuis fait? Cela
a feroit bien difficile , à moins qu’un
a. Dieu ne s’en mêlât ; car les Dieux

a peuvent tout , mais pour les homo
a mes, il n’y en a point , quelque
. fort qu’il foit , qui puille le chan-
a ger de place. Et en voici unegran-
a de preuve. C’efi un lit que j’ai
a pris plaifir à faire moi-même. Il
a avoit dans ma cour un bel olivier
a de la grolleur d’une grolle colom-
ane. Je fis bâtir tout autour une
a) chambre à coucher; quand elle
a fut achevée , je coupai les bran-
. ches de l’olivier, 6L après avoir
a. fcié le tronc à une certaine hau-
a teur , j’accommodai le pied, je
au l’applanis pour en faire le bois de
n lit , je le perçai d’efpace en efpa-a

ace , ô: quand cela fut fait, pour
d’enrichir je prodiguai l’or , l’ar-
a: gent ôt l’yvoire ; je tendis au def-
a fous des l’angles faites de bandes
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de cuir de bœuf teintes en pour- a
pre , ôt les pieds tiennent au plan- a
cher. Voilà de bons indices que a
je vous donne. Je ne l’ai fi on a lail’- a

l’é ce lit dans ma chambre , ou fi a
on a l’cié les pieds pour le déta- ce

cher du plancher ôt pour le por- a

ter ailleurs. aA 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 foit fou cher Ulylle; enfin
revenue de fa foiblelle , elle court
à lui le vifage baigné de pleurs,
8: en l’embrallant avec toutes les
marques d’une veritable tendref-a
le , elle lui dit : Mon cher Ulylle, a
ne foyez point fâché contre moi. ; a
vous l’urpall’ez tous les hommesc

en prudence , ÔC les Dieu-x enta:
voulu épuifer fur nous tous les a
traits de leur colere , en nous ac- a
sablant de maux 5 ils nous ont en- a



                                                                     

3 1 2 L ’ 0 D Y s s É E
a. vié le bonheur de vivre toujours
n enfemble , de jouir enfemble de
a notre jeunelle , à: de parvenir en-
» femble à la derniere vieillelle fans
sa nous être jamais quittés. Ne foyez
sa donc point irrité contre moi, 6C
a ne me reprochez as que je ne
a: vous ai pas donné es marques de
a: mon amour dès le moment que je
a vous ai vû. Depuis votre départ
a j’ai été dans une apprehenlion
a» continuelle que quelqu’un ne vînt

sa me furprendre par des apparences
a» trompeufes , comme il n’ya que
a: tro d’hommes qui ne cherchent
a: qu’a nous abufer. Combien d’e-
sa xemples de ces l’urpril’es! Helene

a» même, quoique fille de Jupiter ,
a» ne fut-elle pas trompée? Jamais
sa elle n’auroit reçu dans la couche
sa cet étranger, fi elle avoit prévû
s- que la Grece entiere prendroit les
au armes pour aller l’enlever à l’on

r ravilleur , ô: pour la ramener dans
le



                                                                     

D’H o ME a E. Iiv. XXIII. 3 r 3’

le Palais de l’on mari. Mais une a
Déclic , dont on ne [auroit trop le a
défier,l’aportée à commettre cet- a

te aâion indigne; ô: elle n’envi- a
l’agea pas les fuites funeltes quem
devoit avoir cette pallionhonteu- a
le , quia été la fource de tous nos a
malheurs. Préfentement que vous a
me donnez des preuves li fortes «ce
en parlant de notre lit , de ce lit ce
qui n’eli connu que de vous a: de a
«moi ô: d’AcÉtoris , que, mon pere a

,. mit auprès de moi quand il m’en-7c:

-vo.ya,.d.ans vosttats , ô: qui étoit a
-,çelle de mes femmes qui avoit a
loin de l’appartement où il el’t Br a

.qui en gardoit les portes , ces a

.preuves [ont fi évidentes , que æ
-mon cœur, quelque durât inHé- æ
xiblc qu’il fait , ne peut s’empê- en

cher de le rendre , 8: d’être entie- ce
,rement convaincu que vous êtes a.
mon cher Ulylle que je pleurent
depuis fi. longtems. -. n

Tome Il”. O
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v Ces paroles attendrirent Ulyl’l’e,

il pleura de joie d’avoir une fem-
me li charmante ô: fi - leine de
prudence à: de vertu. omme au
milieu d’un naufrage la terre pa-
roit agréable aux matelots, dont
Neptune a brifé le vaill’eau dans la

haute mer , en excitant contre eux
les vents à: les vagues ,” le plus
grand nombre après avoir long-
tems lutté contre la fureur des
flots el’t englouti dans les abîmes ,
le relie couvert d’algue a: d’écu-

me a beaucoup de peine à le fau-
ver, ô: ceux qui ont le bonheur

- de gagner le rivage, l’emb’rall’ent

g avec grand plaifir, tel ô: plus a-
gréable encore Ulylle paroit à Pe-

v nelope; cette chal’te époufene ’
peut le rallafier d’embrallerfon
cher mari , elle le ferre avec l’es

I beaux bras fans pouvoir le quitter,
r a: Ulylle répond à ces marques

d’amour avec toutes les marques
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Îde la plus grande tendrelfe. L’Au«-

tore , en venant challer les flam-
beaux de la nuit , les auroit trou-
vés en cet état , fi Minerve ne
l’eût retardée. Cette Déelle re-

. tint la Nuit à la fin de la courfe ,
Br empêchal’Aurore d’atteleràfon

char l’es brillans courliers , Lam-
pus ôt Phaëton, 8: de fortir de
’océan pour annoncer la lumiere .

aux hommes. Ullee prenant la pa-
role , dit: Penelope , nous ne fom- a:
mes pas encore à la fin de tous a
nos travaux. Il m’en relie un à ef-sc
l’uyer , ô: c’eli’ leplus long 6c le a

plus difficile, comme Tirefias me a;
e déclara le jour que je defcendis se

dans le ténébreux Palais de Plu- o-
ron pour-confulter ce devin fur les»-
-moyens de retournerîdansma pa- et
trie ô: d’y .ramenermes Compa- «c

gnons. Mais finillons cet entre; se
tien ,’ ô: allons oublier entre lesu
bras du fommeil toutes nos-V insu
quiétudes. O ij



                                                                     

’31’6 L’ODYSSÊE

sa Nous irons nous coucher quand
ail vous plaira, répondit Penelope ,
sa vous êtes le maître , je dois. vous
sa obéir,tropheureufe que les Dieux
sa vous ayent enfin conduit dans vo-
n tre patrie à: dans ce Palais.- Mais ’
upuil’que vous m’avez parlé de ce

a) nouveau labeur que vous avez en-
.» coreàterminer,exp-liquez-le-moi,
saje vous prie ; vous auriez la bonté
sa de m’en informer dans la fuite , ô:
a: j’aime mieux l’être dès à préfent ,

au l’incertitude ne feroit qu’augmen-

n ter mes craintes. , I
a: Ma chére Penelépe , reprit
ou UlyllÎe , pourquoi me forcez-vous
a: à vous déclarer une chofe qui
en m’afflige,ôt qui vous affligera anf-

u fi? Je vais vous ladite , puil’que
a vous le voulez : Le devin m’a or-
» don-né de courir encore le monde,
au ê: d’aller dans plufieurs villes ,
a tenant dans les mains une rame,
a» jufqu’à. ce que j’arrive chez. un

t
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peuple qui ne connoifi’e point la a
mer , qui ne mange point degl’el a.
dans l’es viandes, 8c qui "n’ait ja- a.

mais vû ni vailleaux ni rames. Et a
voici le figue auquel il m’a dit que n
je le connaîtrai : Quand un autre a
voyageur venant à ma rencontre , n
me dira que je porte un van l’urne
mon épaule , je dois alors planter c
ma rame en terre , 8c après avoir en
fait fur le champ un facrifice au a
Roi Neptune d’un agneau, d’un n
taureau ô: d’un bouc, m’en res":
tou mer chez moi,& offrir des he- a
catombes à tous les Immortels a
qui habitent l’Olympe , fans en r-
oublier un l’enl. il a ajouté que la a
mOrt viendroit du fond de la mer a
terminer ma vie au bout d’une a:
longue à: pailible vieillell’e , ô: G
que je verrois mes peuples heu- 0-
reux ô: florillans; il m’alI’ura que a:

cet oracle s’accompliroit dans a

toutes les parties. , a le
O rviij
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s, . Puifque les Dieux vous pro-4
I,mettent une longue vie &pune
., vieillelre heureufe,re ardt Pene-
,, lope, nous pouvons dbnc efpérer
m que vous viendrez glorieufement
, à bout de vos longs travaux.

Pendant qu’ils s’entretenoient

ainfi , Eurynome ô: Euryclée à
la clarté des flambeaux pré -
roient leur couche. Quand e es
l’eurent préparée , Euryclée alla

fe coucherdans l’appartement des
femmes , 6c Eurynome prenant
un flambeau conduifit Ullee ë:
Penelope dans leur appartement ,I
8C les ayant éclairés , elle fe reti-
ra. Le Roi ôt la- Reine revirent,
avec une joie extrême leur an-
cienne couche ô: en remercie:
rent les Dieux. Telemaque 8L les.
bergers celTerent de danferôc fi-
rent celrer les femmes, les ren-,
voyerent fe coucher , ô: allerent
eux-mêmes gouter les douceurs
dufommeil.
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Ulyffe 8c Penelope ,- à qui le

plaifir de le retrouver enfemble a-
près unefi longue abfence , tenoit
ieu de fommeil,fe raconterent re-v

ciproquement leurs peines. Pene-o
lope conta à Ullee tout ce qu’elle
avoit eu à fouffrir de cette info-
lente troupe de Pourfuivans , qui
pour l’amour d’elle égorgeoient
tant de bœufs , confumoiem: Tes .
troupeaux en feftins a; enfacrifices-
ô: vuidoient fes tonneaux de vin.
Et Ulyfïe raconta à la Reine tout
ce qu’il avoit fait contre les étran-
gers 8c tous les travaux qu’il avoit
elruyés. Elle étoit charmée ide
l’entendre , ô: ne laifTa fermer les
pau ieres au fommeil qu’après
qu’i eut achevé. i

Il commença parla défaite des
Çiconiens ; il lui dit après com-
ment il étoit arrivé dans les fertî-v

les terres des Lotophages; il lui
fit le détail des cruauôé’svduCy:

, A w
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clope, ô: de la vengeance qu’il
avoit tirée du meurtre de fes Com-
pagnons , que ce monflre avoit
dévorés fans mifericorde; il lui
raconta fun 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, 8: qui l’éloigna defarou«

- te; fou arrivée chez les Leflry-
gons ; les maux que ces barbares
lui firent en brûlant 6: brifaut fes
vaifleaux , à: en tuant fes Compa-
gnons ;, (a fuite fur le feul vailleau
qui lui relia ; les carrelles infidieu-
les de Circé, à: tous les moyens
qu’elle employa pour le retenir;
(a defcente aux Enfers pour coud

’ fulter l’ame de Tirelias , à: com-

ment il y trouva fes Compagnons
ô: vit fa mere. Il lui peignit les ti-
vages des Sirenes , les merveilles
de leurs chants , a: le peril qu’il
y avoit à les entendre. Il lui parla
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des effroyables roches errantes ,
à: des-écueils de l’é ouvantable

Charybde-8c de Scyl a, que per-
forme n’a jamais pû approcher
fans périr; de fou arrivée dans l’if-

le’de Trinacrie; de l’impruden-
ce de fes Compagnons qui tue-
rent les bœufs du Soleil ; de la.
punition que Jupiter en fit, en-

rifant fou vailleau d’un coup de
foudreg’de la mort de tous fes
Compagnons qui périrent tous
dans ce naufrage, ô: de la pitié
que les Dieux eurent de lui, en
le faifant aborder dans l’ifle d’0-
gygie; il s’étendit particuliere-
ment fur l’ardent amour que la:
Déefl’e Caiypfo eut pour lui ;. fut
les efforts qu’elle fit pour le rete-

’ nir à: en faire fon- mari, en lui of-
frantl’immortalité,accompagnée ’

d’une éternelle jeunelle , à: fui-la »
confiante fermeté dont il refufa lès -
offres.- Enfin il lui raconta com; *

Or
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clope, ô: de la Y
avoit tirée du meu r:
pagnons , que ce
dévorés fans mifer

raconta fun arriver
les foins que ce Pri:
les fecours qu’il l;
fou retour; la rem
accueilli, ô: qui l’él(

-te;fon arrivée ch:
gons ; les maux qur
lui firent en brûlar
vailfeaux , ô: en tus
gnons ;. fa fuite fur
qui lui " ’ les ca

les de - a: t(



                                                                     

Liv.XXIII. gag
n’efpériez- plus le a

.1 me voyant tou- a:
ar de nouveaux ce
r’éloignoient de a

ma chere patrie. a
uifque la faveurxe
l redonnés l’un à a

a] de notre bien 5 a
e lesPourfuivans m
n’ont remplacés «a

; , foit par ceux a
ra main armée, «a

le les Grecs me a.
Hibou gré,jufqu’à a

:foient bien rem- «c
’eixbien. nom- a

vor-r mon a
ripagne où a
more plon- a

.iâion. Voi-V a

vous donne, a
adence , qui a

.urroit me dif- a
nner z le foleila

O Vë
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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-

fens , lui donnerent un vailTeau 8c
des rameurs pour le ramener en fa
patrie. Il finit la fon hifloire , ô: le
fommeil vint le délafier de fes fa-
tigues 6c fufpendre les foins dont
il étoit encore agité. v I

Minerve , qui veilloit toujours
pour lui, ne le lailTa pas trop long-
tems jouir des douceurs du fom-t
meil ; dès qu’elle vit que ce qu’il

avoit dormi fufiifoit pour réparer
les forces , elle permit à- l’Aurore:
de fortir du fein de l’océan de de
orter la lumiere aux hommes.
11e n’eut pas plutôt paru , qu’ U-

llee le leva, ô: avantque de fortir,
t a il donna cet ordreà la Reine : Ma.

- femme , lui dit-il , nous avons paf-
!- fé tous deux par de grandes épreu-

b ves, vous en pleurant toujours un
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mari dont vous n’efpériez plus le a

retour, 6c moi en me voyant tou- a
iours traverfé par de nouveaux a
malheurs qui m’éloignoient de a

lus en plus de ma chere patrie. a
Bréfentement ,- puifque la faveur"
des Dieux nous a redonnés l’un là en

l’autre , ayez foin de notre bien; a
les troupeaux que lesPourfuivans a
ont confumés , feront remplacés «c
avantageufement, foit par ceux a
que-j’irai enleverà main armée , n

foit par ceux que les Grecs me w
donneront deleurbon gré,jufqu’à a
ce que mes parcs foient bien rem- «c

lis ô: mes bergeries bien nom- a
Ereufes. Je. m’en vais voir mon a
pere à fa maifon de campagne où tu
mon abfence le tient encore plon- a

’ gé dans une cruelleafiliâion. VOL-- a

ci le feul ordre que jevous donne, a
quoique votre prudence , qui a
m’ei’t connue, pourroit me difL a

penfer de le donner : le foleilu
O v;
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.. n’aura pas plutôt commencé à
,. monter fur l’horifon , que le bruit
.. du carnage que j’ai fait des Pour-
.. fuivans fera répandu dans toute
.. la ville : montez donc dans v0-
.tre appartement avec vos fem-
., mes ;- ne parlez à performe , Grue
.. vous lainez voir à qui que ce
. foit.

En finiflant ces mots , il prend
fes armes, fait lever Telemaque
8c les ldeux pafi’eurs , ô: leur or-
donne de s’armer. Ils obéirent
dans le moment, ô: dès qu’ils fua

rent armés ils ouvrirent les por-
tes a: fortirent , Ul-lee marchant
à leur tête. ,

Le iour commençoit défia à
répandre fa lumiere , Minerve les
couvrit d’un nuage épais , 8: les?
fit fortir de la ville fans que pet:
forme les apperçût.

’63?
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REMARQUES
- S U R

’L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L I V a t X X I I I.
Page U Lyflë e]! enfin revenu , il cf) dam
195. [on Palais ] Elle ne fe contente
Pas de dire u’UlylÏe cil revenu , elle a-
joute u’il cl? dans (on Palais; car , comme
dit En athe , plufieurs Princes fiant reve-
nus dans leurs États fans avoir tevû leur
Palais , comme Agamemnon , qui de retour

dans fa patrie, fut afi’afliné avant que d’a-
voir revû fa maifon. Euryclée ne s’annule
pas à faire un long difcours à Penelope; car
outre u’elle parle à une performe endor-
mie , elle ne doit dire que le fait le plusbriéi-
veinent qu’il eli pollible , le relie ne feroit
que languir.

’11 dépend d’eux de rendre fille [a parfin»
me du monde la plu: [enfle , 0’ de la plurin-
finfe’e d’un flaire une fige] Penelope , com»
me une PrinceËe bien élevée , commît la gram-

de étendue du pouvoir.de Dieu; elle fait
qu’il cil le maître de l’efprit des hommes ,

il: qu’il le donne a: qu’il l’âne comme il hi- »



                                                                     

ne R a u A a Q u a splaît. Dans l’Ecriture faim: Dieu en appefié

Dru: fiiriruum univerjæ ramie. Et ce titre
loir appartient autant par rapport: l’efprit,
que par” rap n: ’a la vie des hommes dont il

ifpofe ég eurent.

je n’ai point encore dormi d’un [01:1de fi
profond à fi tranqpn’lle] Ce fommeil li pro-
fond a: fi tranquille cil pour détruire les rai-
fons qu’on pourroit tirer du peu de vraifem-
blance qu’ily a que Penelope n’ait as été
éveillée parle grand bruit, qu’on a ait pen-
dant le combat, 8e par les cris des mourus
a: des biellés , 8c fi elle n’en a tien entendu, à
plus forte raifon les voilins , étant plus éloi-
gnés , ont. ils pû n’en rien entendre. Home-
re fauve toujours Ales’vraifemblances , a fon-
de tout ce qu’il avance dans fes fiétions. (Tell

une Remarque d’Euliathe. A
Page 2.97. Penelope ouvre [on cœur à la

joie] Cette Princelïe n’eft as- encore perlin-
de’e 5 elle ne laide pas’de entir quelque ioie,
8c elle le leverpour aller s’éclaircir de la vé-
rité d’un fi grand événement; car ce feroit
une indifférence trop grande fi elle fe tenoit
là fans mouvement à une nouvelle li impot-

tante. .t Comment a-t.-il pû [and]? défaire de tout
ce: ,infolem] Voila la grande raifon de dou-
ter 5 car cela n’ell pas dans la vraifemblano.
ce.- Le doute de Penelope excufe 8e juflific
le doute du Leé’teur 3 mais l’un & l’autre oe-

deront aux témoignages fenfibles qui tout

A z: a

. ..M



                                                                     

aux r10 n! s s in. LivreXXIII. 317
fuivre, on va voir les cadavres , 6c Ulyll’e fe-
ra reconnu. Il n’y a rien d’impollible à un
homme dont Dieu fortifie le bras.

Page 2.78. Ulyfl’e (Il de retour plein de vie;
il efl dan: le Palais ; il vau: retrouve, il

’ retrouve fin: fil: , à il a tiré une vengeance
éclatante] Homere rafiemble ici en trois vers
tout ce qu’il y a «l’heureux dans le retour
d’Ullee.

Page 1,9. Que l’exeêr de votre joie ne vaut
fafl’e pu groflir ne: farcir] Penelopc ne ou-
vant rélilier au témoignage que lui rendPEu-
ryclée , que tous ces Princes ont été tués,
croit enfin que cela cil vrai , mais elle ne
peut croire encore que ce foit Ulyllegelle
s’imagine que c’efi la joie de ce grand fuc-
cès qui donne à Euryclée une vanité li extra:
vagante , 8c lui fait prendre ou: Ulyffe ce-
lui qui a exécuté un fi grau exploit. Tous
cela cil bien conduit par dégréa avec beau-
coup de tigelle.

Ce n’çfl point 0110i , e’efi que! n’en de:

Immortel: I Plus on allure à Péri lope que
les Pourfuivans font morts , plus elle le con-
firme dans lapenfée que ce n’en: pas Ulyfie.
Homere tourne avec beaucoup d’art l’incré-
dulité de cette Princell’e en éloge pour ce
héros : -& quel éloge 1’ ce qu’il vient de faire
n’efi pas l’ex loir d’un homme , maisd’un
Dieu. En meme tems ce Po’e’te guérit l’in-
crédulité du Leûeur qui ne fautoit poulier
plus loin (adéfiance.



                                                                     

3:8 . uraniquesIlr ne refpeéloiene perfimne ,Mil: confine
laient l’hdmme de lien avec le méchant] Je
fuis bien aile de voit Hornere déclarer que
rien ne déplaît davantage à Dieu, 8e n’efi:
plus capable d’attirer fa culere , que’de con-
ondre ’homrne de bien avec le méchant.

Defl’a minent toutes fortes d’iniquite’s; ce-
pendant c’en le défaut le plus ordinaire des

crames. z

Page ;oo. Il a «du la vie] Il ne fufiifoitpas
de dire qu’Uly c avoit perdu loin de la Gre-
ce toute efpérance de retour; car un homme
peut fort bien avoir perdu l’efpérance de re-
tourner dans fa patrie , 81 vivre dans quelque
pays éloigné; c’en pourquoi , comme Eu-
llathe l’a remar ué , elle ajoute qu’il râper-
du la vie. Car e le veut croire qu’Uly c ne
peut être de retour, parce qu’il cil: mort.

Page son Quelque habile à expérimen-
te’e que vous fuyez, il ne vau: e]! par paf-
éle de [brider à de pénétrer la conduire du
Dieux] Euryclée vient de donner à Pene-
lope une preuve fenfible qu’elle a reconnu
Ulyfie , c’en: la cicatrice de la Hélium que
le fanglier lui avoit faire fur le mont Parmi-
fe , c’étoit là une marque allez certaine a:
allez indubitable. Cependant Penelopc ne
veut pas fe détromper , 8c elle perfifle dans
le fentiment que c’ell quel u’un des Dieux,
6e elle en donne ici la rai on. Ce pallagecll’
parfaitement beau , 8c Eullathe en a bien
connu la beauté : Penelope , dit- il, "profil
femmieufimm à l’afirmarion flanquât;



                                                                     

sur. L’Cnrsslr. Livre X371]. 3’19
[on dijZ-aurr ne) - profond à renferme
beaucoup de fin: dan: une prapojitt’on fort
courte; car 6’911 comme fi elle lui dijàit : Vaut
vau: en rapportez à votre attouchement, à
parce que van: avez touché cette cicatrice ,
Ù que celui qui vont paroiflbit Ulyfl’è vous a
empêché de parler, de ce: deux figue: j’enfi-
bler vau: tirez cette eontlufion , que en! ve-
rùaélement Ulyflè qui a tué le: Pourfuivan: ;
mais pour ignorez que le: Dieux ont le pou-
voir de je manifëjler ainfi aux homme: à
d’ufer de tel: dégurfemenr. Ainfi comment
[avez-vau: que ce n’ejl par un Dieu? Pou-
vez-vau: fonder le: firent: de la providence?
Ce que Penelope dit ici n’en: pas feulement
fondé fur ce que la Fable publioit des Dieux ,
mais fur ce que la vérité même rapportoit;
car il ne faut pas douter que les Païens n’euf-
font entendu parler des prodiges que Dieu
ou fes An es avoient exécutés, en paroilTant ’
fous une orme vifible. Et cela étoit fi éné-
talement reçu, qu’Euryclée ne répond rien à
cette raifon. Penelope , qui n’a point vit , fait

douter celle qui a vû. ’
Et en def’tendant elle défileroit en fan cœur

Il elle parleroit à fan mari fin: l’approcher ]
Cette Princell’e croit que ce n’eli pas Ulylle ,’

8L que c’efl: quelqu’un des Immortels, mais
ce n’ell pas une perfuafion allez forte ont
ne pas [ailler quelque lieu a une forte de oud
îC, fi c’cfl quelqu’un des Immortels ; mais
aufli ce eut être U1 ile. Si c’en: lui , elle doit
l’approcher, lui salir, l’embrailer. Mais fi
ce un pas lui , oit-elle faire ces démarches



                                                                     

43;. x Reuakeues .fi contraires à l’honnêteté 8: à la pudeur, à:

qui pourroient lui être reprochées? Rien ne
marque mieux la l’agell’c de Penelo , 8c ne
fait mieux voir qu’l-Iornete connoi oit toutes
les bienféances qu’une femme vermoule doit
obferver. Cet endroit cil très -beau 81 très-
délicat, 8c il n’y a rien dans toute l’Ann-
quite’ ou la févétité des mœurs foit mieux
marquée.-

Page 502.. Et qui afli: prêt d’une talonne,
le:- yeur baifl’e’r depui: qu’il l’eut apportai,

attendoit] Ulylle ne va pas le jetter au cou
de Penelo e , il ne lui arle pas même encore ,
mais en omme prutlént il veut voir ce que
fera cette femme li vertueufe , a: connoif-
fant [on embarras , il ne veut ni lui faire de
la peine, ni s’expofer a lui faire des carrelles
qu’elle rejetteroit 8c dont elle fe tiendroit
olïeufée.

Elle gardoit le filma , le cœur livré de traille
te Ù d’étonnement ] Nous venons de voir
qu’elle déliberoit en fou cœur fi elle lui rle-
toit fans l’approcher, ou fi elle l’abat croit
pour le faluer. Elle, ne faitni l’un nil’autre;
elle ne l’approche ni ne lui parle. La furprile
devoir Ulylle , 86 la crainte que ce ne foi:
pas Ulylle , lui ferrent le cœur 8c lui ôtent
’ufage de la voix. Tous ces traits fout bien

nathrels 84 bien mangés.

Telemaque fitrprir de cette fioideur ] Tee
lemaque , qui a reconnu fou pere bien cettab
tiennent , 8c qui cil bien alluré que c’ell lui.

i

..---.....4--çn. ..
I... tu (b I A .r



                                                                     

su a i.’ On Y suie. LivreXXIII. 3;!
le peut comprendre la raifon de cette froi-
deur de Penelope, a: fait l’office de média-
aux.

Page 504.. Elle me à me mican-
n01: , parce u’elle me voit malpropre] mch
nef! point aché de toutes les difficultés ne

i Penelope fait de le reconnaître; est ce au:
autant de marques de fa vertu.

Cela changera. Penjàn: préfemmmu com-
ment mu: nom tira-on: de tout ceci] Como
me cette reconnoifl’ance pouvoit être longue
à faire 8c à. éclaircir, a: que le tems pre e,
tu il s’agit de [e mettre en sûreté avant que
le peuple d’Itha ne (oit informé du meurtre
des Princes, Uyfie dont la prudence ne
s’endort jamais, veut remettre la reconnoif-
fance à une autre fois , arpenter avant ton.
les choies à ce qu’il y a de plus me.

On voit tout le: jour: que celui qui n’a tu!
’un [tu] homme ] Ce raifonnement cit très-

ort : fi celui qui n’a tué qu’un feul homme ,
qu’un homme peu confidérable , u’un hom-

me qui ne lame pas beaucoup e gens qui
s’intétefrent à fa mon: , cit Pourtant obligé
de s’enfuir 8c de s’exiier lui-même , de Peut
En ne fe trouve quelqu’un qui venge te

g 3 que ne doivent pas faire ceux ont
mé,non Pas un (cul homme,mais plu un;
non pas un fimple articulieri, mais des
Princes qui étoient a force a: l’aypui de
l’Etat; non pas un homme qui n’a pref ne
performe qui ait loin de le venger, mais en



                                                                     

332. Renanqurs ’Princes qui tiennent à tout l’Etatôt qui ont
une infinité de vengeurs qui ne manqueront
pas de faire les pourfuites néceilaires? Mais,
quoi ? Ullee n’éroit-ilrpas le Roi a Oui, mais
le Roi lui-même étoit oumis aux loi: ; d’ail-
leurs ce n’étoit pas un Gouvernement fi def-
potique , qu’il n’eût à craindre le relientimenr

des principales familles dont il avoit éteint
la fleur.

Penjèz donc aux majeur ]-UlylÏe , pour
éprouver (on fils 8c pour ’uger de fa pruden-
ce, lui demande confeil ur ce qu’il cf! ex-
pédient de faire dans un fi grand peril ; mais
Telemaque cil trop [age pour donner d’autre
confeil que celui de fuivre ce que [on pere
propofera , car puifque performe ne peut
rien difputer à UlylÏe fur la prudence , il cit
bien sûr que le confeil qu’il donnera fera le

meilleur. VPage 305. Afin que tous le: voifinr étau:
aux qui pafl’erom prèr du Palair, entendant
«émit; troyen: qu’il y a une nice] Coma
me tous les Pourfuivans avoient accoutumé
de fe retirer le (oit du Palais 8c d’aller cou-
cher ,chez eux, il y avoit à craindre que
cette nuit on n’entrât en quelque foupçon
fur ce qu’on ne les verroit pas revenir, voi-
la pourquoi Ulyile a recours à ce bruit de
danfe 8c de mufique, afin que l’on crût que
c’était la Reine qui fe marioit , 8c que la nô-
ce retenoit les Princes 8c les empechoit de
s’allier couchera

à.
yak If .ü



                                                                     

su a L’O ne s site. Livre XXIII. 3;;
’ Page 306. Avant que mm: ayom le nm:
de noui- retirer à la campagne] Mais ferontails
plus forts à la campagne , 8c plus en état de
réfifler à tout un peuple ému 2 Oui , ils feront
plus forts ; d’ailleurs cet éloignement donnera
le tems* à quelqu’un d’appaiier le peuple , ou
d’en retenir une partie ; à: en cas de nécemré;
Ulylle 8c (on fils auroient le moyen de gagner
le port se de prendre la fuite. ’

Page 307. La malheureufe .’ elle n’a par eû

«k courage de confirez" la marfin de fin mari
Après vingt ans d’épreuve 8: de patiencel’eï-
nelope ne laine pas d’être blâmée fur le pre-
mier foupçon qu’on a qu’elle fe remarie; car
le public efi fort fevcre , principalementfur
ce qui regarde les femmes , 8c il veut qu’el-
les ne le relâchent jamais de tous leurs de-
voirs., Cette fevérité feroit heureufe pour nous.
fi elle fervoit à nous y affermir 8c à nous
rendre plus regulieres , comme Penelope , qui
ayant toujours devant les yeux les re roches
qu’elles s’attireroit fi elle penfoit à e rema-
rier , demeura fidéle à (on mari , même’après

une abfence de vingt années.
Voilà comme parloit tout le monde , mai:

tout le monde ignoroit ce qui]? pafiil’] HU-
nIere ar ce etit trait fait bien entendre ce
quem eli que la"médifance 8: les bruits du
public g tout le monde parle , a louvent tout
le monde ne fait ce qu’il dit , parce qu’il
ignore ce qui fe palle véritablement , 8c u’il
ne juge que fur des apparences , qui ne
ordinairement faufiles. - ’- ’ -



                                                                     

534 R z M A a Q u r s
Que Vulcain Ù Minerve ont inflmit leur

fin art] Minerve pour le darda, 8c Vul-
cain pour l’exécution. Je crois en avoir fait
ailleurs une Remarque.

Page 508. Prineeflê , le: Dieux votre ont
donné un cœur plu; fier à plu: dur qu’à tou-
te: le: autre: femme: ] Ces reproches d’U-
l (le Font grand honneur à Penelope, Je il

it fort bien que les Dieux lui ont donné
cette fierté &cette dureté que rien n’égale.
Car cette grande lageilè ne peut venir que
de Dieu.

I Prince , ce n’ejl ni fierté ni méprit , maie
aufli je ne me lame point éblouir J Ce paillage
paroit difficile dans le texte :

n . . ol’ 1’ «au n [archaïque] mi 4’ Mg.
Oâd’tÀr’Luityfceq..

Cri pcyàr’Çcfenq, c’eli-à-dire, je ne fait point
fine , je n’ai point une fi grande idée de moi.
même : ai d’à dardé» , je ne votre
point : je ne vous regarde point comme un

omme indigne de moi; «M’a Alla gypq. 6K
je nefui: par non plut éblouie , étonnée de
ce que je vois..C’ell le véritable feus. Peter
lope explique ce qu’elle ne fait point, mais
elle n’ex lique. pas ce qu’elle l’ait. C’ell ce

u’Euflat e a voulu dire par ces mots, ripent
à) i’çr; ri 341ml, Sir-n d”: cri-n MW" E": 35h
mai: elle n’afiirme point. Or l’alfirruationell

u’elle veut réprouver, qu’elle adpeur que
es yeux ne la trompent, 8c qn’ e dei!!!



                                                                     

su: L’Onvssr’r. Livre XXIII. 3;;
fou mari 8c qu’elle (e doit à elle-même de
plus grandes précautions, 8c c’efl ce que je
me fuis crû obligée de fup léer 8c de faire
entendre; car ce panage e fi beau, qu’on
ne fautoit le mettre trop en jour. v

Mai: auflî je ne me un]. par éblouir par
tout ce qui me parle en votre faveur ] Avec
quel art Homere fait-il paraître toute la fa-
pefl’e de Penelope pour la rendre digne de
trvir de modelle à toutes les femmes en pa-

reille occafion. Ses yeux lui difenr que c’en:
’Ulylfe ; Euryclée a reconnu (on maître , 8c
Telemaque fou pere , cependant elle. le défie
du rapport de fes yeux , a: elle réfifie au

témoignage d’Euryclée 8c à celui de fou fils.
Inflruite d’une infinité de furprifes qui a-
voient été faites à des femmes , elle le re-
tient se veut les sûretés les plus grandes.

’Une femme fi l’crupuleufc aupres d’un" hom-
me qiri le dit fon’mari 8c qui’ell déja recon-
nu pour fou mari , que n’a-pelle as dû être
pour les POurfuivans? Eullathe a ort bien dit
qu’il avoit été plu: facile à Ulyflè rie-tuer ce
grand nombre de Prince: , que de vaincre la
défiante à l’incrédulité de Penelope.

i . Pag’epgôp. Elle parlai de la forte pour éprou-

zver fan Elle vouloit voir fi , fur l’ordre
qu’elle donnoit de faire porter hors de la
chambre d’Ulyflë le lit qu’il s’étoit fait , ce

prétendu Ulyfl-e’ ne diroit rien qui marquât
ïqu’il ’connoiïÏoit ce lit , 8: qu’il (avoit qu’il

ne pouvoir être tranl’porté.’ Mais il le préien-
te ici une dilficulré qu’Euflath’e appelle in-



                                                                     

;6 R t M A r. Q u r svincilzle , indzfloluble , bien! «bing-7s ahuri
Penelo’pe s’imagine que cet homme qui fe
dit fou mari , cit quelque Dieu qui a pris la
figure d’UlylÏe , 8c qui l’a il bien prife, qu’il
a même confervé la cicatrice. Cela étant,
comment croit-elle que ce Dieu ne fauta pas

tout le myflere de ce lit, 8L comment fur la
iconnoiilance , que ce prétendu UlyEe pi.

roîtra en avoir, peut-elle s’ailîirer que c’eft
la fou mari a car il n’y a que cela qui la dé-
termine. Eufiathe y répond fort mal à mon
gré 5 il dit que fur le rapport de la fabrique
de ce lit , Penelope ne fait par défriché dejè
rendre , parce que tout ce qu’il du ne pouvoit
être [a que d’Ulyflè ou d’un Dieu ; fi de]!
Ulyflë, elle peut reconncître fan mari, elle

.4 ce qu’elle puffin; Ù ji à]! un Dieu, ce
n’ell par une petite fortune pour elleQC’ell:
une très-mauvaife folution 3 Penelope étoit

. fi [age , elle étoit fi fidélev’a (on mari , qu’elle
n’auroit ’amais confenti à’recevoir ce préten-

du Uly e dans fa couche li elle l’avoir crû
un Dieu a: non pas (on mari. La véritable
folution cil: que ces Dieux inférieurs , (clou

; la Theologie païenne , ne [avoient pas tout
par eux-mêmes : cela paroit par plufieurs
pallages des Anciens 8c même d’Homere.

. Mais cela .nelauve pas. encore la difficulté 3
- car Penelope a-beau dire dans la fuiteq’ue
. ce lit n’étoit connu quevd’Ulyll’e. &d’elle,

. cela étoit impoflible. Ulyfie pouvoit-il avoir
travaillé à ce lit fans qu’il y eût des témoins

de [on travail? Or ce qui cil (il de deux , de
trois domelliques 8e même d’un (cul , com-
ment peut ion, s’allurer qu’il n’eli pas allez

public



                                                                     

sur. r0 n v s s 2’ r. Livre XXUI. 3,7
public pour faire qu’un fourbe en profite a
Dans le dernier fi de on a vû fur de fem-
blables aventures des fourbes palier pour les
véritables maris , le faire reconnaitre ar
les femmes mêmes à des choies bien pus
myflérieufes 8c plus fetretes. Les lignes des
reconnoilfances dépendent de la volonté du
Poëte; il les choiirt comme il lui plaît : mais
j’avoue que je fouhaitetois qu’l-lomere en
eût imaginé un plus vraifemblable que celui
de ce lit , qui ne me dparoît pas digne de ce
Po’e’me. Je fuis perfua ée que cet endroit cil
un de ceux qu’l-lorace aens en vue , quand il
a témoigné fa douleur de ce qu’l-lomere fom-
meilloit quelquefois. Je ne dis cela qu’avec
beaucoup de défiance de mon jugement; car
il pourroit peut - être arriver que quelque

’ l’avant homme me feroit voir que je me
trompe. Mais je dis ce que je feins, toute
prête à me dédire quand on me montrera que
j’ai tort.

Page 310. Il n’y en a. point , quelque fin
qu’il fait , qui ait p12 le changer de place 3 Car
comme il tenoit au plancher , il auroit fallu
le feier par les pieds, ce qui l’auroit rendu
inutile ; c’elt pourquoi il a dit qu’il avoit
été affligé d’entendre l’ordre que Penelope

vient de donner de le porter hors de fa
chambre.

C’efi un lit que j’ai prit plaifir à faire moi-
mime] Dans ces temps héroïques les Prin-
ces ne tenoient pas indigne d’eux d’ap ren-
dre des métiers. Ce qu’UlyKe dit ici e ce

PTome Il”.



                                                                     

338 RtuAllqursllit qu’il avoit fait lui-même , fert à fonder
ce qu’on lui avû faire dans l’ifle de Calypfo,
ou Il fc bâtit lui-même la nacelle qui devoit
le mener dans fa patrie.

Je l’ai façonné moi-mime avec foin ] Ho-
mere qui fentoit bien fes’forces 8e qui con-
noilfoit toute la richeffe de fa Ian ue , dcf-
cend ici dans un détail de menai erie que je
ne uis conferver dans ma Traduéiion; il
n’eff pas poflîble de traduire noblement cet
endroit en François. Je l’ai traduit à la lettre

le mieux qu’il m’a été pollible 5 mais la plus
rande difficulté n’efi pas à le traduire , c’cfi

a l’entendre; car pour moi j’avoue que je
ne conçois pas comment un pied d’olivier
cuvoit être allez gros pour faire dans la

furface de fou tronc coupé ce que nous apv
ellons la couchette ou le bois de lit : peut-

gtre qu’il ne fervoit que d’appui au relie. Je
trouve là un grand embarras 5 Eufiathe ne
dit rien qui punie nous en tirer. Encoreune
fois je voudrois bien qu’Homere eût choifi
un autre ligne de reconnoiflance que ce lit,

. qui me fait beaucoup de peine 8: qui en fera
peut-être à d’autres.

Page 3H, Et fi: pied: tiennent au plan.
cher) On veut que ce lit , qui tient au plan.
”chcr de la chambre , ait été imaginé comme
un fymbole de la fidélité , de la confiance B;
de la sûreté qui doivent rogner dans la cou-
che nuptiale , qui ne doit être connue que
du mari feu! , St qu’il eil: dit avoir été fait de
bois d’olivier , parce que cet arbre cil con-



                                                                     

sua L’Onvssir.Livre X-XIII. 33,
l’acre’ à Minerve , qui cil la Déeffe de la chaf-

retc’. Je ne dis as que cette imagination ne
fait pas heureu e , mais je la crois pure ima- -
gination, 8c je fuis perfuade’e qu’l-lomere a
tiré ceci des mœurs de fou tcms, ou il y
avoit apparemment des lits qui tenoient au
plancher de la chambre à coucher, des lits
faits de bois d’olivier , enrichis d’or , d’ar-
gent 8c d’yvoire.

A ce: mon la Reine tomba prefque éva-
nouie ] Cette reconnoilfance cil: très-touchan-
te, tous les fentimens de furprife , i de joie ,
d’amour 8; d’ellime y font mêlés avec beau-
coup d’art , 8c tout cela cil accompagné d’ir-
ne apologie raifonnée qui ne pouvoit pas de«
plaire à un mari.

Ne fiyez point fâché contre moi ; vaut jiu-
paflez tourier homme: en prudence] C’ell
comme fi elle lui difoit : Puifque vous fur-
pafltz tous les hommes en prudence , vous
ne devez. pas être fâché contre moi de ce que
j’ai fuivi les maximes de la prudence dans
tout ce que j’ai fait ac dans toutes les froi-
deurs que je vous ai témoignées. D’ailleurs
les Dieux ont voulu ajouter encore cela à
tous les maux que nous avons fouffetts. C’efi,
à mon avis , le véritable feus de ce palfage ,
qui n’cfi pas airé. I

Page au. Jamaie elle n’aurait reçu dans
l’a-couche cet étrangerfi elle avoit prévit J.
ce palfage a fait naître une grande difpute
enne les. anciens Critiques 5 les uns vou-

P1;



                                                                     

340 REMARQUES’loicnt fuivre la ponâuation ordinant: , qui
cl! celle que j’ai fuivie , 8: qui cit dans ton.
tes les Éditions. Et les autres vouloient met-
rre un Point après é .4qu , de cette maniait,

Il ph. 3.va 13m; épiiez rît; AM1.

Et ils expliquoient ainfi tout le parage : Ia-
mai: elle n’aurait reçu dan: fa couche m
étranger, fi elle l’avoir connu. C’ejl pourquoi
[ à pour à.) ] le: belliqueux fi: de: Grau de-
voient prendre le: arme: pour aller l’enlever
à fin ravïfeur , parce qnlelle’c’toit innocen-
te’ayant té trompée; car fi elle avoit été
cou able , elle n’aurait pas mérité d’être té-

perce. Ceux qui ont été de ce fentiment,
ont crû qui! falloit par-là fonder l’ancienne

Tradition qui dit, que Pâris ne rut jamais
vainçrc les froideurs leclcne a Jul’qulà ce
que Venus, out le favorifcrl, lui cardon-
në les traits e Mcuclas , 8c qu’alors Helene,
trompée par cette reflemblance , ré audit
à fa paillon, Cette métamorpliofe en néccf-
faireici out lagufielfe de l’exemple dont-
Penelope c (En. t voilà ce quia pû les dé-
terminer. Mais pour moi je ne crois point

ne çe fait le fens leomerc. Ce point après
fifi rend ce paillage très-dur a; très-abruti,
a: ce n’elÏ. pais lài le fiylc de ce Poire , qui
cit toujours naturel. Et quant à cette méta-
mor liofc , il n’avoit pas befpin de l’exçli-

net; çar étant vraie, elle étoit publique
390mm de tout le monde, Pâris furprit
Helen fous la tellemblance de. Meuclas;
mais enfuit: il parut ce qu’il étoit , 5c clic

l... - ..-



                                                                     

s un L’b DY s sir; Livre XXIII. 541
ne lailla pas de le fuivre, ce qu’elle n’aurait
pu finir ji elle avoit prévu, ée. Homere dit
ici une choie de très-bon feus, quoi qu’en
dirent les anciens Critiques , dont Eullathe
nous rapporte la dillertation: lamai: Hele-
ue n’aurai: reçu dan: [a couche ce: étranger,

fi elle avoit pre’w’l que la Grâce emiere pren-

droit le: armer, 06. En effet , jamais per-
forme ne commettroit de ces alitions infa-
mes , fi on le remettoit devant les yeux les
malheureufes fuites qu’elles doivent avoir.
Mais on cfl aveuglé par la allion , 8: on ne
penfe point à cet avenir fi uuclle. Au telle ,
je fuis charmée de Voir une PrincelTe aufli
[age que Penelope, circuler en quelque fa-
çon la faute d’Hclene , en faifant entendre
qu’elle fut d’abord trompée par la tellem-
blance , 8e qu’enfuite les infpitations de Ve-
nus lui firent continuer fa faute. Ce n’ait
pas trop la l’ordinaire des femmes dont la
conduite cll: fans re roche , d’excufer cel-
les qui ont eû des oiblclles 5 au contraire il
femblc u’elles tirent de ces foiblefles un nou-
veau lullre pour leur vertu.

Page 2,13. De ce lit qui n’ell connu que de
vau: à de moi ] On voit manifeflement que
Penelope étoit perfuadée que ce lit n’était
connu que d’UlleC qui l’avoir Fait , 8: qu’un

faux Ulylle , (oit que ce fût un homme ou
un Dieu, ne le connoiilbit point. Mais com-
ment cela étoit-il [tombiez ces mots de ce
lit ui n’efl connu que de vau: (7’ de mai,
infirment le véritable éloge de la couche
nuptiale 5 elle ne doit être connue que du

P Il;



                                                                     

342. . REMARQUESmari 8c de la femme , 8: des perfonnes qui
les fervent; la femme ne doit le faire connoî-
tre à aucun autre homme, ni le mari a au-
cune autre femme.

Page 314.. Tel à plu: agréable encore
Ulyflê fparaît à Peuelope J Je ne crois pas
qu’il oit pollible de comparer la joie qu’a
Penelope d’embraller (on mari, à une plus
grande joie que celle des matelots , qui au
milieu d’un naufrage, ou ils ont vû périr la
plupart de leurs compagnons , ont le bon-

eur de gagner la terre. Le plaifir qu’ils ont
d’emballer le rivage , peut r: fentir , mais
il ne peut s’exprimer. ’

Page. 5x ç. Cette De’efl’e retint la Nuit à la

fin de fa courfi] C’ell Minerve elle même ,
qui, pour donner lus de tems à Ulylle 8: a
Penelope d’être ensemble , retarde la Nuit 8:
la leur rend plus longue, comme la Fable le
rapporte de la nailTance d’Hercule 8c de celle
des Mules. Minerve peut fervir ainli l’em-
prelTement d’un mari a: d’une femme, qui
le revoient après vingt ans d’abfence s mais
elle ne ferviroit pas de même toute autre
paillon.

E: empe’rha I’Aurore d’une!" à [on char

[et brillait: tonifie", Lumpur à Phaïton ]
Homere donne ici à l’Autore 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.



                                                                     

t son L’Onvssée. LivreÀ’XIII. 34j
’ Page 316. Mai: puif ue vous m’avez parlé

de ce nouveau labeur î Il n’auroit pas été
honnête que l’enclope , ayant entendu arler
d’un; nouveau danger auquel Ulylle evoit
encore s’expofer , elle n’eût pas voulu en être
informée avant toutes choies 3 la tendrelle en
devoit être allumée, 8c le Poète auroit fait
une grande-faute contre la bienféance , fi
elle avoit différé à s’en infiruire. Homere ne
manque jamais a de que la nature demande
8: qui cil décent.

«Le devinlm’a ordonné de courir encore le
mande, à d’aller dan: plujieum oille: , te.-
naut dam le: main: une rame] C’ell ce que
nous avons vît dans le x1. Livre. On peut
voir la les Remarques.

Page ;18. Puifque le: Dieux vau: pro-
mettent une longue vie 0’ une vieilleflè heu-
reufe ] Il faut admirer ici le courage de Pe-
nelope la: la menace d’une faconde abfence
d’Ullee, dans le moment même qu’elle le
reçoit; elle cil allarme’e , elle cil inquiéte;
mais des u’elle voit cette menace fuivie de
cette grancde promefle que les Dieux Ont
faire à Ulylle d’une longue vie 8c d’une vieil-
lelTe heureufe , elle le confole fur l’heure , 8c
non-feulement elle le confole, mais elle confoc
le 8c encoura e même fan mari. Cela cil: bien
éloigné des fâiblelles que d’autres Femmes
auroient témoignées dans cette occafion.

Le Roi .Ô’ la Reine revirent avec une fait
extrême leur vaurienne couche I, é. ne re-

Pu.



                                                                     

344. REMARQUESmercierem le: Dieux] Didyme nous apprend
qu’Ariftarque 8c Afifiophane le Grammai-
rien finifToient ici l’Odyffée. Et fur cela voi-
ci.la Remarque d’Eufiathe ; je la rapporte
entiere, parce que c’eü un point de criti-
que très-important qu’il faut éclaircir 5 car
-e vois qu’il a prefque entraîné de favans
ommes , 8c leur a fait douter que cette

fin de l’OdyIÎée fût veritablement d’Home-

re. Cafaubon lui-même dans quelqu’une de
(es Remarques fur Strabon , en parlant du
un. Livre de l’Odyffe’e , dit: S’il e]! vrai
que ce Livre fait de lui. C’efl: ce que nous al-
ons examiner. Il faut fiwoir , dit Euflathe ,

que felan le rapport de: Anime, Anfiarque
. à Ariflaphane le Grammairien , qui étoient

le: coryphée: de: Grammairien: de ce Mme-là ,
finijfent l’Odyfle’e à ce ver: indexa, &c. Le
Roi 8: la Reine revirent avec une extrême
joie, &c. à tiennent la fin de ce Livreà’
le Livrefuivam pour fiappojëo. ceux qui conn-
battent leur [embuent , difent qu’en finiflàne
là l’Odyfle’e, on retranche beaucoup de cho-
fee "Ex-i amante: ; comme, par exemple,
la réeapitu an’on jàmmaire de tout ce qui v a
précédé , à (comme I’abregé hijlorique de

toute l’odyflè’e. En , ce qui ejI encore plu:
important , la reconnotflànce JUIyfle par
Laine fin peu , (7’ le: faim admirable:

ue ce Livre étale , à p ujîeur: autre: cho-
Îe: qui ne fine pas main: confide’rablex. Que
fi , parce qu’au eommeneement du dernier
Livre, il y a de: ebofe: qui ne unifient par

’jufujet , de]! une raifort fifijgme pour le:
«retrancher , par la même mijota on pour"



                                                                     

en a 1.-. 0 n vs si 2. Livre XXIII. 345
reduire à abroger tout ce Poïme, en retram
chant du milieu toute: le: chojetfabuleufi: à?
incroyable: qui ont été dite: dan: l’ijle de:
Phe’acient. On pourroit prétendre zqu’Arianr-
que Ù Arifiophane n’ont par volt u dire pur
cette critique que le Livre entier de l’Odyfl’e’o

finiflîzit à ce par: , nuit eut-être que [à fi-
ujflbit ce qu’il y avoitde p ut important à de
p u: néceflàire. Voilà la critique , 8e la répond
le u’Eullarhe y a faire. Je ne fuis contente
ni 3e l’une ni de Faune. La critique cil faufil
le, 8C il paroir que ceux qui l’ont faire n’é-t
mien: pas bien infiruirs de la nature du Poli-
me Epique ; 8: la réponfe cit foible sa n’ait
pas tirée du fond de la nature de ce Poëme,
dont il falloit être bien.inftruir [pour répon-
dre fortement 86. folidemenr. Ceux i di-
roient que le Po’e’me de l’lliade doit finir
lorfqu’Achille , étant appairé , a rendu à
Priam le corps d’Heâor, 84 que tout ce
qui cil: dit de l’obfervarion de la une a:
la defcri tien des funerailles d’Heélor n’efi.
pas du (liiez, se qu’il a été ajoûté par une
main étranger: , auroient autant de raifort
qu’Arillarque 8c qu’Ariflophanee J’ai déja

réPondu à ce faux (empale dans ma. dernie-
te Remar ne fur lilliade; c’efl ici la même
choie, 8c a réponfi: doit être tirée de même
de la différence qu’il y a entre le dénoûment,
de l’aflion 8C l’achevemen: de l’aâion 5 le

dernier cil: roprement la fuite 81 la lin de
l’autre. Le, ujer du Poëme de l’OdyfTée n’en:
Es feulement le retour d’U’lyfl’e dans En mai-

n , mais le retour d’Ulyllë rétabli dans fait
Palais , reconnu de route fa famille , a: en.

Pv



                                                                     

au Rruxn’qun’c
Pailible polïeflîon de (es États , de forte que
l’Odyflée ne finit que par la paix rétablie
dans khaque. Comment a-t-on pû s’imagir
net que ce Poëme étoit fini à ce vers .? Le
Poëre auroit fait une faute confidérable, a:
auroit billé (on ouvrage imparfait; car il:
si! obligé par fou fuie: de nous faire voir
Ulylfe reconnu par (on pore , a; il ne doit pas
nous biller dans l’incertitude de ce qui arri-
vera du relientiment de une de familles com
fidérables dom les Princes avoient été rués,
après que le bruit de ce meurtre fera répan-
du, Car. il a même excité fur Cela notre cu-
riofité , lorfqu’iL a fait. dire à Ulyfie dansce
même Livre ,. Afin que le bruit de ce muflier:
nejè rîande par. dans la ville avant que "ou:
ayoan e temt’ de nom retirer à la campagne.
là nou: penferon: plu: à loifir à’tmrr ler-
6onr confeih que flapie"! noue infirirera. Ces
Paroles font enten re clairement que-cette.-
une cil une Partie du filiez- du Poëme, 8c.

fi’bien partie , que ficelle maquoit , on fe-
roit forcé de croire, ou u’Homere n’au-
rait pas eû le tems- de l’ac ever , on que;
cette fin auroit été perdue. En un-mot Ulylle-
de retour danslon Palais 8c reconnu par le;
femme, efl le dénoûment de hélion , a le
relie en efl l’achevemenr 5- car le command
cernent de l’aélion de l’Odylléc cil: ce qui
arrive lorfqu’au foroit de Troye il- prend le
chemin d’lthaque; le milieu comprend tous-
les malheurs u’il a à foutant, 8: tous les
’d’éfordres de on État 9 8c la fin cil le tétablif-

femenode ce Héros dans la aifible policllîon
de fou Royaume ,- ou il reconnu 61:50!



                                                                     

s il n 60’13’ch si a. Liore’JÂ’XÏIÎ. H7

fils , de (a femme, de l’on, en: lie-de (es do-
-mefliques. Le Poëte auroit ort- rnal fini s’il
en étoit demeuré à la mort des Princes , ou
au moment qu’UlytÎe cil dans l’on apparte-

ment avec Penelope , arce que le Leâeur
avoit encore deux eho es à attendre , com-
ment il feroit reconnu par (on pere , 8c quel-
le vengeance les familles 8e les amis de ces
Princes prendroient de leurs meurtriers. Mais
ce peril- etlhyé 8: tout ce peuple qui a pris
les armes étant vaincu 8c pacifié, il n’y a
Plus rien à attendre, le Poëme 8: l’action
"ont toutes leurspartics , 8c’voilà l’acheve-
fanent qui finit a; termine le dénoûment.. Ho-
encre acheVe fan Odyllée , par l’accord que
’Minerve fait entre Ulylle 8c (es voifins ,
la paix-rétablie cit l’unique achevement de

te Pde’rne. v
x e 319. Pour! e conta à, Uly e tout ce

eu à zufiir de cettefinfilente’
lump: JAïPenelope a bien-tôt finilerrecit de
res Peines, dans l’impatience d’entendre les;
aventures d’UlyKe. ,Homerc n’employe que
rois vers àIen faire la réca .itulation , ca: le
’Leâeurlefi inùuiull en u e de même dans
ïl’abregé qu’il rfaitldes aventures d’Ullee, il.

a? employclque entrentœnn vers. Un «plus. long,
’ ail auroitnennuyé’le, heâeur , qui: (autour;

".œ’ «en Î ,
- Il: ’«Ulyfl’e raconta allumant tout ce qu’lË

matoit fait coutre le: étranger: ] Ulyflè ne lui!
parle point de ce qu’il- avoit-fait» 8c (coiffere-
Watt: Troyeypucelqulontrïqnqzcermîdlî

-- .VŒ



                                                                     

348 R I»: M A k Q U l s vas la matiere de ce Poème, Penelope avoir
ans doute été informée de ce qui s’étoit

paillé au fiége. Comment l’auroit-elle ignoré ,
il aroît que les Phéaciens mêmesen étoient

in ruits a AIl commença par la défiai" du Cimienr
Quoique le Leâeur [oit inllruit , cet abrogé
n’eft pas inutile, 8: Homere l’a mis. ar deux

tairons 5. la premiere pour nous aire en-
tendre ue le fujet de l’Odyll’ée’n’efi pas feu-

lement e retour d’Ul (le àIthaque,&lerétar
blillement de fes aires, mais qu’il enn-
brafl-e fes voyages ,. res erreurs ,ï,tout- ce
qu’il a vû , tout ce qu’il a loufiat, en un
mot tout ce. qui lui cil arrivé depuis- (on déa-
part de Troye, comme il. nous l’a expofé
dans les premiers vers de ce Poëme , 8: coing--
me Ariftote l’a enflure fort bien expliqué 5
8c la feeonde , pour-nousiremettre devant les;
yeux toute la fuite des aventuresode ion. bé:-
ros; car. en enchaflant ces aventures dans
(on Poëme , il n’a pas fuivi l’ordre naturel.6u
hiflorique, c’ell-à-dire, l’ordre des tems,
cela étoit impoflible dans une fi longue ac-
tion , mais il a fuivi l’ordre artificiel ou poë-
tique , c’efl-à-dire.,, qu’il a commencé par
la fin , 8c tout ce quia précedé l’ouverture
de fou Poème, il trouve le moyengde; nous
l’a prendre par des narrations; dans. des-oc-
calions naturelles 8c vraifemblables. Or ici
il remet tout dans; l’ordre hil’torique, afin
que nous paillions démêler d’un coup d’œil

mi fait l’aélion continue a: ce qu’em-
e tout le finet, a: magnoit reins de

.., ’k I
www



                                                                     

sur. L’Onvssin. LivreXXIII. H,
la durée du Poëme d’avec le tems de la du-
rée de l’aflion , 8: c’efl pour le lcâcur utr-
foulagement coufidérable.

Page 52.1.. Il feindre particulieramem fier
’ardem amour que Calypjà ou: pour lui ;.fur

le; efiàrt: qu’elle fi: pour le retenir ]C’étoit
aufiî l’endroit qu’Ul (le devoit [c moins ou.-
blier; car démit ’endroit le plus filateur
gour Penelopc. Mais on peut croire qu’il

apprima la maniere dont il vécut àvec elle
Pour fe mcnager (a proteéfiop.

1 Page 32;. Soie par aux que J"ïrai enlever
a main armée] En courant les mers, 8C en
faifant des defcentes dans les terres , [clou
la coutume de ces teins-là.-

Soit par aux que le: Grec: me donneront
Pour I: fétiche: de [on heureux retour 8: de
la défaire de (ès ennemis , a: pour lui en
marquer leur joie. Les Princes regardoient
les préfens que leur faifoient leurs fujets ,

comme des marques glorieufes de leur elli-
me; cocfl pourquoi il dl fi (buveur parlE
dans l’Ecnture [aime des réfens ne l’on
faifoir aux Princes. Il efi ’t de Sa mon :
Singuli deferebam ai mantra. 3. Reg. 10. 2.5.
Et de Iofapha: , Et dedieeomnui: Juda. men-
rem Jofaphat, flanque [une ci infinitæ- de;
w’eiæ à malta gloria. Be tout Juda je de:

opte’feu à Ïof bat, de forte Qu’il maflà de
grande: rieheï’: , (2’ qu’il acquit une grains
de glaire. 2.. Paralipr r7. 1;;

L 1 , , J



                                                                     

536 REMARQÛÏS
Je m’en vair voir mon père à fit muffin Je

campagne , ou mon ubfince le tient encore
plongé dam une cruelle afllic’iion J Cela cil
abfolumenrnéçeflâire pour lÏacbevernent du
Poërne , comme je l’ai déju dit. Le Poëme
manqueroit d’une de [es parties effentielles,
fi mm: n’était pas reconnu ar flan i ,
8C fi la paix fêtoit Pas l rénal) le dans Ithaè

que. - - ’
Page 32-4. Montez donc dime votre apper-

eemene avec on: femme: ; ne yarlezlà perfore-
ue , à" ne vau: [enflez voir à qui ne afin?)
Ïl’lui I donne cet ordre , dit lEufi’arhe, afin
tine ne pacifiant pas informée de ce qui sel!
l allé , elle ne fait Pas infulrée. Mais il étoit

ien difficile qu’on crût quelle i croit tout
ce grand carnage qui avoit été ’r la nuit
dans le Palais. Cet ayis "d’Ul e e11 donc
I lutât pour empêcher qu’en e montrant;
en; ne fait pas- erpofée au - refendaient Je
quelqueîemporté. . . : a

o Æ: leur ordonne refleuri] Car il pré-
voyoit bien quilleroit attaqué dans la mai-
llon de Lai-Inc. I

Le iodrweommeüçoie ldijà à: réfandrefia IIP
micrefl Ulylle le lev: à la petiteïyoinre du
four , dorique l’Auro’re fort de l’océan, il
s’aririe ü fait armer (on fils i8: fes deux paf-
feurs, i8: fort; Cela n’occupe as beaucoup
Je rams sil fort clone lorlîque, jour com-
menceà le répandre se avant que le folcil
parodie , c’eR pourquoi Hamac ajoure qu:



                                                                     

sur. L’Onïssiz. LivreXXITI. ne
Minerve le: couvrit d’un nuage épair. Car
e’cfl apour dire poëri uemenr qu’ils profite-
renr e uclque bruni lard épais qui les emv
yêcllo’it ’êrre apperçus; car dans la faifon
ou l’on étoit alors , c’éroir la fin de l’Autom-

ne , les brouillards font fort ordinaires ,fur;
tour le marin.



                                                                     

Hi

Argument du Livre XXIV.

M Ereure conduit aux Enfer: le: amer
de: Prince: qu’UlylÏe a tuât. Entre-

tien de l’urne d’Agamemnon à" de celle d’A-

chille. Le Poète raconte diverje: particulari-
- te’: de la guerre de Troye ., qui n’avaient p4
entrer dan: l’Iliade, entre autre: , la mon
d’Aehille, le: honneur: qui lui furent rendu:
à je: faneraille:, Ü le deuil de: Mufin au-
tour de [on lit. Entretien d’Agamemnon avec
Amphimedon fil: de Melamhe’e. Co araifin
de Penelope avec Clytemnejlre. Uly e arrive
à la campagne chez Lune, u’il trouve in-
confolable de la mort de fan fi r. La couver]?!-
tion u’il: ont enjemble , à qui augmente en-r
tore ’afliiflion de ce bon vieillard. Reconnu];

fonce 4’01] e; la joie de ce pere qui revoie
fin fil: qu il n’attendait plut. Dolim, ancien
ferviteur de Laè’rte , revient du travail avec
fia: enfeu: ,1 autre reconnozflànce www. Le
peuple d’Ithaque r’oflemble , donne ordre à
l’enterrement de: mura. Le pere d’Antinoür
excite le peuple à le: venger. Le héraut Me-
lon à" le devin Halitherfe tâchent de le: dé-
tourner , à en retiennent la plu: grande or.
ne; le: autre: vont en arme: pour aflÆger
Uly e. Ce héro: arme fa «in tre e, je
mufle leur tête à flirt au-de’vant delà? enne-
mie , qui avoient pour chef le pere d’Antinoül.
Lae’rte le me, à Ulyflè à fianfil: font un
grand carnage. Minerve fiât pofer le: armet.



                                                                     

5U
ou peuple, Ù avertie de la volonté de lupi-
ter par la foudre qui tombe à je: fiait , elle
ordonne à Ulyflè de J’arrêter, Ù a fait: a!
enfin retablie.
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LIVRE raz
EPENDANT Mercure avoit:
allemblé les Amos des Pour-

fuivans. Il tenoit à la main fa ver-
ge d’or avec laquelle il plonge ,
quand il veur,les hommes dans un

. profond fommeil , 6C les en retire
de même. Il marchoit à la tête de
ces Ames , comme un berger à la
tête de fou troupeau, 8c ces Ames
le fuivoient avec une efpéce de
frémillement. Comme on voit une
troupe de chauvefouris voler dans
le creux d’un antre avec un mur-
mure aigu, lorfque quelqu’un les
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ioblîge à quitter la roche où elles
étoient attachées toutes enfem-
ble 5 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-
forent rès de la célébre roche
Leuca e , entrerent parles portes
du foleil dans le pays des fouges;
ô: bien-tôt elles arriverent dans la

rairie d’Afphodele , où habitent
lacs Ames , qui ne [ont que les vai-
nes images des morts. Elles trou-
vèrent dans cette prairie l’Ame
d’Achille, celle de Patrocle, celle
d’Antiloque a: celle d’Ajax , le
plus beau ô: le plus vaillant des
Grecs après. le fils de Pelée. Ces
héros étoient autour du grand A-
chille ; l’Ame d’Agamemnon é-

toit venue les joindre fort trille;
elle étoit fuivievdes Amos de ceux
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ui avoient été tués avec lui dans

le Palais d’Egii’the. L’Ame d’A-

chille adrellant d’abord la parole à
a celle d’Agamemnon , lui dit : Fils
en d’Atrée , nous penfions que de
a) tous les héros vous étiez le plus ai-
» mé du maître du tonnerre , parce

n que fur le rivage de Troye , ou
a nous avons foufou tant de peines
a 8: de travaux , nous vous voyions
a commander à une infinité de peu-
» les 6c à un grand nombre de

fiois. La Parque inexorable , à la-
» quelle tous les hommes font allu-
a jetis par leur naillance , a donc
a tranché vos jours avant le tems.
a Vous auriez été plus heureux de
a érir devant les remparts de

Ëroye au milieu de la gloire dont
- vous étiez environné ; car tous
a les Grecs vous auroient élevé un
sa tombeau fuperbe , ô: vous au-
» riez lailTé une gloire immortelle
n à votre fils , au lieu que vous avez
in eu une En très-malheureufe,’
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L’Ame d’Agamemnon lui ré-

pondit : Fils de Pelée , Achille ce
femblable aux Dieux , que vous ê- les.
tes heureux d’avoir terminé vos m
Jours fur le rivage d’Ilion loin de et:
votre patrie ! Les plus braves des cc.
Grecs 8: des Troyens furent tués cc
autour de vous 5 environné de a
monceaux de morts, vous étiez ce
glorieufement étendu fur la pouf ce
fiere loin de votre char, ô: en cet tu
état redoutableencore aux bandes w
Troyennes.Nous continuâmes le ce
combat toute la journée, 8c nous et:
ne nous ferions pas retirés , fi Jupi- ce
tern’eût féparéles combattans par «c

une horrible tempête. N ous. vous cc
retirâmesde la bataille, nous vous a
portâmes-fur les vailÏeaux , 6c a-vœ
près avoir lavé votre corps avec ce
de l’eau tiéde à: l’avoir parfumé a

avec de précieufcs ellences,nous «a
le plaçâmes fur un lit funebre ; cc
tous les Grecs autour de ce lit «a
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n fondoient en larmes, ô: pour mat;
sa que de leur deuil , ils le coupe-
nient les cheveux. La Déeffe votre
sa mere F ayant appris cette funefie
au nouvelle , fortit du milieu des flots
a) accompagnée de les Nymphes;
a) car les cris ô: les gemiffemens de
sa l’armée avoient pénétré le fein de

n la vafle mer, &s’étoientfait enten-
n cire dans fes plus profonds abîmes.
sa Les Grecs les voyantfortir des on-
» des , furent faifis de frayeur, ô: ils
a auroient regagné leurs vaiffeaux,
a fi N eflor dont la fagefïe étoit for-
s: tifiée par une longue expérience ,
a) qui étoit [avant dans les biliaires
a» anciennes , ô: dont on avoit tou-
s: jours admiré. les confeils , ne les
m eût retenus; Arrêtez , leur cria-t-
u il, troupes Grecques , pourquoi
a: fuyez-vous? C’efi la DéelTe Thé-

» tis , c’efi une mere affligée qui

ou vient fuivie de fes Nymphes im-
a) mortelles pleurer la mort de fou

:9 fils. l -

,Avî L. ..
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Ces mots arrêterent leur fuite. le
Les filles du vieux N crée environ- a
nerent votre lit avec des cris la- ce
mehtables , s fic vous revêtirent a
d’habits. immortels i, 8L les neuf w
Mufes firent-entendre tour à tour a
leurs gemifÏemens 8c leurs plain- n
tes lugubres. Vous n’auriez pû cc
trouver dans toute l’armée un feul ce
des Grecsqui ne fondît en pleurs , æ
fi touchans étoient les regrets de a:
ces divines filles de Jupiter. Peu-5c
dant dix-fept jours entiers nous’cc
pleurâmes ;our ô: nuit autour de m
ce, lit furie-bre avec toutes ces w
Déelïes. Le dix-huitiéme nous w
vous portâmes furlebûcher.Nous a
égorgeâmes toutautour un nom-n
bre infini de moutons (Sade bœulfs;..sc
vousvétiez couché furle haut avec w
les habits magnifiques dont les æ
Déefles vous avoient revêtu. On c-
vous couvrit de graiffe , on mit a
tout autour de vous quantité de K
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a vailïeaux pleins d’huile 8c d’autres

sa pleinsdemiel , 8c les héros de l’ar-

a, mée , les uns à pied , les autres fur
en leurs chars, firent plufieurs fois en
a: armes le tout de votre bûcher , a-
u vec un bruit qui fit retentir toute
a) la plaine 8c les rives de l’Hellef-
a) pour. Quand les flam mes de Vul-
a caïn eurent achevé de vous con-
» Vfumer,’nous recueillîmes vos os a-

» près avoir éteint la Cendre avec du

sa vin , ôc pour les conferver , nous
sa les enveloppâmes d’une double
sa graille. La Déeffe votre mete
o) donnarune urne d’or pour les en-
» fermer; elle dit que c’étoit un pré-

n-fent de Bacchus ôz un chef-d’œu-

» vre de Vulcain. Vos os font dans
a cette urne mêlés avec ceux de Pa-
mtrocle , 8c dansla même urne on
a, mit féparément ceux d’Antiloquc,

a) qui, après Patrocle, étoit celui de
a: tous vos compagnons que vous
a» honoriez le plus de verte amitié.

Toute

l

il

l;

i.

l

w

b1

l

1.

41
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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 ce
l’Hellefpont ,afin qu’il l’oit expofé a

à la vûe de tous ceux qui navigc- a v
ront dans cette mer , non-feule- c
ment de notre tems , mais dans a
tous les âges. Le tombeau achevé, a
la Déclic demanda aux Dieux la a
permillion de faire exécuter des a
jeux à: des combats parles plus a:
braves dc l’armée autour de ce fu- a:

erbe tombeau. Pendant ma vie ce
j’ai allilté aux funerailles de plu- a
lieurs héros. Dans ces occalîons , a ’

après la mort de quelque grand a
Roi, les plus braves guerriers le ce
préfentent pour les jeux; mais je a
n’en ai jamais vû de fi beaux ni de ce

li admirables que ceux que la a
Déclic Thétis fitcélébrer cc jour- sa

la pour honorer vos obléqucs , «a
ô: pour marquer fan aflliâion. Il ce
étoit ailé de voir que vous étiezcn,

Tome 11’- Q
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, a cher aux Dieux. De forte , divin
a: Achille , que la mort même n’a
un eu aucun pouvoir fur votre nom ,
a il palTera d’âge en âge avec votre
sa gloirejufqu’àladcrnicre pofiérité.

a, Et mOi quel avantage ai-je tiré de
a) mes travaux .? Que me revient-il
a: d’avoirterminéglorieufementune
sa li longue ô: li terrible guerre f Ju-
au iter a fouffert qu’à mon retour
a: j’aye pcri malheureufemcnt , 8c
a que je fois tombé dans les embû-
9 ches du traître Egilihe 8c de ma,

au pernicieufc femme. -
Ils s’entretenoient encore de

même lorfque Mercure arriva près
d’eux à latête des Aines dcsPour-

fuivans qu’Ullec avoit glorieufe-
ment fait tomber fous les coups.
Achille St Agamemnon étonnés
ne les virent pas plutôt, qu’ils s’a.

, vancerent auvdevant d’elles. L’A-
.me du fils d’Atrée reconnut d’a-
. bord-le fils de Melanthée , le vail-
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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
adreffa le premier la parole 8: lui
dix z Amphimedon , quel accident a
a fait defccndre dans ce féjour té- sa
nébreux une fi nombreufe 8c li flo- en
riKantc jeunclfc? Il n’y a point de a:
Prince qui en choifilfant la fleur a:
de la ville capitale , pût aflembler a:
un li grand nombre de jeunes a:
gens aulli bien faits ô: d’aulli bon- a:
ne mine. El’t - ce Neptune qui en
vous ayant furpris fur la val’tc mer, ce
vous a fait périr, en excitant con- a:
tre vous fcs flots ôt fes tempêtes â ce.
Avez-vous été battus dans quel- a».

que defcente que vous ayez faire a
pour. enlever les bœufs ô: les «a
nombreux troupeaux de moutons se
de vos ennemis , ou devant qucl- ce
que ville que vous ayez attaquée ce,
pour la piller ô: pour emmener a;

’ * Q 1)
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a. les femmes captives ï Répondez:
.: moi , je vous prie, car je fuis vo-
a: tre hôte. Ne vous fouvenez-vous
a pas que je fus reçû dans votre mai-
» fou , lorfque j’allai à Ithaque avec

I5 Mcnelas pour preffer’ Ulylle de
a venir avec nous à Troye? Nous
a: fûmes un mois a ce voyage ,8:
mec ne fut pas fans beaucoup de
a) peine que nous perfuadâmes Ulyl1

are de nous accompagner.
L’Ame d’Amphimedon répon-

a) dit : Fils d’Atrée le plus grand des.

sa Rois, je me fouvrens que mon
a ere a en l’honneur de vous rece-
.a» Voir chez lui, ô: je vais vous ra-

t un conter notre malheu reufe aventu-
s’ re ô; çequi a caufé notre mort.
a: Longtems après le départ d’Ulyf-

a le , comme on n’en avoit aucunes
sa nouvelles , 5c qu’on le croyoit
a mort , tout ce que nous étions de
apjeuncs Princes, nous nous appli-
3» quâmcs alaire la cour à.Penelo-,

.Arh.
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pe pour parvenir à l’époul’er; Cet- a

te I rincelIe ne rejettoit ni n’ac- w
c ’ptoit un hymen qui lui étoit a
odieux , pour avoir le tcms de ma- ce
chiner notre perte; 6C entre au- w
tres rufcs , en voici une qu’elle se
imagina. Elle fit drelier dans fon se
Palais un metier , fe mit à tra- a
vailler elle-même à un grand voi- w
le, 8c nous parla en ces termes : w
Jeunes Princes , qui me pourfui- se
vez en mariage depuis la mort de w
mon mari , moderez votre impa4 w
tience, ô: attendez que j’aye al- sa
chevé ce voile, afin que ce que w
j’ai filé moi-même ne foit pas per- ce
du. Je le’del’tine pourles funérail- a

les du héros Laërte, quand la Par- w
que inexorable aura tranché les «c
jours , pour me mettre à couvert se
des reproches que les femmes se
d’Ithaque ne manqueroient pas se
de me faire , li un Prince comme w
Laërte , un Prince fi riche 8c que w,

Q îîi
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a) j’avois autant de raifon de refpec-
a) ter 8c d’aimer, n’avait pas fur fou

a: bûcher un voile fait de ma main.
on Elle nous parla ainli, ô: nous nous
a laill’âmes perfuader. Peu dam le
a» jourelle travailloit av’ecbeaucoup
a; d’alliduité à ce voile ,mais la nuit,

sa dès que les flambeaux étoient allu-
s» més , elle défaifoit ce qu’elle avoit

a: fait le jour. Cette fraude nous fut
a cachée trois ans entiers, pendant
m lefquels elle nous remettoit d’un
a: jour à l’autre ; mais enfin la qua-
» triéme année venue, une de l’es

sa femmes , que nous avions ga-
u guée , la trahit , 8c nous la furprî-
a mes qui défaifoit fon ouvrage. El-
sa le fut donc obligée malgré elle de
a» l’achever. Mais à peine eut-elle
a» ôté de dellus ce metier ce voile
a: plus éclatant que le flambeau de

a nuit , ôt même que celui du
sa jour, qu’un Dieu jaloux fit abor-
o der Ulyfl’e à une maifon de campa-

9)
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gne qu’habitoit Eumée, intendant a
de les troupeaux. Sonfils Telema- a
que y arriva en même temps à l’on cc

retour de Pylos. Ces deux Prin- ce
ces le rendirent dans la ville après a:
avoir pris enfemble des mefures ce
pour nous faire tous périr. Tele- se
maque arriva le premier. Ulylfe le ce
fuivit conduit par Eumée. Il ne «a
marchoit qu’avec peine , appuyé a
fur un bâton ; il n’avoit pour habit a
que de vieux haillons ,ôt il tellem- a
bloit fiparfaitementà un gueux ac- a:
cablé de mifere ô: d’années, qu’au- se

cun de nous ne put le reconnoître, ce
ni même aucun de ceux qui é- ce
toient plus âgés que nous , ô: qui a
l’avoicnt vû plus lon tems. Il fut «a
continuellement l’oËjct de nos cc
brocards, ôt nous le maltraitâmes a
même en la performe. Il foufi’roit a
nos tailleries ô: nos coups avec a
beaucoup depatience. Mais après «c
que, Jupiter eut excité fon couta- n

in
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u ge , alors aidé par Tclemaque , il
sa ôta de la l’aile toutes les armes ô:

a: les porta dans l’on appartement ,
in dont il ferma foigneufemcnt les
a, portes. Après quoi , par unerule ,
a: dont il étoit feul capable , il obli-
a) gea la Reine de nous propol’er
a) l’exercice de tirer la bague avec
a: l’arc , exercice qui nous devoit ê-
» tre li funel’te , 8: qui fut l’occa-

m fion ô: la caufe de notre mort.
a: Aucun de nous n’eut la force de
a: tendre cet arc , nous en étions
a: bien éloignés. On voulut cnl’uite

a) le faire palier entre les mains d’U-
m lylle ; nous nous y oppol’ âmes
n tous , .6: nous criâmes qu’on le
sa donnât bien garde de le lui remet-
» tre , quoi qu’il pût dire ô: faire;
sa mais Tclemaque ordonna qu’on
a le lui donnât malgré nous. Dès
a qu’Ulyll’c l’eut pris , il le tendit

erres-facilement , sa de l’a fléche il
g enfila toutes les bagues. Après



                                                                     

D’Ho M tu 2.1i». XXIV. 369
Cet exploit il’s’empara de la por- et

te , jettant fur nous des regards f - ce
rouches ; il verl’a à l’es pieds tou- a

tes les fléches , ôt mirant d’abord ce
le Roi Antinoüs, il en fit la pre- se
miere vié’time. Il tira enfuite l’ur ce

les autres’avec un pareil l’uccès. ne

Les morts s’accumuloient , 8c ile
étoit ailé de voir que deux hom- à
mes feuls ne faifoient pas de fi a
grandsexploits fans le l’ecou’rs de a

quelque Dieu qui les animoit par «e
fa préfence. Bien-tôt s’abandonne
nant à l’impetuolité de leur cou- a
rage , ils fondirent fur nous ô: fi- ce
rcnt main-balle fur tous ceux «à
qu’ils rencontroient. Tout le Pa- à
lais retentilloit de cris ôt de gé- à
millemens des mourans et des’œ
blelfés , ô: dans un moment tou-i
te la l’allel’utinondée de fang. Voi- a

l la , grand Agamemnon , com- à
ment nous avons tous perl’. N osé
corps font encore dans la cour’du a.

Qv



                                                                     

370 L’O D Y s s É E
a Palais d’Ulylle fans être enterrés;

en car la nouvelle de notre malheur
a n’a pas encore été portée dans nos

n) mail’ons , nos parens. 8c nos amis
au n’auroient pas manqué , après a-
... voir lavé le fang de nos blellures ,.
,33 de nous mettre fur le bûcher, ô:
a) d’honorer de leur deuil nos fu-
a: néraillcs 5 car c’elt la le partage

a des morts.
Amphimedon n’eut pas plutôt

fini , qu’Agamemnon s’écria ,

a Fils de Laërte , prudent Ulylle ,
sa que vous êtes heureux d’avoir
a: trouvé une femme li l’age’ôtli ver-

.» tueufe ! Quelle prudence dans:
au cette fille d’Icarius i Quelle fidé-
a: lité pour fou mari ! La mémoire
a. de fa vertune mourra jamais. Les.
a. Dieux feront à l’honneur de la l’a-

a ge Penelope des chants gracieux
. pour l’inflruâion des mortels , 6c
a) elle recevra l’hommage de tous.
a. les liécles. Elle n’a pas fait com:

l

i
l

l
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- me la fille de Tyndare,qui a trem- a
pé l’es mains parricides dans le a:
l’ang de l’on mari. Aulli fera-belle a

éternellement le l’ujet de chants a
odieux ôt tragiques , ôt la honte , a:
dont fou nom fera à jamais cou- a:
vert , rejaillira fur toutes les fem- a»
mes , même fur les plus vertueu- a

les. Ainli s’entretenoient ces om- a
.bres dans le Royaume de Pluton
fous les profonds abyl’mes de la
terre.

Cependant Ulyfl’e ôt Tclema-
que , qui étoient fortis de la ville
avec les deux ailleurs , furent
bientôt arrivés a la mail’on de
campagne du vieux Laërte ; elle
confil’toit en quelques piéces de
terre qu’ilavoitaugmen-tées parles.
foins 6; par l’on travail, (à: en. une
petite mail’on qu’il avoit bâtie.

out auprès il y avoit une el’pé’ce

de ferme, c’étoit un bâtiment-
tond oùlogeoiemlepîlîqu’üavok

V1
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de domeliiques. Car il n’avait gaz-4
dé que ceux qui lui étoient nécef-

faires pour cultiver les terres 8c
l’on jardin. Il avoit auprès de lui
une vieille femme de Sicile , qui
gouvernoit la mail’on , à: qui a-
voit foin de fa vieillelfe dans ce
défert où il s’était confiné. La
Ulylle dit à l’an fils ô: à les deux

au bergers , Allez-vous-en tous trois
a: à la mail’on, préparez le cochon le

a plus gras pour le dîner , pendant
saque je vais me réfenter à mon
n pere pour voir s” me reconnaîtra
u après une li longue abfence.

En finillant ces mots , il leur
donne l’es armes à cm orter; ils
allerent promptement ans la mai-
.l’on exécuter fes ordres, ôt Ulyll’e

entra dans un grand verger; il n’y
trouva ni Dalius ni aucun de l’es
.enfans , ni le moindre de. les do.- .
pmeliiques 3 ils étoient tous allé
couper des buill’ons ô: des épines
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pour raccommoder les ha es du
verger, ô: le ban vieillard olius
étoit à leur tête. Il trouva fan pe-
re tout feul dans le jardin, où il
s’occupait à arracher les méchan-
tes herbes d’auteur d’une jeune

lante. Il était vêtu d’une tunique
fort fale 8C fort ufée ; il avoit à les

jambes des bottines de cuir de
bœuf toutes rapiécées pour le dé-

fendre des épines. Il avoit aulli
des gands fort épais pour garen-
tir les mains, a: la tête étoit cou-
verte d’une efpéce de calque-de
peau de chevre. Ilnourrili’oit ainfi ’
dans cet équipagel’atril’te douleur.

Quand Ulylfe vit l’on pore ac-
cablé Ide vieilleli’e 8: dans un a-
battement quimarquoit fan deuil,
il s’ap uya contre un grand arbre

I &fon it en pleurs. Enfin fail’ant
effort fur-lui même , il délibera en

. l’on cœur s’il iroit d’abord embral-

’ fer ce bon homme , lui apprendre
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fan arrivée , ô: lui raconter com-
ment ilétoit revenu; ou s’il l’ap- l

tacheroit pour s’entretenir avec
l’ui avant que de l’e faire connaî-

tre. Ce dernier parti lui parut le
meilleur, ô: il voulut avoir pour
un moment le lailîr de réveil-
ler un peu l’a ouleur, afin de
lui rendre enfuite l’a joie plus fen-
lible. Dans ce dell’cin Ulyl’l’e s’ap-

proche de Laërte , ô: comme
il étoit. baillé pour émonder l’on

jeune arbre, l’on fils hanllant la
voix, lui adrell’a la parole, ôt lui

a dit: Vieillard , on voit bien que
a vous êtes un des plus habiles
a jardiniers du monde, votre jar-
n .din elt très-bien tenu; il n’y a pas

aune plante ni un quarré qui ne
a» fait en très-bon état ; vos plans de

œ;vigne , vos oliviers , vos poiriers ,
a: en un mat tous vos arbres mar-
raquent le foin que vous en aVCz.
.-Mais j’oferai vous dire ,. 6c
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vous prie de ne vous en pas f’â- w
cher , que vous avez plus foin de a
votre jardin que de vous-même. a
.Vous affligez votre vieillelle , a.
vous voilà tout couvert de crall’e a
6c de poulIiere , ô: vous n’avez a
que de méchans habits. Ce ne a
peut être un maître qui vous tient a
fi mal à caul’e de votre parelle; w
on voit bien à votre air que vous a
n’êtes pas né pour fervir ç car vous a

avez la majelié d’un Roi. Oui, n
vous tellemblez à un Roi , à: un c.
Roi doit ganteries douceurs-d’u- -
ne vie lus convenable à l’a nail’- w

lance. l’ais les jours , après vous t
être baigné, vous» devriez vous a
mettre a table, ac allerenl’uite vous n
coucher dans un bon lit; voilà ce «à
qui convient fur-tout à votre âge. a
Mais li la fortune injufie vous a a:
réduit à cette trille fervitude, di- a
tes-moi quel maître vous ferveaôt a
pour qui vous cultivez ce jardinm
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a Dites-mai aulli, je vous prie , s’il

n a) cil vrai que je fois w dans Ithaque ,
a: comme me l’a alluré un homme

- a, que je viens de rencontrer en arri-
a» vant , ÔC qui n’a pas eû l’honnê-

a) teté de s’arrêter un moment pour

a. me donner des nouvelles que je
n lui demandois d’un homme de ce
a pays que j’ai autrefois reçu dans
a) ma mailon; je voulois l’avoir s’il

-.. elt revenu à: s’il cil en vie , ou
au s’il cit mort; car je vous dirai, 8c

--.. je vous prie de m’entendre, qu’il
- au y a quelques années que je logeai
in chez moi un homme qui pailloit
a: dans ma patrie. De tous les hô-
au tes, que j’ai eu l’honneur de r64

a cevoir , je n’en ai jamais vû un
n comme celui-là ; il fe difait d’1;
au thaque , ôt il l’e vantoit d’être fils

au de Laërte fils d’Arcelius. Il reçut.

a: de mai tous les bons traitemens
a qu’il pouvoit attendred’un hôte.
a Je lui fis lesprél’ensqu’exige l’hol’-.

N*.r
A.
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pitalité ; je lui donnai fept talens a
d’or, une urne d’argent cifelé , «a

où l’ouvrier avait repréfenté les w

plus belles fleurs ; douze man- w
teaux , douze tuniques , autant de F
tapis ôc autant de voiles précieux, e-
ôt je lui fis encore préfent de qua- a:
tre belles efclaves adroites à tous ce
les beaux ouvrages , 6: qu’il prit a:
lui-même la peine de choilir. ce

Etranger,répondit Laërte,le vi- a:
l’age baigné de pleurs , vous êtes in
dans Ithaque , comme on vous l’a a
dit; le peuple qui l’habite el’t graf- ce

lier 6: infolent. Tous vos beaux ce
préfens font perdus; car vous ne «c
trouverez point en vie celui à qui tu
vous les avez faits. S’il était vi- a
vant,il répondroit à votre généro- ce

lité , a: en vous recevant chez lui, «g
il tâcheroit de ne l’e laill’er pas fur- ce

palier en liberalité ô: en magnifi- a
cence ; car c’el’tle devoir des han- a:

nêtes gens qui ont reçu des bien- a
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s. faits. Mais dites- moi , je vous
a: prie , fans me rien déguil’er , com-

ien d’années y a-t-il que vous a«

a: vez logé chez vous mon fils , ce
sa malheureux Prince qui n’eli plus i
sa car éloigné de les amis 8: de l’a
sa patrie , il a été , ou déchiré parles

a êtes dans quelque campagne dé-
» ferre, ou devoré par les paillons
a» dans les gouffres de la mer. Sa
a mere 8c moi n’avons pas eu la
a confolation de l’arrofer de nos lar-
e mes 6c de lui rendre les derniers
a» devoirs , 8c l’a femme la l’age Pe-

u: nelope , n’a pû le pleurer fur l’on

a: lit funébre , ni lui fermer les yeux ,
a, ni lui faire des funérailles honora-
s blcs , ce qui Cil: le dernier partage
a des morts. Mais ayez la bonté de
a m’apprendre qui vous êtes , quel
a» elt votre pays ô: qui l’ont vos pa.
a. rens , où vous avez laill’é le vail’-

a: l’eau fur lequel vous êtes venu, ô:

a où l’ont vos compagnons. Etes-
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vous venu fur un vailfeau étran- a
ger pour négocier dans ce pays i «
ô: votre vailfeau , après vous a- a:
voir defcendu fur nos côtes , s’en «c

efl-il retourné? ceJe l’arisferai a vos demandes, a
répondit Ulyll’e. Je fuis dela ville a
d’Alybas , où j’ai ma mail’on allez ce

connue dans le monde , ô: je fuis a:
fils du Roi Aphidas à qui le géné- a
reux Polypemon donna la naill’an- a
ce ;je m’appelle Eperitus ; j’allais a

en Sicile, mais un Dieu ennemi ne
m’a écarté de ma route, 6c m’a fait en

relâcher fur cette côte malgré a
moi. J’ai laillé mon vailleau à la a
rade loin de la ville. Voici la cin- u
quiéme année depuis qu’Ulyll’e w

arriva chez moi à fan retour de «c
Troye , après avoir el’luyé beau- a

coup de malheurs. Quand il vou- ce
lut partir , il vit à l’a droite des oi- ce
féaux favorables. Cet heureux au- a
gure me fit un très-grand plailir , a.
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.. jelui fournis avec joie les moyens
a de s’en retourner , sa il partit ,
n plein d’cfpérance ; nous nous té-

a moignâmes reciproquement l’un
. à l’autre le défit que nous avions

a de nous revoir , pour cimenter
a l’hol’pitalité que nous avions con-

a traâée.

A ces mots Laërte eli envelop-
pé d’un nuage de trillelle ôt plon-

gé dans une profonde douleur. Il
prendpde la po ulliere brûlantcôt la
jette a pleines mains l’ur les che-

veux blancs , en pouffant de
grands faupirs , 6: en verlant des
torrens de larmes.’Le cœur d’U-
lyli’e en el’t émû , il fe l’eut atten-

dri , il ne peut plus foutenir cet-
te vûe , ni laill’er fan pere en cet
état , il le jette à l’on cou , 6: le
tenant tendrement embralfe’ , il

nlui dit: Mon pere, je fuis celui
a» que vous pleurezôt dont vous de-

7,» mandez des nouvelles ; après une
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abl’encc de vingt années entieres’o

je fuis de retour auprès de vous ce
dans ma chere patrie. Elluyez a
donc vos larmes, a: celiez vos a
l’oupirs. Je vous dirai tout en peu c:
de mots , car le tems prell’c: je a
viens de tuer tous les Pourfuivans ce
dans mon Palais , 8c de me ven- a:
ger de toutes les infolences ôt de ce
toutes les injuliices qu’ils y ont a:
commil’es.

Si vous êtes Ulyll’e , ce fils li
cher , répandit Laërte , donnez-
moi un figue certain qui me for-
ce à vous croire.
ce Vous n’avez , lui dit Ulyll’e , ce
qu’à voir de vos yeux cette cica- ce
trice de la plaie que me fit autrc- a
fois un l’anglier fur le mont Par- ne
nall’e , larl’que vous m’envoyâ- ce

tes, ma mere 6c vous , chez mon a:
grand-pere Autolycus pour recc- ce
voiries préfcns qu’il m’avait pro- ce

mis dans un voyage qu’ilfit à Itha- a;

88388
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a que. Si ce figue ne fuliit pas, je
a vais vous montrer dans cc jardin
a. les arbres que vous me donnâtes
a autrefois en mon particulier, lorl-
æ que dans mon enfance me pro-
a menant avec vous , je vous l’es
n demandai. En me les donnant ,
au vous me les nommâtes tous.
a; Vous me donnâtes treize poiriers,
sa dix pommiers, quarante de vos
a; figuiers , ôt vous promîtes de
a.» me donner cinquante rangs de
a: feps de vigne de différentes efpé-
a ces , qui lorfque l’automne venoit
a étaler toutes l’es richell’es , étoient

a toujours chargés d’excellens rai-

s.» fins. .A ces mots le cœur ôt les ge-
,noux manquent à Laërte ; il l’e

a lailIe aller fur fan fils, qu’ilne peut
:,s’em êcher de reconnaître, ô: il
.l’cm rafle; Ulyli’e le reçoit entre
..l’es bras, comme il étoit près «de
. s’évanouir. Après qu’il fut un peu

.*»
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. revenu de. cette faiblell’e , que
, l’excès de la joie avoit caul’ée, 6c

ç que le trouble de fan el’prit fut dill
fipé , il s’écria: Grand Jupiter, il un

. ya donc encore des Dieux dans a.
l’Olympe; puil’quc ces impies de ce

v Pourl’uivans ont été punis de leurs cc

violences 8: de leurs injullices. ce
Préfentement je crains que les ha- a
bitans d’Ithaque ne viennent nous a:
alfieger , à: qu’ils ne dépêchent a

H des couriers dans toutes les villes a:
L de Cephalenie pour exciter les a:
5 peuples ô: les appeller à leur fe- se

l (CL Ne craignez rien,répondit Ulyf- cc
le, 8C challez toutes ces pcnl’ées w

j de votre efprit; tout ira bien. se
Mais allons dans la mail’on où j’ai ce

déja envoyé Tclemaque avec Eu- au
, mée à: Philœtius pour préparer a

z. le dîner. g, , En parlant ainfi ils fartent du
- jardin, à: prennent le chemin de
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la mailbn. En y entrant ils trou-
vent Tclemaque 8: les deux paf-
teurs qui préparoient les viandes
6: qui mêloient le vin dans une
urne. L’efclave Sicilienne baigne
l’on maître Laërte, le parfume d’ef-

fence à: lui donne un habit ma-
gnifique pour honorer ce grand
jour , à: la Déclic Minerve prend
foin de relever la bonne mine de
ce vieillard ; elle le fait paraître
plus grand 6c lui donne lus d’em-

bonpoint. Quand il ortit de la
chambre du bain,l’on fils fut éton-
né de le voir li différent de ce qu’il

étoit auparavant ; il ne pouvoit l’c
iall’er de l’admircr ; car il tellem-

bloit à un des Immortels, (St il
lui témoigna l’a l’urprife en ces ter-

etrmes : Mon pere, il faut que les
mDieux ayent fait le merveilleux
v changement que je vois en votre
aperfonne , c’elt une marque vili-
.°’ le que vous leur êtes cher. ’

Mon

--.. -- .j... - .w-’
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Mon fils , reprit le l’age Laërte , a

plût à. Jupiter, à Minerve i ôt a.
Apollon-que je fulIe encore telœ
q’uej’étoiSrlorfqu’à la tête des Ce- a:

haleniens je pris la belle ville de en .
EICI’ÏCC l’ur les côtes du continent a:

de l’Acarnanie , 8: que j’eull’e pli a

me trouver avec mes armes au a
conrbat-que.:vousr donnâtes hier a:
contre les Poutfuivans l Vous au- a:
riez été ravi de. vair avec quelles-
force à: quelle ardeur j’aurais a.
fécondé votre-courage. ce

. Pendant qu’ils s’entretenoient
ainli ,gan acheva de préparer le
dîner, 6: comme on étoit prêt à
l’e mettre à table , Dalius arriva
du travail avec l’es enfans; l’efcla-
ve Sicilienne , leur me’re , quiles
avoitnourris’, ôt qui avoit grand .
foin. du ban homme Dalius , de- ..
puis que la vieilleli’e l’avait ac- ..
cueilli, étoit allée elle-même les .
appeller. Dès qu’ils furent en-

Tome 1K R
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trés , ô: qu’ils eurent vû ô: recon-

-- nu Ulylle , ils furent dans un éton-
nement qui lesrren’dit immobiles.
Mais Ulylle les voyant’en cet é.
rat , les réveilla par les paroles

n pleines de dauceùr : Bon rhom-
n me , ditrll à Dalius , mettezvvous
a) à table avec nous , ôt.revenez de
a) votre furprife ; ily alangtems que
a» la faim nousiprelle de nous met.
sa tre à table, nous n’attendions que

sa vous. A a - aDalius n’eut pas plutôt entendu
ces paroles, qu’il courtà l’on mai.

tre les bras ouverts, ô: lui pre.
nant la main, il la baife , 8x après
les premiers tranl’portsdeifa joie,

ace fervitcur fidéle s’écrie : Cher
sPrince , puil’que .voustêtes enfin
.. revenu felon nosdéfir’sôt contre
a. natte el’perance , ôt que les Dieux

sa eux-mêmes ont pris foin de vous
a) ramener , que ce retour fait anal
a» heureux! quillions cit agréable ,

l
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6C que ces mêmes Dieux vous a
comblent de touresfortes de prOf- a
pérités. Mais permettez-moi de æ
Vous demander fi Penelope efl dé- ce
fa informée que vous êtes ici , ou a:
fi nous lui «enverrons annoncer a
une fi bonne nouvelle. a:

Bon homme , repartit Ulyffe , a:
Penelope fait mon arrivée, n’ayez a:
fur cela aucun foucî , ô: que riens:

. ne vous fane de la peine. Il dit , 8Ce:
Dolius s’allîedzfes enfans s’appro-

chant d’UlyIÏe , lui rendent leurs
refpeéÎts,& s’alïeyent près de leur

ere.
Cependant la Renommée avoit

annoncé dans toute la ville la dé-
faite entiere des Pourfuivans 6c

A leur funefie fort. A Cette nouvel-
le,le peuple s’alTemble,& vient en
foule devant le Palais d’UlyfTe a-
vec des cris horribles St d’eEroya-
bles gémiffemens. On emporte
les morts. Ceux d’Ithaq-ue font

Ri)

a. .. E37.- l4
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enterrés par leurs parens , à: ceux
qui étoient des ifles voifines, on
les donne à des mariniers pour
les tranf orter fur leurs barques
chacun ans leur pays, afin qu’on
leur rende les devoirs de la fé ul-
rure. Après quoi ils le rendent
tous à une aflemblée , accablés de

douleur. . .c ï V aQuand ilsjfurcnt tous allem-v
blés ô: que chacun fut placé ,
Eupeïthes , inconfolable de la
mort de fon fils Antinoüs , qui
av oit été la premiere viâime d’U-

lyfTe , le leva , ô: le vifage baigné
a de larmes , il dit q: Mes amis , quel
a: horrible carnage Ulyfle vient-il
w de faire des Grecs! A fon départ
a: il a emmené nos meilleurs vaif-

. sa féaux 6c l’élite de notre lus brae

zave jeunelTe, &il aper u route
a, cette belle jeunefie ô; tous nos
a vaiflÎçaux. Non content de nous a-
.» voir Çaufé toutes ces pertes , àfon
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retour il a tué tous les plus bra- a
Ves des Cephaleniens. Dépêchons ce

«donc , avant qu’il ait le tems de le ce

retirer à Pylos , ou en Elide chez a:
les Epéens , allons l’attaquer 611e ce
punir , l’occafion preflè; fi nouso

le laifTons échapper, nous paire-c-
rons toute notre vie dans l’humi-’ a
liation , nous n’oferons lever la tê- ce
te , 6C nous ferons l’opprobre des a:
hommes jufqu’à la derniere pofié- a

rité ; car voilà une. honte qui ne a
fera jamais effacée. Pour moi , fi a:
nous ne Vengeans la mort de nos a

enfans. ô: de nos freres , je ne puis ce
plus fouffrir la vie , ô: je prie les tu
Dieux de me faire defcendre dans a
les Enfers. Mais allons, marchons w
tout à l’heure , de peur que la mer u
ne les dérobe à notre refleuri cc

ment. . a- Il accompagna ces paroles d’un
torrent de pleurs , a: les Grecs
touchés de. compafliori1 nordirai-1

il;
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raient déja que la vengeanCe ,
lorfque le héraut Medon ô: le
chantre Phemius , fortis du Palais
d’Ullee après leur reveil ,’ arri-

Iverent, & fe placerent au milieu
de l’alIemblée. Toutle peuple fai-
fi d’étonnement ô: de refpeé’t , at-

tendoit dans le filence ce qu’ils
venoient leur annoncer; le (age

u Medon parla en ces termes z Peu-
a le d’Ithaque, écoutez ce que j’ai
°° a vous dire : fachez qu’Ullee n’a

a pas exécuté ces grandes chofes
v fans la volonté des Dieux. J’ai vû

v moi-même un des Immortels qui
0 fe tenoit près de lui fous la forme
v de Mentor. Oui, j’ai vû ce Dieu
a qui tantôt encourageoit 6c forti-
vfioit Ulyfie , ôt tantôt épouvan-
-° toit les Pourfuivans ô: les offroit
a à les cou s , c’ef’t pourquoi ils [ont

a tous rom és les uns fur les autres.
a! fous la force de l’on bras. Il dit , à:

une pâle frayeur s’empara de tous

les coeurs.
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Le héros Halitherfe , fils de

Mafior , qui avoit [cul la connoif-
fance du palle , du préfent & de
l’avenir, parla après Medon , ô:

lein d’aiïeâtion our ce peuple,
11 lui cria : Peup e d’Ithaque , é« ne
courez aulli ce que j’ai à vous dé- a
dater : Mes amis , c’eli par votre a
injuftice que tous ces maux font ce
arrivés ; vous n’avez jamais voulu n

écouter mes, remontrances , ni a
déferer aux confeils de Mentor, a
lorfque nous vous preflions de faia a
re celTer les infolences de vos en. a
fans , qui par leur folie ôt par leur a
intempérance, commettoient des -
défordres inouïs , diflipant les a
biens d’un des plu-s braves Prin- n
ces de la Grece, ô: manquant de a

L , refpeEt à fa femme, dans l’efpe- ce
rance qu’il ne reviendroit jamais. a
Soyez donc aujourd’hui plus rai- a
fonnables , ô: fuivez mes avis un
n’allons point où Eupeïthes veut a

R iv
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. nous mener , de peur qu’il n’arri-

m ve à quelqu’un quelque grand
a malheur qu’il fe fera attiré lui-
:n même.

Il parla ainfi , ô: plus de la moi-
tié du peuple effrayé de l’es me-

naces le retira avec de grands cris.
Le relie demeura dans le lieu de
l’affemblée , ne voulant ni croire

-* à la déclaration de Medon, ni fui-
’" vre les avis d’Halitherfe ,’ ô: don-

* nant aveuglément dans la pafIion
’ d’Eupeïthes. Ils courent aux ar-

mes , ô: après s’être armés, ils
’ s’afl’emblent en foule devant les

murailles de la ville; Eupeïthes
tranfporté par l’on relientiment , fe

met à lent tête. Il penfoit aller
venger fon fils, mais au lieu de le

I venger il alloit le fuivre.
Dans ce moment Minerve s’a-é

drefl’a à Jupiter , ô: lui parla ain-

aafi : Pere des Dieux i& des hom-
o mes , le plus grand de tous les
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Immortels , permettez - moi de a:
Vous interroger, ô: daignez me a
déclarer ceque vous avez réfo- a
lu de faire. Allez-vous encore ex- a
citer une guerre pernicieufe ô: n
de nouveaux-combats? Ou vou- a
lez-vous faire naître l’amitié à: la a

paix parmi ce peuple? a
Ma fille , répondit le maître du a

tonnerre , pourquoi me faites- a
vous cette demande? v N’eft-ce a
pas vous-même qui avez conduit a
toute cette grande affaire , afin a
qu’Ulyfl’e à fan retour pût le ven- a

ger des Pourfuivans ? Faites tout «a
ce que vous voudrez , je vous a
dirai feulement ce que je juge le a:
plus à propos : Puifqu’Ulyffe au
.puni ces Princes à: qu’il cit fatif- a:
fait , qu’on mette bas les armes, n-
qu’on faire la paix , ô: qu’on lac
cônfirme par des fermens» ; qu’UJ a
lyffe ô: fa pofiérité regnent à ja-’ a

mais dans Ithaque ,- se nous des

Rv q
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:9 notre côté yinl’pirons un oubli gé-

» néral du meurtreides fils et des
nfreres; que l’amitié a: l’union
en l’aient rétablies comme aupara-
au vaut, ô: que l’abondance ô: la
a) paix confolent de toutes les mi-
. feres palIées.

Par ces paroles. Jupiter excita
Minerve, qui étoit déjà! di’lpol’éc

à faire finir ces malheurs. Elle
s’élance aulIi-tôt des fommets de
l’Olympe pour l’exécution de les

delieins.
Après que les trois Princes 8:

leurs bergers eurent achevé. leur
repas ,. UlyflÎe prenant la parole

nIeur dit : Que quelqu’un forte
æpour- voir li nos ennemis ne pa-
a raillent point. Un des fils de Do-

lius fortit en même tems ;: il eut
à peine palIéÏ le feuil de la porte ,
qu’il vit les ennemis déja fort
prés ; 8c d’abord, s’adrelIant à:

’ emplie , il cria 5, Voilà les entrée

Anmnr-Ô’JL
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.mis fur nous , prenons prompte- a:

ment les armes. a. aIl dit , à: toute la maifon s’ar-
me aulIi -tôt , Ulylfe , Telema-
que , Eumée , Philœtius , fix fils
de Dolius. Laërte à: .Dolius pri-
rent - aulli les armes , quoiqu’aca
cablés par le poids des ans , mais»
la nécellité les rendoit foldats ô:
réveilloit leur courage. Dès qu’ils

furent armés, ils ouvrent les r-
,tes ô: .fortent fierement; U lee
marche à leur tête ; Minerve s’aps

k. roche de lui fous la figure de
[ , entor; Ulylle voyant cette
- Déclic , eut une joie qui éclata

dans les, yeux , 8c le tournant
vers Tclemaque , il» lui dit z Mon a:
fils , voici une de ces occafionsa
où les braves le difiinguent 8: pa- n

a, ’rQil’l’ent ce qu’ils l’ont ; ne desho-w

1. .-nqrez pas vos ancêtres, dont law
A, valeurvefi célébré dans tout-l’unin a

; ’ n! ’’ K v;
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a: Mon pere , répondit Tclemaâ
en que , vous allez voir tout à l’heure

sa que je neivous ferai point rougir
soûl. vous ni Laërte, ôc que vous
n-reconnoîtrez verre fang. v

Laërte ravi d’entendre ces pæ
roles pleines d’une fierté li no-

»ble , s’écrie : Grands Dieux , quel

a jour pour moi ! quelle joie ! je voi
a» de mes yeux mon fils ô: mon pe-g

otit-fils difputer de valeur , et le
I umontre’r à l’envi dignes de’leur

unaifl’ance. I ’
La Déclic s’approche en même

A tems de ce vénérable vieillard ,’

vêt lui dit : Fils d’Arcelius , vous
a qui êtes le lus cher de mes com-

in pagnons , aires vos prieres à Mi-g’
w» nerve 6c à Jupiter, ô: lancez vo-

--tre pique. *En finifi’ant ces mots elle lui
- infpire une force extraordinaire;

il’l’ait l’a priere à cette Déclic a:

à Jupiter, à: lance la pique qui
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va donner d’une extrême roideur
au milieu du calque d’Eupeïthes.

Ce cafque ne peut foutenir le
coup ; l’airain mortel le perce ô:
brife le crâne d’Eupeïthes ; ce
Vieillard tombe mort à-la’tête de
l’es troupes, à: le bruit de l’es ar-

mes retentit au loi-n. Alors Ulyll
fe 8c fou généreux fils le jettent
fur les premiers rangs , les rom-
peut , ’Ôt à coups d’épées ô: de

piques ils fement le champ de ba-
taille de morts. Il ne feroit pas é-
chap é un feul de ces rebelles, li
la fil e de Jupiter n’eût élevé la
voix 8c retenu’toutes ’ces troupes:
Peuples d’Ithaque ,’ s’écria-belle, au

mettez bas les armes pour épar-a
gner votre l’ang , 8: que le combats

finilÏe. I
Ainli parla Minerve ,8: le peu-4

ple’elt faifi d’une frayeur li gran-

de , quelles armes lui tOmbent des
mains; dans un moment la terre
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en eli l’emée au. cri de la Déclic,

ô: ces mutins , pour l’auver leur
vie , re rennenr le chemin de la
ville. U yl’fe , en jettant des cris
eliroyables , vole après eux avec
la rapidité d’une aigle. Alors Ju-
piter lance" l’a foudre embral’ée ,

qui va tomber aux pieds de l’a fille.
A ce terrible lignal la Déclic con«
nut la volonté de l’on pere , elle,
adreli’e la paroleà Ulylie , a: lui

a dit: Fils de Laërte , prudent Ulyl’-
æ le, celiez le combat, ô: n’attirez
a pas fur vous le couroux du fils de
a» Saturne. Ulylic obéit à la voix de

Minerve , le coeur rempli de joie
de la confiante pro-teâi’on dont
elle. l’honoroit. Bien-tôt après ,
cette Déclic continuant d’em-
prunter la figure 8: la voix du
l’age Mentor, cimenta la paix en-
tre le Roi 8: l’es peuples parles
làcrifices 8: les fermens accoutu-r

rués. - x
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’L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE XXIV.
PageC Ependm. Mercure avoit afimble’
3 54. le: Amer de: Pourfniflanr] Didy-
me nous apprend. ici les raifons l’ur lel’quel-
les Arillarque l’e croyoit fondé à, rejetter ce
Livre. Après avoir démontré, comme j’ai
fait , que ce dernier Livre une artie’
néceliaire de l’Odyll’ée , puil’qu’il fait l’a-

chever’nent de l’action ui en cl! le l’ujet ,.
je pourrois me dil’pen et de les rapporter.
Mais il. ne l’ulfit pas d’établir que ce Livre
ell une partie micellaire , il. faut encore réa

omise à toutes les critiques ,, afin de ne
l’ailier aucun doute qu’l-lamere. n’en fait
l’Auteur. Ces raiforts l’ont donc qu’on ne
voit qu’ici Mercure faire la fonction de can-
duire les aines dans les Enfers , 8c qu’il. ne

ami: pas que du tems d’Homere ce Dieu
à": déjadëpaurvu de L’office de Jwæmpmis;

u’il n’ appellé Cyllenien n’en. cet en-
oit ; que les antes peuvent ien s’en, aller

feules: comme dans l’Iliade; qu’elles (leitm-
âentaux. Enfers avant que leurscorys l’aient



                                                                     

400 Il r u A r. a a t senterrés, ce que leur Théologie ne (ouïrait
point, 8c qu’il n’el’t pas vrarlemblable que
dans les Enfers il y ait une roche appelle’e
Lalande, c’eli-à-dire, blanche; car touty
cil obl’cur a: tenebreur. Il y en a encore
d’autres que nous examinerons dans la fuite.
Didyme en les rapportan: , y réppnd en
peu de aroles. Si des qu’une choie u’efi
qu’une ois dans Hamere , ou e dans Ho-
mere feul , elle doit être terrant ce , il y an-
ra bien des choies qu’il faudra retrancher. Il
l’ulfit qu’Hamere donne ici cette fonâion ’a

Mercure 8c qu’il l’appelle Cyllenien, pour
crane que cela était de): reçu de l’on tans,
quoiqu’il n’en falie ailleurs aucune mention.
Si les ames peuvent del’cendre feules aux
Enfers , elles peuvent aulli y être conduites ,
8c le Poëtc n’ell pas toujours obligé de dire

u’elles le l’ont. Quant à ce qu’elles del’cen-

ent avant que leurs corps l’aient enterrés,
c’ell une race que Mercure veut bien leur
faire en laveur d’Ulylie , dont il ell le bif-
aïeul, afin que ces ames tourmentées ne
viennent as l’inquieter. D’ailleurs comme
il l’avoir ien que ces corps feroient enter-
rés le jour même , ce n’était pas la peine de
faire quia-2e difficulté de mettre ces ames
en repos s attendre que cela fût fait. Je
parlerai de .la roche Leucade en l’on lieu.
J’avoue ne je n’aurais pas crû Arillarque
capable tic re’etter un aulli beau Livre que
celui-cr par es tarifons li faibles-e Il y en
avait une plus fpécieufe , qui était de dire
par: c’était un épifode qui ne fait rien au
ujer principal , 6C qu’on peut retrancher
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fans retrancher aucune partie ellentielle au
Poëme , 8c cela el’t vrai. Mais on auroit ré-
pondu qu’il ne lui cil pas abfolument étran-

cr , qu’il y rient par un endroit , & qu’il cl!
lé avec le l’ujet, il’que c’ell une faire de

la mort des Pourl’t’ii’vans , sa ’Hamere a

profité de cette occalion pour gaver 8c dé-
lalier agréablement l’on Leâeur, en lui ap-
prenant des particularités de la guerre de
Troye qu’il n’a as l’çu d’ailleurs , 8c fur-tout

la mort d’Achi le 8c les honneurs funébres
qu’on lui lit. Je finirai cette Remarque par
cette judicieul’c réflexion de Didymc: Que
ce Livre par la force de jà verfificarion’ù’
par la beauté de fi: Poè’jt’e , montre Home"
par-rom , 71:) d’une, ipsoàoyt’i’.

Et ce: amer le [vivoient avec une ejpe’cc
de fie’mzfl’êmem] Les bil’arreries de la Théo-

logie Païenne font plail’antes. Les ames,
avant que d’être reçues dans le l’éjour des
bienheureux , n’ont u’un fremill’ement ai-
gu, a: dès qu’elles lime dans ces lieux de
re os , elles ont une parole articulée. Au-
refic quelque bifarres que l’aient les l’enti-
mens des Païeus l’ur tout ce qui arrive aux
ames après qu’elles font l’éparées du corps ,

ils ne lailienr pas de faire voir que cette api-
nion, u’elles trillent après cette fépara-
tian, cil fort ancienne. Nous en avons vû
de grandes preuves, dans Homere. D’où l’a-
vait-il tiré -? Il l’avoir tiré fans doute de la
Théologie des Hébreux, 8c de la Tradition
qui s’en étoit répandue 5 car je ne l’aurais

comprendre l’aveuglement de ceux qui ne



                                                                     

4er. RtnAn’qvxs pveulent pas voir dans les Livres de lancier!
Tellement , les preuves de cette ancienne
opinion; elles y font en plufieurs endroits
a: très-fenfiblcs. Il en: vrai que cette doc-
trine de l’immortalité de l’ame fut lus dé-
veloppée vers le rems d’Efdras. Voila pour-
quoi elle fut fi bien expliquée par Socrate
qui vivoit à peu près dans ce rems-là g mais
elle étoit connue auparavant. Comment peul:-
on s’imaginer que Dieu ait lailTé fi long-teins

.les hommes dans une profonde 8e entier:
ignorance d’un point fi ellenticl 8c qui fait
le fondement de la Religion! Je fuis perfusi-
dée qu’on feroit un bel ouvrage 8c fort utile
fi l’on remailloit 8: expliquoit tous les palL
rages du vieux Tellement qui établilfent cet-
te doélrine, ou formellement, ou ar des
conféquenees nécel’fzires 8: incontefia les.

Page a". Elle: traverferem le; flot: de
I’Ormn ] Nous avons déja vû ailleurs qu’Ho-

mere place les Enfers au-de-là de llOcean ,
parce que clefi là que le (oleil paroit fe cou.
cher 8e le plonger dans la nuit.

Elle: afirent prêt de la célébra roche
Leucade f Il faut répondre à la critique «TA-
tiflarque qui trouve peu de vraifemblance
à mettre une roche appellée Leucade, blan-
che, dans le chemin des Enfers. Je pourrois
dire comme Eulhthe , que cette roche en
appellée blanche par antiphrafe , pour dire
noire , ou pour faire entendre ne cette ro-
che cil le dernier lieu que le oleil éclaire
de fes rayons en fe couchant; mais il faut



                                                                     

son L’Oansér. LivreXXzV. 4o;
a rofondir la chofe davantage. Au cau-

ant d’lthaque Vis-à-vis de l’Acarnanie , il y
a une ifle appelle’e Leucade , ainfi nommée
a caufe d’une grande roche route blanche
qui cil: auprès. Cette roche étoit célébre ,

i parce que les amans défcfpérés la choilif-
oient pour finir leurs jours , en le précipi-

tant «de-là dans la mer , cleft pourquoi el-
, le fut appelle’e dans la faire le [au du amant.

C’efl: par cette raifon u’Homerc tranfpotte
cette roche blanche au elà de l’Ocean à l’en-

ne: des Enfers.

Entrerem par le: par": du [oleil ] Il ap-
pelle les portes du foleil la partie occiden-
tale oü le (oleil le couche; car il re arde le
couchant comme les portes- par ou e [oleil

v fort pour r: précipiter dans l’onde.

Dan: le puy: dcrfingcr] C’efl-à-dire , dans
le féjour de la nuit g car c’efi de la nuit que
viennent les fouges 1 Par [omnium in affloue
nautile , quando inuit lôpor fuper homine:
à dormium in lefluloJob. 33. 1;. 8c Haie 39.
7. E: cri: fient [omnium officiai: noflurnæïou-
tes ces idées politiques devoient faire recon- -
naître Homere.

134m: d’Agamnnnon étoit venu le: joindre

fin rrijie] Il ne falloit pas traduire cet en-
tlroit comme fi cette converlàrion d’Achille
8C dlAgamemnon fe pailloit le jour même
que Mercure mena les ames des Pouzfiiivans
dans les Enfers ; car iln’y auroit pas eu de
traifemblance qu’Achille a: Agamemnon cul:



                                                                     

404. ’ REMARQUËS
fent été dix ans enlemble dans les Champs

v Elyfées fans le rencontrer a: fans fe conter
»rleurs aventures. Homere rapporte ici la con-

verfation qu’ils avoient eue il y avoit (le):
long-tems, 8( la premiere fois qu’ils s’éroient
vûs. Mais , dira-t-on , d’où Homere l’a-t-il ap-
prife a C’ell la Mule même qui l’en a inllruit.

Page us. A donc tranché on: jour: avant
.le rem: ] C’eft-à-dire , avant le terns que les
dcflinées ont marqué pour la durée de la
vie des hommes 5 car Agamemnon étoit cn-
core allez jeune quand il fut tué.

Vaut auriez été plu: heureux de périr de-
vant le: rempartrde Troye au milieu de la
gloire dom vau: étiez environné] Par-tout
dans Homere on voir rcgner ce (entiment ,
qu’une mort prématurée , mais glorieufe ,
vaut infiniment mieux qu’une plus longue
vie qui finir fans honneur.

Et vau: auriez la]? une gloire immortelle
où votre fil: J J’aime bien ce fentiment , la
mort glorienfe du ere rejaillit fur les cnfans ,
8c honore fa po érité.

Page M7. Que vau: ôte: heureux d’avoir
terminé vorjourr fur le rivage d’Ilion] Une
marque sûre u’Agamemnon cil bien perlim-
dé de la manme qu’Achille vient d’avancer,
c’ell qu’il le trouve heureux d’être mort de-

vant Troye, 8c il étoit alors beaucoup plus
’eune qu’Agamemnon. Le bonheur ou le mal.

eux de la mon: ne le mcfurenr donc pas par
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le teins, mais par la maniere 8c par la gloire
qui l’accompagne.

Le: plu: brave: de: Grec: à de: Troyen:
furent tue’: autour de vaut] Car les Troyens
8c les Grecs donnerent un grand 8: long
combat autour de (on corps.

Page r58. Le: Grecs le: voyant finir de:
(indu, furent jaffât de frayeur, Ù auroient
regagné leur: vaiflèaux J Ariflar ne , dit- on,
tire de cet endroit une neuve e raifon de
rejettçr ce Livre , Car ejl-il vraifemblable ,
difoit-il , que de: troupe: fuient pour voir
finir du fein de la mer Tactil- è je: Nym-
phe:? (Tell une criti ne très-faune , 8: j’ai ’
peine à croire qu’Ari arque en fait l’auteur.
Ces troupes font eflra es du mouvement
violent que la l’ortie de hctis 8c de l’es Nym-

hes excite dans la mer, 8: ils croyent qu’el.
va vomir des monfires qui viennent les

devorer. Dans l’afiliâion ou ils (ont de la
mort d’Achille , tout les efliayc. Cet endroit
cil parfaitement beau, ’

Si Neflor , dont la figefle (toit finifie’;
ar une longue expérience , qui iroit faune

de»: le: bifilaire: anciennerl Homere vent
dire par-la que Neflor, qui-t’avoir que les
Dieux le manifelioient (cuvent aux hommes ,
8c qui étoit infimit de toutes les apparitions
furprenantcs qui étoient arrivées dans les
anciens tems a: de (on rem: même , bien loin
d’être effraye , comme les autres , de ce mouve-
ment de la mer , connut d’abord ce que gémir,»



                                                                     

406 R a Il A a q u t sC’ejl la Déefle Theti:. c’efl une men [fili-
ge’e] Comme s’il leur difoit ,’ ce n’efi point

ce que vous pcnfez , ce ne (ont point des
monûres qui ferrent de la mer pour vous
dévorer , c’ell: Thctis 8c [es Nymphes qui
viennent pleurer Achille.

Page 3 59. E: vau: même": d’habie: im-
mortel: ] Il appelle habits les voiles, les
étoffes dont on couvroit,dont on envelop-
pairle mort, 8c ce foin regardoit les perfon-
nes de la famille; c’ell pourquoi il le donne
ici a Thetis 8c à les Nymphes, & il appelle
ces habits immortelr, parce qu’ils feroient
célébrés à jamais par la Poëlie , a: Hornete
ne s’eli pas trompé.

Le: neuf Muffifirent entendre tour à mu
leur: gémiflemen: à leur: plainte: lugubrer]
Je ne puis me une: d’admirer ici cette bel-
le fiâion d’Homere ur honorer Achille.
Quel tableau l Achi e étendu fur (on lit
funebre , 8c d’un côté Thetis 8c (es Nym-
phes qui le revêtent d’habits mapnifiques, 8L
de l’autre les Mures qui le peurent tout
à tour, 81 qui mêlent a leurs gémilTemens
[on élo e s il n’y a rien de plus grand. Aux
funerail es des autres Princes 8c des lus
grands héros ce (ont des femmes , des p eu-
reufes de profellion qu’on paye; pour les fu-
nérailles d’Achille ce (ont les Mules même:
qui font la fonflion de pleureufes. Je m’é-
tonne que quelque grand Peintre n’ait choi-
fi ce fujet pour tâcher d’égaler par fou pin-
ceau la beauté de cette Poche. Je ne vois
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rien de plus miférable ne la critique qu’on
prétend qu’Ariilarque a laite fur ce nombre

e neuf: Cela n’eji po: d’uomere, dit-il,de
compter le: Mafia. Du teins d’Homere ne fa-
voit-ori pas que les Mules étoient filles de
Jupiter se de Mnemofynez Ne (avoit-on pas
leurs noms? ne (avoit-on pas leur nombre 2
Encore une fois quelle noblefle , quelle» gran-
deur dans cette flânon! Pourquoi Homere
n’aurait.- il jamais pû dire qu’elles étoient

neuf e ’
si touchau: étoient le: regret: de ce: diviç

ne: fille: de jupiter] uand les Mures elles-
mêmes font entendre eurs chants lugubres
accompagnés de leurs larmes , ou cil le cœur
qui pourroit s’empêcher de pleurer?

Pendant dis - fept jour: non: pleurâme: iour
à! nuit j Comment le corps le. gardoitail
fi Ion «crus? C’ell- une nouvelle difficulté
.d’ArilËarque ; & la réponfe qu’on y doit faire
le tire de ce que j’ai dit dans l’Iliade fur le
Corps de Patrocle confervé’lonp-rems par les
foins de Thetis , qui dit qu’e le le confer-
vera fi bien , qu’on pourroit le-garder des
années entieres g. a: que non-feulement il le
contentera fans corruption, mais que l’es-chairs
deviendront même plus belles. Toma. pag.
,87. a: on peut voir la Remarque à la pa-

ge 11-3; -On vau: couvrit de graiflë , on mit tout
autour dei vau: de: vailleaux plein: d’huile
&’ d’autre: plein: de miel J Tout ce qu’on



                                                                     

4o! REMARQUESfait ici pour les funerailles d’Achille , avoit
été fait pour celles de Patrocle , comme nous
le.voyons dans le xxru. Livre de l’Iliade;
mais il y a, cette dilïércnce que dans le xxru.
Liv. Homerc amyloye la plus ande Poê-
fie , 8l qu’ici Agamemnon conte a choie lim-

lemenr. Ce ton fublime ,’ qui convenoit au
ton de l’Iliade , ne convenoit point au ton
de ’l’OdyITée, 8c moins encore à un mon

ui fait le récit , 86 à qui il ne convient point
Ë’employcr les fiâions de la Poëfie la plus
relevée.

Page 560. Elle dit que c’était un puffin
de Bacchu: à un chqf-À’æuvrç de Vulcain]
C’était Vulcain qui [lavoit travaillée , c’eû-
à-dire , que c’étoit un chef-,dîœuvrc d’orfe-

vraie, 8: c’éroit un réfcnt que Bacchus lui
cavoit fait le jour de u es nôœs 51 car Bacchus
pouvoir -. il faire un prêle!!! plus digne de lui
qu’une urne à mettre du vin?

Va: a; fiant dam cette urne mêlé: avec au:
de Patrocle] Comme rame de Patrocle l’av
voit demandé elle-même à Achille dans le
xxux. Liv. de l’Iliade : Donne ordre qu’aprè:
ta mon mu a: [oient Infirme’: avec le: tien: ;
tout flacon: jamai; été figuré: pendant no-
tre via , quem: a: ne faim: dom- point fin.
ré: aprè: notre mati. En effet les os de Pa.
tchle furent mis dans cette urne avec une
double enveloppe de graille, 8L Fume En:
dépofée dans le pavillon d’Achille , couverte
d’un voile précieux , en attendant la mon de

ce héros, . . E!



                                                                     

SUR L’Onvssés. LivreXXIV. 40,
Et dan: la même urne on mit fe’parëmene

ceux d’Anziloque ] Voilà la feule différence
u’on mit entre les os de Patrocle 8c ceux
’Antiloque; ceux de Patrocle furent mêlés

avec ceux d’Achille , 8c ceux d’Antiloque fu-
rent mis fépatémeut fans être mêlés.

Toute l’armée travailla enfuit’â vau: e’le-

ver à tau: traie un tombeau magnifique]
C’eft ce tombeau dont Achille lui-même a-
voir fait marquer l’enceinte , 8: jetter les fon-
demens , mais ou l’on avoit feulement élevé
un fimple monceau de terre pour le tombeau
de Patrocle; car il avoir dit aux Grecs : Je
ne demande par que vau: éleviez preIeme-
ment à Patrocle un tombeau faperbe , un
fimple tombeau jùflït; aprèr ma mon, vau:
qui me furvivrez , vau: aurez filin avant
votre départ, d’en elever un plu: grandlâ’,
plu: magnifique.

Page 361. La De’efle demanda aux Dieux
la permÉflion de faire exécuter de: jeux (’7-
de: com au] On ne demandoit point cette
permiilion pour les autres Princes , mais
Thetis la demande pour (on fils 5 car il falloit
que tous les Dieux s’intéreflaflènt aux hon-
neurs qu’on rendort a ce Héros , 8c Thetis
ne devoit rien faire fans la petmifiion des au-
tres Dieux. Il y a ici une grande diftinâion
pur Achille. C’ell ainfi qu’à la cour les
Princelles ne font rien fans l’agrément du Roi ,
se clefi: cet agrément qui honore.

Il étoit aife’ de voir que vau: étiez cher;

Tome Il”.



                                                                     

un R a M A a Q u r saux Dieux] On ne pouvoit pas juger autre-
ment à voir l’agpareil de ces funerailles , de
ces jeux magni ques , ou il paroilloit qu’on
honoroit un homme que les Dieux eux-mê-
mes vouloient honorer.

Page 36:. Il pîflëra d’âge en âge avec vo-
tre g aire ju qu’a a dernier: pofle’rite’ ] Car

ce tombeau magnifique , ne les Grecs lui
ont élevé fut les rives de Î’Hellefpont, ap-

rend à tous les hommes a: à tous les âges
le nom a: la gloire de celui à qui on a élevé
un monument fi fuperbe. Il ne faut pas en.
tendre ceci de la Poëfie d’Homere, puifque
le nom 8: la gloire d’Agamemnou vivent dans
les vers comme le nom au gloire dlAchille.

Jupiter a fouger: qu’à mon retour j’aye péri
malheureufemem] Voilà la dilïérence infinie
qu’Agamemnon trouve entre le fort d’Aehillç
a: le fien. Achille a été tué fous les rem-
parts de Troye , une infinité de Grecs 8c de
Troyens ont été; tués autour de fou corps,
a: on lui a fait des funerailles honorables.
qui ont été accom agnées de jeux 8c de
combats trèsemagni ques , air-lieu qulAga-
mcmnon a été tué par fa propre femme a
par le traître Egillhe , dans un lieu inconnu
8C obfcur , 8c qu’il a été enterré fans aucuns

honneurs comme un vil efclave.

Il: r’entrelenoient encore de même larfqn:
Mercure arriva ] C’efl ainfi qu’il fait: expli-
quer ce vers , ai; ci A) rancira , Sec. car Ho-

i mm ne veut pas dire que la converfation ,
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sur. 130 n Y s si r. Livre XXW. 4re
qu’il vient de rapporter , Fût dans ce moment ,
mais il dit que ces ames s’entretenoienr
encore de même de leurs anciennes aventures
lorlque Mercure arriva.

Page 36;. Ejl-ce Neptune, qui vau: ayant
fierprir fur la vajle mer, vau: a fait périr]
C’ell la même ueltion qu’UlyIÏe fait ’a Aga-
memuon dans(le x1. Liv. de l’OdylÎée, vers

393.

Ou devant quelque ville que vau: ayez a:-
taque’e pour la piller ] J’ai oublié de mat uer

dans mes Remarques fur le xr. Liv. de ’0-
dyllée que ce vers peut avoir un autre fens ,
8c qu’on pourroit le traduire : Ou avez-vau:
été me’ en défendant votre ville , à en com-

battant pour je: femme: Ù je: enfant? Mais
le fens que j’ai fuivi me aroît le plus natu-
rel 8c le plus vrai. Car c’ toit alors la coûtu- .
me de courir les mers, 8c de faire des def-
centes dans les terres ennemies pour emme-
ner des trou eaux , piller des villes 8c en
enlever les emmes. C’efl: ainfi que dans le
u. Liv. Ulyfle pouillé par la tempête fur les
côtes des Ciconiens fait une defcente 8c ra-
vage leur ville.

Page 364. gite je fin reçu dan: votre mai-
jbn lorfque j’ai ai a Ithaque avec MeneIar ]
Pourquoi Agamemnon se Mcnelas logent-ils
à Ithaque chez Amphimedon 8c non pas
chez U1 [le a C’elt arce qu’Ullee avoit dé-
.ja refuf de fe joinfre à eux pour Cette guer-
re , 8: qu’ils alloient à lui avec un. efprit dé-

Si]



                                                                     

mfi l

412. R r M A a Q u r s rja ulcéré de ce refus. (Tell: le fentimeut de
Didyme.

E: ce ne fia par fan: beaucoup de peine
que non: perfuadâmer a Ulyflè de nour accom-
pagner] Ulyile refifloit parce qu’il connoifc
fait les forces, du Royaume de Priam , le
nombre 8L la valeur de les troupes, Se qu’il
prévoyoit que cette guerre feroit fort difliv
cile 8c fort longue , qu’elle épuiferoit la
Grece d’hommes , 8c que l’évenement en
feroit fort douteux. D’ailleurs il y a bien de
l’apparence que prudent comme il étoit, il
croyoit qu’il n’étoit pas jufle de mettre l’Euv

tope St l’Afieen feu pour la querelle d’un
[cul Prince. Mais enfin il le [ailla perfuav
der. Agamemnon pouvoit ajouter ici la rufe
dont Ulyfle le fervit pour s’empêcher de les
fuivre ; qu’il fit femblant d’être fou , qu’il
attela à une charrue deux animaux de diffé-
rente efpéce 8c le mit à labourer; que Pala.
mède qui le douta de la feinte, prit Telev
ma ne qui, étoit au berceau 8c le mit devant
fa alarme; qu’UlylÏe la détourna ont ne
pas palier fur (on fils; que par-là i découo
vrit fa turc, 8c qu’il fut forcé de marcher
avec les Grecs. Homere n’a pas jugé cela du

ne d’Ul (le , peut-être même que cette fa-
lç n’a éié inventée qu’après coup. Il paroit

pourtant qu’Ariftote a crû qu’elle étoit avant

Homere.

Page 3,68. (Après. quoi par une rufe dont
il étoit feul capable, il obligea la Reine de
"ou; propafer l’exercice de tirer la bague



                                                                     

son L’Onvssfit. Livre XXIV. 41;
avec l’arc] Il le trompe, Ce ne fut point
Ulylle qui confeilla cela ’a la Reine, ce fut.
la Reine elle-même ui s’en avifa, afin que
fi elle étoit forcée ’e’poufer quelqu’un de

Ces Princes , elle eût au moins la confolation
d’être à celui qui tellemblcroit le plus à
Ulyile. Mais c’efi: une particularité qu’Ami-

pliimedon ne pouvoit pas lavoir , 8c cela
pacifioit bien plus venir d’un homme que
d’une femme.

Page 369. Et il étoit ail? devoir ne deux
homme: feul: ne filifoient pa: de j? grand:
exploit: fan: le feeonr: de quelque Dieu ]
Amphimedon ne met qu’UlyiÎe 8c Tclema-
que, 86 ne compte pas les deux afieurs ,
parce qu’ils n’eurent que très-peu e part à
ce carnage, 8c qu’UlyKe 8c Telemaque le
firent feuls. Homere infilie toujours a faire
fouvenir fou Lecteur du fecours que Miner-
ve donne à UlylÏe, afin de fonder la vrai-
femblance d’un exploit fi inoui.

Page 370. Fil: de Laerte,prudent mufle,
ue vau: ôte: heureux d’avoir trouvé une

femme fi [age (7 fi vertueufe .’ ] Cette excla-
mation cit fort a propos. La comparaifon de
Penelope avec Clytemneiire la dictoit très-
naturellement. Jamais Homere ne manque
de tirer des fujets qu’il traite , .toutes les ré-
fléxions qu’ils peuvent fournir. v

Le: Dieux feront de: chant: gracieux à
l’honneur de la [age Penelope pour l’infirm-
tion de: mortel: ] Quel honneur Homere fait

’ S iij



                                                                     

414’ Rtuanuxsà fan Po’e’me de l’Odyfle’e , en fail’ant pto-

phétifer par Agamemnon dans les Enfers,
que les Dieux , c’eft-a-dire, Apollon 8c les
Mules, feront des chants gracieux a l’hon-
neur de Penelope, 8c qu’ils les feront pour
I’inflruéiion des hommes , bnxGoyluo-n! Cela
’rne paroit admirable , 8c voilà la Poëfie bien
caraé’térifée; c’en: l’ouvrage des Dieux , a:

elle cil: faire pour inflruire les hommes , en
peignant à leurs yeux la beauté de la vertu
8c la laideur du vice. Il faut avouer que li
Homere cit le Po’e’te qui a l’û le mieux louer

les héros , il cil: aufli celui qui a tu le mieux
louer la Poëfie qui les fait vivre.

Page 37x. Et la honte dont fan nom ferai
jamat: couvert , rejaillira fur toute: le: fem-
me: , même fur le: la: vertueufer] C’efice
qu’Agamemnon a défia dit à Ulylle dans le
x1. Liv. 8c c’eft ce qui ne fautoit être trop
répété. Car c’efl une vérité confiante, l’in-

famie d’une mauvaife action dure toujours , a:
. cil: un reproche éternel pour tous les hom-
mes.

Elle confijlot’t en quelque: picte: de terre
qu’il avoit augmentée: par je: foin: à par.
fin travail J Il n’avoir pas augmenté (on
bien 8c acquis des terres voilines par argent 5
mais il avoit amelioré celles qu’il avoit, fait
en défrichant , fait en cultivant, arc. mais
peut-être que ce pallage doit être traduit
autrement : Il: arrivent à la maifonde cam-
pagne de Laerte, qu’il avoit acquife par fi:
travaux; 8c qu’l-Iomere a voulu faire cm



                                                                     

son vous: sst’n.LivreXXIV. 41;
dre que ces terres avoient été données a
Laerte pour récompenfer fes traVaux se pour
honorer fa valeur 8c fa fageiie , comme c’é-
toit la coutume de ces tems-là.

Et tout auprê: il y avoit une efpeu de fers
me ; c’était un bâtiment rond ou logeoient le
peu qu’il avoit de domejliquer] C’efl: ainli
que "ai expliqué le mot nain" dont Homere
ne (Je fer: qu’en cet endroit. Euflathe dit un
e’étoit une petite maifon comme une efp’êce

de cabane, ou logeoient tous les valets de
campagne , 8c que dans l’Attique on appela
loir ainfi le lieu ou l’on tenoit les charrues
8c les bœufs , 8c que les Romains appelloient
établer. Celle pourquoi j’ai mis une efpe’cc
de ferme , 8c j’ai ajoûté , c’était un bâtiment

rond, pour expliquer ce qu’il a voulu dire
par ces mots , dei li 95’: n’y-n; ; car ce n’efl

pas pour faire entendre que ce bâtiment re-
gnoit tout-autour de la maifon de Laerte;
mais il a voulu marquer la figure de ce bâti-t

. ment , qui étoit ronde, 8c c’éroit la la balle-
cour de cette mail’on.

Page 37:. Car il n’avait gardé que au:
qui lui étoient nécefla’ire: pour cultiver jà: ter-

re: à fan jardin] Comme le bon Menedeme
dans l’Heautontimorumenos de Terence ,

ni s’étoit défait de tous fes valets, excepté

e ceux qui en travaillant à fa terre. pou-
voient agner leur vie. J’ai déja dit ail-leurs
que c’etort d’apres Laerte qu’a été peint le
caraâere de ce pere afiligé.

S in



                                                                     

416 R z M A R Q U x sPage 373. ou il :’occupoit à arracher le:
mauvaijè: huée: d’auteur d’une jeune plan-
te] Je ne lis jamais cet endroit qu’il ne me
faire rellouvenir de la fortune du vieillard
Abdolonyme , qui , quoique defcendu des
Rois de Sidon, étoit tombé dans une li
grande auvreté, qu’il étoit contraint pour
vivre , e travailler à la journée dans un jar-
din des fauxbourgs de Sidon. Quand on alla
lui porter les ornemens Royaux , on le trou-
va dans (on jardin occupé comme Laerte à
arracher les méchantes herbes , 8c vêtu de
vieux haillons , a: le vifage couvert de craille
86 de poufliere.

f

Il e’m’t vêtu d’une tunique Êjbrt jale à fort

ufe’e ] Voici une defcription ort pittorefque
8c qui fait grand plaifir.

Il avoit aufli de: gan: flirt épai: pour ga-
remirfe: main:.] Ce paillage cil: remarqua-
ble; car il prouve que les Anciens ont con-
nu l’ufage des gans , contre ce que Cafau-
bon a écrit dans fes Remarques fur Athenée ,
liv. 12.. chap. 11. que ni les Grecs ni les Ro-
mains ne les ont point connus : Neque Gra-
ci neque Romani, dit-il , habuêre in ufu ma-
nuum tegumenta , quibu: etiam rafliei hodie
utuntur. Il en: vrai que Xenophon entr’au-
tres marques du luxe 8: de la molelle des
Perles , met celle-ci : Que non conten: d’a.
voir le: pied: à la tête couvert: , il: or-
toient encore aux main: Malus d’acacia: ,
au.) damnaient , de: gan: avec tout leur poil ,
fan: doigt: 6’ avec de: doigtt. Mais cela n’em-



                                                                     

SUR L’Oansr’sE. LivreXXIV. 4.17
èche pas que les Grecs n’en connuKent l’u-
age. Il y avoit feulement cette différence

que les Perles s’en fervoient à la ville 8; par-
tout par délicatefle 8c par molchTe , comme
nous failons aujourd’hui, 8c qu’en Gréce il

n’y avoir que ceux qui travailloient aux
champs qui s’en fervoient par néceflité ,
comme nous le vo ons dans ce panage d’Ho-
mer-e , qui ne par c de gans qu’en cette oc-
cation.

Il t’appuya contre un grand arbre Ù fin-
dit en pleur: ] C’efi le premier effet que pro-
duit naturellement une vue fi touchante ,
elle ôte la force 8c fait couler les pleurs.

Page 374. Ce dernier parti lui parut le
meilleur ] Il lui parut le meilleur, parce
qu’il convenoit le plus à fan caraâere , qui
efl la diflimularion , elle l’accompagne par-

’tour 5 nous avons vû qu’il n’a rien fait fans

déguifement; chez les Phéaciens, comme
l’a fort bien remarqué l’Auteur du Traité du
Poëme E ique , il ne s’efi fait connoître que
la veille 5e (on départ ; il n’efl pas plutôt ar-
rivé à Ithaque, qu’il le déguife à Minerve;
en fuite fous la forme d’un mendiant , il trom-
e premietemen: Eumée, puis» (on fils , en-

gn fa femmeôz tous les autres , amis à: en-
nemis , St après avoir tué les Pourfuivans , il
ne renonce pas encore à ce caraâere ,il vient
des le lendemain tromper (on pere, paroitl
fan: d’abord fous un nom emprunté avant.
que de lui donner la joie de fan retour- C’eü
ainfi qu’il conferve jufqu’au bout fou came.

5v.



                                                                     

4x8 R z u A a Q u 1 a1ere , car il dillimule jufqu’au dernier jour g
St voilà la conduite qu’il faut tenir dansles-
.earaâeres qu’on forme , 8c c’efi fur cette
conduite u’Ariûote a fondé (on précepte
de l’égalit? des mœurs , 8c qu’l-lorace a dit
après lui:

. .. ... .. ..7..Serveturadimum
Qualifiab inapte proufl’erit, Ù’fibr’ corgfln.

Page 375. Oui , vau: reflèmblez à un Roi ,
Ù un Rai doit goûter le: douceur: d’un: vit
plu: convenable à fit unifilaire ] Ce panage
ell: très-difficile dans le texte, j’en ai rire le
feus qui m’a paru le plus naturel 3 UlyiTe ne
doit pas dire à Laerte , qu’il reflemble à un
R01 après qu’il s’efl bai né , car il vient de
lui dire qu’il ell couvert e craille 8: de pour»
’fiere. Il veut donc lui faire entendre qu’il
reflemble à un Roi, 8K que ar cette raifon
il devroit avoir plus de foin e lui , le bai-
gner , fe bien nourrir, être bien couché;
car voilà la vie que menent les Rois.

Pa e 577. Le tu le ni l’habit: a]? rojï
fier â infule»: JPLazrte in: cela pour regon-
dre à ce qu’UlylÎe vient de lui dire , u’il a
rencontré un homme qui n’a pas en l’ enné-
teté de s’arrêter un moment avec lui pour l’é-

claircir fur ce qu’il lui demandoit.

Car à]! le dèooir de: honnête: gai: qui
ont reçu de: bienfizitr J C’ell ce que lignifie
à la lettre ce vers ,
. - . . . . . 11”33 Sinus la; (vulpin.



                                                                     

sur. L’Onvssfir. LiweXXIV. a;
C’efi ce que demande la jujiice de ceux qui on:
été obligé: le: premier: : ùéngl pour, carra-
vulpin-m. Et c’eil un récepte que les hom-
mes narurellement g néreux n’oublient ja-
ânais, a: que les autres ne peuvent appren-

re.

e 579. Ieficir de la ville d’Alybar]Pa
Uly e cil inépuifable en fiflions. En voici -
encore une qui cit accommodée à [on état
.8: à fa fortune; car tous les noms qu’il a
inventés font tirés de fes aventures. On té-
tend ne la ville qu’il a pelle Alybar e la
ville de Metapont en Italie dans la grande
Grece , 8: qu’il l’a choifie parce que ce mot
fait alluflon à l’es voyages , alu repayopopsz’ylu

rififi nuais-t ri 9:ny 5’ dîme-id; , dit Balla-
the. Il cil fils du Roi Aphidas , c’efl-à-
dire d’un Roi généreux qui n’épargne rien 3

ar-là il veut recommander fa encroûté 8c
libéralité : il cil petit-fils .deë’olypemon ,

pour dire qu’il a beaueou feuil-en, ou plû-
tôt qu’il a fait beaucoup e dommages à [es
ennemis, car. il vient de tuer les Pourfui-
vans; 8c enfin il s’appelle Eperitur , c’elÏ-à-
dire , agçgizmwf , pour qln tout le monde
combat , ce qui convient fort à Ulyile ,
que des Déeiles mêmes avoient voulu rete-

Il".

Quand il voulut partir , il vit à fi; droite
de: oijèaux favorable: ] C’ell pour donner au
bon Laerte quelque rayon d’efpérance.

Page 389. 1l je [ont attendri].11 y a dans

. n Yl.



                                                                     

41.0 R r M A a Q u t s
le Grec : Une douleur amere lui monte aux
nariner. Didyme 8c Euflathe veulent que ce
foi: pour dire qu’il le fentit prêt à pleurer,
parce qu’une petite amertume piquante , qui
monte au nez , efl l’avant-coureur des lar-
mes. Mais Cafaubon a mieux expliqué ce lpaf-
fage que tous les Grammairiens Grecs. I dit

ne toutes les pallions violentes commencent à.
c faire (entir au nez, parce que les efprits

venant à bouillonner, montent au cerveau,
8c en faifant effort pour s’échapper 8: trou--
vaut une une par les narines, ils s’y por-
tent a: les dilatent. C’ell ce qu’on voit clai-
rement par les plus généreux des animaux ,
le cheval, le taureau, le lion, 8c cela pa-
roit fut-tout dans la colere , c’en; pourquoi.
Theocrite a dit dans [on x. Idylle.

Kari cl titi dpllutîu MAI; nui fait dîneur.

Toujonr: une piquante bile lui monte au nez.
Ce n’cil pas la colere feule qui produit ce:
effet , mais toutes les pallions violentes. Car:
dans ce paflage d’Homere , dpt’pm plus mar-
que ce mouvement violent que Jofcph fen-
tir quand il ne put plus s’empêcher de le
faire connoître à les freres , Non fe parera:
ulrrà cohilere lofeph. Genef. 4.5. x. Iofeph
a: Ullee (ont ici dans la même fituation -,
le premier veut le cacher à (ès freres , 8c l’au-
tre veut le cacheta [on pere. Enfin la vio-
l’ence de l’amour naturel, comme une for-
ce majeure, les force tous deuxà le décou-
vrir , 8c c’eil cette violence, qui (e fait fen-
tir d’abord au un, qu’Homere appelle dpifcu



                                                                     

sur. L’Onvssr’z. LivreXXIV. 42.1
plus. Ariliote qui l’a expliqué de la colere
dans le 8. chap. de fou liv. des Morales à Ni-
eoma ne , s’elt manifellement trompé; car
il n’e nullement queliion ici de colere , Se
[on erreur cit venue de ce qu’il citoit ce
paillage de mémoire fans le fouvenir du fujet
auquel Homere l’avoit appliqué.

Page 381. Je vau: dirai tout en peu de
mon; car le rem: prefle] Homere enfieigne
toujours a proportionner (es difcours au
tems 8c aux eonjonâures. Dans une occafion
aufiî vive que celle-ci, une longue narra-
tion feroit ridicule 3 on attend les ennemis
qui vont venir d’Ithaque , il n’efl donc pas
tems d’entamer un long récit , il faut a: pré-
cautionner 8: le mettre en état de le défen-
dre.

Page 381. Je vair vau: montrer dan: rejar-
dira le: arbre: ne vau: me donnâte: autrefii:
en mon particulier] Cela cil: fort naturel, 8c
ce quïUlyile dit ici le pratique encore com-
me il a été toujours pratiqué. Les enfans à la

campagne aimenta avoir des arbres , des
moutons, des chevreaux qui (oient à eux
en particulier 8e auxquels ils s’affichen-
rient.

Page 383. Preîfentemem je craint que le:
habitant d’lthaque ne viennent noue raflie-
ger ] Après les premiers momens de joie
la prudence du vieillard le montre , il pré-i
voit ce qui va arriver , 86 il veut qu’on [a
précautionne. ’



                                                                     

41:. .Rr’martquzs .Et u’ilr ne dépêchent de: courrier: dan:
router et ville: de Cephalenie] Il ne parle
que des villes de cette ille , parce que fous
le nom de Cephalenie on comprenoit tous
les États d’Ul (le , 8c que tous fes fujets
étoient appcll s Cephalenien: , autrement il
étoit plus à craindre qu’on n’envoyât des
courriers à Dulichium 5 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.

I Page 384.. Son fil: fin étonné de le voirfi
difl’e’rent de ce qu’il étoit auparavant ] Voilà

ce que font la joie , la propreté 8c la magni-
ficence , elles font paraître un homme tout
autre qu’il n’était; 8c ces elfets très-natu-
rels , Homere les attribue poëtiquement à
Minerve; car dans le Poëme Epique il faut
que tout tienne du merveilleux.

Pa e 38;. J’ai prit la belle ville de Nericc
fur et tâte: du continent de l’Acarnanie ]
Aujourd’hui ce paflage ne feroit pas intelli-
ible felon nos Cartes; mais Strabon en a

oté toute la difficulté , en nous apprenant
ue Pille appellée Leucu, dont Nericc cit

a ville capitale, étoit du tems d’UlylÏe une
prefqu’ifle , Be qu’elle étoit attachée au conti-

nent de l’Aearnanie 3 c’eit pourquoi Home-r
re l’appelle ici oint-L1) inule» , la côte du con-
tinent de l’Acarnanie : lime a»? «lez-lu) inlpoto,
7;; A’rwpmu’aæ alu-Ë!) d’ÉxeÆaq d’5. Liv. Io. Dan!

la faire des terris les Corinthiens envoyés par,



                                                                     

sua L’Onxssr’r. LivreXXIV. 41;
Cypfelus.& Gergafus s’étant emparés de
tout ce pays-là. jufqu’au golphe d’Ambraeie
détacherent cette prefqu’ifle , 8L en firent une
iile qui n’ell (épatée de l’Acarnanie que par

un bras de mer fort étroit.

L’efela-ve Sicilienne leur mere qui le: avoir
nourrit 1 Pour rendre raifon de ce qu’il ap-

’ pelle cette efclave la mere des cul-"ans de Do-
lius , il ajoute, qui le: avoit nourri: , pour
faire entendre qu’il ne lui donne le nom de
mere que parce qu’elle les avoit élevés.

P e 386. Et lui prenant la main il la
baife On s’eil fort trompé a ce allège. Ce
n’elt pas Ulylle ui baife la main de Dolius ,
e’ell Dalius qui aile la main d’Ulyiie ,. com-
me Euflathe l’a fort bien remarqué , en nous
avettiil’ant qu’il y a dans le texte , non dîna--

trie avec un accent grave pour marquer le
nominatif, mais Odon-tût avec un circonflexe
fur la derniere , qui cil le genitif Dori ne ou.
Bolique pour l’Ionique oins-los , dei? ainfi-
que trois vers auparavant il a mis 9454C»;
pour flippas.

Page 388. On le: donne à de: marinier:
pour le: tranfporter fur leur: bar ne: chacuw
dan: leur puy: ] C’était un refpe qu’on ren«

doit à ces Princes de les envoyer enterrer
en leur pays. Nous avons vû des mat ues de
cet ufage dans l’Iliade. Peut-être adifi que.
les habitans d’Irhaque envoyoient ces corps’
chacun en leur pays , pour exciter par la les:
peuples 8c les faire venir contre Ulyfle , com-
mep Laerte l’a prévu.



                                                                     

4.1.4 R a M A a Q a r s
Page 389. Il a tué tau: ler pl. érafle:

de: Cephalenienr ] C’efl: -à -dire , de tous les
fujets d’UlyiÏe , qui, comme je l’ai déjà dit,
étoient compris fous ce nom général de Ce-
phalenienr. Ce difcours d’Eupe’ithes cil: très-

fort se très-propre a exciter le peuple.

Page 390. Tout le peuple faifi d’étonnement
(7’ de refpeii] Car c’étoient des perfonnages
confidérables. La qualité de héraut rendoit
un homme facré. Et l’autre par fa qualité de
chantre étoit regardé comme un homme te-
ligieux 8e comme un Prophéte.

Sachez u’Ul; e n’a a: exécuté ce: ami
de: chofirqfimr l’a voltaire de: Dieux J la
harangue d’Eupeïthes a été forte 8c capa-
ble d’animer 8c d’exciter le peuple, celle de
Medon tell: encore plus forte 8c plus capable
de l’appaifer. Eupeithes a dit,’Mer amie,
que! horrible carnage Ulyfle vient-il de faire
de: Grecr.’ Medon ne nie s que ce carna-
ge n’ait été fait , mais il a ure qu’il a été fait

par la volonté des Dieux. En effet, jamais
Ulyile n’auroit pû exécuter de li grandes
choies , li un Dieu ne l’avoir affilié , a: il a
vû lui-même ce Dieu fous la forme de Men-
tor fortifier, encourager Ul [le 8L intimi-
der fes ennemis. Veut-on téfi et aux Dieux
8C leur déclarer la guerre?

Et une pâle frayeur s’empara de tout le:
meurt] Car c’ell la l’eiïet que produit dans
les cœurs la Religion, quand on craint de
l’avoir violée, ou d’être en état de la violet.



                                                                     

sur L’Onvssit. Livre XXIV. 42;
Page 391. Le héro: Halitherfe , ôte. parla

aprè: Medon ] Phemius ne parle point , par-
ce qu’il n’a d’autre chofe à dire que ce que
vient de dire Medon. Il a été témoin de l’af-
fillance qu’un Dieu a donnée Ulyile, ainfi
par fon filenee 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-
eou d’art , 8c Homere y cil bien reconnoif-
fab e.

914i avoitjeul la connoiflance du paflë’, du
prefent Ù de l’avenir] C’ell comme il a dit
de Calchas dans le premier Liv. de l’Iliadc ,
Qu’il flattoit le préfem . le pu]?! (7 l’avenir.
J’ai vû des gens qui le mue noient de cet
élo e donné à un devin , de cl’avoir le paflé
8e e préfent , comme fi le préfent 8c le palle
ne pouvoient être l’objet de la divinationôc
de la prophétie. C’eil une erreur très -grof-
fiera. Il y. a des choies pallées se des choies
préfentes qui ne (ont pas moins difficiles à
découvrir que les futures , a pour la décou-
verte defquelles il ne faut pas moins avoir
l’efprit de divination. Il n’y a performe qui
ne puilie s’en former les efpéces. On voit
même (cuvent dans l’Eeritute les véritables
Prophétes annoncer ce qui cil paillé ou pré-
fent. C’efl donc un rand éloge se un éloqe
fondé , que de dire â’un devin qu’il fait e
palé , le préfent’ 8c l’avenir. C’efl l’égaler

en quelque forte à Dieu-même dont l’Au-
tent de l’Eccléfiaflique a dit, Annuntian:
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que præterierunt à me fupervemura front;
revelan: vqjligia accu torum. au.

C’ejfl par verre injujlice que tout ce: maux
font arrivé: ] Medon vient de dire u’Ulyile
n’a pas exécuté de fi grandes choies ians l’or-

dre se 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 cet or-
dre des Dieux cil: julle , 8c que ces malheurs
ne pouvoient pas manquer d’arriver; l’un
dit le fait , 8c l’autre ajoute la raifon : c’eil
leur folie, c’eli le refus qu’ils ont fait d’o-
béir aux remontrances qu’on leur avoit fai-
tes li fouvent.

N’allon: point ou Eupe’ither veut noue me-
ner ] A rès que les efprits (ont ébranlés et
intimides par la Reli ion, 8c qu’on leur afait
envifager , 8c l’ordre es Dieux a: la caufe qui
l’a attiré , on peut donner des avis , il efi sûr
qu’ils feront fuivis par la plus grande partie.

Page 391.. De peur u’il n’arrive à quel-
qu’un quelque and ma heur] Par ces paro-
les il veut dé rgner Eupe’ithes , 8c il prédit
fa mort. Comme il cil l’auteur de la revolte ,
il en fera puni le premier.

Ne voulant ni croire à la déclaration de
Medon, ni fuivre le: avir d’ Halitherfe ] Voi-
là le caraétere des gens qui fuivirent Eupeï-
thes , c’étoicnt des impies ui refufoient de
croire ce que Medon leur Toit des Dieux,



                                                                     

son L’Onrsu’t. LivreXXIV. 417
85 par conféquent de fuivre les falutaires avis
d’Halitherfe 3 car dans un grand peuple il y
a toujours de ces infenfés.

Page 393. Puifqu’Ulyfl’e a puni ce: Prin-
ce: (r qu’il efl fatidiu’t , qu’on mette lm! le:

armer] La jufiiee vouloit ne les Pourfui-
vans fuirent punis , 8c qu’U yile En vengé ,
avant cela il ne pouvoit y avoir de paix , car

a la paix ne doit point fixer les torts & lofer
une des arties , mais elle doit rétablir l’uv
nion 8c a concorde entre les parties , après
que les torts manifelles font réparés se les
coupables punis.

Page 394.. Et non: de notre côté inf iront
un oubli général du meurtre de: fil: de:
frere: ] Les hommes ont beau convenir d’ou-
blier le pailé 3 fi les Dieux n’infpirent cet
oubli, le fouvenir n’ell: jamais effacé , 8: il
relie toujours un levain capable de renouvel-
ler la guerre , 8e c’eil de ce [cul oubli qu’on
peut dire véritablement:

0’ mima MS" vair 49619?! , ait cinq)»; l
O généreux oubli de: maux , que tu etj’age !

Pa e 397. Ce vieillard tombe mort à la
tête à fer troupe: ] Voici une admirable
peripetie, dit Eullathe; les plus mécham-
font punis 3 le fils , Antinoiis , a été tué par
le fils , par Ulyil’e dans le Palais , 8c ici le
pere En ’ites cit tué par le pcre , par Lact-
te 3 and); bon homme a la joie de contri-
buer de fa par: à la punition des plus cou-

s pables.
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Page 3 98. Et n’attirez par fur vau: le couf-

roux du fil: de Saturne ] Car Jupiter ne man-
que jamais de le déclarer contre ceux qui ,
après qu’ils l’ont fatisfaits 8c que les coupa-
bles ont été punis , veulent poulier plus loin
leur vengeance.

Bien-t6: aprè: , cette Bielle continuant d’em-
prunter la figure Ù la voix du [age Men-
tor , cimenta la paix entre le Roi 61?: peu-
pler] C’eli-Îa-dire, que le fage Mentor le
portant pour médiateur entre le Prince a:
l’es fujets , régla toutes les conditions de la
paix 8: la lit jurer au milieu des factifices;
car Homete attribue à Minerve tout ce que
la fagclTe fait. C’ell cette paix heurcufement
rétablie qui cil la fin nécellaire de ce Poëme 3
fans elle, il auroit été imparfait; il falloit
que le Leétcur fût informe , non-feulement

u’UlylÎe étoit de retour,& que les Pour-
uivans étoient punis , mais encore qu’Ulyfle

étoit rétabli dans la paifible polleflion de les
États 3 car le fujet de l’Odyile’e n’en: pas l’abs

fence 8c le retour d’UlylÏe 8e la punition des
Pourfuivans , mais l’abfence 8e le retour d’U-

l (le , qui , a res avoir puni les Pourfuivans
(le tous les defordres qu’ils avoient commis
dans fa maifon , rétablit le calme &la tranquil-
lité dans l’on Royaume.

Fin du quatrie’me à dernier Tome.
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T A BL E
DES MATIÈRES

L’antenne: dan: le texte de l’Odjyfi’e

Ü dan: le: Remarquer.

Les lettres a. 12. c. d. defignent les tomes
I. Il. lII. 1V. Les chiffres Romains (ont
ceux de la Préface.

A

A B 0 TE R. Orage de ce mot. d. r36.
«longés. Homete enfeignc parfaitement l’art de faire

des abrogés. b. un. c. 419. v
beurdite’r que le Petite peut employer. c. tu.
Jan-nome , dépendante d’lthaque. a. 39;.
althéa". Lacédémoniens compris fous ce nom. d. 63,
Jrhwment de l’aé’tion du Po’e’rne, différent du dé-

’ nouement. d. 34s.
Jchille. Difpute entre Ulyll’e a: Achille devant les

remparts de Troye. b. 180. Entretien de l’arne d’A-
chille ac de celle d’Agamemnon dans les Enfers. d.
334. Récit de la mort de des funerailles d’Achillc. d.
437. Comment les armes d’Achille furent adjugées
a UlylÏe. b. s06. Converfation qu’Ullee eut avec
Achille dans les Enfers. b. 458. Funerailles d’Achil-
le , fujet digne d’un grand Peintre. d. 406. Tombeau
d’Achille. d. 409. 410. Comment Homere a ICPI’év
[enté le earaâtcre de ce héros. xxv).

,4dultm, grand atrifan de crimes. b. 499. Peines de
l’adultere. b. 23g. :41.



                                                                     

430 T A B I. EA44. Homere rranfporre cette iile au promontoire
Circeï. b. 400. c. 4;. Il place l’une 8c l’autre dans
l’Ocean. c. 4;. Pourquoi cette iflea été prife pour
le lieu au le foleil fe leve. c. 4g. ,

«lido» , fille de Pandare. Son hifloire. d. 9;.
vigufi: , ifle voifine de la Sicile. b. 518.

«impur. Voyez Eyptur. Idirime , femme dlArrée. b. me.
Jgamemnon. Oracle qu’il reçut avant que d’entrepren-

dre la guerre de Troye. b. 2.1.8. Il cil rué ar Egiflhc.
a. a: l- Double tradition fur le lieu où il, fur rué-a.
381. Le for: de ce Prince marqué en quatre endroit!
de l’OdyiTéc. a. 5H. Converfarion d’UlyiTe avec
Agamemnon dans les Enfers. b. 4gb Entretien de
hm: d’Agamemnon avec celle d’Achille, d. 356. à:
avec celle d’Amphimedon. 363.

..lgneaux qui ont des cornes en unifiant. a au.
Agrafle «Pur, marque de diiltinûion. d. 7;.
ajax, fils d’oïléc. Crime qu’il commit dans le tem-

’ple de Pallas. a. 1.37. Ajax perir avec (à floue. I-
3m.

Jiax, fils de Telamon. Ulyfre voir fou ombre dans
les Enfers. b. 463.

aigle. Cc gu’il marquoir dans le augures. d. tu. Ai-
gles fe d chiranr eux-mêmes pour prédire Parmi:-
a. 165.

lAiguë, ville fur la côte orientale de llEubée. bv 61.
Aîm’fle. ( droit d’ ) En quoi il confifloir. c. 2.0!. Aînés

refpeélables à. leurs cadets. a. r65.
Jirain. Les Anciens fe fervoicm d’airain plutôt que de

fer pour leurs armes. a. 74. Les Princes en farfelu]:
de grands amas dans leurs celliers. a. 18°.

filandre , femme de Polybe, roi de Thebes dŒgyple-
a. 358.

yttrium, reçoit Ulyfie dans fou Palais. b. 137.1laf-
femble le confeil des Pheacicns. 17;. Fête qu’il don-
ne à UlyHE. 182.11 exhorte les Princes à lui faire des
préfens. 2.06. Il prie Ulyfle de lui dire qui il cil. 2x9-
ll exhorte les Pbcaciens à faire de nouveaux préfem
à Ulyfle. c. 7g. il donne fes ordres pour le départ
d’Ulyflè. 80.

Jument, femme d’Amphirryon.Ulyfle voir fou om-
bre dans les Enfers. b. 44x.

411.30"); , for: en vogue dans les anciens reins. c. n!-
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la?

DES.MATIERES. 4;;J11". Ufage de ce verbe. d. 77.
JlJbar. Quelle cil. cette ville. d. 419.
merafie. Double ufagc de ce mot. h. 31.8.
yin». Sa nature. d. 136. L’arme compoiëe de deux par-

ties felon les Égyptiens. b. 416. Immortalité de l’a-
me. b. 472.. d. 4st. 4.01.. Partage de llame après la
mort, felon le doctrine des Égyptiens. b.417. un.
L’arme transférée dans les enfers , des le moment
qu’elle a quitté le corps. b. 477. Sentimens bifarre:
des Païens fur ce qui arrive aux ames après qu’elles
font (épatées du corps. d. 401. Ames plus éclairées
après la mort que pendant la vie. b. 477. si les ames
des morts entendent fans être préfentes. b. 4.75. Armes
portant des marques de blefiures , ibid. 8c revêtues
même de leurs armes. 476. Si Homere parle du re-
tour des armes à la vie. c. 489. ’

Jmitie’. Signification particulier: de ce mot. ç. 1.71.
y20171173" , fleuve qui fe déchargeoit dans la mer au

feptcntrion de l’ille de Crete. . 69. Temple dlilithye
fur le bord de ce fleuve. ibid.

Jmphimedon. Entretien de l’amed’Amphimedon arde
celle d’Agamemnon. d. 363.

Jmphion , fils d’lafus ,difl’érenr d’Amphion fils de

Jupiter. b. 487.
Jmplrian , fils de Jupiter, l’un des fondateurs de The-

bes. b. 486, Ce qu’on a dit de Thebes bâtie au [on de
fa lyre, cit une fable inventât: depuis Homere. ibid.

Jnimaux , reconnoiiTent la divinité. c. 54s. Dcflinée
our les animaux. c. 4; 3.

45mm, mcre d’UlyiTe. Ulyife voit fon ombre dans
h les Enfers. b. 427. Elle reconnoît UlyIÎe. 432.. Con.

verfation d’UlyfTe avec elle. 453. t
Izlntilaqutr. Ses os mis avec ceux d’Achille. d. 409.
Jmimiir, parent ti’Ulyife. Son caraâere. a. 102.. Il

exhorte les Pourfuivans à f: défaire de Tclemaque.
c. 52.7. Il s’emporte contre Eumée à l’occafion d’U-
lyfe. 393.11 bieffe UlyfTe. 401. Il fc flatte de vain-
cre dans l’exercice de la bague. d. 171. Il s’efforce
inutilement de tendre Parc. 178. Il propofe de re-
mettre la partie au lendemain. 184. il s’emporte con-
tre Ulyfle ni vçut cfl-ayçr de tendre Tare. 186. il
en: tué par Îllyil-e. 2.1.7.

finliope ,fille d’Afopus. Ulyfl-e voit (on ombre dans
les Enfers. b. "a.
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Jpnllodort repris. a. 6;. b. 487. d. me.
.4 alleu. On lui attribuoit le foin de la jeuneire. d. t9.

L: jour dela nouvelle lune lui étoit confacré.d. 148.
Jpalogun dont on laure à faire l’application. c.

ut.Jpajlrophe. Ufage de cette figure. c. 190.
Jrahu, les mêmes que les Etcmbes. a. au.
Jrabie. D’oùelle a été ainfi nommée. a. au.
draguée. Erre abandonné aux toiles d’araignées; ufa-
’ ge de cette exprellîon. c. 539. O
Aria": qui ont toujours fruit 8c fleur. b. 160.
Jrflapthdx. Voyez Bouvier.
argan. Ouvrages mêlés d’argent à: d’yvoire. d. s7.
Jrgo , navire comment elle échappa des roches Styl-

la. 56 Charybde. c. Çi.
Argumenter. Pourquoi ils furent appellés Migrer. b.

87.
4:30: , pris pour tout le Peloponnefe. a. 2.4.6. Argos

Jafien : Que lignifie cette ex reilîon. c. 498. I
firgul, l’un des chiens d’UiylÊe. Il reconnoît fouinai-

tre. c. 387-
.4riadne , fille de Minos. UlyiTe voit l’on ombre dans

les Enfers. b. 44;.
Ariflouitu: , Grammairien , avoit fait un Traité fur

les erreurs d’UlyiTe. a. an.
griffure ,. l’homme du monde qui a le mieux jugé de

la Poëiîe. c. 42.4. il a mieux connu que Platon l’art du
Po’e’me Epique. 1x. Ce qui a pû le porter à compofer
fa Poétique. lix. Remarques fur quelques reines d’A-
rillore. a. 340. d. 421.

eru. Les Anciens (e fervoient d’airain plutôt que
de fer pour leurs armes. a. 74.

armera, mot pris pour tout l’équipement d’un vailÏeau.

a. t 3.
Amie. Voyez 1ms.
fin. C’ell un vice de le chercher quand le naturel (uf-
’ fit. a. 2.61. Voyez Jim.
.Anifanr. Qui l’on comprenoit fous ce nom. c. 437,
4:11. La néceilîté cil la mer: des arts. a. loi. Les arts ,

même les plus méchaniques , étoient honorés chez
les Anciens. a. a; 1 . c. 4.37. Ceux qui s’y dillinguoient ,
étoient mis parmi les perfonnes les plus confiden-
bles. a. en. d. t7. Les Princes ne tenoient pas indi-
gne d’eux. d’apprendre des metiets. d. 357.

Jfigur ,



                                                                     

DES MATIÈRES. 433Jfipur, fleuve de la Bœotie. b. 483.
J] hydrie, prairie dans les Enfers. b. 306.
.1 emblée: , diflërentes des confeils. a. 2.37.
JjIflÏJ, me entre Samos 6c Ithaque. a. 39°. Double

port de cette ifle. 3 96.
.Atbene’e. huiles critiques. a. 340. tço. c. 447.
Atlas. Signification de i’épirhete qu’Homere lui donne.

a. 63. Origine de la fable d’Atias. a. 66. 67.
five": , lac près duquel les Anciens ont placé la Né-

cromantie d’Homere. b.-417.
,AMSMNI tirés de paroles fortuites. d. 147.
vinrent". Voyez [dit-gour.
Jura". Son char difiëtent de celui du Soleil. d. 341..
«influa. V0 a Lejlr; ont.
final: , de gure ton e. c. 41.3.
.41"on , aïeul maternel d’UlyiTe. d. 37.

B.

.461! E. Piliers à potence pour courre la ba-

gue. d. 97. oBain: Coutumes qui s’y obfervoient. a. 2.64. d. 76.
Bâton: brûlés par le bout. b. 32.6.
Baudrier , au lieu de ceinturon. a. 148.
Beau. En quoi il confite. xvij.
Bellcropbon. Lettres de Belletophon : exprellion pre-

verbinle. d. 17;.
Fini. Loi touchant les bêtes qui font du dégât. e. 488.

Pays défolés par des bêtes. ’a. 91..

Biblur, plante d’ngpte. d. 2.19.
8111715 84 Blijjen. Voyez Lzfle’.

nathan ( Samuel) a fait des découvertes très-heureu-
fes a: très-vraies. l1txxv. Sa Gengraphie (actée cit un
livre admirable. a. 354. Mépnie fur un texte d’ao-
mere. a. 388.

Bæufi. Loi qui défendoit de familier le bœuf qui fet-
voit nu labourage. e. f7. Bœuf: fans cornes. a. 33;.

Boileau Defpruux- ( Nicolas) Remarques fur quelque:
endroits de les Réflexions fur Longin. c. 72.. 2.89. d.

t 139.
soigna. Mefute que l’on donnoit par jour à chaque ef-

clave pour (a nournture. d. 16. De-là viennent ces
expreflions : toucher au boilleau , s’alleoir fur le

boiifeau. ibid. . ,
Tous 1V. T



                                                                     

43 4 1 1T A B L EBoirel. (Claude) Tratluâeut de l’OdyflËe. d. 138.
Bonheur. Ce ne (ont pas les moyens qui font le bonheur

de l’homme , c’ell la fin. a. 2.44. On n’ell heureux que

quand le bonheur efi cimenté par la vertu. c. 493..
Grande «inférence entre paroître heureux 6c l’être.
d. 58. huile idée du bonheur de l’homme. d. 134.

aore’e , vent qui augmente l’orage 8C ramene le calme.
b, 63. Homere appelle Bore: le vent qui vient de
toute la lage feptenttionale. c. 2.04.. 2.06.

le Sofia. ( e Pere) Son Traité du PoEme Epique, ou.
vrage admirable. b. 36. Remarques fur quelques en-
droits de cet ouvrage. a. 33. b. se. t

Bouvier. Coucher de cette confiellation. b. t7.
anitrr de riche métal dans les appartemens. b. 46.

Brnfiers dont on fe fervoit au lieu de lampes. c. 303.
arum. il y a des occafions ou les plus braves peuvent

trembler. b. ses.
Brebis qui ont trois portées tous les ans. a. 3H.
Breuvage compofé de fromage, de farine à: de miel,

détrempés dans du vin. b. 405. Parions qui faifoient
oublier les chagrins 8: calmoient les plus vives dou-
leurs. a.’ 361.

8min: des Anciens. a. 2.32..
Brancher. il vaut mieux broncher des pieds que de la

languezprovetbe Grec. b. 2.3.0.
8min. Partage du butin. c. 1:24.

C.

C A E I N ETS parfumés. c. 2.73.
Cubler. De quoi on les faifoit. d. 2.19.
Cadrflnh Leur origine. c. 291. Cadran de l’herecide. ib.
Caduee’e. Ce mot inconnu à Homme. b. 93.
Callimaque. Remarque fur un texte de ce l’oëte. a. 61.
de la Calprenede. ( M. ) Jugement fur cet Auteur. xxxj.

Examen de [on Roman de CaEatuire. ibid. afin-u.
64711132. Arrivée d’Ullee chez cette Déellè. b. 143. e.

41. Mercure vient de la sa" de Jupiter ordonner à-
.Çalypfo de renvo et Uly . b. 7. Elle va annoncer
à Ulyllë la libett de (on départ. 13. Elle lui fourmt
ç: qui lui e11 néceifaite. 2.1. Elle le renvoye. 2.3.

Remarque fur le nom de cette Déclic. a. 34. Quelle

en Pille de Calypfo. a. 63.4 nfigurera , approchent beaucoup des chants des ancien;

fil



                                                                     

DES MATIÈRES. 4;;Muficiens. a. 98. b. 2.37.
Cagliari: , promontoire. Origine de (on nom. a. 381.
(animal, doivent être exactement Contenus. d. 418..

Le Polir: ne préfente jamais de caraâère vicieux,
qu’il rien faire (entir le défaut. lvii).

Calaôon. ( lfaae) Tute à ajoûter au catalogue qu’il .
a fait des Pièces de Sophocle. a. 158. ll approuve une
me; critique d’Athenèe- a. 34;. Texte d’Homere
don: il a refque [cul pris le vrai rens. cl. 67. Répon-
[es à que ques doutes de ce Critique. a. 379. d. 66.
34.4.. Remarque huile de ce Critique. d. 4:6.

Canton], peuples voifins de Pylos- a. 2.58.
Cade. Voyez. Gaude.
Certain-u. Origine de la guerre des Centaures 8c des La-

pirhes. d. 2.13. Durée de cette guerre. 1.14..
thbllzni: , dépendante d’Itliaque. a. 393. On compre-

noit aullî fous ce nom tous’ les Etats d’UlylÎe. d. 47.2..
CcphJIenienJ. Tous les fuies d’Ulylre étoient compt’n

fous ce nom. d. 41.2.. 42.4.
(hmm. Quels (ont ces peuples. b. s03.
Chair: mortes qui donnent de: figues de vie. c. 67.
Chalci: , fleuve , 5c bourg fur ce fleuve. c. 1.84.
Champs Elifr’u. Fondement de cette fable. a. 38;.
Chandde. Ce mot efi Grec. b. H8. Les chandeles in-

connues au teins d’Homere. ibid.
Chamrn des Anciens. C’étaient les Philofophes de ce:

reins-là. a. 2.47. Il; étoient regardés comme des Pro-
phètes. a. 97. d. 4.1.4. Il y en avoit dins routes le:
tout: des Princes. b. 17.6. Dieu ils riroient d’ordi-
naire leurs chants. a. 38.

Chant: anciens , étoient de grands ouvrages. a. 98.
chappelain. ( M.) FauiTe idée qu’il avoit du Poëme lipi-

que. xlviij.
au". Trois chevaux étoient l’attelage ordinaire. a.

386. Chats à quarre chevaux. ibid. Chars à deux êta-
ges. b. me.

Charybde. Voyez 8137114. n
Chafle des Anciens. il feroit à faubaiter que quelqu’un.

traitât cette mariere. d. :78. Particularité fut la chaf-
fe du cerf. ibid. Chaire du vol. d, 2.76. Comment
elle fe faifoit. e77.

le d’un»): fait juger de la mouron t proverbe. e. un.
Chaum- ourir. si elle f: perche. c. 68. .
Chemin: du jour a: de la nuit. Ce qu’Homerc entend

’r i)



                                                                     

4; 6 T A B L Epar cette ex teflon. b. 397.
Chêne. Erre ne d’un chêne ou d’un rocher : que 65m5.

cette cxpreifion- d. 6 s.
Chêne: de Dodone. Voyez Dodone.
Cheval , machine de guerre , dont le nom a donné lieu

à la fable du cheval de liois. a. .367.
(be-val de bois. ’Hilloire de ce Ilmagême- b. us. Sur

quoi les Poêles ont feint que cette machine avoit 6:6
confacrée a Minerve. b. 2.5 i. I

Cheveux. Leur couleur autrefois la plus efliinée. b.
l i4. Couiume de (e les arracher dans la douleur. b.

18.
chient. On s’en fervoit beaucoup. a. r48. on n’en doit

nourrir que d’utiles. c. 4.31. Combien de rams il:
vivent. c. 4.34.. Chien qui avoit plus de rrente an-
nées. ibid.

Chien: Marins. Voyez (541:.th.
Chlorù , femme de Nelée. Ulylre voir fon urubu dans

v les Enfers. b. 441.. x
Chæmdu , roches près du promontoire de I’Eubée. a.

3’81.

Cilanienr, peuples fur les côtes de Thrace. b. 30,,
Combats d’UlyiTe contre ces peuples. b. est.

Char. Colomnes qui les fouriennenr. a. 68.
Cimmrrieni. Quels four ceux dont arle Homere, 8

ou il le; place. b. 474. Origine de eux nom. 47;.
Ciru’. Arrivée d’UlyiÎe dans l’ifle de cette DéeiTe. b. ne.

Elle change les Compagnons d’Ulyire en pourceaux.
558. Ulyire eü préfcivÊ de (es enchantemçns. 36;.
Elle rétablit les Compagnons d’Ulyllc dans leur pre-
micre forme. 570. UlyiTe demeure une année auprès
d’elle. 37s. Elle l’oblige de defccndre aux mien.
5.77. Avis qu’elle lui donne à [on retour a: avalas
qu’il (e rembarque. c. 6.

Circé frou une fameui’e courrifane , qui fur adorée
aï les habitans de Çirceï. b. 404. Pourquoi Homere

4a fait fer-ut d’Æcres. b. 4,01. c. 4;. Epirbere qu’Ho-
narre lui donne. b. 309.

cirai, promontoire voilin de Formies. b. 400. D’où
il fut nommé Elpenor. c. 4.4.. Autre étymologie de
ce nom. 4ç . Voyez vins.

Claudicn , repris. a. 43.
Clef: des iAuciens. d. 198.
jçozhm, fille de muriate. d- 33. 141.



                                                                     

DES MATIÈRES. 4j7agrume , fille de Minyas. Ulyife voit (on ombre dans

u les Enfers. b. 491.. . .Gerbe». On fetvoit le dos de cet animal comme la par:
rie la plus honorable. b. 1.46.

afin. Une des grandes romptuofités des femmes étoit
d’avoir de beaux coffres. b. 24g.

Collation , ou Repris après le louper , inconnue aux

Grecs. c. 44,7. AColline: , étoient contactées a Mercure. c. 362;.
Combats finguliers dans les batailles. b. 499.
Comeflario. Repas en ufage chez les Romains , a: iris

connu aux Grecs. c. 338. 4.47.
Commerce. Source inépuifable des richefres d’un Etat. b.

reg.
Comparaifonl, attirées par la grandeur ou la fingulatiré

des chofes. d. 2.87.
ConriiIzineJ. il n’étoir pas honteux d’être né d’une cori-

cubine. c. zoo. Il n’y avoir ni conventions matrimo-
niales, ni folemriité pour les concubines. ibid. Les
enfans des concubines n’héritoienr point. aoi.

Confeilr , diférens des aiTemblées. a. 2.37.
Caracienne. ( Roche) D’où elle riroit (on nom. c. 137.
Carry: ou Corfou , autrefois appellée Stherie. b. 43 . 96.

Figure de cette ifle. b. s9. D’où elle fur nommée Car-
9re. b. ri r. Habileté das femmes de cette iile. b. "9.
Fiûion qui laiiTe à (up oie: un rocher près de Cor-
cyrc. c. ne. Voyez Plldtitflh

Corne dont les pêcheurs couvroient leur ligne. c. 61.
Coucher. Différence entre , tourber fur du [Jeux , 86

toutherfiir un lie. d. 98.
Couper d’argent dont les bords étoient d’or. b. au. Cou-

pes à. deux fonds. c. 27;. bis.
Cour-H1!- Comme dans le courant : exprcflion prover-

biale. c. sur.
Courfe: ou pirateries. Quelles fortes de courfes étoient

permîtes. d. :99. ICoutumes. La Peinture, la Po’e’fie 8C la Proie même,
rirent de grandes beautés des coutumes les plus fun-
ples. a. r49.

Curie. Quelle en cette Défile. c. se.
Crue?! repris. lb. 387. c. 4.2..
Crue, pays fort montagneux. d. 78. Le côté repren-

rrional de cette ifle efi de difficrle accès. d. 7o. Cette
ille avoit quarre-vingt-dix villes au tems de la guerre

T ü]



                                                                     

43 8 T A B L Ede Troye, cent au terns d’Homere. d. et. Les babi-
tans naturels du pays y étoient mêlés avec des étran-
gers. ibid. Colonie menée à Crete par Althemenes.
ibid. bit. Le plus grand éloge de cette iile efi d’avoir
donné naiiTance à Minos fils de Jupiter. c. 4.44-

9001": , fe piquoient d’avoir l’em ire de la mer. c. 131..
ils ne connoiiroient pas le plai ll’ de la table. d. 69.

Crime: , font des dettes qu’il faut payer à la inflice di-
vine. a. 63. Dieu ne les punit pas toujours dès qu’ils
font commis. a. 64. Tôt ou tard ils attirent des maux
certains &inévitables. b. 2.40. Hg. c. 504. 1l y a de:
crimes dont le feul (artifice ex iatoire cil la puni-
tion du coupable. a. 2.39. L’in amie d’une mauvai-
fe aûion efi un reproche éternel. d. 4i4. On (e tend
criminel, quand on fournit aux autres des moyens
de faire des crimes. a. 9;.

Critiquer. Travers ou précipite l’envie de critiquer les
Anciens. lxxxviii. A quels excès l’i norance a: le
méchant goût portent les cenfeurs des Anciens. c.
435. Rien ne releve davantage le jugement d’un bon
Critique, que les raifons que les mauvais Critiques

A lui oppofenr. a. 311. Voyez Perrault.
Cuvier , lieu de la Côte du Peloponnefe. c. 18;.
.Curoihallie. Epirhete donnée à Diane. d. 19.
Cyan!" , roches à l’enrtée du Pont- Euxin. c. 48.

Pourquoi appellées Symplegadu. ibid.
Cyclope: , efpéce de géans. b. 51;. Quel pays ils habi-

toient. h. 314. D’où ils ont tiré leur nom. b. 31;.
Leur beauté étoit de n’avoir qu’un œil au milieu du

front. b. in. Ils n’avaient point de roi , b. 399. ni
de loix. b. 3x1. Ils ne plantoient ni ne fuiroient. b.
irs. Leurs mœurs. b. 317. Quoique fauvages ils
avoient quelque fentiment de la divinité. b. ’16. il:
avoient eu un devin. b. 534.’Arrivée d’UlyiTe fur
leurs terres. b. 2.65. Le préfenr ou la grâce du Cy-
clope : origine de ce proverbe. b. ’29.

grimions , peu les au côté occidental de l’iile de Crete:
a. en. S’ils toienr vrais Crétois. d. et.

Cylh’nien. [Nom donné a Mercure. d. 400. .
cypre. ,Si Dmetor, fils de Jafus , regna dans cette me.

î. 439. Habitans de cette in: mous a: déminés.
. 2.41..



                                                                     

D.

ACIER. (MJ Mot qulil a le premier halât-c
de. c. 196. Correction dluu texte de Strabon. da
65.

Daim ( Me. ) A quoi elle slefi particulièrement au:d
ahé: dans fcs Remarques fur l’Odyfiëe. lxxxiv. Diffi-
culté qu’elle a trouvée eh rraduifant llOdleËe. lxxxvj.
Ce u’elle slefl propofé dans ce: ouvrage. lxxxvij.
l’au es anecdotes fur fa traduflion d’Homere. xcj;
xciij. Elle a long-reins balancé à entreprendre cette
traduction. xcj. Elle promet de réfuter l’apologie que
le P. Baudouin a faire rI’Homere. xciii. Elle étoit e11-K
core for: jeune , lorfqu’cllc lur Homere pour la pre-
miere fois. c. 119. Réflexion qu’elle fit alors fur un’
texte d’Homere. ibid. Réponfe au reproche d’un
Critique fur (a Traduâion d’Hom’ere. b. 409. Son
(hircin n’en pas feulement d’expli uer le texrc d’Hod
mere , mais aulli d’expliquer l’arti ce du Poëme lipi-
que. a. sa.

Danf: haute, ou Danl’e au balon. b. 24;. Danfc haire:
ibid. Daufes qui exprimoient les arentures que l’on
chantoir. b. :34.

Dard: empoifonnés. a. 92..
Dëîeumr. Il en en fait mention dans Homere. c. 537.-

En quoi il COHÜÛOÎI. ibid. Souvent le même que le

dîner. ;;8. ,-Delor ou ifle d’Orrygie. c. 2.881 Palmier de Delos. b. 1034
.Dlmom’te. Opinion de ce Philolbphc. a. 594.
Demodouu, efi appelle au fcfiin que donne Alcinoüs.

b. 179. Il chante la difpute d’UlyfiË 8l d’Achille,xSo.
les amour: de Mars à: de Venus, :96. 8: le (in!
ragême du cheval de bois. au.

Dcmflhene, imite Hornere. a. 59x.
Dinosaure»: de l’action , difiërent de l’achevemeur. dr

s.
D213. Ceux qui défirent , vieillîKEnr en un (cul jour :

proverbe. b. 485. . lDefmaretr. (Jean) Jugement fur fan même de Clown
xlîx.

Dellin , n’en autre que la volonté de Jupiter ou la Pro:
vidence. b. 4.4. ms. Il ne néceflîte point la VOlOnËér
a. 1.48. un. Double (laminée. a. 6°. Deflin apportfi

’ T iv



                                                                     

----: . a! l:440 T A B I. Een venant au monde. b. tu. Dcflinée pour les anï«
maux. c. 4.53.

Dam. Les grands Seigneurs alloient eux-mêmes en re-
tirer le payement chez les étrangers. a. 106.

Devin. Idée que les Païen: avoient de leurs devins. d.
H9. Cette profeflîon très-oppofée a la profeflion des
armes. d. 106. Ils ne s’expliquent jamais fi claire-
ment , u’ils n’ajoûrent quelque chofc qui rend leur
oracle u (sur. ibid. Faux devins que les Princes ai-
moient à tenir près d’eux. d. 18°. Voyez Divina-
non.

Devoirs. Trois fources de l’oubli de nos devoirs. a. 374.
C’en: aux hommes à faire leur devoir , a: à [ailler
aux Dieux le foin du refie. b. 1.54. Il ne faut qu’un
mot à un homme bien né pour lui apprendre fon
devoir. d. 134..

Dia, me entre celle de Crete 8c celle de Thera. b.
491-

Diane. On lui attribuoit le foin de la jeunell’e : d. s9.
de-là le nom de Curctballia. ibid. Fête célébrée en
[on honneur pour la fauté des enfans. d. 60. C’eft elle
qui donne la belle taille. d. r44. Elle en contraire aux
chamans. b. 4.9.

Diflion. Sa vertu confine dans la netteté a: dans la no-
bleKe. xxviij. Les ornemens de la diffion doivent
être réfervés ont les endroits foibles. c. r 1.3.

Dieu unique , a qui tous les hommes 5c tous les Dieux
obtinrent. c. 349. Aveuglement 6c injullice de ceux
qui ne reconnoilTent point de divinité. a. 2.33. Les
animaux mêmes remmaillent la divinité. c. 34;.
Dieu conduit tout par fa tigelle , dont il en: toujours
accompagné. a. sa. c. 34.9. C’elt fa rovidence qui
conduit les peuples. c. 34.8. Il fe (en gaiement de la
fagelle 6c de la folie des hommes pour l’exécution de
les delrcins. c. 1.79. Il ne change point l’ordre de fa

- providence. a. 1.45. Il le pourroit , s’il le vouloit.
ibid. Il diflribue les biens, comme il luiiplaît , aux
bous a: aux mécham. b. no. Il mêle notre vie de
biens a: de maux. c. 2. n. Il faut recevoit tout ce qui
nous vient de fa main. ibid. Il ne peut être l’auteur .
des maux. a. 59. Il récompenfe le bien 8c punit le
mal. ibid. Il ne punit pas toujours les crimes des qu’ils
font commis. a. 64. Sa fa elle a: fa providence ne
permettent pas que le mâchant échappe à fa Ven-



                                                                     

DES .MAT 11mm. 44.
geance. c. 4.93. Il endurcit les méchants. d. goy. Il pu-
nit même ceux qui voyeur le mal fans s’y oppolbr.
a. 15 ç. Rien n’efl plus capable d’attirer fa colcre, que
de confondre l’homme de bien avec le méchant. d.
52.8. Il aime mieux l’obéiiïance que le factifice. c.
ont. Il ne fe lafl’e jamais d’avertir les hommes. a. n.
Il n’accomplit pas toujours fes menaces , mais (e lair-
fe fléchir par le repentir. e. r :7. Lors même qu’il a
commenc à punit , on peut arrêter (on bras enre-
tournanr à lui. ibid. Il révoque quelquefois res decrets.
a. Go. 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. H
refpeéle en quelque forte la mifere des gens de bien.
b. 65. Il protége les pauvres sa les étrangers , 6c a
une attention particulier: fur les fupplians..b. 16g.
Ses jugemens fur lesgens de bien perfécutés par les
médians , 8c fur les méchans qui perlècutent les gens
de bien. c. ses. Rien n’annonce mieux fa juilice,
qu’un innocent conferve au milieu de la perte des
coupables. d. 1.85. Il retire promptement de la vie
ceux qu’il aime le plus. e. 2.80. Toutes les bonnes 8c
grandes qualités (ont fes dons. b. 2.26. L’inflruaion
ne peut venir que de lui. b. 4.11. La vertu en une

. fcience que lui feul enfeigne. c. 109- L’homme ne
peut recevoir de fagelfe que de lui. b. 4.". d. au.
C’eft lui qui donne les lumiercs 8:. qui fuggere les
paroles. a. 1.3:. Tout le travail des hommes cil inuti-
le , fi Dieu ne le bénit. c. 191.. En vain les Princes
nous font des préfens , fi Dieu n’y répand [es béné-

diCtions. c. r 1 8. C’en de Dieu que les Ptincesriennene
le fceptre. d. 6;. C’eû lui qui dirige le choix que les
hommes font des profeIIions quxquelles ils (e portent.
c. 1.04. Les hommes ont toujours befoin de [a protec-
tion. b. 166. Tems de la vie où elle leur en plus nés
«faire. a. 360. b. I66. Il vaut mieux recourir àDieux
qu’aux hommes. a. 391.- Sa protection cit le plussûc
moyen que les Princes puni-cm: avoir de réunit dans
leurs enneprifes- d. 1M . Rien d’irnpollible à un hom-
me dont Dieu fortifie le bras. lxxij. c. tu. d. s16.
Les courtils à: la proteaion de Dieu moins «mais-
ses des hommes que les confeils d’un ami a la pro-
teflion des Grands. d. 14.1. Les hommes doivent tef-
peÇtet tout ce. qui vient de Dieu. 3.- 17°. Il faut fait:

’ T a



                                                                     

44... ., ’TAIB L E
l le bien dans la vue de Dieu , pour lui plaire 8c pour

lui reIIèmbler. d. 77. Dieu cit le maître de l’efprit des»

hommes. d. au. Il en puiIIant pour réparer les er-
g . tes. b. 44.. Il lui cil ailé de ramener des exrrémitg; de
4 la terre, un homme qu’on avoit défefpéré de voir.
, a. 2.45. Il peut rajeunir l’homme le plus avancé en

â e. c. 347. Il peut retirer du monde ceux qu’il lui
p ait , fans leur faire goûter la mort. a. :45. 384..
S’il peut prendre diiférentes formes. c. 441. Il n’en:
pas indigne de lui de fe revêtir de la nature humaine
pour délivrer les hommes de leurs erreurs. c. 4.4.1..
Voyez l’article fuivant.

Dieux. Différence a: fubordination entre les Dieux.
b. si. L’immortalité ne dépend point des divinités.
inférieures. b. 168. Les Dieux inférieurs ne [avent
pas tout par eux-mêmes. d. ;;s. Le ropre des
Dieux eft l’immortalité. a. 146. La vie clé ceux qui

- . leur font la guerre eü ordinairement fort courre. b.
489. La véritable prudente: confilbe a les honorer. a.
.70. Il n’y a point d’état qui difpenfe d’obéir a leur:

ordres. c. 6 a. Ils veulent que nous nous fouvenions
toujours de leurscommandemens. a. 371. - Les hom-
mes ne peuvent tiret leur force que du fecours des
Dieux. b. 4.09. La proteâion des Dieux cil plus sûre
que toutes les forces. b. tu. Avec leur feeours un-
homme feul peut défaire une armée. d. I42. On doit
attendre de grandes chofes de ceux qui ont eû de
bonne heure un Dieu pour conducteur. a. 2.58. N’ê-
tre point né ni élevé malgré les Dieux : que lignifie
cette exprelfion. a. 2.31. Chaque qualit ’ excellen-
te cil fournie par le Dieu en qui cette qualité [a
trouve éminemment. d. 14;. Les hommes convien-
nent en vain d’oublier le pané, fr les Dieux n’infpi-
rent cet oubli. d. 4.1.7. Les Dieux augmentent , quanti

Vil leur plaît , la. beauté des hommes. b. 11;. c. 4:7.
Ils dilltibuent les biens comme il leur plaît, aux.
bons St aux méchans. b. no. L’innocence cil toujours
sûre de leur proteâion. a. 59s. Leurs vengeances ne-
tombait que fur ceux ni les ont offenfés. ibid. Ils (e
laurent appaifer 6c Il ir. d. 2.83. Ils ne fe biffent
pas facilement fléchir. a. 139. On ne-fe préTentoit de.
vanr eux pour leur adrellèt des prietes, qu’après s’ê-

tre putifi , a: avoir pris fes habits les plus propres.
vC- 41;». Il: honorent de leur préfenceles facrifices



                                                                     

DES MATIÈRES. 44;
qu’on leur fait. b. 166. Troupaux confacrés aux
Dieux. c. t6. Les Dieux ont le pouvoir de (e ma-
nifelicr aux hommes. d. 329. Le propre des Dieux»
en de fe manifeller aux hommes en le dérobant a
leurs regards. d. s7. Les Dieux le manifelloient fou-
vent 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’oifeaux : origine de ces limons. d. 2.73. C’cil aux.
Dieux qu’il appartient de révéler le fans des prodige.
qu’ils envoyeur. c. :75.

Dîner. herches après le dîner. b. ses.
Dindon. Faulfe critique de ce Grammairien’. a. 342..
Difioun. T out ce qui regarde le difcouts dépend de la-

’ politique ou de la rhétorique. xxvij’. Les difcouu-
doivent être proportionnés aux tems 6: aux conjonc-t

turcs. d. 47.1. .Divination,-a pour pbiet le paflé , le préI’ent ,1 Pave-
nir. d. 4:4. Divination par le vol des oifeaux : fut
quoi elle peut être fondée. a. 169.

Dmmr, fils de Jafus. S’il y a eû un Roi de Cypre de
ce nom. c. 439.

Dodu: , anciennement ville de la Thel’protie : c. 1.07.-
" depuis ville du pays des Molofl’es.’ibid; son temple

étoit le plus ancien de la Grecs. ibid. Par qui il fut
deflèrvi. ibid. Ce qui donna lieu de dire que des col
lombes étoient les Propliétefiu de ce temple , ibid:
ô: que les chênes de ce temple rendoient des oraclesr

2.08. .bahut , ancien ferviteur de Laërte ,«reconnoît Ulyfle.
d. 386.

Douar, batteur d’or. a. :61.» o
iDoriuu , colonie de Thefl’alie. d. 56. Ils habitoient trois-

villes au tems d’Homere , 8L quatre depuis Homme-v
ib. FauITe remat ue de Strabon fur ces peuples". ibid.

Droite , prit": pour ’Orient. a. 166.
Duel: , inconnus chez les Grecs 5e cher les Romains;

b- 499.
Dula’chmm, l’une des inca Echinades. 5108.4

B.

E .47) de la riviete, pourquoi plus propre à laver
que l’eau de la mer. b. 102.. Ce qui f". fait (1th

T- Vis



                                                                     

44., TABLEceux qui fartent de la mer f: tiennent au foleil. b:
z 11..

Erbanfim. Les fils des plus grands Princes ne dêdai-
gnoient pas de faire cette fonCtion. c. 2.74.. Lorfqulil
verroit le vin à table , il commençoit toujours par la.
droite. d. 20;.

Ecbetur. Si fêtait un Roi d’Epire. c. 4.90. Cruauté qu’on

lui attribue. ibid. xErriture Sainte. Conformité de la. Poëfie d’Homere avec
les Livres Saints. lxj. lxxj. lxxx. lxxxj. lxxxij.

a. 6o. 63. 66. 67. 68. 7o. 71. 7s. 8°. m4.. 106.
149. 161.. 167. 171. 136. z4ï. 1.51.. 2.38. 545. 558.
56g. 371. 376. 384. 396.

b. 51.. 67. Mr. 97. 98. 99. H1. m4. tu. 107. 108.
109. tu. 112.. 115. 119. 164.. 16;. 166. 1.1.6. 1.4:.
24s. ;17. 310.514. 32.6. 391.. 39;. 4oy. 418. 471..

479-481. Ic. 4.7. 66. tu. 11.6. 12.7. x36. bu. 192.. 19;. 194..
199. zoo. 2.01. 2.06. 2.12.. 1.17. 1.70. 1.71.. bil. 17;.
28:. 18v 195- 343- 344- 54s. s46. 347- un i48-
lais. ans. 363. 4:8. 4.41.. 49.6. soc. ses. H1. ses.

d. 61. sa. 7;. 76. 611. 88. 9o. 9x. 92.. 94. 96. 157.
14:. x43. 14.4.. 130. tu. zoo. 511. 2.03. 1.74. 1.80.
18s. 2.86. 2.89. 190.1316. 52.9. 343,. 4m. 4.01. 40;.

4go. 41;. iRemarque fur un texte du Livre de Job : dl 290-.
fur un teXte du Livre des Proverbes: c. 565. fur un
teXte dn Pruphéte’lfaïe. d. 144.

L’Ecriture Sainte cil le rouverain modéle de toute
beauté comme de toute fageffe. lxxxij. Homcre en:
de tous les Écrivains celui qui approche le plus de
cet .original tout parfait. ibid. Les plus beaux traits
.d’Homere [ont ceux qui approchent le plus de ces
traits originaux qu’on trouve dans l’Ecriture Sainte.
c. 347. Pourquoi Me. .Dacier s’en attachée à faire
remarquer la conformité dtidées entre Homerc a: les.
Écrivains (actés. lxxxij. a. un I l

.Eyflhe. Son Hilloite. a. 2.08. Raifim de l’épithete
qu’l-Iomere lui donne. a. 58.

ligna , connue d’Homere. c. 44a. D’où elle tiroit [on
nom. a. u 3. C’étoit le pays des plus habiles enchan-
teurs. a. 376.

Es 1]":an , ont toujours paire- pour les plus (ages des;
hommes 8c les plus exceller): cfprits. a. 3.65. Il: on:



                                                                     

r v a; te- u

V...

DES MATIÈRES. 44;inventé a: enrichi la médecine. ilml.
I [gyrins , l’un des Princes d’lthaque. a. r49.
E sur. Voyez Nil.
E e e, métal. a. 54.9.
Ellipfe remarquable. a- 94.
Élu :1 fimples 8c naturels , les plus grands de tous les

é oges. c. 134.
Ælpenor, l’un des Compagnons d’Ulylfe. Sa chiite. b.

581. Son ombre fe préfente à Ulyfle à l’entrée des
Enfers. 41.!.

Ilpmar , romontoite. Voyez Cirdî.
1111614111112. Idée que les Grecs avoient de cette forte

de guerre. c. 1.01..
Enchanteur: , les plus habiles en Égypte. a. 576. Com-

ment les enchanteurs rendoient leurs têponfes. 378.
Enfant. Dès qu’ils venoient au monde, on les mettoit

fur les genoux de leurs grands-pues. cl. 88. Les me-
res impofoient le nom à leur: cnfans. c. 486. Enfant
nommé par rapport aux qualités de [on grand-pue.
d. 89. Les pores qui ne pouvoient pas nourrir leurs
enfans , les expofoienr dans le creux des arbres ou
dans les antres. d. 6;. On attribuoit à Venus le foin
de la nourriture des enfans. d. 14;. Amour des en-
fans pour leurs peres , autrefois plus fenfible. b. 64..
Les Furies étoient parriculierement commifes ont
punir les enfans qui manquoient de rcfpeét à eut:
peres ou meres. a. 164.. La bonne réputation des pe-
res 8c metes cil un flambeau qui éclaire les enfans.
a. 88. i ’

Enfin. Necromantîe d’Homere ou defcente d’Ul [le
aux Enfers. b. 411.471. Les Anciens ont place la-
Ncctomantie d’Homet-e près de l’Averne. b. 417.

Enipe’e. Deux fleuves de ce nom. b. 484.
Enniul, imite Hornere. d. 136.
1mm , le même qu’Atlas. a. 56.
E61: , Roi des Vents. Arrivée d’Ulyffe cher ce Prince ,

qui lui donne les vents enfermés dans un outre. h.
319. Sens de cette allégorie. b. 387. 589. 391. Origi-
ne du nom d’Eole. b. 390. -

relie. Quelle efl l’ifle à laquelle Hornere donne ce
nom. b. 384. ;87.’588.

Éolienne; ( illes) entre la Sicile 6: l’ltalie. b. 384.
’Iphinltn. Taille de ce géant. b. 489.
pryre. Six villes de ce nom. a. 9x.



                                                                     

446 i T A B L Epryre, de la Thefprotie , pays très-bon. a. 178. Célé-
bre a: (ès poifons. a. 91..

Epiajz, mer: d’Œdipe. Ulyfle Voir fou ombre dam
les Enfers. b. 441. Ceux qui (ont venus après Berner:
l’ont appellée J cafre. b. 486.

EpiBm. Maxime de ce Philorbphe emprumée d’Home-
te. d. 141.

Epifadu. Leur ufage. xiv. a fuiv.
[quiwqum Traits équivoqms qui portent un (leasing

l’efprit de celui à ui on parle , 8L un autre (en: dans
l’efprit de celui qui lit. a. un. c. 3st. 446. sax.

Entofihene , repris. a. 148. b. 381.
Ermim. Quels (ont ces peuples.-a. H4.
Eriplple, femme thmphiaraüs. UlyŒ: voit (on om-

bre dans les Enfers. b. 446-
Ejtbyl: , grand imitateur d’Homere. a. a; x. Remarque

fur un texte de (on Agamemnon. c. 416.
Efiirit. Ce qu’Homere entend par ce mot. a. r77. Ce

qu’Homere appelle ban affin). a. 1.4.7.
Eflenm dont les Princes 8c Princelïes fe parfumoient.

a. 18°.
Egemmenuptis pour des augures; fuperûition très.

ancienne. c. 44;. Oriyne de cette fuperfiition. ibid.
On regardoit ce figue comme envoyé par Jupiter ,
a: on l’adoroir. ibid. Eternuemenr regardé comme
ligne de maladie : autre fupetflition. ibid. Coutume
de faluer ceux qui éternuent. ibid. .

Éthiopie. Quelle efi l’Ethiopie on alla Mcnelas. a. 55;.
Elbiopim: , habitent le long de l’Ocean méridional.

3- i7. Le Nil les répare. ibid, Fêtes générales qu’ils
célébroient à Ilhouneur de tous les Dieux 5 fêtes par-
tîculieres pour chaque Dieu. a. sa.

Enfer de difl’eremes couleurs. a. 8°. Bielles travaillées
fur le métier a: qui repréfenrent toutes fortes de fu-
jets. d. 73. Expreffion dont on (e fervoit pour marv
quer la grande fineflë d’une étoffe. ibid. Coutume
des dames vertueufes de faire des étoffés pour l’ufac
ge de leur mail’on, a. 139. a: pour honorer les. En
nérailles des petfonnes qui leur étoient chues. i612.
îicdhes étoiles dont les Princefïcs fatfeieht provifion.

I I a
Etnngen. De quelle maniere les Anciens les recevoient.

I- 79- Refpea qu’on avoit pour aux. c. 541. Ils (ont
envoyés de Dieu. b. NI. Dieu les protège. b. 16s.-



                                                                     

DES MATIÈRES. 44-;
Lent reconfioiirance vaut mieux que le bien qu’on
leur fait. b. 1 11..

lunch, reçoit UlyiTe fans le reconnoître. c. 14;. En-
tretien qu’ils ont enfemble. tu. Eumée fait un (a.
crifice en faveur dIUIyiÎe. 176. Il fort pour a’ler par:
fer la. nuit près de fes troupeaux. 187. Eumée à:
UlyiTe s’entretiennent enfemble. 1.4.6. Eumée raconte
à Ulylre fes aventures. tu. Tclemaque arrive chez
Eumée , 1.99. et l’envoye annoncer (on retour à Pe-
nelope. ses. Eumée revient. au. Il mene Ulm: à la.
ville. 378. Il prend (a défenfe contre Melanthius,
58;. Ils arrivent au Palais. 38g. Antinoüs s’emporte
comte lui à l’occafion d’Uline. 59s. Penelope lui
ordonne de faire venir Ullee. 404. Il s’en retourne
à res troupeaux. 412.. Il revient au Palais. d. 114..
Ulyfle r: fait connoîrre à lui. r78. Polie qu’UlyiTc
lui donne , tandis qu’il exerce (a vengeance fur les
Pourfuivans. 1.34. UlyiTe l’envoye avec Philœtius ar-
rêter Mehnthius. 1.37. Eumée cil: bletTe’ par Ctefippe.
1.4L Il tue Polybe. ibid. Il accompagne Ulyfre chez
Laërte. ;1.4. 371.

Eumée n’était point un fimple berger, mais un
homme coufidérable par fa naiiTance a par fortem-
plai. e. 1 se. in. 338. Erreur d’Eultathe fur lamere
d’Eumée. c. 1.00. 1.95. 1.94. ter.

E’lgflnion des morts : forte de divination fort ancienne.
. 47:.

iupeïtlm , pere d’Antinoüs , excite le peuple and...
que à venger la mort des Pourfuivans. d. 388. Il et!
tué par Laërte. 197. I

Inutile, efclave de Laërte. a. m7. Penelope lui ot-
donne de prendre foin d’Ulylre. d. 3;. Euryclée
lui lave les pieds. 36. Elle le reconnaît à une cicatri-
ce. 41.. Ulyfl’e la fait venir , 86 lui ordonne d’amener
les femmes qui avoient deshonoré (on Palais. 154..
Elle va annoncer à Penelope le retour d’UlyiTe a: la
mort des Pouriuivans. 1.94.

Eunloque , beauvfrere d’0! (le. b. 41 ç. k
Eugma ne, parent dWJIy e. a. 101.. Il infulre Ulyfre ,

c. 47 . a: s’emporte contre lui. 4.81. Il s’efforce inu-
tilement de tendre l’arc pour tiret la bague. d. 185.
Il cil tué par Ulyfle. 1.31..

EIOPJYÎOD- Ce fur lui qui donna lieu à la guerre des Cen-
taures 6c des lapithes. d. 1.1.5.



                                                                     

.448 ’ T A B I. EEngin: d’Œelralie , tué par Apollon qu’il avoit olé

défier. b. 19;. .
E riflions tranf nées de la performe à la chofe , ou

e la chofe a performe. c. 197. Défendre d’expth-
fion. b. 106.

F.

A B l. E S. Leur origine. v]. Leur utilité. vij. Leur
nature. ibid. a: ix. Trois fortes de fables. and.

v filage des fables. c. 13 3. L’art des fables cil trêsvan-
cien. b. 49s. La plûpart de celles d’aujourd’hui ne
[ont faites que pour tromper. b. 496. Il ne faut
pas efpérer de pouvoit rendre: raifort de toutes les fie

les. b. 141.
Fard immortel de Venus. c. 496.
Farine. Fleur de farine rôtie que l’on répandoit fut les

viandes. c. 193. Elle tenoit lieu de l’orge futé. ibid.
6: 1.10.

Femmes. Le filence a: la modellie (ont leur partage na-
turel. d. 134. La timidité leur fied. b. 106. Deux des
principaux devoirs des femmes : travailler à: faire
travailler. d. 91.. C’était la coutume des Dames ver-
tueufes , de faire des étoffes pour l’ufage de leur
maifon. a. 159. C’était une partie de leur piété, de
faire des étolïes out honorer les funérailles des peu
faunes qui leur talent chcres. ibid. Ne pas allaiter
elles-mêmes leur: enfans , cit une forte d’expofition.
a. 161.. Tous les autres avantages leur (ont inutiles
fans la fagelfe. b. t4. La réputation d’aËeâion à:
de fidélité conjugale cil: la feule beauté dont une
femme doit fe piquer. c. 499. Exemples de fidélité
conjugale. d. 141.. 530. 33s. Femmes fans reproche
veulent tirer de la foiblelTe des autres un nouveau

l lullre pour leur venu. d. 341. CaraEtêre des femmes
qui attendent impatiemment le retour de quelqu’un
qui leur en cher. a. 106. Ac. 193. Danger de (e fier
aux femmes. b. tu.

Je Penelo". ( M.) Jugement fur fan Pol-3m: de Tclema-
que. xcij.

Fer , n’était pas inconnu au tems d’Homere. a. 74.
Les Princes en faifoient amas dans leurs celliers. a.
180. Le fer attire l’homme t proverbe. c. in. b
trailles de fer. 06;.

1



                                                                     

Des MATIÈRES. 44,
Frfliru , de trois foires. a. 89. La portion la plus hono-

rable étoit le dos de la viâime. a. 348. b. 146. On
donnoit une double portion aux perfonnes dillin-
guées. ibid. Table particuliere pour les derniers ve-
ntis. ibid. Peilins publics : les Rois 6c les Magiilratsy
étoient invités be y affilioient. b. 481.. Fellins des fa-
crifices finifi-oient par le facrifice des langues. a. 1.5:.
Ils ne devoient pas être poulTés bien avant dans la
nuit. a. 146.

Fête: , ou l’on palfoit des nuits entieres. a. 156.
Feu. On le croyoit bon pour la fauté. b. 46. Il étoit en

ufage dans toutes les faifons chez les Grands. ibid.
le En" (M.) Texres d’Hefychius qu’il corrige. c.

491. d. 7s.
Figurer. Leur ufage. xxviij. Elles conviennent à la

pallion. a. 391. Figures recherchées ne conviennent
pas dans l’affliétion. ibid. Figures hardies dont l’au--
clace fait la beauté. b. ne.

Piller, étoient fort retirées. b. 1 18- Filles de petfonnes
confidérables avoient auprès d’elles des femmes pour
les garder. b. 98. Fille aînée 3 foins dont elle étoit
chargée. b. 101.

Fils. Nom de fil: donné à des gens qui ne l’étaient
point. b. 336.

Fin. Ufage de ce mot pour fignifier le but auquel on
rapporte (es peinées ou fes actions. b. 307.

Flambeaux , inconnus en Grece au tems d’Homere. c.
503. Au lieu de flambeaux on ne brûloit que des
torches. b. 1 r7. Le feu qui étoit furies brafiets, tenoit
quelquefois lieu de flambeaux. b. 11.0.

Foie Les Anciens y plaçoient le fiége des pallions. b.
108.

Forte. S’il faut céder à la fore: ce n’en qu’en lui té-

filiant. c. 344.
Forum: ou Hormiu, ville de Lamus , ancienne habi-

tation des Lefltygons. b. 394. D’où elle fut nommée
Hernies. b. r98.

1?an , lieu (acté a caufc de Veila. b. 164. Manier: de
fupplier en s’aflëyant au milieu du foyer. ibid.

!raguier , ( M. l’Abbé) homme d’un goût exquis. a. n.

France. Gloire de la France. a. 357. Vœux pour la
France. b. 3’13. a. 393.

Paris: , particulierement commifes pour punit les en-
fans ingrats. a. 164.



                                                                     

4,. T A n r a *
G.

JGES que les maîtres donnoient a ceux qui
étaient à. leur fervice. c. r06.

Galantes. Pêche des Galeotes ou chiens matins. c. t4.
Gai" , connus des Anciens. d. 416. Leur double ufage,

417.
Gitan des Rois. Origine de ce qui fe pratique dans le

partage de ce gâteau. c. 1. 1 1.
Gaude ou Canule, ille difiérente de celle de Gaulns. b.

4s.
Gaulur, ille entre la Sicile a: l’Afrique. a. 6s. b. 41-

Hornere en fait l’ifie Atlantique. ibid. Elle cil didé-
rente de l’ifle de Caude au Gaude. b. 4s.

Gram. Siécle des Geans. b. 31.0. La maifue étoit leur
arme ordinaire. b. 31.3. En quel tems il: furent ex-
terminés. b. 1H.

Genefl. (M. I’Abbé) Jugement fur fa Tragédie de Pa
nelope. d. en.

(in-bi a; Zerbi . appellée aulli Mari: , il): des Lotopha-
es. . 31 1..

Grille, port au bas de l’Eubée. a. 141. Son temple
confacré a Neptune. ibid.

Girba. Voyez Gerbi.
61311111. Comment les Grecs et les Latins le nommoient.

. 1 14.
Gorgone. Origine de la fable de la Gorgone. b. tu.
Goût. Corruption du goût moderne. Ixxxvii.
Gain; si ce repas étoit connu au teins d’Homere. a

53 o
Gouvernement des teins héroïques. b. 1.1.7.
Grand. tirage de ce mot chez les Anciens. a. 381.
Grue. Le Gouvernement des Stars de la Grec: n’était

pas defpatique. a. ,0. .Gueux. Équipage des gueux du terns d’Homere. c. 137.
Chef de gueux. c. 491. Lieux ou ils fe retiroient. c.
104. Ce qui produit la multitude des gueux a: des
mentlians. c. 5’07. Grand éloge pour une ville, loti-
qu’il n’y a pas un feu! gueux ui eu mandimt la da-
hpnore. c. 437. Gueux qui avent faire fortune. a

4 6. .a)". loches près du promontoire de l’Inbée. a. 333-



                                                                     

DES MATIÈRES. 4p
H.

A8 ITS. Simplicité des habirs dans les rem!
héroïques. b. 99. 1l n’y avoit que des gens mé-

prifables qui aimaflent la magnificence outrée des
habits. a. 84. .

Haine. Signification parriculiere de ce mot. c. 1.71.
Hdilbnf: , devin, tâche de détourner le peuple de

venger la mort des Pourfuivans. d. 399.
Htrdiefle, nécelTaire. b. x r1. Il faut qu’elle fait condui-

te par la rudence. ibid.
Htrdouin. ( e Pere) Me. Dacier promet de réfuter l’A-

pologie qu’il a faire d’Homere. xciij.

Harpyu. A quoi on donnoit ce nom. a. 89.
Helen: , defcend auprès de Mcnelas à l’arrivée de Te-

lemaque. a. 2.77. Elle leur raconte une entreprife
d’UlyITe. 1.87. Préfenr qu’elle fait à Tclemaque avant
(ou départ. c. 2.1.9. Signe qu’elle explique à Tclema-
que. 13;.

Helenc travailloit admirablement en broderie. c.
1.74. Elle (avoit contrefaire la voix de toutes les fem-
mes. a. 368. Declà vint u’elle fut appellée l’Erho.
ibid. Elle n’eut qu’une file nommée Hermione. a.
2.68. Paris la furprir fous la reiTemblance de Mme.
las. d. 340. Ses larmes. a. 36;. Son caraâêre cil le
même dans ltodyflëe que dans Plliade. 3- a î 9.

Heliopolit. Breuvage que préparoient les femmes de
cette ville. a. 361.

Hemiom’: , (nier dam tableau de Prorogene. b. ter.
.Heraut. Cette qualité rendoit un homme (acté. d. 42.4..
Hercule , me Iphitus. d. 166. Double tradition fut ce

meurtre. d. zoo. UlyITe voit (on ombre dans les En-
fers. b. 468. Pourquoi on lui donne Hebé pour ferra-
me dans les Enfers. b. ne. Defcription du baudrier
d’Hercule. b. ni. Les colonnes d’Hercule exifloient
encore au teins d’Homere. a. 69.

flemme, imite Homere. a. If;-
Hcrophfle , Medecin. Infirmiens dom on avoir orné

fa flame- b. 24;.
.leu. Une de leurs qualités étoit d’avoir couru beau-

c0up de pays. a. 48. Douceur a: bonté : caraâêre
qui lied bien à un héros. c. 492. Les héros s’expofent

aux plu: grands dangers pour fauver les homard.



                                                                     

451. T t A B L Eb. su. a: pat-là il: s’acquierent une réputation qui
ne vieillit jamais. b. 5:0. Terres données aux héros.
d. 415-

Hefiode, n’a vécu qu’après Homere. a. t g a. Il imite Ho-
mere. c. 504.. Il réunit deux textes d’Homere. c. 45g.

Hefytbiiu. Correétion de quelques textes de cet Au-
teur. b. 108. c. 41.”. 491.. d.7;. Mot fur le feus de
quel il s’efl: mépris. c. 416.

Hilioire. Rien de plus capable d’inflruire les hommes.
b. 164.

Home". Sur quoi les Anciens ont pû s’imaginer qu’il
étoit aveugle. b. 116. S’il s’eit dépeint fous le nom de
Demodocus. ibid. Si l’aventure d’Ullee attaqué par
les chiens d’Eumée , cil celle qui émit arrivée a Ho-
mere même chez Glaucus. c. r88. Homere a conf»
cré dans fes Poëmes les noms de (es amis. a. 7s. si
Homere cil auteur de l’hymne à Apollon , qu’on lui
attribue. c. 5,7. Prolomée Evergete reflaurareur du
texte d’Homere. b. 46. Traité d’Ariftonicus fur les
erreurs d’UlyilE. a. 5S5. Plan dreiÏé par les Anciens
pour l’intelligence d’un texte d’Homere. d. a70. Tra-
duaion de l’Odyflée par Claude Boitel. d. 138. Vert
qui manque dans routes les Editions d’Homere. t.
1.8;- Vers déplacés. b. 35 3. 41;. Vers ajouté. c. 358.
Textes altérés par les Copilies. a. 1.61.. b. 46. 15;.
31s. c. 34s. 55x. d. 63. 1.14. Texres négligés,dé-
figurés , mal entendus par les Interpréter a. Traduc-
teurs. a. 114. 360. 387. 393. b. 171.. 1.31. c. 61. si.
69. 71. t1.8. 19g. 1.14. 1.86.489. 49;. gos-d. 67.7].
8;. 158. 1.08. 4.1.3.

D’où Homcre tira le plan de (es deux Poëm es. viii.
Il rapporte t’es deux PoEmes aux befoins de fan pays.
ibid. Caraâère de (es Poèmes t ils ont tout le merveil-
leux de la fable , 6c tout l’utile de la vérité. b. 496.
Sa Poëfie en la plus grande enchanterefle s ui fût ja-
mais. c. çs. s8. ".3. Homere cil un modéle à fuivre
pour les fentimens 8c pour l’expreflîon- xlv. Ses Poê-
mes paroillent toujours nouveaux. l. Ils ont toujours
fait une des occupations férieufes des perfonnes les
plus graves. ibid. Platon ne profcrir Homcre qu’après
’avoir couronné. lj. Sorte d’excufe que lui fait ce

Philofophe , avant que de le condamner. lij. Râper].
(es aux objeélions de Platon contre Homere. ibid. (r

. fin. Il n’y a point de Philofophie qui enfeigne un:
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DES MATIÈRES. 4;;de grandes chofes , ni qui les enfeigne fi efiicacement ,
que les Poèmes d’Homerc. lxxix. .

Les Poëmes d’Homete [ont remplis de maximes de
religion. a. si. gy. 169. 578. L’une des vérités qui
fait plus d’honneur à Platon , fe trouve tirée d’Ho-
mere. c. 1.09- Ses vues s’accordent mieux avec les vé-
tirés de nos Livres faints , que celles mêmes de Pla-

v ton. c. 441.. Les lus beaux traits d’Homete (ont ceux
qui approchent c plus de ces traits originaux qu’on
trouve dans l’Ecriture Sainte. c. 547. d. 6t.

Il cil: le Po’e’re ui a (li le mieux louer les héros. b.
3 31.. d. 4t4. C’e le premier homme du monde pour
faire des éloges fim les 6c naturels. c. 154. Il fait fai-
re fervir les reproc es même: aux plus grands éloges.
e. 63.

Il mérite fur tous les autres le nom de Poète , a:
de Poëte divin. b. 1.16. c. 41.4. Il a fourni des idées
Je des caractères de toutes les fortes de Poëfie. b. 481.
c. 189. 41.4. ses. 11.11 le premier qui air enfeigné à
parodier des vers. a. les. Il connoiifoit bien le mé-
rite 8c le pouvoir de (on art. a. 1.49. b. 496. c. 116.
443- d- 414-

I’tofonde connoiifance qu’il avoit de la Geogra-
phie. lxxxv. a. s7. 38°. b. 387. c. ses. 1.88.

Il étoit parfaitement infimit des traditions ancien-
nés. a. 66. b. 111.5894. 46. 1.91.

Avec quelle iufleiTc il imite les arts les plus mécha-
niques. b. s6. il n’était pas ignorant dans l’Ailrpno-
mie. c. r97.

Il excelle dans les comparaifons. b. 158. 350. d.
1.76.

Ses fiflions le? plus étonnantes ont toujours une
vérité pour fondement. a. 37;. b. 311.. 384. 474- c.

- 46. Le grand fccret d’Homere cil de mêler des vérités
avec (es frétions. xiv. a. 163. Il y a dans ce Poète des
fiflions qui ne renferment que ce que la lettre pré-
fente, 6l d’autres qui cachent quelque myilere. b,
387- Ses liftions ont tout l’agrément de la fable , 6c
toute la folidité de l’hiiloire. xv. b. 495. Son but cit
de donner dans toutes (es fiâions des préceptes utiles.
b. 391. Rien ne marque plus la flagelle d’Hometc
nue fa conduite dans l’effet qu’il donne ou qu’il re-
i’ufe a (on imagination. b. 1.40. d. 1.87.

Il fauve toujours la vraifernblance. a. 99. b. 48,



                                                                     

54 T A B L Ed. 1.1.1. 31.6. Paralogifmes qui lui (ont familiers. d.
8o.

Il ne manque aucune des réflexions qui peuvent
le plus toucher le LeCteur. d- 79- in. Il mêle des
mots intérefi-ans. c. 196. Perfonne n’a téulîi comme
Iui’à peindre des fentimens contraires par un (cul
mot. c. 494. Sa Poëlie anime tout. b. 1 s7. Il marque
bien la différence des caraâères. c. 354.
d Il ne manque à aucune bienféance. b. se. 51. 5 ,7.

.541.
Il et! toujours moral. a. sa. 17;. b. 30s. c. 4,9.

504. d. 61. 8 5. Il a le (coter de renfermer de gran-
des leçons dans les narrations les plus (impies. b. 44.
168. 1.40. c. 41.1.. 41.9- Il donne des réceptes jufques
dans les noms mêmes de ceux qu’il ait agit. a. 181.
et 1. On trouve dans les Poëmes des exemples de tout
ce qui fe palle dans la vie. c. 181. Il a fourni [a lau-
gue de beaucoup de proverbes. d. 17s.

Variété admirable qu’il fait jetrer dans fa poëiîe.

a. 357. c. 61.. Il fait ranimer l’attention de [es Lec-
rcurs. b. son. Il ne perd pas de vue fou fujer. a. 91.
b. r7. c. 1.77. Louange qu’on peut lui donner, de
bien obferver tous les momens. d. 1.09. Il s’accom-
mode toujours au tems, a: retranche a propos des
paroles même néceKaires. c. 59. 6o. Il fait accom-
moder les récits au génie des peuples dont il arle. b.
a". Il renferme beaucoup de feus en peu e paro-
les. c. 1.14. Son [ier cil toujours naturel. d. 34a.
L’obfcurité n’en pas fou défaut. b. 39s. on ne peut;
l’accufer de manquer d’art Be d’efprit dans tout ce
qu’il veut faire. d. et t. il cil toujours d’accord avec
lui-même. a. 1.1.9.

Comment Homere eut être mieux entendu au-
jourd’hui qu’il ne l’a té par les Anciens. lxxxj. Sur
quoi doit rouler principalement le travail u’on fait
fur Homere. lxxxiv. Homete ne fautoit tre bien
traduit, fi l’on ne conferve la propriété de [es ter-
mes. a. 9;. Ce qui eft micellaire pour bien juger d’Ho.
more. lxxxv. Quand on examine à fond l’es paroles,
la lumiere fe répand par-tout s 8: les diŒcultés s’é-
vanouilrcnt. d. 1.71. Homere cil forti avec un noun]
éclat de toutes les fillettes qu’on lui a faites. luxviij.
c. 69- Voyez "ne 8c OdJfle’e. -

Homicide de foi-même , amen lâche a impie. xlj. b.
59h

-.s



                                                                     

DES MATIÈRES. 455
[lemme , compofé de deux parties , d. 156. 157. ou

de trois parties, falot] les Egypticns. b. 485. Il cil
créé (age. a. 58. Foiblelfe de l homme. c. 49;. Sa vie
ne dépend que de Dieu. 3.171. Il poire dans l’autre
vie les mêmes primons qui ’ont agité dans celle-ci.
b. 508.

Jante , élût du péché. b. 104. Rien ma plus ordinaire
aux hommes que de la mettre ou elle n’ell pas. d.
1.16. Bonne 6c mauvaife honte. c. 435.

Horace , imite Homere. a. 587. b. 1.44. 509. d. 90. 96.
Hernies. Voyez Fermier.
Hof italien Application particuliere de ce mot. c. 196.
Hofliralite’. Rien ne pouvoit difpenfer de l’exercer. a.

546. Ce qu’il falloir avoit pour bien recevoit (et hô-
tes. a. 1.57. Un des premiers devoirs étoit de leur la-
ver les pieds. d. 76- Cette fonâiou étoit attribuée
aux fervantes. ib. C’étoit aum ln coutume de baigner
les hôtes. ibid. A qui cette fonélion éiolt attribuée.
ibid. C’était un honneur qu’on rendoit à les hôtes ,
que de marcher devant eux dans fa propre maifon.
a. 80. On ne demandoit point d’abord à un étran-
ger le fujet qui l’amenoit. a. 79. 348. Politelle ô: li-
berté dues aux étrangers. e. 1.71.. Un hôte doit être
regardé comme un trere. b. 1.51. Politeife des hô-
tes , de donner du tems pour préparer les préfets.
h. 494. Les préfens d’hofpitalité attirent l’ellime a
ceux qui les reçoivent. ibid. Gages d’hofpitalité pié-

cieufement confervés. d. 1.91. -
Hyacinthe des Grecs. b. r 14.
Hyperbole: permifes. a. 1.56.
HJperie, ville d’où étoient fortis les peuples qui habit

rereut Pille de Scherie. b. 96.

l.

A R D I N S fiériles imaginés par le luxe; s’ils font
préférables a ceux ou la nature prodigue [es richef-

les. b. 161..
Iafion. Allégorie cachée fous la fable de Milan. b. 49.
Jafon. Son voyage dans la Colchide, connu d’Hotne-

re. c. 4;.
lutin: , pere de Penelopc , ne demeuroit pas à Lacedct

moue. a. 340. Enfans qu’il eut de fa femme Peribée.

6- z6D- ’



                                                                     

45 6 T A B L EIdole. Ce qu’Houiere entend par ce mot. b. 48;. Pauli:
conféquencc tirée de cette expreifion d’Homcrg, a.

9t-
Idîmenà. Fiéliou qui lame à fuppofer quelque difpute

entre UlyiTe 8c ldomenée. c. in.
Je» des l’ourfuivans de Penelope. a. 77. Jeu des mar-

ues inventé Par les Egyptiens. a. 78. Jeu de la paume
I on: ordinaire même aux femmes. b. ros. Voyez.
Jeux.

Jeune e. On attribuoit le foin de la jeuneflë à Diane
à: Apollon. d. 59.

Jeux 66 combats. Prix ordimires de ces jeux. c. 41g.
Il: Jllantique. Tradition de cette île , fort ancienne.

b. 47.
1h: flammes. b. 585.
Iliade. But de ce Po’e’me. ix. Fable qui cil le (and de ce

Poëme. x]. Unité de ramon de cette fable. xvij. Du-
rée de cette amen. xix. CaraOtête de ce Poëme. nir.
Il a éié fait avant celui de l’odyflëc. lxiv. Sa beauté

paroit plus que celle de liOdyilée. lxv. Pourquoi ce
Poëme en plus pathétique que celai de ronflée.
lxvj. Pourquoi il a plus d’éclat ue celui de l’OdyiT’cc.

lxxtij. Pourquoi les comparai ons y [ont plus fré-
quentes ue dans celui de llodyfl’ée. d. 1.87. ont.
rence e enfielle entre ltlliadc 8c l’Odyfl’e’e. a. (o.

Livre Il. Remarque fur ce qui y et! dit des cent
villes de Crete. d. 64.

LiV. Vil. Remarque fur un texte de ce Liv. d. 90.
Ililbye, la même que Lutine. d. 69. Son temple fur

l’Amnife. iâid. ’
11m , roi dlEphyre. S’il étoit aniere-pctit-fils de laine.

a. 92..
humain. Ufage de ce mot. c. un.
Impiu , croyent toujours que les autres font un; in.

pies quteux. b. ne. Ils font fonvcnt les plus [u tili-
u’eux. d. u s. lit attirent fur eux la vengeance
a. C b

Inpoflïbililt’l vraifemblables. c. il.
Imija, membres de période coupés. Leur tirage. a.

379- b- 407.
Indignation , rient (cuvent lieu de fureur divine. a.

370.
Judufirie qui ne (et: qui nourrit la magnificence , fau-

lc aux mats. a. 383.
1.0)



                                                                     

DES MATIÈRES. 4,7
Inn, vient au feeours d’Ullee. b. 1.9.
Infimwion , plus efficace qqun confeil direâ. b. 48.
lnflruflian. Les principes en font amers. b. 410. Les

fruits en font doux. 41 r. Elle ne peut venir. que de
Dieu. ibid. Ellefe trouve par-tout ou Dieu fe trou-

ve. ibid. IInfulaire: , peu favorables aux étrangers. b. in.
Intelligente. litres inanimés auxquels la fable donnoit

de l’intelligence. b. a; 3.
Intendmu des grandes maifons. Modèle diaconomie

qu’Homere leur donne. c. 187.
Invention, artie eEeritielle diun Po’e’me. De quelle

maniere el e doit être faire. a. 41.
Jura . Homere Pa lie E in: e. b. 86.
10145:, dans la Maglbcelie. bp. 4g; 4
leur , nlétoit pas partagé en heures. c. 7e. On datoit

par les fonâions de la journée. e. 7r- Jour de la
vieille a: nouvelle lune. c. 198. vIphielur. Enlevement de res bœufs. b. 488.

Jphimedt’e, femme d’Aloe’us. Ulyfle voit [on ombre
dans les enfers. b. 444.

Iphinu, tué par Hercules. d. 165.
Iris , DéeiTe. Étymologie de [on nom. c. 487.
Inn, mendiant , vient à la porte du palais d’Ulyfle,

8e veut lien chafiër. c. 449. Ils en viennent aux
mains. 444.. Ulyfle rem orte la viCtoire. 457.

Ifinare, ville appellée au I Merone’e. b. 309. 37.2..
Ithaque. Situation de cette ifle. b. 2.63. ses. oligine de

fon nom. a. 387. Qualités de cette terre. a. ;9;. c. [51.
Juge: , avoient des hérauts qui portoient leur feeptre.

a. l se.
Junon , patrone des Rois. e. ç i. I
Jupiter. Idée ne les païens avoient de ce Dieu. a. 6].

Sa raifon e la loi primordiale. a. 64. Il conduit
tout par fa Providence. a. se. Cati lui qui regle
le fort des hommes , 8e qui ptéfide articulierement
au mariage. d. 14s. Colombes qui ui portent l’arn-
brolîe : fondement de cette fiâiou. c. 49. Un fils de
Jupiter peut être fournis aux hommes. b. 51;.

Julia, ou gens de ’bien. Deux chofes doivent porter
à les feeourir. c. n4. Confondre Phomme de bien
avec le méchant , défaut le plus ordinaire des bons-
mes. d. 31.8. Rien au! plus ca able d’attirer la con
1ere de Dieu , que ce défaut. ila- .

Tous: 11’. V



                                                                     

m: TABLE
Le

.4 B 0 V Il A G E. Principe d’aconomie rum-
que pour le labourage. c. s07,

halena»: , environnée de montagnes. a. 339. E itbe-
te qu’Homere lui donne. ibid. Le pays de Lac cm0.
ne comprenoit la Meflenie. d. 199. l

latedéponient , compris fous le nom d’alebeeru. d. 65,
Mœurs diflërentes des Laeedémoniens du terris de
Mcnelas à; du rems de I.ycurgueV a. 344. 349. D’où
venoit leur coutume de fervir une double portion à
leurs Princes. a. 548.

laine. Entretien d’UlyiTe 8: de Laërte. d. 374. Ulyifefe
fait connaître à lui. 38°. Ce vieillard marche avec [on
fils coutre le peuple d’lrhaque , a: tue Eupeïtbes. un.

1.4i! (7’ miel , pris pour la graille de la terre. d. 144.
lamper, inconnues en Grece au tems d’Ullee. e. ses.

Si Homere a pu en parler. d. r6.
justifiait, fille du Soleil, c. s7. 65.
la»!!! , fondateur de Formies. b. 39;. Il dl faux que

la ville de Lamus foie fous la queue du dragon. b.
398. Voyez Fumier.

inusuel. Chaqîue langue a les expreiiions a: fes idées.
c. 54°. Pan es critiques ou tombent ceux qui ne (ont
pas infiruits de ces diifirences. ibid. Inconvéniens où
tombent ceux qui veulent parler d’une langue qu’ils
n’entendent oinï. d. 139.

langue Frnnforfe. Rien de fi difficile pour elle e de
relever la ’fimplicité des choies par la uobl e des
expreilious. lxxxvij.

19mg" Grecque. En un (en! mot elle exprime des dio-
fes qu’on ne (auroit faire entendre que ar de longs
difconrs. c. ne. On a fait des fautes infinies pour
n’avoir pas pris garde à’la double lignification de
certains mots. e. x 2.9. La phrafe Grecque cil fouvent
la même ue la Françoifea b. r72. Il y a dans Home-
te heauco p de façons de parler , qui ont pali? dans
notre langue. c. 351.

lapilbu. Voyez Centaures.
15mn. Il y a une forte de plaifir dans les larmes. a.

357. Larmes de joie à: de furptife, e. s48. premiere
expreaion des fentimens. ibid.

ksar. Un lavoit les liardes en foulant , 6: non en ban

Wh bien I



                                                                     

pas MATLERES. 4,,
bila, femme de Tyndare. Traditions difiëtentes fur

la mutante de l’es deux fils Callor 6e Pollux. b. 489.
1317m: voit fou ombre dans les enfers. b. 444.

[mon Les Sintiens y éroient venus de Thrace. b. 138.
leader , eflaye de tendre l’arc pour tirer la bague. d.

17s. il prédit aux l’ourfuivans la mort qui les me-
nace. ibid. Il fe jette aux pieds d’UlyŒe. 2.48. Ulyfie
le rue. 2.49.

leflry on: , ont d’abord habité la Sicile, b. 394. se
pailerenr delà fur les côtes de la Campanie. un
Origine de leur nom. b. 394. Leur pays appellé le
pays des Amante: 8e des Jufonu. b. 399. Ils avoient
un roi; ibid. Ils ne faifoient que des nourritures de
troupeaux. ibid. Chez ces peuples, les bœufs ne fe
menoient paître que la nuit, 6e les moutons pen-
dant le jour. b. 396. Arrivée d’Ulleë chez ces peu-
ples , d’où il s’échappe avec un feul de fes vain-eaux.

b. 346.
levant. Les Grecs difoient mon!" , de tous

que l’on faifoit au Levant. c. m4.
Moule, iile vis-à-vis de l’Acarnanie. d. 40;. Pour-I’

quoi Ainli nommée. ibid. Pourquoi Homere la tranf- v
porte à l’entrée des enfers. ibid.

lente: , ifle 3 autrefois prefqu’iile. d. 42.2..
Liaij’om du difeours. Rien ne donne plus de mouve-

ment au difeours que de les ôter. b- 407.
libaliûfli au moment du départ. c. en.
Libye. Les agneaux de ce pays ont des cornes en naif-a

fant- a. 55;. Les brebis y ont trois portées tous les
ans. ibid. V

lient. Trois difiËrens liens qui attachent les hommes.

b. 2. 6.. ’liparaî me vers le promontoire d Pelote , paroit être
celle qu’Homere nomme Pille Éolie. b. 384. 387,
388. Cette il]: étoit pleine de feux fouterrains. b.
487. Delà fur tiré fou nom. ibid. Bruit que faifoit le
feu enfermé dans fes cavernes. b. 388. Delà lui vint
le nom de Meligounir. b. 589.

lifle, promontoire de l’ifle de Crete , a. en. appellé
aulIî Blige’ ou Bliflen. ibid.

lin. Leur orme ancienne. a. 169. Lits de bois d’olivier,
à: attachés au plancher de la chambre. d. 539. Les
femmes avoient foin de préparer le lit. a. au). Refpefi.
que les mariés avoient pour le lit nuptial. c. 339,

v i)

les voyages .



                                                                     

43. , r A a ’L E
Muet-mure. Le goût des large: sien va prefque émier.

iman).
loi naturelle, aulIi alrçienne que le Maître du momie.

a. sa. i
tout». Examen de [on raniment fur l’OJyfl’ee. lxxiv.

a. "iveloup age; [peuples qui habitoient fur les côtes d’A-
frique. b. au. Origine de leur nom. ibrd. Leur in:
cil: appellée Mania: a. GJrIu. ibid. Arrivée d’Ulyflè l
chez ces peuples. b. un.

lolopbaîilit. ou ier des Lotophages. b. au.
leur. P ufieuts efpeees d’herbes qui porteur ce nom.

b. 51;.
la?" , ou remue du matin , la même que Venu ou

l’ toile du foie. a. 107. plurette imite Homere. b. in.

M.
:Æ R .4 , fille de Proërus. Ullee voit (on on;er
. dans les enfers. b. 446.

14’44"41) , Faifoîtipartiede la ThelTalie. b. 48;.
Mestre-Jhêtch Soir emploi. a. 8;.
Ildadiu envoyées par un Dieu irrité. la. 64. Maladie:

ou il y a quelque chofe de divin. 6s.
Malin promontoire de Laconie. a. 1.5:. Doubler le

ca de Malée : proverbe. ibid.
Mal au. D’où viennent les malheurs que les hommes

is’anirent. a. f9. Les hommes n’ont point a (ç plain-
dre des malheurs qu’ils éprouvent; b. 51;. 514.. La
lâchai: ne fait qu’y ajouter un nouveau poids. c.
414- L’adverfité rend les hommes plus humains. a.
34.6. Malheurs,épreuves de la vertu. si". 81. Il n’efl pas
permis de méptifepceux qui font dans la mifere. e.
:91. Un malheureux en une choie (sacrée. b. 6s. Cene
four pas les moyens qui font le malheur de l’homme,
gel! la fin. a. 2.44., Coutume de fe couvrir la tête de
Ion manteau dans tous les grands malheurs. b. ’91.
Il y a de l’impiére à. fc réjouir du malheur des horn-
mcs. d. 2.88. les feux accufent de folie les (ages qui
leur prédirent des ma h:;lt5.d. i 17.

gamma: , marque e diflinfiiop. a. 81. 347. Mu.
V chepied attaché au liège. d. s7.

Mariagu. Autorité au pere joint aveç le contentement
’ 99 la fille. a. 16°. On ne s’informoit pas (i un homme



                                                                     

, sans MATIÈRES. 4st
étoit riche 5 il fuflifoit qu’il eût de la murant: a: de
la vertu..b. r7o. Mariages faits par occafion. h. 159.
Préfens de celui qui recherchoit une femme en mariaà
ge. c. son Dot que donnoit le marié. b. au. c. 7.69.
Préfens aux amis de l’é x 8c «le l’épouf: a b. 98.
d’où font venus les livr s des nôces. ibid. Princelle
mariée a un Prince abfent , à: les hôtes faire: dans
la maifon de (on pere. a. 345. Refpeâ que les mariés
avoient pour le lit nuptial. c. 559. Une femme pru-
dente 8c habile efl un préfent du ciel. c. a7o. Maria-

e , l’un des deux tems de la vie où l’homme a le plus
gelons de la proteâion de Dieu. a. 36o. Idée que
l’on avoit des («ouds mariages. c. 2.69. Second mari

A choili par le fils. a. 96. Voyez Veuves.
Marone’e, la même u’lfmare. b. 309. D’où cette ville
4 fut ainli nommée. . au.
Man. Force de Mars:que lignifie cette expreflîon. c. 34,.
Mn u: , arme ordinaire des Geans. la. su.
Mahaut, n’ap client injumce 5c feélératefl’è que cel-
’ les qu’ils fou tent. b. 333. Ils (avent ce qui cil dû à

leurs crimes. a. 61.. Polie 86 aveuglement des mé-
chans , qui cormoilfant l’énormité de leurs crimes ,
ne [aillent pas de les continuer. c. au. La fageflè a:
la providence de Dieu ne permettent pas que le mé-
chant échappe à (a vengeance. c. 4.93. il arrive (nua
vent que Dieu leur fait faire des choies pour leur
perte a: pour le (alu: des gens de bien. b. 32.7. Il faut
le (épater des méchans . li l’on veut n’être pas enve-
loppé dans leur ruine. d. 2.06. Quand ils touchent au
moment ou ils vont être punis de lturs crimes , l’en-
durcill’ement volontaire eft monté à fon comble , c.
"a. se il n’y a plus lieu au repentir. ibid. Lorfqu’ils

l comblent la mefure de leurs iniquités, la vengeance
divine n’ell pas loin. c- 5’09. Un aile de vertu n’efface
pas les méchantes aillions qu’un vice habituel a pto-
duites. e. 457. Un repentir fuperficiel a pilage: ne
fauve pas les médians. c- 49;.

Medle. Pourquoi Hornete la fuppofe parente de Circé.
e. 4.3.

.Me’diorrin’. Rien de trop soriglne de ce proverbe. c.
2.72.. Moitié au-delTus du tout. c. 487.

Medon. Telemnque demande grace pour lui. d. en. Il
le jette aux pieds de Telemque. art. Ulyfle l’épar-
gne. en, .Msdon tâche, de détourner lejpsuple de

" . V ü



                                                                     

44:. T A B I. Evenger la mon des Pourfuivans. d. "a.
Mesure , femme d’Hercule. Ulyll’e voir (on ombre du!

les Enfers. b. 414: . .
Melmpu. Sort hilloire. b. 44.3. c. 2.40.
Menu»: , infulte Ulyll’e . lorfqu’Eumée le menoit à la

ville. c. 38x. Il attaque encore Ulyflè dans le Palail.
d. us. Il va chercher des armes pour les Poutfui-
vans. d. 2.55. Il efi furpris par Eumée a: par Philœ-
tius , qui l’attachent au haut d’une colomne. :53.
Supplice de Melanthius. 1.60.

Mdigaunir. Voyez liplfl.
Mesurer, pour promeuve. b. 24;.
Menandre, imite Homere. a. ’87. H6.
Menthe: , reçoit Tclemaque a: Pilillrate. a. :69. Il dé-

plore les fuites fâcheufes de la guerre de Troye, a:
fur-tout les malheurs d’UlyEe. 17;. Pifil’trare lui fait
connaître Tclemaque. 1.80. Il conte à Tclemaque
ce qu’il a appris de Protée. :97. Il veut retenir Tele-
rna ne. 3:7. Tclemaque prend congé de lui. c. ne.
Pré eus que Mcnelas fait à. Tclemaque. 1.2.9. Tclemao
que le quitte. 2.51..

D’où venoient les richeflës de Mcnelas. a- "8.
Mrnix. Voyez Grrbi.
Menfim e. Sorte de menfonges qui font des vérités dé-

gui s fous des fierions. a. 1.; t.
Muté: , célèbre négociant de l’ifle de Leucade ami

d’Homere. a. 76.
Mentor, ami d’Homere. a. 17s.
Mer pari ne , connue d’Homere. km]. Voyez 0ms

Oriental
Mercure, (mireur a: minime des Dimx. c. :84. Fonc-

tions qui lui (ont particulieremenr allignées. b. 4:.
Il plonge les hommes dans le fommeiI , à: les en re-
tire : fondement de certe fable. b. 4.4. Il préfidoir a
tout ce ne l’on vouloit faire fans être connu. d. 86.
C’était lui qu’appartenoit de rendre inviolable la
fondes fermeras. d. 86. 87. Il étoit le patron de cors
qui étoient au fenice des autres. c. 2.84. Mercure
chargé de conduire les ames aux Enfers. d. 400.
Mercure nommé (blindera. ibid. Portion des vici-
mes donnée à Mercure. c. n r. Mercure étoit le der-
nier à qui on fail’oit des libations avant de le cou-
cher. b. 16;. Monceaux de pierres appellés de fou
"un a sa. Colline de Mercure pre: d’Ithaque. c.
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DES MATIÈRES. 4.6;jki. Mercure avec fa verge : fable forgée fur ce qui
et! dit de Moyfc. b. 4.4. Homere n’a point connu le
caducée. b. 4s. Mercure n’eft autre que la raifon fou-
veraine. a. 6;. b. 4;. La raifon cil le Mercure de
tous les hommes. a. 6;. w,Mm.dApp.lieation particulier: de ce nom dans Home-
re. . 4:3.

Mm: e, fille de i’andnre. d. 9;. 14,1.
Mrfl nie, pays gras et fertile , a. 2.65. compris dans la

Laconie. d. r99. .Mltamrphofu miraculeufes , doivent être rares dans la
Poëlie. c. 11.6.

Illimphonr. Leur ufa e. xxviij.
Megmspjjtefi. Fable ’Homere relative à cette opiniont’

. 406.
flemme", effuyoient leurs mains ê: leur épée fur la

tête du mort. d. 6o. les parens du mort avoient droit
de ruer le meurtrier, jufqu’à ce qu’il fe fût purgé ,
ou qu’il eût été ex ié. c. 1.82. il devoit le condam.
net lui-même à ’exii, pendant un rems marqué.
ibid.

Miel (a: lait, pris pour la graille de la terre. d. 14.4.
Migration: , très-communes. b. 96.
Mania: , montagne vis-à»vis de chio. a. un.
Minerve, parle en faveur d’Ulyile dans l’ail-emblée des

Dieux. a. 1.’ Elle fe rend auprès de Tclemaque fous la
5 ure de Mentes. in. Tclemaque s’entretient aveé
ei e. i4. Elle lui confeilie d’aller chercher des nou-
velles de [on pere. 1;. Elle le quitte. s7. Elle (e pré-
fenteà Tclemaque .fous la figure de Mentor , a l’af-
fûre de (on recours. 154.. Elle difpofe tout pour le dé-
part de Tclemaque. 14.4. Après avoir conduit Tele-
rnaque à Pylos , elle difparoît fous la figure d’une
chouette. 2.18. Elle repréfente aux Dieux la trille
[luxation d’Ulyll’e. b- 5. Elle appaife la tempête que
Neptune avoit excitée contre lui. 3 5. Elle lrfuade à
Naulicaa d’aller laver fer robes dans le cuve. 69.
Elle conduit UlyiTe au palais d’Aicinoiis. 11.4.. Elle
lui apparoir, sa lui déclare qu’il cil dans Ithaque.
c. 9s. Elle fe fait connoître à lui. rot. Elle lui fait
reconnoltre fa patrie. 106. Elle lui donne fes con-
feils fur la maniere de fe venger des Pourfuivans.
1°,. Elle le méramorphofe en vieillard. "a. Elle
apparaît à Tclemaque pour i’sxhorter s’en retour-

1V



                                                                     

464. l T A B L E ’net à Ithaque. 1.1.1. Elle ordonne à Ulle’e de le dé-
couvrir à l’on fils. 310. Elle embellit Peneiope. 4.65.
Elle éclaire Ulylfe 6c Teiemaque d’une lumiere ex-
traordinaire. d. 6. Elle le préfente à Uiyffe, a: lui
envoye un doux fommeil. 10;. Elle s’approche d’U-
llee fous la ligure de Mentor. 2.40. Elle fait paroître
[on Egide. 1.46.

Minerve , feule Déclic à qui Jupiter ait donné d’ -
voir le même pouvoir queiui. a. 1.54. b. 63. Tourte
que la fagelie fait , lui ell attribué. d. 41.8. Epithete
qu’l-lomere lui donne. c. 347. Minerve commande
aux vents. b. 63. Elle ne le trouvoit pas volontiers
aux nôces. a. 1.58. Elle infpire aux habiles ouvriers
le delfein de leurs ouvrages. d. 314.. Qui font ceux
qu’elle protège. c. 114. Pourquoi Homere lui attri-
bue de lâcher les méchans contre les gens de bien , c.
505. a: de poulier les hommes a perféverer dansie
mal. ibid. Prieres qu’on lui adreiToit, ordinairement
accompagnées de grands cris. a. 26;. Lampe d’or
confacrée à Minerve , à: dont l’huile duroit une an-
née entiere. d. 56. Minerve le fer: de talonnieres
comme Mercure. a. 7;. Homete lui donne une ver-
ge. c. 34;.

Mine! , fils de Jupiter , roi julle 86 excellent Légifla-
reur. c. 444. il ne fut point diftipie de Ju iter neuf
ans entiers : d. 67. mais il étoit admis à l’entretien
de Jupiter tous les neuf ans. 68. Ulylie le Voir allia
fur fou trône dans les Enfers. b. 465.

MJniens , ancien peuple qui avoit régné à Orchomeo

nes. b. 487. .Modejlie , suai néceliaire dans les ouvrages , que dans
les mœurs. a. 45.

Maille, ourfime. d. r47.
Marre , emme de Byzance. Explication qu’elle donne

d’un texte d’Homere. c. 49-

Mæun. leur limpiicité dans les terns héroïques. a.
108. b. 98. 99. bis. c. 191.. 194. 1.71.. 435. 507. d.
94. 199. 1.89.

Menu, patrie emmielle du PoEme Epique. Leur dé-
finition. xxiij. Quatre chofes à y obferver. il
faut toujours y chercher le nécelTaire ou le vraifern-
blahle. xxiv. Antre précepte im ortant fut les meurs.
xxv. Trois moyens de former res mœurs. xxxix

MOL» S’il y a une plante de ce nom. b. 4x t.

.a-l-à. ..



                                                                     

Drs’ MATIERES. 4s;
aluminant: , furnom ahan homme de Pamphylie. b.

f9.
Mort prématurée , mais glorieufe , préférée à une lon-

gue vre fans honneur. d. 4b4. Lebonheur ou le mal-
heur de la mort ne ("e mcfurc pas par le rams , mais
par la maniere, a: par la gloire qui l’accompagne.
d. 40;. Dieu peut exemçrcr de la mort qui il lui plaît.

a. 2.44. 384.. IMons. Rien ne pouvoit difpenfer de leur rendre les
derniers devoirs. a. 2.51.. Étoiles dont on les envelo -

ir. d; 406. Ce foin regardoit les performe: de’ la
amillc. ibid. Richelres (flue l’on jermir fur le hucher.

b. 4.18. Coutume d’appe ler les aines des morts que
lion ne rouvoir pas enterrer. b. arc. On ne leur cf.
froir aucun animal fécond. b. 418.

Mourir de rite. Eiprellion (emblable dans le Grec. c.

49x. I -Mufti. Leur nombre connu d’Homere. d. 407.
Mufieienra Les Princes entretenoient chez eux des hom-

mes rages qui étoient Philofopbes a Muficiens. a.
.85. Muliciens’ réformateurs des mœurs. a. 2.48. lls
doivent tirer des amour des hommes figes a: remyé-
rans les ’fujérs de leurs chanfons. b. 2.48.

Mufiqur; compatible avec la févérité des mœurs. a.
344. Legoür pour la malique a toujours été général.

l lb. 2.16’.’Mufique, filon de Dieu. il:

" ’ N.

JISSJNCE , l’un" des Jeux reins de la vie,
ou l’homme a le plus befoin de la proreaion

de Dieu. a. 36°. NailTance , moins honorable que
ale. nigelle. nagé. ’ s l

Napu , inconnues chez les Grecs a: chez les Romains.
1.78. d. r48. A ’ l

Naigalion. Homme qui avoir fait fur mer un grand
trajet, (cul fur (on vaifTeau. h. r8.

Naufiru. Minerve lui apparaît , 5c lui perfuzde dtaller
laver [es robes dans le fleuve. b. 7v. Nauficaa prie
[on pere de lui donner un char. 74:. Elle va. au fleuve.

I l 77. Ulyllë éveillé à la voix de l’es femmes, f: pré-

fente à elle. 79. Elle appelle fesfemmes , à: lui fait
"donner des habits acide la nourriture. 85. Elle le me:
v unguhisdefonpereJ’. - - r

V v



                                                                     

466 T A B L ’ENauficaa montée fur [on char a: accompagnée de
res femmes: plufieurs Peintres avoient peint ce (bien
b. ion.

Netromnlie- Voyez E en: v
Nthr. Double ufage a: ce mot. b. 32.8.
Neige: contre l’ordre des faifons. c. 2.14.
Ntlc’e. Pourquoi il vouloir qu’on lui amenât les bœufs

d’lphiclus. b. 488. c. 2.77.
Nepenrhèa. Quelle cl! cette drogue. a. 362.
Neptune , excite une tempête contre Ulyllî. 5- 2.x. Il

change en pierre le va’iflèan des Pheaciens. c. 86.
Neptune dans le ciel comme les autres Dieux. b.

538. Le taureau lui étoit confacré. a. 2.2.9. Temple

de Neptune Samien. ibid. v v
Navire, ville capitale de l’ilIe appelle: lutta. d. 42.2..
Neonr. Tclemaque vient le trouver pour apprendre de:
. nouvelles de (on pere. a. 1’89. Nefior lui raconte le

départ des Grecs. ,1 9;. Il lui conte l’hifioire d’Egi.
flhe. :03. Il l’exhorte à aller Voir Mcnelas. au. Il
le conduit dans fou Palais. 2.19. llpiïre un racaille:
à Minerve. 2.2.1. Il fait préparer un char pour Tele-

maque. 2.2.6. i A ADe quelle ville de Pylos étoit roi. a. 12.8. Il avoit
fous lui neuf villes. a. 2.19.1501.) âge au rem: de le

’ guerre de Troye. a. 1.43. - p . I
Neg..C’elE au ne: qu’elle. colere 6c toutes lesipaflionl

violentes commencent à fi: faire fentlr. d. 4.2.0.
Nil , fleuve , connu fousgle nom d’Engtu au une

d’Hornere, a. 2.". 8c fous le nom de Nil au rem:
d’Helîode. ibid. Le Nil n’augmenae point le conci-
nent par (es alluvions. a. 372.. Hornere a connu le
principe de l’inondation de ce fleuve. a. 579.

Næudr, fervoicnt à fermer, avant l’ufagedes clefs. b.

345- . le . . . f. 1 I «Nonu. Nations ou performe n’avoir de mini. B. au.
Nom donné aux enfans par leur mere. c.486- Nom
donné aux enfans par rapport aux qualités de leur:
peres. d. 89. Noms patronymiques devenus nous)

propret. a. 249. . , ,Nourrirn , déja en ufagevchez les Grecs. a. in.
Nourriture. Hommes qui empailla plus de dix jours

fans prendre aucune nourriture. lxxj, e. 7;.
Nuit. Hornete a lconnu une. la.,nuir nil! que l’a -

bre de la terre. a. 185. propre-au, çpnfeika.
a
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DES MATIÈRES. 467. 2.38. Nuit rendue plus longue. cl. 342..
Nymphu. Portion des viâimes offerte aux Nymphes.

c. 2.1!. L’antre des Nymphes : fiâion allégorique. c.
12.0.

O.

615.4 N, connu d’Hornere, 8c inconnu d’Hero-
dore. lxxxvj. Homere lui donne le nom de fleu-

ve. b. sua. Homere a connu le flux a: reflux de l’O-
cean. c. st.

0mm oriental. Homere l’a connu , d. 90. a: lui a mé-
me donné le nom qu’il a aujourd’hui. ibid.

Odyfle’e. Réflexions fur la nature de ce Pdëme. a. 59.
But de ce Poëme. ix. Sujet de ce Poëme. a. 47. c.
137. d. 34g. 348. 42.8. Fable ui cil le fond de ce
Poëme. xij. Unité de l’aCtion e cette fable. xvij.
Parties de cette aûion. e. 138. d. 346. Durée de cette
aflion. xix. a. 48. Cataékère de ce Poëme. xxix.
Examen du fentiment de Longin fur ce Poème. iij.
lxiv. (7 fuiv. Ce Poëme a été fait après celui de l’I-
liade. lxiv. Les beautés de ce Poëme ne (ont ni moins
grandes ni moins folides que celles de l’Iliade- lxiv.
Elles paroilfent moins que celles de l’lliade. lxv.
Pourquoi ce Poërne cil moins pathétique que celui
de l’Iliade. lxvj. Le fujet de l’Odyllée n’ell: pas moins
bien traité que celui de l’lliade. lxviij. C’eit de 1’0-
dyllée beaucoup plus que de l’lliade, qu’on doit ti-
rer les regles du Poëme Epique. ibid. Les contes les
plus incroyables de ce Poëme portent des marques
de la force de l’efprit d’Homere. lxxij. c. r99. Epix
(odes de Circé , des Sirenes , d’Antiphate , de Poly-
phême, de Scylla 8: de Charybde , juüifiées. c. si.
fi. n. L’imagination d’Homere ell aufli vigoureufe
dans ce Poëme que dans celui de l’lliade. lxxij. La
vieilleire d’Homere dans l’Odyllée cil plus jeune que
la jeunelTe des autres Poëtes. b. se. Pourquoi ce Poê-
me a moins d’éclat que celui de l’lliade. lxxiij. Me
Dacier lui donne la préférence fur l’Iliade. lxxxiij.
Diflérenc’e emmielle entre l’iliade a l’OdyiTée. a.
go. L’ordre qu’Homere fait dans l’Odyflée , cl! bien.
diférent de celui qu’il a fuivi’ dans l’lliade. a; sa.
Homere y rappelle beaucoup de ehofes qu’il a déja
louchées dans l’Iliade , a: il en rapporte’d’autrct’
du: il n’a point parlé dans ce premyifr foëne.

. n p,



                                                                     

468 T A B I. E2.35. b. 62. Homere fuit parfaitement dans l’odyC-
fe’e les caractères qu’il a formés dans l’Iliadc. a. 2. sa.

Pourquoi les comparaifons font un rares dans l’O-
dyllée, qu’elles font fré uentes dans l’lliade. d. 2.87.
si la fin de ce Poëme cil ’Homete. d. 344. Fin nécef-
faire de ce Po’e’me. d. 546. 428.

Livre X. Sur ce qu’Eole enferme les vents dans tu
rac. lxx. Sur le changement des Compagnons dru-
llee en pourceaux. lxxj.

Livre XI. Remarque fur un vers de ce Livre. d.
r r .

4 Livre X11. Sur les colombes qui nourrirent Jupi.
ter. lui. Sur ce qu’UlyiÎe fut ix jours fans man-
ger. ibid.

Livre XV. fur le retour de Telemaque de Diacre:
à Pylos. a. 2.2.8. l

Livre XXlI. Pourquoi il y a plus Je comparaifous
dans ce Livre que dans les autres. d. 2.87.

Livre XXlIl. Sur le meurtre des Poutfuivans. lxxij.
Livre XXIV. Si ce Livre cil d’Homete. d. 599.

Oetbalie. Situation de cette ville. b. 2.52..
Oedipe. Circonflances ajoutées à fou hilloire depuis

Horncte. b. 487.
035m: , ou ille de Calypfo , la même que l’ifle de Gau-

lus. a. 6;. b. 43’. ’Oignon. Peau d’oignon : Ufage de cette exprelïion. d.
73-

Oifmux qui fe prennent à l’hameçon. c. 64. Oifeaux
qui le déchirent pour prédire ce qui doit arriver. a.
l 66.

Olympe, montagne de la Maœdoine. b. 491.
Otarie: , défignoienr toujours par quelques circonflan-

ces les lieux ou devoir s’accomplir ce qu’ils prédi-

foienr. b. 47,. lOrrhomenn, ville entre la Béorie 8: la l’hocide. b.
Pourquoi elle cil appelle: ville de; Mimi.

J a
Urefle, poil-a par mirer-res avant de revenir à Mycenes.

a. 2. s4.
Orgueil de ceux ui n’nnt autour d’eux que des gens de
. peu de mêri e , humilié lorfqu’ils fartera de ce cit-

cuit. c. 508.,
059:. Ce que contenoit cette mefure. b. 4go.
Orient, dé rgqê par la droite. a. me; On regardoit les



                                                                     

DES MATIÈRES. 469parties orientales comme les plus élevées. a. 163.
Orient , côté heureux. a. 166.

Orion. Fondement de la fable d’Orion. b. 48.
Orggie , l’une des ifles Cyclades. c. 2.88.
0174 , montagne de la Macedoiue. b. 49 r .
Oflemem prodigieux trouvés en Sicile. b. 51;.
01m. Taille de ce géant. b. 48;.
Oubli. Les hommes conviennent en vain dloublier le

pâlîé , fi les Dieux n’infpirent cet oubli. d. 42.7.

P.

PJ I X. Ses conditions. d. 42.7.
P4111144" devant les murailles. b. in.
Pnlmier de Delos. b. 108. ’ ’ . t ’
Panda" ou Pamlion. Fable de l’enlevemeirt’ de fes filles.

d.» 142.14s- H ". I IPouofe , ville de la Phocidle.’ b. s08." I
Para ogrfmu familiers à Homere. d. ’80.

Parfumr. Leur ufage. d. 92.. Il i
Parodie]. l-lomere cil le premier ,v qui airenl’eigné l’art

des parodies. a. un. ïParole. Sa force. b. .44; Paroles enchantées ou magi-
ques.d.9’r. I. ’- ’-W ’7 V v

nylon diflihguées de la’Delliriée. 26;. -"- Ù

.l

f4 ion: criminelles , ne gagnent for nous , qu’après que
notre .efprit cil gâté 6: ’corromp’u. a. 2.47. Combien

i les pallionslaveuglenr.’bl topa. 574. i I 4 ’ r
Patiente, grande l’cience. e. 4:8. La dillimulationlen

fait une grande partie. c. 439. ’ 1 -
Patrocle. ses os mêlés avec ceux d’Achille. il. 408.’

Paume. Voyez Jeu. ’
fanfioles. Remarques fur Jeux textes de cet Auteur.

b.ror.ioç.’ ’ ’21 v : » ’ ’
Pauvres, viennent de Dieu. b. 111. e; 2.87. Dieu-les
l protége. b. 16;. Leur reconnoiilance vaut mieux

que le bien qu’on leur’ fait. b. 112..

Pays. Erre bien de [on pays : expreliion parallele en

Grec. b. 3:4. , .Peaux. Leur ufage. a. 2.43. c. 2.18. IP332: Êux filets , très-ancienne en Grece à: en typa.

. 1 6. .filage: , peu les d’Areadie. d. ’57.l C’étoit une-nation

errante.- ibis. - - - -
1



                                                                     

476 T A B I. EMm , oncle de Jafon. b. 48;.
Pelion , montagne de la Maœdoine. b. 49:.
Penelope, attendrie par le chant de Phemius , defcend

pour l’obliger à prendre un autre fujet. a. 181. Elle
apprend le départ de Tclemaque , a: le complot des
Pourfuivans contre lui. au. Minerve lui envoye un
fantôme fous la figure d’lphtimb , ui la confole.
334. Penelope apprend le retour Tclemaque.
c. au. Elle vient reprocher aux Pourfuivans leur:
complots contre lui. 330. Elle reçoit Telernaque.
367. Tclemaque lui raconte fon voyage. 37;. Thro-
clymene annonce à Penelope le retour d’UlyiE. 376.
Élie ordonne à Eumée de faire venir l’étranger qui
ell Ulyire. 404. Elle conçoit le defi’èin de r: montrer
aux Pourfuivans. 462.. Reproches qu’elle fait a Tele-
maque. 467. Elle répond à Eurymaque. 470. Préfens
que lui font les Pourfuivansl 47;. Elle defcend de
[on appartement, 6c fait ail-colt Ulylrc auprès d’el-
le. d. 8. Converfation d’Ulyll-e’bc de Penelope. 12..
Penelope lui raconte comment elle a pairé fa vie
depuis le départ de fou mari. i4. Elle défefpere du
retour de [on mari. 2.1. Elle ordonne à les femmes
de prendre foin d’Ullee. 30. Elle en cha e Eury-
elée. sa. Ulylle 8c Penelope recommencent eut cou-
verfarion. t. .Pençlqpelqijraqonte un ronge qu’elle
a eu. 47. l": le traîna. au du moyen dont elle veut

L feifervir pourjelro’ r celriiïqui doit l’é duret. to. Elle
quitte Ulylfe. m. ile r. revcille à (E r and en gé-

. millernqnsn les. fille forme Je dellbin’ propor’er
aux Pourfuivans l’exercice de tirer’ la bague avec
l’arc d’Ulin’e.’ 1.6.4, Elle va prendre cet, arc. ibid.

Elle promet d’époufer celui qur aura l’avantage dans

une: exercice. 169. Elle reprend les Pourfuivans qui
I’irrirenrl de ce qu’UlylÎe veut eilayet de tendre l’arc.
288. ’Elle f: retire.;19i. fille refufe de croire Eury-
elée qui lui annonce le retour d’Ulyfie 8c la mort
des Pourfuivans. au. Ellejdefcend a: ne teconnoir
point Ulylle. soi. Il lui parie , 8c elle doute encore.
gos. Elle le recourroit. 511’. Il lui annonce un nou-

p veau labeur qu’il doit encore ellîlyer. 31;. Uiyire à:
Penelope fe racontent réciproquement leurs peines.
BŒ-
I Comparail’on de Penelo a: de Ciytemnelhe

Agamemnon. d. 37°. To. e de madone; e33;
proverbiale. a. 158..
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pas MATIÈRES. 47.
Peu (9- Men, termes refpefiables: on ne doit jamail

en fabflituer d’autres à leur place. a. roc. Le grand
nombre d’enfant 6: fur-tout d’enfans vertueux , fer:
beaucoup à faire honorer les pues. c. zoo. Un pere
peut avoir plus d’inclination pour l’un de (es enfans;
mais il ne la marque pas. a. 39:. Peres regardé:
comme un récieux tréfor , à: comme une image
de la divinire. b. 64. La mon lorieufe du ere hono-
re [a pollérité. d. 404. Nom e [me donnépà des gent
qui ne lieraient oint. b. 316.

Pniclymme , fils e Nelée. Sa fierté. b. 488.
Perrault ( M.) Jugement fur cet Auteur. lxxxviij. Ses

faulÎes critiques. a. 76. 87. H7. 160. en. 1.60. 1.61..
b. si. me. 10;. r07. 117. 118. ne. n’y. 164. 167.
r71. 157. 1.46. 1.71.351. 47;. 498. c. 69. 188. 1.18.
1.88. 54°. 4:9. 430. 45:. 45;. 48g. d. 71. 158. 1.54.
Pourquoi Me Damier rapporte les faire: critiques de
cet Auteur. c. 4 a 3.

Peuple:,profirent de tout pour honorer leur ayr. b. 509-.
Point de peuple li curieux qu’un peup e riche. b.
1.1.4. Rien ne peut les difpenfer de la fidélité qu’il:
doivent à leur: Rois. a. r73. Il n’y a que Dieu qui-
puilTe délier les Peuples. a. 1.4:. Peuples ui ahan-,-
douueut leur: [frimes , regardés comme in âmes. a.
1H. Erpérance capable de fourreau a: de confole: le.

peuples. 3- 393. l
Phaêrufe, fille du Soleil. e. r7. in . .
Phare, ifle. Jamais elle nizeré plus éloignée du conti-

nent, qulelle ne Poli. à. 37x . Pourquoi Humus a. exa-
géré cette diflance. ibid. 4

"rufian. Origine cl: ce nom. 5. 166. Le: Pheaciem
qui habitoient Pille de Sellerie , y étoient venus de
la Sicile. b. 96- Quel étoit leur gouvernement. l)-

’ ne. 164. us. 1.44. Ills portoient b. 1.44.411:
ne s’appliquaient qu’àla marine. b. 97. Le: planifia
étoient leur unique occupation. b. me. ne. Il: ne
[ailloient- pas d’avoir quelque choie des rem: hémïu

. ques. h. 11.8. Pliezciens fiers de leur bonheur. b. r7t.
V leur difpofition à liégard des étrangers. in 151.. en.

Pheaciens forts fur l’hiperbole. b. r n.
"reliure. S’il y eu: un Roi des Sidoniens nommé niai

. a. 388. ,"in. Savfimation. c. 1.84. f , . v i
Mania: , mandai célèbre. a. 1,3. Il chum le mon:

l.14. .

U;



                                                                     

47. T A B I. 1:des Grecs. 1.8. il emballe les genoux d’UlyKe. cl.
1.50. Tclemaque demande grace pour lui. 1. s r. Ulyl’o
f: l’épargne. 14;.

Phemiru, précepteur d’Homere. a. 8;.
Fbtnititnl. Leurs navigations connues d’Homere. lxxxv.

c. 1.91.. cl. 9o. En quel tems ils s’adonnerent davan-
tage à la marine. c. 1.91.. Colonies qu’ils envoyerent.
c. 191.. ils avoient (éjourné long-tems dans Pille de
Syros. e. 1.90. Cadran qu’ils y avoient fait. ibid. ils
étoient les plus habiles ouvriers du monde en tout
ce que demande le luxe a la magnificence. c. 193.
Ils ont toujours été fort décriés pour leurs sures à:
pour leurs friponneries. c. 1.05.

Mmecjde, Son cadran. c. 1.91.
l’heur, Sa fitmtion. a. 1.64. ’
Pb’ilæriur , vient au Palais , ou il trouve Ulyflë. d. 116.
’ Ulyfïe (e fait connaître à lui. d. 178. Ullee l’envoya

avec Eumée arrêter Melanthius. 1.57. Philœtius tue
Ctelîppe. 14;.

Philomele. Double tradition fur fa fable. d. 93.
Philomlidu, Roi de Leibos , qui défioit à la lutte

tous les étrangers. a. 370.
Philafipbie. Sa définition. a; 98. La Poëfie a été la pre-

- miere efpéce de Philofophie. iij. 4 ’
Ihorryne ou "am-7: ,* fils de’l’Océan de de la Terre. c.

119. Le port d’lthaque lui étoit conflué. ibid.
Phofpbore. Voyez Lucifer. ’
Plainte, ville de la ThelTalle. b. 488. ;
Harlem! , fils de Déjonêe , adonna fou nom i la ville

ou il regnoit. c. 1.78. IFifre, en: la mat ne la plus infaillible du bon efprit.’
c. ne. Point d’ ommes plus émincns 8c plus. diflin-

uês,» ne ceux ni s’élevent Émail-usées autres par
eue pietéëepar euriu’iliee. . 167.: ’ I ’

Pilote. Définition de’fon art. b. t7.
fluait", imite Homme. d. 1.81..
Piraterie. Le métier de Pirate n’était pas honteux r il

étoit même honorable. a. 104. 1.34- C- 113- C01"!!-
me de courir les mers , 6c de faire des defcentes fur

les terres. d. 549. 41 r. ’ ,filmai: , fils de Neltor , reçoit Tclemlque à fou" arà
rivée à Pylos. a. 189. Nellor l’envoye coudaitc T61
lemaqnc à Lacedçmone. 1.1.6.. Telernaque 8c Pifilltaté

Itrwknnebt &feiquistenfï 15.137. ’l- vil m r. 1 t i J
"du. Répartie: au tobjeCtions de Platon coutre 11°:



                                                                     

DES MATIEIRES. 413mere. iij. lij. os fui-u. huiles critiques de Platon. b.
f6. c. 441. En quoi il a mérité la piélérence fur tous
es Philofopheà lviii. Vérités qu’il a puifËes dans

les Poëmes d’Homete. a. 1.46. c. 1.09. Ses dialogues
compris par Ariilote fous le nom il’Epope’e. lix.

Plein!" , fille d’Atlas. Si ce (ont elles qui portent
l’ambroiie à Jupiter. c. 49. -

Pline. Remarque fur un texte de ce: Auteur. b. 101.
Plutarque. Procès injulle qu’il fait à Telema ne. a. 511.
Pointe Dramatique. Pourquoi il cit moins(lung que le

Poëme Epique. lvj.
1 l’aime 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’imitation d’une aétion , non de gens
du commun , mais des plus grands perfonnages. xj.
La fable du Poême ’Epi ne cil la même que toutes les
autres fables. ibid. Elle cil générale 6c univerfellc.
xiij. Il faut la rendre particulier: par l’impofition
des noms, 6c l’attacher à une hifioire connue. ibid.
il faut que la vérité y marche toujours avec la fic-
tion. xiv. L’action du I’o’e’me Epique doit être une.

xvj. Il faut que la grandeur de ce Poëme fait propor-
tionnée à l’action qu’elle imite. xvij. Il n’efi pas né-

celÏaire que cette action fait toujours une aétion fein-
te. xx. Soit que le Poëte traite des fujets feints ou
des fujets véritables , il ne doit pas changer les fa-
bles 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’introduit la divinité

dans fun Poème. xxij. Les mœurs et les fentimens
font des parties emmielles du Poëme Epique. xxiij.
Définition des mœurs. ibid. Quatre choies a obfervet
dans les mœurs. ibid. Qu’elles foient bien marquées.
ibid. Qu’elles (bien: convenables. rxiv. Qu’elles
l’aient femblahles..ilml. Qu’elles foient égales. ibid.
Il Faut toujours y chercher le nécelTaire ou le vrai-
famblable. ibid. Le dénouement du fuie: doit naître
du fujet même. xxv. Le Pol-Ire doit donner aux ca-
raflêres qu’il imite , toute la beauté dont ils font
fufceptibles. ibid. Définition des fentimene. xxvij.
Les lentimens doivent être conformes aux mœurs.
ibid. Le Poe’te ne doit point chercher à orner une
belle nature g l’art ne doit être employé que pour en
couvrir les défauts. ibid. La simien fait sénaire:



                                                                     

474 T A B L E Iment partie du même. xxviij. La vertu de la chalon
confine dans la netetté à: la noblelre. ibid. Ufage de
la métaphore pour rendre la diâion noble. ibid. Ef-
péces dllflrentes qui font le fujet du Patine Epiqne.
xxix. Le Poëte doit d’abord faire connoître les per-
fonnages de fou Poëme. xxx. Ouvrages ou l’on peut
s’inliruire des regles du Po’e’me Epique. ibid.

En quoi confillte le ferret du Poème Epique. d. 71.
En uoi comme le véritableart de ce Poëme. c. 139.
Le ujet de ce Po’e’rne doit être un , 8c non pas tiré

d’une feule performe. d. 85. De quelle nature doi-
vent êtte les diliërentes parties qu’un Poète employe
pour former une feule 8c même aaion. d. 84. Le
commencement d’un Poe’me doit être limple a: mo-
delie. a. 41.. Dans le Poëme Epique , il faut que tout
tienne du merveilleux. d. 411:. On a la liberté d’y
poulier le merveilleux aucdelà des bornes de la rai-
fon , c. les. fans toutefois détruire le vrail’emblable.
ibid. il faut qu’il n’y ait rien fans fondement. c. et.
Le Petite ne fautoit commencer de trop bonne heure
à fonder les merveilles qui doivent enfin s’exécuter.
a. 71.. Pourquoi le Poëme [pique cil plus long que le
Dramatique. lvj. Nos Poêtes ont enrietement ignoré
l’art du Poëme Epique. i]. xlviij.

Pobfie. Son origine. v. Son caraüète. d. 4.14. La Po’e’fi:
en une infpirat’ipn. e. t8. L’ancienne Poëlie étoit une
efpéce de Philofophie. v]. a. 1.48. Quel ell le but de
la Pol-26e. lxxxvij. b. art. La Poëfie doit être infime-
tive. a. si. Celle qui un propre qu’à corrompre les
hommes , n’efl pas digne du nom e Poëfie. b. 1. 36.
1.16. Avantages de la Poe’iîe. d. 1.84- La Poëlîe ell un

bien public , Gril faut que le Public l’honore 8c la
récom enfe. c. 1 17. Le (age y l’eut ce qu’il y a d’uti-
le 8c ’inlttuâif. b. 1.43. Il n’en faut pas juger com-
me de la Politique. lx. Poe’fie défendue contre les
reproches de Platon. liij. (9’ fiiv. Avantage de la
Poëfie fur l’Hilloire 6c fur la Philofophie. luiv. a.
funin. La Poëfie doit tellembler à la Peinture. c. 4:3.
La Poëlie em laie avec fuccès des circonllances qui
ne font que es accompagnemens du fujet. b. 331..
Elle fait profiter de tout ce que la nature préfente ,
6: de tous les bruits ue la renommée répand. a. 69.
Elle releve ar les figions ce qui cil le plus ordinai- j
à. a. 181.. . 11;. 31°. impoflibilités que le Poëœ
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peut employer. c. 51.. Abfurdités qu’il peut recevoir.
c. 11.1.. Métamorphofes qu’il doit rarement admet«
tre. c. 116. Les reconnoilrances font un des plus

rands plaifirs de la Poe’fie. c. 544.
Porter. Ce que font les grands PoEtes. d. 1.80. il faut

qu’un Po’éte fait inflruit des chofes divines 6: humai-
nes. ibid. Il faut qu’il n’ait en d’autre maître que l’on

génie. 1.81. Ce génie naturel qui fait les Poëtes , e
un génie divin. 1.81.. Au défaut de ce génie , la fu-
reur roduit les mêmes effets. ibid. Ceuxslà (culs
(ont contés, qui ont reçu des Dieux le génie de la
Poëlie. c. 443. Ufage qu’un grand Poëte doit faire
de [on talent. d. 184. Les Poètes doivent tirer des ac-
tions des hommes (age. les fujets de leurs Poëfies. b.
148. Pourquoi les Poires ont été honorés du nom de
Théologiens. xxiij. Le feul (age cl! votre. a. r48.

Poiflonr. Ce qui les fait mourir, quand ils (ont hors
de l’eau. d. 186. Les gens de guerre n’en mangeoient

oint. a. 37;.
Pa irien repris. a. 568.
Politique. En quoi conlille l’art de la politique. a. t4.
Poilu. Traditions dilTérentes fur fa mimine. b 489.
Paltron. Occalions ou c’eli être brave que d’être pol-

tron. b. 407.
Pol: be. Texte de Polybe confervé par Athenée. la. 31;.
Po be , roi de Thebes d’Egypte. a. 558.
Pa sellant". Si c’ell une Reine d’Egypte. a. 1.61..
Polypbiatr. Sa nailTance. a. 7. Arrivée d’UlyfiE chez ce

Cycloss. b. 175. Polyphême dévore il! Corn agrions
d’Uly e. 181. Vengeance qu’Ullee tire e cette
cruauté du Cyclope- 18;. Rufe dont Ulyflë le fervit
pour fortir de la caverne du Cyclope. 191.. On difoit,
que Polyphême n’avoir pii furvivreà [on infortune.
a. 150.

’Pont-Euxin. Pourquoi on lui avoit donné le nom de
Paris. c. 44.

"Parus. Comment elles étoient faites. a. 109. Anneaux
que l’on y mettoit. b. 156. Elles s’ouvroient en de-
hors. d. 110. Bancs de pierre à la porte des maifons ,
ou les peres de familles s’aflëyoient tous les matins.
a. 16°. ’

Pourpre , réfervée pour les Princes 8c les Rois , à: pour
cent a qui ils permettoient de la porter. d. 1.05.

Poulina»; de Penelope. Tclemaque leur indique une



                                                                     

476 T A n L 15aflemblée. a. 51.. Il fe plaint d’eux dans l’alTembléd

des Grecs. 114. Deux aigles préfagent leur mort. 114.
Ils fedivertilfent à railler Tclemaque. 159. Ils ap ren-
nent fou départ. 51.1. Ils forment le delTein si): lui
drefl’èr une embufcade. 31.4. Une partie d’entr’eux 0n-

treprennent d’exécuter ce demain. 35 5. Les Pourfui-
vans apprennent le retour de Tclemaque. e. 315.
.Ceux qui étoient allés en embufcade, reviennent. 31.6.
Les Pourfuivans s’allemlilent pour concerter la perte
de Telemaque. c. 317. Penelope vient leur reprocher
leurs complots. 330. Ullee va leur demander la
charité. 393. Ils le ralfemlilent pour voir le combat
«mon: 81 d’irus. 411. Ptéfens qu’ils tout à Penelo-

e. 47;. Le tumulte s’éleve parmi eux. 481. Jupiter
eur envoye un li ne malheureux. d. 111. Tclema-
ue leur défend e maltraiter (on hôte. 11.1.. L’un
’entr’eux infulte Ulylle. 114. Ris infenlés de ces

Princes. 11.9. Leurs tailleries contre Tclemaque. 151.
Penelope leur propofe l’exercice de la bague , la
promet d’époufer celui qui fera vainqueur. 169. ils
s’efforcent inutilement de tendre l’arc. 178. Ils s’em-
portent contre UIyITe ui veut elrayer de le tendre.
18’s. Ils raillent Uly e. 194. Ulylre commence à
exercer fut eux (a vengeance. 1.1.6. Ils veulent le dé-
fendre. 151. Melanthius leur apporte des armes. 1. 3-5.
Leurs menaces contre Minerve qui paroit fous la l’i-
gure de Mentor. 1.40. Ils s’animent au combat. 14;.
L’Egitle de Minerve les frappe d’épouvante. 146.
UlyiTe 6: fes Compagnons fondent fur eux, a: les
exterminent tous. 1.47. Mercure conduit leurs aines
aux Enfers. 354. Le peuple d’ithaque prend foin de
la Œpultute de leurs corps, 587. 5c f: prépare à une

ger leur mort. 391. .Préfets! pour le pied de bœuf : roverbe. d. 175. Prés
feus de femmes s que figni e cette exptellion. b.
504.

Iréfewatifr , paroilTent avoir été connus du teins d’Hos

mere. b. 61.
Preflentimenr. b. in.
Prim. Aucune aâion ne peut être heureufe , li elle

n’en précédée par la priere. a. 578. b. 111.

Princes. Texte qui renferme le plus grand éloge qu’on
puill’e donner a un Prince. d. 85. Deux vertus nécef-
faires au Princes. a. 39. La [tigelle peut feule 69111-
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blet de gloire les Princes, a: faire le bonheur de
leurs (blets. a. 1.34. Un bon Prince aime tous les
hommes. a. H7. Jupiter habite près des bons Prin-
ces. b. (se. Caraâère de majeflé que Dieu imprime
fur les Princes. a. x49. La bonne réputation leur elt
nécelTaire. a. 7;. 1.3 ;. Il faut toujours leur faire hon-
neur des ouvra es u’ils font pour la commodité du
public. c. 42.3. Ha its que portoient les Princes. d.
7:. lagune d’or , marque de diftinetion comme la
pourpre; d. 7;. Coutume des Princes d’aller des le
matin à la place publique. d, r48. Ils avoient des
hérauts qui portoient leur feeptre. a. Un" lis regar-
doient les pt feus de leuts’fiijets comme des marques
glorieufes de leur ellime. d. 349. Comment ils rece’
voient ceux qui arrivoient chez eux en grand nom-
bre. d. 7o. Préfens faits par le Prince , 66 repris fur

Je euple. e. 117. lls avoient dans leurs Palais de
vaifes celliers où ils faifoienr deærands amas de ton.
;cs fortes de ravirions. a, 80. 0 lce qu’ils donnoient

’à ceux qui es avoient élevées, b. in. ils ne te-
noient pas indigne d’eux d’apprendre des métiers. d.

57- .v frisure-0&1. Riches étoffes dont elles alloient provifion,
3 a. un. Elles les travailloient ellçs- mêmes. ibid. A,

quel tirage elles les employoient. ibid. Femmes qui-
les faifoienr coucher dans leur chambre, la. 98.

Prodigu. C’ell aux Dieux qui! apportiez); de réveler le
v (en: des prodiges qu’ils envoyent. e. 2.75.
n raphide a pour objet le préfenr a: le pull! , de même

igue l’avenir, d. 4.1.5. Les yeux de l’eïprit d’un Pro-
’hére voyeur plus sûrement ce qui cl caché, que

" es yeux du corps ne voyeur ce qui cil vifihle. cl.
I l9!

Irofiérin’, regardée comme le fruit de la vertu. c. 1 18.
La vertu fe conferve difficilement dans une longue

profpétité. b. 167. lPrçtée, furprisf’ ar Mcnelas. a. ,00. Fondement de la
fable de Pro: e. a. 57s.

Protée , roi de Memphis. a. 375.
mangera. Hemionis’, fujet d’un tableau de ce Peintre.

b. un. . .frpucrbu’, inventés par les grands Poires. d. 27s. Pro:
Verbes dont on ne rapportoit que les premiers mots,
p. pas. ’ ’ i I



                                                                     

47s r A n L raProvidence. Rien n’arrive coutre fes ordres. a. Go. Elle
veille même fur les animaux. b. no. c. 43;.

Prudence , veut touiours que l’on (oit julle. c. 119mm-
dence préférée à la force. b. I au. ço7. De plus (ou.
vent l’honneur du (accès ell plus dû à. la prudence
qu’a la valeur. a. 47.

P[yri4 , ifie au-delfus de Chic. a- un.
Pjolome’e Bouger: , corrige un texte d’Homere. b. 45.
Purification avec le feu 8c le roufle. d. 1.90.
P515011. Sacrifices qu’ils rallioient à Neptune. a. au.
P1101. Trois villes de ce nom; a. 12.8.

R.

.4180 N de l’homme , émanation de la raiforr
fouveraine. b. 4;.

Reconnoiflamu, font un des lus grands plaifirs de la
Pol-Elle. c. 344. Diverfes otte: de reconnoilrances.
d. ne. Les Poëres modernes connement peu l’art
des remmaillerons. d. au. Les Il ries des recon-
noifl’ances dépendent de la veloute du Poëte. d-

au.Réflexionr. Seconde réflexion fouvenr meilleure que];
premiere. li. 61..

Relief: de table. a. 83.
Religion. Mélange de religion 6: d’impiéré. a. ne. t.

.109. d. ne. Elfe: que la religion produit dans la
cœurs , quand on craint de l’avoir vrolée , ou d’être
en état de le violer. d. 41.4.

Repu. si les Grecs faifoient quatre repas. c. 3 37. 447.
gCourume de f: laver , lorfqu’on fe mettoit à table
a lorfqu’on en ferroit. a. 2.56. Tous ne mangeoient
pas à la même table. d. :67. Pour faire honrreurà

uelqu’un , on lui préfentoit la coupe , afin u’il bût
premier. c. 19;. De-lâ font venues les faut qu’on

boit aujourd’hui. ibid. C’était à la indu repas, qu’on

tairoit les libations. ibid. Voyez Feliim.
Ripe’titiom. FaulTe délicatefle fur les répétitions. a. 16;.

Rlpumion après la mort. c. ne.
Junker. Trois retraites qu’un homme peut avoir. b.

1’01.

Rhadamanthe. Son voyage vers Tityris. b. r70.
lichent: , ne fufiifcnt pas pour rendre immune. ne

Elles ne fervent de rien fans la flagelle. d. in. En:
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oduifen: d’ordinaire l’injultice a: l’infoleuce. ibid.

Richelres fuivies de l’honneur 6: de la vertu. b. 4.91.
Rire avec une bouche d’emprunt : que lignifie cette ex.

preflion. d. in. IRi: Summum. Origine de cette exprefliou. d, r r3.
Rocher. Erre né d’un chêne ou d’un rocher : que lignifie

cette expreflîon. d. 6 3.

Rocher errantes. c. 48. vRail. C’ell de Dieu qu’ils tiennent le fceptte. d. 6 3. Rois
appellés fetviteurs de Jupiter. b. 48;. Ils font d’une
manier: particuliere les enfans de Dieu. d. 149. Le;
bons Rois doivent être écoutés comme des Dieux,
b. in. C’efl: attaquer la divinité , que d’atrenter
à la performe des Rois. c. sur. Homere a honoré du
nom d’ami de Jupiter , non le plus belliqueux , mais.
le plus jufle des Rois. d. 6 8. Grands biens qui accom-I
pagnent d’ordinaire le regne d’un Roi pieux 8L .julle.
d. 51. Iris. 61.. Les Orientaux recherchoient la grande
raille pour leurs Rois. b. ro4. Les Rois étoient fournis
aux loix. d. 332.. lls avoient l’intendance de la reli-
gion. a. :54. ils étoient invités aux fellina publics ,
a: y alliiloient. b. 481.. voyez Primer.

Romans. Jugement fur cette forte d’ouvrage. î]. Ton;
res les regles y font violées z fait en ce qui concerne
la fable 5 xxxj. (oit en ce qui concerne les mœurs;
xxirvij. foît en ce qui concerne les (entimens ; xliv.
fait en ce qui concerne la diélion. ibid. Définition
du Roman. xlvii. La cenfure de Platon contre Homes
le tombe direâement fur les Romans. iij. lxij. C’ell
une marque de petiteKe d’efptit , de D’aimer que des

coures fabuleux. h. 97. ’ ’
Rendez". C’éroir la figure que les Anciens eflimoienr

le plus. c. qui. .
gaffe. tirage de ce mot dans la Langue Grecque. h. 313,

s.

S 4C E R D0 CE joint a la Royauté. a. 1.54.
Junker. Commeur’on y avoir parr- a. 1. go. 13;,

Tonnes les fon&ions qui les regardoient , étoient
honorables. a. :61. Quand on manquoit de quelque
chofe néceKaire, on faifoit fervir ce qu’on avoit fous
la main. c. 6s. Minerve ne veut pas que l’on poulÎe
bien avant dans la nuit les fellins des [acrifiçeL a.



                                                                     

au T -A a L E r1.46. En lonie a: dans l’Afrifque, les lutins des l’a;
-crifices lima-oient par le facri ce des langues : out-
quoi. a. 1.; s. Sacrifice: de trois-viâimes de di éreinte
cfpccc- b. 48°. Portions des viékimes données aux
Nymphes 3c a Mercure. c. en.

Sugrfle. L’homme ne peut la recevoirrque de bien. l1.
4.1 r. d. 354. Trois chofes qui rendent l’homme rage
de prudent. lvj. La fa elTe et! plus honorable que
la milliaire. a. 96. El e accomplit tout ce qu’elle a
réfolu. a. r76. Elle donne des prelI-enrimens. a. 79.

chlorurée. Ce qu’on a dit de fou impiété, cil une fable
. inventée depuis Homere. b. 484. ’

Suri, ifle. Sa fituation. b. 308.
Sang. Pluies de fang , fileur de fang : préfages de gran-

des défaires. .d. 117.
Sanglier. L’épaule droite en l’endroit le plus sûr pour

l’abbattre. d. 91. ISanté. D’oû’vient la coutume de boire à la fauté l’au ’

de l’autre. c. r95.
Sardaigne. 1U: Sardanîen : origine de cette expreflîou.

d- us» iEnfin. éfinition du Poëme fatyrique. c. .106.
Saliger, repris. b. 2.34. 397.
Sceptre. Ufage du feeprre entre les mains des Rois,

des Princes 8c des Juges. a. -r se.
Srhedie. signification de ce mot. la. 4;.
Jrhrrie, ancien non-r de.Corcyre. h- 96. Origine de ce

nom. b. 96. In. Defcriprion de cette ifle. b. in.
Pourquoi Homere en fait une lile fort éloignée. b.
H5. Voyez Coran.

de Starter]. (Georges ) Critique fur le premier vers de
(on Poème d’Alaric. a. 4.4.

son. 8c Charybde. Deferi tion de ces deux menus. c. l
. ,8. Comment Ullee les vite. 1o. Il y retombe 8: les

évite encore. 39.
situation de ces roches. e. 47. Étymologie de leur

nom. 4.8. Pourquoi elles étoient autrefois plus dans
gueules. ibid. Pourquoi appellées rocher arrentenié.
Homere leur attribue ce u’on avoit dit avant lui
des roches Cyanées. ibid. Peche qui fe faifoît près de
Scylla. 54-

89m: , ille au Nord de l’Euhée. c. 3.88.
Serrer, fourre de tous les grands fuccês dans les flaires

difliciies. c. in. Deux califes qui font manquer au

Iecret. ibid. 5d ,

1

I

l
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Sel, flirt commun en Grece; c. 440. Ne pas donner

un grain devfel à un pauvre z expreflion proverbiale.»
ibid. Il (amble qu’htomer: n’ait connu que le [cl de i

. la mer. b. 478.
Selles , prêtres de Dodone. c. :07.
Sentiment, partie emmielle du Poème Epique. xxiii.

Leur définition. xxvij. Sentimens contraires expi-
més par un fcul mot. c. 4.94. V

Serment. Formulaires des anciens fer-mens. b- se. Celui
qui cati it le ferment , le dictoit lui-même. b. 41;.
On fai oit expliquer nettement les choies que l’on
faifoitjuretl a. 181.4 Avantages du ferment pour ceux
qui s’en fervent comme il faut. d. 87. 88.

Servitude , efpéce de priiez ou Dame décroît 6c dége- l
acre. c. 431..

Sablon. V0 ez Pbedinle. ,Sicile , ai nommée long-rem: avant le guerre de
Troye. d. 160. Origine de ce nom. ibid. Pourquoi

. sommée Trinurie. b. 4.77.» 8a fertilité. b. 5x6. Elle
étoit célèbre par (es vignobles. d. r60. Les efcla-
"s Ü, vendoient mieux qu’ailleurs. ibid. D’où ve- .
noient les offemens prodigieux qu’on y a trouvés. b.

tr. vSidon , trône du luxe: n. 588. yieine d’exceller]; ou.

vriers. 589. I’idoniem- Quel: (ont les Sidoniens chez qui alla Mcne-

i les. a. 355. ’Sie’ u , diflrens felon les difnilës. a. 348. Les liège:
Î marchepied étoient pour es patronnes diltinguéea.
a. 81. 547. sié es couverts de peaux 5c de tapis:
coutume qui p: a même en France. d. 58.

Silure. Grand mérite-du Glenn. d. 91..
Simplicité de mœurs différente d’un: (implicite de’baf-J

(cire. a. 108. Simplicité aufli néceflàire dans lupu-
vràges que dans les mœurs. a. 4s.

Sintiem, Peuples de LemuosL b. 2.58. Quelle étoit leur;

langue. ibid. ,sinuer, enchantereflës. e. 6. vlylfe’ échappe à luté

voix. x7- * HLes Sirenes étoient des connûmes; c. 46. L’une
chantoit , l’autre jouoit de la flute , la troifiéme
jouoit de la lyre. c. t9. Origine de leur nom. e; 58.

53mm]; , illes près de Coprées. c. 4.6.

Tom 17. .



                                                                     

ç. T A n L. z *Émis . image des ambitieux. b. ne. Son munie:
dans les Enters. b. 467.

Selma. Voyez Minium.
Soleil. T toupeaux qui lui étoient confacrés : fondeuse:

, de cette fable c. t6. lfle du soleil. Voyez Trinurie.
Sol . Quelles font les montagnes auxquelles Berner:

me ce nom. b. 60..
Sommeil. Le un): long fommeil nuit à la fauté. c. p.87.
Semelle". Son emploi. a. 82..
Songe: vrais , fouges faux. d. 9;- Deux portes des fou-

ges. d. 96. il n’y a que les fouges envoyés de Die!
qui [oient véritables. d. 9;. Homere feint que rima-
gination de ceux qui fougent , forme due-même les
images qu’elle croit voir. a. 39;. Pays des ronges,
[fient de la nuit. d. 403. Sommeil , palais des fon-
ças. a. 39;.

Sogiaotle , celui de tous les Petites qui a le plus imité
Homete. a. 16,. 1.58. b. ne. Equivo ue qui rague
dans fon Oedipe. c. 446. Cette pièce :3 peut-huit
plus parfaite qui air été mire fut le théâtre. b.487.
Texte" de fou sur!" mal traduit. d. en.

50m. De quelle menine ils étoient. b. 51.6. C’efl Dia
qui les te le. ibid.

Soufre , emp oyé pour les purifications. d. :90. 1.9:.
Secte, repris. a. s4.
Strabon. Correaion divan texte de ces Auteur. d. se.

Remarque fut ce une. ibid. Conjeâure fur un autre
q texte. a. 153.
Sutleflîonl. Ancienne maniera de les partager. c. aol.
Sujets. Maxime générale dont ils ont befoin. a. 4o. Il

n’y a gus de p us saurie marque de feus que d’être
fidèle fon Prince. a. 183. Sujets qui manquent A
leur devoir , méritent plus d’être punis que des écrans

q 5ers. d. 1.67.
Sumer: , mets délicieux, des Romains. d. 158.

.fiuperflition , fe répand facilement. d. 9l. Les plus in
’ pies font (cuvent les plus [upetllitieum d. au.
Sugplinu, Dieu a fur "eux une attention particuliere.

. 16;. Alliance contraâée par l’état de fuppl’rant.

t. 36q.
Supplies. Par qui les coupables étoient exécutés. il.

. 189.
iWIegadeJ. Voyez Quiet.
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DES MATIERES. m
8’on , ou il): de Syrie : c. 1.88. diflërente de Scyron : ü.

faulfement placée au couchant de l’iflc d’Ortygie. c.

:89. Cadran que les Phesuciens y avoient rait. c.
1.90. Origine du nous de cette ille- asz. Bonté du tet-
toit de cette ide. ibid.

T.

A B LE S rondes. c. 4:3..Tables pliantes. b. 4.x .
On nettoyoit les tables avec des éponges apr

chaque repas. d. 148.
Taille. La grande raille fait la majeflé. b. :94.
Talent d"or. Quel en étoit le poids. b. 14;.
Talonnieru. Mercure n’était pas le feu! qui Sen fervlt.

a- 7;-
Tantale, image des avares. la. 509. Son fupplice dans

les Enfers. b. 4.66.
Tapbiem , ne s’ap liquoient qu’à la marine. a. 8:.
Tapbiufa, ou Trip a: , ille au-delTus dlIthaque. a. 8;.

c. au. Origine de fou nom. c au.
Tapi: de diil’erenres couleurs. a. 80. Voyez 8175:1.
Taureau , confacré à Neptune. a. n9.
feldgrau: , fils dIUllee , rue (on pet: fans le coxruoîrre.

b. 480.
Tclemaque. Minerve fe préfente à lui fous la figure de

Mentês. a. to. Il (entretient avec elle. ra. Elle lui
confeille d’aller chercher des nouvelles de [on pere.
1;. Elle le quitte. 17- Il indique aux Pourfuivans de
Penelope une ail-emblée. sa. Il fait afernhler les
Grecs. x r r. Il fe plaint des Pourfuivans ui recher-
chent [a mere. 114 Ptopolîtion qu’rl fait: ces Prin-
ces. na. Il demande un vanneau pour aller a Spar-
te a: à P los. "1 1.9. Il va [cul (in le rivage de la met,
8c adre e fa prier: à Minerve. in. Mtnerve lui ap-
paraît , 6: l’allure de (on recours. r34. Il relui: de
matiriez" avec les Pourfuivans. 138. Il ordonne à liu-
r c e de lui préparer les provifions rlécelÎaires. tu.
I rembarque. r46. Il arrive a l’ylos; conduit par

’Mincrve.’ x86. Il cil reçu auprès de Nellor. 189. Il
conjure Neflor de lui dire des nouvelles de fou pere.
191.. Il le prie de lui conter l’hillolre d’I-ïgillhe. m7.
Nellor l’emmena: dans fun Palais. :19. Il art avec
ruinure, a arrive à Lacedemone. 2.2.6. I entrent

x i)



                                                                     

4s4 T A- n L la!
dans le Palaisde Mcnelas. 1.67. Ils font conduits :114

après de ce Prince. s71. Pifillrare fait connaître Tele-
maque. 18°.. Tclemaque conjure Matelas de lui don-
ner des nouvelles de fun pere. 1.94. Mcnelas veut le

. retenir auprès de lui. 317. Minerve apparoir a Tele-
maque pour l’exhorter a sien retourner à Ithaque.
c. 1.1. t. Il prend congé de Mcnelas. ne. Préfens u’il
reçoit de ce Prince. 1.1.9. Il arrive à Phetes, ou il i
palle la nuit. :36. Il arrive à Pylos , se rembarque.
1.57. Theoclymene fe prêfenre à lui. :59. Tclema-
que le reçoit dans fou vaiEeau. 1.44. Ils arrivent au
port dIIthaque. 1.61.. Signe expliqué par Theoclyrne-
ne. 1.65. Telemaqu va a la rmifou d’Eumée. :57.
Il arrive chez Eum . 199.vIEnrretien d’UIyEe 8c de
Tclemaque. ses. Tclemaque envoya Eumée’annon-
cet (on retour a Penelope. 308. UIleE: fe fait tonnoi-
tre à Tclemaque. sic. Ils confultenr enfernble les
moyens de faire périr les Pourfnivans. 517. Tclema-

ue part de la maifon d’Bumée. ses. Il arrive dans
fion Palais. 367. Il va prendre Theoclymene. 369..
Il raconte la l’enclopeifon voyage. 373. Reproches
que Penelope fait à Tclemaque. 467. Il congédie
l’ailëmblée des Pourfuivans. 482.. Tclemaque 8c
’Ulylle ôtent les armes de la (une ou elles étoient. d.
3. Telcma ne fe retire. 7. Il f: leve à: s’informe com-
ment Uly e aéré traite. t I r. Il défend aux Pautfui-
vous de maltraiter fou Hôte. tu. Répartie qu’il fait
à l’un d’eux. ".8. Il fupporre leurs railleries. in.
Il Veut entrer en lice pour retenir (a mer; slil en vie.
rorieux. 171. Ulyfle l’arrête. 174. Tclemaque ordonne
que Parc foit donné à Ullee. 191. Il prend les ar-
mes, 6c attend de fou pete le lignal. :97. Tclema-
que tue Amphinome. 23e. Il va chercher des armes.-
1.35. Imprudenee dont il s’accufe. r36. BIelIë par
Amphimedon , il le me. 1.4.1. Il demande grata
pour Phemius à: pour Medon. est. Ulyllè lui don-

- ne (es ordres pour la punition des femmes qui avoient
deshonoré (on Palais. z 58. Tclemaque reproche a fa
mère [es froideurs àl’égard dlUlyKe. 301.. Il accorn-

- pagne (on pere chez Laërte. 32.4. 371.
Teine[e. Deux-villes de ce nom? a."85. Origine de leur.

nom. ibid.
Tarente. Le caraâête de l’HhININIIÏWWMI cil pris

de celui de Laërte. b. .431- d- 51s-



                                                                     

DÈS MATIÈRES. 4s;
7mafibn. [M. l’Abbé] Réponfe à fa critique courre

Homere 5: contre Me Damier. xc.
Tire , liège de l’ame. a. 395. l A ,
fichu, bâtie au [on de la lyre d’Amphion : fable m4

ventée depuis Homere. b. 4.86.
Thrlm d’Egypte. Nom Grec d’un de fes Rois. a. ars.
fierait. si l’on portoit fa (lame dans les afl’emblées.

a. r; s.
Theorlymene , f: préfenre à Tclemaque. c. 1.39. Tclem-

que le reçoit dans (ou vailreau. 1.44. Ils partent. s45.
Ils arrivent à Ithaque. 2.62.. Signe qu’il explique à.
Tclemaque. 16;. Tclemaque le quine , 6c le recom-
mande à Pirée. 166. Telema ne le fait venir dans .
fou palais. 369. Il annonce Penelope le retour
d’Ulylle. 576. Prodiges que voir ce devin. d. 11,.

711010312 Pnïenne. Ses bifarrerics. d. 4er. - -’
Thefe’e ,.juflifié de Pinfidéliré qu’on lui a reprochée. b.

49:-
Ylnjprotien: , peuples qui habitoient la côre de liEpire.

c. me.
Thonir. Slil y a eu un roi d’Egypre de ce nom. a. 551.
finaux , belliqueux. b. 2.42..
Thyefle. Quel pays il avoir habité. a. 581..
Timidin’, a. gêné beaucoup de grandes affaires. b. l n.

I Tirrfiru. Privilège qu’cur (on aine dans les Enfers. b.
4.17. Son aine fe préfenrc à Ullee dans les Enfers,
b. 4.2.8. 8c lui prédit ce qui lui doit arriver. ibid.

Tigyuz, image de ceux qui font dévorés par les pallions,
à: fur-tour par l’amour. b. ses. Son fupp ire dans
les Enfers. b. 466. Double tradition fur ce geai". b.

ses. ,Toits. Il: étoient tous en terrafl’e. b. 4x8. ,
Tomme , montagne fur laquelle étoit le temple de

Dodone. c. 3f6.
Tunnel, prêtres de Dédone. c. 1:6. ,
Tombeaux. On y mettoit les inârumens qui marquoient

la proferlion du mort. b. 4.77. Tombeaux qui ne
renfermoient pas le corps. a. 96. 386.

Tonnerre fans nuages. d. 147.
Terri)" , ou morceaux de bois dont on (e fervoir pour

éclairer. a. r08. b. H7. ,Iourbilloru. Gens que l’on fuppofoit avoir été emportés
par des tourbillons. d. r45.

x li)



                                                                     

ne T A B L E .rubéfia". On doit toujours y conferver la proprié-
té des termes , a: la juin-Ire des exprelIions. a. 9;.
b. 2.1.9. Il faut ex liquer les termes ai: rapport au:
tufiers 8: aux occa eus dont on par e. c. 431. Il cil
difficile même aux plus grands hommes , de traduire
en vers les originaux des Anciens. c. r9.

Trdge’dù. Dans la Tragédie, le vraifemblable doit l’em-
porter fur le merveilleux. c. tu.

Trnîtru. Leur peu de courage. a. 38;. Mot d’un Sci-
gneur Efpagnol a ce fujet. ibid.

Trtnfition: imprévues , un des grands feerets de l’élo-
quence. a. 590-

anil. Tout homme qui mange , doit travailler. d.
56. Travail des hommes inutile, li Dieu ne le bé-
nir. c. 191..

Trimcrie , me où aill’ent les troupeaux du Soleil. c. I4.
Arrivée dlUly e dans cette me. 15. Pourquoion ap-
pelloit ainfi la Sicile. b. 477.

I Trou aux. Intendans des troupeaux , hommes confidè
ra les. c. 1,6.

Tnge. Voyez 81men. ,Dr, n’était pas encore bâtie au rem: d’Homere. au

a . ,73m, fille de Salmonée. Ulyfl’e voit [on ombre dans
les Enfers. b. 438.

V.

VJCCINI’UM , ou Hyacinthe. b. [14.
fait". Les (ages ont des valets propres -. les Tous a

’ont de magnifiques. c. 18;. Les plus grands Prin-
ces faifoient eux-mêmes , ce que depuis par délicatef-
fe on a fait faire par des valets. a. 1.6l.

Valeur, regardée comme une fcience. a. r gr.
Van , autrefois d’une forme dilflrenre. b. 479.
Vendangu. De quelle mauiere les Grecs faifoienr leur!

vendanges. b. r60.
renne: de certains animaux , mets délicieux chez la

Anciens. d 158. Venues farcis de graille 6c de fans»
mets chimé des Anciens. c. 488. d. x i9.

7:1". Peuples du Nord qui (e vantoient de les vendre-
. 59°.

7ms. On lui attribue la nourriture des enfuis. d. tu.



                                                                     

DES MATIÈRES. 4:7
’ Statue de Venus de la chuchoterie. d. 13;.

,Mlll, ou l’éwile du fait , la même que Lucifer ou
l’étoile du matin. a. 107. ’

Page, nécelÎaiie pour tous les enchauremens. b. 4er.
Virin’. Les hommes (ont trop foibles pour pouvoir

envifager les vérités pures. liv. Il en rare que les
hommes pénéttent tout: la vérité. a. 87. Il faut qu’une
vérité (oit bien confiante a: bien répandue, quand
elle eü il:th par des gens qui niant d’ailleurs ni
piété ni religion. c. 445. Vérité: connues des païens.

a. 6 l.
Vertu, confidérée comme une feience , a. l si. 5: comme

l’unique vraie (cience. c. :09. Le commerce des rages
lui cit «fun grand recours. a. :49. Changement ad-
mirable qui f: fait dans ceux qui quittent le vice pour
emballer la vertu. b. 4.14. Refpea dû à la vertu.
e. 2.14. La vertu cit prefque rouiours méprilée quand
elle n’en afublée que de haillons. ibid. Les malheurs
font l’épreuve de la vertu. d. 81..0n peut tout confier
à ceux qui ont la vertu en partage. a. 9;.

Vefian. Vnyez I’emu.
renouer. Un fils qui challbit fa mere de chez lui, étoit

obligé de lui rendre tout ce qu’elle avoit apporté
à fon mari. a. 161.. si elle le retiroit d’elle-meme,
tout le bien demeuroit à (on fils. ibid. Une femme ,
en l’e remariant , ne portoit point à fon recoud mari .
le bien qu’elle avoitlporté au premier dont elle avoit

A des enfuis. a. H4. -indu. Fleur de farine rôtie quina y réçandoit- e.

. 193. iVice , métamorphofe les hommes en bêtes brutes. b.
406.

rie. Trois formes de vie depuis le déluge: vie fimplc à:
fauvage5b. s x6. 317. vie moins fauvage;3 16. vie plus
polie. 317. C’ell: une race que Dieu fait aux homo
me; , de les retirer de ËODBC heure de la vie. c. 1.80.

Filma-41:, image des Dieux. a. 14.6.
Vieillard], mot de dignité. a. x49.
P761150: , enfeigne la infiice 8c la prudence. a. 14?.
Vigne: ,V qui portent des tarifias trois fois l’année. b.

1 6 l . *Ville: ambulantes. b. ;86.
(1’!!- Comment on le sardoine. 2.58.



                                                                     

me T A B L I gVirgile , modéle a fuivre pour les (arrimais ou?
l’expreflîon. xlv. Son Eneïde a deux parties. xix.
Remarque fur fon’irécit Je l’aventure du cheval de

” bois. b. If]. Il diflère d’Homere dans cetqu’il dit
des monts Olympe , Dira, a: Pelion. b. 492. [limite
Horùere. a. 149. 357. b. 476. 4.84. c. mg. d. 9;.

11W , cil retenu dans les grottes de Calypfo. a. a. Car
lypfo lui annonce la liberté de (ou départ. b. le. Il
s’embarque. 2;. Neptune excite une tempête contre
lui. 24, Il aborde à l’ifle des Pheaciens. ,3. Il apper-

oit Nattficaa , a: (e préfente à elle. 78. Elle le men:
la ville. 89. Minerve le conduit au palais d’Alei-

nous. ne. ll fe jette aux genoux de la Reine. r54.
Elle lui demande qui il efi. tu; Ulyfle lui raconte
tout ce qui lui et! arrivé depuis (on départ de l’ille de
Calypfo. un. Alcinoiis lui promet tout ce qui lui
fera nécelTaire pour retourner dans fa. patrie. r48.
Ulylfe efi touché du chant de Demodocus. 18°.
leodamas le provoque à entrer en lice. 18;. Ulyire
prend un dilqne a: furpaiTe tous les autres. 19°.
Tous les Princes lui font leurs préfens. 2.09. Il dom
ne des louanges à Demodocus. 2.r;. Alcinoüs le prie
de leur dire qui il efl. up. Il le fait connaître aux
Pheaciens , "8. à: leur raconte toutes (es aventu-
res depuis fon départ de Troye: 2.6!. Ses combats
contre les Ciconiens. ibid. Son arrivée chez les Loto-
phagcs; 2.65- devlà chez les Cyclopes, 1.66. à: dans
’antre de Polyphême. 2.73. Vengeance qu’il tira de

la cruauté de ce Cyclope. 18;. Rufe dont il r: fervit
pour fortir de la caverne. 2.9l.- Son arrivée chez le
roi Éole. au. Tempête excitée par l’imprudence de
fer Compagnons. 342.. Son arrivée chez les Lellry-
gens , d’où il s’échappe avec un (cul de fes vaillent.
346. Son arrivée dans l’ifle de la DéelTe Circé. no.

Ses compagnons changés en pourceaux. 318. Anti-
dote que Mercure lui donne. 361. Ses compagnon:
font rétablis dans leur premiere forme. 57°. Ordre
que lui donne Circé de defcendre aux Enfers. 377.
Son voyage aux Enfers. 42.!. Difcouts que lui tint
Tirefias. 42.8. Converfarion qu’il eut avec fa mere.
433. Heroïnes dont il vu les ombrer. 4 .8. Converfa-
rions qu’il eut avec pluiîeurs héros. 4; i. Peines que
[ouatent les méchants. 466. Retour d’Ullil’e chez
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DESMATIERIS. 48’la décile Circé. c. a. lnfiruflions que, lui donne
cette décile. 6. Comment il échappe à la voix des
Sirenes. r7. Comment il évite les roches Scylla 8c -
Charybde. au. Son arrivée à l’ifle du Soleil. 2;. Sol
nuira e. 57. Son arrivée à l’ifle de Calypfo. 4x.

Uly e prend congé d’Anrinoüs , à: s’embarque

c. 78. Les Pbeaciem defcendent Ullee tout en-
dormi fur le rivage d’lthaque. 8;. ll (e réveille à:
ne reconnoît oint fa patrie. n. Minerve lui appa-
roi! , 9î- 8c in fait reconnaitre (a patrie. 106. En;
lui donne l’es confeils fur la maniete de (e venger
des Pourfuivans. 109. Elle le métamorphofe en vieil-
lard. r x 3. UlyiTe prend le chemin de la maifon d’in-
mée. r41. Accueil que lui fait Eumée. tu. Entretien
qu’ils ont enfer-rible. in. UlyiTe lui raconte fes aven-
turer, routes fappofées. 158., Eumée fait un facrificc
en fa faveur. r76. Ullee tente fi Eumée lui donnera.
un manteau pour fe couvrir pendant la nuit. 180.
Ulylre â: Eumée s’entretiennent enfemble. 1.46.
Iumée’ lui raconte [es aventurer. 15;. Entretien
d’Ulyflè 8: de Tclemaque. gos. Ulylfe fe fait con-
noîrre à (on fils. 3m. Ils coufulrent enfemble les
moyens de faire périr les Poutiuivans. il 7. Eumêe
mene Ulyffe à. la ville. ;78. Ulyile cil iufulré par
Melanthius. 38:. Il arrive a [on Palais. 38;. Il entre
dans la l’aile ou étoient les Pourfuivans , a: leur de-
mande la charité. 39x. il cli infulté se bielle par An-
tinoiis. 4er. limnée vient le prendre pour le conduire-
à Penelope. 408. Ulyire cil infulré par lrus. 4g. Il:
enviennent aux mains 5 Ulyll’e cit victorieux. 4.54.
Difcnurs qu’il tient à Amphinome. 459. Il cit infulré.
par Melanthn. 476. Eurymaque le raille a: s’emponte

- contre lui. 4.78. .UlyiTe 6c Telemaque ôtent les armes de la falle ou
elles étoient. d. 3. UlyiTe elL encore infulté.par Me-
!antho. 8. Converfation d’UlyKe a: de Penelope. 1:.
Ulyll-c. lui fait un faux récit de fes aventures. 18: Il.
l’allûre qu’il a vu. Uline. 2.2.. lllui promet qu’il fera
bien-tôt de retour: :6. il refufe de biller approcher
de lui aucuneiautre qu’Euryclée. 32.-. Cette femme le
reconnaît. ;6. Ulyfl’e 8c Penelope recommencent leur
converfation.4ç. Penelope le uitte. sa. UlyiTeyoie .

l, lesdéfardresdes farinier du p: ais. roc. Il denim);
’ " x v ’i



                                                                     

4yo a T A B L Eà Jupiter des lignes favorables , a: il cil exauce.
108. ll annonce à Philœtius et à Eumée le retour
prochain de leur maître. un. Il en infulté par Cre-
fippe. r14. Il fe fait connaître a Bumêe a: à Philtr-
rius. i78. Il demande qu’il lui fait permis d’effayet
de tirer la bague. 186. Entrée lui donne l’arc. r95.
Ulyll’e tire , 8: fait palier [a flèche dans tous les an-
neaux. 196. Il commence l’a vengeance par la mon:
d’Antinoüs. 2.2.7. Il r: fait connaître aux Fourmi-
vans. 2.2.8. Il talure de leur faire grace. ne. Il en-
voye Telcnm ue prendre des armes. :33. Il tnvoye
Eumée et Phi (mus arrêter Melanthius. 2.37. Miner-
ve s’approche de lui fous la figure de Mentor. 2.40.
Carnage qu’il Fait des Pourfuivans. :47. Leader le
jette a l’es pieds fans obtenir grace. 2.48. Pliemius
embrafi’e l’es genoux. un. Telemaque lui demande
grace pour Phemius St Medon. in. Ulylle les épar-
gne. en. Il fait venir Euryelée. en. il donne l’es
ordres pour la punition des femmes ui avoient des-
honoré l’on palais. 248. Il purifie on palais. 2.61.
les femmes du Palais reconnoifl’ent leur maître. ibid.
Ulylle confulre ana Telemaque les moyens de le
mettre à couvert du tellemiment des peuples. 504.
Minerve lui donne une beauté exrraordfnaire. 307.
I’enelope le reconnaît. tu. Il lui annonce un nou-
veau labeur qu’il doit encore ell’uyer. au. Ulyll’e a:
Penelo e le racontent récipr uement leurs peines.
3I9. I va fe faire connaître a on pete. au. il arri-
ve chez Laine. 37x. Converl’ation qu’ils ont enfan-
hlc. 374. Ulyllè le fait connaître. 380. Il cil reconnu
par Dolius. 386. ll marche contre le peuple d 1th:-
que , qui veut venger la mort des Pourl’tüvans. 39s.
Il le jette fut eux. 5,7. Minerve l’arrête , 6c la pair
(il rétablie. ibid.

muance d’Ulyl’l’e. d. a8. Blell’ure qu’il reçut à la

chaire en pourfuivant un fanglier. d. 4x. Pourquoi
il tel’ul’oit d’aller contre Troye. d. 41a. Eure dont
on prétend u’il l’e fetvit pour s’endifpenfer. ibid. En-
treprii’c d’U ylre au milieu des Troyens- a- 287. Ser-
vice qu’il rendit aux Grecs dans le cheval de bois. a.
x93. Dil’pute entre Illyrie 8: Achille. b. 18°. Biaion
qui laill’e à fuppofer quelque difpure entre mm 8
Moments. c. tu. Comment les arrises d’Aehxlle fu-



                                                                     

. DES MATÎEKÈSg 74,1tout adjugées à Ulyflè. b. 506.. Pourquoiï Écran:
donne à Ullee la gloire Je la prife de Troye. a. 47.
Ullee après être parti de Troy: avec Menclas ,r quit-

, Je Menelas , 8c reœurne à Troye. a. 19,. Opinions
amantes fur le erreurs J’Ulylrç. b. 38;. Venise;
des erreurs d’Ullee fur les côtes d’ltalie à: jufilu’â
l’extrémité de l’ifpagne. h. 381. 474. Del’cenre d’u-

llee aux Enfers z fondement de cette fiflion. h. 4,72..
Bel effet de cette 53mn dans le Poërne dtHomere. la.
416. UlylÏe retenu auprès de Calypfo. a. au. Pour.
quoi Homere le fait demeurer [cpt ans chez Calyp-
fo. a. 54.; Ulyfl-e-ruê par (on fils Telegonur. b. 48e.
le caraétète dlUlyfl-c cil la diaimularion. d. 4:7. Il
ne manque à rien de ce que la prudence demande.
c. 4.89. S: grande fouplcllè. c. 436. Il n’y avoir
point d’obflacles u’il ne furmontât. a. 17;. Un:
de (es grandes que irés étoit le furet. c. au. Ses ri-
cheflès codifioient principalement en troupeaux. c.

19 . l7m13, riches érofllesldont les Princelrex rafloient pros
vifion. a. x 59.

Vuilu des vaillëaux. On conjeâure qu’elles étoient de
lin. a. 184.

Yolupn’. Il n’y a oint de jour plus funelle , que celui
où l’on fuccpm c à la volupt - b. 408- I

Voyage: , eflimés des Anciens. a. 4.8. Quels voyages il
faut ellimet. ibid. Les hommes y ont particulierement
bcfoin de la proreâionfdes Dieux. b. 166.

Vue fixe , efcr ordinaire quand on fent des mouvement
contraires qui fe combattent. d. 71..

Vuluin. Pourquoi il aimoit particulierement Lemnos,
8: pourquoi on a feint qulil étoit tombé dans cette
me. b. 1.58. il conduit les habiles ouvriers dans l’exèo
eurion de leur: ouvrages. d. 354,.

raturaient: l: me: ] carte la Sicile à: l’ltalie- b. 484.

Y.

VOIRE. Ouvrages mêlés d’yvoize a: d’argent.

d. s7.
17"]: , agit particulierement fur la vue. d. r 58.

x vj



                                                                     

Q9: TABLE DES MATIÈRES-

1 I 2’.
JŒNTHE ou Bulbe, in: au midi de Sanô. 5.

307. 308. , I .
ZerbI’. Voyez ani. -
1:1!qu , l’un des fondateurs de niches. b. 48e.

’Zaïle. Faune critique. b. 510.

Fin. de la Table du Marina.



                                                                     

4,3

TABLED E s

DICTIONS GRECQUES
Dont il cil parlé dans les Remarques

fur l’OdyŒée;

le: marques de une Table [6m les minier-
que celles data. Table précédenter

Âw

A’ rAlo’Mmoz, Signification de ce mon.

e il. 13.6., ..Â’yüaçunu. .Signifieation. de ce mon. b; un
&me Remarque fur ce mon. a. 2.50. c;

65:. , V ..11”40. [parfit] Remarque. fur ce: proverbe,

c. 2.7L . .Kyôaq. Signification de ce mot. dl. 3.34a.
A’wu’a. Signification de ce mot. en 347. w
A’yAaïa. Signification. de. ce, mot.. c. 41.6..

u - S9- - -1410m, Signification de cemot. c. 12.8. ’
4’955. Dilférence entre, i139; 8c au. a:

13 7- .



                                                                     

in T A B L zA’w-niêw. Signification de ce mot..d..7y.
A’Jëaépap mm". Remarque lunette erpref.

fion. c. 41.8.
Kami; «FM. Que lignifie cette exptellion. d.

159. .limé. Étymologie de ce mot. b. 3 90.
Azôfflns. Signification de ce mot. b. 32.2..
A’Sipmç. Double lignification de ce mot. b.

315.
A’9njêm. Signification de ce mot. d. ; ;4..
A’fiejflpnnr 86 A’Svegàolyo’n Signification a]:

ces mots. b. 4.79.
Mâche. Signification de ce mot. c. 2.86.
Aiâpnwêrnr. Remarque fur ce mot. b. 6; .
Aïm. Signification de ce mot; c. 1.15. d. 97.
41.2.. 3m01. Que lignifie cette exprefiion. d.
. 97-. Nia; Si ’fication de ce mot. c. 489.
A’wANÉf’uz-q; filmâmes. Remarque fur cette ex-

pre ion. d. 90. L
fierai-irais. Signification de ce mot. c. 3;7.
la,» Signification de ce. mot. c. 338. 339.
Kim-raja Signification de ce met. b. 52..
A’àamflin sui. Que lignifie cette exprcllion.

c. u 7.. , . ,fanât: ejÀqÀUSO’f. .Que lignifie cette expref-

.fion. d. r;7.n . -A’Ao’ç. [lé] Remarque fur cette exprcflion.

b. 4.80. 0tapirais. Signification de ce mot. a. 101 . b. 97.
AM9". Signification de ce mon a. 51.
Alpépav. Remarque fur ce mot. a. 58.
AMlhpos. Signification de ce mot. a. 396.
Afipmu’mhhn. Signification de ce mot. c. 173 .

61). .



                                                                     

DES DICTIONS GRECQUES. 4.9;
h’rufldxm. Signification de ce mot. c. 61.
Â’mh’lor. Signi cation’de ce’ mot. e. 49x.

AM4» Remarque fur cette exprellion :
Ê q? mon? hugolien. d.- 60a

and. Remarque fur ce mot. C. 4.; 1. -
A’npa’Aunfia’Çm. Que fignifie cette exprellion.

. a. 596..
finira]. Signification de ce mot. a. r70.
.A’yïnm. Difiérens (en: que l’on donne a ce

mot. a. 96.
A’uârî. Propriété de ce mot. c. ;9.

A’m’Am. Si nificarion de ce mot. b. 24;.
A’mmmm-qp alunir. Que lignifie cette expref-

fion. c. 4.14. -A’mpydnq. Différence entre drumlin 8c im-
faim. a. 181.

A’mfifiai. si nification de ce mm. b. 328.
A’nn’mm uAeiÇnn-os. Que lignifie cette exprelï

, lion. a. :60.
nana... armai. Que lignifie cetteexprellion.

. .va. 16;. l ’Kansas. Si nification de ce mot. c416.
A’pni. Signification de ce mot. c. 1 18.
Kami. Signification de ce mot. c. U7. 3 38.
. 4.47.
A’pvépem. Origine de ce mot. a. 50.
Ave-tint. Signification de ce mot. c. r; 6.
A’œccàidr igapuivn. Que lignifie cette exprelï-

.--lion.-b.- 1.30. - .
A’rlpfiar. Si nification de ce mot. a. 158.
Alizé. Signi cation de ce mot. a. 3 51.
Arbuàiclbx’los. Signification de ce mot. il. 1.8 r.
A’xpüu 7min. Que fignifie cette exprellion.

. V c- 494. -4’wlzéjpm. Signification de ce mot. c. 15.



                                                                     

a! TAÊLÈ lB.

BA’AAlzeAr. Signification de ce mot,
a. 89.

Bannir. Remarque fur ce mot. a. 104.: - 4
m’ont. Signification de ce mon c. 63.
lavai. Différence entre flou»; 8c 433937,. a. 2.37.

1553m. Signification de ce mot. b. 107.

F.
l

A’Moz. Signification Je ce mot. a.
9’ ,

retienne; Si nificarion de ce mon a.. 360.
Pues. Sign cation de ce mot. c. 4.44.

A.

AA f’r r dz. Signification Je ce mot. a.
87... ’Auquel" gaga. Que lignifie cette expteliion.

- c. 494.
ÀEllMtÎnq. Signification Je ce mot. c. 3 38. 446.
Année. Signification de ce mut. c. 33s. 447.
Afin». Signification de ce mot. c. 3 3.7. 33;.

447.
Milne. Signification de ce mot. a. 364.
Aimer-t. Remarque fur. ce mot. a.. 2.60.
Aigu; 459c. Que lignifie cette exprellîon. d.

r31. v . i .Aignan; . Remarque fur ce mot. e. 4.3 7.
Autrôl’fifil. Signification de ce mot. a. 172..
Allxlllw. Signification de ce mot. a. 2.63.
Ami un). Que lignifie cette exprelfion. b. 30,.
Annulée. Remarque fur ce mon a. 37,. ’



                                                                     

DES DICTIONS GRÈCQUES. 4,7
L’ami 8C Nankin Signification de ces mots.

c. x 3o. v. -tram? 86 4:57:90p; 70.414. Que fignifient ces
cipreflîons. c. 130.

.AioSayy’ç. Signification de ce mot. c. 46.
Àt’Qyç. Signification de ce mot. d. 60.
Ava-nuage». Signification de ce mot. c. 216.
AoAa’mi. Remarque fur ce mot. c.. 337.
Acipa’or. Signification de. ce mot. c.. 337. 44.7.
44m7 a" me», n «pût» 71. Que lignifient ces

mors. b. 1 12.. . «[and Mm. Que lignifie cette expreffion. d.

4.2.0. - -Ida-u. Remarque fur ce mot. b. 31.5..

E.

’r r Y’A de; (F Jim. Remarque fur «tu:

E fentence. b. 24.1.
I’Enàoypip. Si nification de ce mot. a. r75.
1794:9. Signifigcation de ce mot. a. 82.;
aux»... immun ou liminal. Remarque fur ces

expreflîons. d. 77.
1523an Émis clysoir. Que fignifie cette exper-

fion. d. 74..
En»... Signification de ce mot. b. 5:0.
EÎM’KIIVI]. Signification de ce mot. a. 8 9.

rumina» mg». Rcmarquc fur cette expur-
fion. c. 4.91.

I’Anpâ. DiEérencc entre bizut») a: Mp6. a.

84.. .17’49"33: Opinr. Que fignific cari: exprcflion.
b. 41 6.

Ë mon Signification de ce morfla- 177.
A a9 ria. Que fignific cette cxgrcflion. c. 1,3;



                                                                     

490 ’ tr A B I. E-
E’miaaç. Signification de ce mot. d. (7.
intimas. Signification de ce mot. a. 1.4.1.
1’2 314,01 ’nq’ 661. Que lignifie cette apte!-

fion. c. 41.7.
l’ami". Remarque fur ce mot. a. 345.
flânait Signification de ce mot. c. 61.
E’ztiflohç. Signification de ce mot. a. 178.
E’tnt’run’ï. Signification de ce mot. b. 102..

E’npupoi yins. Que lignifie cette cxpref-

fion. c. 217. ’l’anime , Exquis. Signification de ces mots. d.

. 1.1 . l .Elftfiâffif. Signification de ce mot. a. 177.
Emma. Signification de ce mot. c. 286.
E’mxa’paug. Signification de ce mot. b. 3 1C.

EmMifisn. Signification de ce mot. a. 2.57.
E’mfifidnuoâg. Signification de ce mot. d. 14.7.
E’mmçvîp. Signification de ce mot. a. 10 9.
E’mçuîpmç. Signification de ce mot. c. 109.
Fana-n’en. Remai’êlue fut ce mot. c. 4.40.

n’ait-090;. Signi cation de ce mot. a. 8 5.
2.3140219904 ma. Que lignifie cette expreflion.

c. 491. -tarpéien. Différence. entre impyém 8c ain-

finira. a. 1 8 1. .faim. signification de ce mot. a. 89.
Ë’ngv. Signification de ce mot. c. 2.03. ,
ratinons. Signification de ce mot. b. 172..
Eypfuqol. Signification de ce mot. c. ;6z.
Evm. Signification de-ce mor..b. 32;.-
E’a’QÊptn. Signification de ce mot. b. 102..

E’ruizprns. Signification de ce mot. d. 6;.
fixant; denim. Que lignifie cette expreliion.

b. zoo. i -RJ96". Remarque fait ce mot. a. 248.



                                                                     

DESEDICTIONS GRECQUES. 499
I’Ç’Jfitlyu 02”16". Que lignifie cette expref-

ion..d. 1.01..
n’en-aima. Signification de ce mot. b. 106.
fixa» Signification de ce mot. a. 1.41..

Z.

S a E I" via-n , 217.94. Remarque fut ces mots.
9’ 54’” .

Zo’Ços. Signification de ce mot. b. 308. 401.

H

I ’E’AIOZ. Remarctie fut ces mots : «à:

in" r. [hm tu. . 308. i»H’,mo’yw. [ 22;] Que lignifie cette expteflion.

b. 191. .n’aie. Signification de ce mot. b. 308. 401..

a.
e A A A MH n o’A o z. Signification de ce

mot. b. 1 y 1.
Gemma. Signification de ce mot. a. 107.
entamé. Différence entre ËAzËvpi 8c .90."an

a. 84. .9.7.. Remarque fut ces mots :43004r J? si: min-q.
d. 41 g.

91,414,114. Signification de ce mot. c. 3 n.
66mm. Signification de ce mot. c. 356. En

que! feus Homete cm laye ce mot. 357..
63141515541. Signification e ce mot. c. 35:7.
Ovni; glandons. Remarque fur ces mots. d.

1.1.1.

052.05. Signification de ce mot. 4.189.



                                                                     

55. T A t L 1!907m. Diférence entre Sein; St lNUPÔ’S. a. I 1:;
l eupéç.«Signifieation de ce mot. b. 483 .
-90m6los. Signification de ce mot. d. 1.05..

I.

l”A I O N à bégu. Remarque fut ces mon.

d. 150. iI’Sæyniç. Signification de ce mot. c. zoo.

J’aime. Double lignification de ce mot. c.
a 9»

15.515.919 Significatiouide ce mot. c. 190.
I’pe’ïv. fus. vos. Signification de ces mots. c.

487.
lumen. Signification de ce mot. J. 7o.
fait. Remarque fur ces mots t du 11:7 in

ïort7oq. a. 171.-

K.

41021111111411.1102. Signification de ce
mot. d. 1,9,

rapinai. Divetfes intetPtétations de ce mot.
c. 4.83.

34,427.1- yin. Que lignifie cette exprcflion.
b. 66. ’ -

Il" in pis-uni. Que lignifie cette exprefiion.

i b. 104. -141.1.9.1». «pipai. Que lignifie cette expri-

fion. b. 401. I
lamina-q. Signification de ce mot. a. 1 54.
lapiner. Signification de ce mot. a. 387.
Ian-dus. Signification de ce mot. a. 3; y.
mais. Signification de ce mot. a. 9;.
marketing. Signification de ce mot. d. 8;.
1:21qu» Signification de ce mot. a. 563.



                                                                     

DES DICTIONS GRECQUES. 3’01
lotie-ion. Signification de ce mot. d. 41;. i
Karnak. Différence entre 9:4"; a: xÀlfluo’f. a, 8 1,"

KDÎÀoh Signification de ce mot. a. 33 9. ’
Kami); Signification de ce mot. b. 1.; 3.
Kopa’va. Signification de ce mot. a. 109.’
[4:13pm [qui] Que fignifie cette exptel’fion.’

. 1.4.8. . .
xpéàtpm. si nification dece mot. a. 1. ; 9.
manip. Signi cation de ce mot. c. 1.75.
Kawa Signification de ce mot. a. 109.
Rai-unie. Signification de ce mot. b. 47,.

A.»

A M UT B’P. Signification de ce mot;

l s c. 503. " iAêzir. Signification de ce mot. e. ;o4.
Agu’aAÉQ. Signification de ce mot. a. 154.
Alzyæiç Éloi-m. Que lignifie cette exptelliond

d. 90. « A I t4675101. Signification de ce mot. d. ;6.

.1 . M.
i au. Signification de ce mot. a:

180. .Me 1.21935. Signification de ce mot. d. 734.
mis-çà; irâpdltn. Que lignifie cette ethelfign; -

A b.-118..’ I * tM1645 Signification de ce mot. c. ;06. t
Mopæti ixia». Que fignific cette expreliion. b. 49;.
Nés-am: ,- Moâimû a M5345. Signification de cesr

mots. d.- 1.01.. f i t n. r’Muni. (E5) 22 «33W. Que lignifie cette exptefi

lion. b. 1 ;-7. .



                                                                     

m. TABLE
N.

N 3’11» E A. Signification de ce mot. d.
1.77. bic.

moflai. Signification de ce mot. d. 1.77.
Mans-n’as Signification de ce mot. d. 1.78.
14.171921. si ni cation de ce mot. c. 68.-
Nià. Signi cation de ce mot..c. 501.

la

r-v 11111111011 in; niât. Origine de ce

H dH provetbe. . 1.75.

o.
0’11 112 Tirs, 0310:. Signification de

v ces mets. d. 69.
O’Nm. Signification de ce mot. d. 89.
omet-tic. Remarque lin- ce mot. d. 41.3.
011.94 ri. Que li nifie cette exprelfion. b. 317.
OMIMIV. Signi cation de ce mot. e. 1.03.
O.À0Àu;4; , o nommés. Signification de ces

mots. a. 1.63.
chanteau Signification de ce mot. a. 1.63.

d. 1.88.
O’Aoo’s. Signification de ce mot. b. 311..

621110701. Double lignification de ce mot. a. 6;.
031.0.6.4. Signification de ce mot. e. 41. 6.
O’ptAcÏy. Si nification de ce mot; a. 93.
du». D. rence entre in» 8: 1711:9. d. 9;.
d’un Signification de ce mot. d. 85. Remar-

que fut cette expreliion : 3,145141 et mutinai!
. u vip 3,191. b. 411..
dm". Signification de ce mot. c. 501.

1



                                                                     

DES DICTIONS GRECQUES. foi
O’pnâripn. Signification de ce mot. d. 1.69. v i
O’mâofx mai xSm’. Que lignifie cette expref-

lion. b. 1.43. I -d’y-3. Signification de cevmot. a. 9;.
0611;. Remarque fut ce nom. b. 319.

’O’xâôg. Remarque fut ce mot. b. 45.

H.

AI’SATB. S’il vient de n12"! ou de
m’ai. b. 1.34.

11411116514741. Signification de ce mot. b. 3 8.
11115111211391 mm. Que fignifie cette expt ion.

a. 371.
Hugu’mt. Signification de ce mot. a. 81..
nWiÀoum. Signification de ce mot. c. 51.
film. Signification de ce mot. d. 11.1..
nuage". Signification de ce mot. b. 31;.
"21,46". Signification de ce mot. b. 400.
nain-zigs». Signification de ce mot. c. 1.14.
Hainaut; , pour maniât. c. 49. 50.
flatta. Remarque fur ce mot. c. 1.07.
flinguas. Si nification de ce mot. d. 97.
11171311174. Ëignification de ce mot. b. 61..
manif]? in zain. Que lignifie cette exprell-

fion. b. 404.
nzgmfinlfuvn. Signification de ce mot. b. 497.
11114.61" 911,451. Que lignifie cette exptcliion.

c- 494.
nantis. Signification de ce mot. a. 77.
11177491. Signification de ce mot. a. 1. 3 9.
un; 41.741125. 3321p. Remarque fut cette phta-

C. a. sa!)une, 109491. Que lignifie cette exprellion.
a. 178, I

. æ



                                                                     

504.; -TI Aï"! L E
nicdymç. Signification de ce mot. a. 94:
Bâtir. Remarque fut ce mot. c. 1 1;.
111.0745. Si nification de ce mot. b. 386.
110.9117111: t Foi ] à -aïwmç,inwa...kemarqlre rü

ce proverbe. b. 483.
mutins. Signification de ce mot. d. 71..
110.1510136. Signification de ce mot. a. 4;.
mit-un. Remarque fut ce mot. c. 1.93.. 1.94;
mît. Signification de ce mot. 56.
natrium. Signification de ce mot. c. .118. 195;
110019660. Signification de ce mot. d. ;7.
119’419». Signification de ce mot. d. 87.
matâmes. Signification de ce mot. b. 1.1. ;.
"ring?" si «imine?!» 3971m. Que

mots. a. .150. ’P.

PiINo’z. Signification de ce mot. b;
S91

Yin; (funicule. Que lignifie cette expteflion.
c. 41.. Remarque futiliexyteflion : niai un:
fio’n. c. 1.05..

11.70.. Signification de ce mot. a. 109.
P379115 Infini; Ftyipom. Que fignifie cette 31
. preliion. . 1:69.

E.
m AN-l’z. Signification de ’ce mot. a;

z 1.01.2177491. Signification de ce mot. d. 1.1.1..
2117495171915. Signification de ce mot. d. 76.
21127105. Dilie’rence entre dictas; 8C zoïpoç. c. l ,5;

.zi’oi. Signification de ce mot. b. 46. ’i ’
Europium Signification de ce mot. c. 1:13;
.Êfl’âflcæ mais Remarque fur cette exptefiiou:

. 67. I

2m



                                                                     

DES DICTIONS GRECQUES. go;
bien Remarque fur ce mot. b. 4.98.
27553:. Signification de ce mot. b. 4;.

. . T.A A A n E 1’! o 2., Signification de ce
mot. b. 1 10.

Thon Remar ne fur ce mot. b. 307.
Tifcmi. Sign’. cation Je ce mot. a. 1. 5;.
flac. Signification Je ce mot. 6.- 2.1.2..
Tcppto’esç. Signification de ce mot. d. 74.
Tcgwa’m n’as. Que fignifie cette exprcfliour

0 159-
Tsôzuv. Remarque fur ces mots: au! à; aï).-

My, «Hi 5è; 1:62:12. b; 1.; o.-
TaAëzquç. Si nification de ce mot. B; 3 9;.
13’s. Double à nification de ce mot. 3.44.3.
1m96)". Signification de ce mot; c. 3 5 6*.
szlmox. Signification de ce mot. c. 1.89.
Tgr7uu’. Signification de ce mot. tu 480.
Taxa’ïmç. Signification de ce mon-«1. 6 6.

Tram; finie». Que fignific cette expircflîonr

c. 2.90. ,nglmf. Remarque fur ce mot. a. 46.

T.

Y iA r H N A’ M z N o 2. Signification de ce
mot. a. 3 92.

T’ai". Difi’ëtence entre 3m; 8c gnp. d. 95.

faims". Signification de ce mot. d. 4x 9.
fmpomztoz. Signification de ce mot. c. 4.2.7.
fagotâmes. Signification de ce mot. ac 176.

. 31 .
Tamxâ’iaz. Signification de ce mot. d. me:
13h35:". Signification de ce mot. a.»153..

rang 1V. ï.



                                                                     

;oç .T A B L La.
T401»; «ixia. Que fignifiç cette expreffiou.

b. zoo.-
0.

* A l’A I M 02. Signification de ce mon

d. 388. .«bien Significationde i’cxptcfiion à Qu’a. J. 1.2.5 -

cuba Signification de ce mot. a. 159..
«Mm. Signification de ce mot. a. 151..
050542. Propriété de ce mot. c. 59.
00.05. Remarque fin- cc mot. c. 1.81.
«Mm. Signification de Cc mot. b. 4.1 6. 4.83.
on"; emmi. Que’fignific cette exptcfiion. b. 49 5 .
0522. Signification de ce mot. a. 374.
Qu’au. Signification de ce mot. a. 565.
0073m1. Signification de ce mot. a. 378.

l , x.AA ImPQSî’NH. Signification de ce
. mon c. 3.52a

xsaaggaâç. Signification de cc mot. b. ses.
1070;. Différence mitre p70: a: tians. et 195 .

I A a ’ in -
al, t’a ï r oz (corbin. Que lignifient ces

mots. dl 13.5.

Q7415. Signification de cette particule.
hua-l a. 85.

1.: I N.
a l E R R A 2’44".

hg.- 29 , L. a a mon): , lift: a wok.
P43: 97:8?! 3 7 d’à? a" fimble qüïlfau’ [in a

gus, ï Mn a.) f a
P454145 I. g, Afiïfiiugnc, hf Amphimtdnn.

-M


