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ALILECTEUR,
mon les Cenfeurs d’Homere il fe trouve

un Anonyme , quia donné une Dill’erta.
lion , où d’un ton afiîrmatifil pretend de prou-
ver que ce Poëteeft en contradiétion avec
lux - même par rapport à la durée de l’aâiou

de ce recoud Poëme. I
Pour. refondre la quellion , fur laquelle ce

Chronologille moderne le fonde, & qu’il ti-
re de deux journeaux , dont l’un eft du voya-
ge de Telemaque, & l’autre du depart d’U-
lyfTe de chezCalypfo, & qui felon fou calcul
font fi peu conformes entre eux , qu’ils difië-
rentde 28. jours . Mr. Boivin a prefenté à l’A- .
cademie des Belles lettres une piece intitulée
Chronologie de l’Odyflëe , où non feulement il
détruit l’accufation , mais à la fin de laquelle
il fait encore le dénombrement des jours&
des nuits, qui campoient le tems de l’aftion
dansl’Odleëe, qui le trouve par-là fixé à qua-

tante jours à Le voici. -

o DE-’ Suivant le calcul qu’en fait le P. la Bali, la durée en en
de 58. jours, malstrompe par les traduflions latines, fan er-
reur en reconnu. Voyez Il notre 39. du livre v.

g:



                                                                     

DETAIL DES JOURS
Qui oompojem la durée de hélion dans

I’O D Y s s 5’12.

Le Premier jour fournit maticre au Livre .- r.
Le fecond,àu Livre . . . . . . . 11.
Le troifieme , quatrieme 6: une partie du cin-

quieme, au Livre . . -. . . . HI.
La partie fuivaute l5: la nuit du cinquieme

jour avec le fixieme, au Livre . . 1v.
Le feptieme 6: les 24. jours fuivausjufqu’au

trente-unieme, au Livre . . . . v.
La nuit du trente -unieme avec le trente-

deuxiemejour,aux Livres . . v1.6tv1r.
Le treute-troifiemejour feul , aux Livres VIH. 1x.

x.x1.&x1r.
Le trente-quatrieme ô: le commencement du

trente-cinquiemejnur, au Livre . . xm.
LthŒumœflnmmwwœœnmœ

fixicme jour ,aux ,ivres . . x1v. 6: xv.
La matinée du trente-(optiemc jour, au Livre XVI.
Le telle du .trente-feptiemcjour, au Livre xvu.
Le trente-huitieme jour , aux Livres xvuI. 6c xIx.
La nuit du trente- huitieme avec le trente-

nmwæmfiom,wawœSXLXXL&xmL
La nuit du trente-neuvieme ,au Livre . xxnr.
Le quarantiemejour,au Livre . . . xx1v.

faufilwÊD
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AVANT-PROPOS.

E Mot Odyflt’e lignifie l’hif’toire-, la fable d’

- Ulyflè , le récit des avanturcs de ce héros. A-

vant que de commencer mes remarques , il cil ne-
ceflhire de faire quelque réflexion fur la nature de
ce Poème. j’en ai dit un mot dans ma ’Préface’lfi,

mais il on faut un peu davantage pour inflruire un
jeune lecteur, dt pour le mettre en état de juger
du butât de la conduite du Poète. L’Odyfi’e n’a

pas été faire , comme l’Iliade , pour infiruire tous
les états de la Grcce confedere’s Gt réunis en un

foui corps, mais pour donner des inflruâions à
chaque état en particulier. Un état cf: compofé
du Prince de de fcs fujcts. Il faut donc des infime-
tions pour la tête qui commande; de il en faut pour
les membres qui obéii’fcnt. Deux vertus’font ne-
ccfl’aires au Prince , ln’prudcnce pour ordonner ,
5C le foin de faire lui-même cxccuter fes ordres. .

La prudence d’un politique ne s’acquiert que
par un long ufage déroutes fortes d’affaires , ô: par

la

* ’CeftePréface, comme celle de l’lliade, fe trouve

dansle volume de l’Avant-ouvrage , ou Introduction.
TOME I.



                                                                     

2 AVANT-PROPOS.
la connoii’fance de diverfes fortes de gouverne-
mens 6: d’états; il faut donc que le Prince fait
long-teins abfent pour s’initruire , de l’on abfence

caufera chez lui de grands defordres , qui ne peu-
vent finir que par fou retour. Et voilà les deux
points qu’Homere a réunis dans fou Poème ô:
dans le même héros. Un Roi hors de fes états , par

des raifons necell’aires, le trouve dans les cours
de plufieurs Princes ou il apprend les mœurs de
plufieurs nations; de là maillent naturellement u-
ne infinité d’incidens, de périls &de rencontres
très-utiles pour une infiruâion politique; à d’
autre part, cette abi’ence donne lieu à tous les
defordres qu’elle doit naturellement caufer, 6:
qui ne peuvent finir que par fa prefence. Voilà
pour ce qui regarde le Prince.

Les fujets n’ont befoin que d’une maxime gé-

nérale ,qui cil: d’être fideles à leur Prince,de le
laifl’er gouverner dt d’obéir exaCtement , quelque

raifon qui leur femble contraire aux ordres qu’
ils ont reçus. C’en: ce qu’Homere a joint à fa fa.

ble avec beaucoup d’adrefl’e; car il fuppofe à ce

Roi prudent dt laborieux des fujets dont les uns
l’accompagnent dans les courfes, ô: les autres
font demeurés dans fes états. A l’égard de ces der-

niers , les uns manquent à la fidelité qu’ils lui doi-

vent, dt les autres demeurent dans leur devoir.
Et pour les premiers, je veux dire pour ceux qui
l’accompagnent , il arrivequelqucfois que quauld

1 s



                                                                     

AVANT-PROPOS". 3
ils l’ont perdu de vue , ils veulent luivre, non les
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui leur paroit
plus raifonnable , (St ils pétillent maiheurcufement

. par leur folie , de même que les derniers font en-
fin punis de leur rebellion ;montrant tous égale-
ment par les malheurs, que leur révolte de leur
défobéilTance leur attirent, les inauvaifes fuites
qu’ont prefque toujours l’infidelité 6L ces condui-
tes particulieres detachécs de l’idée générale de

celui qui doit gouverner.
L’abfence du Prince ell: donc necellaire par les

deux raiforts que j’ai alléguées , qui font ellentiel-

les à la fable ët qui en font tout le fondement.
Mais il ne peuts’abfenter demi-même fans pécher

contre cette autre maxime également importan-
te , qu’un Roi ne doit point finir de je: états. j .

C’eft à quoi Homere a pourvu avec beaucoup
de jugement, en donnant à l’abfence de fou he-
ros une caufe légitime à: necefl’aire, qu’il a mile

même hors du Poème. Mais fi le heros ne doit
pas s’abfenter volontairement , il ne doit pas non
plus s’arrêter volontairement’hors de l’es états,

pour profiter de cette occaiion de s’inl’truire; car

de cette façon l’on abfence feroit toujours vo-
lontaire, 51 on auroit raifort de lui imputer le:

. delordres qui en arriveroient.
Voilà pourquoi le Poète dans la conflîtution

de fa fable ,n’a pas du prendre pour fun aétion de
pour le fondement de fou Poème la l’ortie d’un

. A 2 Prin-x



                                                                     

’4 AVANT-PROPOS.
Prince hors de [on pays , ni la demeure volontai-
re en quelqu’autrelieu; mais fou retour, &ce re-
tour retardé contre la volonté.

Et comme ce retardement forcé a quelque
choie de plus naturel ë: de plus ordinaire dans
les voyages qui le font par mer, Homere a judi-
cieulement fait choix d’un Prince dont les états

ruilent dans une me. ,
Après avoir donc compofé la fable û joint la

fiâion à la Vérité, il a choili Ulylle Roi de l’ille

d’lthaque, pour en foûtenir le premier perlonna-
ge, ô: il a diltribué les autres à Telcmaquc, à
Pénélope, à Antinoüs de a d’autres , qu’il anom-

més comme il lui a plû. On peut voir le chap.
’10. du liv. I. du Poème épique du R. P. le BQÛlt,

qui a mis dans un très-grand jour le but du Poê-
tc , le lecret de ion art ô: les admirables inl’truc-
rions qu’il y donne.

L’ODYS-
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,UODYSSÉE
’D’ HO M E R E.

LIVRE I.

ARCUMENT.
ES Dieux tiennent confiai pour faire fortir U-

LYSSE de chez CALYPSO , 65° pour le faire re-
tourner à Itb ne. Aprèr ce confiai Museau; f:
rend auprès de ELEMAQUEfou: lafigurc de M EN-
TES Roi de: Tapbienr; à? dans une corzoeijàzion.
qu’elle a avec lui , elle lui corzlèille (l’aller chercher
der nouvelle: de jbn pare à Ppylor tuez N ESTOR,’
69° à Sparte clivez NÏBNELAS, après quoi elle (lifïzi
rait; à? en diiparoïj’lïznt elle donne de: mon,”
oifible: defa Dieinize’. Le: pourliiz’uanr de P123...-
LoPE,continuant leur oie dore. lc’e demie palais (S’-
ULYSSE ,font un grandqu’lirz. e cbantre PHIÈMILS
chante devant eux le retour de: Grec: ,fujet qui r;-
oez’lle l’afllicifion de PENELOPE, à” qui la fait de;

cendre defim appartement pour s’en plaindre. T124
LEMAQUE lui rie defe retirer, à” parlantenfin’te
à ces primai indique une qfi’l’mblée pour le leus

demain.

A 3 Mu-



                                                                     

L’ O n Y s s 15’ E

USE , r contez-moi les annuaires a de
à ce; homme prudent , squi après avoir
ruiné la facrée Ville de Troye, du:
i errant plufieurs années en divers pays ,

. s vili-
x Mali, nana-ml ln ara-nm] Sur le premier vers de l’

Iliade J’IÎ parle de la bienfe’ance au": nccemie’ de ces invo-
cations qu’Hnmere a mires à la tète de res deux Poèmes, a:
dont i1 a donné l’exemple à ceux qui font venus après lui. Il
ne me refle à parler ici que de la manier: dont cette invoca-
tion doit être faire. Et je ne fuirois mieux fuite que de rap.
peller le precepte qu’l-lorace en a donné dans [on Art poêli-
que, puirqulil ne l’a formé que fur l’invocation de l’Odyfl’ée.
Il n’y a rien de plus diflîcile aux Poètes , et fur tout max Poètes
hcroîques , que de fe tenir dans le mndeflie a dans la (impli-
cité lorfqu’lls Innonccnt les (nier: qu’ils vont miter. Comme
ilsen on: conçu une grande idee , a qu’ils veulent la comma-
niquer aux autres ,ils ne trouvent rien (fuirez noble à d’une:
fort; c’en pourquolils ont recours eux termes les plus empnu-
les a: le: plus fafiueux , a il: s’expllqucm avec emphnfe , ce
qui en très-vicieux. Horace , choque de ces débuts trop écla-
hns, dl: aux Poètes:

Nufic Incipit: , Il! [tripler on!!!" clin,
Future. Prini rumba 8 rutile Milan.

,. Ne commencez illnlil vos Poëmcs comme ce Poëtc Cy-
,, clique,

,, 3l: à un: le Pria- la fun-n ë la par".
,, Que produiront de grand ces magnifiques mamelles? les

r» montagnes feront en travail si n’cnfamernnt qu’une founs.
,, O qu’il vaut bien mieux imiter la rageai: 6: la moderne du
,, Prière quine faitjamnis rien mal à propos, &qui commence
,, aînfi l’on Poème : Mur]; , chutez-rata: plus: que)!!! le pli].
,, de T1930 a voyagé la»: plufieunpnyr, 8: 0) infini: lutinant.
,. plain": peupla. Il ne cherche pas à allumer d’abord un grand
,, feu, pour nedonner enfuite que dela fumée , mais au contrai-
,, re ll ne prenante d’abord que de la fumée-ppm faire écurer:
,, enfuira un grand feu, à pour nous faire vair tous ces nura-
,, des furprcnans, Amiphaie , Scylln, le Cyclupea Chanbde.

Malgré ce précepte fi raire à dont le verire en fi évidente ,
les Poètes n’ont pas laine de donner dans cette enflure. Clau-
dien entre d’abord dans une fougue qu’on peut appeller une
weriiable folie:

. . - . .’ . . . . . lainai peut" «me
Il": «enfle juin. pliât: "91mn , pfut

3h;



                                                                     

D’Hounnn. Lier: I. 7l
svifita les villes de differens peuples , de s’infirui-
fic de leurs coutumes 6c de leurs mœurs. Il fouf-
frit des peines infinies fur la mer 6 pendant qu’il.
travailloit à fauver fa vie 6c à procurer 7 à fes-

com.-

ynfirru tu...» enfin hpeônefiulin
Eva!!! , 8 Ian. f ’rntpneurdia Phrhc.

,, Mon efprit me orce d’annoncer dans un chant plein d’i
,, audace ce qu’il a conçu; éloignez-vous de mol, profanes;-
,, déja la fureur poétique a chaire de mon Ime tout ce qui l’en:
,, l’homme mortel; de tout ce qui cit en moi ne refpire plu:
,, que Phœbus." C’en à dire que toute la divinité d’Apollon
en enfermée dans fa poitrine.

Suce commence [on Achilleîdc avec un emportement pret-
que nm grand:

6 i A u , fi" u * l . APapote. , apurât urina [nme en]. ,
Diva , Ilfil.

,, Deeii’e, chnmez-mol le mgnanîme fils d’Eecur, ce berne
,, qui fit peur au maître du tonnerre, a: à qui un refufl l’en.
,, tre’e du ciel quoiqu’il en tirât (on origine.

Et pour nous rapprocher de notre rem: , l’auteur d’Alaric av
commencé ainiî fou Poème:

:7: du"; le Iliflflltlf du niquent]: Il une.
Que produirent ces grandes promener , ces fougues, ces

emportemensr Au lieu de faire paroîrre les Poêles grenant, e:-
lcs let rendent ridicules. Mus , dit-on, ne faut-il pas interetièr
le lefteur, 611e rendre arrenzif en lui donnant des le commcn--
cernent une grande ide’e de ce qu’on vu lui dire?0ui fans dou-
te, mais la modefiie à la [implicite le font mieux que cette
pompe de ce rafler En efl’er, qu’on etTaye d’enfler cette invoca-
tion 6: cette propoiition d’Homere. les termes les plus em-
poules n’y ajouteront rien de ne feront que les corrompre.
Dans cette (implicite 6: dans cette modeltic Homere n’oublie
rien de tout ce qui en le plus capable d’interefl’er. Il nous pro-
met les aventures d’un homme prudent, d’un homme qui a
détruit la fupetbe Troye, d’un homme qui a été long-1eme er-
rant, quia voyage dans planeurs pays , a qui s’en inflruit des
mœurs a: des coutumes de plufieurs peuples , qui a eiTuyé des
périls à des travaux infinie , à qui enfin n’en retourné chez lui
qu’après la perte de tous l’es compagnonsqui périrent parleur
folie , parce qu’ils avoient commit un recrilege.

Il en en de mêmede la propofirion a de l’invocation de Viré
glle dans fou Eneîde. Je fuis ravie de volt quelnnmpliciœ’deo

A 4 . - ni



                                                                     

8: L’OD-Yssn’rs
compagnons un heureux retour. Mais tous l’est

foins

la modeflîe font aum rit-refaites dans les ouvrages que dansla
Vlc civile dz dans les mœurs. ’

a Dr urbnmmrpvudcnereterme de l’original armé-non: ne
lignifie pas un ho ilmC qui a dilibrentes mœurs, ü qui le revêt
de vice de de vertu, felon que cela convient à l’es interéts à:
SIR tromperies qu’il medire. Homere n’a jamais connulc mot
errât"; plut les moeurs , comme Euflatbe l’a fort bien remar-
que, innisil lignifie un homme qui fe tourne en pluiieurs fa-
çons , qui s’accommode à tous les états de fa fortune, qui ima-
pine des oxpediens, qui cri le tile en reiTources. Hexürpivrr,
(lit Enflathe , ouvrir in tu." inhumer, WLIKÎÀGV, urinoir", vro-
; IAIiXV, afrxrififillldîluîy , TON; 7mn , 7r:A:5;-;cçay , &c. après quoi

il ajoure, osmium-n: :75 fui «rouir iflïllfliv reniera". Dan:
[Janine polylropns v un Imam: 711’102: gaude rxpcrfmre a
102J" pudeur. La v; able lignification de ce mot fera rendue
p us ranime par CC’lC judicicule remarque du P. le Enfin, liv.
4. chap. 9 La fî.b.’r de Pub-fila , dit-il , rfl "me pour la tendelle
En" 6.11! Ü par la fanzine,- La palirlçuiella exige (fi dont la [im-
du", mari! une vertu r]? "a; vague à? tu; lamine par" la [impur
ml que flamande un nuât" iufla ëprhir, et]: a tuf in d’6"; a.
man-4;. Le panda" de: Roi: r!) lefitrnr f,” la dgîîrnrrlnriom On
fait que Louis À’I.parrr Ïr’njîmflion le [on fil], ".111in "un la langue-
Inrina à tu [2qu panier: Qui nefcit diilimulare , nefcit ngnîll’c’:
,, i.o.Roi qui ne fait pas diminuler. ne faët pas regner " C: flat
enfin" le pralina de cette muon que 8.15]! emmure fin "par,
gnard :7sz la. liant alan rempli de l’rfnn’r de Dira. La prunier.
dm que un!" 1:12": de lui Jim la flint: Enfin" (Il 1u’ilfxrflirjèm-
liant drue par mir Ier dilêeun que qurlguarfldtrirux nmimrramn
lui,- "le vœu) (llmlnllluhll le audire. I. Re; X. 27. l’ail) la m.
10(9!V! 41147100191: du)" À Ur’uflvË . il le narine arezûeptfinr ,pour nar-

çun une pralina riffaudait"): gui la diguifi en leur de maniera ,
(7 qui luffai! "and" un drfavmer.

3 Qui appât avoir un"! la [2m19 ville la Trop] Homere don-
rie à Uzyllb la gloire de la prife de ’l’roye, parce qu’outre qil."’

montra punit-tirs cintres, fans lchuelles on ne pouvoit teuf-
iir, ce ne fur qulcn luisant res confeils qu’on vint à bout de.
(tu? granit: entreprife Clcli pourquoi le Pnëte lui donne or-
dinnîren cnt le rurnom de deflruâeur du villes. UIllTe n’était
pnxlc plus vaillant de l’armée, mais il étoitle plus mon ce-
lui que Minerve aimoit le plus, comme nous l’avons vû dans
lillîavic. Qu’on examine bien les entreprifes que les plus
grandi enlumines ayant fai’es, je fuis perfinrlfi-c qu’on trouve-
u le plus louvent que l’honneur du (une: cil plus du à luira.

geint.



                                                                     

D’IH ou]: R E. Livre. 1. i 9’
foins furent inutiles. 8 Ces malheureux périrent

. tous.
3cm: ou; prudence, qu’au courage du! la valeur. p

4 Fur ananrplufimrr innée: en liter! par) Voilà ce qui fait"
proprement le I’ujet du Poëme , In "mm d’Ulyfli , cuit à ili-
re, les travaux 6c les périls continuels de fes voyages qui du-
rerent plufieurs années. Car c’en ce qu’il y-a d’ellemiel ici ,
comme Arillote l’a bien remarque dans le plan qu’il donne de
Il fable de l’Odleée: Un bourru, dit-il, e]? abfiur lefin pu]:
piaffeur: and". 8c. Comme le dcll’ein del’Odleee enduroient
de celui de l’lliadc, * la conduite cil aulli toute autre pour le
tems. Le caraâere du heros ell la prudence & la fagelre. Cet-
te moderation a laifl’é au Poêle la liberté entiered’étenrlrerl’on,

aftinn autant de tems qu’il a voulu , 6: que fesil’illruCÏinns pn-
litiques en demandoient. Il nes’eltdonc pas contenté de dons
ner quelques femainesà cette action , comme il a fait à telle.
de l’lliade,mais il y a employé huit ans dt demi, depuis la pi i».
fe de Troye, où elle commence , jufqu’à la paix d’lrhaque où,-
eile finit, Comme la prudence ne le forme qu’avec un leur:
tems , le Poëte adonneplufieurs Minces a une fable , où il ex--
pore les avanrures d’un homme qui ne furmonte les obnaclcs
que la fortunepeut lui oppofer, que par la prudence qu’il a.
acquife dansies longues coutres;

5 Vifin la ville: la dfflînnr peupler; 6’ :7»!!!qu de leur: crû. n-
uer 6’ de leur: menu] Les anciens animoient fort ceux qui a».
voient beaucoup voyage; c’en pourquoi parmi les qualités de
leurs heros les plus rages, ils ne manquoient pas de marquer,
celle d’avoir couru beaucoup de pays. L’liiltoire-dt la fable
donnent à Hercule dt à Bacchus de longs voyages. Mais Pio--
ancre nous marque bien formellement quels voyages il faut
ellimer; il ne le contente pas de dire , il effile lu villa: la pla-
ficrm pmpllr; en les vilizanton peut n’y fausfarre qu’une vainer
curinliré, ce qui n’en ni utile ni digne d’une grande louange ;
maisil ajoute , 6’ il l’infini]?! Il leur: "firman: Ü de leur: manu ,:
à comme dit le texte, il en": lut rjpn’r , car l’el’prir ell la.
Touret: des mœurs 54 des coutumes. En Voilà ce qui merire d’,
être ellime. Les voyages font utiles ou pernicieux; ils (ont
pernicieux, quand on n’en rapporte que de nouveaux vices)
qu’on ajoute à ceux de fun pays. dt ils l’ont utiles quand on en
rapporte de nouveaux trcfnrs de fagcfl’e pour la police ou potin
les mœurs. Voilà pourquoi Lycurguevne permettoit pas à zou-5
tes fortes de perfirnrzes de voyager 6: de courir le monde, de
peut qu’ils ne rapportalïcm des mœurs étrangeres , des couru

. r "Mil’Wivye: la)!" Il Enfin, lima. (la. li.

. s.



                                                                     

Io Ll 0 n r a s tutous par leur folie.- 9 Les infenfés l ils eurent l’im-
pieté de fe nourrir des troupeaux de bœufs qui é-
toient confacrés au foleil , 6c ce Dieu irrité les
puni: de ce facrilegc. Déefi’e, fille de jupitder ,

1° a]-

mes defordonnéee 6! licencient», e plumeurs diferemes idée»
de ganerncmem. Et c’en ce qui donna à Pluton l’idée du [ne
onblifl’emem qu’il fuir fur les voyages. Dans nm liv. la. de!
lnlx , il veut qu’on ne donne à aucun particulier le "mime.
de voyager qu’il n’ait quarante am accomplis; ü ouin cela,
il veut que ra ville emmy: du homme: de cinqunnre en; pour
l’informer ê: siinRruire de tout ce qu’il y a de bon du" les
aunes pays, a: que ces hommes à leur retour Mm leur rup-
port dam un confefl énblî pour en prendre connoiflïnce, à
qui devoit être compare des prenez les plus vertueux , des.
conferveeeurs des loir, à autres gens de bien a d’une mobile
connue.

6 Pendu! qu’il treuilloit A feu" fa eh 8 A fureur] Le
grec dit à la lente, par nenni) de a h "un du!" un.
figions. ’Agvûnmc en un terme emprunte des ancien «un.
qui (e fument par échange. Au une Homme de: l’entreede
fan Poème dorme une grande- lde’e de la vertu de fun haros ,
en fliùnl entendre qu’il ne treuilloit pu feulement à fe fau-
Ver. lui-mène , mm mon à fumer renommons.

7 fifi: mignon] Horne" perle id [articuleraient des
quinoa-queue compngnom qu?! noix du» fun immun ,..
car il in! ou: que ceux-là qui mangeront les bœuf: du l’oleilu
Les aune. périrent en d’une. «nous à de dilemme: me-
Biens.

a Ou Idinflespblnnr un pu [enfuie] Par ce feul (me.
Hamme marque d’abord une difforme démielle cette l’un-
de a POdylfce, c’en que deuPllMelee peuples périmait par.
la au. du Rois; en ce [Mire clôture qu’il chante la colure-
d’Aehiuo , qui l m I mais): aux Grecs, à qui en a préciput
une influa 6ms le tombeau, ce qui a fait dire à Horace ,

Q3111." [dinar Reg", flamand! 4010!. i
Et dans l’Odyllè’e il: périment pu leur propre folie, comme:
il le dix le! , Iprès avoir aime que leur prince n’avoir rien ou-
blié pour leur procurer un heureux remue. Voilà pourquoi.
l’OdyiTe’e en plus pour le peuple, que l’lllede.

9 La 5.15.111! il! mon! fiuphd fifi fiMIIVJL. Poëfie duit
être innrufiive, et la plus grume inflrualon et le plus utile-
en celle qui regnrde "picté. Homere ne perd aucune occa-
fion de donner fur ce point-là d’excellent préceptes unis des.

pre-



                                                                     

D’Hi a u n n Ex. murer Il 11’
Mr daignez nous a prendre aufii à nous I 1 une palu-
u’e des avantures e ce haros !

Tous Ia ceux ui avoienr évité le mort devant -
les rempartsde raye , étalent arrivés dans leurs .

, i mul- -préceptes inhalerai renflamme canon. Ici il enfeigne’
que les impies a les feerilegee four dignes de un", à qu’un.
mire-e immanqumement in: eux le vengeance divine.

le W un me!" .1! a un] Ou demande peuh
quoi Homeredi: à le Mure, lige. nous W «fia me: ,
pourquoi ce: ouf 9 Bûche répond que c’en perce que celle -
narine et! il lnpmnleà il renâcler-bic , qu’on ne peut pas -
antennule Mute ne l’amertume à feutrer, . à que d’autres
ne!" ne travaillent fur ce and fnjee. On peul-erre qu’il a
parle une pour faire «momaque ce Mec étoit connu ,6: qui
il unie hé divulgue en Égypte, d’un on prerçnd qu’Home:o
l’avoir pris. Main la imitable hmm ,à mon evie. ce que par-
u Hernie e voulu dire que cette Moire d’Ulyil’e «en: verl-
eeble . il en impolble qu’elle fait enrevelie deus l’oubli , a
qu’elle ne-foit file d’une infirme de gens. Beaucoup de peu-
ples en ont «je entendu perler. Dligllfl danc,dîvine Mure ,.
lhpprendmeufil en Grecs, «une vous la": de): eppn’fe
à d’une: peuples.

Il [lupulin] C’en ce que Initie me... au», .dil ne.
fychius ,finifie ne MMÜ au: ,au un: mitez. 1,4466...
n’in’ me pin» 5:69" Mme . Fer-là le Poire annonce qu’il ne -
culmen pas toues les aventure: de ce lieras, aqn’il fe te.

nenciere ïn’en clamer qu’une partie. Car il n’y e qu’une pu-
tie qui fait le verinble fuie! du Poète épique. Il ne craintif
une feule nain: ,neis par le moyen de: épiiodeeil rapporte n
toutes les flemme qui peuvent en: liées avec cette e66...
çrincipele, a ne fuite avec elle qu’un même tout.

la ne: mie-Inclut bill h merda-en la «ennui.
mon, «une «du: du: ha: unifiai] Cor-rue mon dans.
n’en pas feulement d’expliquer le une (filonien, pour don-
nerle velu plaifir de lire en notre langue les mutules trum-
.!e comme on»: en vous, renie nuai d’expliquer Purifiant
Poème épique, à. l’adreËe-du Poêle dans le conduixedefu ib-
jeu . ie mu obigéede faire tribord remurqueriei que Perdre,
qu’ Hanche Mil dame l’OdYflëCg efi bien un"... de celui qf
il a fuivi dans l’lliade. L’lliede en le refit de: maux que le c.
leu. dlAcleille e fait! eux Green; hélion en courte; einlîll
commence par le «ameutement del’eéiion même,.& il la
remue. clins mur: naturel raïa: 6cernure elle. camarine.

. ï - Mais
l

4441! A



                                                                     

12 L’ODYssE’n
maïfbns, dëiivrés des périls de lamer 6: de la
guerre; Uîyfli: étoit feu] rivé de ce plmfir:
la maigre l’impatience qu’i avoit de revoir fa
femme (SE fes états, un étoit retenu dans les

grot-

Mnîs l’aflion de l’OdvlTe’e émit longue, 8E ne pouvant être

Continue.parcc que dans ce rima rem: il fe palle beaucoup de
chnfcs qui ne font pas prupl’fi auPuëme, le Poète arecours à,
l’ordre art liciel; Il jean (l’alwrd res lecteurs au milieu de il
marine . et Commence fan anion le plus Plès qu’il peut de f.
fin, trouvant enfuitc par (on art le feerer de rappellcr les cho-
fes .es plus confiderables qui ont prefl ede’, à: de faire une nar-
ration emmi-lue nù il n’y a aucun vurde , 15! où la curiofité du
lerrcur cil toujours uxrirée par le de’fir 6: par l’efp:rance 6’
apprendre les imide s que le Pnëze n’a pas expliques. Hora-
ce a fun bien explique cette merhorie dans fan art pnëtique,
vf 42. 61 43. on peut voir la les remarques. UnyTe a dei: été
un au avec CircéI 6: (cpt ans avec Calypl’odans l’rfle d’Opygie ,
quand le. Dieux ordonnent à Mercure d’aller commander de"
leur uart à cure [Deell’e de laure: parrir ce prince, a de lui
fournir tout ce qui croit netefïaire pour (on rernur à lrhaqne.
Voilà le commencement de l’Otlylre’e. Dans la fuite le Poète
nous développe mur ce quia precetle’ l’ouverture de (on au
tian, en faifnm un choix noble &judicreux de tous les inci-
dens qui peuvent Computer le rifl’u du Poème épique.

l3 111:1!ng I’r’npuflnu qu”il nuait de ravoir [affluera a]?! luts]

llnmere cil toulnurs mon! . il ne veut pas que nous perdions
un (en! moment de vûe la (airelle de fou herns; il en auprès
alune DeelTeer bien loin d’être Caplivé parfcs charmes, il
foulure tonlinurs après (a femme ô; res états. Et par ce même
moyen, .Homere fe hâœ de nous apprendre que l’abfence d’
Ulyfl’e ô: (on rejoui- loin de- (on pays n’étaient pas volontai-
res, 6: que l’on retour étoit retardé malgré lut-Cela étoit très-
necell’aire: en comme on l’a dei: v0 dans l’avnnrvpropns»,
le Poêle dans la conltltutinn de fa fable n’a pas dûaprendre pour
fan aman à pour le fondement de (on Poëtne,ia renie libre
d’un prince h-vrs de l’on puys, ni fa demeure volontaire hon
de chez lui, mais (on retour après une abfenue necefl’nîre . a:
[on retour retarde contre fa volonté. Mini le Poète infine-t-il
plrtiCulieremem fur cette abfence forcée , a: fur les obflnclcs
apportes à fou retour. Il va nous dire dans eememelivre. Q»
1111:7..pr 041,912; "lie-t neume-nu: prima. Qui pali!" [un
e le; nuit: du: l’amertume 6° dans le douleur Et dans le livre v.
Sinon: lexcprereutc anis rune imide); mer, qu’il comma

le



                                                                     

D’H o- M E R E. Livre I. 13’
grottes profondes de la DéelTe Calypfo , qui de-
firoit palfionnément de l’avoir pour mari. Mais
après plufieurs années revalues, 15 quand celle ,
que les Dieuxavoienc marquée pour fou retînt: à

t a-

1e les larmes aux yeux, comme un obflaele qui s’oppof’e de.
puis long-rems à (on retour. Il lioit 41:), dit-il , fur la rivage Il
Il un. où il alloit ordinairement lxbalnfe loulou 8131M"! fu-

lljlmfn , au .l4 Il hoir "un leur le: grenu profinlu-h la D145 Calyplô]
Le nom de cette Déelre cit tiré du recru. car ll vient de n-
ifia-7"" cuber. La DéeiTe Cdypfi cil. donc la Dlrfli fienta, la
D403 de fiant. C’en chez elle que les leûeurs trouvent d’a-
bord Ulylle quiyn été (cpt au: entiers; a ce n’en pas fans
huron que le Poète fait demeurer fi long-rem: chez une Décr-
Te a dom lenom marque le feeret, un heros qui doit être un
grand politique, dont tout l’art comme dans le reflet a dans
la diliîmulation. Aulli a-r-il (i bien profité de (es leçons, qu’il
ne perd pas une oecallon de les mettre en pratique , 61 qu’il ne
fait rien fans déguirement. Il prend toutes fortes de formes ,il
diflimule, il le cache iufqu’au dernier jour. C’en une remarque
du R. P. le Bofrurliv.4. chap. 9. qui m’a paru fort lngenieu-
fe a: digne d’être rapportée. Cependant on pourroit dire, 6:
c’en la penfée d’un de mes amis (Mr. 1’4be Fraguür), hem.-
ne très-l’avant, d’un goût turquis 6L très-judicieux critique,
qu’il n’cfl pas bien clair qu’Ulylre prennede grandes leçons de
dillimularion 5: de politique ehezeette DéeITe Calypl’o. il en
arrive chez elle a fin 61 fi dimmulé , qu’ilnîavolr sucres hercha
de maître dans un art où-il furpalïolt deja les plus habiles. En
tout cula DeelTe n’a pas de quoi s’applaudir beaucoup d’avoir
formé un éleve firparfalt. ll y auroit donc peut-eue autant d’
apparentoit dire qu’Homere a retenu (cpt ans entiers Ulyfi’e
dans les-grottes de Calypfn, pour dire poétiquement, Qu’il
fur (cpt ans cache fans qu’un fût ce qu’il étoit devenu 6: ce
qu’il tairoit ,. et fans que ces feptannées puiTent être employée!»

dans la narration du même;
l 5 Quand celle, que lu Dieu: and": mergule panifia retour Aï

1441", fin anion] Si les Poèmes d’Homere (ont pleins de
maxunes de morale, ils (ont aufli remplis de maximes de re-
ligion. Dès le commencement de Fluide, il a fait voir, conta
me i9 l’Ii remarqué. que in querelle d’Athille à: d’ARamemt
mon étoit une fuite des décrets deJupiter qui conduit tout P"*

» fa providence , n’ufi’. dît-il , la: décru: la 3mn" riacremplt’fit’nfa.
.Dèa l’entrée de l’Odyllie’e il infinuc la même verire , en raflant:

. * AJ’ cen-
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Ithaque fut arrivée , ce prince le trouva encore.-
expof’é à de nouveaux travaux r6 quoiqu’il fut
au milieude fes amis. Enfin lesbieux eurent pi-
tié de fes peines. n Neptune leu! perfeverant
dans-l’a colere , le pourfuivit toujours en implaCa-
ble ennemi jufqu’à ce qu’il fut de retour dans fa
patrie. i

UN prix 1* que ce Dieu étoit allé margiez»

t .
Connaître que le feinurd’Ulyll’e dansfined’ongie étoit Perce

de la providence , a quîln’endevolt finir que osmium qui
elle avoit marqué.

16 gut’p’ilfir n filin Infini-ü] Cri m "leur a.
tore le: malheurs atome &fa grande prudence, en il n’y a.
rien de plus trille que «mon de nouvelles pataude la par: de
res amis , a rien gui demande tant «flagelle a damnant!
s’en tirer.

17 Neptwfnt parfiwneelaaflubu] Ulm NOM! attiré.-
la colere de ce bien, parce qu’il avoit aveuglé le Cyclope qui
(toit l’on fils.

18 a. je" gava Dl" 00an du!" llbkfim]]’ai explique”
dans l’illade ce qui avoit donné lien a cette son», ont": les.
Dieux alloient tous les m chez les abîmaient a un tanin qua-
ces peuples leur donnoient. ne aimantera el moral à bb-
florique. en peut le voir; tout. r. p.38. liv. r. ou. 88. com»
ne ces peuple: religieuxavoieetdesfetea générales qu’ils cela»-
broient a l’honnenrde tolu les Dieux , ile en avoient and] de par»
tieulieres pour ehaqueDieu. on lei la me deNeptune, c’etc
pourquoi ce Dieu y en allé real.

19 (Je: la taupin: Qui Wurmomrl-hü la la une, 8’
ifiatfifarlr u leaxpnplu, luth: rufian 11391300] Ce paf--

au , qui marque la profonde connoifance qu’Hnmereavoit de
la gengraphie , a donné de l’exerclce aux anciens 3909"pr
qui ont voulu l’expliquer. Strabon en a fait une afrzampledif-
fertation dans fou premier livre. Mais ce qui en malfaire dans
un traité de engraphie, feroit déplacé dans destemarques furx
un Poëme pique. Je nientrerai donc point dans la difcumon
des l’enrimens de ces anciens, a: je me contenterai de ruine ici!
l’explication de Strabon , qui après avoir reflué lesopinionsde
Cures et d’Hipparque , établit folldemnt la tienne , la feule-
veriaable , qui dt queles Éthiopien; habitent le long de l’accu
meridional; c’en pourqttni Hamac dit avec beaucoup de rai»
RIE qu’üthbtrna «uraninite: de le "une que le Miles fer

z r [une
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Enhiopiens qui habitent aux extrémités de la ter-
re , 8c qui font feparés en deux peuples , dom les
uns font à l’orient de les autres à l’occident , pen-
dan: qu’il affilioit avec plaiûr au fellin d’une he-
catombe de taureaux 6c d’agneaux que ces peuples
reli ieux lui avoient offerte, tous les autres Dieux
s’a emblerent de tinrent con l’eil dans le palais de
Jupiter. 2° Là le pere des Dieux 6c des homnàes s’

tant

pare les une des autres , comme il fe are l’urne. Le Poêle
ajoute avec beaucoup de verite’ qu’il: je": 15’011! ubapeqlu,
du: In enfanta mon la": , 81e! une: «leur? embatu. Ce
fendmem renarde avec nos cette: modernes , oùl’on voit le
Nil couperl’Etliiopie , «enfeu-e une perde Mentale a: l’entre
occidentale. Cela nous finît. Ceux qui feront curieux de vçlt
les opinion ancienne: en ce quina leur oppofe , n’ont qu’à me

ce premier livre’de Strabonr i .
zou hm lama du bon-m’keufmmù hi-

lh, Qu’Onfle «oit une" en." la un lofa pan] macre ac-
com agnelai mon! d’Eainhe d’une épithete que je n’ai p0 ni dû

con erver, la)": «au 6’ dalla-am. dit-il , rhume-n:
(«[45 Wh: épinovu,c’ell4.d.ire ,irnpnbuflh. l’ai» ne
3m flamenca Comment ce Poêle peut-il dire celad. un fee-
lem qui a «alunirai: Roi pour en épeurer læfemme à (a ren-
dre maure de res en" fil feroit dlEicile devenir: «le l’appor-
nble dans notre-manie" de pauma de nous exprimer. Ce nÎ
en Puma!!! au une raifort de condamner Baume qui fans
doute n’a pet-employé une (paume lentement a en: quek
que dell’ein de nous appendre une verke’ importunie- Enfigxhe,
ponde remuer , dl: qulil e grand faindenepnrolue ni medifene
ni railleur dans fan ouvrée, non plus que dans fan Iliade , que.
Par cette nifon il donne cane epizbele à Egillhe , épidute pris
û. non du miam étoit en lui, mais du bien; ce: LI émît- un-
ble, hie-«flic, il avait beaucoup d’efprir,.& qu’aînü il 1’051!in
nautile pelle honnête. Mule «une me faim-i: point a: ne l’e-
liSÏCH Perron". Je croie qu’il y e une raifnn plus profonde a:
glus digne d’un grand Poêle. Honore donne ici à Eziflbc Cime"
oviducte pour difculper Jupiter du crime que ce-fcelerat avoie
commis; it-veut faire Vnirque Dieu n’ea pointla calife deum.-
fzits des hommes, si qu’il les a créés tout fuma: caPlHu de-
feire le bien , mais que parleur imemperanee, un leur: délava
clics à: parle mauvais nl’agequ’ils font de leur liberté ,ils car--
"filleul ces. femme: de wem,ù le ptéCipilem dans le 11333.

. .e :
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étant fouvenu du fameux Egi flhe,qu’0refle avoir:
tué pourvenger la mort de fou pere, leur parla
ainfi : r, il girelle infolence Ë les mortels oient ac-
,, cuferles ieuxlnils nous reprochent que nous
,, famines les auteurs des maux qui leur arrivent,
,, se ce font eux-mêmes qui par leur folie 23 fée

n Pr ”
C’en comme s’il difnit, 3mm: 1’11": fieu" PEglflIn, dirai
Egiflbt .. Qu’il and: cré! fait»: ô’fngt, 6’ "plus dt fi bien un-

Juin.
a! "du infihIm.’ ln monel: afin: neuf" In Dit" ] Quand le

Jupiter n’Homere tient ce difcnurs dans le conlbil . il y avoit
déia près de huitans qulEgillhe avnil arl’ullîne’ Agamemnon ,maie
il n’y :Vllit que très-peu de rems qu’Orcllc avoir vengé fun pere
en punilTantce meurtrier. Ainli c’ufl un: à propos que jupiter

rappelle cette latin" d’lîgiflhe. vi au. lb mut reprochant que une! fiant: In une": la leur en!
leur "du", Bref?!" lux-même! piper Ilwfizlie] Voici un pafv
fige très- remarquable â: digne (fun chrétien. Les payens avoie
ent duncde’ja connu des le relus d’Homere que Dieu orant fou-
verainement bnn . ne pouvoir être l’auteur des maux , si qu’é-
tant nuai fouverairiemenr infle, il reCnmpenfoit le bien a: pu-
nitroit le mal; à par Confequent que les malheurs que leshnmv
mes s’attirent. ne viennent polar de lui, mais uniquement de
rem defilrdreü de leirrfnlie, pull’qulils l’e privent valontalree
menrdu bien qu’ils pouvoient Icquerir, ô: qu’ils ferpmcipitentl
dans les maux-qu’ils ponvwiem éviter.
a 23 S’fvltipflmtdllr latmalbnn gui ne haviraient primitifs]-

Dans le livre xvtl. de l’lliade nous nuons v0 qulApollon, pour
excizcr Fnëe , lui dit qu’on a in! nuirafit’: Je "in": boums, Qui-
!" leur farce 600 la" courage omfllrdlet lefiinlu; 6’ qui le: Trov
yen: pudeur lefizpnbe [fion tout" lu fient: le ciel. Et j’ai fait voill
que certcthenlogic d’HnmerP en "ce conforme à la faincthen-
logir .qlii nous enfeignequ- Dieu revoque quelquefois fesdé-
mets. Lilîcritnre ramu- en plaine dlexemples qui prouvent cet-’
te verite. Mais d’un nuire une anfli il cil certein que rien n’ar-l
(rive contre les ordvcs (le la proviJence. Il femme qn’il y ail la"
quelqne tr-ntradiâiun . in")! en r pourtant aucune. li y a une
double dcflince, c’ell-r-rlire . rivure tiellEnees contraires. Si le
fais telle dure. je tnvnhezlnns le; nrrlresde l’une,- ü fi le fan. le
«munira, ictamherlam les «mu ce de l’autre. Alnfi le fuis tou-
jours fous les 101x de lapmviuenre,qrniqulildépe de umlaut:-
(e moi du lm Changer, 6a ni la providence ne mur ialnain il ma
lzbtrte,ni me libene ne fait culmen la gravidence. Rien ’

ont»
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,, précipitent dans des malheurs qui ne leur étoi-
,, eut pas delline’s; comme Egifihe, 24 car cet
,, exemple eft recent. Contre l’ordre des delti-
,, nées il a époufé la femme d’Agamemnon après

avoir allîiliiné ce prince: 25 il n’ignoroit pour-
,, tant pas la terrible punition qui l’uivroit l’on

,, cri-
urive à l’aventure, car tout arrive en conféquencedes ordres
de Dieu; mais comme notre volume influe fur tout, elle fait
changer ces ordres. Dieu n’a pointdelline fr Egillhc, par exem-
ple, tels et tels malheurs , c’en Egillhe qui par fa corruption
mure Volontaire fe les attire contre la volonté même de D.eu.
Voilà pourquoi Hornere dit fort bien qu’ili’rjf altitltawfitmdux
cantrcltrardyetde la dcflinle. Dieu le punit felun les lnix de l’aju-
flice, mais c’elllui qui siattire par festrimes cette punition qu’
il dépendoit de luid’éviter. Cela accorde parfaitement le faire
dcllicu, qui prelide tu qui luge, avec la liberté a le pur mou-
vement de l’aine qui ch Mit, R qui par (on mauvuis choix fe
préciput: dans ce qui ne lui étoit pas ricaine. Cela fulfit , à
mon avis , pnur éclaircir tout cet endroit qui me paroit très-
lmpottant. J’avoue que je fuis étonnée de voir de il grandes
verités connuespar des payent qui ont une theologie li graille-
r: à (i informe, qui croyant que Jupiter cil le rouverain être,
le par: des Dieux a: des hommes , qu’il dirpore de tout, et que
(es décrets font la dsflinée , et qui cependant le difent ne, 6:
qui racontent fa genealnglc. Il y en avoit même qui parloient
de fa mort, car on montroit (un tombeau à Crere. Il cil vrai
que Callimaque il: macque fur cela des Cretois qui montroient
ce prétendu tombeau de Jupiter. LerCreroù , dit-il ,fimt majeur:
germen, nr,gmnd Roi, il: montrent une remblai: : tuait un: alite:
puna", un tu: Itlllelhmein. Mais ce mêmePnët: qui regarde
comme un blafphème de (lire queJupiter fait mort, dit tout de
fuite qu’ilell ne, a: que eree l’avait enfanté fur une montagrc
d’Arcadîe. Il y a bien de l’apparence que cette nailTance étoit
quelque enveloppe, quelque figureque les lavant fouis penc-
troienr. Comment accorder fans ce’n des idées li contraires?

24 Car m manip]. rfi ruant] En clïet la punition (l’EgflIIle ne
venoit que de s’etecuter quand ce Confsil des Dieux fut tenu.
Car, comme je l’ai (léja (lit, il y avoit près de huit ans qu’Aga-
memnon avoit été guanine. Oreile fut emporte fort jeune des
états de fun pere,ainiî il lui fallut toutcetems-là pour fe forti-
fier a pour le mettre en état de punir ce: alTamn.

25 Il aligneroit patinant par la terrible partition çaifiliwoît fifi
«fuel Car il n’y a point de méchant qui ne tache ce qui en du

à le:

[MMWM-
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,, crime. fi Nous avions en foin nous-mêmes
,, de l’en avertir, en lui envoyant Mercure, qui
,, lui défendit de notre part d’attenter à la vie du
,, fils d’Atre’e 6: de s’emparer de fonlit, qui lui
,, déclara qu’Orefle vengeroit cette mort ô: le
,, puniroit de l’es forfaits dès qu’il feroit en âge ,
,, cirque commençant à fe fentir, il délireroit de
,, rentrer dans fes états. Mercure l’avertit en-
,, vain; ce feelerat aveu lé par fa paillon , n’é-
,, conta point des avis fi fa utaires , 27 aufiî vient]-

n 1

à res crimes, à Hornere va nous dire comment il le fait.
a6 NM" "in: "foin "car-atlas le l’en aveuli , en la] "mon

Manne] Voici une grande veriré revêtue d’une l’oëli e bien ad-
mirable. Dieu en fi bon, qu’il ne (a une jamais d’avertir les,
hammes. Jupiter dit ici formellement qu’il avoit averti Eglflile.
Comment l’avoir-il averti r en lui envoyant Mercure. Qui en
Mercure P c’en ici la loi naturelle que Dieu a gravée dans le
fond de tous les cœurs, ô: qui, comme dit Ciceron , en non
feulement plus ancienne que le monde ,maia mm ancienne que
le marre même du monde. Car, ajoute-Ml , il] noir ou rai.
fin (une: le fiin I lardait un": qui punir en bien C! qui délur-
uaù du mal. Raifim plana-Inn": a devenir loi , quand elle mon
lança A au Juin , nuai: ni lifll a: "la": (rifla , G en: mrfla a
ulve-trin pelle-rendement divin. 05]) pourprai le Id unir-17h 6’
Pinndiala pnpn à "han" Ü A dv4011" , c’efl le affin du grau
3mm. Voila cette raifon du grand Jupiter , que Jupiter lui-
méme appelle lei Men-u,- ceue ralfun émancede Dieu , St qui
crie inceifammem dans les cœurs les plus corrompus , cola (fi
un , «le r11 ml. C’en fans doute fur ce murage que fut fait ce:
ancien proverbe dont parle le philofophc Simplicius, la nife:
ofi la Mena" le un lu ben-n. Ce panage me fait fulivenir d’un
paillage d’Epiâeie tout femlilable, qui en parfaitement beau.
Ce phllofoplic ditdanale livre "l. d’Arricn , Apollanfnoir bien
,au Laîu fouirait par Afin onde; Apollon "lapina: la prldir: à
Lift: ln "tu." fui Il muroit-t. Le tout! Je Dieu "fi Iafi je-
nul: lawrlir la boa-et; tout [une la wrirl un]: "ajour! , Mir
la boni-al fiat naja-n herchiez, lefiblxfim, "un". je dois
cette remarque à M. Dacier.

n7 du]! vint-il de par: à lojafiiu liche un «ça?! hileuill
Voici encore un panifie bienlmpnnam. u y a deux (hures qui

v me



                                                                     

D’HOMEnE. Livre I. 19
,, il de payer à la juilice divine tout ce qu’il lui
,, devoit.

LA DEESSE 28 Minerve tenant la parole , ré-
pondit: ,, Fils du grand atome, qui êtes notre
,, pere dt qui rognez fur tous les Rois , ce malheu-
,, reux ne menton que tror la mort qu’il a fouf-
,, ferte; 29pér1il’elcomme u: quiconque imitera
,, les mitions l Mais mon cœur cit enflammé d’in-
,, dignation 6c de colere quand je penfe aux mal-
,, heurs du (age UlyiTe , qui depuis long-tems cit

,, acca-

me patelinent très-dianes de remarque: la irremiere , c’en qu’
liomere regarde le: crimes, les péchés, comme der dettes qu’
il faut payer a la juillet divine. C’en la même idée que nous a
donnéela religion chrétienne; notre Seigneur lui-même leur a
donné ce nota dantl’admirable priere qu’il nous a enfeignée ,

linon MM: latin afin : "urubu-r au hua. Et il regarde
les pécheur: comme des débiteur: qui doivent fatîsraire leur
créancier: S. Mardi. xvln. 27. S. Luc. v1. 41. Et l’autre, qui
n’en pas moins digne de confiderarion , c’en que Dieu ne punit
K: toujours les crimes des qu’ils font commis , 6: qu’il donne

avent aux pécheurs un tous delai jufqu’a ce qu’il: ayenr com.
blé la menue de leurs iniquités, a qu’alors il leur fait payer
tout à la fois 4’346: ruina, «au: leur aras.

:8 La [Mali Miuruprm-r la parole . Il audit] C’eit la cono
jonàure prefente qui a fourni à hlpîtel’ le uictdu difcoun qu’
il vient de tenir; Eulalie vient d’être puni de les crimes; Miner-
ve , qui cilla ruelle meure , profite fort bien de cette occaliol
pour favorii’er UlyŒe. Car il les médians font punis, le! bons
doivent être recompenfét ,protegét. Ulyfi’e cil homme pieux,
il ell.peri’ecuté injuitement , il en: donc tems que tous les mal-
heure finiiTent. il y a dans tout cela un naturel charmant. on ne
peut y fonpçonner ni preparation ni art, tout nuit fur le champ,

6: un une grande adreile. .29 FMI; a... [alphonse biwa fi: aérium] Minerve étant
la (attelle même, ne peut point ne pas vouloir que les forfaits
rayent punit, fur tout les forfaits comme ceux d’Egiilhe , rad-
ultere, l’homlcide, ale. car c’en par l’es ordres même qu’ils
[ont punie. Mais autant qu’elle veut la punition des médians
autant veut-elle la recompenfe des bons. C’eil le même pria.
alpe. Ulyn’e doit donc être recouru , protegé.

. 30 Un



                                                                     

20 L’ODYssE’E
,, accabléd’uneinfinité de maux,loin de l’es amis

,, 3° dans une iile éloignce toute couverte de
,, bOIS, au milieude la vailc mer, si (à; habitue

,, par

30 Dam ne iflr [mais "Il! carreau le hi: , au milieu le la enfle
m0,] Strabon nous apprend qu’Apoilodnrc avoit reprit (jani-
rnaquc de ce que contre la foi due au tcnmignagc d’llmncre qui
fait entendre que cette iile de la Déclic Culypio Éllhittlalls l’o-
cean , & que par confirment les erreur: tl’Uch avoient Hé jur-
qucs dans l’ncean , il veutque ce fait Pille appt lle’c Goulu: , qui
cil au milieu de la mer entre la Sicile ô: l’Alrique , un peu au
demis (le Fille de Maille, Malte. Mais Gallium-gr e avoit mulon
6: Apullodnrc avoit tort. Homme n voulu putier de ce! c ille
de Canna,- mais pour rendre la choie plus admirable , il rit-pay-
fe cette ille, s’lleil permis de parler nmii , 6: il la traufportc au
milieu de l’ocean , ù en fait l’illc Atlantique dont il avoit ouï
parler.

a! Et habités par au Dérfi] Cela n’en pas ajouté inutile-
ment, c’cii pour augmenter les malheurs d’Ulyire. Il cit dans
une iile éloignée , au milieu de l’ocean à au pouvolrd’unc De-
eil’e A par con reculent hors d’état éthers de tout: erpcrancc (le
fortir jamais de les mains, fans une protection de Dieu toute
particulicre.

3: 1711!. Inflige Arias] L’épithete immun dont Homere Fe
fert, cil un de ces termes très-lreqtrens dansla langue grecquer,
qui lignifientdes choies entierement opprimes; car c le ligrriu
fic qui n’a que de mltbnnru rbofer la)" I’rfirril’ . Qui nepenfr qu’à la

(bali: nulfiblu,funeflu, quid? terrible, dangereux. biser: wa-
nôvror, ramure: , Jrrvcü, Hel’ych. Et il peut lia: ifierannl, 1rd
a un ennuyât-ce infinie, quillai: un! . qui land fi: nîmfirr t. tu.
’51: rat en; en" Qbûlbôlîd, ibwv tirât hottentots-ruât. Dans que!
fensHomere l’n-t-ilempluyé? n-t-il voulu blâmer Atlas? l’a-t-
il voulu louer? Eriilnthel’n pris dans le dernier [cris après Cle-
amlies. Pour accl-rdcr lestlrux , ne pourroit-on pas craille qu’
Homcrc avoit entendu quelque choie de l’ancienne tradition ,
qui difrvitqu’Atlns croit le même qu’Enoch, (k qu’Enoch droit
un grand ailrnlrtgue , qui ayant prévu 5: prédit le déluge uni-
verl’cl , re colloit (l’exhorter les hommes. à lb repentir tu à m-
chcr de détourner ce lieau par leurslarmes. Et pour mieux af.
furet la choie. il IVUÎl appelle fun filsMerbrrfila, pour faire en-
tendre qu’après fa mon les eaux couvriroit nt trutt- lal’acc dela
terre. Ses prédic’iinns 6: (et lamentations cnntinuellcs le firent

, zippent-r le pharaon Car le monde en roulants ennemide cca
lbnesdeprédiclions; i’eslarmes même: paŒcrenten proverbe.

Mill.



                                                                     

n’H o M E a E. Lèvre I. 21
,, par une Déclic a: fille du (age Atlas, sa qui
,, connaît tous les abîmes de la mer, ë: ui fur
,, des colomncs d’une hauteur prodigieu e (bû-

,, tient

Ainfi Honore furia foi de cette tradition , a pû fort bien dire d’
Atlas qu’llpcqfn’t du tbafi: fnntflcr, 6’ çufinbanr tu: , il [tondoit
fiJf-im üfirpmflnfin sont. je ne donne ma pleurée que com-
me une conjecture fort incenaine, maisqul nelailI’c pas d’avoir
quelque fondement; car il paroitqu’l-Iomere étoit très-bien in-
firnirdestnditiensles plusnnciennes, à: l’on voit très-rouvert:
qu’il yfait allufinn par un [cul mot. Celte remarque a celle qui
fuit font de M. Dacier.

33 Qui "and: tu: la: au." la Il sur , 6’ (ailier du ce)..." r
au buteur prodiginfifiütimr la .45 la la une] On peut croi-
re que c’en pour dire poétiquement qu’Atlas n’xgnornit rien de
tout ce qui étoit dans le ciel, dans la terre a dans la mer, à c’
en ainfi qu’on l’a explique ; mais pour mnije crois qu’il y a plus
de mylieredans ces paroles, à qu’elles peuvent fervir à appu-
yer la penféc que je viens d’expliquer. Car fur ce qn’Enoch’,
ou Atlas, avoir prcditle déluge , ê: que l’on croyoit que celle
predifiion émit l’elfe: de la profonde counoiiünce qu’il avoit
de Pathologie, on dit de lui qu’il connoili’oir les abîmes de il
mer, a qu’il fontenni: le ciel fur’des colomnes , pour faire en4
tendre qu’il avoit m que les mimes de la mer 6: les cieux four-
niroienttoutes les eaux pour inonder la terre comme s’il en n-
Voir dil’pnfé : Rapn’ [un foutu abyfi nagn4,(ïuuramc inliafu-
nfmn. Toutes les digues des grandes fources de l’abîme furent
rompues, a les cataractes du ciel furent ouvertes. Gen.7. n.
Voilà à quoi Homere peut avoir fait allufion. Mais il ne ("me
pas de découvrir les fens caches fous les exprcllions de ce Poê-
le , il faut encore tâcher de pénelrer d’où il a un tirer Ces ima-
ges à ce qui a pû lul fournir ces expreiiions. Ceux qui explia
quem leur ce palfzxgc par une allegorie phyfique . difem que
mute cette belle Poëfie, qu’Hnmere étale ici, n cit qu’un emo
blême de l’axe du monde qui en fuppufe’pafl’er par le milieu de
luterre a s’exendre depuis un polc jui’qu’à l’autre. Que ce: axe
en confidere’ quelquefois comme une feule colomne qui l’ou-
rienr laterre a les cieux, c’en pourquoi El’chvle, a Platon a.
prés lui, l’ontappelle’ niera au (înguner; (and! il cil Confideré
comme deux colomnes , l’une qui va depuislc centre de in (er-
æe jul’qu’à l’un despnles , a l’antre depuis le même centre jur-
qu’au pole oppnfe , 6: c’ch ainfi qu’Homcrc l’a panage. Voilà
pourquoi il l dit du calma" aupluriel,mais cela meparnî: plus
fubtil que folide. JÏaidqa dit qu’Homere a placé l’ille d’nggîe

dans



                                                                     

a: , L’Onvssn’n
tient la maire de la terre ë: la vafte machine des
cieux. 34 Cette nymphe retient ce malheureux
prince qui paire les Jours 6c les nuits dans l’a-
mertume 6c dans la douleur. Elle n’en: touchée

,, ni de fes foupirs ni de fes larmes; mais par des
roles laines de douceurô: lesex raflions

e la p us vive tendreil’e el e tâche ecalmer
fes engins &de lui faire oublier Itha ne. U-
lyffe ré rite à tous l’es charrues 35 il ne eman-

,, de qu’à voir feulement la fumé’e de fou palais ,

,, de pour acheœroeplaifir il cil: prêtdedonuer fa
,, vie. Dieu tout-puiflant , votre cœur n’ait-il
,, point touché ? ne vous lamerez-vous point flé-
,, char ? n’eit-cepes le même Uiyll’e :6 qui vous a

,, offert

in: rotes: Atlantique, cela émut. le vannage de l’Afrique
à du bade l’Efpagne à]: momArlns ont padoue" à Homere
l’idée de ces colonne qui icarienne: les cieux. Avant lui l’
Sainte l’aime amitdit la au..." lutins, pour les plus hau-
te: montagnes , comme dans ce parage de Job. Col-nu au
«annulant en." dm- aju. Les comme; de: cieux
tremblenrù font «frayée: à la moindre de les menaces. un.
a x. Mais il y a «me ici quelque chef: de plus particulier,
à qui a pl fournir à Homme l’image de ces colonnes qui rod-
üennelt les cieux , je veux dire les colomnes même: qu’Hercu-
le avoit élevées fur le détroit, pour marquer la En de (en expe-
ditiou , (du la coutume des voyageur: à des tronquerai); Cu
on ne peut pas douter que ce: colorai-ne: ne fuirent encore du
rem d’aucune; a quand elle: n’tumiem plus exilé , les lieux
ou elles avoient été placées avoient fans doute retenu leur
nom , com-e cela arrive diordinaire Celou la judideufe remet.
que de Strabon. Voilà comme]! une fait profiter de tout ce
que Inadmture prefeme , en de tous les bruits que la renommée
repu .

34 Cam en!!! min-r a .64"..sz gal p45 lu je." 3
la un!" Manon-16’ dans la dollar] Je ne fluois m’empê-
cher de faire remarque: ici le grand relief qu’Homere donne à
hum: par le cotutelle admirable de la mon. du. Déelïe Cet
lypl’o , a de la rageai: d’Ulle’e qui renfle à tous l’es charmes.

35 Il nm 1.3 "fifi-lancer loft-10h13. pelait] Il y l
une gnndedwcear dans cette idée , a: rien ne peint niez: 1’

cr en:



                                                                     

n’Homr:nr-:.Liorel. 33
,, offert tant de facrifices fous les murs deTroye?
,, pourquoi êtes-vous donc fi irrité contre lui 3’

,, MA FILLE, lm répondi t le maître du tonnera
,, re , a? quelle parole venez-vous de lainer é-
,, chap r ? comment feroit-i1 fiible que j’ou-
,, bli e le divm Ulyffe, 3’ qui furpafi’e touslea
«,4, hommes en prudence, 6: qui a afiert le lus de
,, facrifices aux Dieux Immortels qui habitent l’

Olympe? mais Neptune cil; toujours irrité con-
tre lui à caufe de. fou fils Polypheme, le plus
grand ô: le plus fort des Cyclopes , qu’il a pri-
vé de la vile. Ce Dieu étantdevenu amoureux
de la nymphe Thoona, fille de Phorcys l’un

,, des Dieux marins , de l’ayant trouvé feule dans

i ,, les
38333

ardent défit qu’on a naturellementde revoir fa patrie après une
longue abfence. Ullee fouhaite paillonnément de revoir Mn.
que; mais il lesDieux lulrefufent cette fatisfafilon , il deman-
de au moins d’en approcher, 6: pourvu qu’il puilfe voir la fu-
mée quillaflde (es toits, il ell prêt de donner f! vie. Cela en
encore plus fort que ce que Ciceron a relevé en deux ou train
endroits de res ouvrages , qu’Ullee pre’l’era de revoirlthaque a
l’immortalité que Calypro lui offroit. Il demande d’acheter au
prix de les jours le plaifir , non de retourner à Manque, mais
feulement de voir de loin la fumée de l’on palais.

36 Qui un a 0]?" tu: Je finifi’cosfua la un" la Troy] Sou
les au: la Trop, n’en pas ajouté inutilement l’elon la remar-
que d’Euflathe. Car ce n’en pas une choie bien admirable qu’
un prince offre beaucoup de fauliicea dans fan pays , on il a
tout en abondance; mais d’en olfrir beaucoup a l’armée dans
un pays ennemi, voua une arque éclatante 6: certaine d’une

valable picté. V37 Quelh panic enrobent la tallât «une: ] Jupiter regarde
le difcouradeMinerVe comme un reproche injurieux à fa pro.
vldence , a il fait entendre que c’en un blafphcme non feule.
ment de dire que Dieu perfecute les gens de bien , mais de s’i-
mginer même qu’il les oublie, comment cela feroit-il pomme?

38 Qwifinpnflî tu: la tout: apr-dam , 8 gai a lutin la plu
la fortifiera au Dinars] H omere fait bien (endurai que la verla-
ble prudence confine à honorer les Dieux. Plus un homme en
prudent,plus il ogre de facrificea.Comme Moire diroient: peu-

. pie



                                                                     

24 L’ O D Y s s En
les grottes profondes 5: délicieufes du palais de

,, fou pere,eut d’elle ce fils qui cit la caufe de la
,, haine qu’il conferve contre ce heros: s9 de
,, comme il ne peut lut faire rdre la vie, il le

fait errer fur la vafte mer de e tient éloigné de
les états. 4° Mais voyons ici tousenfemble,
6c prenons les mefures necelTaires pour lui pro-
curer un heureux retour. Neptune fera enfin
oblî é de calmer fou reflentimentôcde renon-

,, cet fa colore , car il ne pourra pas tenir feul
contre tous les Dieux.
La DEESSE Minerve prenant la parole, dit;
filsdeSaturne, petedesDieux de des hommes,

’ sa 4’ fi

9,

S!

pie qu’il conduifoît , [leu]? "in "fin fipy’sntia 9 indien": a.
un "palis. Car c’en m toute votre (agui: 5: toute votre pru-
dence d’obterver ces loix devant les peuples. Deut.tv. (.

39 Et comme il napaatluifixinperdnla vit] Car la vie des hom-
mes ne dépend que du l’eul Dieu qui l’a donnée.

4o Mai: VDJMHÎCÎ tu: :wfinbh, 8)"!!an la: mafia"! muflùiru]
Jupiter dit , voyons frima "fiable, quoiqu’il fait le Dieu rupte-
me a: le feu] liage , il n’exclud pourtant de l’es confeils aucun
des Dieux, pour apprendre aux princes que quelque fagen’e qu’
ils ayant, ils ne doivent jamais délibercr feuls des affaires im-
portantes de leurs états , 64 qu’ils doivent sppeller à leurs con-
feils tousles rages; car ,comme dit le plus fige des Rois, le fa-
lut en dansla multitude (les confeils. Salunbi un!" confiiaJ’ro-
verb. x1. t4. Et la fera le falot ou le trouvera la multitude dcs
confcils. Ernitfaltu ahi au!" conjîfia l’ont , ibid. xxrv. 6.

4l Si "Il: e]! la volonté du [amarre]: qn’vafli "leur": lanyfipn-
1m, ennoya-r pommant Manne] Homerc ne s’annule pas a
faire opiner tous les Dieux. Minerve; qui en la fagelTe,voit que

tous les Dieux cor feulent au retour d’UIyll’e, elle propofe d’a-
bord les moyens qu’ill’autprendre pourleprocurer. ’

42 Cependant j’irai d [d’une pour un?" fin fil:.è’pmr lui infli-
tu Iafinf! n’ont llabrfiin] llnmere cnmmencedès ici à preparer
la merveille de la défaite des pourfuivans , a: des ici il jette les
fondemensdelavraifemblnnce dont il a befoln pourrendre cet-
te salon croyable; car comme c’en le principalbut du Poète
(s l’unique fujetde ion même , tout doit tendre là , & mordait
s’y rapportercornme il la En principale. C’ell là uncl’emurque

d’5:-



                                                                     

13’ H o M E R Lien ,13 25
,, 4l fi telle cil la volonté des Immortels qu’Ulyiï
,, le retourne dans fatpatrie, envoyons prompte-
,, ment Mercure à hile d’Ogygie porterà cette
,, belle nymphe yos ordres fuprèmcs, afin qu’
,, elle laine partu- lIlych; 42 cependant j’irai à
,, lcliaquepour enterrer fou fils, 6c pour lui infpi-
,, rer la force dont il a beibin , afin qu’appellant
,, les Grecs à une ailemble’e , il ait le courage de
,, s’oppofer à l’infolence des princes qui poulini-
,, vent fa more , 6c qui égorgent continuellement
,, fes bœufs 6c lbs moutons pour faire des l’a-criti-
,, ces 6c des fei’tins. 43 Je l’enverrai à Sparte 6c
,, à; Pylos s’informer de fou pure , afin qu’il tâche

u diap-
d’Enfiathe qui en pleine de fans. En effet, puifque Minerve in-
fpirera à Telemaque encore rrcssjcune ü qui n’a encore rien
vû ni rien fait, le courage ô: l1 Force de s’oppofer à ce grand
nombre de princes, de leur rcfifler ce de les menacer . que ne
doit-on point attendre d’Ulylle, qui a déja exe.uté tant de
grandes choies,qui s’ell tiré filrcurcufement octant de pe’x ils, Go
qui avec de plus grands recours aura encore celuide la même
DéciTe 2 c’en une grandeleçon pour les Poètes. lis ne Iauroî-
en: commencer de trop bonne heure à fonder les merveilles
qui doiventenfin s’execurcr; autrement le leclcur,quin’y fe-
ra niaccoûtume’ ni prepare’, les regardera comme incroyables.
Et l’on peutérendrc à ce qui n’cll pas bien amené, le précepte

qu’Hurace dorme fur les chorus atroces &monfltueufes qu’il
veut qu’on éloigne ces yeux du fpeftnteur:

Quodcmnqm oflmdis mibi fît, incndulm on".
43 33 l’armure: à Sparte 6’ à P110: finfimnr le [Enfin] Ce

voyage de Teiemaque à Pylos ô: à Sparte cil naturellement 6:
necelfiiremenr imaginé. Il n’en pas naturel que ce prince à 1’
âge ou lien , car il a au moins dix-neufans , fe tienne enfermé
dans (on palais à foniTrir les infoleuces (les pourfuivans , il faut
qu’il i’e donne quelque mouvement pour tâcher d’apprendre
quelques nouvelles de l’on une. Homere tire de ce voyage de
grandes beautés; car outre qu’il étend fa fable par des épiro-
des agréables à par de: menues anciennes , qui font un verita-
ble plaint, il travaille à embellir et à rendre vraifemhlable le
cul-sacre de Telemaque, qui fans cela n’aurait pu ni du être
I beau. Ce jeu ne prince , s’il était demeure toujours enfermé

, Tom: I. * r c dm



                                                                     

26 L’ O D Y s s E’ E
,, d’apprendre des nouvelles de fun retour , 44 En
,, que par cette recherche il acquierc un renom
,, immortel parmi les hommes.

EN FINISSANT Ces mots , 45 elle attache à les
beaux pieds les talonniercs immortelles (St toutes
dior, 46 avec lchuelles, plus lrigerequelcs vents,
elle traverfc les mers 0’413. voile étendue de la ter-

re.

dans fun me, auroit été un pauvre perfonnage; au lieu que dans
ce voyage il apprendriegrandes choies de ion pere. qu’il auroit
toujours ignoras, (St qui lui élevant le courage ôt l’cfprir, le
rendent capable de le recuntler dans les occalions lesplus (lilli-

ciles. * a .44 Et’Ieparnne "tintin il (Mg-t’en un "un inmarlllparml
la! banner] La bonne reputaiion en fartant riecellaire aux prin-
ces, a ils ne fautoient commencer de trop bonne lierreà en
juter les fondemens. L’empreffement que Telemnque temoi.
que pour aller apprendre des nouvelles (le (on pere lui acquer-
ra un renom immortel, au lieu que ra ncgligcnce fur un devoir
fi important l’auruittleslionuré danrtnus les tièdes.

45 Elle lunch: à [et beaux piedifit l’alumine:innavrtlln]l’ier-
cure un pale fuel qui ait des talrvnnierts . llomereen (tonne
aulii à Minerve, à: ç’elt une remarque que les peintres ne (lui.
Ventpasoublëer.

46 Avoclrfiaelles,plur11:0"qu le: «un. (Il: fraudé] Je par.
le ma langue , mais pour lÀuivrc iulettre il auroit un" traduire
gai la portant fil! la un Efin la tu" tuf]? vil: ne ln [rifle] du
gents. Sur quoi Euflatlie veut que l’on renlarqi.e cette CXplCr’
fion poë’ique comme une exprellion qui reniermc un miracle;
(estalnnnieresaulieutl’ètrc p mecs portent la DeeiT: ,coiniue
des ailes qui la rendent aulTi légerc que les vents. Mais j’riVnue
que je n’apperçnis dans cette expreliinn rien dlextraorilinnire
pi de miraculeux. Rien n’en plus naturel. &je crois qu’il n’y
a pnint de langue ou l’on ne puim- dire que les ailes pellent les
nifeaux. Les ailes en appuyant fur une quantité (Vair les futi-
tiennent, les portent, le par leur mouvement qui pouffe l’air,
comme les rames pouffent l’eau, elles leur donnent la facilite
d’avancer. On peut dire la même choie des talonnieres, puif-
qu’elles (ont le même effet que les ailes.

47 Elle pend f4 pi," and: d’un ail-in llinulanr] J’ai dei:
remarque danslilliaue que lesanciens le ("Voit-m (le l’airain,
plutôt que du fer pour leurs armesdéi’er lives le t fl’enfives Ce.
Man: on ne peut pas douter qu’ils n’cuircntduler, puirqu’if

A na -1» A J ben
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r5. 47 Elle prend fa pique armée d’un airain étin-
celant ,cettc pique fOl’LCL”! pelhnte donc elle ren-
vcrfc les efcadrons des plus fiers harosquund ils
ont attiré fa colcre. Elle s’élance du haut des
fommets de l’Olympe St arrive à ltliaque à la por-
te du palais d’Ulyile, 6c s’arrête à l’entrée de la

cour tenant fa pique à la main; 48 6c ayant pris la
figu-

en en: fi fouvent parlé dans Homere, a: que dans ce même li-
vre nous voyons que Mentesincne à Tameleen Italie un nil"-
feau Charge dei’er pourl’vclnngercoutre de flairai" , ü qu’ils li
employuicnt à plulieurs ouvrages. Nous "fous dans nos livres
faims que le fer étoit anciennement anal carme que l’airain.
David dlrlui-mème.qu’il avoit preparé un poids infini de fait
d’airain pour bâtir la maifnn du Seigneur: du? un 319"!
mu a]! pondus, tintin" "in mmunn magnitudine l Paul. un.
14. Cependant ils employoient plus euriimunëiuent l’airain
pour toutes les armes. Nous trouvons bien dans l’lîcnmre
quelques armes de fer. ’ L’épée dont And ("a Eglon roi de
Moab croit de fer. La pique de Goliath îëmll armet: d’un fer
qui pefoitfix cens (ides. La pique de ce I’hiliilin, qui peur:
tuer David . avoit mm un lier du poids de mais cens onces. Il
cit encore parlé 1 d’armes de fer 6: de cuiralres de fer, cnmme
dans Homarc un ne laure pas de rrnuwr une mafl’ue de fer , des
javelnts de fer, des épées de fer: mais cela en plus rare . de
pour l’ordinaire les armes émient d’airain. Peux-cire avidem-
ils trouve le fierez de prcpnrcrl’airnin ,ü qu’ils n’emiiem pas
celui de preparer le fer arum-bien à de lui danner une han se
trempe. Mais il faut plutôt croire qu’ils picteroient l’airain ,
parce qu’il vil plus brillant, plus éclatant que le (en

. 711.111,22. t LRoir XVII. 7. J. 2.Roit XXI. 16.
1’ 321: Kif 24. Apecal. 1X 9-

48 Erayarnpri: la figure de Menu: Roi du habitus] La trad?-
lion nous apprend qu’lIomere a été li fcnliblr à llamiiiré, qu’il
a voulu fairelinnneur à res amis, :1 cnnl’acrant leurs mm;
dans l’es Pnëmes. rai dcja remarqué dans. l’a vie ,qur dans fun
Iliade il a marqué fa reconnnimmee à Tychius , ü qu’il la inar-
que de même dans fvnOdleee à Mentor. à l’hemius a àMen-
tes. Ce Mcntesézuit un célcluc negociam de Pille de Leucatle.
Il prit Homrre à Smyi ne , le mena avec lui, à lui tir faire tu":
res Voyages. C’en à cc Mantes que nnus devonsh’s deux Pnë.
mes d’Hnmere , car ce Pi ëre Le les auroit apparemment i1.
mais fait: faunes lamines qu’il gênait acguilcs duales cgur.

. . a ’ es;

ermmgfËÈZ’E-A "A
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figure de Montes Roi desTaphiens, 49 elle trous
se là les fiers pourfuivans de Penelopc, qui ullis
fur des peaux de bœufs qu’ils avoient tues eux-mê-
mes , sa le divertilloientàjouer. Des hcratits 6c
de jeunes hommes étoient autour d’eux de s’em-
uellbient à les fervir. Les uns mêloient: l’eau 66

il: vin dans les urnes , 5! 6: les autres lavoient sa ef-
fuyoicn: les tables avec des éponges, ô; les cou-

wor-

fes, demis les découvertes qu’il y avoit laites. Homere pour
lui faire honneur ne le contente pas de donner l’on nom au Rot
de l’inedeTaphos, une des mes Ecliinades, il feint encore que
Minerve pruid fa ligure prêlerablement à celle de tous les au-
tres Rois voifius d’ltliaque. Pouvoir-il le mieux louer? huila.
me ne laillr; pas de dire qu’il le peut faire qu’il y eut alors à Ta.
phos un Roi, ami d’Ulylle, qui s’appelloit Mentes. Cela peut
erre; maisj’aime mieux m’en tenir à la tradition qui cil: hono-
rable à l’amitié.

49 [il]: "une là Il! ficrrpnrfiu’urn la Paillon] Homme coma
nuance bien-lot à mettre devant les yeux l’indignitede ces prin-
ces qui pallioient leur vie dans les jeux ô: dans la débauche.
Rien n’ell plus fente: cependant c’ell de ce débutque le moc-
que l’auteur du Pnalhla: n l’âme tfl fait comique , (lit-il , à le
"garder par rapport à un: menin. Minerai "me: le: "mon: de Pe-
aelope quijuninit au: dlr davantfilpnu,aflïrfur dupeur de bæufi’
grilleroit»: tu: eux-mimas. N’ell ce pas bien entrer dans le l’u-
Je! du Poème , & bien panetrer les vûesdu Poëte dansles carac-
teres qu’il a formes?

Eultathe fait remarquer que le Poêle reprel’ente ces princes
jouant dans la cour du palais , parce que la timidité 61 la pul-
rronnerie les empêchoient de s’en Cloigner, ils ailiegnient l’
entréepour voir tout ce qui entroitou qui fortoit ,de peur qu’
on ne prlt contre eux quelques mel’ures.

se s. diversifiaient Ajouter] Je n’ai pu exprimer le jeu auquel
Ils jouoient, car nous n’avons rien en notre langue qui y répon-
degànomne favons,nlceque e’étoitque lefl’lTfilldeSGlCCS,
ni comment on y jouoit; on dit feulement qu’on y jouoit fur
un damier marque de chaque cote de cinq lignes St chacun des
joueurs avoitcinq marques qui étoient comme nos dames, ou
comme nos pions des échecs ; mais d’autres prétendent que cI
étoit un jeu bien plus varie. En efl’et Athenee raconte qu’A-
piond’Alexandrie diroit qu’il avoit appris d’un homme d’hha*
que, appelle Ctel’on, que eejeudes pourfuivans étoit de cette

, manie-
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vroient enfaîte de toutes fortes de mets.

TELEMAQUE femblablc à un Dieu uppercut la
Déclic , cari! étoit afiis avec ces princes , le cœur
trille 52 8C uniquement occupé de l’idée de ion pe-
re, de le le figurant déjadc retour qui cliaflbit ces
infolens, qui le falloit reconnaitre pour Roi de
pour maître, & qui (e mettoit en pofiellioii de tous
les biens. L’ef prit rempli de ces penfees , il appert.

çOIl:

manier: : ils étoientcent huit, ils le partageoientendeux ban-
des , cinquante quatre de chaque côte ; ils plaçoient chacun leur
marque ou leur pion dans un damier fur des quarrés vis à vis
les uns des autres. Entre ces rangées de marques paralleles ., il
y avoit unel’pace vuide; au milieu de cetefpace ou plaçoit la
maurelle marque , à comme nous dirions la reine, tu elle fer-
VOit de butll touslesjoueurs. Celui qui avec (a dame frappoit
B: déplaçoit cette dame,mettou la tienne à la place , 6: s’il frap-
poit encore cettedame fans toucher à aucune des autres , il ga-
gnoitlejeu; si celui qui gagnoit le plus de coups dans les tours
dont on étoit convenu, gagnoit la partie , a il tiroit de là un au-
gure que fa mamelle lui feroit favorable, à qu’elle le prefere-
roit à fes rivaux..La maurelle dame avoit tous les noms que les
joueurs vouloient lui donner. Les pourfuivans l’appelloient
Pampa.

On prétend que ce jeu avoit été inventé par Palamedc à la
guerre de Troye ,pour amurer les Grecs G: pour les empêcher
de fentir la longueurde ce fiege,& Sophocle le diroit en propres
termes dans [a pieee intitulée Polonais. On avoit donc apporté
ce jeu à Ithaque, ou dans les illes voifines, avant lerctnnr des
Grecs. Platon dans’le Pltedre tom. 3. p. 274. endorme l’inven-
tion nungyptiens. Le! Egyptlanr , dit-il , ont Invcnlll’nilbmm-
par , la panaris 6’ Iiflnnamù; il: ont encan fanent! fllTTiÏal 6’
auêtiev , Itjtu du maquer aspirai le: dit. Mais ce leu des mar-
ques e’toit bien dlfl’erentde celui que jouoient les Grecs. Com-
me les Égyptiens ne foufi’rolent aucun jeu inutilth qui n’eut
d’autre but que le plaiür , ils avoient imaginé un jeu que l’on
jouoit fur un échiquier , où étoit marqué le cours du l’oleil , ce-
lui de la lune a: les écliples. Mais on ne fait ni la maniere une:
regles de ce jeu.

s 1 E: le: am"! levain! 80.074101?" Il! "Un au: in lpangcr]Clr q
ni les Grecs ni les Romains ne connoilroient l’ufage des napes. A

sa. Et uniquement ":an la fifi: la [input , 6°]? le figurant d!-
jq de mon] Homere donne ici une grande idée de Telemaque,

’ r B a enl
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coït Minerve (St s’avance vers elle, sa cnril ne
pouvoit fouflirir qu’un étranger fut fi longtems à
fit porte. S’étant donc approché, il lui pimente
la main, prend fa pique pour la fouluger, &lui
parle en cestermcs: ,, làtrangcr, fuyez le bien
,, venu. Vous ferez reçu ici avec toute forte d’
,, amitié à: de courtoilie 6C avec tous les hon-
,, meurs qui vous fonttlûs. 54Quaud vous aurez
,, pris quelque nourriture , vous nous direz le l’u-
,, jctqui vous amene, (St ce que vous délirez de
,, moi”. 55 En même-tcmsilmarclte lepremicr

,pour le conduire , ô; la Déclic lewfuit. D
ES

en le reprércntant uniquement occupé de ces penfc’es. Mnîs
ces pcnleCl fi rap s (k qui percentmeme l’avenir,c’em’appro-
chedc la Déelll- qui les infptre. La fagefle ne nous rend pas feu-
letncnt attentifs aux devoirs de notre état, 5: ne reglc pas feu-
lement nns fentitnens 64 nos penfc’es , mais elle éclaire encore
cuvant rame, à: lui donne des pretrentimens de ce guidoit ar-

river.
53 Car il m pauvnil fivfn’r pfut; llmngcrfut fi [mg-mm à fil

faire] On peut remarquer ici la politelre de ces teins lmroïques.
Telemaque n’envoye perfimncpour faire entrer cet étranger ,
il y va lui-même ,il leprend par la main droite , ce qui étoit :-
lors 6: une marque a un gage de fidelite’. Il fondent fa pique a;
lui parle avec tout: forte d’honnêteté.

54 Quand vamaunz pianino murrhin] C’était le dîner;
les pourfuivans commençoient des le matin à le divertir 5: à
jouer pendant qu’on preparoît leurrepas. Au relie les anciens
auroient crû commettre unegrandeîmpolitell’e de demanderd’
abord à un étranger qui arrivoit chez eux, le fujet qui l’ame-
noir, il falloitcommencerparleregaler; 5: onlegardoît quel-
quefois neufjours avant que de lui rien demander, comme nous
l’avons vû dans l’lliade.

55 En hlm-nm: il and! le prunier par h andain] C’étoit
alors un rel’peftôt un honneur qu’on rendoltà res hôtes que de
marcher devant eux dans fa propre maifbn , ôt cela (e pratiquoit
"ce (ourle monde ,avecles petits comme avec les grands, par
les plus grands princes même: , 6: c’était une marque de poli.
telle 64 d’humilité; cela eft même fondé en ralfnn, en il en cet.
min que lallberre’ efl plus grande pour celui qui marche le der-
nier. C’eft pourquoi on voitdans l’Eleflre de Sophocle qu’o-

* ref
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DEs QU’ILS furent entrés, T elemaque alla po-

fer la pique de Minerve à une grande colonine
oùilvavoit quantité de piques dlUllee, (à: il y
menala Déclic de la fit affeoir 56 fur un iiege qu’il
couvrit d’un beau tapis de dÏÎfCl’CntCS couleurs 57

de qui avoit un marchepied bien travaille. 53 il
met près d’elle un autre liege pour lui, les deux fit:-
ges un peu éloignés des pourfuivans , afin que fort
hôte fut moins incommodé du bruit, 6c que (on
repas fut plus tranquille que s’il le failbit manger
avec eux , 61 pour pouvoir aufii lui demander plus
librement des nouvelles de fou pere, 59 En même

teins

une , qui vouloitfnire entrer Egifthe dans fan palais pour le tu-
erdans la même chambre où cet all’alïin avoit tué Agamemnon ,
le fait entrer le premier comme un vilefclavednntil faut s’af-
furer: Ilfnr, lui dit-il, que tu marche: Ilpnmiar. Aujourdlhui c’
efl tout le contraire, la politelle veut qu’on (ulve au lieu de pre-
ceder. Il n’y a que les grands qui le font perfuadés que pour
conferverleurdignitc’ , ils devoient marcher chez eux devant
tout le monde. Qn’e diroient les hem: d’Homere, s’ils voyoî«

ent ce ratineraient devanite? r56 Su unfilga effluent? d’un tua "pi: la Jim-firent: culant]
Cet art de faire des tapis ô: des voiles de (liner-entes Couleurs
en fert’antien, puifque nous en voyons deia des le teins de
Moire ; le voile de l’arche étoit d’une admirable variete’, niera
anima «nuaient. Exod. xxvt. 3 t. On faifoitaullî des amande
même pourles habits; les habits d’Aarun à de les fils étoient d’
unee’totî’e de dilferemes couleurs. ibid. xxvnr. 8. Les princell’et
&lestçrandes dîmes s’habilloient de ces fortes d’amies. C’en

pourquoiDavid dit Muffin? "gin alunir nie-h uflim duum-
io chtonien variante. Endrcnmamlâa urinerütu. Pfi44. le. r 5 .

57 Et ni noir monncbofied bien: "son!!! ] Les tiens que l’
on donnoit aux perfonnes de diftinetion , étoient toujoura ac-
compagnés d’un marchepied. J’en aide’ja parlé fur l’llia’de.

53 Ilmerfrà:d’allauuumfirgapnrlul] lleft hon de remar-
quer jufqu’au bout la politeffe de Telemaque. il donne à Mi-
nerve un flege honorable qui a fort marchepied , qu’Homere
appelle Sain; tbrlu, la il prend pour lul un fiegc inferieur,
plus commun k fans marchepied, qu’il appelle nuquàrfiega.
On ne peut pas douter que en Gages ne foyem dînerons. Les
pourfulvans mômes obfervent entre eux la même difference :

l 4 - les
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teins une femme apporte de l’eau dans une aiguie-
re dÎor fur un bafiin d’argent pour donner à laver.
Elle met cnfuite une table très-propre: 6° la fom-
meliere donna le pain ô: les autres mets qu’el le a-
voit fous la garde, de le maître d’itc’atel lbrvrt de
grands baflins de viandes de mit devant eux des
coupes d’or. Un lierattt leur verfoit à boire.

CEPENDANT lcsfiers pourfuivans entrent dans
la fille (St fe placent furdiiiei-ens fieges. 6.1 Des he-
rauts leur donnent à laver. Des femmes portent
le pain dans de belles corbeilles, dt dejeunes hom-
mes remplillent de vin les urnes. On le met à gît-

e

les uns prennent des ficges communs nuancer, à les autres des
ficgcs de difiinction êpim; , felnu leur diantre a leur puifl’ance.

59 En minaudant: unefntmu apporte de l’an dans une oignit" l’or
fur un Imflîn lorgna] On ne peut pas douter que dans cette ma-
niere de lervice Homere ne peigne les mœurs de fou tems, G:
dans ces mœurs on voit un mélange admirable de [implicite 6t de

’magnificence.

6° La firman": dm" le pain 6’11: au": in": qu’elle avoitfiu
[à glrdl, 6’ I: mm" d’botel, êta] Ce mirage a fourni une gram.
de marier: de critique aux anciens grammairiens. Ils diroient
que puifque la fommeliere fournit le pain St la viande . ridant,
qu’ils prétendent être des refles, des reliefs des jours préce-
dens , il n’ell pas necel’faire d’ajouter que le maître d’hôtel fer:

de grands bamns (le viandes. C’efl pourquoi ils retranchent ce:
deux vers ana-pat, ôte. Mais ce font de vaines fubtilite’s de gens
qui abufent de leur loifir. Il n’y a rien icl que de très-naturel,
&cliacun y faitcequ’ildoit rainât ce qui cit de Cari emploi. La
fommeliere fournit le pain à les viandes qu’elle auùjbuifagn-
il, G: que l’on rentoit froides comme aujourd’hui les pâtés,lts
jambons , les langues; à: le martre d’hôtel , Jan-poe, c’en-abdi-
re , l’officier qui découpoit les viandesôt qui fnifolt les portions,
fervnit fur table ce que le cuifinicr venoit d’appretet, les vlan-J
des chaudes. Les viandes froides, que la fommeliere fournit ,
peuvenrfortbienetre appellc’es aumône , parce qu’on les fer.
voit plus d’une fois, comme cela l’e pratique encore aujourd’
hui,& que la fnmmellere les reprenoit quand on avolt dechrvi;
a c’en dans ce rem-là qu’Eullathe l’a pris . minima on":
si»: "la: a; and? influa, in: un. Homere appelions

. votreA J L-
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ble dès u’on eut fervi , ô: quand la bonne cherc
eut chai é la faim à: la foif, ils ne penferent qu’à
la mufiquc 6c à la danfe , qui font les agreablcs ac.
compugnemcns des fcflins. 61 Un heraut prefenta
une lyre au Chantre Phemius, qui la prit , 63 quoi-
qu’avec repugnance , 5: fe mir à chanter 6L à s’ac-

compagner avec fa lyre devant les pouriluivans.
Mais Tclemaque ne penfa qu’à entretenir M iner-
vc , (S: penchant la tête de fou Côté pour n’être pas

entendu des autres, il lui dit: ,, Mon cher hôte,
,, 64 me pardonnerez-vous fi je commence par
,, vous dire que voilà la vie que meneur ces info-

i l ,, leus;pn’v’rz les mers que la fommeliere avoir fous (a garde à qu’elle
refervoir dans l’office , c’en à cire , des mais des jnuss préce:
dans, mais qui ne peuvent pourtant pas être appellc’s propre-
ment des reliefs, parce que les reliefs (on: tout ce qu’on der-
fertfroid ou chaud. Et à propos de ces reliefs, Euflathcrappor-
te une choie airez curieufe, ravoir, que Demerrius del’iialcre
ayant donné à Mofchîon les reliefs de fa (able ; ce Mnfchion ,
qui les vendoit, alunira en deux ans airez d’argent pour ache-
ter trois terres. A

61 Du hmm [un lama: A leur] Eufiathe fait remàrquel
icîune bienfe’ance d’Homere, une femme donne à laver à Mens

tesù à Telemaque , mais aux pourfuivans ce (on: des herauu
quifonrcette fonflinn; il n’auroit pas été honnête qu’unel’em-
me en! fervi desgensli infolens sa fi debauche’s.

62 Un berautpnfinrnna lyre au du": Pbtmim] Dans les rin-
ciens lemsles princes entrerenniem chez eux des hommes ila-
ges , qui étoient philofophes ô: muficiens, à: qui travailloient
1mn feulement à entretenir la joyc dans leur maifnn , mais à r
faire fleurirla fageffe. Ils avoient un foin particulicrdes mœurs.
Ulyffe en parant pour Troye en avait laiife’ un à Penelope. En
Homerelui donne le nom de l’hemius , pour faire honneur à un
de les amis qui portoitcennm, ô! ni avoit été (on precepreur.

65 Qunr’fu’avujnpugnanu] Ho ere doute cela pour mar-
quer la fuselle de ce muficien; il ne chantait qu’à regret devant
ces princes qui étoient incapables de profiter de les leçons.

64 Mlpcrdonmnz-vun ] Voilà un "si: de poliiel’fe très-digne
d’être-remarqué : Teiemaque croit que c’eit blairer le rangeât
du: [on hôte que de commencer par igame: ces princes , à de:

. 5 I e
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,, leus; ils ne penfcnt qu’à la bonne chcre , à la
,, mulique 6L àladanlc, parce qu’ils ne virent
,, pas à leurs dépens , 6: qu’ils confument le bien
,, d’un prince dont les os fontpcut-êtrc expofés
,, aux vents ô: à la pluyc fui-quelque rivage, ou
,, bien ils font dans le l’cin de la vallc mer-agités
,3 par les flots 6: par les tempêtes. Ah l s’ils le voy-
,, oient unjour de retour-dans Ithaque , qu’ils ai-
,, mcroient bien mieux avoir de bonnes jambes ,
,, 65 que d’être chargés d’or 6c de riches habits
,, comme vouslcs voyez. Nais iln’en faut plus
,, douter,ce cher prince a péri malheureufcment,
.,, 66 il ne nous telle aucune efpcrance dont nous
,, puiflions nous flatter, quoiqu’il y ait des gens
, qui veulent nous affûter u’il reviendra. Ja-
,, mais nous ne verronsluire e jour de cet heu-
,, Vreux retour. Maisdites-moi , je vous prie, qui
,, vous êtes , 6L d’où vous venez , quelle cf: la wil-

n e

sa

fe plaindre des defordres qu’ils commettenrchezluî.
65 Que il": rharglrd’or 6? la rida: habit: anima notule: noya]

Homere a toujours foin de faire entendre qu’il n’y avoit que
les débauches , leslâches , en un mot lesgens me’prifables, qui
EimaiTcnl la rituelle et la magnificence outrée des habits. j’en ai
déja fait une remarque dans l’lliade.
» 66 Il ne un: rlfltlltfifu diamine [un un: pu (fion: nnrflamr]

Il y a dans le grec , abrié et; finît aux»; Et Eullathe nous a-
vertit que d’autresontlû nm Tl: riait immpn’. Mais la premie-
re leçon en à mon avis la feule bonne, lump) veut’direfirnple-
meut affilrannflrfinn; à 84mn») lignifienon feulement efpe-
rance, mais une efp-t-rance, qui par la mye qu’elle infpire.
communique au rang 5! aux efprirs une douce chaleur, fource
de vie , ce qui convient bien ici. v
- 67 Carpawnninr à un 17h il 3’ y a la!" alu-in que la nm]
Comment pourroit-on aller par terre dans une fille? il femble
donc que Telemaque dife iciune fimpllcité trop grande. Euth-
the l’excufe, en difant que Cela lied bien dans la bouche d’un
jeune prince qui n’a encore rien va, à que la converfationine
demande pas touiours des chofes ferieufes et foûtenues.

68 Plus 111’011 a (toit l’ai la: tannai] Le grec dit encore
plus
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, le que vous habitez, qui l’ont ceux qui vous ont
,, donné la naillancc , fur quel vailTeau vous êtes
,, venu, comment vos mate10ts vous ont ame-
,, né , 6: quelle forte de gens ce font; 67 car pour
,, arriver à uneifle il n’y a d’autre chemin que la.
,, mer; apprenez-moi auflî , je vous en conjure,
,, fi c’elt la premiere fois que vous êtes venu à
,, Ithaque, ou fi quelqu’un de vos ancêtres yell:
,, venu, qui ait contraéié avec nous le droit d’
,, hofpitalité ; car notre maifon a toujours été ou-
,, verte à tous les étrangers, 63 parce qu’UlylÏe

,, étoit l’ami des hommes. t
LA DEESSE lui répondit: ,, Je vous diraidans

,, la pure verité tout ce que vous me demandez.
,, Je fuis Mentes, fils du prudent Anchialus , 69 6c,
,, je rogne fur les Taphiens qui ne s’appliquent,
,, qu’à la marine. 7°]e fuis venu ainfi l’eul fur un
,, de mes vaili’eaux pour aller trafiquer fur mer

A . A » ,, avec

sa

plus fortement, il [un la tout" du imam, irrigant, deli-â-
dire, qu’il. crendoit [calmas (antennes hommes. Et voilà la
plus grande intranet: qu’on smille donneraux Rois. Les enfans
des Dieux netloivent pas feulement étendre leurs foins fur leur:
fuiets, fur communesemsironrtent.l mais lin tous les hommes
généralement , lis doivent être les bienfaiteurs de tous les hom-
mes. Mais ce mot bris-paon , comme Eulhtlte l’a remarqué, n’
a pas feulementune lignification active, ilen a encore une paf-
five , c’en-adire , qu’il fignilie calai qui du St alunai afl aimé,
et la derniere lignification en une fuite de la premicre g qu’un
prince aime tous les hommes, il fera infailliblement aimé-de
-rous les hommes. -. , s v n L » v g - t v V69 Erin ratafia la: Tapbinrgni un s’appliquait! «au la marin]
Taphoselt une me emreLeueas 6: Irhaque vis-à-vis de l’Acar-
liante; elle est nulli appellée TopbiufiaLes Taphiens ne s’appli-
quaient qu’à la marine, «St ils ne s’y appliquoient que pollue
commerce ;.ils n’allerent pointa-lagune de Troye nec les
autres Grecs des illes voilînes. Il en fera parlé dans le livre xrv.

7o îafnù un. duffnlfn wüfisuæaifinx] Eullathe nous
avertit [ou bien que dans de vers. grecs [54’s ne lignifie pas ici .
nais ainfi, OÜŒDÇ, c’en-andine, fuséaçôon, fans appareil, non

pas
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,, avec les étrangers , 7! 5c je vais à Temcfe cher-
,, cher de l’airain, 6L l’échanger contre du fer que
,, j’y mene.Mon vailïeau cf: au bout de l’iflc dans
,, le port de Rethre fous la montagne de Née qui
,, Off couronnée d’une épaule forêt. Nous fom-
,, mesliés par lesliens de l’hofpitalité de pere en
,, fils , et vous n’avez qu’à le demander au [age
,, &belliqueux Laërte. 72 Mais on dit que ce bon
, vieillard ne revient plus à la ville , & qu’acca-
,, blé de chagrins , il le tient à la campagne a-
,, -vcc une efclave fort âgée qui lui fart à manger
, après qu’il s’eft bien fatigué ô: bien lafië à feu
,, traîner dans un enclos de vigne qu’il a près de.
,, fa maifon. Je fuis venu ici fur ce que j’avois ouï
,, dire que votre peine étoit de retOur , mais j’ap-
,, prens avec douleur que les Dieux l’éloignent
,, encore de fa chere lthaque , car pour mort, af-
,, fûrement ilnel’efi oint; le divin Ulyffe vitl
,, 73 a; il efi retenu ans quelque file fort éloi-

z ,, guée

u

w

pas comme un prince , mais comme un negoeîant , car il ajoute
qu’il ne va que pour trafiquer. ’nh n’en jamais topique danx

Homerc. - I7l Et je vair A Tomfi and" la hircin , 6’ "d’une: tout" le»
fer] Dans le pays des Brutiens au bas del’lralle , il y avoitunc
ville nppelle’e Tunfi; il y ln noir une de même nom dans Ville
de Cypre. Et l’une a l’autre émient célebres parllairnin qu’el-
les produiroient. Strabon «le les anciens geographes prétendent
avec rniFon qu’il cil ici queltion de le premiere, de celle dh-
He 9 Parce que pour aller de Taphos àceue Temefe, le chemin
en de parler par lthaque. au lieu que pour aller à celle de Cr
pre, on ne fuiroit peller par [maque fans s’écarter. Le fanant
Bochart a fort bien coniefturc’ que les l’heniciens n’aient dom
ne à ces deux villes le nom de Tnmfà,à caufe de l’airain que
leur terroir produiroit , car Tune: en leur langue lignifie f-fim.
Et les Pheniciens s’appliquaient beaucoup à le fonte des mé-

l! x. ,
7P: Mail en lit qui» bos vieillerie: ruine ph: à la viIIcJLa dom.

leur , que Laêrte "on du malheureux for: de fan fils. mm croy-

L . on.
4)
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,, guée par des hommes inhumains à l’auvagcs
,, qui ne veulentpas le lainer partir. Maisje vous
,, prédis , félon que les Dieux me l’infpirentpré-
,, lentement , 6c cela nemanqucra pas d’arriver,
,, uoique je ne fois point propheteôcque je ne
,, ache pas bien juger du vol des oifeatlx , Ullee
,, ne fera pas encore long-tems éloigné de la che-
,, re patrie ; quand même il feroit chargé de chaî-
,, nes de fer, il trouvera le moyen de revenir, car
,, il eft fecond en expcdiensëcen rcflources. Mais
,, dites-moi aufli à votre tourfi vous êtes ver-itaa
,, blement fou fils; vouslui rechmblez parfaite-I
,, ment, vous avez fa têteôcfesyeux, car nous
,, avons été louvent enfemble avant qu’il s’em-
,, barquât avec l’élite des heros de la Grece pour
,, aller à’Troye; nous ne nous femmes pas vûs

,, depuis ce tems-là. ’ ’,, Je vous diraila verité telle que je la fai , ré-
,, pondit le prudent Telemaque; 74 ma meulât?

a) a ’

oit perdu,l’avoitjene’ dans une (î noire mélancolie, qu’il s’étale

retire à la campagne un il vivoir pauvrement avecune feule fer-
vanre. Ce caraftere en très-naturel 8L très-touchant. il a pour-
tant déplu à un Critique moderne , à l’auteur du l’anime. Le
Poëte qu’a fuivi Tcrence en a fait plus de cas , car il paraît qu’
il a formé fur Laërte le caraétere de ce bon Menedeme, qui
pour l’e punir d’être caufe de l’abfence de (on fils , fe retire de
même, le tourmente , renonce à toutes le: douceurs de la vie

à s’accable de travail.73 Æ: il a]! "une du: pulpe if]: fin [Idylle par du hmm"
inhumain ê! flauugn] voua un mélange de veritelët deùulrete.
Il en vrai qu Ulyll’eeli retenudans une me éloignee , mais il en:
faux qu’il le fait par des hommes inhumains et fanages , pull:
que C’efl une DéelTe qui le retient. a Quine le retient que par.
ce qu’elle I’aime..Minerve veut bieniciparler en homme , car
telles font ordinairement les conjectures des hommes. Ils de»
vinenten partie , à le trompent en partie; il cit rare qu’ils pes
netrennoute la verlté.

7.4. W un unifié" gui: fiùfipifls] Voici un panage dont

. A Z . . . W.
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,, affûte quejefuis fon fils, je n’en faipas davan-
,, tage ; quelqu’un peut-il le vanter de connoi’tre
,, par lui-môme fon pore? Eh! plût aux Dieux
,,. que je fulle fils de quelque heureux particulier
,, que la vieillefle eut trouvé vivant paifiblemenc
,, dans fon bien au milieu de fa famille! au lieu
,, que j’ai un pere qui cil le plus malheureux de
,, tous les mortels.

,, PUISQUE 75 l’enclope vous amis au monde ,
,, reprit Minerve, les Dieux ne vous ont pas don-
,, né une naillîlnce oblcure (à: qui ne doive pas ê-
,, tre un jour fort celebre. Mais dites-moi ,je
,, vous prie , quel fcflin cit-ce queje vois ? quel-
,, le el’t cette nombreufe all’emblc’e 1? qu’ell-ce qui

,, fepal’feici ? 76 Cil-ce une fête? cil-ce une nô-
,, ce l? car ce n’eli pas un repas par écot. Allure-

,, ment

on a fort abufé contreles femmes, comme (î Telemaque anît
voulu faire ici une faute contre elles , ce qui en trèsl":tux.Com-
ment a-t-on pu s’imaginer que cejeune prince , plein de te (me:
t5: d’admiration, comme il étoit, pour fa mere , dont il cons
poliroit la vertu, ait voulu douter (st faire douter de fa fagelîe
lit de fa fidélité? Ce n’en nullement le Yens de les paroles. Te-
lemaque vient de promettre de dire la vcritc’ telle qu’il la fait;
il la dit, 61 ce qu’il dit cade très-bon feus. Les jutifeonfultes
mêmes font entrés dans cette penfee, qui en celle de la nains
re. La mere en appellec une, certaine , comme elle l’en en et?
fez, mais on n’a pas la même certitude fur le pere. Mu" ur-
u efifidicl’lur, dit Gratins, quia l’uranium" gai pneu parmi 0
ilaentinn’ liftait". Il! Je par" buffle ("du annule Infini un
1m11. ’Cela eiifi vrai et figeneralement reconnu, qu’Eurlpide
tire de cette certitude de la mere la raifon pourquoi les merea
ont naturellement plus d’amour pour leurs enfilas que les pe-
res. La mare fait que l’enfant eft à elle , ale pere ne fait que
Croire qu’il en à lui: V

H’ luit 71’; 5073: si!" 3974, il Élie-rata. - -
Et après lui Menandre a dit , perfusa! n’rfl 4311:4 la ronoflnfie
par: , me: lefiupponunt, "ou: benjoin, pollinie; Mais ce

oupçon le cette croyance deviennent des certitudesadeSVe-
ntestconnantes, lorrque les mares menent, comme Penelo-

P° a
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,, ment c’ell: une débauche; voilà trop d’infolen-
,, ceôt d’emportement: il n’y a point d’homme
,, fage qui en entrant dans cette falle, ne fut é;
,, tonné de voir tant de chofes contre l’honnête
,, té &la bienfeance.

,, ÇENEREUX étranger, répondit Telemaque ,
,, purique vous voulez l’avoir tout ce qui le palle
,, lCl, e vous dirai qu’il n’y auroit point en de
,, mai on plus floril’fantc que la notre en richelles
,, 6c en vertu , li Ulleey avoit toujours été ; mais
,, les Dieux, pour nous punir , 77 en autor-donné
,, autrement; ils ont fait dil’paroître ce prince
,, fans que nul homme vivant facho ce qu’il cil:
,, devenu. La douleur que nous aurions de fa
,, mort, quelque grande qu’elle fut , feroit moins
,, grande, s’il étoit péri avec tous les compag-

,, nous

pt ,une vie très-Cage 6: très-reglée. Quand cela n’en pas, les
doutes ne l’ont que trop bien fondés.

75 Puffin Penllnpl ou" a mi: au monde] Cette repente de
Minerve elt fondée fur ce que la gloire de Penelepe étoit dé-
ja fort celebre, a que la bonne réputation des peres G: des
meres en un flambeau qui éclaire les enfans, 6: qui les rend
illullres quand ils marchent à l’a lumiere.

76 Efl-ca une fitehji-u un mire? en a n’a]! par un repu par
leur] Il n’y a naturellement que trois fortes de rèjouïlTances ,
de fellins. Le repas par écot, invar, ou chacun paye fa part.
La nôce , page" , ô: la (etc , hua-t’y», c’clt-à-dire , un grand fe-
flin qu’un feul donne à tous les autres. Minerve, par lebruit,
par le defordre 6: par l’influence qui regnoient dans ce repas,
dit que ce n’ait pas un écot. Dans un repas par écot on en plus
robre, plus modere , car chacun y en pour fui. Ce n’elt paf

" une nôce , car il n’y a ni marié ni mariée ,ni tiende tout ce que
la nôce attiroit. Enfin , dîtselle , ce n’el’t pas une fête , car le
maître de la mail’on bien loin d’y prendre part, s’en afflige;
voilà pourquoi elle ajoute, afiû’lmtfit influa: débaucha. Il faut
toujours l’e rouvenir que cette Déell’e parleen homme, pour
faire parler Teletnaque, dt pour lui donner les confeils dont

il avoit befoin. .77 En ont "tout! entremet] .Ë’rl’füt Beaune , comme
la
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,, nons fous les murs de Troye ;ou li après avoir
,, terminé une li cruelle guerre, ilavoit rendu le
,, dernier foupir entre les bras de les amis, car
,, tous les Grecs lui auroient élevé un magnifique
,, tombeau, dont la gloire auroit rejailli fur fort
,, fils; au lieu que prélentcmcnt 78 les Harpycs
,, nous l’ont enleve; il a dilparu avec toute fa
,, gloire, nous n’en l’avons aucunes nouvelles,
,, a il ne m’a laille en partage que les regrets , les
,, larmes de la douleur. Et en le pleurant, ce n’
,, eft pas fa mort feulement queje pleure , je pleu-
,, re encore d’autres malheurs dont les Dieux m’
,, ont accablé. Car tous les plus grands princes
,, des illes voifines , de Dulichium , de Samos, de
,, Zaeynthe , ceux mêmes qui habitent dans ltha-

n que a
diroit, a "Un"! autrement la: là. Pour faire entendre queles
Dieux ont joue la l’ultime de cette mailon, comme nous dl-
rions , à trois dés, qu’ils l’ont laill’e aller au huard avccla der-
niere indilïerence.

78 La Harpyu ne": Pour enliai] J’ai déjà remarqué dans l’I-

liade tout. il liv. xvt. p. 309. n. 26 queles anciens appellnient
Harpyn certains menines ailes, que ce nom a été donné à tout
ce qui court ou qui vole avec rapidité , dt qu’nirilî les tempe-
tes et les tourbillons de vents ont etc fort bien nommes Ilnpyu.
De la quand quelqu’un venoit à dirparoitre fans qu’on lût ce
qu’il droit devenu , on diroit que le: Harpyn l’avaient enlevé.

79 Sent tout une: t’ltahlir id pour "(un)" ma une en marid-
zt, 6’ "in": me merlan] Voilà ce qu’il y a de bien extraordi-
naire, que des princes, qui recherchent une princelî’e en ma-
riage. S’erablill’ent chez elle, St ruinent fa mail’on, qu’ils de-
vroiem plutôt enrichir, en mon: tous les l’ours de nouveaux
prefens Mais ce n’elt pas la ce qui paroit de plus l’urptenant;
on s’étonne davantage de voir que parce qu’un prince ell: ab-
fent . les princes les fttjetsôt autres aillent s’etablir (liez la rei-
ne malgré elle. & ennl’ument (on bien. Ne peur-elle pas les
chauler? non, elle ne le peut, a on a tort de s’étonner. Le
gouvernement des états de la Grecc croit royal, mais il n’étoic
pas defpotione. es grands du royaume, ou lique fujeis, a-
voient de gr anoÀrivileges (St beaucoup d’autorité. Pcnclope ,
qui étoit feule , qui n’avait qu’un beauperc accablé d’annécsuî

s «il
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,, que, 79 font tous venus s’établir ici pour ro-
,, chercher ma mere en mariage, 6: ruinent ma
,, maifon. 8° Ma more lesainule, n’ofant ni re-
,, fufer un mariage qu’elle abhorre, ni fc refou-
,, dreà l’accepter. Cependant ils dillipenc &pcr-
,, dent tout mon bien, Ôl dans peu ils me per-
,, dront moi-même.

LA Deesse , touchée de compallion , lui dit en
foupirzint: ,, Helas .’ vous avez bien befoin qu*U-
,, lyllë après une li longucabfcnce vienne bien-
,, tôt i’cprimer l’infolence de ces princes &leur
,, faire fentir la force de fon bras. 8! Ah! vous
,, verriez un beau changement, fi tout à coup il
,, venoit à paroître aujourd’hui à la porte de vo-

.,, tr: palais avec l’on calque, fou bouclier 6c deux
a: 13’

qui même s’était retiré, a qu’un fils encore fort jeune, ne
pouvoit refifter à cette foule de princes très-fiers 6: très-info-
lens, qui avoient gagné prefquc tout le peuple. Et la crainte

.meme qulils n’attentalTent à la vicde fun fils , l’obligeoit à gar-
der avec eux de grandes merures. D’ailleurs il faut regarder la
fituation ou la reine 6L l’on fils fe trouvoient alors comme une
minorité, 8: une minorité très-faible. Quels troubles ne caul’e
pas une minorité de cette nature dans les états même dont le
gouvernement en le plus defpotique à: le plus abfolul Il n’y
a donc rien’comre la vralfemblance dans cette partie de la fac
ble qui fait le fuiet du Poème. .
. 3° Ma mon le: 0.1415, Infini! ni nfufir un mariage phi]: ab.
in", niôle] Hnmere releve bien la flagelle de l’aimant
PEÎ gnant la terrible fituation ou elle le trouvnir. n’ofoic
re ’àper le mariage qu’on lui propofoit, de peur d’y être for-
cée ; a; elle ne pouvoit l’accepter, car elle attendait toujnurs
fan cher Ulyll’e. ll falloit donc trouver tous leslours de nou-
veaux menagemens pour dilferer & pour amurer ces princes.

31 4b! un: unis: un 5mn changement, fi tout à coup il un
un a pauma aujmrd’bni] Homere ne perd pas de vue fou fun
je: , à il continue de preparer le meurtre des pourfuivans pour
le rendre vraifemblable. Voici Minerve elle-même qul dit que li
ce prince paraîtrait l’eul à la porte de fan palais avec l’es armes,
on vermines affaires changer de face, 6: les pnurfurvans pu-
nis. Qui efluce donc qui pourra siéronner qu’Ullec executq

s cet!
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,, javelots, tel que je le visdans le palais de mon
,, ure, 8: lorfqu’il revint d’lûphyrc, de la cour
,, d’llus fils de Mermerus, car.U;lec étoit allé
,, fur un de lbs vaill’caux 33 demander à ce prince
,, un perlon mortel pour en frotter les dards dont
,, il falloit la guerre aux bêtes. 3l1lus refulît de
,, lui en donner, parce qu’il avoit la crainte des
,, Dieux. Mais lorfqti’Ulylle rcpafla àTaphos,
,, 35 mon pet-e qui l’aunoit , qui lavoit l’ufilge qu’

,, il en vouloitfaire , (à: qui le connoilloit incapa-
,, bled’enabufer, lui en donna. 855i donc Ulyfç
,, le venoit à le nzéier tout d’un coup avec ces
,, pourfuivans , vous les verriez tous bien-tôt l’i-Z

,, vres
cettegrande vengeance, quand il fera alde’ de l’on fils &dedeux
fidelles inviteurs, St qu’il attaquera ces princes à table deja

noyés (le vin ? , .82 Lufgu’il nife: 1.59117". le la tout 1712171711: Manteau]
Les gengraphes marquent fix dilTeremes villes appellecs prj.
à. Mais Homere ne peut parler ici que de celle qui étoitde la
Thefprotie dans l’Epire. Car c’en la feule Ephyre dont ceux
qui en revenoient pour aller à lavique, fuchnt obliges de par.
fer par Fille de Taphos, qui n’était nullement fur le chemin
des autres. Cette Ephyre n’était pas moins célehre par les pol-
fons, que I’Ephyre de la Thell’alie. Medée y avoit fait quelque
feinta , a; avoit fans doute enfeigné l’on art a l’es habitans. Et
l’on veut’mème que leur Roi Ilus fut arrierc-petit-fils de cette
princech 6L de jalon ,carvoici la genealogie:
i Ilfon-Phcres-Mermerus-Ilus.

Mais ie ligie que l’on put accorder cette filiation avec la l’aî-

ne chrono gie. ,’ 83 Dsmana’erâcapn’nu un puffin mornifler enflamrfirdnds]
Les anciens étoient quelquefois figecablds de bêtes qui (leib-
loient leur pays, que pour s’en delivrer ils émient obligés de
leur faire la guerre avec des dards empoifonnes. C’en dans
une femblable necelllte qu’Ulyll’e vs demander des poilons au
Roi d’Ephyre.

84 Ilur refnfia de hi en donner, par" qu’il nui: le suinte la
Dieux] il ne faut pas douter qu’Ulyll’e ne dît à [lus l’orage qu’
il vouloit faire de ces poifons , 6: ce qui l’nbllgeoit à les de-’
mander. Mais comme lins ne le connoilToit pas fans doute, 8e
qu’ll ne (avoit pas s’il ne feroit point capable d’en abul’er; il-

les
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,, vrés à leur mauvaif’e deltinée, 878c la joye de
,, leurs nôces convertie en un deuil très-amer.
,, Mais tout cela cit entre les mains des Dieux.
,, lis lavent (culs s’il reviendra vous venger de
,, leurs infolences. Pourvousje vousexhortede
,, penfer aux moyens de les challer de votre pa-
,, lais: écoutez-moi donc, 6c faites attention à
,, ce queje vais vous dire. Dès demain appellez
,, tous ces princes à une allemblée; là vous leur
,, parlerez, &prenant les Dieux à témoin , vous
,, leur ordonnerez de s’en retourner chacun dans
,, fa maifon; 88 &la reine votre lucre, fi elle pen-
,, fe à le remarier , qu’elle le retire dans le palais

a: de
les lui refera parce qu’il avoit la crainte des Dieux ,6: que l’on
fe rend criminel quand on fournit aux autres des moyens de
faire des crimes.
. 35 Mm par. qui l’aimait I Men’tes dit que la crainte des

Dieux empêcha llus de donner des poilons à UlyŒe, mais que
(on pere lui en donna; veut-il donc dire que l’on pore ne crai-
gnoit pas-les Dieux? non, fans doute. il ajoute la raifon pour-
quoi Anciiialus lui en donna, c’en qu’ilaimoit CXtrèmementU.
lylre; voulant faire entendre qu’il ne l’aimnit que parce qu’il le
connoill’oit dt qu’il l’eflimnit. Les gens de bien n’aiment que les

vertueux, 6L l’on peut tout confier a ceux qui ont la vertu en
partage. Voila quelle en l’idée d’Homere, mais j’ai crû être
obligée d’en développer le veritable feus dans ma traduction.
il ne faut rien lailTer d’indéterminc fur une matiere li délicate,
de peut quela corruption n’en profite , a qu’elle n’empoifouç

ne ce qu’il y a de plus innnCent. .
86 Si dans Ulyflè venait à [a mêler tout d’un coup au: camouflât-

vous] C’efi ainfi qu’il faut traduire ce paillage, car le me: 5m-
miausy, comme Eultarhe l’a fort bien remarqué, en un terme
daguerre,eomme notre terme,fi nélnawclaunmmir. Home-
re ne l’aurait être bien traduit, il l’on ne conferve toute la pro.-
priete’ des termes dont il le l’art, car c’en ce qui conferve 6: qui
fait Voir la juflell’e des idées.

87 Et la je]: du leur: mite: convertit un un deuil vit-mur] Le
grec dit cela tout en un mot nlxpiyatfiul, c’el’t dire, lugea;
qui [a marient milbaunufimnr , quifimt du du! qui [surfin fu-
Iafln , t? dans il: ont toutfivju la]? repentir. .

88 Et la "in nm mm ,jitlle panfi à fi rmdrlar,p’allcfi r..-

e un
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,, de (on pere,quieftfi puifl’ant. 89LàIearius ô:

A ,, Ptcribée auront foin de lui fairedes nôces mag-
,, nifiques, 6c de lui proparcr des profens qui ré-
,, pondent à la tendrelle qu’ils ont pour elle. A-
,, près avoir congcdie’ l’allèmble’e, fi vous vou-

,, lez fuivre mes coufeils, vous prendrez un de
,., vos meilleurs vaifTeaux, vous l’équiperez de
,, vingt bons rameurs , & vous irez vous informer
,, de toutce qui concerne votre porc. 8L voir fi
,, quelqule pourra vous dire ce qu’il cit devenu ,
,, 9o ou fi la divine fille de jupiter , la renommée ,
,, qui plus que toute autre Déclic feule la gloire
,, des hommes dans ce vnl’te univers , ne pourra
,, point par quelque mot échappé au bazar-d vous
,, en apprendre quelque nouvelle. Allez d’abord
,, à Pylos 9l chez le divin N citer à qui vous feriez

’ ’. ,,tin la": lamai: Ma. pua] Il y a dans l’expreflion d’Homere
un dcfordre, ou plûlôt une efpeceïie folecifme qui vient d’u-
ne ellipfe ,61 qu’il en bonde remarquer, parce qu’il renferme
une bienfe’ance digne de la Déefl’e qui parle. Elle Commence
par l’eccufatlfpnipz, garum, a elle employe enfuire le verbe
Il". , au, aille. On VnÎt bien qu’il n’y a pas là de ennfiruflion.
D’où vient cela? il vient de ce que Minerve vouloit dire d’a-
bord utre nen,nnvoyoz-h: luncha affirmai". Mais après a-
Voir dit [Myrrhe , le terme Jeannin lui a paru trop dur, a lair-
fnntl’accui’ntif feu! par une elllpre, elle e continué par le no-
minallf in qui n’a rien que de doux , Telemaque cil incapable
de renvoyer ra marc, mais ra mer: peut fort bien prendre le
parti de fc retirer.

- 89 La [cama 6’ Pnibh nycnt,fix’n] Après avoir dit qu’elle
fa min du: [spahis lafinpen, il aioute , il: allrnnfolu: pour-
quoi ce pluriel eprès le motpon qui et! au firgulier? c’en que
le pere comprend aum la mare. C’en pourquoi j’ai mis dans le
traduëtlon, [caviar é? Pain: "renfila Ch. Car on ne peut
pas douter qu’il ne perle ici du pere 6: de le mere de Peneloe
PC, Pllîfilll’îl (il! 7505"! Milan, qu’ils feront la noce.

9c Onfi la Jivînfilleh jupiur , la tamarin , fui plu! que "me
un" Décflâ] Ce paillage en un peu dill’ercnt dans l’originnl . a
il en neceflîrire del’expliquer ; cari] nelailre pas d’être dîflici-
le. Hamac dit, Opfivnu munirez planqua]: (lrbnppü);h

. , l
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,, des quefiions; 9*- de-là vous irez à Sparte chez
,, Menelas , qui elt revenu de Troye après tous
,, les Grecs. Si par binard vous entendez dire
,, des choies qui vous donnent quelque efperan-
,, ce que votre pere cit en vie a qu’il revient ,
,, vous attendrez la confirmation de Cette bonne
,, nouvelle encore une annéevcntiere, quelque
,, douleur-qui vous prelTe 6c quelque impatience
,, que vous ayez de revenir. Mais li l’on vous af-
,, fùre qu’il cil mort 6c qu’il ncjoui’t plus de lulu-

,, miere, alors vous reviendrez dans votre pa-
,, trie , 93 vouslui élevercz un tombeau, vous lui
,, ferez des funerailles magnifiques 6c dignes de
,, lui , comme cela cit junte , 94 6c vous donnerez
,, à votre mere un mari que vous chouirez vous-
,, même. Quand tout: cela fera fait, appliquez-

,, vous
la par: de yflfiiflr, 6’ "îlienne appui: aux 5mm: le bruit le ce
’u’ikcbncbent Le Poërc appelle bru, quelque parole échap-
pée par hazurd ., comme celles que les Latins appellnient omi-
na. Il dit que cette parole vient in. Alu, de yupiln , parce que
c’elt par un elfe: de fa providence que cette parole arrive luf-
qu’à nous, 51 il ajoure qu’elle porte aux hommes né", c’en-à-
dire, le bruit de ce qui doit arriver; Car, comme Euflzulle l’a
remarque , une dans Homerc lignifie on," , le bruit. En elfe:
il. arrive tous les jours qu’on entend des nouvelles coulures
dont on ne cannoit ni le fourre ni les auteurs, a qui enfin Te
trouvent verirables. Voilà le l’ens de l’original ; j’ai niche de le
éonferver dans la rraduflion, mais en]: rendant plus fenfible.

91 Chez la lirai» Mflar] Homere donne ici à Neflnr l’éplrhea
le de divin, 6.: ne donne à Menelas que celle de famée, blond.
Il honore beaucoup plus la mon: que la naillîlnce. ’

92 Delà un" irez!) Sparte chez Menhir, qui pff revenu Je Troyl
après mu le: 07m] Menelas étant revenu le dernier pourra lui
donner des nouvelles plus fraîches ê: plus fûres de fun pere que
tous les autres.

93 Vain lai élut": un tonsura] C’en donc un vain tombeau,
au: «a mm’flâl, comme dit Euflarhe. C’cil-à-dire , un tombeau

vuide qui ne renferme pas le corps. i94 Et vous donnerez d une bien en mari que un: Muffin: nom
lm] Ce paires: me paroir remarquable, qu’unepriucefl’c qui

’ veut
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,, vous entierement àchercher les moyens de
,, vous défaire de tous les pourfuivans ou par la
, force ou parla rufe; car l’âge ou vous êtes il
,, n’efl plus teins de vous amufer à des badina-
,, ges d’enfant. 9s N’entendez-vous pas quelle
,, gloire s’ell aequife le jeune Orelle pour avoir
,, tue ce parricide , ce meurtrier de fon illullre pe-
,, re , e traître Egiithe? Qu’une noble émulation

aig le donc votre courage; vous êtes beau de
bien fait dt vous avez l’air noble. Armcz-vous
donc de force pour mcriter comme lui les élo-
ges de la poilerité. Pourmoî je m’en retourne
à mon vaillcau ; il cil temsquej’aille retrouver

,, mes compagnons quijfont fans doute bien fâ-
,, che’s quu JC les faille l1 long-tems attendre. Al-
,, lez fans perdre tems travaillerà ce que je vous
,, si dit, ôtque mes confeils ne vous fartent pas
,, dela memoire.

,, MON hôte, lui répond le rage Telemaque,
,, vous venez de me parler avec toute l’amitié qu’
,, un bon pere peut témoignerà fou fils; jamais
,, je n’oublierai la moindre de vos paroles: mais

quelque preflë que vous foyez de partir, je
vous prie d’attendre que vous ayez pris quel-

. ,, ques

v

3’

9!

a,
a:
a)

’

n

veut l’e remarier, doive recevoir ce nouveau mari de la main
de l’on fils. il v a en cela bien de in raiinn de de]: bienfeance.

95 N ’ennnlcz- valu par qui]: gloire à]? aquifi le jeune Onfla]
La lituation de Telemaque nuit nullement femblahle à celle
d’Orenc. Mais comme Oreile a acquis une grande gloire en
tuant le meurtrier de fun pere. Minerve veut faire entendre
à ce jeune prince qu’il en acquerra une pareille , en tuant les
princes qui perfecurenr f: mere G: qui ruinent fa maifim.

96 La D145]: ,ni!" 69’ inule Comma un affin ËJifinn’l] Il
y a dans le arec, 5g": J" Je dv6311: tilla-7414, à l’on a expli-
que ce mot invar: bien difleremmenr. Les uns veulent que ce
fait le nom propre de Poireau, une efpece d’aigle appellee

un-



                                                                     

D’H o M E a E. Livre I. 47
,, ques rafraîchifl’emens , dt qu’enfuite vous ayez
,, le plaifir d’emporter dans vorre vai [l’eau un pre-
,, font honorable, le plus beau que je pourrai
,, choifir , de tel qu’on en donne à les hôtes, quand
,, on apour eux les fentimens quej’ai pour vous.
,, Il (ont dans votre maifbn un monument éternel
,, de mon amitié dt de mareconnoiiiîmce.

LA DEESSE prenant la parole , lui dit: .. Ve me
,, retenez pas , je vous prie , dt ne l’etal’dCZ pas l’
,, impatience que j’ai de partir;le prel’ent que v0.
,, tre cœur genereux vous porte à m’ofi’rir, vous
,, me le ferez à mon retour, 6c je tâcherai de le
,, reconnaître.” En linillîtntces mots, 96h Déef-
le le quitte dt s’envole comme tin oileatt ô; difpa-
roît. Dans le moment elle rem plit le coeur dc’l’e-

lernaque de force dt de courage, dt le portoit le
fouvenir de fou pure beaucoup plus encore qu’il n’
avoitfait. Lejeune prince remarquant ces effets
fenfibles, ell faili d’étonnement ô; d’admiration ,

6: ne doute point que ce ne fuit un Dieu qui lui a.

parlé. IEN même-teins il rejoint les princes; le célebre
mulicien chantoit devant eux , dt ils l’écoutoient
dans un profond filence. 97 ll chantoit le retour

des

«367111 , la Dlefi t’envoie 4?!li l’office qu’on appelle drivant.
Les autres veulent que hanta. Gentil: par loin"! de la par",
les autres pu le cheminée; & d’autres enlia urerendent que site.
1mm elt la même choie que damât, invtflble; de c’en le l’en:
que J’ai futvl. parce qu’il me par-dt le plus naturel tu le feu!
verirable. La Dtflîr fumoir: comme un affirma 6’ déliant". Le Plié.
le compare le vol de Minerve à Celui d’un oil’eau , qui dans un
moment dirparoi: à notre vue.

97 [l (bannir le "un du Clin] Et voilà la grande raît’on du
filencedes princes a du Yarrentlou qu’ils donnoient à l’on chant,
ils s’attendaient que ce chantre leur apprendroit peur-être la
mon d’Ulin’e, car ils regardoient ces chantres comme une

. . r - s ï cipo-
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des Grecs 98 que la DéeiTe Minerve leur avoit
rendu li funeile. La fille d’lcarius entendit de fou
appartement ces chants divins (St en fut frappée.
Aulli-tôc elle defcendit fuivie de deux de (es fem-
mes. Quand elle fut arrivée à l’entrée de la faille
oùe’toienc les princes, 99 elle s’arrêta fur le feuil
de la p01’tC, le vilhge couvert d’un voiled’un grand
éclat &appuyee fur res deux femmes; làles yeux
baignés de larmes, elle adreflh la parole au chan-
ne , ô: lui dit: ,, l’hemius , vous avez allez d’au.
,, tres chants pro res à toucher de à divertir;
,, me vous êtes in ruit de toutes les actions les
,, plus celebres des grands hommes , vous n’igno-

,, rez
efpece de promues , à ils étoient perfuadés qu’ils étoient ve-
titahlvmcnt itilpires.

93 Que la Dé jà [Minerve la" avoir nnlufifnnefle] A caufe de
l’inibeuee (mm le anrien, qui avoit profane fou temple
parla plus impleüetomes les serions.

9 E112 fané-.1 lin lofai] du [apura ] llomcre ne fait pas Fai-
re une feule action à l’enelnpe, ni une feule démarche qul ne
fuit dans mutes les regles de la fagefïb à: de la retenue la plus
ferupuleul’e. La douleur la fait del’cendre de (on appartement
pour ordonner à Phem us de chanter autre chnfe que le retour
des Grecs. Elle n’entre pas dans la fille ,clle n’approche pain:
de cesinl’olens, plus redoutables encore dans la débauche .elle
ne fedecnzivrc pnslevilnge, St l’es yeux (ont baigncsde pleurs.

me Vaut En; iaflruft de tout" le: aérien: ln plus . 8c.] Homere
veut dite que P.mnius étoit très-favnnt clins l’hilloire ô: qu’il
étoit grand philornplie, Car in veritable définition de la philos
fophie , c’efl qu’elle a]! la cnnnn’flùnu de: cbofir living: ô’buui-

un. Homere en doue le premier auteur de cette définition.
C’efl une remarque d’Euflathe qui m’a paru digne d’être rap-

ortee.
p lot E: à]? 11-11) que Ier flinguait muftis»: tilt!!! Infini"
Ilîfilfflflfl [sandwich] Cela cil vrai, a c’etl pourquoi Virgile
(t. Æn. 742.) feint que le chantre lapas chante à la table de
Didon, non les nvantures particulieres de quelques princes,
nuis les recrus les plus profonds de I’mmnomie:

Hic mais "rament lama. filifîque [aluns-
Au relle partout cet endroitil en aile de Voir que les chants
de ces mufieicns étoient de grands ouvrages. Les chants que

nous
l
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"n irez pas même celles des Dieux. I°f Et c’en: de-
”, là que les lus grands muiieiens tirent d’ordi-
a, naira les ujets de leurs chants merveilleux;
n clioifiilez-en donc que] u’un, celui qui vous
n plaira davantage, &que es princes continuent
a, leur feftin ,envous écoutant dans un profond
a. filence; 102 mais uittez celui que vous avez
,, commencé ,dont efujet cil trop trille (St qui
,, me remplit: dedouleur: car je fuis dans une af-
,, finition que je ne puis exprimer. De quel mari
,, me vois-je privée!.j’ai toujours l’idée pleine
,, de cacher mari 1°3dontla gloire en répandue
,, dans tout le pays d’Argos dt ans toute la GreIeÎ1è

nous appellons aujourd’hui la: curium en, approchent heau-
è’nup, 6L bien loin de s’étonner qu’on les ait introduits parmi
housdnns ce dernier fiecle , on doit être furpris qu’on ne l’ait
pas plutôt fait. Car ils font très-conformes à la raifon, dt dnn- l
nent’lieu à une grande varietë de mufique; on pourroit feule-
mentde’firer que les [bien y fufTent mm figement traités, que
la maniera en figement imaginée.

me Maisqulmz «in! par un: au: cannant! , ln: la fuir! efl
trop nille 69’ quinto 8a] Penelope n’explique point lei la verl-
table raifon, elle en a une plus l’olide a plus profonde. me
ne veut pas que Phemius comme ce chant, de peur qu’enfin
il n’apprenne aux pourfuivans des choies qui feroientfnrt con-
traires à (les interets; car, ou il fera entendre qu’Ulylle-elt
mort, :31 alors ils uferont de violence pour l’obliger à fe de-
clarcr 6: à choilîr un mari; ou il les Menuet: qu’il en pre: de
revenir; 5: alors ils prendront des mellites contre fa vie. D’
ailleurs , ajoute Euflathe , ce n’en point en chantre Pbemius à
clmnter le retour d’Ulylfe*a c’en à Homere. Ainfi c’en fort-à
propos que Penelope l’empêche de continuer , ôt’Homere fait
tirer du fuiet les tairons neeefl’aîres à plauûbles. -

103 Dan! le glaira a]! d’un!" la" un lapa]: mon: 6’141!
hure le Grau] Mais la gloire d’Ulle’e n’avoir pas feulemen"!
rempli la Grece , elle étoit parvenue en Bien d’autres climats.
Ulylï’e étoit connu en halle, en Efmgne, en Afrique. D’où
vient donc que Penelope lui donnedes bornes il ermites? c’elÏ
qu’elle ne ravoir pas sinh tous fis travaux, 6: qu’elle croyoit
qu’ilqavnlt péri dans quelqu’un des illes de lsGrece , a qu’il

El OME I. C n’y
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Le sans Telemaque prenant la parole , répon-

dit: ,, 104 Ma mere, pourquoi défendez-vousà
n Phemius de chanter le fujet qu’il a ehoifi ô: qui
sa lui plaît davantage? I°s Cene font pas les chan.
,, tires qui font caufe de nos malheurs , e’efljupi-
à, ter feul ; c’en lui qui envoye 10° aux milerables
,, mortels les biens ou les maux qu’il lui plaît de
,, leur départir. Il ne faut pas trouver mauvais

ue celui-ci chante le malheureux fort des
tees, 1°? car le gout de tous les hommes cil

d’aimer toujours mieux les chattions les plus
nouvelles. Ayez donc la force (à: le couru e d’
entendre celle-ci. Ulyile n’ell pas le feu qui

,, ait

n’y avoit que les Grecs qui fuirent informes de l’es grandes ac
étions à de les malheurs. Car je ne fautois goaler la raifort
qu’Eullathe ajoute , que Perclope ne fuiroit cas que de la gloi-
re que l’un acqueroit parmi les Grecs, 61 qu’elle meprlloit l’
mon: des barbues.

m4 Ma mon, ponçai dlfiulhzsuus] Telemnque ne dit l’a.
mais le priuzfi ni la "in en parlant de Penelope, ès en lui
parlant, il dit toujours un ou". Ces termestle par: 8: de sur!
font fi tefpeflables a: fi latins , qu’on ne doit jamais en fubllî-
tuer d’autres à leur place. Cependant une malhcureul’e deli-
cstell’e a introduit de nos jours une pernicieufe coutume; on
regarde ces mots Mllpfifl. Il sa", comme des mots igna-
bles; il n’y a pas iufqu’su petit bourgeois qui ne le croye 6b"-
ge’ de dirensnfiur, "dans, en parlant a ceux qui lui ont don-
ne le jour. Qu’srrive-t-il ale-là? il arrive qu’en perdant ces
nains naturels , nous perdons les l’entimens qu’ils inl’pirent, 8:
que lesfamilles ne font plus desfamilles 3 mais des focietés d’
étrangers. Je n’ai pu laichr palier cette occalion de marquer
l’exrreme averlion que j’al pour une vanité fi mal-entendue.

les Cc "fins point lu dans: guifinl en]? de ne: galbent]
Telcmaqne croit que c’en pst une fttpetilition , allez ordinai-
re aux femmes,que Penelope ne veut pas que Plzemius chan-
te le retour des Grecs, 6l fur cela il lui dit fort bien que ce ne
font pas les chantres qui font caufe tics malheurs qu’ils chaos
tant, est ces malheurs n’arrivent pas parce qu’ils les chan-
tent , mais ils les chantent parce qu’ils tout arrives.

’ 106 du

j .z

t- 4" W---fi V
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,, ait péri à (on retour de Ti-oye; plufieurs autres
,, grands perfonnagcs (ont péris comme lui. Re-
,, tournez donc dans votre appartement, 108 «S:
,, ne peu fez qu’à vos occupations ordinaires ; re-
’,, prenez vos toiles , vos fufeaux, vos laines;
*,, ayez l’œil fur vos femmes , 6c leur ordonnez de
’,, l’effet les ouvrages que vous leur avez dimi-

Eués. Le filence cil: le parcage des femmes , 6c
,, il n’appartient qu’aux’ hommes de parler dans
, les afl’emblées. Ce [hm-là me regarde ici. r

PENÈLOPE 109 étonnée de la Fageffe de fun fils,

dont elle recueilloit avec foin toutes les aroles,
l’entente dans fou appartement avec [es emmesv,

in

106 du: unifiant: garnis] Le grec dit ,4’1’919’" doucir";
aux banal: (d’un: , inlnjhùu , dont In bullait: Jfgnlfn: fini.-
jPziu. verranne , aux hommes qui par la mil’ere de leur com
dhion , (ont forcés de travailler continuellement à imaginer,à
trouver des remanies contre les malheurs galles accablent, ce:
c”efl- cette necemré qui en la mer: des ans. De-là le’mot du.»
flirtai a été pris pour des g!!! J’afinù, comme au commence-
mem du livre w. à pour des un! Mil", 6L qui ont acquis de
la réputation dans leur au comme dans le livre xm. v. 261.
Il en fnrme du verbe ÆÀatîY, qui lignifie iùqîur, trouver. le

107 Car la par: la nul" boulin ofl d’un" rijn mieux la:
rbanfin: In plu: 11011001141] Ce gout en général. Pindare a dit
in celn dans l’od. 19; des Olympinniqnes; - i»
’ .....A’lmümnmôv

Mir Inn , hâla (741m!

Net-riper. i l 17110m: la vin si": a la fin" la clunfmhnulm.
les E: m panfiz fifi tu «taponna "Imam, "panez Il

un", mfijinx] c’en la même ehofe que ce qu’Heétn dl:
à Andromaque clins le livre vr. de l’Illade. Il n’y a qu’un mot
de change , Heânr parlerie la guerre,&.Telemque parle des
difcours. Ainfi Homere cille premier qui ait enfeigne à para
dier des vers, comme Eunmhe Pu remuqué. - :
A 109 Paula]! lunule la la [:2ch; le [a fifi] Cette plintelre me
doute point que quelque Dieu n’inrpire Telemaque:, a ne lui
meut: du: le cœur tout ce quïldoîéfaire dans cette occafiom.

- - 3 - V i C’en
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(St continue de pleurer l’on cher Ulylfe "0 jufqulà
ce que la Dçellc Minerve lui eut envoyé un doux
,fommeil qui fufiicndl t fa douleur. ,

Des que la reine fut fortie, les ourfuivans fi-
rent beaucoup de brultdans-cettc alle fpacieul’e,
tous également enflammés d’amour , (St tous pouf-
fes d’un défir égal d’être referes par Penelope.
p’lelemaque prend la aro e , 6c leur dit: ., Prin-

ces, qur pouffez ’emportement Jufqu’au der-
nier exces, ne peinions prefentement qu’à fai-
re bonne chere ; que le tumulte celle , & qu’on
n’entende plus tous ces cris; il efljufie d’écou-

ter tranquillement Il! un chantre comme ce-
lui-cl, qui efl cgal aux Dieux parla beauté de
fa voix 6c par les merveillesde fes chants. De-
main à la peinte du Jour nous nous rendrons
tous à une allemblée que J’indique dès au-
jourd’hui. j’ai à vous parler pour vous décla-,
rer, que fans aucune remue vous nlavez qu’à
vous retirer. Sortez de mon palais. Allez ail-
leurs faire des feflms, en Vous traitant ç0ur à

,, tour à vos dépens chacun dans vos marions.
u Que

C’en pourquoi elle obéit fans repllqner. ’ i
l to yufgu’à a «Un Dhlô Minerve lui ou! tout»)! un leur finn-

mil] Ce n’en pas l’employ de Minerve d’envoyer le fommeil ,
mais Homere veut dire feulement que la (ageiîe 6: la raifon fi-
rentcomprendreà Penelope’qu’ll falloit fiifpendre fesdflplai-
tirs à res la rmet, a que ce fut ce qui l’endormlt.

Ml Un d’un: tout» «lui-ci , ,ni nfl ("tous Dinar] Car étant
infpiré par les Mures, il chante Comme les Mufcs menues.

un (intimai! . . . . "laps Ilfilmn,81it] Parmi ces pour-
fuivans il y en avoit aux qui émient les premiers princesd’l-
lhaque, parons d’Ullee, Andnoils à Eurymaque. Antmotls
en un homme violent 6: plein de fiel , 6: Eurymaque un hom-
me plus doux 6: plus modere, à qui fait s’accommoder au
teins 6: aux oççafions. Cedifcours dlAmlnoüt ethnie raillerie
fine 6: une imprécation, (a: il veut lui dire que n’ayant pas mé-

Il)!
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ne fi vous trouvez qu’il (bit plus àprop0s 6cv

plus utile pour vous de manger impunément le.
bien d’un ieul homme, continuez , confirmez
tout , ô: mm Je m’adrel’i’erai aux Dieux immor-

,, tels, 6: je les prierai que fi Jamais Jupiter fait:
,, changer la fortune des méchans, vous périmez
,, tous danscc palaisvfans que votre mort fait ja--

,, mais vengée. I ’ ; lI 1L PARLA’ amiî , ë: tous ces princes le mordent
les levres 6c ne peuvent allez s’ctonnerdu coura-
ge de cejcune prince 6c de la vigueur dont il vient.

e leur parler. Enfin Il! Antinoüs , fils d’Eu ei"-’
dies grompt le filcnce, &dltr ,, ’I clemaquc, ans
u doute ce font les Dieux eux-mènes qui vous
,,, enfeigncnt à parler avec tant de hauteur 6c de
,*, confiance. Je fouhaite de tout mon cœur que
,, jupiter ne vous donne pas fi-tôt le fceptre de

cette ifle qui vous appartient par votre unili-
fonce.
,v, Ann-nolis , reprit le (age Telemaque , ne

,. foyez pas facile ne vous dis que "3 je recau-
vrais de bon cœur le (ccptre des mains de ju-

V V A 1 . n ppme été bien élevé à bien inilrult par des hommes, il vent par-
ler comme-s’il étoit ini’piré par les Dieux. Il fauhaite qu’il ne
regnejamais;car puii’qu’ii parle li fiercment,n”e’tantque prince
ce, que ne feroit-il pnint s’il étoit Roi, êtqu’ii rut en poiler-
flnn d’un état qui ne lui appartient que par i’uccemon, a nu-
que! il ne (auroit prétendre par l’on merite? Telemaque l’en.
tend fait bien, mais ini’pire’ par Minerve il diliimule et prend
cette imprécation pour une priere qu’Antinnils faiten fa faveur.

113 y. "and: du bon «en le flapi" le: main: du Ïupiur ]
C’en comme s’il lui diroit, je fait perfuade que c’en par ami-
ne pour moi que vous. fouliaitez que je ne regne point ici; car
vous regardez fans doute la royauté comme un état plein d’-
embarras 6l d’inquiétudes qui doivent le faire fuir. Je vous fuis
bien oblige de ces l’entlmens, je vous avoue pourtant queje
recevroit volontiers le [ceptre , il Jupiter me raccordoit.

v *’ C a ii4 Man,
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,, piter. H4 Mais vous nioit-il que la royauté
,, foit un fi mauvais pre eut ? ce n’eii nullement
,,’ un malheur de regner, pourvû qu’on regne a-
,, vec juiiice. "5 Un Roi voit bien-tôt famaifon
,, pleine de richefles, de il eft comblé de toutes"
,, fortes d’honneurs. 116 Mais quand je ne ferai
,, pas Roi d’lthaque , il yadans cette ifle pluiieurs’
,, autres princes jeunes dt vieux ,- qui meritent de’
,, l’être, fi ledivin UlyiTe ne jouit plus delalu-
,, miere du jour. 1 I7 Pour moi je me contente de
,I, regner fur toute ma maifon 8c fur tout ce grand
,, nombre d’efclaves que mon te m’a laiffés,
n "3 61 qu’ilafaits dans toutes es courfes. ’

EURYMAQUE , filsflde Polybe , prenant la paro-’

’ ’ ’ le ,’
114 Inuit un: punit-il ne la "jaillit? Il: fi retenti: puffin]

Mais examinons pourquni vous trouvez la royaîrte un état li
dangereux. Ce n’en pas la royauté qui en mauvaife, c’en in
tyrannie. C’en le mot pansât, Roi, qui fende tout le raifnn- .
nement de Telemaque. Et pour le faire entendre, je l’aileten-

tlu dans me unduéiinn. - t I rt l5 Un Rai "inhumai filifn plein A: mugît.) Un prince
comme Telemaque, murait par Minerve, ne fait pas comme!
la fin de la royauté-dans les richeires a dans les honneurs ,
mais il veut faire entendre que insrichefi’es ô: les honneur;
font la recompeni’e de lajuflice des Rois. Un Roi, c’eû-à-di-
se , un Roljufle. Les autres ne font pas des Rois. ’

l 16 Mais quotidien fini pas Rn’ 17:qu , il; a la: a!!! :714
flafla" alun prieur] Quoique Telemaque diŒmuie , une
laine pas de piquer Autinoüt à l’un tour, car il veut lui. faire
entendre que quand bien’tl ne ragueroit pas, le royaume ne
regarderoit pas Antinoüs, ni aucun des pourfuîvans, parce
qu’il y a d’autres princes plus dignes decet honneur. il appel-
leÉaalÀl7:,Roù, lespt’inces, les grands quine [ont pasRms,
mais qui peuvent l’être. Dans l’Ectiture l’aime nnus voyons
que les fils de David fnntappellés Rois. Et que David lui-nie-
me appelle Roi ion filsAbfaion, qui venoit de le faire decla-
ter Roi par une conjuration horrible. a

117 Pur noria allemande (qui fin tous au unifiait] Te:
. lentisque aioute cela pour. endormirles princes , en leur faiiant
’ceoire’qu’il ne [genre à. prendre aucunesmei’ures pour confer-

ver.
.Ju
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le, dit: ,, "9 Telemaque,touc ce que vous ve-
,, nez de dire cil entre les mains des Dieux ui
,, feront aiïeoir fur le chrôncd’lrhaque celui es
,, Grecs qu’il leur plaira de choifir; poiïcdez vo-
,, ne bien en toute fureté, lregnez dans votre
,, maifon, &que jamais vous ne voyiez arriver
,, ici un homme qui vous dépouille par la force
,, pendancqu’lrhuque ferahabite’e. Mais permet-
,, rez-moi de.vous.demander qui cil ce: étranger
,, qui vient de partir? d’où efl-il?quelle cil: l’aili-
,, mille de quel cil fou pays? vous apporte-pi!
,, quelque bonne nouvelle du retour de votre
,, pere? m ou n’eil-il venu que our retirer le
,, payement de quelque dette qu’i ait ici? 11 cit

a: par-)

ver le royaume qui lui appartient.
118 ùçu’ilzfiaindnuouwfi: certifia] Car comme le l’ai

de’ja dit, le mélier de phare droit honorable, les haros me-
me ne le dédaignoient pas.

1 i9 chmqua, tout a pu voua un: de din- efi "un le; malta
du Dieu] C’cll le difcours d’un immine plus dqu 6: plus ino-
den: en apparence qu’ Aminoüs, mais qui (3ms cane modera-
tinn apparente, ne Mill": pas de cacherbeauciiup de venin. Tc-
lemaque vient de dire Jeux chorus: la premiere que quand
bien il ne regneroil pas dans lilmque, il y avoit dans cette ille-
planeurs princes digues de cet honneur, pour faire entendit
que ce ne feroit pas une necellite qu’on choisit pour Roi un de
en pourfulvans; 5L la faconde . que pour lui il fe contenterai:

. de regner fur la infirma. Eurymaque répond à ces deux ch ire: :r
à la premiere il répond que ciel! jupiier qui donnera le royau-

’ me à celui qu’il voudra choifir, a: que ce n’en pas à Telema-
que à en décider; si. à la reconde , il répond par un [enliait qui
renferme une fou: d’imprécation, ou du moins qui en plus
favorable aux pourfuivans qu’à Teiemaqu-e, ragua du: votre A
unifia, lui dit il, t? ru jamais un: ne vain anion ici un ban-ma
,ni vous llpmilh. C’efl-à-dire, jouïlfez paiûblement de votre
bien comme un puniculier. 8: que jamais aucun étranger ne
vienne vous dépouiller a chairer l’ufurpareur qui (en ains fur .
le rhrône d’Iihaque, qui vous étoit-dû.

12.0 Ou n’afi-r’l «n’a par fait" la payai": la nahua leur
sa?! au 143?]. Selon la coutume de cea rams-là, ou les plus Ï

z L C 4. giaour i
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,, part’i bien romptement &n’a pas voulu être
,, connu; à on air on voitbien ue ce n’en: pas
,, un homme d’une naillànce 0b cure.

,, FlLS de Polybe, répond fagementTelema-
,, que, la! je n’efpere plus de voir mon porc de
,, retour; c’en pourquoi je n’ajoute plus foi ni
,, aux nouvelles qu’on vient m’en apporter , m ni
,,’ aux prédiétions que, ma mere me debite , après
,, les avoir recueillies avec foin des devins quel-
,, le appelle dans [on palais. L’étranger qui exci-
,, te votre curiofité , c’ell un hôte de notre mai-
,, l’on de perc en fils. Il s’appelle Mentes , fils d’
,, Anchiulus, «St il regne furies Taphiens, peu-
, pie fort appliqué à la marine. ” Ainfi parlaTe-

’ . - lcma-
a

grands feigncurs alloient eux-mêmes retirer le payement de
ce qui leur étoit dû chez les étrangers. C’en ainfi que le jeune
Tobie fur envoyé par (on pere a Ragès dans la Merlie pour (a
faire payer de dix talera qu’il avoir prêtes à Gabelus. Tub. w.
et. sa.

m 7a trafic" plus la pas: sur: un la anar] Le l-ur de Te-
]emaque en de perfuader à ces princes qu’il a perdu toute ef-
perance de revoir l’on pere , a par conféqueni qu’il ne pcnfe
pas à lui fueceder. Mais en même-rem il ne laure pas d’entre-
tenir leur inquiétude, à de lestenlr en refpefl. en leur fai-
fanr entendre qu’il y a des nouVelles et des prédifltlons me-

mes qui promezrent fan retour. .la: Ni ne palliaient qui: m au" ne [dits , a"); Iataeeins- -
taillis: ne: foin du lapina] Qu’Homere peint bleu ici le carac-

. tere des femmes qui merdent lm patiemment le retour de quel-
qu’un qui leur en cher! Tomes les nouvelles, tous les bruits r
qu’on fait courir font recueillis avec filin, les devins font eun-
fulres . route liailrolngie et! employée à les fervir, la par cc-
grand recours des prédiâions ordinairement flatteufes, leur
efpril fe remplir d’erperance à goure quelque tranquillité.
Tous les lems Te rem-muent. e

123 E: Infini: Huile 1mn] Le une dit, nais Infini: le noir.
filin, et peut-erre que par cette épithete Homere lait voir,.
qu’il a connu ce que Pythagore s le premier publie que l’étoi-
le du fuir, qu’on appelle Venu ù. "fumet! la même que l’e-

toile du marin appelleeanifn à P505050". O
’ . ï :24; Man:
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lèmaque, quoiqu’il eut bien reconnu la Déclic
fous la figure de Montes. Les princes continue-
rent de le livrer au plailir de la danfe &de la mu-
fique jufqu’à la nuit: 113 6c lorfque l’étoile du loir

eut challé.le jour , ils allerent fe coucher chacun.

dans leur maifon. ’l vA LE JEUNEITCICmaquc l’efprit agité de tulle--
rentes pcnfées, 124 monta dans fon appartement,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti au
bout de la cour dans un lieu l’eparé &cnfcrme’. La
fage l25 Euryclée, fille d’Ops 6c petite-tille de
Peifenor , 116 portoit devant lui deux flambeaux
allumés. Le vieillard Laërte l’avoir autrefois a-
chetée fort jeune au prixvde vingt bœufs , à: la

. , con--124 Mania in: fin lpfififlfllnl’, qui [m’a au but d’un feuil-’-

Iin] Telemaque ne loge point dans le palais , dans le corps (le
logis qu’habitnit la reine. il n’aurait pas été honnête qu’un jeua

ne homme eur’loge au milieu de tant de femmes. Voilà pourd
quoi Homere dit qu’il avoit fnn appartement au haut d’un pa-
villon, qulavoit été bâti au bourde la courdnns un lieu ferra-4
ré a enferme; afin qu’il’ n’y eut point de communication. En:
Rame nous fait remarquer ici rbnlarmu pour l’appartement d’un .
homme , au lieu que ceux qui ont écriruprès Homere, ont ton--
jours appellede ce nom l’appartement des femmes.

125 Emma, fil]: d’0): 8 faits-fille de Pn’fiæor] Homere s’ï
arrête à nous expliquer ici la nailranee et la fortune de cette-
el’clave de Laërte, parte qu’elle jouera un roue confiderable’
dans la reconnolfi’anced’Ullee, à que-d’ailleurs une femme 4
aulli alfeflinnnée qu’elle étoit-à la malfou defon maître , en;

digne qu’on la diftingne.’ - - l * ’
126 Portait [fleurirai Jeux flambé": allumés] ’Le grec dîtg.

xis: terebu’allumhr. Il en bon de remarquer ici la modenie de -
ces tems berniques.- Un jeune pflnce comme Telemaque al-
lant (a coucher, n’en conduit que par une des femmes-de il
mere a la plus âgée, qui porte devant lui des torches, c’en-à.
dire. des morceaux de bois dont on le fervoit pour éclairer.
Elle lui fer: de valet de chambre, elle natron la robe qu’il.
vient de quitter ,6: la met , non l’ur ln beau (luge couvert-d’eu-
tolfe’ magnifique, ou dans une corbeille, mais à une chevil--
lesqui étoit dans le mur près de (on lit. La burelle de non-e

t ’ C s mot
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confideroit comme la propre femme; "7’ mais
pour ne pas caufer de jaloulie, il n’avait jamais
penfé à l’aimer. Euryclée donc éclairoit àcejeu-r
ne prince , car de toutes les femmes du palais , c’
étoit celle qui avoit le plus d’atfeélion pour lui,
ô: elle l’avoir élevé depuis fon enfance. Dès u”
elle eut ouvert la porte de l’appartement,Teîe-
maque s’allit fur fou lit, quitta fa robe , la donna à:
Euryclée, qui api ès l’avoir nettoyée ô: pliée bien

pro toment, la mltprès de lui. Elle fortitenfui-
te e f a chambre , 129 tira la p0rte par fou anneau
d’argent: , de lâchant la courroye qui ful’pendoît’

le levier, qui tenoit lieu de clef, elle la ferma;
M9 Telemaque pallia la nuit à chercher en luid
même les moyens de faire le voyage que Miner-
ve lui avoit confeillé..

un: «un. m’a empêché de l’employer dans Il! tradufiion. Il»
auroit trop déplu aux yeux de notre fiecle, à ces yeux anap- ’
si: vous saron , et quine voyeur pasque cette implicite, me.
ne avec la magnificence qui jutoltd’ailleuradana ces-fluâmes,
n’en pas une fimplieiae de pauvreté 6: de Intime, mais une.
finplicite de mœurs; et que c’efl une preuve «Monstre a
peint valablement les Mages de ces anciens toma. A

. 1:7 Mm pour ne pas soufis dafiIwfiu’ls’eus’rjnadsfr-flù.
foi-u] Le Poêle relave ici la Braderie Laërtc,.pour tumuli
ne tonnants fou lefleur, à pour faire honneur a l’on. haros,
ou c’en un grand avantage d’être ne de zens (au: à vertueux.

la! Tire la pana puffin MIME l’argus, 8 1M Il» aur-
une] Voilà comme croientl’aitesles panade en renviât, il
y avoit au milieu un anneau qui fervoit ailes tirer, à: qui fun
perloit lopin , vint, kmadgk ôtâmes. Ea il y avoit tout
auprès un trou d’oùfortoit une country: qui levoit ou lâchoit
une barre ou un levier qui étoit deniers, à qulfermit quand
die étoit lochée , atournoit quand cula tiroir.

"9 fils-qua pali la nia à darda! au lui-alan In taqua],
Telemaque ne palle. pas la nuit à dormir, il [employai fiel»
taures affaites commenta boumaient.

L’ODYS; .
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L30Dst sÉE
ÙHOMERE

LIVRE Il;

Axcunnznn
ELEMAQUE tient une aflemblée dam-laquelle
il je plaint hautement de: prince: qui recher-v

cbent fa men , 69° il leur déclare qu’il: n’ont qu’àjbr-

tir du palais d’ULYsSE. Il conjure flflpeuples de l’.
aflifler, 69° de je déclarer contre ce: infalem. Cef

rince: veulentjè jufli r, 69’ l’obliger à rem or
ENELQPE âfonpere CAMUS. TELEMAQUEZÏÊ’

voir l’injuflice de cette demande. Sur ce momentJU»
PITER envoya deux aigles. Un Devin ex ligue ce:
prodi e, 8° un de: princerfait tous-je: e on: pour
décru iterfa prédiâ’tim., TELEMAQUE demande une
vaiflèau pour aller à Sparte à? à Pyloscbercber des:
nouvelle: defim pere.. L’aflemblée rompue , Tian--
MAQUE wfaire fer prieresâ MINERVE ur le bord
de la mer. Cane Déefle lui apparoitfiw afigure de f
MENTOR , 5’ l’ajïûre de [on firman. On pnpare’

un navire ; EURYCLEE donne leyprovifiom necefiaim
m, 55’? TELEMAQpE fambarqyeâl’entrée de la.

nuit. v K

(Ç; 6; L’AU-
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. . humours commençoit à peineà dorer"
.* l’horizon, (Lue le fils d’Ullee le leva.

" .- &pricun ha it magnifique, I mit fur
.’ les épaules un baudrier d’où pendoit

’ une riche épée; ôtaprès avoircouverr

fes beaux piedsde riches brodequins, il forcit de
fa chambre femblable à.un Dieu. Sans perdre un
moment il donne ordre à fes hcrauts d’a peller les
Grecs à-une afl’emblée; les herauts 0b nient, de
aulfi-tôt les Grecs s’aflemblent. Dès qu’ils font
arrivés (St qu’ilslont pris. leur. placet, Telemaque
fe rend au milieu d’eux , 2 tenant au lieu de feep-
tre une longue pique la 5: fuivj dcldcux chiens a

v es1- Müfirr fislpaulet un hurla] Le grec dît , il un fin fis (- -
flair: une 1,11, ce qui marque minimement que c’était un bau-
drier à non pas un ceinturon,cnmme on l’a dei: vûdsns l’illade. .

a Tartan! aulluudefiapm une langea [1”ch il prend une pique, 1
parce qui! alloità une allemblee où il (avoit bien qu’il feroit .
en milieu de fesennemis.

3 EtfuirHe Jeux chien! , [a tu!" fildla] Dans ces tems he«-’
roïqnes on fe renais beaucoupde chiens. Nous avonsvû dans .
l’lliade qu’Achille en nom-titroit de fongrands, 6: qui] s’en fer- .
volt pour laceras de (on camp. Mais . dit-on , voilà une belle
cirCtmflance à marquer dans une grande Poëlie , Telmqtn ne -
maniait pu: [m1, il fait fiividl dam diras. il feroit bon que ces:
grands critiques fe fouvinfl’ent que la Ppëûe en comme la pein- .
sure, qui tire (leèrandes beautés des coutumes les plus (impies; ,
a que non feulement dans la Pnëlie , mais dans leprofe même,
on prend plsifir à voir relever les moindres choies qui marquent r
la Mages des anciens seras. Ce qu’Homere,dit ici de Telema--
que n’elipas allierez]: de ce que la faime Écriture nous dit de.
Tobie , cent cinquante ans ou environ sprèsHomereÆmfiâus
opium sti1139nm’sfiennu a! un ,Iob.vr. l. Virgile n’a »
pas dédaigne la même clrconflsnce, car dlns le liv. vm.. en:
parlant d’Evsndre, il dit.vf.46r

Nrcnsn figeait enfloit: [imine ab du
Praesdunr,pe[zmqae une: smillai-m! bullas.

la c’en ce que les plus grands peintres ont imite.
4 Et Il: vieillard: s’ilciglmu p" nfplô] Les IÜÜIIIJI, C’eR-n

àçdire , les princes ê: les principaux d’lthaque; c’en un mdor de

i - ’n Je 1891--

x.
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fies-gardes fidelles: Minerve avoie répandu fur

’ route fa. performe une grace toute divine. Les
peuples le voyant entrer font failis d’admiration;
il fe place fur le thrône de fou pare , 4V ô: les vieil-
lards s’éloignent par refpeét. s Le heros Egyptius
parla le premier. Il écore courbé fous-1c poidsdes
ans, 6c une longue expérience l’avoit inflruit.
Son fils ,le vaillant Antiphus, s’était embarqué
avec Ulyflè à; l’avait fuivi à Ilion; mais le cruel
Cyclo ele dévora dans le fond de fou antre , 6 ô:

ce fut e dernier qu’il dévora. Il lui relioit encore.
trois fils, l’un appellé Eurynome, étoit un des
po’urfuivans de Penelope , 6c les deux autres avoi-

. . . cm:dignité qui nemarque pas toujours un grand ne. D’ailleursmus
ceux qui émient à cette afl’cmblee émient pluvieux que Te-

’lemnque. lls s’éloignent par refpe&,aurant l’es ennemis que les
autres ; Dieu imprime furies princes un canasta de maisflé

"qui r: fait toujours remit, 6l qui leur attire les refpeé’ts-qui

leur font dûs. ’ V5 Le ben: emmi parla Ispflmr’or]Voîlà-à minque un prince
appelle Egyprllu. Cela le pratiquoit fonvem ,des noms palrœ
nymiques ou empruntésdes lieux , devenoient des nains pro-

pres. Cet Egyptitls pouvoir êtred’une fmille originaire d’Egy-
pte , ou bien il pouvrflt avoir eu ce nom pour y avoir-trafique.

6 E: «fin ls’lmisrn’illloon] Il y a dans le grec , 6’ il la
fidè- dernier "pan Les anciens ont remarqué qu’Homere s”
exprime ici d’unemaniere amphibologique, 5l que ces paro-
lô , "fil fin denier "pas ,
’ .. . . . . . . aréna?" a" nianîwæro fin" ,. r
iprefentent trois fans. Lepremier , au enAntiplusfln libertin
du "n’ayons l’Ulyfigm 1:01:10): dévora : Le recoud , Q" afin.
laiton: il)?! le lamier "pu de la jurait. c’efl»à-dîre , le Il!!!"
Et le rrnilleme , Que ufur rfiâïunun Il lernier "par de a uru-
l)" , ,ni Auprès "niqued- fin cil , nuança à la vis à? murer. Car
il y avoit une tradirion que le Cyclope n’avoir pû’l’urvlvre u
fou infortune. Le dernier l’ens n’en nullementfonde dansHo-
merci Le recnnd en froid, car il n’en pas quenion iCî s’ll deS
vota Antiphus Il dîner ou a Pouper. Le premier feus me paroit.»
le feu! veritable ; Antiuhus fut le dernier des compagnonsd’lr-
itll’e que ce Cyclope dévora. q " -

r (:17: 7; Cam"
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en: foin des biens de leur pere.. 7 Cette conflua-
tion n’empêchoit pas ce malheureux pet-e de fe
fouvenir de fou aîné ; il en confervorc toujours l’i-
dée 6c pall’oit fa vie dans l’amertume 6c dans l’af-

fiiflion. Et alors le vifage baigné de larmes, il dit:
,, PEUPLES d’Ithaque , écoutez-moi , t nous

,, n’avons vû tenir ici d’affemblée ni de confeil
,, depuis le départ du divin Ulyll’e. 9 q? cil donc
,, celui qui nousaalTembléSPquel pre antbefoin
,, lui a infpire cettepeufée ? cit-ce quelqu’un de
,, nos jeunes eus? cit-ce quelqu’un denos vieil-
,, lards ? a-t-ll reçû de l’armée quelque nouvelle
,, dont il veuille nous fairepan? ou veut-i1 nous.

’,, inflruire de quelque chol’e qui regarde le pu-
,, blic ? Io gui que ce foin, c’en fans doute un
,, hommede leu ,pulfl’e-t-il réuflir dans fou en-

,, cre-
7 Cotamfohtlas’onplcbüw n nain-nunc] Homere-

n’explique pas li ce pare étoit nitrait du mrlheurcux fonde
ion fila. Il y l bien de l’ennuie: qu’il l’ignornir; d’où l’eu-
roir-il (Il? fan affliction venoit tu» demeul’opânion où il a-
voir , qu’il avoit péri une Ulyll’e.
A 8 Nu: n’a-nu munir iu’ d’afidlü li à confondant: Il ligne
le lido W] Homere veut peindre par-là le grand del’urdre
guinchoit dans ubique. Telemeque alunit pus été en âge de
tenir des courtils. Panelope ne le pouvoir , car outre que ce
n’érnir pesl’employ de: femmes, elle ne l’auroitpû quand elle
l’aurait voulu; La’e’rre étoit trop vieux ,il s’était même ICIÎN ,.

a: les amis qui rafloient à Ulyfl’e fleuroient ofé lientrepren-
du , de pourde s’artirerles pourfuivans.

9 Qui 1,! la" ahi ,ni me: a miaula] Egylnlus n’ignoroit’
es lins doute que c’était Telemaque, maisil fait remuant de

’ignorerpour tirer de cette ignorance un prétexte de parler le
premier,.& pour faire entendre adroitement à ce jeune prince
qu’il a encnre des amis, fans s’attirer la haine des pourfixivans,
Quipouvoient prendrepoureux les paroles. Cette ndrcll’e pro-
duit un très-bon cfi’cr, car elle encourage Telemnque a le rem-r
pli: d’efperance. 6L elle lui épargne l’embarras où il auroit é-
ge s’illui avoitfallu ouvrir l’âfl’emblée a parler le premier. Un.
puna. homme qui. n’a lioimd’cxperlence a befoln doue ME;

l m: i
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D’H o M E n E. Libre Il. 63
,, tre ile, 6c que Jupiter le favorife dans tous l’es

,, de eins! *IL venu AINSI , u 6: le fils d’Ulyllè charmé-
de çe bon augure, ne fut s long-tems affis , mais:

em d’impatience il fe eva aumilieu de l’allem-
lée, la a; a rès que le heraut Peilènor plein de
rudenceëc fagellè, lui eut mis dans les mains

on fceptre, il parla ainficnadrefliant la parole et
Egyptius :.

,, SAGE vieillard, celui ui aafi’emblé- le peu.
,, ple n’ait pas loin , vous c voyez devant vos
,, veux: à, c’efi: la douleurdont Je fuis accable
,, qui m’afait prendre ce parti ; jen’ai reg!) aucu-
,, ne nouvellede l’arméeclont je paille vous faire
g, n art , 6c je n’ai rientà vous propofer pour le pu-
,-, lie. RC’eft une affaire particuliere qui me re-

’ l. . a: gala
Io QI! qui rrfiït ,n’aflfam hm en un: la un] Il en juge:

.ainli , parce que dans ce del’ordre il n’y avoit quinn homme dl-
,bien qui par avoir le courage d’afernb’ler un conte". .

l I Et lafifr J’lflyfli 45173419 a Mangue] Telemaque et)!!!h .
prend fort bien le tour qu’a pris Humus, 6: prenant pour nié
mures l’es paroles, il en rire un bon augure , c’eflpourquoi Ho-
lmere dit , 9027;. J3 9.74,». Mm lignifie ici ont». ’

12 Et opaque le une: P4575507 . . . . lei and: du! M nain»
finfirprn] Les Rois a lesprinces portoient ordinairement leur
fceptre quand ils alloient aux allèmblées aux cenfeils; à quand*
ils ne le portoient pas ,rlls avoient près ’eux des hennis qui le-
portoient 8: qui le leur menoient’entre les maies quand inval-
Inlent parler ,. parce qu’alors ils avoient befoin de cette ruer-r
que de leur dlgnité. Il en étoit de même des juges 5 ils n’avolfb
.ent pas le feeptre quand ils étoient anis pour écouter les parf-
lies , mais quand ilsfe levoieutpour une xopinions , ils le;
prenoientdelamrin des lierants , comme omere nous l’a en
plique dans le livre xvnr. de l’Iliade , mm. "1.1). 77. La" fia,»
m: [un une lu qui": du un": qu! le: rhum: prèsl’eufi’quul’
Il: fi leur" l’a apr): hum pour Il!" au: opinion: , il: "une":
chum le la tu!» d’un une: au fiapnu, amandier! à la in
fila. ll en en ici de même de.Telemaque,iîl ne porte pas fon-
fœpm nuais quand il va parler , il le prend de la me!!! de l’on.
Imam.

13 Un:



                                                                     

64a LÏÛD’YSSE’E.
"garde. la Un grand malheur, que disoje l deux;
,, malheurs épouvantables font tombés en même:

-,, tems fur ma maifon; L’un , j’ai perdu mon pe-
,, re , la gloire de nos jours , qui regnoit f ut vous
1,, avec tant de bonté 6; de juillet: , I4 que vous
,, trouviez en lui bien moinsjun maître qu’un pere
,, lein de douceur; 15 à; l’autre , qui met le com.
a. le. au premier, 6c qui va renverfer mes états
,, 6c me ruiner fans refleurce; une foule de primo
,, ces s’attachent à rechercher ma mer-e fans foui
,, confentement, 166: ce font les principaux de
,, mon royaume, lis refufent tous de le retirer
x auprès de mon rand-(pere lcarius, l7 qui don;-
,, miroir une grofigÈdotà (affile, 5E l’accorderoit

’ ’ . l C” L r 3’

l Îla Un guindailleur,- la. lir-jn’! Jiaaèanrnmj ’
C’cfl le fans de ces paroles: Tclemaque commence d’abord par
un!" u peut galbe", à: enfuit: fe-reprenant, il dit, Joli ,r
Jeux halbran. Ce difcours en plein de force tu d’adrelre.

14 Queue: trouviez») bibi": ruinu- maftn qu’un peupler".
de liqueur] Car les Rnls, qui font feulement maîtres 6: qui ne.
v ont pas peres , ne (ont pas de bons Rois. Herodote femme a;
ypir pris d’ici ce qu”ildit de Cambyfe 6: de Cyrus.K çuflljdhîfl tr
ànân’cüiüp’ù fi 2175p. (derby r émir un naître, 6’ (antienne.

. 15 Banni", qui me: la un: leur: premier] Le grec dit, 6’ I’ "
au": qui a]? bunwp pin grand. J’ai vû des gens qui croient
choques de ce: endroit, comme s’il y avoit trnpdeduretëà Te-
lemaque, de dire quelles del’ordres de fa maifon étoienttm plus-
gnnd malheur que la mon de fan perle; Mais c’ell une délicat-A
3cm: fans raifort. ll tlt’naturel qu’un fils perde l’on perc , c’en le

çoursde la nature, 6L ce malheur, quoiquegran’d, cil fans mm-
mraîfnn moindtepour un prince, que de voir des étrangers a ’
emparer de fa muni, s’attachera l’a mere malgré elle, dilfiperv
[on bien,&vouln e chall’erflutbrône. I . ’ I , .
. 16 Et "fin: le: principaux le mon raguant] C’elluà-dirc , de
ceux qui devroient encles plus (nielles à Ulyllbë; à moi. Tek»
lemnque parle ainfi pour augmenter l’indignation du parmesan i
de Cenl huit pourfuivans il n’y en avoir que douze d’lthaque. ’

l7 gy donnnoir une gnfli du dfafilla] Car la premierc dot, t
w’ilrlui’nvioitçlonneeu làvmariantà Ulyll’çççlevnitdemeurer in I

ferla

1* , L
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,, àcelui d’entre eux qui lui feroit le plus agréa-
,, ble. Mais ils s’opiniâtrent à demeurer chez
,, moi, ou ils égorgent tous les joursmesbœufs,
,, mes agneaux ô: mes chevres , font continuelle-
,, ment des feüîns 6c épuifent mes celliers , 18 de
,, tout mon bien le diflî e parce qu’il n’y a point
,, ici d’homme comme lyll’c qui puil’fe éloigner
,, ce ficau , dt que je ne fuis pas encoreen état de
,, m’y oppofer; Ç I9 maisilvrendra unjour que je
,, leur paraîtrai terrible; ) me n’ ai pas encore
,, appris à manier les armes. rtainemenc je me
,, vengerois S’il étoit en mon pouvoir. Tout ce
,, qui le palle ici ne peut être fupporté, 6c ma
,, mail’on périt avec trop de honte. Conccvcz-

,, en

fnn fils. Une Femme donc en tu remariant ne pnl’tnllpoînl à
A [un feennd mari le bien qu’elle avoit porté au premier dnnlcb
le avoit des enfans .à moins que l’es enfans ne l’eulïent maltrai-
tée; cela me nanti remarquable.

18 Et mu mon hindi défiai] Kir-riant, c’en-à-dire,fipud,
ficanfirmr, ira-nu , ixia-nu , craint-ru.

19 Mais il viendra un je!" queje [un peut"! terrible] Il m’l
paru qu’on a toujours nul expliqué ce vers ,1

...u. . . ...”Hulï7rwrn
Annuler Ir’ mépwâz.

Car on l’a expliqué . ëjefiri: "aurorale. Mais ce n’en point
dutour Iàle (ces, C’ell une parenthel’e. Après que’l’clemaqite
a dit , en"? ufiu’rpu un" on in le m3 oppnfir, il ajoute com-
me par une efpece d’inl’plratinn , un il traira un je)" qmjn
leur mutinai terrible. [tuyautiez lignifie faible, un]? du: inju-
m, mais il lignifie aulii Inrr’blt,pnnîtim.t , à il cil ici dans cet-
te dernier: figniflcatinn; le mot 1mm Peul le prouve. Cela
donne beaucoup de force au difcnurs de Telemaque , 6L cl!
tfèsvpropre à encourager l’es l’ujets. .

GO :7: n’ ai par "mon apprit à menin in "me: Homere du;
je n’ai par un" ppm la valeur. Ce Poète croyoit donc que la
valeur s’apprenoit, &que c’en une l’elence comme toutes Iris
autres verius. C’en ce que Socrate a démontré. On peut voir
le dialogue de Platon intitulé Lady): and: la "Il".

’ 21 R45



                                                                     

66 L’ODYssl’E
,, en donc enfin une julte indignation ; 2! rcfpcc-
,, tez les peuples vmfins ; évitez leurs reproches,
,, 6c fur-tout redoutez la colore des Dieux , de
,, peur u’irritésde tantd’atîionsindignes, 2ails
,, n’en airent tomber fur vos têtes la punition qu’
,, elles meritent. Je vous en conjure au nom de
,, jupiter Olympien , 23 6c de Themis qui prcfitie
,, aux afTemblées,6t uidifiipe oufait réunir tous
,, les confeilsôt tous es projets dcshommCs;mCs
,, amis, oppofez-vous à ces injuflices , à! queje
,, n’aye qu’à me livrer tout entier à l’afi’iiétion’

,, que me caufe la perte de mon pere. a4 Que fi
,, jamais le divin Ulyfie avec un cœur ennemi

,, vous

a! Rofiuaez In peupla wifi-5,- loinz (un reprocha] Car les
peuples qui abandonnent leur: princes, font immanquable-
ment regardés comme infimes , pu tous ceux qui apprennent
leur lâcheté.

au Il: n’onfafiru "aberrer ou Il": ln punition gn’clly Indien]
CarDleu ne punit pas feulement ceux qui commettçnt ces ac-
tions fi indignes, mais encore ceux qui les voyeur commettre
i5: qui n’ont pas le courage de s’yoppofer.

23 Et de Th-i: qui pnfih aux nflêmblén , 8 çui fifi): ou fait
rluflir tu: In confiih] il y I feulement dans le grec , t? de Th-
m’: gnifiun en fifi): le: 402.1510: le: bouma. Eullathe fait eu-
tentlre qu’Homere parie ainfi par rapport à une erûtume qu’on
nvnit alors de porter aux alfemble’es une (lune de Themis, 6: ce
la remporter quand les nifembiées émient finies, Et (le cette
maniere c’étoit Themis qui formoit lesaiTembie’es & qui les con-
gedioitMais outre que je n’ai va nulle par: eut-un venige de cet-
te coutume, 6L que je ne crois pue qu’elle air aucun fondement
dans l’antiquité, je fuis perfuade’e qu’llomere dit ici quelque
chofe de plus profond 6: de plus utile. Afiûrementil veut faire
entendre qu’il n’y a que la juflice qui aflîlre les déliberation:
qu’on prend dans les coufeils , elle les fait réunir quand elles
font jules , à elle les renvexl’e a les dülîpe quand elles font
oppofe’es à les loix.

24 Qufijnusù blini» Ulyflî un un un! muni Un: a acu-
lll: le mens, vengez-nubfinfin mi] Les peuples ne peuvent (in.
injnfliee k fans impîeté conferver du refeniiment , ni f: ven-
gerdesinjuflicesde leur Roi légitime, beaucoup moins encore

ses:
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,,’ vous aaccablés de maux , Vengez-vbus-en fur
,, moi, je me livre à toutevotre haine; excitez
,, encore ces infolens , 6c fuivez leur exemple.
,, as il me feroit beaucoup lus avantageux que
,, ce fut vous qui dévora lez mes biens, mes
,, troupeaux ,I de tout ce que j’ai de plus precieux ; t
,,’ je pourrois au moinsefperer que vous m’en dé-
,, dommageriez un jour , car je n’aurois qu’à aller
,, par toute la ville reprefenter le tort qu’on m’
,, auroit fait , de redemander mon bien jufqu’à ce
,, qu’on m’eut rendu juftice. Au lieu que préfen-
,, tement 26 vous me précipitez dans des maux
,, qui font fans remede.

, ILs’en venger fur l’on fils innocent; maisil faut qu’un prince foi!
bien affuré que res [bien n’ont aucun fuietde fe plaindre de l’on
pere, pour oferreveiller ainfi leur relTentiment, &fe livrer à
route leur haine, furtout dans le defiwrdre qui rognoit à llhl-’
que. il y a là beaucoup demandeur st de confianCe; cela con-
firme bien l’éloge qu’il a donné à Ulyflë, qu’il étoitdoux à (es

peuple: comme un pere à res enfants.
25 Il au finit beaucoup plut «vantaux que a fut vain] Tele-

mlque prévient ici une re’ponfe que l’es fujcta pouvoient lui l’aiel
re, Cl n’tfl pu mon: guidlfiïgnn un" bien. Et il leur dit qu’il fe- -
mit plus’avantageux pour lui qu’ils le dimpail’ent eux-mêmes,
que de fnuifrir, comme ils font, que d’autres le diliipent, a il
en donne une fortbonne miton.
r 26 Van: un prlciplnz dans le: mon: qui flint [un mimis] Car

comment retirer de tous ces princes ce qu’ils auront dévoré ,
confumé? il faut donc leur déclarer la guerre. Mais comment
la faire quand on en ruiné? l’auteur du Paulin. a il peu eum-
pris le fans de Ces paroles de Telemaque , qu’il en tire ocealion
de le macquer d’Homere felon fa bonne coutume. DE: la "un
tin, dit-il, Talantaçwfiin apr): avoir ebaafilfit beaux [italien : fief:
fiable [in "fifi" (à il reprlfinte que la: and»: de fit mon magnifie
boeuf? . fit mouton: fifi: chou: greffât ; gn’ll Il fifiutianit pas ne
i’bannlm gant, tu]: .1" fin: aux (afin confiil, la mangeafint, par-
u quillât: qu’il: la: Cytloilnt bien , agui! ne pampa affiner du a-’
un: tafia ne". 850: cala il]: dit «pleurai. Net! ce pas là un

judicieux critiqua ’ ’ ;



                                                                     

68v v’ L’OanssE’E. h
IL PARLE AINSI , animé parla colere , dt levi-

fage bai né de leurs, 27 6c il jette à terre fou
feeptre. fie peup e el’t rempli de compaffion. Tous
les princes demeurent dans le filence fans ofer ré-
pondre: Antinoüs fut le feul qui eut la hardieii’e:

de repartir : ’. ,, TELEMAQUE 28 , qui témoignez dans vos
,, difcours tant de hauteur ô: tant d’audace , que
,, venez-vous de dire pour nous dcshonorer?Vous-
,, voulez nous expofer à d’éternels reproches. Ce
,, ne l’ont point les amans de la reine votre merev
,, qui font caufe de vos malheurs; :9 c’cft la rei-
,, ne elle-même qui n’a recours qu’à des artifices
,, à à des fubtilités. il y à déja trois années en?
,, tieres , de la quatrieme va bien-tôt finir», se qu’

,, elle

a7 El iljmt à mnjànjiaptn] Pour mieux marquer (on in-
dignation, ôt comme pour dire qu’il ne fe fuueioit pas de rogner
fur des peuples quitrahifihientlesimetèts , tu qui n’avoientpas
pourlui les famimens qu’ils devoient avoir. Dans le liv.,t.’tie
l’lliade Achille dans fun emportement contre Agamemnon ,
jette de même [on (centre, à j’en ai expliquelcsraifuns! rom.-

1. p-es.n. 53- . . i ,28 Talma ne. qui Ilmoipuz leur ou :1172":an la hauteur 3V
uml’nudzmfi Eullathe a pris ici le mut 64.1769; pour un hom-
me qui magne. Mais je ne crois pas qu’ilomere l’ait employé’
dansee feus-là; car il n’eflpasmême vraiqueTelemaQue exa-
gcre. il lignifie, guinde un buteur Ë confît"! , 6: Antim ils
a égard à ce qu’il a dit, qu’il viendra «ajour qu’il Inn pantin
uniHc.& cela confirme l’explication que j’ai donnée à ce vers.

:9 C211 la "in: tilt-alan] Ce difcours d’Antînoüs en le dif-
cours d’un infulent, à qui la paillon ôte l’ul’sge de la raifort
Comment Pcnelupe peut-clleétre calife de tous ces del’nrdres?
par Ce qu’elle reliure de le remarier , les princes l’ont-ils en Liron
de vivre à dil’cretion chezeile à: de la ruiner?

j 30 Qu’elle éluda tu!" le: pendillas le: Guet] rai tâché de ren-
dre mule la force de ce mot :116an Super; tartinât" lignifie
proprementpriur. Au relie ce difcours d’Antinoüs ne fait qu”
augmenter l’amourô; iareconnoifl’ance que Riemaque a pour
la lucre. Car quelle fagciredans cette conduite, a quel amour-
Renegope ne muguet-elle pas à (on fils a à’fonmat’i? l -

31 t
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,-, elle élude toutes les pourfuites des GreCs. Elle
,, nous annule tous de bellesefperances;eile ro-
,, mecà Chacun de nous en envoyant me ages
,, fur niellages, ë: elle peule tout le contraire de
-,, ce qu’elle promet. Voici le derniertour dont
,, elle s’elt avifée: Elle s’el’t mile à travailler dans
,, l’on appartement 31 à une toile trèsrfinc dt d’une

,, immenfe grandeur, de nousadità tous: faune:
’,, princes, ni me pourfw’ivez en mariage, pulfque
,, le divin [yak n’eflplu: , attendez je comput,
-,, à” permettez que je ne penjè à me: noter qu’aprèr
,, que j’aurai achevé cette toile que j’ai commencée;

,, il ne faut par que tout mon ouvra e jbit perdu. 32
,, 3’e la prepare pour le: fanerailler eLaè’rte, quand
,, la parque cruelle l’aura livré à la mon , 33 a fin qu’

a: au"

3 t A au nib net-fia ô’l’inu inuits]: gulden] La finelTe le
la grandeur marquent le grand travail, a; par conl’cquent la
longueurdu tems que cetouvrage demançult. Au relie j’ai cou-
ferve ici le morde "il: , parce que notre angue l’a confacre à
cette biliaire , 8: qu’on dit la "il; de Paul»: , ce qui a même fait
un proverbe. je me contente d’avertir que yin; n’en point u-
ne toile , mais un voila, une de ces riches étoiles dont les prin-

’cell’es à les grandes daines failoient provillon, à qu’elles pro-
diguoient dans les funerailles des perfonnes qui leur étoient
cheres, c’en pourquoi Andromaque dans la frayeur qu’elle a
que le corps de l’on mari ne fait déchire fur le rivage in en proye
à la corruption , dit : [Il]!!! .’ à par Illlfifull un: de "tu: 8’
Tulle: ire-fi: que ne": "on: dam la pelait 5’ "fifi-t l’ouvrage le un
fumet! à la fin du livre xxn.de l’Iliade. tom.m.»p. en).

32 fait: pnpne pour Infanuafller h Laine] Quoique ce ne
fait ici qu’un prétexte , 5: que Penelojie ne cherche qu’à amurer
fes amans par un ouvrage qu’elle a delrein de ne pas finir . cela
n’empêche pas que ce choir ne lui faire honneur et ne marque
fa grande l’agent, d’avoir preferé à tout autre antiferment une
occupation convenablth pleure. C’était la coutume des prin-
celres 6: de toutes les dames vertueufes a: appliquées à leuu
devoirs, de faire des étoffes pour l’orage de leur malfon , 6: pour
avoir dequoi honorer les funerailles des perfonnes qui leur e-

toieut cheres. -sa affin qu’aucun fiente Je: Guet u vlan Ilffiifl le: "ïa-
a t ,



                                                                     

ne L’ O n Y s s 2’ E
,, aucune femme de: Grecs ne vienne me faire de:

reprocbe1,fij’avois lawéfam drap mortuaire fait
de ma main un homme fi cher C99 ui pofledoit tant
de biem. C’efl: ainfi qu’elle par a , de nous nous
lamâmes amurer par l’es paroles. Le jour elle
travailloit avec beaucoup d’aifiduité; mais la
nuit ,dès que les torches étoient allumées , elle
défaifoit ce qu’elle avoit fait le jour. Cette ru-

fe nous a été cachée trois ans entiers : mais en-
fin la quatrieme année étant venue & prefque
finie, 34 une de fes femmes, qui étoit de la
confidence,nous a avertis de ce complot; nous;
mêmes nous l’avons furprife comme elle défai-
foit cet ouvrage admirable , 6c nous l’avons for-

,, cée malgré elle de l’achevet. Voici donc la ré-
ponfe que tous fes pourfuivans vous font par
ma bouche, afin que ni vous ni aucun des Grecs
n’en prétendiez caufe d’ignorance: Renvoyez
votre mere, 35 6c obligez-la à fe déclarer en fa-

,, veux de celui que fou pere Choifira , 6c qu’elle

« ,, trou.-

’,

,9

vu3&0

du, fij’nuü bifilfm du) urinai" ] C’était fans doute une
partie de la piste des femmes de faire de leurs propres mains
des émies pour honorcrles funeraillesde leurs perce, de leurs
beur-pares, de leurs maris; 6: celles qui y manquoient émient
expofées aux reproches des autres. La décence a: le grand r en:
des paroles de Penelope n’ont pas empêché l’auteur du Paral-
lelc de s’en mncquer. Pomhpn, dit-il, difii: AIE: "au: qu’il: n-
Wtfliu 11’10"11: niai]?! nil: , la»: allo culait flirt un du; pur
Imfimfirfilpan . Ilullllll payant wifi": lui "puchajâm 0’
n bonne "fi? ricin "afin pue Kenya: Il [appui l’nqfiuüt.
Quelle mirera, quelle pauvreté l

34 Un 191i: fin", qui luit la la enfilant, 00-11mm] Ho-
mere prenne dei: le lefleur à ce qu’il lui anprendta enfin du
mauvais commerce que les pourfuivnns avoient avec les fem-
mes de Penelope , a du châtiment qu’UlyiTe en fit. .

35 Bambin-(a A filülanunfamrà 311.141.1wa par: choifiï
n ü ,n’nlhtromrchflltnîmtblq] Homerejoint fort bien l’au-
nrite du pue avec le confemementde la flue. 1min: damoit

pas
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D’HOMERE. Livre II. 7:
,, trouvera le plus aimable. Quefielle prétend
,, nous amufer ici , de nous faire languir encore
,, long-rams , jufqu’à ce qu’elle ait mis en œuvre
,, toutes lesinfiruâions que Minerve lui a don-
,, nées , en lui cnfeignant cant de beaux ouvrages,
,, en ornant l’on ame de tant de (agent: 6c de ver-
,, tu , &cn lui infplranttles fineffcs qui ne font ’a-
,, mais venues dans l’elprxt des femmes les pius
,, célebres,deTyro, d’Alcmene &de la belle My-
,, cene; car aucune de ces princeffes n’a eu les ru-
,, fcs de Penelope; elle prend là un parti qui ne
,, vousei’t pas fort avantageux, car nous confu-
s, metons ici tout votre bien, 36 tandis u’elle
,, perfiilera dans le delTein que les Dieux ui ont
,, infpiré. 37 Il cil: vrai que ar cette conduite elle
,, acquerra beaucoup de g oire,mais elle achevas
,, ra de vous ruiner; car pour nous, nous n’irons
,, vaquerà aucune de nos alloues , de nous ne clef-
,, emparerons point d’ici, 38 que Penelope n’ait
,, donné la main à celui qui lui fera le plus agréa-

,, ble. i LEpas marié l’enelope fans l’on contentement, à Peuelope étoit
trop fange pour fe remarier fans1’autorite de fun pore.

36 Tanlft quilla puffins leur hltflih fla la Dieux lui ont l.-
nirl] lis ter-aunoitlent que ce (ont les Dieux qui ont infpire
ce demain à Peaelope , ils font donc de leur propre aveu de.
impies de s’y appeler. Tous ces traits meritent d’être remar-
ques, car ils font beaucoup pour la beauté 6th joliette des ca-

raëtcres. ,37 [la]! à"! gal par un: culait: allo une": banon) hydre,
uni: allo «bourde un ruiner] Antinoüs veut infinuer par-là A
Telemaquc que Penelope ne tient pas cette conduite par amour
pour Ulyl’l’ea pour lui, mais par vanité ,pour s’lcquerir un re-
nom par cette longue refillancc , 6: qu’elle facrifie à cette nu
nitetoutelafonune de l’on fils.

38 Que Funky: fait donné la main à "le! qui 1.11.0110)!" I-
(«un Voici un de ces mirages qui ont un feus propherrque-,
qui u’ell pas celui del’autenr , 6: ces mirages l’ont un veritabje
mon: au lefieur influait. Il arrivera que les pourl’uiVan; ne

’ » or-
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Le SAGE Telemaque répondit: ,, 39 Antinoüs,
il n’ell pas polfible que je faire forci r par force

,, de mon palais 4°ceI e qui m’ adonné le jour 6c
,, qui m’ a nourrielle-même. Peut-être que mon
à, pere vit dans une terre étrangere, peut-être
,, auili u’il ne vit plus. 41 Suis-je en état de ren-
5, cire à carius toutes les richelTes , comme il fau-

’ ,, dra

3

fouiront veritableuent du palais qu’après que Penelope fera
mariée à celui qui lui fera le plus agréable , car leurs cadavre:
ne feront emportés qu’après que Penelope l’en réunie à l’on

cher Ullee. Romagne, dit Enfiathe , tu page" enveloppé , u-
cbl. Inpiiaru J’ i: Néron orin" îrxirparlntlny, ôte. Et il a-
joure, hennis: un ni tu?! vomirai 5 lessivent munie. ce
Pain "appaira: uni» Il": la! ne»: par en andain. Il y en
a un femblabledansle ix.liv.del’lliade. Onpeut voir là ma re-
marque rom. u.p.52. n. 133.

39 A:linoiis,iln’sflpupoflîbh]Eufllthe a fort bien l’ami que cet.
te reponl’e de Telernaque en ferre: , concile et pleine de force.

4o Cella qui 15’ a donné le je" 5’ pi n’ a muni clip-inca] Te-
]emaque remoÎgne ici fa reconnaill’ance à l’a mere, non feule-
ment de ce qu’elle lui a donné la nail’i’ance , mais encore de ce
qu’elle l’a nourri, c’eil-a-dire allaité, car les femmes. à l’ur-
tout les princelïes à les reines, aVnient deja commence à fe
foulager de ce penible devoir que la nature femble impoler,
ê: à donner leurs enfans à des nourrices, ce qu’Eullazhe atr-
pelle l’art ingenieufemem enfin: d’espofirlm Nous en voyons
des exemples frequens dans l’Ecrlture l’aime; Ulyll’e même a-
voit été allaité par Euryclée. Penelope n’avoir pasimite’ cet-
te délicatell’e , elle avoit nourri fan fils.

4l Suit-fa en la: la main A [cariai Ionlalfu ricbrfis, comme il
11:qu [affin nuclàinmmgfr’jn renvoya "aigrefin: au": wifi:

ne un: calculé] C’efi.à mon avis le veritable l’ens de ce mirage.
l paroit que telle était la coutume de ces rams-là. Un fils qui

chalI’nît (a mere de chez lui contre droit St raifnn-, étoit obligé
de lui rendre ra dorât tout ce qu’elle avoit apporte à fon mari,
caril étoit bienjufle que cette ingratitude fut punie. Mais fi
la mere l’e retiroit d’elle-même pour le remarier, ou autre-
menr, tout le bien qu’elle avoit eu en mariage, demeuroit à
rag fils qui étoit [on heritier légitime. Malgré cet ufage, un
fenipule très mal fondé a donné fort mal-à-propos la torture
à ces deux vers. Euitathe rapporte qu’il y a eu des critiques
qui. le font imaginés que cette l’alibi! de ’Iîclemnque ,- quc s’il

Jen-
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g, dru le faire necel’l’airement, fi je renvoye ma
,, mere fans autre raifon que ma volonté le mon
,, pare enfin de retour ne manqueroit pas de m’
,, en punir. Et quand je n’aurois rien à craindre
,, de l’a part, me mettrois-je à couvert des ven-
,, geances desDieux, 4? après que ma mere chali’ée
,, de ma malien aurait invoqué les redoutables

’, Fu’

renvoyoit l’a mere, il faudroit rendre a [catins tous les bien:
qu’il avoit donnés à fa fille en la mariant, marque un roterez
trop l’ordide, &jette fur ce prince une note d’avarice qu’il en
bon de lui epargner , a pour en venir à bout, ils ont ponctué

autrement ce mirage: ’.. . . . . . . .. huât ü Il! "on. IIÏJ’I’ÎNII,’

Taupin au livrât luit cari [air-ripa arquai».
Et par cetteponâuarion ils lui ontdonne un l’en: très-dlfl’erent,
car ils ont prétenduquc ce un): influa ne nioit pas s’enten-
tire des richelles , mais des peines que la juliice divine impure
aux mechans: ils veulentdonc qu’ontraduil’e : ne! muni" pour
ami lapa-1nd lafufit’u lioit" mu "queje lui duroit ,11): rat-voyait
aluniraient ma me" dfinpna ICIIÎHJ? mais encore une luis
ce l’ens en inflammable , à n’cil l’onde que l’ur un l’cruçule
très-faux. Quand Telemaque dit que s’il renvoyoit l’a men: , il
faudroit lui rendre l’a dot, il ne parle pas ainli par avarice , mais
il prend les pourfuivans arleur’fnible pour les refroidir, car
ces princes recherchant enclope plus pour’l’es richefi’es qu:
pour l’a beaute,n’auroientplustant d’empreli’ement s’ils voyoi-
ent qu’illa’renvoyât , car il ne pourroit la renvoyer qu’à l’on pe-

re Icarius , a en la renvoyantil feroit oblige de lui rendre tous
les biens qu’elle avoit apportés. Cc qui n’était nullement l’in-
relation des pourl’uivans ;ils vouloient queT’elemaque l’obligeât
de l’e retirer chez l’on pere . afin que cette primaire ,plûlôl que
de le refondre à retourner chez lui,l’e determinat enfin a redon-
ner à l’un d’eux , à ils n’avaient garde de vouloir qu’on tendit
à Icarius la dot qu’il avoit donnee , car ils lavoient bien qu’il
ne la rendroit point à un recoud mari’qu’elle auroit époufe par
forceôt fans l’on confentement. Il y a dans ce pall’age plus de
finell’e que ces anciens n’ont crû. je pourrois ajourer d’autre!

tairons , mais celles-là (ululent. .42 A)": que Il! au" chafh la tu buffets inuit lavage! les
"da-ubIHFarm] Nous avons vû dans le rit. livre de l’lliade
rom. u. pag. 39. que Phoenix dit gntfinpmfir un!" lai [aplat

Tom: I. D "0”l
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,, Furies; 5c pourrois je éviter l’indignation dc
,, tous les hommes qui s’élevcroienteontre moi?
,, Jamais un ordre li injullc 65 fi cruel ne forcira de
,, ma bouche. Si vous en êtes fâchés , 6: que vous
,, fuyez fi rebutés de la conduite de ma mer-e , 4s
,, forcez de mon palais , allez ailleurs faire des fê.
,, ces en vous traitant tour à tour à vos dépens
,, chacun dans vos maifons. Quefivous trouvez
,, plus utile 6c plus expedient pour vous de confu-
,, m ’-rimpunemenç le bien d’un feu] , achevez; j’

,, invoquerai les Dieux immortels,& je les prierai
,, qu’ils fallbntchanger la fortune desméehuns,&
,’, que vous périmez tousdans ce palais , fans que
.,, votre mort foi: jamais vengée. . . .

AINSI parla Telemaque;en même-temsjupiter
fait partir du fommet de la montagne deux aigles

qul

ml": inpduliom quu’r’llnoçu le: terril!" Furia. Dans le m0-
me livre p. 49. nous avons vû que la Furia qui un du: la ai"
ê’gfli a majeur: un ce!" inplu’tabla Effanguinaiu, entendit dufmd
de: "far: le: impre’catian: qu’AlIËle avoitfuilu un!" faufil: Mal:-
àgreJfit enfin nous nons vû encore dans le xxr.liv.tom.m.p 167.
que Pallas après avoir renverfé Mars fous une pierre qu’elle
lui avoit jattée , lui dit: Le: Paris: unpnflêr ont donc aux"! lu
imprécation: que tu nm apnferlu tout" ni. Tnus ces paillages
font voir que les payensonr en uneli grande idée de l’honneur
& du rcfpcélque les enfàns doivent à leurs peres .5! mores, qu’
ils croyoient quelcsFurlésçtoiem particulicrcmenr comrnife!
pour punir les cnfnns qui manquoient à ce refpca , a pour ac-
complir les im réeations que ces peresoflcnfés nuroiem faire:
conne eux. me idée en grande ü bien capable d’imprimer
de l’horreur aux enfnns. Car qu’y a-t-il de plustcrrîble que d’ n
erre la prnye des Furies ? C’en dans ce fans qu’lris dit à Neptu-
ne dans le xv. liv. de l’lliade rom. Il. p. 269. V71!" n’ipnnz pas
gy: les Min: ibrlufuivmt alliant lapina, peut whig" la 0mm:-
ge: qurlmrfiont 10":]?th Car les aines font rel’pefrables aux
cadets comme les pares. On peut voir là la remarque 24. Te-
]emaque vent donc le mettre à couvert d’un pareil malheur. V

43 Sonate nonptlaù, allez arums] Telemaque repue ici
l’eut vers qu’il a déja dît dans le premier livre -, à il n’y change

i -. o ’ I pas
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qui s’abandonnantau gré des vents,ne font d’abord
que planeren le tenant (OLIJOUl’S l’un près de l’au-
tre; mais des qu’lls font arrivés au dallas de l’af-
femble’e ou l’on entendoit un bruit confus , alors
fanfan: plufieurs tours &battan t des ailes 44 ils mar-
quent par leurs regards toutes les têtes des pourfui-
vans 6c leur prédifent la mort. 4s Car après s’être
enfanglanté avec leurs onglesla rôze (St le cou , ils
prennent leur vol 4*î à dronte , 66 traverfant toute
la ville ils regagnent tranquillement leur aire.

Les Grecs n’eurentpas plutôt appcrçû ces oi-
fcaux de Jupiter,’qu’ils furent faifis de frayeur ;
47 car ils revoyoient ce qui devoit s’accomplir.
Le fils de lPVlaüor , le vieillard Halitherfe , qui l’ur-

affoit en expérience tous ceux de fou âge pour
:âifcerner les oifeaux ô: pour expliquerleurs pfe-

a.

pas un mot. Homme ne s’amufe pas à changer ce qu’il a bien
un une fois. Il feroit à délirer que fun exemple nous donnât le
courage de topaze: à propos ce quia déja été bien dit à pro-
pos; mais la délicateife trop fuperbe de nos oreilles ne s’ac-
commodera jamais de ces redites dont elle en fi blutée, a il
fautiobéirà ce goum, . .

44 Il: marginent par leur: and: "un: Il: du: du parlai-nu,
ü Ieurprlflifirn: la mon] Pour s’appercevoir que ces aigles mar-
quent parleurs regards les têtes de chacun de ces princes, il
faut, comme dit fort bien Euflathc, l’œil de la Mufe même, mais
sellai: merveilleux,& puifqu’e laMul’e le voit,ilfautl’en croire.

45 Car après r’dnqenfiznglaurf au: [un ongle: la du 6’14 un]Eu-
Rame nous avertit qu’il y avoit desgens qui (airant violenceà ce
texte , luidonnnicnt Cette explicationtrès-incroyable. Cluny):
avoir enfivglanlavec leur; ongle: la [506’118 un le:purfi4iwns,cnm-
me fi ces aiglesfefufl’eur rabattus fur ces princes, &leur enflent
déchire le virage St le cou avec leurs ferres. Mais cela en trop
éloigné de la vraifemhlauce , 6: lepremicr fens en le (cul natu-
rel. Jamblique dit même qu’il a vu de ces oil’eaux qui le déchi-
rent enxmémes pour prédire des chofes qui doivent arriver.

46 A drain] C’efl-à-dire , du 21516 de l’orient qui croit le c6-

tt heureux. t. 41 Coi ilrprhagoiut ce qui Jouir sgccoopliûComme on n’en

a pasz
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luges , prenant la parole, leur dit avec beaucoup
diafl’cciion de de prudence : ,, Peuples d’lthaque,
,, écoutez ce que j’ai à vous annoncer; je m’a-

drefle fur-tout aux pourfuivans de Penelope,
,, car c’ell particulierement fur leur tête que va
,, tomber ce malheur. Ulyfie ne fera pasencore
,, long-tems éloigné de les amis, il efiquelque

part près d’ici, et porte à’tous ces princes une
mort certaine; mais ils ne font pas les feuls,
48 plufieurs d’entre nous qui habitons la haute
ville d’lthaque , nous fourmes menacés du mê-
me fort. Avant donc qu’il tombe fur nos têtes ,
49 prenons enfemblc des mefures pour l’éviter.

,, Que

pas luiourd’huî li éclairé fur le vol des oifeaux , a que bien des
gens n’entendront pas comment ces deux aigles marquent ce
qui duit arriver, je crois qu’il n’en pas inutile d’en donnerici u-
ne explication cirenni’ianciee. Luluxaiglu fantUllee 6c Te-
lemaque. ynpr’m Infinirpm’r. carils font tous deux inl’pirés 5c
conduits par ce Dieu. Il: niant»! la la annal", car-ils viennent
tous deux de leur maifon de campagne ou ils ont tout concerte.
D’abord il: ne fun gus plant, tard’sbord ils ne font pas grand
bruit 6c pinaillent tranquilles. [lift "aux" renfort" l’un près le
l’ont". carie pere à le fils l’e foûtiennent 6: courent au même
but. Mail lari’u’ilrfonl "riel: u bli: de fafmllle, des qu’u-

. une 6: (on fils font arrivés dans la l’aile ou les pourfuivans (ont
à table,alors ils font un grand bruit,& par leurs regards ils mur-
quentles tétesdes pourfuivans,clrils lestuent les-uns lprès les
autres. 4;"): 37m enfantait la du 6’]: en ,- car il! immolent
à leur rell’entiment ceux de leurs (bien Qui étoient coupables,
a: pour des princes c’en le déchirer a Te (signer eux-mêmes
qued’immoler leurs fuiers. Il: ruonfiu la un. (frappant lm
yin, car après cette terrible exeCutlon il: vont à la maifon de
Campagne de Laine , où ils (ont chez eux. Voilà l’explication
naturelle de ce prodige qui en très-inzenieux. Gratins trouve
que cet augure reliemble fort au fouge du grand pannetier , qui
rongea qu’il portoit fur fa tête trois Corbeilles de farine, que
dans celle qui étoit au deiTus il y avoit toutes fortes de pains æ
de pâtifl’cries, 6: que les oifelux des cieux venoient en man-
ier. Conf: XL. 16. I7.-Gomrne dans Cc ronge ces oifesux pré-
fsgent la mortdugrand pannetier en allant manger le pain qu’il

« . . por-

,9
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,, Que ces princes changent de conduite , ils ga-
,, gncront infiniment à prendre bien-tôt ce parti.
,, Car ce n’eit point au huard à: fans expérience
,, que je leurprédisces malheurs; c’en avec une
,, certitude entierc fondée fur une fcience qui ne
,, trompe point. Et je vous dis que tout Ce que
,, j’avais prédit à Ulyllè, 5° lorfque les Grecs
,, monterent à llion , ô: qu’il s’embar un avec
,, eux,eflarrivéde point en point. sïjc uiavois
,, prédit qu’il fouiïisiroit des maux fans nombre,
,, qu’il perdroit tous fes compagnons, à: que la
,, vingtieme année il arriveroit dans fa patrie in-
,, connu à tout le monde. Voici la vingticme an-

v ,, née;
portoit fur fa me , de même dans Homere ces aigles pre’ügent
la mon des princes , en marquant leurs rotes par leurs regards.
C’en peut-être fur un mirage comme celui-ci a IuerS rembla-
hies, qu’au a fondé]: fluence deladivinarion parle vol (les oi-
faux.

48 Plufeun 1’ "tu mm"! babilan: la b "de ailla 171qu , un:
fumure: "rand: du mimefizn] llalitherl’c fait bien qu’il nla tics)
fait contre UlyKe , mais pour mieux perfuader la verité quid
annonce, il le me! du nombre de ceux qui (ont menacés. Cela
en plus fnn. siHnlitherfe craint pour lui , que ne doivent pas

faireles autres? l49 Pmmu nnfinbh la mfnrn pour Nvfm] Voici donc un.
prophete qui en perfuadé qu’nn peutéviter les maux dom on en
menacé a que Dieuadéclarés par des lignes certains à indubi-
tables, a qu’nn n’a qu’à changcrd: conduite pour changer les
décrets du cieI.Cela s’accdrde fort bien avec la faine théologie.

50 Larfqla la: Grm montent]! à [lion] Je crnis [Voir remarque
ailleurs qu’on diroit man!" de tous les voyages qu’on flairoit vers
le levant , puce qulon regardoit les parties orientales du monde
comme les plus elevfics.

51 9’: lui amirprllùj Dans ces deux vers 6: demi Halivberfe
remet devantles yeux tout le fujetdel’Odleee.Homereinlinue
par-là fort adroitement que Ce fujet n’en pas un fujetfeinr, mais
une lainoit: nès-vvritable, puisque tout ce qui arrive à Ulvfl’e
avoit été prédit même avant le départ d.s Grecs. Cela cil (lit Il
naturellemcnrôa avec nm de vraifemblancc, qu’il cil profil":
ilnpnllible de n’y étrcpasxrompe’.

D 3 5’?- 0
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,, née; 5: l’évencment vaneheverdejuftifierma
,, irédiftion.

’URYMAQUE, fils dePolybe , lui répondit en
le macquant de fes menaces: ,, Vieillard,retirew
,, toi, va dans ta mailbn faire tes prédictions à
,, tes enfans de peur qu’il ne leur arrive quelque
,, chofe de funel’te. Je fuis pluscapable que toi de
,, prophetifer&d’cxpliquer ce prétendu prodige.
,, 51 On voit tous lesjours une infinité d’oifcaux
,, voler Tous la voute descieux . 6c ils ne fontpzis
,, tous porteurs de préfages. je te dis, moi ,qu’
,, Ulylie cit mort loin de les états, 6L plût aux
,, Dieux que tu fulTes péri avec lui, tune vien-

- ,, (irois
se Ouvrir tout Infra" un: infinirl 1’ affin: ne!" [ont Il un!!!"

cieux, à? il: "fut par tous fait!!!" la prljbgu] Eurymaque n’o-
fepas nier à détruire tous les augures , tous les préfagcs qui (e
tiroient du vol des oifeaux , car cet art étoit trop généralement
reçu &trop accredité, dt il avoit vu même que toute i’anemblec
avoit été frappée du prodige qui venoit d’arriver , lu au" n’en.
un par phi!!! apptrfll a: affin: le ynpiur , gu’ilrfitnntfiaifiîv de
frayeur. Quefait-il donc? il rejette l’urlegeneral ;ii y a une in-
finite’ti’oifeaux qui volent fur nos tètes fans rien lignifier. Oui:
mais efl-ii bien ordinaire de voir deux aigles , fit de leur Voir l’aî-
retout ce qu’ils l’ont ici I ce qu’ils font d’extraordinaire n’en-ce
pas une marque lute de leur million ? il en hon de remarquer qu’
Homerc en li religieux, qu’il appuye &confirme toujours la re-
ligion reçue. Dans le xu. liv. de i’iiiarie tout il. p. 160. Heflor
pour éluderia prédiction que Polyriamastiroitde cet aigle,qui
venant à paraître tout à coup, tenant en les ferres un dragon
épouvantable, jettoit la frayeur dans tous les efprits , lui dit:
Voir un: exhortez fouir à de: aman: , gui d’un am inunflnm 6’
11g": feulant la ai", à du offriras 1":th enflais un! campa, 8e.
Mais la fuireiunifie Polydamas. Il en en de même ici. Sopho-
cle, qui cl! le plus grand imitateurd’iiomere , le fer: de la me-
me adrech pourconlirmer les oracles 6l les augures.Dans l’Oe-
dipe Jocalie, pour confoler ce malheureux prince , lui dit: Su-
cbez palabrant: n’ont nullement l’an depnpbm’fir , 6’]: vair un:

galonner dupnumr. Et ces preuves ne font que confirmer]: ve-,
rite de: propheties qu’elle veut nier.Quand ellcditenfuitc pour
le me cquer,nuhr du Dinar giflé": vourdevznnr? il: (ont devenus

veri.
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,, cirois pas nous débiterici tes belles propheties ,

53 de tu n’exclterois pas contre nous Telema-
que déja allez irrité , 54 dt cela pour quelque
prefent quetu efperes qu’il te fera pour recom- v
penfer ton zèle. Mais j’ai une choie à te dire,
de ui ne manquera pas d’arriver , c’ell: que li en
te ervant des vieux tours que ton grand âge t’a
appris, tu furprends la Jeunelle du prince pour
l’irriter contre nous , tu ne feras qu’augmenter
les maux, de tu ne viendras nullement à bout
de tes pernicieux demains; nous nous venge.
tous fi cruellement de toi , que tu en conferve-
raslong-tems une douleur cuifante. Le feu] cgn.

,, e11 -

verirables. Et quand Oedipe lui-même dît :5314! analralefimm
jà dormir la peina d’item" le noix du efflux? il le ditquend ce qu’
on lui rapporte fait voir que tout ce qui lui avoit été prédit, c-
roit accompli, à je ne fautois mieux finir cette remarque que
par cette réflexion que je tire de celles de M. Dacicr fur cette
piece. 71m n glu en Poïrcrfint lin un!" In Mulot 6’ le: augurer,
n)! au les": «ruilent: qu’il: 1mn": au: bourru: de "pas" tout ce .
qui du: de Dico , la" un" qu’il: apennin, le comprendre , âge?!
paroir lcplut une]? à a qu’il: 90]")! doum [un ymx. On voit tous
Il! jeun gin les libertin: voulant ninô’eo-hnn la initia» , ne fiant -
que la pnuur 6’ la ennfimn.

53 Et tu n’exciunùpa: tout" mon] ’Amt’n , influa en un ter-
mc de chaire qui fe dit proprement quand on découple les chleus
pour les lâ’cherfitrla me. - s Î ’

54. Et ulnponrgnlqnpnfinr que tu alitent qu’il "fin par n-
:mpnfir un 284] Eutymaque veutdecrier la prophetle d’Hnli-
therl’e, en faifant foupçonuer qu’il en gagne par Telemaquc ,
êtque c’clt .unhomme qui ne parie que par interet. Et cela en:
fondé fur ce qu’il y avoit l’auvent (le ces fortes de prophetes à
qui les prel’en: ouvroient la bouche, c’en pourquoile Roi de
Moab offroit tant de prefens à Balaam, pourle porter à maudi-
re le peupled’m’aël. Malsies veritables prophetes dirent aux
princes quiveulent les corrompre de les porter à leur prédite
des cbofes agréables , ce que Daniel dit au Roi Baltazar : Gar-
lez vos profil" 59”10: 1min: à d’un", in W liai une tomme
90mn lamoil’oxflimion. Dan. chap. v.vetf. 17.

. D 4 . 55 Là
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,, feilquejepuisdonneràTelemaque, c’efi.d’ ,
,, bliger la reine fa mer-eàferetirer chez loupe-
,, re; 55 là fes parcns auront foin de lui faire des.
,, nôces magnifiques, de de lui preparer des pre-
,, fens qui répondront à la tendrelle qu’ils ont
,, poufelle. Car je ne penfe pas que les Grecs re-
,, noncent àleur pourfuite, 56quelque difficile
,, qu’elle fait; nous ne craignons ici performe ,
,, non pas mê.ne’1’elemaque, tout grand haran-
,, gueur qu’il cil; & nous nous mettons peu en
,, peine de la prophetie que tu viens nous conter ,
,,. qui ne fera jamais accomplie , de qui ne fait que
,, te rendre plusodieux, Nous continuerons de
n con fumer les biens d’UlyiTe , 57 &jamaiscc def-
,, ordre ne collera fla tandis qu’elle amufcra les
,, Grecs endiflerant ion mariage. Tous tant que
,, nous fourmes ici de rivaux, nous attendrons.
,, feins nous rebuter , dt nous difputeronsla reine
,, s9 à canule de fa vertu,qui nous empêche de pen-
n fer aux autres; partis auxquels nous pourrions
,, retendre.

E prudent Telemaque prenant la parole ré-
pondit: a Euryrnaque, &vous tous, fiers polyr-

. se tu”55 L312»: par": auront fini» la [affilia la alu: nævifiyuufi’h
lui-firman! lupufiij’li explique ce milice dans le premier
livre. Eurymaque a bien fend la 6mm: cachée dans ce queTe-
lemaque vient de leur dlre : Suis-je ".1:th un!" A [tarin ma-
mfi: n’abaflin c’en pourquoi il répond , "avoyez 11h" au" du
fin pcr4,qui tarifera lupulins, Eh. Comme s’il difoir . ce n’en
point noir r intention que vous. rendiez à [catins tout le bien.
que fa fille a apporté à Ulyire . gardez-le; celui qu’elle choiri-
ra la prendraslvecles prefens que l’on par: lui fera , nous n’en
demandons pas flavanlayc. ’

56 Quant 41102217: giallcjàù] Il appelle leur pourl’uite diflî-
c’nle, [une qu’elle ne finill’uir point: il y IVOÎI près de quarre
ans qu’ils rechggçhoiem cette princell’e,,& ilsn’emiempas plus
agencés queje premlerjoup s

57 EF-
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,, fuivans de la reine ma mere, je ne vous fais
,, plus la priere que je vous ai faite ,je ne vous en
,, parle plus; les Dieux de tous les Grecs lavent
,, ce qui fepafle &cela (bilât. Donnez-moi feule-r
,, ment un vaifTeau avec Vingt rameurs qui me
,, menent de côté de d’autre fur la vafie mer. j’ai
,, refolu’d’aller à Sparte ô: à Pylos chercher fi je-

,, ne découvrirai point quel ue chofe des avan-
,, turesde-mon pere, qui efla fent depuis tant d’
,, années; fi je ne pourrai rien apprendre fur fon.
,, retour, fi quelque mortel pourra me dire ce
,, qu’il cit devenu; enfila fille dejupiter, la re-
,, nommée, qui plus que toute autre Déefl’e fait
,,V voler la gloire des hommes dans tout l’univers,
,, ne m’en donnera point quelque nouvelle. Si je
,, fuis allez heureux pour entendre dire qu’il cil;
,,. en vie de en état de revenir , j’attendrai la con:
,, firmation de cette bonne nouvelle une année.
,,, entiere avec toute l’inquietude d’une attente.
,,. toujours douteufe. Mais fi j’apprends qu’il ne
,,. vit plus, 6: qu’ilnejouït plus de la lumiere du j
,,r folcil ,je reviendrai dans ma chere strie , je lui.
,,.. eleverai un fuperbe tombeau, je lui ferai des fu-

ne.-
Q)

s7 Etja-uünhfi’rluu afin] Il y l limule texte , Mixer”
La une." , Eufi athe l’a explique , 810mm [un bien ruffian:
égaux, pour nife qu’ils diminueront tumeurs «annule , Car il
en bien fur qu’ils n’angmememm pas. Mars je (louve Cela "nid.
Eurymaque (lit, ÜIamIÎIIN rbnfi: "12mn (plu ,,puul dire ,il-
mai: fard" nafna réuni. Car I nrdre en defighë par l’aime, qnl
fait que chacune ce qui lui appartient.

58 Tandi: çà": amufiamln Grec: en dhfimmfon marinp] L’ex-
preflion en remarquable, au: munir," Imam): 3V 711.407.
Axa-m8"! fignifie proprementfi divertir, jnun , nil Helychius.
Mais (la s lltînli’l’c il lignifie "un!" , nain" ,dlfiinr. Et , ce .
qu’JI y a de linguner , il le met avec l’accunuf de la choie a ce-

]ulth la perfimne. .s9 A caufi dcfa une] Eurymaqve veut toujours efi’aczr de

1 ’ D 5 l’ef-

w



                                                                     

82 JL’ODYssn’E .
,, nerailles magnifiques, 6c j’obligerai ma mere à

,, choiiir un mari. IAPRÈS qu’il eut parlé de la forte il s’alîit , 6° 6c

Mentor le leva: c’étoit un des plus fidelles amis
d’Ulyfle, 6: celui à qui , en s’embarquant pour
Troye. il avoit confié le foin de toute la maifon ,
6! afin qu’il la conduisît fous les ordres du bon La-
ërte. Il parla en ces termes qui faifoient connaî-
tre fa grande fageffe : ,, Ecoutez-moi, peuples d’1-

» ,, thaque, 62 qui cil le Roi quideformais voudra
,, être moderé , clament 6c julle? qui ellcelui au
,, contraire qui ne fera pas dur , emporté, vio-
,, lent. & qui ne s’abandonnera pas à toutes for-
,, tes d’injuftices ? lorfque nous voyons que par-
,, mi tant depeuples qui étoient fournis au divin
,, Ulyflë, &qui ont toujours trouvé en lui un pe.
,, re plein de douceur, il n’y apas un feul homme
,, qui le fouvienne de lui 8c qui n’ait oublié les
,, bienfaits. Je n’en veux point ici aux fiers pour-
,, fuivans qui commettent dans ce palais toutes
,, fortes de violences par la corruption 61 la dé-
,, pravation de leur efprit, car c’eft au périll de

. . . ’, eux-
l’cl’prit deTelemaqne le l’anpçnn qu’ils neponrl’uivent la reine

que pour l’es ricllelTes â pour le dépouiller des biens ’qu’elle I
apportés a l’on pere. Il tâche de lui perfuader que ce n’en que

pour l’a vertu. ’ ’60 El Manrnrfi IN. F t’lrolr «la plus fileller mais d’Ubflà] Ce
Mentor en un des amis d’l-lnmere qui l’a placé lei par reconnoif-
[ante , parce qu’étant abordé à-Ithaque à l’on retour d’El’pagne,
à l’e trouvant fort incommode d’une fluxion l’ur les yeux,qui l’
empêcha de continuer l’on voyage, il fut reçu chez ce Mentor,
qui eut de lui tous les foins imaginables. ’

61 Afinfl’i] In ennhlrhl’ny hnrthu in Luïrn] l’Iu’SIcSnl
en yuan-i. pour au.» u vieillard C’ell-à-dîre a Llërte. Ulyll’e
en perlant pourTroye, nille la conduite de l’a mnifnn à Men-
tor; toute la mnîron doit obéira cet ami fidelle . mais cet ami
fidelle en roufle: ordres de Laërle. Il y: la une [lande bien.

- - r fennec ,
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,, leur tête qu’ils dil’fipent les biens d’Ulyl’l’e,quoi-

,, qu’ils el’perent qu’ils ne le verront jamais de re-
,, tour. Mais je fuis veritablementindigné con-
,, tre fon peuple, de voir que vous vous tenez ’
,, tous dans un honteux filence , (St que vous n’a-"
,, vez pas le courage de vous oppofcr, au moins
,, par vos paroles , aux injultices de fes ennemis ,
,, quoique vous lovez en très-grand nombre, ô:
,, qu’ils l’oyent bien moins forts que vous. k

’ LEOCRITE , ’63 fils d’Evenor, lui répondit:
,, Imprude’nt , infenl’é Mentor , que venez vous
,-, de dire pour nous excitera nous oppofcrà tant
,, de defordres? il n’cli pas facile de combattre
,, contre des gens qui l’ont toujours à table, quoi-
,, que vous fuyez en plus grand nombre qu’eux.
,, Si UlyiÏe lui-même furvenoitau-milieu de ces
,, fellins, de qu’il entreprît de chall’er de l’on pa-

,, lais ces fiers pourfuivans, la reine fa femme
ne le rejoui’roit pas long-tems de ce retour li

,, déliré; ellele verroit bien-tôt périr à l’es yeux ,

,, parce que, quoique fuperieur en nombre , il
,, combattroit avec defavantagc..Vous avez donc

sa Par°

0sa

fiance , a: Homere ne perd aucune cecafion d’enfeigner aux
enfans l’amour qu’ils doivent avoir pour leur: pares , 6L les e-
gardsqu’ils fontobliges de conferver toujours peureux.

’ 62 Qui 11H: Roi’çm’ dcfirnrai’: pour: tu: moitié, clamant 8jnfi:?]

(2e dil’eours de Mentor en très-fort sa très-digne d’un homme
plein d’ail’eétion pour l’on maître. Si les miels n’ont pasîplnsd’

amour a d’attachement pour un bon Roi que pourun méchant,
où en le prince qui voudra être clemenr 8: julle? les méchans
fujcts ne meritent pasde bous Rois. Mais c’elt parler en hom-
me , car rien ne peuttlil’penfer les Rois de la jultice qu’ils doi-
vent t leurs peuples, ni les peuples de l’amour, de la fidelité
à du refiloit qu’ils doivent à leur: Rois.

63 Lemin,fiud’Ebuor, lui ripandil] Ce Lcacrite étoit un
des principaux d’ilhaque à: un des pouri’uivans. il veut iullilier
Il: peuple des reproches que Mentor lui a faits de ce qu’il ne s’

u D 6 ’ oppo-
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,, parlé contretoute forte de raifon. 64Mais
,, tout le peuple le retire pour vaqueràfesa ai-
,,, res : Mentor et Halitherl’e , qui font les plus l
,, anciens amis d’Ullee , reparerontà Telema-
,,’ que tout ce qui cit nece aire pour l’on départ.
,, 65 je peule pourtant que ce voyage aboutîri à
,, attendre à vlthaque les nouvelles dont on ell en
,,. peine, dt qu’on ne partira point.

1L parla ainfi, &en mêmetems il rompitl’alï’
femblée.Chacun le retiredans la maifon ; les pour-
fuivans reprennentle chemin du palais d’Ulyll’e,"
6c Telemaque s’en va feu] fur le rivage de la mer 1
ôt après s’être lavé les mains dans les ondes, il a-
drelle cette pi-iere à Minerve:

Grande Dëeflè , qui daignâtes hier vous-apparaître
dime; dans mon palan , à” qui m’ordonna’te: de courir -

la’

O

apparaît pas aux del’orrlres a: aux violences des pourfuivaasa
Et mute la force de l’on raifonnement roule fur ce que des gens.-
qui (ont touinurs enfemblea table . l’ont capables de renfler à.
un plus guano nombre qui meules attaquer, car outre que le
vin dunnedes forces, il; cmnhanentdans un lieu avantageux ,.
tu maures (tunisiennes. ils s’en fervent Commode defilés. Voie-
l’a une méchante raifon à mon avis , à de?! lelangcge d’un pol-
trou ,’ma’ls l’on but cit d’intimider le peuple encore davantage

a de le contenir.
64 014:"st toutkpnplefèun’upon un" Jfirnfi’tlm ] Ho-

merc- ellt’ertile "nlrnllsqlll marquent l’audaceêt l’influence de
ces princes :Tr lemaqu: a Convoque l’allèmblee, à Leocrite.
qui n’a nl droit ni autorité la congedie Quand la violence te-
gne, la jufliec Dû"! bien quelqueioisformer des alfemlslecs ,.
mais l’iuiullice les rompt bien-tôt.

I 65 Ïaponfipnnrnnr ,au a t1 1;; aboutira] Il parle ainli, par-
’ ce qu’il ne (inule pas que lespnnrl’uinnsne s’y apparent 6L par

ces paroles" veut même les y exciter. j66 Dsfiinuu’r tu: un monnaya ni du oahur ni la prude-ca].
Ce dlfcnurs (le Mirerve ell très-propre à encourager un jeune
homme 64 à le’porter à imiter la vertu de l’on pere , fans le nil-4
fer rebut: r par les dîtlictille’s que peuvent lui appeler ou la
fortuneou les ennemis..

67.21
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la. trafic mer pour apprendre de: nouvelle: du retour de
mon pere , qui efi depuisfi long-lem; (lofent , écoutez-
moi. Les Grecs, févier-tout le: pourfuirvam r’oppojènt’

à l’exetution de vos ordres, 65° retardent mon départ
avec une influence Qu’on ne eut plusfupporter. Il
parlaainli en priant; aufli-t tMinerve prenant la
figure 6c la voix de Mentor, s’approcha de lui, à:
lui adrelTant la parole ,

,, T ELEMAQUE , luidit-elle , 6l-idel’ormais vous
,, ne man uerez ni de valeur ni de prudence, au
,,, moins 1 le courage dt la l’ elle d’Ullee ont
,, coulé dans voswveines avec fin Yang ; 67 6c com-
,, me il étoit homme qui effectuoit toujours,
,, 68 non feulement tout ce qu’il avoit entrepris ,
,, mais aulli tourte qu’il avoit dit une fois, vous
,, ferez de même; votre. voyage ne fera pas une

,, vaut
67 Et un! il luit 3mm mafieux? ufljlfln’] Vous une-

gnnde louange d’Ulyll’e , il n’y avoit pointd’nbllacles qu’il ne

l’urmontât; la terre, la mer, les vents ô: les tempêtes, les
Dieux mêmes s’oppol’oient a lui At lui falloient la guerre, Gui?
triomphoit de tout. Telemaque le rebutera-nil donc pour que!»
ques chiennes que les princes lui oppol’ent? cela feroit "on.
honteux , a il marqueroit par-la . ou qu’il n’ek pas fils d’Ulyf-
le, ou qu’il a dégenere de l’a vertu.

68 Nm finiroient tout r: qu’il avoit lnlrlprù, mais aafl? tout ct-
,u’il «on il: morfils] Cet éloge en grand, il égale prel’que U--
lylre à la Divinite même,& en membtems c’en une grandem-
firuélion pour les princes. ll n’y a point d’oblhcles qui dni-’ ’
vent les empêcher d’execnrer tout ce qu’ils ont entrepris de.
julle 6: de raifonnahle . à même tout ce qu’ils ont dittcar d’a-
voir entreprisou dit une chofe jolie. ô: de le "buter enfuie
pour des dilficultës , cela cil indigne d’une une noble ô: gené-
reul’u. Cela melaitl’ouvenir d’une merveilleul’e louange que;
Callimaque donne au Roi Ptolomée à la En de (on hymne aju-
pîler. Il accomplit tout u qu’il a puff. [lamente le flair tout" la.
gronda: chût qu’il a purifia le marin , 8 le: moindres il Il: exeat"
fini! qu’il la a parfin En cela bien difi’erent des princes qui
finaudes années entieres àeXecuter les moindres-choies ,ou qui

neles encutentjamais. i " 1 v ., D 7, ’ " 69 Il;
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,, vain projet2 vous liexeeutcrcz. Mais fi vous
,, n’étiez pas hls d’Ulyffe à de Penelo 3e , je n’o-

,, ferois me flatter que vous vinifiez bout de
,, vos dcfl’eins. 69 Il eft vrai qu’aujourd’hui peu
,, Lllenfans relTemblent à leurs peres; la plupart
,, dégenercnt de leur vertu, &il y en a très-peu
,, qui les fui-palliant; Mais, comme je vous l’ai
,, déja dit, vous marquez de la valeur 6c de la
,, prudence , 611:1 fiigefled’Ulyfl’e’fe fait déja re-

,, marqueren vous; on peut donc efperer que
,, vous accomplirez. ce que vous avez refolu.
,,’ Laill’ez-là les complets de les machinations de
,, ces princes infenies. Ils n’ont ni prudence m
,, juftiee ,6: ils ne lvoyenc pas la mort qui par l’ ’
,, ordrede leur norredelline’e cil de’ja près d’eux
,, 6c va les emporœr tous dans un même jour. Le
,, voyage que vous méditez ne fera pas long-teins
,,. difierc, tel cil le lfecoursque vous trouverez
,,. en moiqui fuis l’ancien ami de votre pere; je
,, vous équiperai un navire ë: je vous accompa-
,, gnerai. Retournez donc dans votre palais, vi-
, vez avec les princesà votre ordinaire , 6c pre-
; parez cependant les provifions dont vous avez

,, befoin. Rçmpliflèz-en des vaifl’eaux bien cou-
,, ,ditionnés,mettez le vin dans des urnes , 8c la
,, farine qui fait la force des hommes , mettÎiz-la

Î a, ans
u

u

’ 69 Il a]! uni quiuiaurd’bni par: Infini "flânaient à leur: peu
in] Elle prévient Ilobjeétion qu’on pourroit faire,Qu’on peut
être (ils d’un homme venueux fans lui terremhler, car il n’ait
rien de plus ordinaire que de voir des enfans qui u’heritent
point de la venu de leurs pares; cela ne peut être nié, les
exemples en font trop frequens. Mais la DeelTe fait voir qu’il
n’en (en pas de même de Telemnque qui fait de]: porcine les
grandes qualités de l’on perç; il enculera donc comme lui

tout ce qu’il a urolu. .. - .1 - -
’ -’ Î -- 70 Du
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,, dans de bonnes peaux, de moi j’aurai foin de
,, vous choifir parmi vos fujets 7° des compag-
,, nons qui vous fuivront volontairement. il y
,, a dans le port d’lthaque allez de vaifl’eaux tant
,, vieux que nouvellement confiraits; je ehoifi-
,, rai le meilleur, 6: après l’avoir équipé nous
, nous embarquerons enfcmble. ’

LA FILLE de jupiter parla ainfi ; 6c Tclemaquc
ne s’arrêta as plus long-teins après avoir enten-
du la voix ela Défile. .llre ritlcchemin de (on
palais le cœur plein de tri (le e; il trouva dans la
cour les fiers pourfuivans qui dépouilloient des
chevres, 8c qui faifoient rôtir des cochons cn-
grailTés. Antinoüs le voyant arriver s’avance au’
devant de lui en riant , le prend par la main , 6: lui
adrelTe ces aroles: ,,Telemaque ,qui tenez des
,, propos 1 hautains 6c qui faites voir un coura-
,, gc indomptable , 7l ne vous tourmentez plus à
,, former des projets (St à preparer des harangues;
,, venez plutôt faire bonne chere avec nous,
,, comme vous avez fait jufqu’iei. 72 Les Grecs
,, auront foin de preparer tontes choies pour vo-
,, tre départ; ils vous donneront un bon vaill’eau
,, &des rameurs choifis , afin’que vous arriviez
,, plus promptementà la délieieufe Pylos pour y
,, apprendre des nouvelles de votre illuitre pelte.

E

7o Dn compagnon: glr’vnrfidonnt vdnntairmmt] Et par con- "
féqueru de l’affection defquels il fera plus affuré. Le mot grec
en beau , iôle-rïpn. On ne pourroit pas mieux dire aujourd’
hui ce que nous appellnns des volontairax. «

7l No «tu tourmentez play à fin-n du projet: E? à pupe"! du
hangar] Ces inrolens fe macquent des difcours de ce prin-
ce a du voyage qu’il médite.

72 La Crac: auront fiin le pupe!" tout" du]?! pour votre!
qui] C’en une ironie, mais les hommes ont beau fe mm:-

quer,
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LE prudent Telemaque lui répondit: ,, Ami»

,, noüs,je ne faurois merefoudre à manger 73a-
,, vec des infolens comme-vous ,avec des impies
,, qui nevreconnoill’ent ni les loix humaines ni les
,, loix divines; je ne gouteroie pas tranquille-
,, mentle plaifirdesfeftins. Nevous fulfit-ilpas.
,, d’avoir ufqu’ici confumé tout ce que j’avois»

,, de lus eau 5l de meilleur, parce-quej’étois
,,’ en am? 74préfentement que je fuis devenu
,, homme, 75 que l’âgea augmenté mes forces,
,, 76’& que les bonnes inûruûions ont éclairé
,, mon cœur de mon efprit , je tâcherai de hâter
,, votre malheureufe deitinée, foit que j’aille
,, Pylos ou que je demeure ici. Mais je partirai
,, malgré vous , dt mon voyage ne fera pas de ces
,, vains projets qui ne s’exeeutent point; je par:

- ,, tirai»guet, la fagell’e accomplittout ce qu”elle a réfolu. . .
73 du: les infiluu "une un , au: du impie! gui ne "corrosif:

fiat ni Il: loi: bull"!!! ni lu lai: imines] C’ell’ la force de ce r euh

mut, inguinal".
. 74 Prlfmnnnm ne jefn’rdwmr 5mn] Il y a dlnsle 57°C:

ptlfimemsnt que fifi"? dans": (and.
7S Q1" I’lgeangmm! muf’orur] Mot à mon E: que "MIT

«fifi: off argan"! au-dcdamdemoi. L’on dlfpllle belnmul’ a.”
cette expreilinn; les uns veulent que par l’efian’t Humere cn-
tenue i’ci le cœur ,,la faculté irafcible fioles aurres,que ce mot
afin? fait pont am, à qn’Homere explique ici une grande vee
me; qu’à mefure que le corps crut. , les facultés de lierne
auEnnentent de même. Ma traduftion renferme tout ce qu Ho-

mere peut unir dit. .’76. El que le: Forum ihflhaïou en! libidinal "la! 6’ mon cf-
)rir] Homere pleuroit donc que la nature toute feule ne fuflît’
pas, N. qu’il faut qu”elle. fait aidée parl’e’ducaiion. Dans la
phrafe d’Homere il y a une inverfion, commevEullathe l’a fort
bien remarqué, minium pas" lindor flqu’a’laMdl, en dl!
pour "anthrène"; m in" p63» inoân. Car c’en en écou-
tant les pre’Cepres des autres, à en les interrogeant que l’on-
allotiroit, à: que l’on devient Capable d’entendre. .

7]. Connu un faquin 2:15:47]. Dans Hemere l’un?" MINE?
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tirai plutôt fur un vaifl’eau de rencontre,
77 comme un fimple paffager , 78 puifque je ne

,, puis obtenir ni vailleau ni rameurs,parce que
,, vousjugez plus expedient pour vous de me les
,, reful’er.

EN finill’ant ces mots, il arrache l’a main des
mains d’Antinoüs. Les princes continuent à pre-
parer leur feitin , 61 cependant ils fe divertilTent à
railler ô: à brocarder T elemaque. Parmi cette
troupe in folente , les unsldifoient ,voilà donc Te-
lemaque qui va nous faire bien du mal. 79 Pré-
tend-il donc amener de Pylos ou de Sparte des
troupes qui l’aident à le Venger? car il a cette
vengeance furieufement à cœur. 8° Ou veut-il
aller dans le fertile pays d’Ephyre, afin d’en rap-
porter quelques drogues pernicieufes qu’il mêle-

- ra

Il
î 3

un pafign qui s’embarque fur le vailTeau d’un autre Ceux qui
font venus après Homere ont mette ce terme aux marchands,
à feux qui trafiquent; a: pour dire un palmer , ils ont dit ion-

IThC.
78 l’infinie ne par: obtenir] Le mot Muffin" dom Homere.

fe [en ici et! un mot heureux, pour dire influx-ù: . fui abriant.
Les plus anciens 6: les meilleurs auteurs s’en (ont rends après
lui, Sophocle , Platon , Xenophon, Hyperide , Archippe , dont
Eullarhe rapporte les exemples. Ceux qui [ont venus après
eux ont neglize ce terme st l’ont laure périr.

79 Pliant-il dans: amener la Pylu un h Spa": du linga]-
Tous ces expediens, que le Poète imagine, rouent a faire
voir qu’il ne manquoit pas de dénommeras pour finir fa fable.
Mais il refure les uns, parce qu’ils étoient honteux , à les su-
tres parce qu’ils n’auroienr pas eu de fondement dans Phiünl,
te, 6! que l’hilloire de Pylos a: de Sparte les suroit démentis.
Il en ehoifit un qui étoit beaucoup plus difficile a en meme-
term plus noble, à que l’hillolre ne contrediroit point.

se On uns-ildln leur le fertile par prbyre] j’ai dei. dit
dansle r. liv. que c’en ici l’Ephyre de la Thefprmie qui fait
partie de I’Epite, 6: qui s’étend depuis les monts Coraunicns
jufqu’au golphe d’Ambracie. Il l’appelle t a p.41, m’en."
aima, parce que le pays en [Ollbolh C’e ourquolStrs’bon

l. 12-.
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ra dans notre urne pour nous faire tous périr .9
Que fait-on, dilbient les autres, fi après être
monté fur la stalle mer , il ne fera pas errant dt va-
gabond comme ion pere, de n’aura pas une fin
aulii malheureufe que lui ? 81 C’el’tnlà le meilleur
moyen qu’il ait de nous faire de la peine,- 82 car
nous aurions celle de partager entre nous tous f es
biens, &pour l’on palais, nous le laifferions à fa
lucre, ou a celui qu’elle choiliroit pour mari.
- AINSI parloient les pourlllivans , de 831e jeu-

re prince delcend dans les celliers fpacieux de ex- .
hauflës du Roi fun pere, ou l’on voyoit des mon-
ceaux d’or de d’airain ,des coffres pleins de riches
étoiles, 84 des huiles d’un parfumexquis, &des
vaifieaux d’un vin vieux digne d’être fervi à la ta-
ble des Immortels. Toutes ces riehellcs étoient
rangées par ordre autour de la muraille en agen-

ant

l’appelle zain! lahlpon, broum couille. livre 7.
Il C’afl-Ià Il meilleur moyeu qu’il si: la mortifiai" la la peine]

C’en-là l’ironie le plus’amere que pouvoient faire ces prin-
ces,comme il tous les efl’orts de Telemaque nepouvolent en-
fin aboutir qu’a leur donner la peine de partager entre eux
tous les biens. Mais dans l’exprellion grecque il ys une liner-
fe que je n’ai pu confervcr. Les premiers qui ont parlé , ont
dit, voilà leur: Tslmaqrn qui u mendiai" bien du tu], 95v" in?!
flipyHHECI. Etccux-ei dirent, il un: va filin un. la la plus,
islam" m’y" 1,4441. Ces derniers par ce mot river font Illulîon
au me: on" des premiers, & pour détourner l’augure ils dl-
fent, tout le mal qu’il vs nous faire, e’ell de nous donner la
peine de partager l’on bien, ce qui fera pour nous une fatigue.
Cette remarque n’en que pour faire fentir l’art de la compoti-
’tion. Cela peut n’être pas inutile. .

82 Car nous ourlent une de partager nm mon un fit bien]
Cette cxpreilion , comme dit Eullathc, marque que les biens
d’Ulyll’e étoient encore fort grands, puii’que ç’auroir été un

travail, une peine même de les partager. Et Homere infinue
en même-teins qu es princes croient convenus que s’ils pou-
voient être défaits e Telemaque,ils partageroient entre eux
tous (es biens par égales portions , afin que ceux que Pcuclppe

a n au»



                                                                     

D’HOMERE. Livre Il. 91
dant- Ulyl’fe, fi jamais délivré de fes travaux il
revenoit heureufemenc dans fon palais. Ces cel-*
liers étoient fermés d’une bonne porte avec une
double ferrure , de les clefs en étoient confiées à
une fage gouvernante qui veilloit nuitôz jour fur
ces threfors avec beaucoup de fideliré de de pru-
dence; c’étoirEurycle’e fille d’Ops de petite-fille

de Peifenor. Telemaque l’ayant fait appeller, lui
parla en ces termes :

,, MA nourrice 35 , tirez-moi de ce vin vieux
,, dans des urnes, 86 55 donnez-moi du plus ex-
,, cellent après celui que vous gardez pour le plus
,, malheureux de tous les princes, pour le divin
,, Ulyfl’e , fijamais échappé àla cruelle parque il

,, fe voit heureufement de retour chez lui ; bou-
,, chez avec foin les urnes; mettez dans des peaux
,, bien preparées vingt mefures de fleur de fari-

u ne;
n’aurait pas choilîs enflent quelque forte de conl’nlation.

83 Lljauuprince infini dans!" allianjpacicuz , 36.] [lamera
donne ici un trait de l’économie de ces teins berniques. Les:
princes avoient dans leurs palais de valles celliers où ils fai-
foient de grands amas d’or, d’argent, d’airain, de fer, 6: de
mutes fortes de provifions des choies necefl’aires àlavic. C’en
pourquni nous avons v0 fi l’auvent dans l’lliade les princes di-
te , mon par. a ilne lui du anar d’or , d’airain , dafir , 8:.

84. Derbuilu d’unpnrfim uxquir] On peut entendre ici, dit
Eultathe , des huiles naturelles tlrces des olives, 6: on peut en-
tendre auilideshuiles preparecs, des même: dont les princes
a; les princelfes fe parfumoient. ,85 Ma nourrice] Eurycléc n’avait pis nourri Telemlque,
comment l’aurnittelvle nourri? elle avoit nourri Ulyfl’e, com-
me cela paroit par le x1x.livre,où Ulyflb même lui dit, un:
m’avez 411ml. Si ce jeune prince lui donne ce nom, c’en que
le mot amenai; sil une appellation honorable dont les jeunes
gens (e fervnicnt lnrl’qu’ils parloient à des femmes figées qui
émient leurs infericures, vrpwpaivnru mais rprrfiüætv fuyaient»);
dit Hefyehius.

86 Et douma-moi du plus malin: lyré: relui par v9": garlazT
Telemaque témoigne [on autour a fou refpeét pour fun par;

4 la .
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,, ne: que performe que vous nele facho, 6c que
,, tout fait prêt cette nuit. Je Viendrai le prendre
,, après que ma mere fera montée dans fou appar-

’ ,, renient pour fe coucher , car je fuis refolu d’al-
,, Ier à Sparte de à Pylos tâcher d’apprendre quel-
,, ques nouvelles du retour de mon perc.

humeurs entendant cette refolution , jette-
de grands cris ,’& les yeux baignés delarmes , el-
le lui dit: ,, Mon cher fils, pourquoi ce delTein
,, vous cit-il entré dans la tête ? ou voulez-vous
,, aller? voulez-vous aller courir toutela vaille
,. étendue de la terre ? vous êtes fils unique de fils
,, fi tendrement aimé. Le divin Ullee cit mort
,, loin de fa patrie dans quelque pays éloigné.
,, Vous ne ferez pas plûtôt parti ,que les pourfui-
,, vans de la reine votre mcre vous drefferont
,, mille embûches pour vous faire périr, (St ils
,, partageront entre eux tous vos biens. Demeu-
,, rez donc iciau milieu de vos fujets;pourquoi
,, iriez-vous vous expofer aux périls de la mer
,2 qui font infinis? que l’exemp e de votre pere

,, vous

quques dans les moindres chnfes." ne veut pas qu’on lui don-
ne le plus eXcellem vin, il veut qu’on le garde pour l’on pe-
xe, quoique frn retour lui parnifie fortincerrain.

87 filai: furetas! ne une: ne la dlnawrinz A me me" que l’an-
gitm lm la intime jour] On demandera ici fans doute com-
ment il en pallihle ou vraifemblable que ce départ fait cache
onze ou douze jours à une mere anili tendre que PeneIOpe. Ce
qui ne feroit ni pollible ni vraifemhlable dans un autre tems,.
le devient à caufe des defordres des pourfuivans. La.reine le
tenoit enfermee dans fan appartement avec l’es femmes à ne
panifioit que rarement, ainfi elle pouvoit-rrèsdrien être dix ou
(ioule jours 6L plus encore, fans être informée du départ de
fon fils.

88 Que in": u "me a": a tailla-n profil: "au": la mon
djinn] Car elle pouvoit l’apprendre par quelqu’une de fes
femmes qui alloient et venoit-m, a qui avoient commerce a.-
vee ce: princes. -

89, Ba
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,, vous infiruife.

TELEMAQUE, touché de fa tendreiTe, lui ré-
pond: , , Ayez bon courage , ma chere nourrice;
,, ce deflein’ne m’cfl as venu dans l’efprit fans
,, l’infpiration de que que Dieu. 37 Maisjurez-
,, moi que Vous ne le découvrirezùma mere que
,, l’onZIeme ou le douzœme jour après mon dé-
,, part , de peut que dans les tranfports de fa dou-
,, leur , elle ne meurtriffe l’on beau vifage. 33 Que
,, il avant ce terme elle a d’ailleurs quelque nou-
,, velle de mon abfence , de qu’elle vous ordonne
,, de lui dire la verité , alors vous ferez quitte de
,, votre ferment.

1L parla ainfi , de Euryelée prenant les Dieux
à témoin , 89 fitle plus grand de tous les fermens.
Quand elle eut juré, 9° de expliqué ce qu’elle

romettoit, elle remplit devin les urnes, mit de
a farine dans des peaux , de Telcmaque remon-

tant dans (on palais , alla rejoindre les princes.
La Déclic Minerve , qui ne perdoit pas de vûe

ce qu’elle vouloit executer , 9! prend la figurÊ de
e-

39 il: leplmpulh ne: [album] il et! bon de remar-
quer la proprieré des termes dont Homere fe fert ici, il dit
Ëra’pw. Les anciens, qui écrivoient correctement, mettoient
Cette dil’ference entre irowûulët inlplûvdl, qu’ imprévu
fervoit pour l’aflirntative , e’e’toit je": qu’au finir "Il: du]? , 8:
aimantin: fervoit pour la negative , c’e’toitjrmr qu’un rufian
par une chili. Avec le premier on mettoit ordinairement n)
«à , ou ml ,ni «et. Et avec le dernier on menoit put «a, , ou
bien in: me «m. Homere dit d’Eurycle’e dirima , parce qu’el--
le jure de ne pas «couvrir ce feu-et.

90 Et «Mini a "un. promenoit] Le grec dit: Et phi]: a!
ubueéfufnmnr, e’eliuà-dire , quand elle eut achevé d’expli-
quer en termes formels dt précis ce qu’elle juroit; car c’était
la coutume , afin qu’il n’y eut point d’équivoque , l’on faifoit
expliquer nettement les chofes que l’on faifoit jurer.
- 9! Pull la figera la Talmud," , en par tu" la villa , parla A

un tu: qu’elle 11mm] Voila une idée bien poétique. tu?

. h . . I u
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Telemaque, va par toute la ville, parle à tous
ceux qu’elle rencontre, les oblige à le rendre fur
le rivage à l’entrée de la nuit, 92 à demande au
celebrc fils de Phronius , à N oëmon , l’on navi-
re. Il le pror ce volontiers de avec grand plaifir.
Le foleil cep dant fe couche , 93 6: la nuit répand
Tes noires ombres fur la terre. Minerve fait Ian"-
cer à l’eau le navire , 94 l’équipe de toutce qui cit
neceilaire pour bien voguer , et le tientà la pointe
du port. Les compagnons du jeune prince s’ail’emé
bient prclllcs par la Déclic , qui pour afiûrcr enco-
re davantage le fuccès de (on cntreprife, va au
palais d’Ulyilè 9s 6: verfe un doux fommeil fur
les paupicles des pourfuivans. Les fumées du vin
font leur crier , ils ne peuvent plus fc foûtenir , les
coupes leur tombentdcs mains; ils le dilicrlènt
dans la ville 6c vont à pas chancelans chercher à
le coucher, n’ayant plus la force de fe tenir ata-
bic , tant ils font accablés defommeil. ’

ALORS Minerve prenant la figure 6c la WËÎdC

1 - v en-fur quoi en.clle.fonde’e? voici fan fondement . comme Euth-
the l’a fort bien explique. Ou venoit de fortir du confeil , tous
ceux ti’Ilhaque étoient pleins de ce que Telemaquc venoit de
dire, ils le trouvoient très-juile ô: l’image de ceprince croit
gravée dans leur efprir. Pour rendre cela poétiquement, Ho-
mere dit que c’eil Minerve elle-même qui prend la figure de
Telemaque 61 qui parle à chacun. C’ell ainli que la belle Poê-
ile convertit en miracles les thoras les plus naturelles 5: les
plus iîmples. I

.92 Et Inutile au dhbrçfib de Plumier , A Nains» ,fin Main]
Cc Poète donne des préceptes jufques dans les noms mêmes
de ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’lthaque qui ell aillez,
fidelle à fun prince pour lui donner un vaiiTe-au, dt pour ne
pas craindre de s’expofer au refleuriment des princes. Que
fait Homere pour louer cette action indirectement il Il appelle
ce fujct fidelle Minou, c’eû-à-direpndar, à il ajoute qu’il e-
toit fils de Planning c’eû-à-dire fils dufinfé. Il n’y a pas de
plus grande marquede feus 5: de prudence que (l’attendent: a

fou prince. 93 Et
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Mentor, appelle T clemaque pour le faire fortu-
de fou palais. ,, Tclemaque lui dit-elle, tous
,, vos compagnons fontprêtsafaire. voile, ils ’
,, attendent plus que vos ordres; allons donc 2:
,, ne diflerons pas davantage outre départ. .

EN achevant ces mots cl o, marche la" premier?
6c Tclemaque la fuit.- A leurarrivée ils trouvent
fur le rivage leurs compagnons tout prêts , de Te-
lemaque leur adrcfiant la parole, lekurdit: ;,, Al-
,, ions , mes amis, portonsdans le vailieau tolu-
,, tes les proviiions neceilaires ; je les ai fait pre-
i,, parer dans le palais,ma mers n’enfaitricn , de
-,, de toutes les femmes .11 n’y en a qu’une feule
,, qui foit du feeret.” En même-teins il fc met a
les conduire lui-même; ils le fuivent; on porte
toutes-les provifions 6c on les charge fur le vaif-
feau, comme le prince l’avoit ordonné: Tout c’-

tant fait, il monte le dernier: Minerve qui le
conduit le place fur la pouppe , 6: Tclemaque s’
afiied près d’elle. ,96 On délie les gables , les ra-

meurs

93 Et la nuit rèumifi: "in: on)": [in la une] Le vers d’
Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’elique l’om-
bre de la terre quicache le foleil pendant qu’il palle au delfaus.

94 Edgar): la mat u 1115 a]! neufilrepour bien signa] Legrec
dit : elle] un tu": le: une: gin les hlm: unifianxporrcnt ordinal-
"nous. Il appelle donc armement l’équipement d’un navire, le
malt , les armes, les voiles,car il n’eft point ici queilion d’il).
flrumens de guerre. C’en: pourquoi il dit plus bas, que le: n.
un": prenant le: and, pour dire qu’ils commencent à appa-

teiller. .95 E: earfi au Jeux limerai] fur In poupins: du pnarfiu’uru]
Comment peut-on attribuer ceci à Minerve? ô: commentpeut-
on dire quela fagelTe même porta ces princes à boire cette
nuit-là plus qu’à l’ordinaire? Homere veut faire entendre fans
doute que la gouvernante , pour favorifer le tleifein de fun mal-
tre, avoit fourni ce Toit-là le vin plus abondamment.

96 en Mir la: maladies eables qui étoient attachés au ri-
wge pour arrêter les verticaux.

97 En]:
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meurs le mettent fur leurs bancs. Minerve leur
envoye un vent favorable , le zephyre qui de fes
fouflles in) tueux fait mugir les flots. Telema-
que hâtant es compa ons , leur ordonne d’appa-
reiller. Pour fecon er fon empreffement , ils
dreflènt le mât, 97 l’aflîlrent par des cordages
98 ôtdéplo ent les voiles: le vent faufilant au mi-
lieu les en e, dt les flots blanchis d’écume gemif-
fent fous les avirons. Le vailTeau fend rapidement
le fein de l’humide plaine. Les rameurs quittant
leurs rames, couronnent de vin les coupes à font
des libations aux Immortels , fur-tout à la fille de
Jupiter , à: voguent ainfi toute la nuit à pendant
le lever de l’aurore.

97 L’afilrur par la partager] Par du cordage: qui tiennent

à la pouppe 6L à la proue. .98 811Mo)»: tu voila] Le grec ajoute "and". Ce qui fait
conieflurer .dit Euflathe , qu’elles étoient de lin, 6: qu’elles e-
nflent blanches à aure du bon augure.

L’ODYS-
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L 1 17.11 E 111.

ARGUMENT.
11.1511011315 arrive à Pylor conduit par M1-
NERVE. Il trouve NESTOR qui fait un [acri-

fice à NEPTUNE fier le rivage de la mer. NESTOR
le reçoit avec toute forte de politefle, quoiqu’il ne le
connûtpas. Il le fait placer au feflin du jàcrifice ,-
le mene enfaîte dansjon palais, lui raconte tout te
qui étoit arrivé aux Grecs pendant la guerre ê? leur
dépende Troye. Et ayant appris de lui l’billoire
des pourfuiwan: de PENELOPE , il l’exhorte à ne par
je tenir long-nm: éloigné de je: état: , maisfur-tout
d’aller noir MENELAS , qui étoit de retour depuirpeu
à Lacedemone , pour en apprendre de: nouvelle: de

fin pare. Enfuite N ESTOR ayant reconnu MINER- ,
v1: comme elle fi retiroit, il fait un facrifice à cet.
me D64]? , 69° donne à TELEMAQUE un char pour le
mener à Laeedemone, à? flan fil: pour le conduire;
Ces deux princeefe mettent en chemin à la pointe
dujouf à? vont coucher à Phare: dans la mazfign de
DioCLEs; il: en partent le lendemain , 8° arrivent
à Lacedemone.

Tour. I. Etutu.w
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98 L’Oansn’E -
- ç a foleilifortoit du fein de l’onde,’rea

monto1t au Ciel &commençoit à do-
v rer l’horizon, portant la lumiere aux

Dieux immortels de aux hommes qui
font répandus fur la furface de la ter-

le , x lorfque Tclemaque arr1va à la ville de N e-
lée, à la célebre Pylos. 2 Les Pyliens offroient
ce jour-là des facrifices fur le rivageI de la mer,
3 de immoloiencdes taureaux noirsàl eptune. 411

avoit neuf bancs , chacun de cinq cens hommes,
à chaque banc avoit pour fa part neuf bœufs. 5 lis
avoient déja goute’ aux entrailles 6c brûlé les coif-
fes des viétimes fur l’autel, lorfque le vanneau

ar-
t Ladies filmique anise d la villa Je Mlle, A]. dMn 2,1"]

Telemaque part d’lthaque forttard ê: long-teins après le cou.
cher du foleil , à le lendemain il arrive à Pylos après le lever
de l’aurore. Ce trajet fait en moins d’une nuit peut fervlr à
prouver que cette Pylos devNeflorn’dtoitni le Pylos d’Elide
un le fleuve Selleïs, car elle en trop voiline d’lthaque, au
n’auroit pas fallu quatre heures pour y arriver; ni la Pylos de
Mefl’ene au bas anelopennefe , est celle-ci en trop éloignée,
6l il auroit fallu plus de tems. C’en donc celle qui et! au mi-
lieu des deux entres fur le fleuve Amuhus, ê: qui en éloignée
d’Ithaque de huit ou neufcens (Indes. A la fin du xv. livre nous
voyons que Tclemaque arrive de bonne heure de Pheres au
port de n10: fort long-tems avant le coucher du foleil, 6:
qu’il arrive le lendemain marin à minque; il en quelques heu-
"; de plus "a faire ce trajet, parce qu’il a pris le cheminleplus
long pour arriver au côté (septentrional de Pille, a pour évi-
ter par-là les embûches des pourfuivans. Homere cit toujours
parfaitement d’accord avec luismême. i

a. La P1110: offroient a jour-là du [tarifias] Strabon dans
fou 6. livre nous apprend que ces factifices,dont parle Home-
re, fe fsifoient dans un temple. de Neptune 5min, qui étoit
entre le ville de Lepreum a celle d’Annium ou de Samicum ,
a: pour lequel les Pyliens avoient une veneration finguliere.

3’ a: fantaisie»! du muraux "in a Mptmn] Car le taureau
étoit la victime Confirmée à Neptune à csufe du mugifl’ement
des flots qu’on vouloit marquer par-là. ’

4, Il y noir s’affiner ,tbeun de ring un banner] Pour mare
que: que c’était un facrifice folemnel , non feulement de le

s A fille
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arriva dans le port. On plie d’abord les voiles , on
approche du rivage, ô: Tclemaque defcend le
premier conduit par Minerve , qui lui adrell’e
ces paroles :

,, TELEMAQUE 6 , il n’efl plus tems d’être re-
,, tenu par la honte ;’ vous n’avez rraverf é la mer
,, que ur apprendre des nouvelles de votre pe-

- ,, re, pour tâcherde découvrir uelle terre le
,, retient loin de nous,.& uelell on fort. Allez
-,, donc avec une hardie e noble de modelte a-
» border Neftor; lâchons s’il n’a point quel ne
, nouvelleàvous apprendre, ou que] ne con eil
,, a vous donner , 7 prions-le de vous ire la veri-

té

S)

ville de Pylos, mais de routes les villes de l’a dépendance , Ho-
mere dit Qu’il y avoit neuf bancs, parce que Nanar avoit fous
lui neuf villes , qui l’ont nommées dans le dénombrement des
vaillèsux,livren. de l’lliadc p. 95. du tom. l. Il y avoir doncun
banc pour chaque ville, a chaque ville avoit envoyé à ce fa-
crifice cinq cens hommes, comme elle avoit fourni cinq cens
hommes a Nenor quand il partit pour Troye, car on prétend
qu’il commandoit quatre mille cinq cens hommes. Chaque vil-
le avoit fourni neufteureaux pour ce facrifice , comme c’était
la coutume que chaque ville fournît fa part.

5 [Iraniens lei: gouet aux anguilles 9 bull! h: nm! le: lim-
em] Homere ne s’amufe pas ICÎ à décrire tout le détail du fa- e
crifice , l’occafion ne le foufl’re pas. Il le fers plus à propos
au facrifice que l’on verra à la fin de ce même livre. Quand
les cuilTes étoient enfumées par leIK’eu, tous le: alunons gou-
raient aux entrailles,dont on donnoit a chacun un petit mor-
ceau, a c’en par-là qu’on avoit par: un Çacrifice , G: aux ma-
ces qui le fuivoiem. Tout le tette de la Victime etoit confirmé
par l’alTemblée. ,

6 Tclemaque , il n’rfi fla! un! Nm "Jasper la boute] Mi-
nerve voit qu’un jeune homme comme Tclemaque , qui n’elt
jamais forti de (on irlc et qui n’a encore rien vu , fers’embarc
une a aborder un homme de Page de Neltor a: de fr réputa-
rion. C’en: pourquoi elle l’encourage. Et Minerve cit ici la
prudence menue de ce jeune prince,6t les leçons qu’il fe dans
ne à lui même de qui lui font [nacrées par la fuselle.

7 Priam-la le vous Il" la varie! un fia factum allache]
En du nous avens vu dans l’IliIEde que Nanar étoit un hum

a me
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,, té avec fa franchil’e ordinaire. ’11 hait natu-
,, rellement le mcnfonge 6c la moindre diflimu-
,, lation; car c’efl: un homme plein de probité 6c
,, de flagelle.

TELEMAQUE lui répondit: ,,Mentor, 9com-
ment irai-je aborder le Roi de Pylos ?commcnt
le lainerai-je? vous l’avez que je n’ai aucune
experience du monde, &que je n’ai point la
fageffe necelTaire pour parler à un homme com-
me lui ;d’ailleurs la bienféance ne rmet pas

,, qu’un jeune homme faire des que ions à un
,, homme de cet âge. . .

, , TELEMAQUE , repartit M morve , vous trou-
verez de vous-même une partie de ce qu’il fau-

3,
,, dra

me vrai à qui parloir toujours avec beaucoup de liberté à de
franchife. Hamel-e fait parfaitement dans l’Odleee les cara-
fieres qu’il a formés dans l’lliade.

8 Il baie naturellement le ursuline . . . . en à]? un booms plain
le pubis! 6’ fllfflghfi] Plus on cit rage , plus on a d’horreur pour
le menfongc , c’eit-à-dite ,pour le menfonge qui nuit avec ma-
lice , car il y a une forte de menionge quiinflruitdt qui envole ,

momme (ont les mentonges d’Homere de ceux des fables; ces
menfonges fourches verbes déguifëes fous la fiâion.

9 00mm»: irai-je aborder le Roi de P1103] Voici les embarras
ou Telemaque fe trouve, ô: ces embarras marquent bien que
c’en un prince dont Minerve a pris foin à qui et! plein de fa-
gcŒe. Tout jeune homme prudent 6: bien élevé en me cm-
barralle’ que lui dans les acculions femblables , a: tant pis pour
celui qui ne l’en pas.

ID Cu le: bien , qui onrprlfill d votre "Miner ê? à une (le.
cation] Le texte dit mot a mot, en vous n’ira point a! maigri la
Dieux G ou: n’avez par Il! (les! "1ng ces. Sur quoi Eufiathe
avertit qu’il y avoit des gens qui prétendoient qu’Homere vou-
loit faire entendrelpar-là que Tclemaque étoit né d’un légiti-
me mariage. Mais Je ne crois pas qu’Homere ait peut! à ce ra-
finement Inconnu au paganifme. J’aime mieux expliquer ce
mirage tout amplement à tout naturellement; un: n’empoinr
ne a son du Die-s , c’en-Mire , en: lm un , bienfait ë de

. a m-l I
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,, dm dire , l’autre partie vous fera infpirée par
,, guelque Dieu 5 1° car les Dieux, qui ont préfi-
,, é à votre naxfTance 6c à votre éducation, ne
,, vous abandonneront pas en cette rencontre.

En achevant ces mots elle marche la premie-
re , 6: Tclemaque la fuit. Etanc arrivés au lieu de
l’afTemblée, ils trouverent Neflor afiîs avec fcs
enfans , 6: autour de lui fes compagnons qui pre-
paroient le feflin , H &faifoient rôtir les viandes
du facrificc. Les Pyliens ne les eurent pas plutôt
apperçûs , qu’ils ancrent au devant d’eux , les fa-
lueren: 6c les firent aficoir; 6c Pififh-atc , fils aîné
deNeFtor , fut le premier qui s’avançant , prit ces
deux étrangers par la main, 6c les plaça à talËle

. la. uttous un”... une au: le hmm inclination: , en en au au" naïf-
jànu a]! hallali. On ne peut mieux expliquer Homere que par
Homere même. Ce quedit ici Minerve à Tclemaque qu’iln’q?
par a! palpas: Dieux , en la même cliofe que Ce que Menelas
dit à «Jeune prince dans le livre l’uivam; O» tumuli) toujours
finihmns tu "If-m de aux a gui 3mm a dlporsî fi: plus piscicu-
fisfarmm hm k 11mm la [un "W0. Le tette , 6’ un: n’a-
ime?” 04 audit"?! "3, fend-dire , ils ont prefidé à votre v
éducation , vous avez été bien élevé , a: vous avez profite des
bons préceptes qu’on vous a donnes. Car il n’y a de bonne e-
ducation , d’éducation qui réunifie, que celle à laquelle pré-
fidenr les Dieux, 6: qu’ils daignent benir; ainfl Tclemaque ri.
ter: des préceptes, qu’il a dei: reçus, une partie de ce qu’il
doit dire, 6: ce que ces préceptes ne lui auront pas appris ,
quelque Dieu favorable le lui inrpirers. Car c’en Dieu qui
donne les lumières , a qui [nacre des paroles qu’on n’aurai:
pas trouvées de foi-même.

1 1 Et fiifiünt du; tu viniulaficrlfle] Il y a dansle tex-
te me: 6’71"70), in: l 33mn. C’eR-àdire,que pendant que 1’
on faifoit rôtir une partie de ces viandes, on amplifioit des
bromes de l’autre Partie. Ces broches étoient des broches à
cinq rangs , avec lefqnelles on faifoir rôtir , ou plutôt (rillerles
viandes qui tenoient du facrifiee. On peut voir ce quia été re-
muque’ fur le 1. livre de l’lliade p. 4x. 6:41.

E a n sa:
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m fur des peaux étendues fur le fable du rivage
entre fon pere 6: fou frere Thrafymede. la D’a-
bord il leur prefenta une portion des entrailles
des viétimes, 6c remplifl’ant de Vin une cou cd:
or, il la donna à Minerve, fille de Ju mer, lui
dit: ,, Etrangerfaites vosppriercs au or Ne tu-
,, ne, 14 car c’eftàfon fei’un que vous êtes a mis
,, à votre arrivée. Quand vous lui aurez adref-
,, fé vos vœux 6c fait vos libations felon la coû-
,, turne 6c comme cela fe don, vous donnerez la
,, coupe à votre ami , afin qu’il faite après vous
, , les libations 45L fcs prieres , .15 car je peule qu’il
,, cil: du nombre de ceux u: reconnolllent des
, Dieux, 6: il n’yapomc ’hommequi n’ait be-

. . . . ,.,, fom de leur fecours. Mais Je vorsqu 116R plus
,, Jeune quevous 6c à peu rès de mon âge , c’efl:
,, pourqu01 Il ne fera pas o enfé que Je vous don-
, ne lacoupeavanç lui: 77 .

EN même-tems 111m remet la coupe pleine de
vin. Minerve vort avec .plaifir la prudence-gala

l le

M

a: Sur Input: [miaulât hfilhh rings] Voilà la 5m-
. plicite’ de ces rem: berniques. Au lieu de beaux tapis de pour-

pre il n’y a que des peaux étendues à terre. a
13 D’abnlillnlrpufiura napalm. du entrailles] Afin qu’ils

enlient part au facsifice. Car ce n’en pas encore le fendu.
I4. Car à)! ara fijiin gin un: tu: dais à «tu anisés] Pl-

vfiilrsseleur dit cela comme une chnfe heureufe pour eux. En
elfe: c’en un grand bonheur pour des étrangers d’arriver chez
des peuples qui honorent les Dieux 5: qui leur font des facrî-
fices. Par ce difcourse de PifiRrate on voit bien que c’en-un

prince bien élevé. ’ V -15 Carjapmfi gu’s’l ofi du mon!" la aux] Pififlrate fait enten-
dre par-là qu’il y a anal des peuples impies qui ne reconnait-
fem point des Dieux , a en même-teins il fait voir leur aveu-
glement si leur injuflice, en ajoutant qu’il n’y a pois: d’homme

gui n’ait biffin la leurfisnn. p » Ç h V
16 Comble: de glàinNoflor ô’Ïu priassslê: enfin] Minerve ne

demande pour Nette: 6s pour l’es fils que la gloire, car voilà
9°
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juftice de ce jeune prince , qui lui avoit prefenté
à elle la premiere la coupe , 6c la tenant entre l’es
mains , elle adreffe cette priere au Dieu des flots :
Puzflant Neptune , qui environnez la terre , ne refu-
fez pas à nos prierer ce que nous vous demandons ;
16 comblez de gloire Neflor à? lerprincerfe: enfoui";
répandez fur tous le: Pyliem jèSjùjet! la gracieufe
recompenfe de leur piète: 55° le prix de la magnifique
hecatombe qu’ils vous ofrent, 6’ accordez-nous, à
Telemaque 8’ à moi , un prompt retour dans notre pa-
trie , après avoir beni lerldeflcinr qui nom ont fait
tranerfer la mer. l7 Elle fit elle-même ces prie-
res , 6c elle-même les accomplit. Elle donne en-
fuite ladouble coupe à Tclemaque qui fit les mê-

mes vœux. .ArREs que les chairs des Viétimes furent rôties
de qu’on les eut tirées du feu, on fit les portions
6c on fervit. Quand la bonne chere eut chaiTé la
faim, Nellor dit aux Pyliens: ,, Préfentement
,, que nous avons reçû ces étrangersàuotre ta-

,, bic ,

ce qui en le plus necefl’alre aux ’ y a; Pour le peuple
elle demande une gracieufe récompen e ans la déterminer.

r7 81h11? alla-méats m prieur , é? alla-nm: tu accomplir Ce-
la en heureufement imaginé pour faire entendre que la luger.
fe peut feule combler de gloire les princes 5l faire le bonheur
de leurs fuiets. D’ailleurs Homère dit que Minerve accomplie
elle-même les prieras qu’elle faifolt , parce qu’elle ne pouvok
s’attendre que Neptune accomplit ce qu’elle demandoit pour
Tclemaque, pulfque c’etoit Neptune qui perfecutoît Ulylre.
Mais comment Honere dit-il que Minerve accomplitces prie-
res’t cela dépend-il d’elle, et n’elbce pas à Jupiter rein d’ac-
corder ce qu’elle vient de demander? il n’y a que deux mots
à dire pour répondre à cette difliculté. Les anciens ont feint

avec tairois que Minerve. étoit la feule Déeire à qui Jupiter
eut donné ce glorieux prrvilege d’être en tout comme lui 6:
de jouir des mêmes avantages. On peut voir fur cela une re.
marque deM. Dacier fur ledouzieme ode du 1. liv. d’Horace.
La nigelle de Dieu n’a-celle pas les Emma: droits que bien; ne:

4 n e -
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,, ble, ileft plus décent de leur demander qui ils
,, font dt d’où ils Viennent, dt leur adrelTant en
,, même-tems la parole, étrangers, leur dit-il,
,, qui êtes-vous ? dt d’où ces flots vous ont-ils ap-
,, ortés fur ce rivage ? Venez-vous pour des af-
,, aires publiques ou particulieres 2 13 ou ne fai-
,, tes-vous qu’écumer les mers comme les pira-
,, tes qui expofent leur Vie pour aller piller les
,, autres nations? qLe (age Tclemaque répondit avec une hon-
nête hardieile , que Minerve lui avoit in fpirée , æ
fin qu’ildemandât à ce prince des nouvelles de fou

te, 6c que cette recherche lui acquît armi les
ommes un grand renom: ,, Neitor, fi s de Ne-

,, léc , de le plus grand ornement des Grecs, lui
,, dit-il, vous demandez qui nous fommcs; je
,, vous fatisferai; nous venons de l’ifle d’Itha-
,, que , à: ce n’ait point une affaire publique qui
,, nous amene dans Ivos états, mais une affaire
,, particuliere. Je Viens pour tâcher d’appïendre-
,, des nouvelles de mon pere , du divin lyl’fe,
,, qui aefl’uyé tant de travaux, qui arempli l’u-
,, nivers du bruit de l’on nom, de qui ,comme la
,, renommée nous l’a appris, 19 combattant avec
,, vous, afaccagé la fuperbe ville deTroye. Le.
,, fort de tous les princes qui ont porté les armes
n contre les Troyens nous cil: connu; nous fa-

x ,, vousn’entre pas toujours elle qui accomplit ce qu’elle demande 2.
l 8 0a tu fait" ont «Vu-cr (dans "une lupin-m qui est.-

pufnu lier vis] Si le métier de pirate avoit été honteux , Neiior
I n’aurait eu garde de faire cette quenion à des étrangers qu’il
ne vouloitni ofl’enfer ni defnbliger; mais non feulement il n’
émit pas honteux , il étoit même honorable;les princes Grecs
ne trouvoient rien de plus glorieux que de vivre de rapine.
On n’a qu’a voir le commencement de l’hiiloire de Thucydide
ou ces mœurs l’ont fort bien marquées.

a ,, , . 19 C0.-
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I! vous comment 6c en quel endroit une mort
3s cruelle les a emportés; Ulyfi’e en! le feu] dom:
3) le fils de Saturne nous cache la trille defiinée ,
sa car rfonne ne peut nous dire certainement
a: oui eft mort, s’ilafuccombé fous l’effort de
a, fes ennemis dans une terre étrangere, ou files
a, flots d’Amphitrite l’ont englouti. J’embralfe
a, donc vos genoux pour vous fupplier de m’ap-
sa prendre le genre de fa mort , fi vous l’avez vûe
,, de vos yeux, ou fi vous l’avez appril’e par les
5, relations de quelque v0 ageur; car il n’ell ne
s, trop certain que fa nai ance l’avoir deüine à

quelque fin malheureufe. Que ni la compaf-
,, fion , ni aucun menagement ne vous portent à
,, me flatter. Dites-moi lincerement tout ce que
,, vous en avez ou vû ou appris. Si jamais mon
,, pere vous a heureufcment fervi onde fon épée
,, ou de les confeils devant les murs de T.roye ,
,, où les Grecs ont fouffert tant de maux , je vous
,, conjure de me faire paroitre en cette occafion
,, que vous n’en avez pas perdu la memoire , dt de

,, me direlaverité. vN ESTOR 2° lui répondit: ,, Étranger , vous me
,, faites renouveau des maux infinis que nous a-
,, vous foufl’erts avec tant de confiance, n foit
,, en courant les mers fous la conduited’Achille
,, pour fourager les villes des Troyens, fois en’

,, com-

saU

19 Combattant un ont, a finage larme» villa Troy] il!
ne dit pas , qui afitcagé Ilfisplrh nille la Troy: , mais il alloue
Neflor a cette gloire, en ajoutant, en ronronnant un ont. l

no N411" loi rlpondil: tungar , on: En] Neflor lut dit,
mon ou , mais cela ne feroit pas agréable en none. imana- ,

a! Sait au auront les un" fin" la coulai" faitbilld] ce qu A-
chine dit dans le tx. livre de l’lliade tomJl. p-28. fert de corn-
mentaire a ces paroles de Neflor. 3rd aisy! pour les Grec! ,dlt«
il , du fatigua infini"; j’ai pafs! Ils; noüsfmu durait ë! la: 1m .

S n . ,
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sa combattant devant les murs du fuperbc llion.
n Là ont trouvé leur tombeau nos plus grands
,, capitaines: là gît A’ax ce grand guerrier, fem-
,, blableàMars; Ml gît Achille; la gît Patro-
.,, cle égal aux Dieux par la fagefle de les con-

feils; la gît mon cher fils, le brave de fage An-
tiloque, qui étoit aufli léger à la .courfe que

,, ferme dans les combats de main. Tous les au-
tres maux, que nous avons endurés , font en fi
grand nombre, qu’il n’y a point de mortel ui
puiffe les raconter. 23 Plufieurs années f -

,, roient à peine à faire le détail de tout ce que
,, les Grecs ont eu à foûtenir dans cette fatale
,,rguerre ; 6c avant que d’en entendre la fin , l’imo
,, patience vous porteroit à rega et votre pa-

trie. Neuf années entieres fe pa erent de no-
tre part à machiner la ruine des Troyens par
toutes fortes de rufes de uerre, 6c encore a-
près ces neuf années le ls deSaturnenenous

- sa en
I danr’hfirng à? dans: h carnage . . . . . . j’ai pris [un profil" nilles

n par in" une: surfin-i: wifi": , ü "mon" une nm" du Troy.
Homere rappelle dans fun Odyifée beaucoup de chofes qu’il a
déja touchées dans fou Iliade, à il en rapporte beaucoup d’
autres dont il n’a point parlé dans ce premier Poème, guifette
les fuites de ces avantures qui n’ont po entrer dans la compo.-

’ tition de fa fable , et des epifodcs dela guerre de Troye, com-
me Longin l’a-remarqué chap.’7. Par-là ce Poète n’embellîc

pas feulement fon Poème, et ne fatisfait pas feulement la cu-
riofité duleé’teur. mais il donne encore à fan made Ct à fora
Odyqée un air de venté qui trempe a: qu’on ne fautoit de-
mentir.

sa La gh acclama] Nager nomme Ajax, Patrocle, et l’on fils
même Antiloque avec éloge, 44:12.th à Man, Pumas
(plus: Dieux, à? le bien 6’qu ludique. Mais pour Ath?-
le, il le met fans épithete à ne lui donne pas la moindre louan-

ge. Et en verité, comme la miere d’Achille avoit été la cau-
fe de tous les maux dont il parle,6t de la mort de tous ces he-
ros , ce n’était pas la le lieu de le louer. Cette conduite d’Ho-

mets en très-fan. V . ’ ’ ’ ’ l ’

’ V Il P135



                                                                     

D’H o M E a E. Livre III. 107
a, en accorda qu’a peine urge heureulè fin. Dans
sa toute l’armée 11 tr’y avort pas un feul homme 4
u qurofât s’egaler a Ulyfiè en prudence, car 11 r
n les furpafl’ort tous, 6c performe n’étort fi fé-
s, cond en reficurces 6: en flratagèmes que votre
n pare; Je vois bien quevous êtes fou fils , vous
,, me Jetcez dans l’aclmrratron , Je crois l’enten-
,, dre lux-même, 6c 31 ne feroit pas poffiblede
., trouver un autre Jeune homme qul parlât fi
,, parfaitement comme lux. 24 Pendant tout: le
n rems qu’a duré le ficge , l’edivm Ullee 6c mor
,, n’avons Jamais ecé de durèrent ans, 25 fort:

,, l s m s , s s n 1 s;daus le aile blée fort dan le ce . le l mars
,, ammés tous deux d’un. même elprrc, nous a-
,, vous toujours dlt aux Grecs tout ce qurpou-
,, vort aITûrer un heureux fuccès à leurs entre-
,, pures. Après que nous eumes renverl’e le fu-
, , perbe Ilron , nous montâmes fur nos var ll’eaux ,
,, prêts à farte vorle , mais quelque Dreu ennemr

a,25 Phlfieün qualifiais»: a peina à fi!!!) Il Mail] Sur-tout
Il fur chaque mûron on falloir un Poème comme Homere en a
fait un fur la colere d’Achille. Cette hyperbole de Neflnr en
pour faire voir les maux fans nombre que les Grecs ont fouf-
ferts dans cette guerre. Ces hyperboles excemves fontpennh
tes, a; elles font aumrifées même dans nos livres films. ,

24. Pendu: tout le nm: qu’a lm! la [qui la divin U0]; 5’ un:
n’avons jamais hl la dhfirmt mir] Il y a lCÎ une politefl’e qui
me paroit remarquable. Neftor vientde dire qu’Ullee furpgf.’
fait tous les Grecs en prudence, 6: que performe n’étais fi a-
cond que lui en rellburccs , il n’en pas pomble après cela qu’il
s’égale à lui, a: la blenféance ne le permet pas. Que fait-il
donc? il dit feulement qu’ils n’ont jamais été de difi’crcnt avis ,
exprcllînnéquivoquc qui laine douter fi Nellor étoit égal à U-
lyllî: en prudence ë: en Pagaille , ou il Ulyffe lui émit fupcricur.

as Soi: dam le: nyèmbllls, fait lamie: confiill] Les afièmblées
in»), à les cnnfcils final, l’ont deux chofes fort diferentes;
Les nfi’emble’es émient générales, tout le peuple s’y trouvoit.

E: les camails étoicuç des allemblees parricnllerea de gens

choilîs. .E6* **"--”26ù
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,, divifa les Grecs; 26 &dès ce moment-la il étoit
,, nife de voir que Jupiter leur preparort un re-

’ ,, tout funefle, z7 parce qu’1ls n’avaient pas tous
,, été prudens 6c julles. Vorlà pourquor aufli la
,, plupart ont eu un fort malheureux , car ils a-
,, voient attiré l’indignation dela fille de] upr ter ,
,, de la rande Minerve, qui Jetta la drfTenfipn
,, ’entre es deux fils d’Acrée. 29 Ces deux prin-
,, ces ayant fans neceflité &contre la bienféan-

ce convoqué tous les Grecs a une affernblée à
,, l’entrée de la nuit, ils yarriverent tous char-
,, gés de vin, Là Agamemnon &Menelaspcom-

mencerent à leur expliquer le fulet qui les a-
" voit fait allembler. 29 Menelas étoit d’avrs

n que

26 E: il): a amant-ü Il lm? ail] huit ne 9m?" la" pn-
pnm] C’en ainfi a mon avis qu’il faut traduire ce mirage. 3’11-
)r’nr ne emmena par de: ce manu d’npnr on: Grau u "un
funfic , mais a fait (à: u nouai-là Qu’un par r’oppmsuir (a?! t-
voit u hlm: , Cf (aï! allai: fiai" loubarfur ou la: «fur [afin calen.

2.7 Paru pli]: n’nn’uu par au: ltlpndcnr 8 jaffa] Il veut
parler d’Ajax le Locrien , qui avoit violé CaŒandrefdaus le tem-
ple de Pallas fous les yeux mêmes de la Deefl’e. Ajax étoit le
feul coupable , comment donc la plupart des autres furent-ils
enveloppes dans fa punition? ce fut pour ne l’avoir pas em-
pêché , ou pour ne l’avoir pas puni. Au relie il faut bien re-
marquer ici la retenue 6: la pudeur de Nenor, il ne s’explique
pas plus ouvertement fur le crime d’Ajax, parce qu’il parle a
un jeune homme, 6: parce qu’il ne veut pas infulter a un mort.

28 Cu [aux prieur d’enjeu: "relit! a un!" la bit-flancs
convoqué nu la: 0"ch une glial": à Pour!!! la Il nuit] Home-
rc ne veut pas faire entendre que l’entrée de la nuit en une
heure indue pour tenir des afemblées, car les binaires fout
pleines d’ufl’emblees 6: de coutelle tenus la nuit. 6: tenus avec
beaucoup de prudence Ct de fagefle’. On a même l’auvent ap-
pelle la nuit infini , comme fin)" a cmfifl. Mais il veut fai-
re entendre qu’en cette occainn il n’y avoit rien de plus im-
prudent que de convoquer une d’emblée pour la nuit; car
que ne devoit on pas attendre de troupes vlflorleufes , la nuit ,
dans la licence &l’emponemenr de la victoire r ces troupes ne
parloient pas les remuées bien robrement.

’ ” l9 me
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,, que-l’on s’embarquât fansattendre davantage ,
,, mais cet avis ne plut pas à Agamemnon; car il
,, vouloit retenir les troupes se juf u’à ce qu’on
,, eut oiïert des hecatombes pour de armer la ter-
,, rible colere de Pallas. Infenfé qu’il étoit, il
,, ignoroit qu’il ne devoit pas fe flatter d’appaifer
,, cette Déclic, 31 &que les Dieux immortels
,, jufiement irrités ne le laiffent pas fi facilement:
,, fléchir par des facrifices. Les deux Atrides en
,, vinrent à des paroles d’aigreur. Les Grecs le
,, levent avec un grand bruit 6: une confufion é-
,, pénuvantable, car ils étoient tous partagés.
,, ous pafl’âmes la nuit en cet état, tout prêts à
,, nous porter aux plus grandes extrémités les

,, uns

29 MIHOIIIIMÏÊ d’un ne l’on flanquât] Strabon liv. to:
nous apprend que Sophocle, qui de tous les Pnëtes en celui
qui a le plus imlté Homere, avoit traité cette particularire dans
la tragedie dePolyxene:SopbocIn, dit-il, fnijillt hall?! P9171!"
la: Mme!" un: porrir le Troy: jam infini, 6’ pullulant!!!»
ont attendra pour amollir la alan le Minerai)" dufiW’Ïù" a il
introduit Monde: qui lit à Agamemnon,

Il) J155: ,ut’,avw mais un: facial x9511
mon" àÀÜfln’fiU sauçai-pu Sunna".

Pour vous, daman: ici, ê? raflimblant au pied du au! Un leur
g; troupeaux du mon: 05mm, mafia-nua: à humer. Le f avant

afaubon auroit pu ajouter cela au catalogue qu’il a fait des
pieces de Sophocle dans res commentaires fur Athenée.

sa gagna «’1’»: un afin le: heure-thyms immun la un
ribla un" la Pana] Mais n’étoit ce pas un pretexre tres-juan
a très-louable? Non, ê: Homere ne fait pas dilficulte d’appel-
ler Agamemnon infinfi. Car il devoit ravoir que le crime d’
Ajax ne pouvoit être expie par des hecatombes. Le feul fa-
crifice expiatoire c’était la punition du crlminel. Ce parlage en
remarquable.

31 Et que le: Dieux imitai: influant irrith u fi biffin pas
fifiu’hmnr flan: par la 1210136qu Cependant Homere nous a
dit dans le 1x. livre de l’lliade rom. tr. pan. 43. gus la: Diva: fi
[ailier fllcbb , Ü que tous!" jour: on porcins! A la 0151:7?! 11’ Il!

i finificu. 2171540) ü me un) en) GÙTM’ , &c. Commeltdrt-il donc
ici qu’ils ne f: laurent pas facilemeër fléchir! C’en purgeas

7 * me
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,, uns con tre les autres , 31 car Jupiter avoit don-
,, né lefignal de notre perte. Des que le Jour eut:
,, paru, la moitié des Grecs mettant leurs vaif-
,, feaux à la mer y chargent le butin,&y font
,, monter leurs belles captives. L’autremortlé V
,, demeureavec Agamemnon. Nous,qur.étrons
,, embarqués,nous tallions route ô: nos varffeaux
,, fendoient rapidement les flots que Neptune
,, avoit applanis devant nous. Etant abordés à
,, Tenedos, nous defcendi’mes pour faire des fa-
,, crifices aux Dieux , afin de nous les rendre fa-
,, vorables, dt que notre retour fut heureux.
,, Maisjupiter n’avoir pas refoluqde nous en ac-
,, corder unfi prompt. Ce Dieu irrité recta en-
,, tre nous une nouvelle difcorde; nous nous fe-
,’, arâmes encore; les uns reprenant le chemin
,, e T roye, 33 s’en retoarnerent avec le pru-
,, dent Ulyfl’e retrouver Agamemnon pour plaire
,, à ce prince. Mars mor , Je continuarma route

,, avec

faire entendre l’aveuglement d’Agsmemnon, qui croyoit pou-
Voir expier le crime d’Ajax par des facrifices. il y a des crimes
que les facrifices ne peuvent expier. Si Platon avoit bien me-
dite fur cet endroit, il n’aurait pas fait à l-lotnere le reproche
dont j’ai allez parle dans me préface del’Iliade.

32 Car flapis" par: dona! hfignuld. notfeplfll] Mot à mot ,
Car yapirarpnpanit [apennins de nom cri-n. flip! en ici de»
la peina . la punition.

33 S’en trimmer-ont avec Ispahan [fifi "une" d’un".
pour plaire A caprines] Neilor, par politefl’e pour Tclemaque ,
ne dit pas tu e ce fut Ulylfi: qui voulut retourner à Troye,il le

’ confond feulement une les autres, à il cachez! cejcuneprin-
lce le veritable motifqui l’obligea de retourner fur fes pas. Ce
ne fut nullement en vue de plaire à Agamemnon, ce fut un
fcrupule de confcience; il crut que comme il avoit enlevé
par farce la [taure de Minerve, cette «mon avoit déplu à la
DéclTe . et qu’il étoitobllge de fe joindre à Agamemnon pour ,

l’appaifer. ’34’91”? un? primoit la aux,» Dm nous marris] En

. , Ë e-
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,, avec mes vaiffeaux , 84 parce que je prévoyois
,, les maux que Dieu nous preparort. Le fils de
,, Tydée, le grand Dromede, vint avec nous,
,, dt porta fes compagnons ale fuivre. Menelas,
,, nous joi nit le foir à I’ifle’deLesbos, comme
,, nous défiberions fur le chemin que nous devi-
,, ous prendre; car il y avoit deux avis. 25 Les
,, uns vouloient qu’en côtoyant la petite ifle de
,, Pfyria, nous priflîons au-del’fus de Chic que
,, nous laillcrions à gauche; ê; les autres propo-
,, foient de prendre au-deflbus entre Cth 6c 1c
,, mont Mimas. Dans ce doute nous demandâ-
,, mes à Dieu un figue qui nous déterminât; il
,, nous l’accorda, 6: nous obligea de tenir-le mi-
,, lieu de la mer Gade faire route tout droit vers 1’
,, Eubée, pour nous dérober plutôt aux mal-
,, heurs qui nous menaçoient. Un petitvent frais
,, commence à, fouiller; nos vailleaux volent ai"-
,, fément fur l’humide plaine, 36 6c le lendemain

,, avant

demande ici comment il les prévoyoit. Jupiter lui’envoya-t-il
quelque ligne ? cela n’étoit pas necelraire. Il favoit qu’on avoit
ofi’enfe la Déclic, 6: c’en étoit allez pour un homme comme
Nellor. Aulll a-t-il déja ditqu’il etoit aire de voir d’abord que
Jupiter leurpreparoît de grands maux.

35 La: un: voulaient n’en choyant la patin il: la Paris, un"
piffions u-hfliu du Chia] C’efl-à-dire, que les uns vouloient
qu’en partant de Lesbosilsgagnalfent le delfus de Chic a: qu’ils
pallirlfent entre Pille de Pfyria , qui en a quatre vingts Rade: de
Chic , à cette ille de Chio , en côtoyant Pfyrla; ainli ils auroi-
ent eu Chlo à la gauche a: Prytîa a la droite. Les autretvoulol-
entqu’ils prîll’eutau dolions de Chio , entre cette ille menn-
ge de l’Afie ou en le mont Mlmas vis-à-vis de Chie. Ainû rigau-
roient en Chîo à droite. Le dernier chemin étoitle plusdrort le
le plus court,mais il étoit le plus dangereux à le plus drflictle.

36 un: landau]: au" lamineras.» à Confit] C’en arnli,
à ce qu’il me paroit, qu’il faut entendre intima: . fur [affubla
mais , au" loin", Didyme l’aexplique de même , inlîxlcl, dit.

.1! , inane) tiaré réant Le mot irriguai lignifie le un: que: Je
jm’vl

l
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,, avantle jour ils arrivent à Gerefle. Nous me? t
., tons pied à terre , 6L nous faifons des facrifices
s, à Neptune, pour le remercier du grand trajet
,, que nous avions fait. Le quatrieme jour après
,, notre départ Diomede de l’es compagnons arri-

verent à Argos , 37 6c moi je continuai ma rou-
,, te vers Pylos; le même vent frais, que Dieu

nous avoit enVOyé, ne cella oint de faufiler
pendant tout mon voyage. inti, mon cher
fils, j’arrivai heureufement àPylos fans avoir

,, ù apprendre la moindre nouvelle des Grecs.
Îe ne fais pas même encore certainement ni
ceux qui fr: font fauves, ni ceux qui ont péri.

,, Mais pour tout ce que j’ai appris dans mon pa-
lais depuis mon retour , je vous en ferai part
fans v0us en rien cacher. On m’a dit ue les
braves Myrmidons font arrivés heurcu ement
chez eux conduits par le célebre fils du vaillant
Achille; que le grand Philoftete fils de Pœan,

,, eflaufli arrivé chez lui; qu’ldomenéea rame-
,, né à Crete tous ceux de les compagnons que le
,, Dieu Mars avoit épargnés à Troye, 6L qu’il n’

5, en

fur. La queflion en de l’avoir fi Homere a voulu dire que les
vanneaux de Nanar arriverent à Germe le lendemain de leur
depart de Troye. Je Pavois crû d’abord , mais après avoir exa-
mine plus attentivement tout le parlage, j’ai va que ce n’était
que le lendemain du recondjour. Le premierjour Neilor ne put
arriver qu’à Lesbos, parce qu’il s’était arrêté à Tenedos pour
y faire des factifices, 8: qu’il y avoit été retenu allez long-tems
par la nouvelle conteflaxion qui s’y émit élevée; Menelas joi-
gnitNenor à Lesbos à l’entrée de la nuit. Apparemment]: nuit
fe pali": à déliberer fur la route qu’ils devoient prendre, 6: le
lendemain des le matin ils partirent 61 employerenr tout ce jour-
là à la plus grande partie de le nuit fuivante à faire le trajet de
Lesbos à Gerclte , qui en un port au bas de l’Eubée . Negnpmt.
Neflor (3ans la fuitetrouvc que c’en un grand nain; en elfe: il
en de (en: cent fladegc’efl tout ce que pouvoiemfaire ce: for-

. r tes
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,, en a pas perdu un feul fur la mer. Pour le fort
,, du fils detrée,quelque éloigné quevous foyez,
, , il ne fe peut qu’il ne foit parvenu ’ufqu’à vous.

,, Vous lavez comment ce rince e arrivé dans
,, l’on palais, comment Egi he l’a traîtreufement
,. allâfliné , 8c comment ce malheureux affalfin a
,, reçu le châtiment ne meritoit fon crime. sa
, , uel grand bien n cit-ce point de lail’fer en
, , mourant un fils plein de courage! Ce filsd’Aga-
, memnon s’ell: glorieufement vengé de ce traî-

tre qui avoit tué fou pere. Et vous, mon cher
fils , imitez cet exemple: vous êtes grand , bien
fait &de bonne mine; que le courage réponde
donc à ce dehors , afin que vous receviez de la

Retiré le même éloge.
ELEMAQUE répondi t : ,, Sage N efior , l’orne-

,, mentôzla loire des Grecs , ce jeune prince a
,, fort bien ait de punir l’affallin de fou pere , ô:
,, les Grecs releveur fort jul’tement la gloire de
,, cette action ; la pofierité ne lui refufera jamais
,, les louanges qu’elle mer-ire. Je ne demanderois
,, aux Dieux pour toute grace que de pou voir me

sa Ven’

3,
3’

à,

,9

ces de vaîlreaux en un jour 6: une nuit. Strabon écrit’que Gerefie
en le lieu le plus commode pour ceux qui partent d’Afie pour
aller en Grece. Il y avoit un beau temple deNeptune qui étoit
le plus celebre de tous ceux qui étoient dans cette me.

37 Et u’ja muant au roule] C’en le feus de ces mots , wifi ’
vip 17ans "du; N un , car ixia lignifie mir la fait". Puifque
Dinmede n’était arrivé à Argos que le quatrieme Jour, il fal-
loir plus de tems à Neltor pour arriver à Pylos , qui étoit plus
éloignée. Il falloit doubler tout le Pelnponcfe.

38 Qurlgnnl bien n’efi-n peina Iaifir en mon"! "fil: plein
le aman] Telemaque a rouvert: appelle fan pere la plus nul-
bnmix la mu In boums. Nellor dit qu’un homme n’ell point
malheureux quand il mm: un fils capable de le venger. Nellor
veut par-là exciter le courage de Tclemaque a le Poney à un.
ger Ulylfe del’infolence des pourfuivans. w on

e 39
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,, venger de même de l’infolence des pourfuivans
,, de ma mere,qui commettent tous les jours dans
,, ma maifon des excès infinis de qui me deshono-
,, rent, mais les Dieux n’ont pas refolu de nous
,, accorder àmon pore de à moi un li grand bon-
,, heur. C’elt pourquoi il faut que je dévore ce:
,, affront quelque dur qu’il me pareille.

,, Mou cher fils, repartit Nellor, puifque vous
,, me faites relTouvenir de certains bruits lourds
,, que j’ai entendus; j’ai ouï dire qu’un grand nom-

, bre dejeunes rinces amoureux de votre more ,
-,, le tiennent ans votre palais malgré vous de
,, confumentvotrebien. Apprenez-moi donc li
,, vous vous foumettez à eux fans vous op ofer
,, à leurs violences , s9 ou li ce font les peup es d’
,, Ithaque ,qui pour obéir a la voix de quelque

’ ,, Dieu , le déclarent contre vous. Qui fait li vo-
,, tre pere, venant un jour fans être attendu , ne
,, les punira pas lui (cul de leurs injuflices, ou
,, même li tous les Grecs ne s’uniront pas pour
,, vous venger? «Si Minerve vouloit vous ro-
,, teger, comme elleaprotegé le célebre wif-

9: e

Il

39 Onfirefiulupnplu fluages , guipa" cuir à la noix le
guigna Dieu] Nenor ne peut pas s’imaginer que les peuples d’
Ithaque manquent de fluente à Ulylfc , à moins qu’ils n’ayant
reçu quelque oracle qui leur ordonne de l’abandonner. Il n’y a

que Dieu qui paille délier lespeuples. ,
4o Si Minerve voulait vampnupr cette elle apenfl la clicha

Ulyfi] Neflnr vient de dire , guifeitfi Ulyfli «un: un jærfim t-
u. attendu, repentirons [ailla] [espouIfiriumî pour fonder cet-
te propolîrion, guiperoit étonnante, qu’un homme feu! pût
venir a boutde un: de princes , ilfnit voir que cela feroit faci-
le, a Minerve vouloit favoril’er Tclemaque armi ouvertement
qu’elle favoril’oit fan pere. Avec quelle adrelI’e Homere pre-
pare-t-il le denouement de l’on action pour lui donner de la
vraifemblaoce l ’QI Iln’] aurai; afir’lrmm lieudit «me la superman»? E1111-

al à
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,, le pendant qu’il a combattu fous les murs de
,, Troye, où nous avons foufl’ert tant de maux ;
,, car je n’ai jamais vû les Dieux fe déclarer fi ma-
,, nifeltement pour performe comme cette Dé-
,, elle s’eftdéclarécpour votre ere en raffinant
,, en toute occafion; li elle vo oit donc vous té-
,, moi net la même bienveillance de avoir de vous
,, le meme foin , 4I-i1 n’ auroit aflûrementbien-
,, tôt aucun de ces pour uivans qui fut en état de
,, penfer au mariage.

,, GRAND PRINCE ,repartitTelemaque, je ne
,, peule pas que ce que vous venezde dire s’ac-
,, complili’e jamais ;vous dites-là une grande cho-
,, le; la penfée feule me jette dans l’étonnement.
,, Le: n’ai garde d’ofer me flatter d’un li grand bon-

,, ut, 42 car mes efperances feroient vaines,
,, uaud même les Dieux vaudroient me favori-

,, cr. *,, AH! Tclemaque , repartit Minerve , que ve-
,, nez-vous de dire? «gel blafphême venez-vous
,, de proferer ? quand ieu le veut, il peut facile-
,, ment fauver un homme ô: le ramener des houés

- i 3’ e
flache a fort bien remarqué que le mot «je qui lignine ordinai-
rement palpita , lignifie aulIi quelquefois chenu ,il; lus-u, de ’
qu’il embraie tous ceux donton parle. Que c’en ami] que So-

phocle l’a employé dans ce vers où le chœur desSalaminiens
dit: Je 15! aspic cartulaire). tiroir affluât". Il a]? tu: que ohm»
Je emprunt fiente-ln! la fIÎun Il en ici dans le même feus.
Car parmi legrand nombre de pourfuivans , ce ne feront pas ne
ne grande avance que quelqu’un d’eux périt.

42 Car nm affanurlfrnlnt un": , multitude: Dieu m-
inicar nrfàurifir] Tclemaque en li perfuade que fon pere a
péri,ou que la deltinée l’a il certainement condamné a périr ,
qu’il n’en pas au pouvoir des Dieux mêmes de le ramenerdans
rapatrie. Et comme ce qu’il dit approche fortdu blafpheme,Ml-
nervele reprend en (airant voirqu’il en airéàDieu de ramener
des b0 un dela terre un homme qu’on avoit derel’peré de voir.

i 43 Plu
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de la terre. 4s Pour moi, j’aimerais bien mieux,
après avoir clTuyé pendant long-tems des tra-
vaux infinis, me voir enfin heureufement de

,, retour dans ma patrie , que d’avorr le l’or-t d’A-

,, gamemnon , qui a res un trop heureux voyage
,, s’clt vû affalliner ans fon palais par la trahifon

de fa femme &d’Egiflhe. 1 ef’t vrai que pour
,, ce qui cil: de la mort, terme fatal ordonné à
,, tous les hommes , 441cs Dieux ne fauteront en
,, cxem ter l’homme qui leur ferortle plus cher,
, quan la parque cruelle l’a conduit à fa dernie-
,, te heure.

”

9’

”

3’

sa

TEL]:-

43 Pour Uni, faîntfoù’ lituaniens] Le difeours de Minerve et!
fort adroit 6: tres-vrai. Pour confoler Telemaque elle lui fait
voir qu’il ne faut pujugerdu bonheur ou du malheur des hom-
mes abfens de chez eux . par lafacilite’ ou par la difficulté qu’ils
ont à retourner dans leur patrie; que l’auvent c’efl un bonheur
d’en être long-tcms éloigné, et un malheur d’y arriver trop
promptement. Et la preuve qu’elle en donne e’elt le fort d’A-
gamemnon même; ilfait un heureux voyage, 6: a l’on arrivée il
en Illillîné dans l’es états, au lieu qu’Uilee après avoir trouvé

mille obltacles pourra arriver heureufemeut 6L vaincre l’es en-
nemis. Ce ne font donc pas les moyens qui font le bonheur on
le malheur d’un homme, c’ell: la fin.

44 Le: Dieux "filonien! en sans)!" l’homme pi leur finir le
plus dur , quand la par... cruelle l’a muni. à [à d’un": brun]
Voici un point de luetheologie payenne qu’il en bon d’éclair-
cir. Les payens étoient perfuade’s qu’il étoit ordonné a tous les

hommes de mourir , mais en même-tems ils croyoient que
Dieu pouvoit dil’penl’er de cette loi générale ceux qu’il lui plai-
foit d’en exempter.C’elt ainli quedans lelivre fuivant nous ver-
rons Protée annoncer à Menelas qu’il ne mourra point,& que
les Dieux l’enverront aux champs Eiyl’ées fans le faire palier
par la mort. Aufli Minerve ne dit pas ici que Dieu ne raturoit
exempter de la mort l’homme qui luiferoit le plus cher, mais
elle dit qu’il ne fautoit l’en exempter quand la parque l’a cou.
duit à fa derniere heure. Car la parque n’étant que l’ordre de la
providence, Dieu nele change pointquand il l’a donné une
fois,quoiqu’il le pût, s’il le vouloit, comme Homere l’a reconnu
dans le xthivre de l’lliade,rom. n. p. 326. rem. s4. Cette mecs
logie s’accorde fort bien en cela nvecla notre; on voit stem:

qu e n
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TELEMAQUE, reprenant la parole, dit: ,, Men-

,, tor , quittons ces dlfcours , quel ue affligés que
,, nous foyons, il n’el’t.plus que ion de retour
,, pour mon te , les Dreux l’ont abandonné à fa
,, noire damnée 6: l’ont livréà la mort. Préfen-
,, tement je veux parler d’autre choie au fils de
,, Nelée, 6c prendre-la liberté de lui faire une
,, queftion , car je VOIS qu’en prudence &en jum-
,, ce il furpafi’e tous lesaUtres hommes; 45 auflî
,, dit-on u’il a ragué fur trois generarions. 46 En
,, veritab ement quand je le regarde , je crois voir
,, une image des immortels. Dites-moi donc,

s: je
qu’elle en et! tirée; nousdifons de même que tous les hommes
font nés pour mourir,mais nousdifons en même-tems que com-
me Dieu en le maître de la vie 6: de]: mort, il peut retirer de
ce monde ceux qu’il lui plait, fans leurfaire gourer la mort. Et
nous avons dans l’Ecriture frime des preuves de celte venté
que les payer" avoient fans doute connues. On peut voir ce
qui en remarqué furia fin du liv. fuivant.

4s diffa-n: qu’ila "grill?" mùpmruimr] Car le grand
âge enfeigne la jullice a la prudence,par lagrnnde expericnce
qu’ildonne. Au relie il faut remarquerici l’exnflitude d’Home-
re à bien marquer l’âge de Nenor. Dans le premier livre de l’i-
liade il adit que rapina avoirdéja mi pnfir Jeux lgu d’honneur. 6’
114," regaolrfirrla noifiemgmantion. Et ici, il dit qu’il a ngnlfur
rroirganomrians. Cela prouve la verité de in: 56. remarque fur
ce palfage de l’IliadI pag.26. nùj’aifaitvorr que la derniere me
ne’e de la guerre de Troye, Nellor avoit quatre-vingt-cinq ou
Ex ans. Si l’on ajoute à ceinnmbre les huit ou neuf années qui
le font palfées depuis le départ de Troye jufqu’à ce voyage de
Telemaque à Pylos , Neltor avoit alors quatreîvîngl-QBatorze
on quarre-vingt-quinZe ans. &par conféquent il avoit déja va
trois generntions , chacune de trente ans , a: il y avoit quatre
ou cinq ans qu’il regnnlt fur la quatrîeme.

46 Et nuitamment gnard je Il ".9111qu cuir voir au image du
Immoflt’l] Le propre des Dieux cit l’immortalité, 6: rien ne
refl’emble tantà l’immortalité qu’une longue vie , a par confé-
quenr un homme d’un grand age et! la plus reWemblante image
de Dieu. Platon avoit Plus doute ce parlage en vue. lorfqu’il a
écrit dans (on 2 limier loix,que nos peres a meres [ont lesima-

ses
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,, je vous. prie fage Neflor , :57 commenta été tué
,, le Roi Agamemnon (2.0l! etoit l’on frere Mena-’-
,, las ? quelle forte de piege lui a tendu le perfide
,, Egiflhe? car il a tué un homme bien plus varl-
,, leur que lui. Menelas 48 n’étort-il pomt à Ar-
,, gos? étoit-il errant dans quelque terre-étren-
,, gere? c’efifans doute fonabfence qui amfplré
,, cette audace à cet aiTafiin. .

,, MON fils, lui répond Neftor , je vous dirai
la verité toute pure ; les choies fe font palliées
comme vous l’avez fort bien conjecturé. Si
Menelas à fon retour de Troye eut-trouvé dans
fou palais Egifihe encore vivant , jamais ou n’
auroit élevé de tombeau à ce traître; fou cada-
vre oifant fur la terre loin des murailles , auroit
fervr de pâture aux chiens 8c aux oifeaux; de

sa P35

3’

,3
â)

S!

3!
9)

fi,

ses vivantesde Dieu , a: que plus ils l’ont vieux , plus ilsiui’ref-

femblent G: plus ils merireutnotre culte. ,
47 Connus a tu talleRni Agamemnon] Tclemaque ne falt pas

cette demande fans reifon 61 par une vaine curiofite’ ;outre qu’il
avoit lui-même des embûches à craindre a qu’ilvouloît fe met-
tre en étatde les éviter, il veut auiiî s’innruire pour pouvoir fer-
vir (on pere fi les Dieux lui font la graCe de le ramener,& lui ai"-
derà éviterles piègesque les pourfuivans pourroient lui drell’er.

48 N’Im’r-ilpohrr à Aigu] Argos n’en pas ici pour laville d’

Argos , mais pourle pays, pour tout le Peloponnere, comme
nous l’avons déjavu dans le liv. l. Voyez Strabon. livre 8.

49 Cor Il "si: cor-mir lopin: horrible le routin firfàirr]Ce forfait
renfermoittous les plus grands forfaits , l’adultere, le parricide,
l’ul’urpnion. Il avoit corrompu la femme de [on Roi, il avoit
amflîné ce prince ,6: s’était mis en poll’eiiion de l’es états.

5o Qui vivoit du: un Idrbr aifiurl]Qu’Homere peint bien l’in-
famie de ce traître! Pendant que tous les princes de la Grece
font occupés à une guerre très-jufle, a livrent tous les jours des
comblts pour venger ramon: fait à Menelas , a: pour punir le
corrupteur d’Hclene, ce malheureux Egiflhe vit feul dans l’ol-
nvete’ ; a: comme l’oiiiveté en la mere de tous les vices,il s’amu-
fe à corrompre la femme d’MImemnon.

5 I Car ont" «afin 0113m luit «conflit: 6’ mur] Le grecdlt.

il!
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,, pas une des femmes Grecques n’auroit honoré
,,. famortdefes larmes, 49 car il avoit commis
,,Î le lus horrible de tous les forfaits.

.,, L FAUT que vous fachiez, mon fils, que pen-
,, dam que nous étions devantTroye à livrer tous
,, les jours de nouveaux combats, ce malheureux,
,, se qui vivoit dans une lâche oiliveté dans un
,, coin du Peloponnefe , conçut une pallion cri-
,, minelle pour la femme d’Agamemnou , pour
, la reine Clytemnefire qu’il follicitoittous les

,, ’ours de répondre à les délirs. La reine refifia
,, long-tems 8c refufa de confentir à une aérien li
,, infirme ; SI car outre que fou ef prit étoit encore
-,, faim 6c entier, 52 elle avoit auprès d’elle un
«,, chantre qu’Agamemnon lui avoitlailTé en par-
,, tant pour Troye dt qu’il avoit chargé particu-

,, lie-

u

en alla (tu? sur": d’un in lfilif. Homere appelle ban olim? un
efpritfain à entier, &qui a renflera la corruption. Les pallions
criminelles negagnent fur nous qu’après que notre eiprit en gâ-
té et corrompu.
, 52 Elle noir napel: d’elle un chant" fü’Angfi." lui nuit 14W]
Ces chantres étoient deslgens confiderables, qui par leur poëfie
û par leur mutique enferglnoientla vertu Et reprimoient les paf-
frons qui lui font oppofecs. .C’étorent les phllol’ophes de ces
teins-là. Je ne fournis mieux illullrercc parlage, qu’en l’appor-
tant ce que Strabon a écrit dans fan r . liv. pour répondre à E.
ratollhene , qui avoit eu le mauvais fens d’avancer que les poë-
tes ne cherchoient qu’a divertîrôt nullement à inflruire. Lu ni.
siam, dît-il , tarpan]! mu la contraire. Il: un lit que l’enclume p.5.
fia luis-ru office: la philafnpbr’r , qui 1è: nom rufian nous apparu
à bien pion, .8 (a? fins l’api! du plaijr’r, un) "feigne la tout;
leur: ë nmfnnu aux poiloit: à? aux aillant baisotta: ; «fi mir 5m;
siens aliénas glu le fiuljiags afipoîn. C’rfl pourprai leur les oilles
Crache: un commence l’allocation les enfin: par la 102’713, un pour leur

pion"? fiaient!" duplaffir, .nlrpour leur apprend" la fagofli. El
tu ou? orlon que Ierfimplu nofieimr a! "feignent à chanter 8A
je!" de kflûrr Gide Iyn , fiantprqfc un d’ufeignn la vertu , car
ilsfi lift»: plupart" 5’ "fluorine" la: mœurs. Es ce mfinspnr m

finir Pyrqu’cim gui filin: cela du» malien , billonna [Cflolfia



                                                                     

tao L’ODYsSE’E
lierement du foin de la garder 6: de veiller à fa
conduite, sa Mais quand l’heure marquée par
les deltins fut arrivée ou ce malheureux Egi-
llhe devoit triompher de la chafleté , s4il com-
men a par éloigner d’auprès d’elle ce chantre ,
55 il e mena dans une ille deferte a l’abandon-
na en proye aux oifeaux des cieux, 6c retour-
nant à Mycenes 56 il le v1t enfin maître de la.
reine, qui le fuivit volontairement dans fou
palais. 57 Alors il offrit fur les autels une infi-

., mité

Ci [1mn Irri-nhu fait "le en le: derme: [m’en le hammer-
uurt , quand il dit ,u’dgonewwn ont: lamé un dans" copiés de
la "in fifinmze peut «nie fifre la fa cendrait! , 6’ qu’Egiflh ne ni-
mpbe le terreprintefli propres nui (hip! d elle ce cherre, du: le:
infiniment [affirmoient , Üc. -5 3 Moi: guanines" marquieper les Jefiimfllt "ride où ce ne].
isareungrflbe levoit triom)bel lefe chafleIIJHomere ne veut pas
dire que cette aâion lnfame devoir necellairemenr arriver par
l’ortie du deflin, carClytemneflre ne feroit plus coupable. Rien
n’en plus oppol’e’ a la doé’trine de ce Poète: il veut dire feule-
ment, quand l’heure fut arrivée que Clytemnellre,parun choix
de l’a pure volonté , renonceroit à l’a vertu. Cette heure fatale
n’emportepointlaneceiiite’ de pécher, mais elle marque feule-
ment le moment de (a détermination toute libre.

s4 [languette par llelprer d’onagre: d’elle ce chantre] Homere
fait bien releverl’honneurêt la gloire de l’on art , 6: en faire l’é-
loge d’une maniere bien fine 6: bien glorieul’e. Jamais Egifthe n’
auroit triomphé de le vertu de Clytemnenre , (i ce chantre avoit
été toujours auprès d’elle à luidonner fesinllruftîons. Ce Poê-
le fait bien voir aulii par ce: exemple de que] recours en pour
la vertu le commerce des rages, puifque pourjetter dans le vi-
ce une femme quia encore de la vertu, il faut commencer à c’-
lolgner d’elle l’es amis les plus vertueux.

5 5 Il le ment dans une ijk define, 81’15"10." en page la: ei-
fieux] Il ne dit pas qu’il le tua, mais il le fait entendre, car on
n’abandonne pas aux nifeaux un homme vivant. Aulii Athene’e,
qui n’a fait qu’abreger le panage de Strabon que j’ai rapporté ,
dit qu’Egifibe nepûr MINI)" Clyrmneflre gram: avoir "et leur
une fille defirre le riant" gu’dgnnreomen lui "si: Iaifil.

56 Il oie enfin moi!" le la "in: , gui le filoit celenrtinnrnet
leur [en palan] Le grec dit: [lm-ne valvulaire-ut lmrfir nel-

a.
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,, nité de viëtimes, dt confacra dansles temples
,, 58 les offrandes les plus precieufes , de l’or, de
,, riches étoffes , pour remercier les Dieux 59 d’
,, avoir réufii dans une entreprife fi dillicile,6c
,, dont ilavoit toujours defefperé.
, ,, CEPENDANT Menelas &moi, étroitement
,, unis par les nœuds de l’amitié , nous étions par-
.,, tis de Tro le fur nosvallieaux. uand nous fu-
,, mes abor és à Sunlum, facré promontoire d’
,, Athenes , là Apollon tua tout d’un coup par fes

,, dou-

fier le «les qui le faim calenture-eu. Ce n’en pas fans raifort
r qu’il met deux fois volumirgvmn , 5862m1 mon." , c’en pour
marquer que cette action émit volontaire dans l’un et dans l’

autre , qu’elle venoit de leur propre choix , qu’il dépendoit d’
eux de s’empêcher de la commettre , a qu’on n’en pouvoit aco
curer ni les Dieux ni les deltins. Et il ajoute cela pour déter-
miner le feus de ce qu’il a dit trois vers plus haut: mali quand?
hure nerpfeper les dsfllnrfur wnuI,ê’c. comme je l’ai expliqué.

57 Ale" il afin)?" les amis une infinlrlle vidima. . . . . pour
remercier la Dieux] Voici un mélange bien furprenant de re-
ligion a: d’impieté i Eglllhe, après avuir commis un li grand cri-
me , a l’infolcnce d’en remercier les Dieux par des oifrandes le
par des facrifices, comme il les Dieux l’avaient aidé a commet-
tre ce crime , que fa propre-corruption avoit feule imaginé de
accompli.

58 Le: agnelles lerplmprecieufir] Il y a dans le grec , i’yuÏÀpd-
on. , qui lignifie proprement ce que nous dirons desje’eu. Les
Grecs pollerieurs à Homere,dit Eullathe , ont appelle les fia-
rues iyrz’xpwrd, mais ce Poète n’a employé ce terme que pour
dire des joyaux , des chofcs precieul’es, en un mot tout ce donc
on aime à le parer.

59 D’avoir dallions une entreprlfifi fifille , 6’ leur lieroit no- i
jeun lefijjerl] Je l’ai bon gré à Homere , après l’horrible chute
de Clytemneilre, de lui avoir au moins fait l’honneur de dire
qu’elle avoitreliiie’ long-teins , dl que ce ne fut qu’après une in-
finité de grands a de longs combats que la vertu fut vaincue. Il
n’el’t pas naturel qu’une femme bien élevée le porte fans peine

a fans unelongue refiflance à de il grands forfaits. Mais il et!
bon aulilde remarquer que cette princel’l’e , qui avoit refilie’ il
long-teins , n’eut pas plutôt été vaincue ,que les autres crimes

TOMI L L ’ h ne
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,, douces flaches 601e pilote Phrontis fils d’One.

tor, qui conduiroit la galere capitainelTe de
Menelas comme il étoit au gouvernail. C’était
le plus habile de tous les pilotes , le plus expé-

,, rimenté, (il celui qui l’avoir le mieux ouver-
,, net un vaifl’eau pendant les plus afFreu es tem-
,, pètes. 61 Quelque prefl’é que fut Menelas de
,, continuer la route, il fut retenu la pour enter-
,, rer fon compagnon 5C pour faire lurfon tom-
,, beau les facrifices ordinaires. Quand il fe fut
-,, rembarqué 62 61 que l’a flotte eut gagné leshau-
,, teurs du promontoire de Malée, alors Jupiter,
À,, dontles yeux découvrent toute l’étendue de la

,, terre, mitde grands obflaclesàfon retour. il
i,, déchaîna contre lui les vents les plus orageux ,
,, excita les flots les plus terribles, les amoncelè-

”

Q,

fi
,9

ne lui couterent plus rien, a: quiche aida enfuite Egimie à ruer
Agamemnon.

6° anilm Pbrontùfih 10mm] Les feuls noms qu’Hnmere
donne à res petfonnages, enfeignent l’auvent des chofes utiles

. a; curieul’es, commeje l’ai déja remarqué. Le premier pilote
’de Menelas s’appelle lemù , c’en-à-dire, prudent, a il cl! fils
d’Onmr, qui lignifie utile, profitable. Colt pour faire entendre
que l’art des pilotes demande beaucoup de prudence , 6: que cl
et! en ce: art que comme toute la marine, qui en aux hommes

. d’unezrnnde utilité. Au relie les arts méchaniques rondi peu ho-
norés dans notre fléole, que j’ai vu des gens s’étonner de voir

Y qu’Homere nomme icile pare d’un gîlûle, aque dans le v. li-
Vre de llIIiade il a fait la genealogie d un charpentier. Phnchu,
and , fluiez charpentier "dt-babils ëntit-filr l’HIquuu. Mais
dans ces rem-là les arts étoient honorés , à: ceux qui s’y difiin-

. suoient étoient mis parmiles perfonnages les plus confiderablet.
e 6: clelt ainfi que llECIiture faune a traité les célebres anirans.
Dans le HI. liv. des Rois vu. I4. elle marque quIHiram , cé-

llebte fnndeur, étoit fils dl une femme veuve dela tribade Neph-
Kali, arque fou pere étoit de Tyr. Mu)?! gangue Re: Solvant! t 6’
le!!! Hiver: la 15W, filin; Infini: «du , do tribu Napbwh’, pas"
Brigéjfartifian avenu. 8’11". jàpiutia fiinulligamin ê? doc-

t un" Il fuchsines mu que: tu. Je prens plaifir à rappelle:

t - n r ces
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,, 6c les éleva comme les plus hautes montagnes;
,, à feparant les vaichaux , il pouffa les uns à Pille
,, de Crete 63 du côté qu’habitent les Cydoniens
,, fur les rives duJardan. 64 La vis-à-vis de Gor-
,, tyne s’avancedans la mer, toujours couverte d’
,5 un brouillard épais , 65 un rocher appellé Lzflé ,
,, c’efl le promontoire occidental de l’ifle du cô-
,, té de Phcfie. Le vent de midi oufle les flots
,, contre ce rocher, qui les arr tant de brifaut
,, leur impétuoiité , couvre le port de allure la
,, plage. Ce fut contre ce rucher que donnerent
,, les vaiffeaux, qui furent brifés; les hommes
,, ne le fauverentqu’nvec beaucoup de peine. Il
,, y avoit encore quatre navires avec celui que ’
,, montoit Menelas , ils avoient été feparés des

V ,, autres; les vents 6c les flots après les avoir fort
a: mal-

ces conformités d’idées 8: de ilyle , parce que rien ne fait un:

d’honneur à Homere. V6l Quclgnpnfid gus fui Mania: Inconnue" fis "un, il fin les
une la pour mmnr fin compagnon] Car il n’y avoit rien qui pût
difpenfer de rendre ce dernier devoir. Le negliger étoit un très-
grand crime. . -

62 Env: fi: flnm ou: gagné In magma murmura a. 2mm]
Malée en un promontoire de Laconrc au bas du Peloponnefe
à la pointe orientale audeifus de fille de Cythere. La mer en la
fan dangercul’e, ce qui donna licu au proverbe , lubie! le up
le Malle , pnur dire , courir un très-grand danger.

63 Du tu! gradin»: la grimant] C’en vers le côté occiden-

tal de rifle. I64 La ois-341’130 Cornu] c’en un des plus duficilesendroitl
d’Hnmere. Je crois ravoir rendu fenfible.

65 Un "sur que!!! Litre , du)? le pro-canin «dilata! de l’i a
la mu. Plufla] Eullathe écrit que ce rocher s’appelloir Eh]?!
à Rhin felon Crues. Etge ne fai fi fur cela il ne faudroit point
corriger le texte de Strab niiv. 1°. pag. 330. Kcl ’OMîra’n ü
en?! carrelas. a]! à? Olyflà Fume. Strabonnlnvoit-il point écrit,
gaz]; Buis-nu si: ficus-in; , 6’ Inn-01min Blyflèn la la villa de

P a?
F a 66 La
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a, maltraités , 66 les porterent à l’embouchure du
,, fleuve Egyptus. 67 Ce prince amati-a quantité
,, d’or de d’argent en parcourant ce fleuve , 6c en
,, vifitant avec les vaifTeaux les nations qui habi-
,, tcnt les contrées les plus éloignées. r

,, PENDANT 68 ce tems-Ià Egil’the executa les
,, ernicieux defl’eins , 6c ailafiinafigamemnon;
,, e peu le fe lbumit ace meurtrier, Gale tyran
,, regna cpt années entieres à Mycenes; mais la
,, huitieme année 69 le divin Oreile revint d’A-
,, thenes pour le punir: il tua le meurtrier de fou
,, pere , le traître Egilthe , 7° 6c après l’avoir tué,
,, il donna aux peuples d’Argos le fel’tin des f u-
,, nerailles 7l de fou abominable mere à: de ce lâ-
,, che affama. Et 72 cejour-là même le vaillant
,, Menelas arriva à Lacedeinone avec des richîef-

a, es

66 Lu panna! à l’embauche" la flou" Egpltu] Du teins cll
Homere le fleuve d’Egypte n’avoir pas encore le nom’de Nil,
a n’était connu que fous le nom d’Egypmt. Et c’en ce quidonna
enfuite le nom d’ligvpte à tout: Pille, qu’on a regardée avec
raifon comme le dnn du Nil, car c’elt ce fleuve qui fait l’a fe rti-
lité. Ce nom demi qui n’a pas été connud’l-lomere,l’a été d’Hes

iode , 6: clef! un argument qu’on peut ajouter à ceux qu’on a d’
ailleurs , pour prouver qu’il eli ode vivoit après Homere.

67 Caprins: tupi: paumé d’or 01’ "par: en pineau"! a fleu-
uj Hornere n’explique pas comment Menelas amatira toutes
ces richelTes , maisil y a de l’apparence que c’ell en piratant.

68 Purin: a uns-I) Egifibs exacurnfiipcnx’chuz dafit’nr ] A-
gamemnon fut alfafllnéla pretniere nuit de l’on arrivée.

69 Lu divin Ouf): "vint 1’10anan lapsus?) Dans le vers
d’Homere , au aï 148me , nain humai, il y a des criti-
ques qui ont lu , tu. n’ai «du, "oint le le 1’»th ; parce que
ce fut dans la Phocide qu’Orefie fate’levé. Mais on fauve la pre-
miere leçon, en olifant qu’avant que de revenir à My’cenes il paf-
fn par Athenes, comme Sophocle ditqu’il par: a Delphes a, ou
même qu’il avoit fait quelque rejonr à Athenes pour sium-oit:

a: fe former. - 47o l2: 9m Tenir ml,illmu anxpuplu 1’44" Infifli» Infant-
nühr hlm abstinent un 6’106.Un):aj’qflt’nJCoumeEgi(Hà:l

YA
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fes infinies , car il en amenoit autant qu’il en a-
voit pû charger fur les vailTeaux. Vous donc ,
mon fils , ne vous tenez pas long-tems éloigné

,, de vos étatsen abandonnant ainfi tous vos biens
,, à ces fiers pourfuivans,de peur qu’ils n’achevent
,, de vous ruiner en partageant entre eux votre
,, royaume, dt que vous.n’ayez fait un voyage
,, inutile (à: ruineux. Mens avant que de vous en.
,, retourner, je vous conf cille 61 je vous exhorte
,, d’aller voir Menelas. Il n’y a pas long-teins qu’
,, il cit de retour de ces regions éloignées 7s dont
,, tout homme , ,qul y auroit été pouffé par les
,, tempêtes au travers de cette mer immeiife , n’
,, oferoit jamais efperer de revenir , 74 6c d’où les
,, oifeaux mêmes ne reviendroient qu’à peine en
,, un an , tant ce trajet ell 1011th penible. Allez

,, donc,

Clytemnettre, après avoir alfaflîne’ Agamemnon, avoient fait u.
ne grande fête qu’ils renouvellolent tonnes ans, pour celebret
la memoire de ce meurtre , Oreile fait de même le fellin des fu-
nerallles de ces saïmiris.

71 1). [au abominable mon] Il faut bien remarquer la femelle
de Nertnr , il n’ a pas diton morde la par: qu’en: Clytemnellre
à cetall’allinat, St il ne le fait connoltre qu’en pulant des rune.
nilles de cette malheureufe princech.

72 Cc jour-là "plus Il vaillant Menelas "final Localement] Me;
nelas fut donc errant près de huit ans après fort départ de Tro-
ye.Quelle efperance cela ne doit-il point donner àTelemaque
qu’Ulyll’e de même pourra être bien-to: de retour 9

73 Dont tout bourru, ai y un" lllpmfilpnr le: napalm a! ru-
ant le une un tamoul: n’ofim’rjamalt olim" Il rusait] Ponte

y quoi cela , puifqn’Homere lui-même allure qu’en cinq jours on
peut allerde Crete en Egypte l mais Nettnrparlepeut-etre sine
fi au jeune Tclemaque pour l’étonner, &pnurle détournerdc
prendre la refolution d’aller à Crete , en lui foirant craindre d’e-
tre pouillé par les tempères dans ces regions éloignées, d’où il en

ditficile de revenir.
74 Et d’où le: djinn film: ne "oindraient papaïne u en on]

Cette hyperbole en bien forte , mais elle en très-propre au
delfein de Nettor, 8: il faut le fouvenir qu’il parle à un jeune

F 3 lion-
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,, donc, partez avec votre vailleaudtvos com.
,, pagnons. Que fi vous aimez mieux aller par ter-
,, re , je vous offre un char 6: des chevaux ,. à mes
,, enfans auront l’honneur de vous-conduire eux-
,, mêmes à Lacedemone dans le alais de .Mene-

las. Vous prierez ce rince e vous dire fans
,, déguifement ce qu’il ait de votre pere; il vous
,, dira la verité, car étant fage &prudent Il ab-
,, horre le menfonge.

Anus! parla N efior. Cependant le foleil fe cou-
cha dans l’ocean , 6: les ténebres fe répandirent
fur la terre. Minerve prenant la parole, dit à ce
prince : ,, Nefior,vous venez de parler avec beau-
,, coup de raifon 6c de (agame; 75 préfentement
,, donc que l’on ofi’re en acrifice les langues des
,, viflimes , dt que l’on mêle le vin dans les urnes,
,, afin qu’après avoirfaitnoslibations à Ne tune
,, ô: aux autres Dieux immortels, nous peu ous à
,, aller prendre quelque repos, car il en cil tems.

UN.

9’

homme qui n’aencore rien vu. On peut voir fut celsEullathe.
75 Prlfonmunt dans gara l’au If" ou facufioc les longue: du viki-

nus] Il y a dans le texte , méfiance ph 7MÊreue. Coupez la lu-
pin. Mais ce moraux: . dans la langue des loniens lignifie jà-
"crificz. Td’flml in) a; son. ’lav’nfl JE rififis. Au une voici
une coutume bien remarquable ,qui l’e pratiquoit en Ionie 5:
dans l’Artique. Les fenlnsdes facrifices finilToient parle Escri-
fice des langues que l’on falloit brûler fur l’autel à l’honneur
de Mer-cure 8L furies langues on falloir des libations. La rai-
îon de cela croit, à mon avis,que comme ces peuples craignoi-
ent que le vin ç: lajoye ne les enflent portés pendant le feflin à,
dire des ciiofes qui ne convenoient pas! la faimete’ de la cete-
monie pour laquelle ils étoient all’embiéa, par ce facrifice des
langues qu’ils faifoient brûler furl’autel , lis vouloient marquer
qu’ils purifioientparle feu tout ce qui avoit été dit pendant le
repas , de qu’ils en demandoient pardon à Mercure , comme au
Dieu qui préfidoit sudil’conrs, afin qu’ils n’emporrallent chez
eux aucune rouillure qui les empechât de participer aux bene-
dietions quele facrlfiee devoit leur procurer. I

76 El
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r ,, Déja le foleil a fait lace à lanuit, 76 dt il ne
,, convient pas d’être 1 long-terris à table aux fa-
,, crifices des Dieux; ilelt heure de fe retirer.

LA FILLE de jupiterayantainfi parlé , on obéit
à fa voix. 77 Les herauts donnent à laver , à: de
jeunes hommes remplifl’ent les urnes ô: prefentent
du vin dans les coupes à toute l’aiTemb] ée. Un jet-
te les Ian ues dans le feu de l’autel: alors tout le
mondefe eve 78 &fait fes libations fur les langues.

QUAND les libations furent faites 6: le repas fi-
ni, Minerve (à: Tclemaque voulurent s’en retour-
ner dans leur vaifi’eau , mais Neflor ies retenant,
leur dit avec quelque chagrin: ., Que Jupiter 6c
,, tous les autres Dieux ne permettent pas que
,,’ vous vous en retourniez fur voue vaiiTeau, ë;
,, que vous refufiez ma maifon comme la maifon
,, d’un homme neceflîteux, qui n’auroitchez luiV
,, ni lits , nicouvertures , 79 ni robes pour donner
,, aux étrangers. j’ai chez moi allez.- de lits , de

4 ,,. cou- ’

J

76. Et il m convient par Il": fi [mg-mm A un]. un; [brrr’ficn
à: Dieux] Cette remontrance en digne de Minerve. ll-y; Huit»
des fêtes où-llowpalfnit les nuits enfleras, &cesfems-g’mjem 0;.
dinaircment pleines de licence «de déhanche, a c’en ce que
la Déefl’evcnndnmneici; aux veut pas que pomponne bien a:
nu: dans la nuit lesfeitimdes facrifices, g; peut qu’il ne s’y
paire des encres contraires à "religion &rà impureté.

77 humour Jim Alun] On géroit luisait mettant
à table. Pourquoi donc fe laver encore mon forum? C’Étoit»
pour te nettoyer (Mantes lesorduruque ronfloit pitonnez
le r pendant une»: , apeura mettre cette: dhfiëfr «unifia.
ce des lingues.

78 Er-fnin fi: II’MIhmfir tu langea] Cfelt. nînfiqu’il hm tra-

duite , nous" , car inhume" en: tarira" hl Natal: , liber:
faporlingyn, verrerie vin-furlulenguesquîhrûlcntfurvluutel.,

79 Matez] Pourbiefl’remdrlkshOluilhlloit avoir-non
feulement tout ce qui étoitunecemire pour les bien coucher r
mais encore desrobes , deshabitc pourchmger. Cle’tnit une ne-
«une quef’hofpltalité E pntique’edênrce; rem-luttoit ame-

. 4 .69
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,, couvertures ë: de robes; 6: il ne fera jamais dit
,, que le fils d’Ulyffe s’en aille coucher fur (on
,, bord pendant queje vivrai &que j’aurai chez
,, moi des enfans en état de recevoir les hôtes qui
,, me feront l’honneur de venir dans mon alais.

,, Vous avez raifon , la? Neüor, repoudit
,, "Minerve , il el’t jufte que elemaque vous obé-

’,, iffe, cela fera plus honnête; il vous fuivra donc
,, (St profitera de la grace quevous lui faites. Pour
,, moi je m’en retourne dansle vailTeau pour raf-
,, iurer nos compagnons , 6c pour leur donner les
,, ordres ;car dans-toute la trou e il n’y a d’hom-
,, me âgé que mor [cula tous es autres font de
n jeunes. gens de meme age que Tclemaque, qui
,, ont fLIlVll ce prince par l’attachement qu’ils ont
,, pour lui. Je mirerai la nuit dans levailleau , 6:
,, demain dès la pomte du Jour 8015111 chez les
,, magnanimes Caucons 8! ou il m’eit dû depuis
,, long-tems une airez rolTe Tomme; 6c uii’que.
,5 Tclemaque a été reg chez vous, vous ui don-

A la ne-
née. Ennathe rapporte que Gallias d’Agrigenre ouvroit fa
maifon à tous les étrangers, a qu’un jour cinq cens cavaliers é-
tant arrivés chez lui, il leur doum à chacun un manteau &une
tunique. L’auteurdu Panna]: a il peu comprit le fondement de
ces parole: de Neitor, qu’il s’en macque avec cette fineli’e de
critique , qui étoit fou grand talent. fila-m," Ira-nu: Mfin,
dit-il , tout"? t’a- clin 6’ "un" dudit wifi": , mi: Nul?" le
"ria: n la! lift" qu’ilfmbknit gy?! n’a: par ou: Min and";
Glu ment-n: pour la courber. filmant alla du: «tabar dans
me pinta bien rlfimunn. Et la Rot Nef!" alla and" en but la
f4 unifia du: un lita paf: fut-u lulauitpnpnl. Ce grand cri-
tique n’entre pas mieux dans les fentimens que dans les capter-
fionsdu Poète. Il fait bien applaudi d’avoir trouvé cette galerie
un rlfinnarm , qui lui a paru très-ridicule. En quoi il fait pl-
roltl’e qu’il Ile f9 CODEOÎITOÎ! pas mieux en bâtimens qu’en poë-

fie. Car cette épithete rljànunn ne lignifie que f0" "mm. , ce
par conf equent [spath , naguifipu.

tu ÏÎICIIMZICI aragne-ira Cancan] Les C aucons étoient des
’ ’ l peu-
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,, nerez un char avec vos meilleurs chevaux , si
,, 5C un des princes vos fils ourle conduire.

EN achevant ces mots la lie de Jupiter difparût’
fous la forme d’une chouette. Tons ceux qui fu-
rent témoins de ce miracle furent faifis d’étonne-

» ment , 6c Neflor rempli d’admiration , prit la main
de Tclemaque , dt lui dit: ,, Je ne doute pas , mon
,, fils , 33 que vous ne foyez un jour un grand per-
’,, formage, puifque fi Jeune vous avez déja des
,, Dieux pour conduéteurs, &queis Dieux! ce-
,, lui que nous venons de voir , c’efl: Minerve el-
,, le-même , la fille du and glu itcr , la Déclic
,, qui preiide aux aiïemb ées. l e prend de vous
,, le même foin qu’elle a pris du divin Ulyffe vo-
,, tre perc qu’elle a toujours honoré entre tous les
,, Grecs. Grande Déclic , lovez-nous favorable ,
,, accordez-nous une gloire immortelle, à moi ,
,, à ma femme dt à mes enfans; dès demain j’im-
,, molerai [in votre autel une genilTe d’un an ui
,, n’ a jamais portéle jaugé: dont je ferai dorer es

* sa conpeuples voifins de Pylos ct fuietsdeNei’ror, ils habitoient dans
la Triphyiie prèsde Leprcum. On peut voir Strabon livre s.

8 1 Où il n’rfl dû depuis [arum un 1175: grafifiarm] Tobie
conduit par un ange va à Rages ville des Medes pour refaire pa-
yer d’une dette que Gabel devoita fon pere ; il s’arrête chez Ra-
guei , &l’ange va à Rages retirer ce payement. Ce ue Miner-
ve dit comme homme , lui convient aulil comme D cire. Men-

. tor pouvoit avoir une dette chez les Cantons, &Minerve.v en
avait une certainement; cespeuples lui devoientdes facrifices.

se E: un de: primas varfilr ;anr la andain] Minerve ne vou-
loit pas aller à Lacedcmone. Les anciens en ont cherche la rai-
fon; 6: ils difent que Menelas célebroit alors lesnoces de fan
fils &de fa fille, ceremoaie a laquelle Minerve ne fe trouvoit
pas volontiers.

83 Quo sans "fuyez au je" au panlpnfinun , parfin fijn-
a: son au: dlja la Dinxpaar minarets] C’en un beau l’enri-
ment. On doit attendre de gra ndcs choies de ceux qui ont en de.

bonne heure un Dieu pour condufleur. l

l F s 3l à"!
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,, cornes pour la rendre plus agréable à vos yeux.

AleI ria Nel’tor, 6: la Déefl’e écouta favora-
blement a priere. Enfuite ce venerable vieillard,
marchant le ramier,» conduifit dans fou palais fes-
fils, fes en res &l’on hôte; &quand ils y furent
arrivés, qu’ils f e furent placés par ordre fur leurs:
fieges , Neftor fit remplir les urnes d’un excellent
vin d’onze ans , 34 que celle qui avoit foin de fa dé--
penfe venoit de percer; il prel’enta les coupes aux
princes, 85 (a: commença à faire les libations en
adrelTant fes prieres à la Déeiïe Minerve. Après.
les libations ils allerent tous fe coucher dans leurs.
appartemens. N efior fit coucher Tclemaque dans
un beau lit fous un portique fu rbe,& voulut que
le vaillant Pifil’trate ; 85 le feu de fes enfans (èui n’.

’ tort84 Que une pl "de fait le lb 100.]? emmi: par] Le grec
dît z Que "Il; gui noir foin de fit dépoli unit d’unir, en la":
la cumule in: il luit buen. Ils ne tenoient pas leur vin com-
me nous dans destonncaux , mais dans de grandes cruches bien:
bouchées, 6: qu’on ouvroit en ôtent le couvercle, qu’il appel-
le aluminer , par une métaphore empruntée de la coiif ure (les-
flegmes, à que nous avonsJum au: nous dirons des bouteilles»
Il! en..25 tu nui-mua un" In libation] n en bon de remarquer
in la piete’de Neflor,il vientd’un facrifice, il a fait des libltib
on: aptes lefeflin , à il n’en pas plutôt de retour dans fan Pl-
lars , qu’il fait encore des libations avant que de l’e coucher.

86 Le fait! de fi: lnfil! 11137:1"? par "une ne"? , canut prir-
lo lui] Hornere explique ici la raire. pourquoi Neflor clinifiz’
Plflnrnte pour le faire coucher par honneur auprès de Tclema-
que , c’en qu’il étoit le feu! qui n’était point marié..1l ne vnu-

lait pas fepurer les autresde leurs femmes. C’en par la même
milan qu’il l’envoye accompagner Tclemaque à Sparte. Vnilàu
un fcrupule bien remarquable pour. un liecleeomme celui-là.

87 carmin fifi-m la! luitpnpnlfn coucha] Car ce foin
regardoit les femme. C’efi pourquoi dans le premier livre de l’
.llrlde Ilgmemnon dltdeChry-l’eïs ,n’dhanafiiu Ma. lit. Cu
1l la traite comme in femme. On peut voir la les remarqueleul
telle la femme de Nenor en appellée ici au"... , garum , 6:
celameme d’être remarque

88 Il:
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étoit pas encore marié , couchât près de lui pour
lui faire honneur. Pour lui , il alla fe coucher dans l
l’appartement le plus reculé de (on magnifique pa-
lais , 87 ou la reine fa femme lui avoit preparé fa
couche.

LE lendemain dès ne l’aurore eut doré l’hori-
zon , Nef’tor fe leva , ortit de fou appartement, 88
&allas’affeoir f urdes pierres blanc es , 89 polies
(in plus luifantes que l’eflènce. Elles étoient aux
portes de l’on palais. Le Roi N elée,égal aux Dieux
par fa fagcfle,étoit accoûtumé de s’y affeoir ; mais .
a parque l’ayant précipité dans le tombeau , fon-

fils Neflor , le plus fort rempart des Grecs , 9o s’y
aflit après lui , tenant en fa main (on fceptre. Tous
fies fils fe rendirent près de lui , Echephron , Stra-

- tlllS ,W 88 Et Il]; r’tfiolr jir ln pierre: limier] Telle étoit la (lm.
w pllcite’ de ces tems héroïques. A la porte de leurs maifons ils a-
, voient des bancs «le-pierre blanche ou le pere de famille alloit
a shirt-oit tous les matins , a afl’embloit autour dolai fes enfant.
A Etlà les princesrendoient laiullice.
89 Polie: 8p]!!! [wifi-un: que raina] Folies ou par l’art ou par
un l’ufage, car les pierres qui ontlong-tcms fervi de lieue font lilTel

à polies. Il ajoute , üphu laifimm (ual’efiun. Ou , comme il y
«a: a dans le grec , holisme: Infime , airas-iman: limon-oc. Enfin-
" (le dit qu’il leur foufentendre fluas , com-15:0!!!" le l’album.

Il pourroit être aulli que ces pierres étoient famées , parce que
lesprlnces s’y enrayoient quand ils rendoient lajullice , à que-
pour lemnigncr le refpeét qu’on avoit pour elles, on lesfrnttoie
d’huile , comme par une efpece de religion; mais j’aimerais
mieux croire que cette exprellion ,Iuifimm consedal’ofinu, en;
une figure pour marquer l’éclat de ces bancs, qui fans doute é--
talent ne marbre. L’auteur du hmm]: ne manque pas de pro--
filer de l’exprcuion de ce mirage qu’ll a entendu à l’on ordinal-
rc, pour s’en aniqucr. Latendmm’n, dit-il, Na)?" étantfom’ le
fin Il: ,nli’a r’afiînir devant]?! paruficr lupin": bienfait); 3h1-

falrusomm- deFongurm. ,go s’y nflÏr api: lui. un"! "fit ninfinfisfiln] C’en pour
M faire entendre- quc Nette: ains fur ceûqeœndois laissait-e à [sa

a peuples, u . A . I V. l H

l F il 91 en
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tius, Perfée , Aretus &Thrafymede femblablc à
un Dieu. Le heros Pifii’trate vint le dernier avec
Tclemaque,qu’ilsplacerentprèscheflor.Quand
ils furent tous autour de lui , ce venerable vieillard
leur dit: ,, Meschersenfans;executez prom te-
,, men-c ce que je délire 8c que je vais vous Or on-’
,, ner, afin que je puiffe me rendre favorable la.
,, DéelTe Minerve , qui n’a pas dédaigné de fe ma-
,, nifefier à moi 6c qui a affilié au facrifice que j’ai
,, fait à Neptune. 9! Que l’un de vous aille donc
,, à ma maifon de campagne pour faire venir une
,, geniiTe, qu’un pafteur aura foin de conduire;
,, 92 qu’un autre aille au vaifleau de Tclemaque
,, pour avertir tous fes com agnons; il n’en laif-
,, fera que deux qui auront oin du vailTeau.Vous,
,’, contmua-t-il , en s’adreilant à un autre , allez
,, ordonner au doreur Laërce de venir prompte-
,, ment pour dorer les cornes de la geniilè; 6c

,, vous,
- 91 au l’unisson oille leur] Neftcrne fait pas faire tout ceci
par l’es ferviteurs, mais par les enfans, non feulement parce
que tout ce qui regardoitles facrifices étoithonnrable ,mais en-
core parce que dans ces teins heroïques les plusgrands 9mm"
fuiroient eux-mémos ,ce qu’une délicateil’e peut être trop grau-
de a fait faire enfaîte parties valets. J’ai airez parlé de cette coû-
aume dans ma preface fur l’iliade.

92 Qu’un nm ailla sa Milieu la Telenagrupsnr avenir tonifia
(alpague-s] Neftor en il pieux , qu’ilveut que les compagnons

de Tclemaque aliment au facriflce. .93 L’un 6’ la blaps-r hficrifin] Le bois pour brûler les par-
sies de la viâhne qui devoient erre confumees fur l’autel, à
pour rôtir les autres, à l’eau pour laver les mains.

94 La gal-fi oint la la unifia la cespgu]ül’ai elliployé mu”
jours le même terme ., du, vinrent, comme ornera, sans»
a... Cette répetirion a de la grace , a c’en un vice de chercher
l’art quand le naturel mon.
. 95 La Ion-r oint trafic-allu- mu "sur Inl-ntmlerhjlnm
1015» erg-l’enclume, Il lama Gin tenaillas] Le critique moder-
les dom Je parle il l’auvent, a’étoit fervi de ce: endroit , pour
mon" afflouer: étoit tres-ignorant dans les un; niez:

a
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,, vous , dit-i1 aux autres, demeurez ici avec moi,
,, 6c donnez ordre aux femmes de ma ma1fon de
,, prcparer le feilin , 6c d’av01r forn d’alîpOIter les
,, fieges, 93 l’eauôt le hors pour le facri ce.

IL Priam amli , Ça les rinces obéirent. 94 La ge-v
nille Vint de la marlou. e campagne; les compa-
gnons de Tclemaque Vinrent du vailTeau ; 9s le do-
reur Vint aulli en même-tems , ortant lui-même 4
les mllrumens de fou art , l’enc urne , le marteau
8C les tenailles dont il le ferv01t à travailler l’or.
La Déclic Minerve Vint auliî pour affilier au l’acn-
fice. Nel’tor fournit l or au doreur , qui le rédui- .
faut en feuilles , en revêtit les cornes de la genlf-
fe , afin que la Déclic prît plarlir à vorr la mame
li richementornee. Stratlus 6: le divrn Eche brou
la prcfenterent en la tenant par les cornes ; retus
Vint du palais 96 portant d’une main un baflîn ma-
gnifique avec une aiguiere d’or , 6c de l’autre une

cor-

doreur qui vient avec l’on enclume si fun marteau. A-t-on befiu’n,
dit-il , l’enclume (a? le urlraflpnr lem? Voilà une critique qui
fait voir que l’ignorance n’était pas du côté d’Homere. Ce do«
rent étoit batteur d’or, 6: il preparoit lui-même l’or dont il du:
roi: , on lui fournilroîtl’or a: il le battoit lui-même pour le réduu
se en feuilles, c’en pourquoi il avoit befoin de l’on enclume
on de fan marteau; a pour ce travail on’u’a’voit befoin que d’
une petite enclume portative. M.Del’preauxillfqrt bien jufiifie
Homere dans l’es réflexions fur Lorrain, Rhin!!! l’ignorance
de ce critique , qui ne l’avait pas que les feu d’ dans oua-te fer: pour dorer,nel’ont que de l’or est .j , -
’ 96 Forum d’une nainuboflîn. aifiçu "une l fier,
8d: l’une une corbeille où luis l’orge Je n’ai ord toucher Il! tex-
ae,cependant il me femble qu’il a befoln d’être corrigé, cari!
n’en pas pomble qu’un homme porte d’une main un baliin avec
une alguiere , 5: de l’autre une corbeille. Afûrem en: le baliin a:
l’aiguiere demandent les deux mains. Je crois doncqu’au lieu d’
hl": Je 1’016", il faut lire imper, un outra, 61 qu’il faut tradui-
re , drain oint lapidais peut" au tafia magnifique avec me niçoi-
ere, 89’ un une perron au corbeille a) leur Page [and , 3:. d s’u-
tant plus même qu’il n’y a pas de tenue qui réponde a hi".

F z 97 En
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corbeille ou étoit l’orge facré necell’aire pour l”

oblation; le vaillant T rafymede le tint res de-
la viâime la hache à la main tout prêt à la rapper,
6: fou frcre Perfée tenoit le vailTeau pour rece-
voir le fang. .Aulii-tôt Neflor lave l’es mains, tiret
du poildufront de la vidime , répand fur la tête
l’orge facré , â accompagne cette action de prie-
res qu’il adrelle à Minerve. Ces prieres ne furent
pas plûtôt achevées 6: laviâime confacrée par l”
orge , que Thral’ymede levant la hache , frappe la,
genifl’e , lui coupe les nerfs du cou ô: l’abbat à l’es

pieds. Les filles de Nellor, les belles-filles dt la
reine fou épeure, la venerable Eurydice , l’aînée
des filles de Clymenus, la voyant tomber , 97 font
des prieras accompagnées de grands cris. Aulli-
tôt les rinces la re event, à: pendant qu’ils la tienr
nent , ifillrate tire fou poignard dt l’égorge. Le
fan fort à gros bouillons, 6c elle demeure fans for-
ce fans vre. En même-tems 98 ils la depouilletèt:

97 En lapine: «tamier lapon): cris] J’ai voulu cour
ferver toute la forcedu mot nous", qui lignifie, fiienu-awf
le peut: airioanüëmfiaiAu-yme à honni f e dil’entproprev
ment des prieres des femmes , parce qu’elles prient ordinaire-
ment avec de grands cria. "Oxowyi ,dit Hefychius , «ni 71net!-
aôii in nichent: il "Î: mais imiterai. Ololuzein aniolnga fi-
jifitu les en: pas Ierfmnufim enæjàcrifim caprins. Mais il r
a plus encore. Le Scholiaile d’Efchyle nous apprend que ce mot-
ne s’empluyoit proprcment que prnur les prieres que l’on faifoit
à Minerve, un? yl) pour ri Hà"; Mimi" oflag rompus? «incuit
(au , qui; J’ in ut ôtoit armoriés". Ce qu’il confirme par ce
vers 30L du vr; Livre de l’Ilrade , ou les dames Troyen-lues lue":
le: "in: ont le Baye Minerve , prient avec digital: "in.

Ai J’ôxexufl "être: ’Aân’n x07"; alyte-x".

Et par cet autre mirage de l’Odyil’e’e liv. un. v. 4H.
’Ev Suri, watt, zen» , ni l’ex", rand" benoît;

98 Il: la Jepnm’llar 6’ le mettent M pilas] On ne donne d’un]!À

une au mm JIÔXWII que la derniere lignification,.qui en celle?
de panage: a: de mettre-en. pieces. Hefychius &Euliathe ne-

merv-
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65 la mettent en pjeces. Ils feparent les cuifTes
entieres felon la coûtume, les enveloppent d’u-
ne double graille , 6c mettent par defl’us des mon
eeaux de toutes les autres arties. 99 Neltorluiœ
même les fait brûler fur le ois de l’autel, &fait
des afperfions devin. Près de lui de jeunes hom.
mes tenoient des broches-à Cinq rangs toutes pre-
parées. (épand les califes de la v16time furent
toutes con umées par le feu , 6c qu’on eut gouré
aux entrailles , on coupa les autres pieces par mor-
ceaux à: on les fit rôtir. "a Cependant la plus
jeune des filles de Neflor , la belle Polycafle,.met
Tclemaque au bain, 6: a rès qu’il fut baigné 6:
parfumé d’efl’ences, elle ui donne une belle tu.
nique & un manteau magnifique , & ce prince for-
tic de la chambre du bam femblable aux Immor-
Îels. Nettor, s’avançant, le fil: aiïeoir près de

L11.

QUAND lesvîandes furent rôties on femîtâltaq

e 3

marquem que celle-là; mais l’autre y et! suffi renfermée, car
on ne mettoit en pîeecs la viâim! qu’après l’avoir depouillee.
Au tette tout ce qui regarde ce facfificel été expliqué dans
mes remarques 92.. à fuiv. fur le 1. liv. de mimai n’en pu
net-effane de le l’épater ici.

99 Mfln lui-m1.! Infini: butin fur Il M: le rami and: In
diamant la m1 Nettnr m: ici Infonctlonae emmener a)...
ce que les Rois avoient l’intendance deln religion ,.&quelefh,

cerdoce étoit jointif n- roylute. i -1 on Cependant la plus in" influai. MM,.ÏI Ml: detofic,
un Rhum u bain] Rien ne nous paroli aujourd’hui plus op-
pore à la pudeur 8x à la bien l’enneeque d’avoinpouflë les devoirs»
de l’hofpitalité iufqulà commettre de: femmes, à fur tout de:
jeunes ô: belles-primaire: pour mettre des-hnmmes au lulu la
POING! Parfum" d’elrences.. Mais musseroient les coutumes
de ces rem-là , a tout s’y patron avec ruelle. Cependant avec
tome cetlefagelre . cette comme ne pourroit Müller aujour-
d’hui, cela en endiguement.lncompulblenmlo-pudœr quem.
linéal: enfeiznefi: qu’elle exige, a elle a été abolie avec ramât;

tu:
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ble , 1°! 6c de jeunes hommes bien faits prel’entoî-
ent le vin dans des coupes d’or. Le re as fini ,
N ellor , adrellant la paroleà les enfans , eur dit :
,, Allez , mes enfans , allez promptement atteller
,-, un char pour Telemaque , choifiiTez les meil-
,, leurs chevaux , afin qu’ils le menent plus vite.”
Il dit , 6L ces princes obéill’ent. Ils eurent attelle le
char dans un mitant. La femme , qui avoit foin de
ladépenfe , v met les provilions les plus exquifes
qu’elle choifit comme pour des Rois. Telemaque
montele premier , 6L Pifillrate , le filsde N eltor ,
Te place gares de lui, ô: prenant les rênes, il pouf-
fe fes g néreux courfierS, qui lplus légers que les
vents s’éloignent des portes de ylos , volent dans
la plaine,& marchent ainfi tout le jour fans s’ar.
téter. Dès que le foleil fut couché , a que les che-

r mins commencerentàêtre obfcurcis par les tene-
bres , ces princes m arriverent à Pheresdansle
palais de Dioclès , fils d’Orfiloque qui devoit fa
naillance au fleuve Alphée; ils y pallièrent la nuit ,

Dioclès leur prel’enta les rafraîchillemensqu’
on donne à lès hôtes. Le lendemain des que l’au-
rore annonce lejour , ils remontent fur leur char,
forcent de la c0ur au travers de grands portique;

« le! E: àjnmbmbinfairr parut-1m Erin] Cézaient

in hennis. v .Io: Anivmau à Plu": ] Qui en à moitie cheminde Pylos à
Lacedemone au delfus du Inc de la Men’enie furies bords du
fleuve Pumil’e.

103 Quidam un mon": men: "ou"! la plaincgnfi Eifmih]
Ils rruverfent la plaine de la Mcfl’enie , qui cit un pays Sus a
fertile, qui Mnflmçaçùv lumineux" dllStrabml, qui rappelle
ces deux ver; d’Eunpide:

un[suppurât n profil"! iman,
K41 En) , ne) muait" cûfio’rndm

p w Tert
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6c pouffent leurslchevaux, 103 qui dans unmo.
ment eurent traverl’é la plaine grafl’e à: fertile.
Ils continuent leur chemin avec une extrême di-
ligence , 6: ils arrivent dans le palais de Menelas ,
lorfque la nuit commençoit à répandre’fes fom-
bres voiles fur la furface de la terre.

hm "fi aneth [dirima 3910131114 bon: [un a: a un un.
un": plafimn uillfafl de du"!!! 69W! Mât? , fille film! rîm-
pns la mourut. l

L’ODYS-



                                                                     

KUODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE 1V.
ARGUMENT.

ELEMAQUE arrive a Lacedemone dans le pa-
lais de Meneurs avec PlsrsTR ATE le mente

jour que ce prince célebroit le fejtin de: nocer de fin
fils Efde jà fille. Ce: nouveaux bote: ne pouvant fi
laflër de contempler la ricbejÏe (9° la magnificence
de ce vafle palais , MENELAS leur avoue qu’il n’en
jouit qu’avec douleur lorfqu’ilfe ra pelle l’aflaflinaz
de fin frere, à” les malheur: de plu mon autres géné-
raux. lAu nom d’ULYscE , qu’ilprofera dan: ce re-
vit ,TELEMAQUE ému jufqu’aurlarme: , je fait re-
connoitre poarjonfilr. HELENE pour difliper la con-
flernation qui en arriva , mêle dans le vin unicipoudre
qui égayoit l’ejpriz , E59 commence elle-même à diver-

tir la compagnie en racontant de: tours d’adrefle qu’
ULYSSE avoit mi: en prati durant le fiege. Mr:-
NELAS apprend enjùite a ELEMAQUE tout ce quiil
fait du retour de: Grecs, 65° ai fait part de l’oracle
de PR OTEE , qui lai avoit appris la mon d’AcAMEM-
NON à? l’arrivée d’ULYssE auprès de la nymphe CA-

LYPSO. Lerpomfiiiean: tiennent un conjèil pour dé-
liberer de: moyen: de je défaire de TELEMAQUE.
MINERVE conjole PENELOPE aflligée du départ de

jan fils, à? lui apparoir: en jan e jour la figure d’
lPHTHlME jæur de cetteprincqiè.

Te-
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n’H o M a n E. Livre 1V. 139
1 ELEMAQUE 6c le fils de Neftor r arri-

vent à Lacedemone, qui ell: environ.
- . née de montagnes ,. 1 ville d’une vaille
’ » étendue: a ils entrent dans le palais de

Menelas, a 6c trouvent ce rince qui
célebroit avec fa cour 6: fes amis le fe in des nô-

ces
I

I Anion: à braiment, qui afl mabouls la maintenu] C’eit
le ferla du flint lobs)" , bali, parce qu’elle en dans un fond, a:
toute ceinte de momagnes. Strabon appelle toute la Laconie,
acini nul in" "pilonner, "axera" ru, ronronna. tu remploie:
baflî , minuit de Imaglfl, fait a de lrficih tu): au: ano-
Iù. liv. Ü.

a Villa tous «Il: land-aJC’ett ainri que j’ai explique le mot
ancienne, graduen- la baleine étant le plus grand des poir-
fons , ona tire de l’on nom une épithete pour marquer quel-
que grandeur que ce fait. En cela en plus vrail’emblable que
de dire que Lacedernone ait été appelle: uranium ,parce que
la mer jette des baleines fur l’es rivages. D’autres, au lieu de
nanisera , ont écrit aman-dandy, plains Je flandrin", à cau-
re des flaquent tremblerai-na de terre qui avoient fait des ou-
vertures, des crevaffes. Mais à la bonne heure qu’Honaere
eut dît cela du pays, il n’efl nullement naturel qu’il l’ait élida

la ville. Ou peut yoir fin cela Strabon, liv. 8.
3 [la entrent dans la pelai: de Mandat] Arillote dans le 26.

chap. de fa Poétique nous apprend un reproche que quelques
anciens critiques falfoient à Homme fur ce panage. Ils l’accu-
foient d’avoir péché contre la bienfeance, fur ce que Tclema-
que arrivant à Lacedemone, vu plaid: loger chez Menelas,
que chez [on grand-perla Icarlus. Ariitote y répond par une
tradition des Cephaleniens , qui difoîenr que le pere de Fene-
lnpe s’appellnl: landier, à non pas InfimMLDaciery a mieux
répondu à plus conformémentà l’hilloire , en fail’ant voir que
le pere de Penelope étoit (carias, mais qu’il ne demeuroit pu
a Laœdcmnne, ô: qu’il fêtoit établi dans l’Acarnanie. On peut
Voir l’es remarques pas. 46x.
i 4 Et nous»: sa prix" qui clichoit ont]? un 8’13: mais] Ce

Commencement du W. liv. a donné lieu à de grandes critiques.
Athenée prétend qu’Arillarque a rapporte ces cinq vers de la
fin du xvm.’livre de l’lliade, quiHomere avoir employés dans
la deicriptlnn du bouclier. drifiargu, dit-il , u’nycntpu coas-
prix que les fifiint la: adret, leur Hourra parla , [laina finir "and
Tale-agas "du un hfira luit tufier,- que la mile: bianM

le



                                                                     

140 . L’ODYssE’I:
ces de fou fils de de celles de fa fille , qu’il marioit
le même jour. s Car il envoyoit fa fille Hermio-
ne au fils d’Achille ; il la lui avoit romil’e dès le
tems qu’ils.étoient encore devant raye, 6L les
Dieux accomplillbient alors ce maria e, qui a-
voit été arrêté. il le preparoit donc envoyer
cette belle princeffeà Neoptolcme,dans la Ville

ca-

jolant la maffia de leur: un]: , 9 "a Menelas ê! Helen! Infant
nn’rlr 11m leur particulier, 6° au voulut par que rem feu fia];
vulgaire" la?!» , a rapportai t’ai tu cinq un lapait le ts.jlfqe’au
ne. qui (ont, à fou avis, entieretnent déplaces et étrangers en
cet endroit; il en donne plulieurs tairons. La premiere , que
cette mutique et ces danfes étoient contraires aux mœurs fe-
veres des Lacedemoniens, qui n’admettoîent pointa leurs fe-
flins de pareils accompagnement: la feeonde, que le Poëte ne
nomme point le chantre ,6: ne dit pas un mot des piecesqu’on
y chantoit La troilierne, qu’on ne peut pas dire des dsnreurs
posai; aramon , ga’llr natrums la: a!" , parce que cene font
pas les danfeura, mais les renâclent qui entonnent. Et la der-
niere enfin, qu’il n’en pas vraifemblable que Tclemaque a le
fils de Neitor entrent été allez impolis pour n’avoir pas été
touches’d’abord de la manque , a: pour a’amul’er aadmirer plû-

rOr les beautés du palais de Menelas. Voilà le fondement de
la critique d’Athenee qui me paroit injurie. Je répondrai à tou-
tes ces tairons dans les remarques fumantes. Ici je inflifierai
Ariflarque en peu de mors. Peut-on s’imaginer qu’un critique
fi habile, qui a revû Homere avec tant de foin, n’ait pas en-
tendu le texte, ü qu’il fe foi: trompé ail’ezgromeretnent , pour
avoir pris une fête abfolnmeut finie pour une me qui dure
encore ?

Ce n’en pas Ariilarque qui s’en trompe , c’en Athenée lui-
mème. Il a crû que ces deux mets "in" , influât. étoient
des promit: , au lieu qu’lls l’ont des imparfaits. Car Homete ne
dit pas que Menelas "si: llja envoyifafilla, qu’il l’avoir fait

: partir, mais qu’il renvoyoit, ce qui fe ditd’une chnfe qui va f:
faire. En un mot , Arinarque n’a jamais été accule d’avoir a-
joute des vers à Homere, on lui a plutôt reproche d’en avoir
retranche. Il avoit fait fon édition fur celle d’Alcxandre , fur
celle de Zenodote 6: fur les meilleures copies qu’il avoit pû
"maller, à on ne peut douter qu’il n’eut trouve le Commen-
cemensde ce tv. livre telque nous l’avousici. Si on fait que la
feta en finie quand Tclemaque arrive chez Menelas, Minqrrc

’ n au.
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D’ H o M E n E. Livre IV. I4!
capitale des Myrmidons , avec un grand train de
chars 6: de chevaux. Et pour fon fils unique, 6 le
vaillant Me apenthes, qu’il avoit eu d’une cibla-
ve., car les ieux n’avaient point donné àHele-
ne d’autres enfans après Hermione qui avoit ton.
ce la beauté de Venus, il le marioit à une prin-
eelie de Sparte même , à la fille d’AleCtbr. Mene-

0 la:n’aura pas’raifon de ne vouloir pas l’accompagner ,ear qu’eü-
’ce qui l’en empêchoit, 6: il s’enfuivra encore d’autres incon-
gruités que je releverai dans in faire. Si cette critique d’Arhe-
née et! me] fondée; que ne doit-on penfer de l’audace du
grammairien Dindon, qui ne trouvantpas vraifemblable qu’
Homere eut décrit fi fechement les nôtes du fils ô: de la fille
de Menelas marié: dans le mêmeiour, fupprime les douze
vers qui en parlent. 6: fait fuivre le quinzieme vers après le
fecond, au lieu d’admirer in l’agelfe du Poêle , qui lrnuvant u-
nc occafinnfi natureliëde décrire des nôtres ,ne le laure pas ai-
ier la tenmion,mais le contente de douze vers, 6: va où [en

fuie: l’appelle. l I5 C" il 09th13 fille Hermione] 116,447" , Il envoyoit G: mon
par, fluait envoyl, cela alloit s’executer d’abord après les n6-
ces. Au relie voici une printeii’e mariée à un prince niaient
ô: les nôtres faites dans la maifon de fou pere, foi: que le prin-
ce eut envoyé quelqu’un pour tenir fa plaeeô: être fou procu-
reur, fait que Menelas eut nomme quelqu’un de fa cour pour
le reprefenter à pour lui mener enfaîte le princeiTe. Quand
Abraham envoya fou ferviteur en Mefopotamie pour cher-
cher une femme à [on fils une, que ce ferviteur fur nrrivé
chez B mue! neveu d’Abrehlm. qu’il eut flit fa demande, 6c
qu’il eutnbtenu Rebecca, il fit fes prel’enl à iafiile, à fa mere
à à Yes freres, on celebra le femn de la nôce Gril partit le len-
demain ,malgre les infiances du pere a: de la mere, qui vou.
laient retenir leur fille encore dix jours pour mieux celebret
la fête. Ce [ont les même: mœurs.

6 Le caillant Mcgapunlm , qu’il nui! n d’une effluve , en ln
Dinar n’avaient point [and A Hamac d’une: enfin: que: [In-lo-
ba Homere ne donne qu’une fille à Helene , afin de confer-
ver fa beauté avec quelque vraifembiance. car il auroit été
ridicule qu’une princeii’e,qui auroit eu plufieurs enfans, en:
mure un: de maux a eu: été le fuie! d’une fi greffe guerre; il
ne lui donne pas anal des enfans de Paris, ce! cela auroit en
trop honteux.

7 La



                                                                     

142 L’Oansn’E vlas étoit à table avec fes amis 6: les voifins; 7 l
alais retentiflbit de cris de joye mêlés avec le
on desinitrumens , avec les voix de avec le bruit

des dani’es. 8 Un chantre divin chante au milieu
d’eux en jouant de la lyre , 6: au milieu d’un grand
cercle 9 deux fauteurs très-dupas entonnant des
airs , font’des fauts merveilleux qui attirent l’ad-
miration de l’ailemblée. ç

TELEMAQUE 6c le fils de Neltor , montés fur
leur char, entrent dans la cour du palais. Eteo-
née, un des principaux officiers de Menelas , va

an-

7 Le peut: "ramifia la cris le je): Mil: un le fur les infin-
mu,uu la "Le âne: [d’un le: danfir] Tous ces divertim-
mens. dit-en , ne conviennent point aux mœurs des Lacedemo-
liens. Je réponds premierement qu’il faut diilinguer les mœurs
des Lacedemonicns du reins de Menells d’avec les mœurs des
Lacedemoniens du terris de Lycurgue , plus de trois cens ans a-
près Menelas. En recoud lieu, je dis que cette mutique 6: ces
(laures étant en ufage chez les peuples de Crete, dont la dir-
.cipline étonnes-(impie a rrès-auliere, Menelas pouvoit fort
bien avoir porte àSparte un ufagc qui s’accordoirparfnitement
avec la rewrité des mœurs. Et enfin il me pernit que quand
même cette muiique 6: ces danl’es n’auraient pas été en ufage
alors, Menelas auroit pu relâcher un peu de la feverite des
mœurs dans une nufii grande occnfion que celle du mariage de

Ion fils 6: de celuide fa fille , qu’il marioit dans le même jour.
Ces diverrifl’emens font-ils plus eppofés à la rewrité des
mœurs de Sparte , que la magnificence du palais que nous al-
lons Voir, l’étoità fa (implicite 2

8 Un chantre liois du» au milieu d’un en jaunit la bu]
Honore ne Immune point ce chantre, à ne marque point les
pieces qu’il chantoit ,doncil faut retrancher ces cinq vers. Qui
ajamais relfonné de cette maniere 9 Ce Poète ne fumure point
à décriretoutes ces circonlhnces , l’en fuie: l’appelle ailleurs.
Etflen cela au lieu de retrancher ce: vers , il faut admirer fa fr

ge e. "9 Don-firman tût-117)" entonnent ln lin] Ce n’en point,
dit-on, aux fauteurs à entonner les airs, c’eli au chantre. Et
ifrt’pxm ne peut fe dire des fauteurs , c’en le terme propre de
la muûque. Ainfi Homere devoit écrire ifipxov’îoe. Le fervent
Cafaubon l fort bien répondu à cette critique,. quoiqu’il fait

7 t d’ail-



                                                                     

ÎfiilS; l:

les avec

cc ithn

: au il:
d’un gr

zonant:

ililCllli:

I
mourir

liais. En

lutin,
l

himam

et" W:
. w .7
l: Il pil un)"

au lm

MM!
"qu: P"
cinq "il

55ml"
igellt il!

garnirai

D’HOMERE. Livre 1V. r43
annoncer leur arrivée au prince, 81 s’approchant, .
il lui dit: ,, Divin Menelas . deux étrangers
,, viennent d’entrer dans la cour ;on les prendroit
,, aifément tous deux pour les filsdu grand Jupi-
,, ter; w ordonnez fi nous irons dételler leur
,, char, ou fi nous les prierons d’aller chercher
,, ailleurs des hôtes qui layent en état de les re-

,, cevoir. ’Mamans u ofl’eni’é de ce difcours, lui répon-
dit: ,, Fils de Boëthoüs , jufques ici vous ne m’
’,, aviez pas paru dépourvû de feus , mais aujoulâd’.

’d’ ailleurs du fentiment d’Athenee, dont je fuis fort flirprife.’ Il
fait fort bien Voir qu’ ifipxm fe dit génèralementde tous ceux
qui donnent l’exemple aux autres, 5: il en rapporte des auto-
rités. Maîs’je dis plus encore: Quand on accorderoit que ce
mot feroit aifefle’a la mufique, cela n’enrpecheroit pas qu’Ho-
mere n’eut fort bien parle en rappliquant aux danfeurs. Ces
danfeurs n’entonnoient pas ces airs pour les chanter, mais feu-
lement pour marquer ceux qu’ils vouloient que le chantre
chantât afin de les danfer. Cela le pratique de même encore
tous les jours. v

Io Ordonnazfi me: iront [fallu lm du , ce fi ruer landau:
d’ail" cbmbar ailleurs] Ce paillage reul fufiiroîr pour refuter
toutes les critiques que j’ai rapportées,-& pour prouver que
Menelas tairoit actuellement les neces de l’es deux enfans.
Car c’en ce qui donnelieu à cet officier de lui aller demander
il l’on recevroit ces étrangers , parce qu’il croyoit qu’ils arri-
voient à contre-rams, a: que ces nôces étoient une excufe va-
lable pour fa difpenfer de les recevoir. Dans un autre terns
jamais ce: olficier n’auroit mis cela en queflion, a n’aurait fait
une demande ü iniurieufe à (on maître.

1 1 Menhir afin]?! de a lifioun] Car ce prince étoit perrundé
que rien ne devoit difpcnfer d’exercer l’hofpitalite.Comment
des nôces l’auraient-elles fait? le deuil même nele pouvoit fai-
re. Un mari qui enterroit fa femme, recevoit ce jour-là roe-
me un étranger qui arrivoit thczluî. C’en ce que nous voyons
dans I’Alceile d’Euripide. Hercule arrive chez lui le jour que
le corps de fa femme en expofé devant fa porte , dt il cil re-
çû . c’en pourquoi il lui dit: 41mn , un: u n’avez)" in que
se fur le corps de Uofflfimml, vous n’ont: un! leur patafiolai:
canna]! en: «influe tu [nerailles d’un (Hangar. 3’. enfui; cou-

na-



                                                                     

A144 i ’L’OansE’rt
’ hui je vous trouve très-infenfé de me venir

faire une telle demande. 12 En verité, j’ai eu
grand befoin moi-même de trouver de l’hofpi-
talité dans tous les pays que j’ai traverfés pour
revenir dans mes états; veuille le grand Jupj’.
ter que je ne fois plus réduit à l’éprouver, 6:

.,, quemes peines lovent finies! allezdonc pro mp-
,, tement recevorr ces étrangers , 6c les amenez

,, à ma table. .1L on, 6c Eteonée part fans répliquer, 6c il or-
donne aux autres efclaves de le fuivre. ils détel-
lent les chevaux, qui étoient tout couverts de

lueur , les font entrer dans de fuperbes écuries, 6c
leur prodiguent le froment mêlé avec le lus bel
orge. Ils mettent le chardansjune remi edont 1’
éclat éblouît lesyeux. lat cniuite la ils conflui-

eut

I3
9’

v mué du: «ou; faifait la mais»: lm in!" .075: gui (Mit fi
gfiigh , 3c. Admete lui répond: Ca e’rflpet’upn cuprique.
vous que je ne: a! «le la ne" la mafimma,naisjt n’ai»: voulu a-
jour" à un; efih’flion a firent! la Junker la vous en? aller loger
du: quelqu’un".

a a. En cuité, j’ai sa gnard Infini: mai-ailait le "on" Je "olif-
nliri du: mu Ier pnyx] Homere enfeigne ici que les hommes ,
qui ont éprouvé des traverfes, à qui ont fouvent en befoin
d’être recourus; font ordinairement plus humains que ceux
quin’ont jamais connu que la profperité , comme un medecin
en meilleur medecla quand il a éprouve lui-même les mala-
dies qu’il traite.

r3 Il: coutume: la: leur priant dans le: appartenant] Il faut
bien remarquerqu’on leur fait traverfer les appartemens pour
les conduire à la chambre des bains , avant que de les mener
dans la fane du feflin ou étoient le Roi a les deux nôces. Ainfi
C’en une Illimité de leur reprocher qu’ils admirent la richefi’e
des appartemens , au lieu d’être charmés de la mutique a: des
danfes. Comment en feroient-ils charmes , ils n’en appro-
chent pas ?

14 nldmfiçlu 8’ Pifi’fimn au panant]? Infir l’e- ndroit" le rî-
clnfi] Il y a non feulement du gout, mais de la politefl’e à ad-
mirer les beautés d’une miton ou l’on entre. Et quelqu’ân

t



                                                                     

n’H o M E R E. Lierre IV. 145
fent les deux princes dans les appartemens. I4 Te-
lemaque de Pififlrate ne peuvent le laller d’en ad-
mirer la richelre; l’or éclatoit partout. Gales
rendoit aufii ref lendi ans âne le foleil. Quand
ils furent rafi’afi s de voir de ’admirer toute cette
magnificence , ils furent conduits dans des bains.
d’une extrême propreté. Les plus belles efclaves
du palais les baignerent , les parfumerent d’e lien-
ces, leur donneront les plus beaux habits de les
menerent à la falle du feftin ou elles les placerent
auprès du Roi xs fur de beaux fieges à marchepied.
Une autre efclave porta en même-tems dans un
baliin d’argent une aiguiere d’oradmirablement
bien travaillée, donna à laver à ces deux princes,
16 de drelTa devant eux une belle table , que la maî-
trefle de l’office couvrit de mets pour regaler 1ces

10-

dic fart bien dans Athenée , Celui qui «un pour la promimfof:
du: un: maffia pour y manger , ru doit parfipufnmr d’abordpour
[à "in!" à tabla, mais leur)" auparavant "aigu: de]; à la anio-
fi’ll , 5’ clair" Ü leur a "’in a dans la unifia du beau 5’ fui
marin la louanger. Et il cite cet endroit d’Homcre, qu’il uc-
compagne d’un paillage des Guêpes d’Arinophane, où un fils
voulant porter l’on pere à renoncer à l’envie qu’il pvoit de
voir des procès 6: de juger , a: à embrener une vie plus douce,
lui enfeigne à aimer la table a: la bonne compagnie, 6: enfin il
lui donne ses belles leçons: Après «la leur: la ricbrflâ 6’14
finpruofild du 51459: , panifie amnnfâ enfileur la pointu"! du
plat-fond: , ê? admira la baux! de la Ififi’ul. -

15 Sur du beaux [fige] à marchpid] j’ai remarqué ailleurs
que c’étaient les liages que l’on donnoit aux perfonnes lesplu:
confiderablcs. Cu en ces teins-là, comme aujourd’hui , il y l-
voit dînerons Gages, felon la dignité des patronnes à qui on

les prerentou. .16 Erdnfi du": un: un la!!! talla] C’en la même choie
que pour le radin qui en dans le premierlivre. Et par cesîpnf-
[ages il paroit que pour les derniers venus’on fervoit une table
particuliere, pour ne pas incommoder ceux qui étoient déja

placés. ».’ TomE I. G - 17



                                                                     

146 L’OansE’e
hôtes , en leur prodiguant tout ce qu’elle avoit de
plus exquis. En le maître d’hôtel leur fervit des
bafiins de toutes fortes de Viandes, de mit près d’
eux des coupes d’or.

ALORS Menelas leur tendant les mains, leur
parla en ces termes: ,, Soyez les bien-venus,

mes hôtes; mangez dt recevez agréablement
ce que nous vous offrons. l7 Après votre repas
nous vous demanderons qui vous êtes. Sans
doute vous n’êtcspasd’une naiflance obfcure;

,, vous êtes affinement fils de Rois , à qui jupiter
,, a confié le fccptre; des hommes du commun
,, n’ont point des enfans faits comme vous. L

4 N

3,

à,

à)

I7 Après une "pl: nous un illuminons par" m; 5m] Il y
nuoit eu de l’impnlitelie à faire cette demande auparavant.

l8 En acheva-r en mon, il leur finit lui-minis Il des d’un bœuf
1M] On peut voir ce qui a été remarque fur le m. liv. de l’I-
liade tom.i. p.3". un. 4l.

19 Qu’on avait mi: durant lui rapin: la purins 14),!" hurrah]
Aux porfunnes ne difliuélion on fervoit la portion la plus ho-
norable, 5: c’était le double des autres portions, afin qu’ils
patient en faire part à ceux qu’ils vouloient favorlfer. Et de-là
étoit venue la coûtumc des Lacedemonicns de fervir toujours
une double portion à leurs princes.

ce Lui dit un En: , pour n’ltnpsfnt munit: la aux qui lioient
à’tabls] Tclemaque perle bas à Pififlnte ou par refpcét pour -
le Roi, ou pour ne pas paroltre flatteur, ou enfin pour ne pas
témoigner "onde fimplicite’ en parodiant (î furpris.

a. 1’ Pnnszim: gords à Plaids? A la magnifiant: la ce enfla pa-
lais! l’or, flairai. ,13"ng , Cie] S’il faut retrancher les versai! A
l-lomere vient de parler de la nace, parce que la mutique dt
les dsnfes à table ne conviennent pas à la feverité des mœurs
des Lacedemoniens, il faut donc retrancher aullî tout ce que
le Poète dit de la magnificence du palais de Menelas , qui en
encore bien plus opppl’e’e à la (implicite de ce peuple. Mais
j’ai allez «couvercle peu de fondementde cette critique, en
faire!!! voir que Lacedemone du teins de Menelas émît bien
diferemevdelmcedemone du teins de Lycurgw. Plutarque
nous fait même entendre que le luxe ôt la m’aguificenceav’oîent
luné anciennement à ancdemone,puifque Lycurgue travaill- -

t a



                                                                     

n’ H o M E R E. Livre 1V. 14-;
EN 18 achevant ces m0ts , il leur fervit lui-mê-

me le dos d’un bœuf rôti, 19 qu’on avoit mis de-
vaut lui comme la partion la plus honorable. Ils
choifircnt dans cette diverfité de mets ce qui leur
plût davantage, &fur la fin du repas Tclemaque
s’approchant de l’oreille du fils de Nefior, no lui
dit tout bas, pour n’être pomt entendu de ceux qui
étoient à table: ,, Mon cher Pifilirate, 2! pre-
,, nez-vous garde. à l’eclat dt la magnificence
,, de ce valle palais? l’or,’l’a11-ain.,l’argent, 22 les r

,, metaux les plus raresbt l’yvorre y brillamme-
,, toutes parts; 23 tel dort être fans doute le palais
,, du Dieu qui larme le tonnerre. 24 Quelles ri-.

,, chef-

ia ü fagementà sdèraciner. Menelas avoit un ajouter besnv
coup au lime qu regnoit avant lui, il avoit vû le luxe des A-
fiatiqucs, a il avoit rapporté des richelies immenfes, dont il
avait déja pu employer une ;rsnde’pariie à l’embellilfcment

de l’on palais. .ne Le: unau: la: plu: nm] J’ai mis cela Il! lieu d’eleân,
que nous ne connaîtrons point, 6l qu’on prétend être un me.-
tal mêlé d’or , d’argent Gale cuivre.

23 Tel dm un [2":de Ispalaù la Dira "Un" Il nemrnl
C’ell ainli qu’Ariflzarque nousa donne ce versdans Ton édition,

luté; me maniât 7’ ’Owum’w mon inti: l
Mais Athcnee a mieux aimé fuivre la’cortection’d’un certain

Scleucus , qui corrigeoit » . .2116: mu ratafia": «légat; 57 "rififi: "77:1. . v
Etles tairons qu’il en donne font. la premicre, que ces étran-
gers admirent deux chofes , Ismgnific’ence de ln mulon ’, qu’il!
appellent Muette ËXHWTE. , son unifia» gëfinnmm , delta-dire ,
boute , [pacinufi , (luta, a: in magnificence des meubles qui font
dans la maifon , sur, dît-il , 1’01, l’argent, l’y-airs, "Violeur

jflimfif la aluminer, maisfitr Il: mouflet. Puis donc que ce vers
ne doit eue entendllquc des meubles, la leçon de Seleucus etc?
meilleure que celle d’Ariftarqne. La reconde raifon en qu’ilI
paroi: un l’olecifme dans celle d’Arifl’arque, car après avoir
dit Tania. Mimi ,il ne peut pas ajouter in: e16” sinua «and»
Il auroit du continuer En» Mis-t, de non pas Ses-z truffier. En
la troifieme , que le mot un» ne le dit point du palais , mais de
la cour qui en devant le palais. Toutes ces niions l’ont égale-f

’ G a . » mono
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,, cliefl’csinfinics l Je ne fors point d’admiration.

MENELAS l’entendit, 6L lui dit: ,, Mes enfans ,
25 il n’y a rien en quoi un mortel paille s’égaler
à jupiter; le palais qu’il habite 6c tout ce qu’il
pofl’cde , (ont immortels comme lui : certaine-
ment il y a des hommes qui font au defl’us de
moi pour les richciles 6c pour la magnificence

a: 1

,9
2’

M
3’

3,

ment frivoles à: indignes d’un bon critique. La premiere en
puerilc, car outre qu’en confervant la leçon d’Arilhrque, on
peut lui donnerle même fans qu’à celle de Seleucus, comme
Cafaubon l’a remarqué, il et! très-vraifemblable que ces ri-
cheflcr, l’or, urgent, l’airain, n’étaient pas feulement em-
ployées dansles meubles, mais qu’elles embellilToicnt les mu-
railles, les lambris ,les portes du palais. Pin-ce une encre in-
connue dans l’antiquité que des plat-fonds, des lambris, des
murs ornés d’or 6: d’yvoire P Horace nil-kil p. dit :

1V": char noças 410mm
[lité un?" in loue lueur.

La recondc raifon ne l’ail pas moins, 8: Cafauhon l’a fort bien
v0. Car en mettant un point après maxi, commelArinarque a
fait, le relie fuit fort bien, En: méfiez. Cela embrach tout
ce qu’il vicntde dire. Enfin la troifieme en encore plus frime
que les autres , car commcle même Cafaubon l’amnntré , quai-
que le mot du) lignifie proprement la cour, il le mer armi
tres-fouvem pour le Palais; ("en ainfi qulEfchyle , le plus an-
cien des Poêles tragiques grecs , de grand imitateur d’Homere
a dit dans (on Pronethée. Su: eût A16; du): aman, mu cni-
guiflqmnmn Iepnln’: la yupim. La leçon d’Anflnrquc cit donc
la meilleure; à: rien ne relave davantage lejngement d’un bon
critique ,que les ruilons que les mauvais critiques lui apparent

pour le refluer. V,24 Quel!" ricbaflêr infiniu.’ 3’: tu fin point d’admiration] Plu-
tarque dans fnn traité de hurla on convairifi d’avoir. fait ici
à Tclemaque un procès qui me paroit allez injufle. Il dit ne
la plupart des hommes font comme Tclemaque, qui (au d’
experience, ou pima: par ignorance à par grolliereté, ayant
v0 la mlil’on de Neflor, ou il y avoit des lits,des tables, des
habits , des tapis, des couvertures, 6: d’excellent vin , nejugc:
pas bienheu’reux le maître de cette maifon, qui avoit une G
bonne provifion des chorus notell’aires à utiles. Mais ayant v0
chez Menelas une infinité de tichell’es , l’yvoire , l’or, l’argent ,

il en tu: tout ravi, a s’écria gens fou ravlllèmenr, ni ici! et"

4 au
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,, il y en a aufli qui (ont au defibus. Dans les

grands travaux que.]’ai.ell’uyes dans les 10n-
,, gues courfes que 1:31. faites , 1’211 amaiTé beau-
,, coup de bien que J’ai chargé fur mes vaiiTeaux,
,, 5C je ne fuis revenu chez moi que la huicieme
,,’ année après mon départ de Tro e. 261m été
,, porté à Cypre , en Phemcxe , en gypcegzî j’ai

n t

3’

o
[hurlants h pelai: tu Dira gui [un h tanner". Quelle: riebeflèr in-
finie: lis ufiurrpaint d’admiration. Mais Socrate ou Dingone au-
roient dit au contraire: Quelle: panerait, que! rama: du dolât
malbaurtufit , filin fi "in: .’ jt ne pair m’amphber d’un ri" en les
voynnt. Yen appelle ici à tout ce qu’il y a de gens fenlEs à: qui
connoillent les hommes, Humere auroit-il l’ulvi la raif’un 6: la
nature s’il avoitfait un Socrate nu’un Diogene d’un prince de
vingtansHl en fait un homme poli qui adu gout,qu eltl’rappé
des belles choies ô: qui admire ce qui merire d’être admire.
Ce prince fera allez voir bien-tôt la dilf’erence qu’il me: entre
les chofes utiles 6: necell’aires , &les inutiles ou fupcrflues ,
quand il rafaler: les prefens de Menelas.

2 5 Il 03 a n’en en guai un morulpuxïjê Régal" à j’upillr] Tele-

maque vient de dire , hl dois lmfmu doute le palais da 3mm.
Menelas , qui l’a entendu , corrige cette forte de blal’pheme.

9.6 fluidifiant! à Un" . u Flamme, on Egypn] Rouergue: ,
dit Euflarhe , qualfbnd: l’bijhimfinrnir à Hansen a voyage le Tr-
hnaqtu à Sparte. 17 j expnfire un finitude»: M1101!!! la eurinfirù
étranger". mir au." broum; de particularité: du Grec: Cf du
Troyens. Un]! du": avec beaucnup de rama é? d’un que u Po?" a
flint n voyage par Forum": [afin Païen , en)" fin me," la
0111151714920" ajut! une admirable varier! leur fi: Pû’fia;ô’ en.
fait comme un tapir merveilleux , digne fifre Confier! a Minerve.
j’ai trouvé cette remarque Molle, fi pleine tl’efpritôtdezout,
que j’ai voulula conferver ce en orner les miennes.

a7 3l)! M cbtz In Erbiopt’em] Ce mirage a fort exercé les
anciens critiques 6: gengraphes. Le grammairien Arinonicus,
contemuoraln de Strabon,da’m un traité qu’il avoit fait du an-
"tu: l’Ulyfi , avoit fur-tout examiné ces trois points, qui (on:
les Ethlopiens, qui font les Sidoniens, &enfin qui [ont les
Erembes dont Homere parle; à il avoit rap erré fur cela les
fentimens des anciens. Par eXemple,il établi oit que l’Erhlopie
ou Il en dit que Menelas alla , et! l’Ethiopie meridionale, 8:
qu’il fit le tout par la merAtlantique, a que c’en par cette
raifon qu’il fut li long-rem alitent. Strabon, quia fait fur cet:

G a une
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,, étéchczlesElliiopiensæSlcsSidonîens,mies
,, Ercmbcs; 301’211 parcouru ln Libye, oilles ag-
,, mourront des cornes en unifiant, si 6c ou les
,, brebis ont des petits trois fors l’année. Les
,, maîtres 6: les bergers ne manquent: jamais de
,, fromage ni de viande , oc ils ont du lait en abon-
,, dancc dans toutes les faifons.

,, PENDANT que les vents me font errer dans
,, toutes ces nagions éloignées , ù que mettant

3’

une longue diiferration, refure cette chimere, à il prouve que
Menelas étant allé jufqu’à Thèbes, il lui fut airé de pe’ncrrer
dans l’Ethinpie, qui s’étendait jufqu’à Syene voifine de Tue-
bes, 64 que paume voyage," futaidé des Égyptiens ô: du Roi
même Chez qui il avoit etc reçu.

28 LUSr’donienr] c’en fans nul fondement qu’on a imaginé
ici des Sidonicns dans l’ocean , d’où les Sidoniens de Pbcnicle
étoient delccndus; il ne faut pas chercher ici d’autres Sido-
miens que les peuples de Sidon. Mais, dit-on, il c’eft ici la Si-
don de Phcnicie , comment Homcrc en parle-t-ll ,apres avoir
.parlé de la Plienlcie même 3 La réponfe n’en pas bien difficile.
’Car outre que c’eft une figure familicre à Homere, il a voulu
faire entendre que Menelas ne fe contenta pas de parcourir
1ers côtes dola Phenicîe , mais qu’il fit, quelque feiour à Sidon
,qui en en la capitale , où il fut fort bien traite par le Roi, qui
’luifit même des prefens, comme il le dira dans le x1. livre.

29 Les Ermlm] Ce (ont les Arabes Troglodytes, fur les
Îbords de la mer rouge, voifins de l’Egypte. On avoir même
’corrigé le vers d’Homcre , 6: Milieu de tu) ’Eçtpiflir, on avoit

û’Apaflz’r et; mais il n’en nullement necell’aire de corriger le

’texte,& de changer une leçon qui en fort ancienne à la feule
Weritable. Strabon l’a fort bien vû, mais il n’a pas fu la veri-
[table origine du nom que Bochart a très»bien expliqué dans
Ton livre admirable de la geographle facrée. Car il a fait voir

flue l’Arabie a été ainfi nommée du mot hebreu arak , mir, qu’
au lieu d’un]; on adit m5, et que du mot "ab , en ajoutant un
,au , on a fait Erambi. Les Erernbes fontles mêmes que les Ara- r
Vbes qui l’ont bafoués. Au relie quand Menelas dit qu’il avoit été

.chcz les Ethiopicns 5: chez les Arabes, ce n’en pas pour dire

.qu’il avoit tiré de-là de grandes richelfcs, car avant la guerre de

.Trove , ces peuples étoient très-pauvres; c’en feulement pour
le vanter qu’il avnite’té fort loin.

go ylipfilulffl la Libyl,0ù la que": au la en": n un?

’ au
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,, à profil: ces courfes involontaires, ij’àmafl’e de
,, rands brens ;fl 32 un traître ullafiîne mon frere
,, ans fou palais, d’une mamere inouïe, par la
, , trahifon de (on abominable femme; sa de force
,, que je ne poflede ces grandes richefiës qu’avec
,, douleur. Mais vous devez avoir appris toutes
,, ces chofes de vos paras , fi vous les avez enco-
,, te ;car tout le monde fait quej’ai foûtenu des
,, travaux infinis, 84 6c que j’ai ruiné une ville

. ,3 trèS’fanr] Herodote écrit que danslaScythie lesbœufs n’ont poîm:
de cnrnes,à caufe de l’extrême rigueur du froid. Par la milan
des contraires, en Libye les agneaux peuvent aVoir des cornes
en naifl’am, à caufe de la chaleur excemve. Arifiote dit plus
encore, car ildit que dans la Libye les bêtes à cornes nailreut
d’abord avec des cornes, rùôùc 71mn! lainez! un.

31 Et et; 10h45:? un: la: pair: lui: fii! l’an!!! On .1 voulu
expliquer ce vers au; Il: Maki: un unir pair: J’unapnrrla.Mais
le l’ens que j’ai fuivi en le plus naturel, ô: le feu] vrai. Il veut
dire que les brebis n’ont pas feulement des agneaux au pan.
rems , comme dans les autres pays, mais qu’elles en ont en trois
faifons ,qulelles ont tous les ans trois portées.

a: Un traîne afiflîru mon fra" dans [in palais, d’un maniai
inouït, par la rrabifin Il flan abominabhfinm] Le malheureux
fort d’Agamemnon en explique en quatre endroits de l’Odyf-
fée. Nettor en parle dans le livre preCedéntïMcàelas en para
Icici en peu de mots; Protée l’explique plus au long à la fin de
ce même livre; 8: enfin dans le suiv. Agnmemnnnlui-me.
me en lnfiruît plus particulierement Ulylïe d’un: les enfers.
Tout cela eft menagé avec beaucoup d’art 5: d’imelllgenèe;
Menelas n’en dit qu’un mot à calife de l’a douleur.

33 De fort: quo je au pafih m gamin ritbtfi: n’aie larbin]
l-Iomerc combat ici vifiblement la faufil: opinionde ceuxqui
appellentheureux les riches. Voici un grandprince,qui com-
blé de biens , avoue que toutes ces richelrcs ne le rendent pas
heureux, 5: comme dit le texte , qu’au h: pnflidc par avacjvyc.
Menandre a fort bien du après Homere, y: poflèda le graal:
bien: , à? tout la mndg m’appelle rida, mais pnfmn on "fendit .
Muraux. Tant il en: vrai que le peuplelmeme, malgré la preven.
(ion où il en pour les tricheries, en: pourtant forcé de convenir
qu’elles ne (ont pas fulfil’antes pour rendre heureux.

34 Et que j’ai ruiné une villa "émiât 6’ trèr-florîjinnfle ne
[ni pas pourquoi on a voulu troulël’îci de l’ambiguïté , comme

4 il
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,, très-riche 6c très-florifi’ante. Mais plût aux
,, Dieux que je n’euffe que la troifieme partie des
,, biens dont je jouis, 6c moins encore, (St que
,, ceux qui ont péri fous les murs d’llion loin d’
,, Argos fulTent encore en vie; 35 leur mort cit
,, un grand fujet de douleur pour moi. Tantôt en-
,, fermé dans mon palais 36je trouve une fatisfa-
,, (lion infinie à les regretter dt à les pleurer , 6c
,, tantôt je cherche à me confoler; caron fc lalTe
,, bien-tôt de foupîrs 6: de larmes. De tous ces
,, grands hommes il n’y en a point dont la perte
,, ne me fait fenfible; mais il y en a un fur tout
,, dont les malheurs me touchent plus que ceux
,, des autres: quand jeviens à me fouvenn- de lui ,
,, il m’empêche de goûter les douceurs du fom-
,, meil «St me rend la table odieufc; 37 car-jamais
,, homme n’a fouEert tant de peines ni foûtenu
,, tant de travauit ne le divin Ulyfi’e; comme
,, fes maux’fontm nis, l’aflliftion que fa rte

me caufe fera infinie (St ne paillera jamais. Tous

A ’, D’a-
3)

fi l’on pouvoitentendre ceci de la ville mémolde Menelas, ce-
la me paroit ridicule. Il parle manifellemeut de la ville de
Troye ,dont le prife avoit retenti dans tout l’univers.

35 Leur mon efl un grnndjîujn il douleur pour ami. Tard: enfu-
mi danmnpalair, et] Que cet endroit me paroit beau , a qu’
Homere fait bien caraflerifer un bon prince, qui n’aime pas
feulement fer fujets, mals qui aime tous les hommes l Voici
Menelas qui dix ms après la fin d’uneguerre , ê: d’une guerre
très-jllle,pleure encore la mort, son feulement de fes elli-
ciers, mais encore de tous les autres braves capitaines qui ont
été tuer pour fa querelle. Où [ont les princes qui fe rouvieu-
nent fi long-Rems de ceux qui fe [ont facrifies pour eux? La
France en a vu qui ont payé aux petits-fils les fervices dt le fan;

de leurs grandsperes. ’36 9’: "une au filirflzâion infinie à le: "par!" 5’ à lapinant]
Car il y a une forte de plaint dans les larmesgccux quipleurent
une performe chere le fenrenr bien. ’

37 Car joual: boum n’aflwfièn tu: lapines sifiûmn un: le

* v unA
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,, n’avons de lui aucune nouvelle, à nous ne fa-
,, vous s’il efl: en vie ou s’il eft mort; il ne faut
,, as douter que le vieux Laërte, la fage Fene-
,, ope &Telemaque fou fils ,qu’il laina encore
,, enfant , ne palïent leur vie à le pleurer.

CES paroles reveillerent- tous les déplaifirs de
Tclemaque, dt le plongerent dans une vive dou-
leur ; le nom de fou pere fit couler de fes yeux un
torrent de larmes, & pour les cacher il mit avec
fes deux mains fon manteau de pourpre devant
fou virage. Menelas s’en appcrçût , 6c il fut quel-
ques momens àdéliberer en lui-même s’il atten-’
droit que cejeune prince commençât à parler de
(on pere, ou s’il l’interro croit le premier, &s’il
tâcheroit d’éclaircir les oupçons qu’il avoit que
c’étoit’le fils d’Ullee.

PENDANT 38 qu’il déliberoit, Helene fort de,
fou ma nifique appartement, d’où s’exhaloient
des par ums exquis; elle étoit femblable à la belle
Diane dont les fieches font fi brillantes. Cette.

prin-

travaux] Qui pourroitexprimer la douleurctle plaîlîr queTe-
lemaque fent en entendant ces paroles de Menelas? Avec que!
art et quel naturel cette reconnoill’ance de Telemaque en l4
menée! Virgile en a bien connu la beauté.

38 Pendant qu’il dilihnit , [bien fin le [in marneront] Il
auroit manque quelque chofe à ce tableau, (î Helen: ne futve:
nue en augmenter 5L en achever la beauté.Quelle admirable ve-
riete Homere fait ictter dans fa Poëfie l Maisil le prefenteicl u-
ne difficulté. Si Menelas celebre le fenin des nases de (enfile
a de fa fille,pourquoi Helene n’efbelle pas à tablerôt d’un vient;
elle? Helene avoit pu le retirer fur la fin , avant l’arrivée des
étrangers; peut-être même qu’elle avoit une table dans fon ap-
partement où elle étoit avec les femmes. Comme nous voyons
dans l’Ecriture feinte que pendant qu’AlTuerus fait un feRin aux
pommes dans fou sppartementJtt reine Vrai en fait un aux fem-
mes dansle lien. Peur-erre enfin qu’Helene avoit fini fa fête a-

vant que Menelas eut fini la fienne. t * ’ t
c s. , 39 A. n
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princerie arrive dans la faille, 6: en même-trams
s9 Adreile lui donne un beau fiege bien travaillé;
Alcippe le couvre d’un tapis de laine très: fine re-
haufle d’or , 6c Phylo , la troifieme de fesfcmmes ,
lui apporte une corbeille d’argent que cette prin-
cefl’e avoit reçût: d’Alcandre 4° femme de Polybe ,
qui habitoit à Thèbes d’Egêrpte , une des lus ri-
ches villes de l’univers. 4! olybe avoit aitprc-
fent à Menelas de deux grandes cuves d’argent

ourle bain . de deux beaux tre ieds 6c de dix ta.
. ens d’or; &fa femme de fon té avoit donné à
Helene une quenouille d’or 6c cette belle corbeil-
le d’au eut dont le bord étoit d’un or très-fin 6c
admira lement bien travaillé. Phylo met près de
la princefle fa corbeillequLétoit remplie,de pe-
lettons d’une laine filée de la derniere finefTe; la
quenouille coiffée d’une laine de ourpre violet-
;e étoit couchée fur la corbeille. elene fe place I
fur le fiege qu’Adreite lui avoit prefenté de qui a-
voit un beau marchepied; 6c adreffant la parole à
fou mari: ,, D1v1n Menelas , luidit-elle, favoris-
,, nous qul font ces étrangers qui nous ont fait
5, l’honneur de venir dans nette palais? Me trom-
,, pai-je , ou ai-je découvert la vericé? 1e ne puis
,,  vous cacher ma conjeéture , je n’ai jamais vù ni
5, parmi les hommes ni parmi lesfemmes perfon-

. n ne39 AIME: M lm: m’hnfitge] flelene a ici (rois femmes
gui font amarantes de celles qui revolent fervie à Troye, de
gui font nommées dans I’Iliade. Celles-ci pouvoient être mor-
tes. Mais Euflathe nous avertit que les anciens ont fort rage-
inent remarque ce changement. Il n’était pas prudentàMene-
les, difent-lls,de lainer auprès de cette princefre des femmes
gui avoiemeu par: à fou infideliték quien avoient été les con-
fidentes. Il avoit fait mitron neuve, a: avec nifon, on la fe-

rpi: à moins. U - - * e"4b nm la 1’on Il fait remarquer un nom grec , En»:
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,, nerell’emblerfi parfai tement à un autre; j’en fuis
,, dansl’étonncment &dans l’admiration, quece
,, jeune étranger reil’cmble au fils du magnanime

Ulyfl’e! c’eft lui-même; ce grand homme le
laina encore enfant quand vous partîtes avec
tous les Grecs, 85 que vous allâtes faire une
cruelle guerre aux T royens , 4! pour moi mal-
heureufe ui ne meritois que vos mépris.
,, J’avais a même penfée, répondit Menelas;
je n’ai jamais vû de refl’emblance fi parfaite;
voilà le port 6c la taille d’Ullee, voilà fes
yeux , fa belle tête. D’ailleurs quand je fuis ve-
nu par bazard à parler de tous les travaux qu’
Ulyffe a efl’uyés pour moi ,. ce jeune prince n’a
pû retenir (es larmes , (St il a voulu les cacher en
mettant fon manteau devant fes yeux.
ALORS Piiiilratc, prenant «la parole: ,, Grand
Atride, lui dit-il , prince fi digne de comman-
der-à tant de peuples, vous voyez mûrement
devant’vos yeux le fils d’UlyiTe; mais comme
il cil très-modifie , le refpeét l’empêche la pre-
miere fois qu’il a l’honneur de vous voir , d’en-

tamer de longs difcours devant vous , que nous
écoutons avec le même plaifir ue fi nous en-

,I, tendions la voix d’un Dieu. eflor, qui cil:
,, mon pare , m’a envoyé avec lui pour le condui-

3 2) te

9’

S,
,3
3’

î)

fi
2’

2’

,3
a:
a:
a,

a)
a;
a;
a,
a.)

a)
9 Q

à un Roi de Thèbes d’Egypte, 6mn nom grec pareillement à la

reine (a, femme ,dlandn. v’ 41 Pommeau faunin: IÏWIHM’] Homere e foinde marc
quer d’un venoient ces (undesxichefies de Menelas. Elles ve-
noient desgrands prefens que lui avoient lait les princes chez
qui il avoit parié. Il yen [Voit Paris dame auiIi gui venoient de
la piraterie. Mais Homere n’en un rien. .

42 Pour moi nsIbôInufiqfl u myünüçflcmsalprh] Le. CI-
raftere d’Helene en le même dans l’Odyfiê’equedan; l’lllnde,
Par-tour eue-pariev’eilœmêne avent: dernier mépris , .61 clic:

’ G
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re chez vous, car il fouhaitoit paflionnément
de vous voir pour vous demander vos con feils
ou vorre fecours; car tous les malheursqui peu-
vent arriver à un jeune homme dont le pere cil:
abfent ,6: qui n’a performe qui le défende , font
arrivés à Tclemaque; fan pere n’eft plus , à
parmi fes fujets il n’en trouve pas un qui lui ai-
de à repoufler les maux dont il fe voit accablé.
,, O DIEUX! s’écria alors le Roi Menelas, j’ai
donc le plaifir de voir dans mon palais le fils d’
un homme qui a donné tant de combats pour l’
amour de moi. Certainement je me préparois à
le préférera tous les autres Grecs , dt à lui don-
ner la premiere place dans mon aflicé’tion , fi ju-
piter , dont les regards découvrent tout ce qui
le palle dans ce valle univers, eut voulu nous
accorder un heureux retour dans notre patrie ;
je voulois lui donner une ville dans le pays d’
Argos a: lui bâtir un ma nifique palais , 43 afin
que quittant le fejour d’ëthaque, il vint avec
toutes fes richeiTes , fon fils 6: lès peuples le
tranf porter dans mes états , de habiter une ville
que j’aurais évacuée de f es habitans; nous au-
rions vécu toujours enfemble, 6c il n’y auroit
eu que la mort qui eut pû feparer deux amis qui
fe feroien t aimés fi tendrement,& dont l’union,
auroit été fi délicieufe. * Mais un fi grand bon-v
heur a peut-être attiré l’envie de ce Dieu , qui

u n’ai

fe Convient toujours il fort de fa faute, que par ce l’ouvenîr
elle mericeroit prel’que que les autres l’allumeur, fi c’était
une fauœ qu’on pût oublier.

43 Afin que grimas hjijm "mm, il oint un rumfis
profil ,1»: fil: 6313: peupla] Y a-t-il de l’apparence qu’Ulyf-
fe eut voulu quitter l’es états, a aller fe "nm-mer à Argos
dans’layille que Menelas lui auroit donnée? Cela n’en point
km de la vreifelnbllnce. Un: me entoure (riveraineté dans

At!r
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,, n’a refuf’é qu’à Ulyfl’e feu] cet heureux retour.

Ces paroles les firent tous fondre en larmes; la
fille du grand jupitcr, la belle Helcne, le mit a
pleurer; Tclemaque de le grand Atride pleure-
rent, de le fils du lège Neilor ne demeura pas feul

’ infeniible; l’on frereAntiloque, que le vaillantfils
de l’Aurore avoit tué dans le combat, lui revint
dans l’efprit , de à ce fouvenir, le vifage baigné
de pleurs , il dit à Menelas: ,, Fils d’Atrée , tou-
, , tes les fois que mon pere à moi nous entrete-
,, nant dans fun palais ,nous fommcs venus apar-
,, 1er de vous , je lui ai toujours oui’dire que vous
,, étiez le plus fage de le plus prudent detous les
,, hommes ; e’ef’t pourquor j’efpere que vous vou-
,, drez bien fuivre le confeil que j’ofe vous don-
,, ner; 44 je vous avoue que je n’aime point les
,, larmes qu’on verfe à la fin du fcfiin. Demain
, , la brillante aurore ramenera le jour. je n’ai gar:
,, de de trouver mauvais qu’on pleure Ceux qIJl
,, font morts de qui ont accompli leur defiinée;
,, je fai que le feu] honneur u’on puiffe faire aux
,, miferables mortels aprèscleur trepas, c’ef’t de
,, fe couper les cheveux fur leur tombeau ô: de 1”
,, arrofer de fes larmes. j’ai aufli perdu (bus les,
,, murs de Troye un frere qui n’était pas le moxns.
,, brave des Grecs; vous le favez mieux que moi ,
,, car je n’ai jamais eu le plaifir de le voir; mais
,, tout le monde rend ce temoignage à Antilo-

as que)
Argos valoit mieux qn’lthaque, a Ulyfl’e n’anroit pas lainé de-
cnnl’erver l’es états, qu’il auroit fait régir par les principaux de

Pille. Cela n’en pas-3m exemple. ’
44 y. en: ou!» ne a n’aienpolnr Iahnmp’en un]? à fifi" l.

fiflln] Ce que dit ici 916mm en tres-rage. Car outre que les la!-
rnes que l’on Verre à la find’un fenils, ne rompes honorai)les à"
ce" qu’on pleure,pnreequ’bn pennies prendre pour le feul ef-
fetdu vin, c’en en quelque façonëflenrerlesmeux a bleuet:

. Z r *
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’,, que,qu’il étoit au dell’us desplus vaillans , foie
,, qu’il fallût pourfuivre l’ennemi ou combattre

,, de pied ferme. .La Roi Menelas , prenant la parole , lui répon-
dit: ,, rince, vous venezdc dire ce que l’hom-
,, me le plus prudent, 6c qui feroit dans un âge
,, bien plus avancé que le votre pourroit dire de
,, faire de plus fenfé. A vos difcours pleins de
,,, fageil’e on voit bien de quel perevous êtes for-
,. ti ; car on re’connoît toujours facilement les en-
,, fans de ceux 45 àqui Jupiter a départi les plus
,, precieufes faveurs dans le moment de leur naif-
,, fanee ,&dans celui de leur maria e, comme il
,, a fait à Neilor, qu’il a toujours onoré d’une
,, proteélion finguliere, 8c à qui il a accordé la

a) gra’

religion , que de pleurer à table ou Dieu doit être beni.
4s A qui yuprm a dipnrtifi: plus pruienfi: faunin dan: le sm-

’ par: du leur méfiera, 69’ dans relui de [un mariagc]Cc panage et!"
parfaitement beau à renferme deux verités l’ortinilruétives.
Mais on l’avoir fart défiguré , en prenant le mot ytlronîrqs pour
7iVVÊV7I,?ExVGWMÊv7I, grandi! a du enflant. Cc n’cll point-lu du

101R le feus d’Homere , qui ruchmhle ici les deux teins (le-la
vie ou l’homme ale plus befoin de la preteflionôz du (atours
de Dieu. Le premier terris en celui de la naill’anceflmwirç ;
c’en alors que Dieu déploye l’ur nous l’es premieres faveurs.

-Et le recoud tems , c’en celui du mariage, qui en une forte de
retende vie. La naifl’ance a beau avoir me heureul’e , file rua-
,riage ne l’en ami, de li Dieu n’y répand l’a benediâion, cette
heureul’e nàifi’mce fera gâtée a: torrnmpue; tout ce premier
bonheunfera perdu. Sans aller plus loin, Agamemnon a Me-
nelas en l’ont une belle preuve. Il n’y avoit pas de plus heu-
flùœ lamineur: lueur. Dieu ne rem continua pas l’es fa-
;Veursa leur mariage; l’an épeura Clyremnel’tre , à l’autreHe.
lene, ô: ils fe rendirenr très-malheureu Voilà pournllQÎ ce?

en tresébiandam la bouche de Menela , qu’un hommene Peut
étreineureux linier: ne tenir. 6: l’a milliaire a l’on mariages 9°
Klu’il confirmapar. l’exemplefdefleflor, Dieu l’ayant béni en
’83dflm Points «minaudai: vie a l’on bonheur l’accœnPfiW
M’en tombeau. r Concurrents» En: fleuraisons de l’am-
mon des hommes. 4 1 ’ l ’ i

’ 46 au:
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,, grace de palier tranquillement 6: à fon aife fa
,, vieilleiTe dans fes états , &d’avoir des fils dif-
,, tingués par leur fagefl’e 8c par leur courage. Cef-
,, fous donc nos regrets dt nos larmes , 6: remet-
,, tons-nous a table; 46 ue l’on a porte de l’eau
,, pour laver lesmains. emain ès que le jour
’,, aura paru , nous pourrons Tclemaque de moi
, avoir enfemblc une converfation aufli longue
, qu’il le voudra.” Il parla ainfi , se Afphalion un
des plus fidelles ferviteurs de Menelas donna à
laver. On fe remet à table, 6c on recommence à
manger.

CEPENDANT la fille’de ju iter,la belleHelene,
s’avifa d’une chol’e qui fut ’un grand fecours. 47
’Elle mêla dans le vin, qu’on fervoit à table, une

UV

46 ,Qru Poupons de rua)!!!" leur!" mains]Menelasdonne
fi bien dansle feus de Pifillrate, qu’il et! perfuadé que les lar-
mes, qu’ils ont verrues , les ont fouillés ,8: qu’il ordonne qu’en
apporte de l’eau pour laveries mains, afindepurgerncotte feuil-
lure avant que de (e remettre à manger.

47 Elle mua 11m Il sin , gu’oæfiraoie à tabla , tampon!" ] Cet-
te drogue . ou cette pondre qu’Helene verra dans le vin pour
tarir les larmes ê: bannir le deuil des convives , n’en autre chah
que les contes agréables qu’elle leur fit, ear il n’y arion déplus
capable de faire oublieraux plus affligés le fujettle leurs larmes

.qu’un conte fait a propos , bieninventé 6: accommodent telle,
au lieu à aux perfonnes. Cettefic’tinn de la drogue appelle:
garum: aveclaquelle Helene charmoit lutin , en très-ingam-
eul’e , 8: elle ne laill’e pas d’avolriune’verité pour fondement.
CarDlodore écrit qu’en-Egypte, 6: fur-tout à Heliopolis, qui
(en la même que Thèbes, il y avoit des femmesquife vantoient
de comparer des boiii’ons, qui non feulement friroient oublier
tous les chagrins,mais qui calmoientles plus vives douleur-et
les plus grands ernportemens de calere.iEt»ilAajoute qu’elles 5’
.envl’crvoient encore de l’on teins. Etlprès luiEul’ebedans leur.
liv. de l’a Préparation évangclique , dit formellement :Enom (a
ou" un: lasfimmu la purpura mm: (111057.10 "17’405 a.” mm
jar duperions qu’allapnparmt. Que cela’foir vrai ou faux , Ho-
mere profite admirablement de la reputatlon de ces femmes 4’

:EEYDŒ a 6s par la manier: dont il fait ce conte, dirait nuez en;

. n .
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poudre qui affoupiffoit le deuil , calmoit la calme,
61 faifoit oublier tous les maux. Celui qui en avoit

ris dans fa boiffon n’auroic pas verfé une feule
firme dans toute la j ournée,quand même f on peine
&fa mere feroient morts, qu’on auroit tué en fa
prefence fon frere ou fon fils unique,&qu’ill’auroic
vu de fes propres yeux: telle étoit la vertu de cec-
te drogue 48 quelui avoicdonnée Polydamna,fem-
me de T bonis Roi d’Egypte , 49 dont le fertile ter-
roir produit une infinité de plantes bonnes à mau-
vaifes, 5° 6c ou tous les hommes font: excellens
medecins; 6c c’efi (le-là qu’cfl venue la race de
Peon.

APRÈS qu’Helene eut mêlé cette merveilleufe
dro-

noitre que ce recre: d’Helene n’en autre que celui que j’ai dît ,

comme on va le voir dans me remarque iuivanre. Ceux qui.
croyent que c’était veritablement quelque [impie comme la bu-
glofi, qui produiroit un effet fi furprenant , me permirent bien
éloignés de trouverle recru d’Helene.

48 Que binoit [mais Polydamnafimnu le Thm’iRox’ l’Egypn]
Strabon rapporte qu’on dilbit que non loin de Canope ily avoit
une ville appellée Thnnis où regnoit ce Roi, maridc l’olydam-
m. Mais Herodote raconte que les prêtres diEgypte l’avaient
affuré que ce Thnnîs étoit le gouverneur de Canope. Pour moi
encore une foisje fuis perfuade’e que c’en ici un enme qu’Ho-
mer: a bâti fur cette réputationdes femmes de Dlnfpolis , dont
il avoit ère innrult fer les lieux ; à que qunnd ce Poêle a feint
que cette prétendue drogue avoit été donnée à Helene par Po-
Jydamna femme du Roi Thonis, il a voulu faire entendre que
Ce feue: d’amufer les hommes a: de leur faire oublier leurs
maux , en l’elfe: de l’éloquence , de le relance de bien conter ,
qu’ilappelle Fabian-a , c’efl-à-dire , qui dompta nua: dolât. Et
que çene feienee en la femme du Roi Thym, nom formé de l’e-
gypuen Tbufi ou nua, qui lignifie Menu" , le Dieu de l’élo-
quem-e.

49 Dont Irfinlh [unir puai-13] Tout ceci , qui en vrai à il
lettre, a perfuadé à beaucoup (le gens que le refle devoit être
,anlum, mais ne fait-on pas que c’en là le grand-furet d’îlo-
Inere de mêler des ventés avec res fié’tionslpo’ur mieux daim"
[et res membrues?

sa En.
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drogue dans le vin, elle prit la parole,& dit: ,, Roi

v ,, Menelas , 6c vousjeunes princes, le Dieu fuprê-
,, me , le grand Jupiter, mêle la vie des hommes
,, de biens Gade maux comme il lui.plaît, car fa. I
,, puil’funce eft fans bornes; c’eft pourquoi joui’f-

,, fez préfentement du plaifir de la table, 6c di-
,, vertilfezwous à faire des biliaires qui uilTent
,, vous amul’er ; je vous donnerai l’exemp e , 6L je
,, vous raconterai une hifioire qui ne vous déplai-
,, ra pas. Il me feroit impoliible de vous faire ici
,, le détail de tous les travaux du patient Ulyfië,
,, je vous raconterai feulement une entreprife
,, qu’il ofa tenterau milieu des Troyens , 6c dont
,, je fuis mieux infiruite que perfonne. s! Un jour,

,, après

se Et "à tu: la hmm: fin: excella: minbar] Les Égyptiens
4 ont toujours paire pourles plus rages des hommes , sa pour les

plus excellens efprits. lis ont inventé une infinité de choies qui
leurfom honneur. On n’a qu’à lire-Herodote. Quoiqu’ils habi-
talfent le pays du monde le plus (lin , ils ne laill’erentpasd’in-

venter la medecine qui ne confifloit d’abord qu’en vomitifs ,
en levcmeus 8: en regime. Chacun étoit l’on medecin. Enl’uite
les maladies s’érantaugmentees , il y ou: une infinité de mede-
cins de profeflion , mais ils n’etoient chacun que pour une ma-
ladie particuliere , 6: même pour une feule partie du corps hu-
main. L’art de la medecine s’enrichit enfuitede leurs obfervati-
on: & deleurs eXpericnces, c’elt pourquoi Homere ajoute que
cle-là efl venue la race de Peau.

5l Unjaur , «pré: J’lrra «un; Il corpr à long: la urger é? yin
une" de bien: hmm] C’eft donc Ulyll’e qui cit le premier an-
teur de ce nratagème que plulieurs grands hommes ont enfuire
imite pour fervir leur patrie, comme un Zopyre , un Megablfe.
Et d’autres pour IIIiTqultÎr, comme maltraite qui fe blelTa lui-
méme, v5: fe mit tout le corps en fang pour émouvoir le peuple,
à pour le porter à lui donner des gardes contre la violence de
fcs ennemis quil’avoient mis en cet état; mais Salon , qui con-
nut ce flratagème , lui dit: filrd’flippnmu.tu reprefnmr me]?
Ulyflâ 171mm , par u à: dlcbiré le corps pour tromper se: dravant ,
(fil tu la fi: pupe" tremper]?! cumin Plutarque dans latrie de

Salon. l sa Cu
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,, après s’être déchiré le corps à coups de verges ,

,, 6c s’être couvert de vieux haillons comme un
,, vil efclave ,il entra dans la ville ennemie ainfi
,, déguifé (St-dans un état bien dilïerentde celui
,, ou il étoit dans l’armeedes Grecs; 52 car ilpa-
,, roifl’oir un veritable mendiant. 11 entra donc
,, ainfi dans la ville des Troyens; performe ne le
,, reconnût; sa je fus la feule qui ne fus point
,, trompée par ce déguifement ;je lui fis plufieurs
,, quefiions pour tirer la verité de fa bouche, mais
l,, lui avec fa finefie 8c fa fouplelle ordinaire , il é-
d, vira toujours de me répondrcôtde m’éclaircir.
,, s4 Mais après quejel’eus baigné 6c parfumé d’

,, elTences, ue je luieusdonn des habitsôtque
’., je l’eus ra ûré par un ferment inviolable que je
,, ne le décelerois aux Troyens 55 qu’après qu’il
,, feroitretourné dans fou camp , alors il s’ouvrit
.,, à moi de me découvrit de point en point «1ms

V ’ .. a: essa Car llfilng’fl’ait un valable maltant] C’en ce que lignifie
proprementJ’t’mn; , un mendiant , un (un): qui demande l’immo-
.ne., rampoit , braient. Quelques uns en ont fait un nom propre ,
comme s’il y avoit eu un gueux appelle D162", ce qui ne me pa-
roit pas fi naturel.
- 53 yefur Iafiulquimfm poilu trmph] Elle reconnut Ulyflë

f qu’elle avoit vû plulieurs fois.
i f 54 Mai: après que je l’au taïga! Üpmfimé [Minus] Car ce
transfuge fut d’abord mené dans le palais de Priam , ô: on 111in
à Helene le foin de le bien traiter, dans l’efpernnec qu’il s’ou-
vrirolt plutôt à elle qu’à performe, Ce qu’elle tireroitde lui tous
les feerets des GreCs.

l 55 guipé: qu’ilfinil rmwullnnfm un) J C’en-à-dire que
quand même elle le découvriroit,ce ne feroit qu’après-qu’il fe-
roit en fureté ; elle veut l murer qu’elle ne le découvriroit point
du tout. il y a beaucoup d’exprellions femhlables dans les livres
faims , qu’ll faut prendre dans le même fans.

j 56 (lm-pu]: il pour: tout" ln influai-n: qui leur fait!" net-W-
ns] Il elt ridicule d’expliquer ici le mot opéra , bim’n , comme
Hefyçhius l’a fort bien marque; Ullee n’était point entre a
Troye en l’état qu’ilfaut pour enrempnrier quelque butin, mais

pour
s



                                                                     

D’H o M E R E. Livre 1V. 163
les defl’eins des Grecs. Après cette confiden-
ce il tua de fa main un grand nombre de.Tro-
yens 6c repaffa dans l’armée des Grecs , 56 aux-
quels il porta toutes lesfinftruétions qui leur
étoient necelTaires pourfl’executiou de leur
grand defl’ein. En même-tems toute la ville
retentit des cris de des hurlemens des T royen-
nes , 6c moi je fontis dans mon cœur une fecre-
te joye; car entierement changée, je ne défi-
rois rien tant que de retourner à Lacedemone ,
57 6c ’e pleurois a’merement les malheurs ou la
Déc e Venus m’avoitplongée , 58 en me me-
nant dans cette terre étrangere, de en me faifant
abandonner mon palais, ma fille s9 à: mon ma-

, ri , qui en efpri t, en beauté dt en bonne mine ne
,, cedoità aucun homme du monde.

,, TOUT ce que vous venez de dire d’UlyiTe
,, reprit Menelas , cil: vrai dans toutes fes circon -

,, tan-

9’

”

9)
à)

2’

3)

,3
3’

fi
3)
9’

,2

U

pour obferver retarde la ville 8: pour tâcher d’y découvrir les
delfeins des ennemis. Aînli «"6ny lignifie icitoutes les intimai»-
ons necefl’alres, tout ce que les Grecs vouloient favolr pourfai-
te réunir le (tratagème qu’ils meditolent.
i 57 Et in pleuroit natrum»: lu malheurs où la Dlafi (leur: m’avoir
plongea] Homere a parlé plus d’une fois dans l’lliade des lar-
mes qu’Hclene avoit verrées après fnn repentir. En voici la
confirmation. Si elle avoit perfeveré dans fa faute , Homere n’
auroit eugardc de la mettre dans fun Poème , qui n’en fait que
pourl’inftruétion; ou s’il l’y avoitmife , il lui auroit donné ne
ne fin malheureufe pour faire détener le crime qu’elle. avoit

commis. ,58 En me menant du: une nm indague] Il y a ici une bienfe-
ance dont je fuis charmée, a qui n’a pas échappé au bon arche-
’veque de Thell’alenlque. Helenene amome ni Paris ni Troye.
Au lieu de dire que c’en: Paris qui l’a emmenée, elle dit que c’
en Venus , ô: au lieu de dire qu’elle l’a menéenà Troye, elle dit
qu’elle l’a menée dans une terre étrangcre. Elleue peut fe re-
fondre à proferer des noms qui lui font devenus fi odieux.

59 Et mon nm! . qui": affin? . en hum! 6’01 boum mine] Cçcî
en encore fort adroit; Helene favoit bien-que dans l’infideglé

C3
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,, tances. J’ai connû à fond plufieurs grands per-
,, fonnages,6°j’aipénetréleurcœurôt eurefprit,
,, fourccs de leurs aâions, 61 j’ai voyagé dans
,, pluficurs contrées; mais jamais je n’ai vû un
,, homme tel qu’Ulyfi’e, pour le courage, la a-
,, tience,laprudence,&laforce. Quel grand er-
,, vice ne rendit-il pas aux Grecs dans le cheval

de bois ou les principaux de l’armée s’étaient
,, enfermés avec moi, portant auxTroyens la rui-
,, ne 6: la mort. Vous (bi-rites de la ville pour voir
,, cette machine énorme, 61 ô: il faut bien croire
,, que démit quelque Dieu qui fe déclarant con-

tre les Grecs (il voulant donner aux Troyens u-
,, ne gloireimmortelle ,ivous força à venir. Deï-
,, phobus femblable à un Dieu vous accompa-

’ ’ sa gnon;
des femmes , ce qui pique le plus les hommes , c’en la prefe-
rence qu’elles donnent à d’autres fur aux , car c’en une mar-
que qu’elles les trouvent mieux faits à plus agréables. Voilà
pourquoi ellelui fait ici une belle réparation, en avouant que
celui ,qu’elle avoit fuivi , n’avoit aucun avantage fur lui , ni du
côtéde l’erprit , ni du côté de ln beauté a: de la bonne mine.

60 Yaipénmllcw mur 5’ Imnjjrit] V nilà ce que c’efl que
connaître à fond, c’en pénerrcr lecteur 6: l’erprit (le ceux que
l’on frequenre , fans cela il en inutile de cnnverfer avec les
hommes.

6! Et il fait bien train pas Finir guigne Dico pli]?! déclarant J
Niles anclens critiques, niEuflaxlze même , n’ont compris l’a-
drelre St la finelïe de cette réponfe de Menelas. Les premiers
l’ont condamnée fans raifon , 6: le dernier ne l’a pas bien jum-
fie’e. Helene vient de dire que dans le tems qu’Ullee entra
dans Troye , ainfi (lemme, elle émit de]: changée , à que mu-
che’c de repentir , elle ne déliroit rien avec tant de paflion que
de retournera Lacedemone. Que répond à cela Menelas ? Il n’
en pastrop perfuade’ de la fincerite’ de cette converlion, mais il
ne veut pas convaincre fa femme de menfonge, cela feroittrnp
groflier , fur tout après l’avoir reprife ; il fe contente donc de
lui dire fimplementque quelque Dieu, ami des Troyens, l’avoir
apparemment forcéede faire malgré elle ce qu’elle fit bien-t6:
après lorl’quelc cheval de bois fut cnnflruit , car elle fit bîen des
nous: contraires à ces femimens. Elle fortit de la ville être:

y c ..
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gnoitgïvous fites trois fois le tour de ce che-
val; vous portâtes trois fois les mains fur ces
embûches cachées, comme pour les fonder;
vous appellâtes les plus braves capitaines Grecs
en les nommant chacun parleur nom , 62 de en
contrefail’ant la voix de leurs femmes; mais le
fils de Tydée, le divin Ulyll’e dt moi, qui é-
tions allîs au milieu, nous reconnûmes votre
voix, de d’abord Diomede de moi nous voulû-
mes prendre le parti de fortir l’épée à la main
plutôt ne d’attendre que nous fumons décou-
verts: llee nous retmtôc refrena cette im-
patience trop imprudente. Tous les autres ca-
pitaines , qui émient avec nous. demeurerent
dans un profond filence ; le feul Anticlus alloit

,, vous

Deïphnbus; elle fitl’rois fois letourde ce cheval; elle fonda les

cnibÛChCS cachées; elle lit tout ce qu’elle par pour l’urprendre
les capitaines qu’elle y l’oupçonnoit enfermés; elle les appel):
parleur nom, en contrefaifantla voix de leursfemmcs, comme
il elle avoit été la feule avec elles. En un mot, elle n’oublie rien
de tout ce qui pouvoit fauver les Troyens a: perdre les Grecs.
Vnilà une grande violence que iuifaifnit ce Dieu de la forcer d’
agir ainli contre l’es délirs. Il y a là une ironie fine ,mais très-
amere. Au relie Virgile a ruivi une autre route dans le reeit
qu’il a fait au a. liv. del’Eneïde, des circonliances de la fable
du cheval de bois. La (implicite de l’Odlee’e ne convenoit pas
à la majelle’ de i’Eneïde , qui en fur un ton plus fort a: mus (on-
tenu que celuide l’Odymée, a fur le même ton quel’llîade. Il
n’en pas neeeli’alre d’avertir que cette fabiedu cheval de bois elt
fou déc fur ce qu’il y avoit une machine deguerredont on re fer-
voit pour abattre les murailles des villes , St qu’on appelloit un
cbeuaI,comme les Romains en avoient qu’ils appelloient deus-
fins.

6; Eus: tonmfiifimt la voix in lumfimm] Voici une auto-
risé bien ancienne pour les patronnes qui (ont habiles dans le
dangereux art de contrefaire les autres; elles ont à leur tête la
belle Helene qui ennrrefaifoit li admirablement à li parfaite-
mentla voix de toutesles femmes pour peu qu’elle les eut en-
tendues, qu’elle fut appellée Ficha. On dit que ce fut un pre»
rem que Venus lui lit quand elle époufa Menelas, afin que li ce

prin-
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vous répondre , mais dans le moment 63 UlyiTe
lui portant les deux mains fur la bouche , fauva
tous les Grees;car il la lui ferrali fort, qu’il l’em-
pêcha de refpirer , jul’qu’à ce que la favorable
Minerve vous eut emmenée d’un autre côté.
LE 64 lège Tclemaque répondit à Menelas:

Fils d’Atrée , tout ce que vous venez de dire ne
fait qu’augmenter mon afliiétion; tant de gran-
des qualités n’ont pas mis mon pere à couvert:
d’une fin malheureufe , dt c’ell en vain que [on
courage invinciblearelilléà tant de péri ls.Mais
permettez que nous allions nous coucher dt que
le doux l’ommeilvienne f uf pendre pendant quel-

,, ques momens nos chagrins de nos inquietudes.
EN même-tems la divine Helene ordonne à fes

femmes de leur drefl’er des lits fous un portique ,
65 d’étendre à terre les plus belles peaux, de met-
tre fur ces peaux les plus belles étoiles de pourpre,
de couvrir cesétol’r’es de beaux tapis , de d’étendre

fur ces tapis des plus belles couvertures. Ces fem-
mes obéillent , elles fartent aufli-tôt de l’apparte-

. ment:prince venoit à être amoureux, elle pût le convaincre & le
prendre furie fait, en imitant la voix de la performe aimée. Mais
revenons au paillage d’Homere où l’on ne lailTe pas de trouver
quelque dilliculte’. Comment Helene prétendoit-elle tromper
ces ofliciers en contrefailant la voix de leurs femmes? Quelle
apparenco y avoit-il que ces ofliciers pull’ent croire que leur:
femmes fuirent arrivées depuis le peu de rems qu’ils étoient en-
fermes dans cette machine? ce n’elt pas counoitre la nature que
de faire ces objeetions. La voix d’une performe aimée, ou me-
me amplement Connue ,peur arracher fur le momentôt par fur-
prtfe un mottnvnlontaire avant que la réflexion fait venue , et
il y a une infinité d’exemples qui confirmentcerte verire’.

63 Ur’yfi lui portant lu Jeux maintfitr la boucla: ,firuva un la:
Ôrrcs; car il la luifinafifm , 86.] Politicn , 5: après lui quel-
qu’autre encore . ont crû qu’Homere diroit ici qu’Ullee ferra fi
fort la bouchelà Anticlus, qu’il l’étouffer; ils ont fondé ce l’enti-

mcnt fur le (amnistias: de l’iîgyptien Tryphiodore qui fieroit

a * ous
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ment avec des flambeauxëcvont drell’er les lits;
sa un lieraut conduit les deux princes.

Le fils d’Ulyffe dt le fils de N ellor coucherent
ainli dans le portique au bout de la cour, de le grand
Menelas alla coucher dans fon appartement au
fond de fun palais , de Helene pleine de majelié de

. de race le coucha près de lui.
’Aunoae n’eut pas plutôt annoncé le jour, que

Menelas le leva , prit les habits 6c l’on épée , cou-
vrit lès beaux pieds de brodequins magnifiques ,
dt s’étant rendu dans l’appartement de Tclema-
que,i1 s’afiit près de ce prince, de lui paria ainli :-
,, Généreux T elemaque . quelle prellante affaire
,, vousa amené à Lacedemone , de vous a fait ex-
,, pofer aux périls de la mer? ell-ce une affaire
,, publique,ou une afiaireparticuliere Pexpliquez-
,, moi le fujet de votre voyage.

,, GRAND Roi, que Jupiter honore d’une pro-
,, teâion particulier-e , lui répond le luge Tale.
,, maque; je fuis venu dans votre palais pour ’
,, voir 66 fi vous ne pourriez point me dire quel-

”
Tous l’empereur Animale , car dans un ouvrage qu’il a fait fur
la prife de Troye , il dit formellement que cet Anticlus fut étouf-
f6, a que res compagnonsfort afiiige’si enterrerent dans une des
cuiller» du cheval. N’eli-ce pas là un témoignage bien refpeéta.
bac , a; peut-on rîenlimaginer de plus ridicule r il ne l’au: que le
vers fuivanr pour détruire cette vaine imagination , pnifqu’Ho-
mere ajoute qu’Ullee ne tint les mains fur in bouche d’Autin
du; que jnl’qu’a ce qu’i-lelene fut palliée. a

64 Lafaga Tallthhqm rlpnlir] Tclemaque a l’ami l’ironie ca-
chée dans la réponl’e de Menelas, c’en pourquoi pour empe-
cher les fuites de cette converfation,qui auroitpûdevenirtrop
aigre , il prend la parole à: va a fon fait. A

65 D’érendn à une la: plus bcIlcrpuux] Dans le dernier livre
de l’Iliade mm. in. p. 304; n. 44. j’ai expliqué la façon de ces
lits , ë: l’ul’agede cespeaux, de ces érodes, de cestapis &de ces A
couvertures.

66 Si ne: "palmite point au lin guigna ont pl! un dans: gni-

. . - . s . qui
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ue mot qui me donne quelque lumiere fur la
cftinéc de mon pere. 67 Ma mail’on ,érit ;

tout mon bien fc confirme; mon palais cg plein
d’ennemis; les fiers pourfuivans de ma mere
égorgent continuellement mes troupeaux , 6c
ils me traitentavec la derniere infolence: c’efl

A pourquoi je viens embraITer vos genoux &vous
prier de m’apprendre le malheureux fort de mon
pere , fi vous en avez été témoin, ou fi vous l’a-
vez appris de quelques voyageurs,car il cit bien
fùr que fa mere en le mettant au monde l’a livré
à un cruel deftin. Qu’aucun égard pour moi ,-
ni aucune compafiîon ne vous portent à me me
nager; dites-moi fans nul déguifementlrout ce
que vous avez vû ou fû , je vous en conjure; fi
jamais mon perc vous a rendu quelque lervicc ,
foi: en vous donnant fes confeils, fait en s’ex-
pofant pour vous aux plus périlleufes avanta-
res fous les remparts de Troye où vous avez
tant foufferr avec tous les Grecs, temoignez-
moi aujourd’hui que vous n’avezpas oublié l’es

,, fervices, à dites-moi la verité.
ME-

,9
a,
,3
à,

gin lumilnfizr la [Midi l: un plu] Il faut bien conferver ici
l’idée du mot du texte maniéra, que j’ai de]: expliqué , à qui
lignifie un me: dit par hazard , ü que l’on regardoit comme une
forte (l’oracle. Cçla en neCclI’aire pour bien entendre]: répon-
fe de Menelas.

67 M4 narfinplrit ; un: moufla fi confimn; Inn palais efiplei.
l’urne-i3] Ces membres de periode coupes , incifa . font con-
-vcnables à la colore 51 à la douleur , qui ne permettent pas de
faire des perîodes arrondies. r

68 O Dieux ,fi plut-ilgut du hmmfi lâcher] il avoit appris à
res dépens que Cela fe pouvoit , a c’en ce qui augmente fan in-
dlgnation.

69 Canna lnfqu’um birbe timilepnnlfiljennufiom, un" four
fins] Tclemaque avoit demandé à Menelas quelque mot fur
la damnée de fan perc,:MrJén, un mot qui foirponr lui Com-

a me
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MEN ELAS pénetre’ d’indignation de ce qu’il ve-

noitd’entendre,s’écria : ,, 68 ô Dieux,fe peut-il que
,, des hommes il lâches prétendent s’emparerde
,, la couche dîun figrand homme l 69 Comme
,, lorfqu’une biche timide prend les jeunes faons ,
,, encore fans force de à qui elle donne encore à -
, tetter , 6c après les aven portes dansle repaire
,, d’un fort lion au milieu d’une forêt, elle fort
,, pour aller paître fur les collines St dans les val-
,, ions; pendant ce tems-là le lion revient dans
,, fou antre, &trouvant ces nouveaux hôtes, il
,, les met en pieces :jil en fera de même de ces
-,, pourfuivans: Ulyiie revenu contre leurs cfpe-
,, rances, les mettra tous à mort. Grand jupitcr,
,, à vous Minerve 6c Apollon , faites qu’UlyiTe
,, tombe toutàcoup furces infolens, tel qu’il c’-
,, toitlorfqu’au milieu dela belle ville de Lesbos,
,, 7° defié à la lutte parle vaillant Roi Philome-
,, lides, il le terrafla, et réjouit par fa victoire
,, tous les Grecs ipeâateurs de ion combat. Ah!
,, ces lâches périroient bientôt (à: feroient des nô-
,, ces bien funeflzes. Mais, prince, fur ce que vous

,, fou-

v

me un oracle. Et Menelas, échauffé par l’indignation que lui
donne l’in folence des pourruivant, prophetife à rend une ripe-
te d’onde. Calme [affiliant biche timide , dîl-il , prendfujennn

fiions , 8c. L’indignation tient forment lieu de fureur divine, a:
fait prononcer des chol’es qui ne paroilTentd’abord quedes fou-
haits , a: que l’evcnement jufiifieenfin comme de veritables no-
racles. Voilà quelle en la beauté cache: dans cette reponfe de
Menelas.

70 Defil A la («tu par le «me,» Roi Hilomlilu] C’était un
Roi de Lesbos qui defioir à la lune tous les étrangers qui arri-
voiemdans fouille. Euihtherefute ici avec beaucoup de nifnn
in ridiculetradiiion , qui difoit que Ce Roi Philomelides étoit l’a-
trncle même, parce qu’il étoit fils de Philomela. Outre que l’a-
nalogie ne le (ouin-e point , car de Philomela on ne fera jamais
Philo-alun , et que d’aiiiettrsjtmais Hornere faire (estamin-

’ Tom: I. » » H . "È
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,, fouhaitez de moi, 71 je ne biaiferai point, &je

ne vous tromperai point. je vous dirai lincere-
ment ce que j’ai appris d’un Dieu marin qui ne
dit jamais que la verité; je ne vous celerai rien
de tout ce que j’ai entendu de fa bouche.

- ,, A MON retour de TrOye les Dieux bien loin
de favorifer l’impatience que j’avais d’arriver
dans mes états, me retinrent en Égypte , par-
ce que je ne leur avois pas offert les hecatombes
que je leur devois ; 72 car les Dieux veulent que»
nous nous fouvenions toujours de leurs coma

,, math

9’

3’

origan du nom des meres , la raifon y répugne encore davanta-
ge ; car commentles Grecs le feroient-ils réjouis de la défaite de
Patrocle, qui étoit li honnête homme A: l’intime ami d’Achille?

7l 5*: ne biaifiuipolnr] C’elt proprement ce que lignifient
ces mots , sa: ï’yuys in; repli ’u’inuu flanquai; c’elt pour
éviter de dite ce qu’on fait, prendre des détours, "6: dire de:
Chofes fardées au lieu de dire la vente.
L 7a. Car la Dieux veule-t pas un: morflassions Infant: la [un

commandement] Voilà un beau précepte , il femblequ’Homere
avoit lû cet ordre de Dieu , cuflvdirs stand-ra tous, qui en li fou,
ventrepete dans i’Eqriture. Or le premier commandement de
la loi naturelle c’en d’honorer Dieu a de iuioil’rir des facrifices.

73 Il y dans sans!" il): qu’on appelle la Phare, alla efi llaipth Il"
les embouchons la tu fleuve d’un" la tintin grise par flairs ut un
jaunir sablier] Homere étoit trop l’avant en geographie pour ne,
pas l’avoir que de fou terris Pille du Phare n’etoit éloignée dei’
embouchure de Cartope que de lix vingts liardes , mais comme il
avoit oui dire que le Nil, à force de tralnerdu fable à du limon,
avoitpar fuCCeilion de terris beaucoup augmenté le continent par
f es alluvions, il a voulu faire croire qu’snciennement à du terris
de Menelas cette illeëtoit plus éloignée de la terre 61 plus avant.
dans la meragll a même tellement exagere cette diflance,qu’ii a,
dit qu’elle étoit tout ce que pouvoit faire de chemin en un jour
un vaillent à par un hon vent . c’ell-à-dire , qu’il la fait dix ou
douzejfoisplus grande qu’elle n’en, car un vallTeau peutfaire en
un joutât une nuit quatorze ou quinze cens llades quand il a le
vent bon. Homere, pour rendre l’a narration plus metveilleu-.
Te, a donc déguifé la verité, en raccommodant à ce qu’il avoit.
ouï «litanies embouchuresdu. Nil a; de l’es alluvions.,Jarnais cet-N
te me n’a été plus éloigne: du continent qu’elle l’en tiglon-

r . . h ,ni ’
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mandemens (5l que nous leur rendions nos hom-

,, ma es. Dans lamer d’Egypte, vis-à-vis duNil,
7s r y a unecertame ille qu’on appelle le Phare,

,, elle cit élorgnée d’une des embouchures de ce
n fleuve d’autantde chemin qu’en peut faire en
,, un jour un variieau qui a le vent en pouppe;
,, cette ille a un bon port , d’où les vaiiïeaux le
,, mettent commodernent en mer 74 après avoir
,, fait de l’eau. Les Dieux me retinrent 13 vingt
,, jour entiers , 75 fans m’envoyer aucun des vents
’,, qui font neceli’aires pour fortir du port, dt qui

” ac*

UU

UV

d’hui, a: en voici une preuve bien certaine; c’en que fi elle eut
etc éloignée du continent de quatorze cens llades du tems de
Menelas,6t qu’en deux cens cinquante ou foixante ans qu’il y a
duremsde Menelas au teins d’Homere, elle s’en in: rapprochée
jufqu’à (lit-vingts, les alluvions auroient augmente le continent
de douze cens quatre vingts Rades dans cet el’pace de tcms; de
par cette raifon, depuis Homerejufqu’à nous , le continent au-
roitete li fort pouilë,que cettcille du Phare le trouveroit au-
jourd’hui bien eloignee de la mer. il n’en pas même pollinie,
comme l’a fort bien remarque Bochart , que le Nil ait jamais au-
gmente le continent par les alluvions , cnrl’agitation de la mer
auroit toujours dirime plus de fable orpins de limon que le fleu-
Ve n’auroitpû en apporter. Et’le même Bochart le prouve par
un fait qui en fans repiique. C’eli que cette illedu Phare n’en a-
loigne’e que de fept liades,’nuhuit cens l’olxame G: quinze pas
d’Alexandrie , qui en vis-à-vîs fur le rivage de la merà une cm-
bouchure du Nil, 6: cette diliance en aujourd’hui la même qu’
elle etoit il y a deuxinille ans; le Nil n’a pas augmente le conti-
nentd’un pouce. Ce n’en donc point par ignorance qu’Homere
a pèche , mais il s’en accommode a un bruit commun , à il a
beaucoup augmente cette dia-suce , a? "sema; XÉp11,pqu le
fille , comme dit Strabondans (on r. liv.

74 zip): y avoirfislt la l’eau] Ce n’étoll pas de l’eau qu’on pre-

noitdans i’llle , mais del’eau qu’on alloit chercher dans le col-
tinent voilin , de l’eau du Nil , à que l’on chargeoit facilement!
fur les vaiiîeaux à caul’e de la commodité du port.

7 5 Sam dans" autorisions: puffins! mafiintpsor’finir let
part] il ditaacandu «un ,parce que comme le port a deux en-
trées, à par confequent deux limes, on concevoit fouir et:
parle ventdu levant et par celui du couchant. -

H a 76 on
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accompagnent heureufeinent les vaill’eaux qui
fontvoile. Mes provilionse’toientdëja prefque
toutes confumées, le courage de mes compa-
gnons abbattu , (Q j’étois perdu fans reliource,
li une Déclic n’eut eu compallion de moi. Ei-
dorhée , fillede Protée Dieu marin, touchée de
l’état malheureux ou elle me voyoit , vint à ma
rencontre comme ”étois fepar’é de mes com a-
gnons, qui difper es dans l’ille, pêchoient la
ligne; 76 car la faim les portoit ale fervir de
tous les alimens que la fortune leur ptel’entoit.
Cette Déclic s’approchant de moi , m’adrelie la
parole , ô: me dit rEtranger , 77 cit-ce folie, ne-
gligcnce ou dellein formé qui vous retiennent
dans la trille lituation ou vous’êtes, 6: prenez-
vous plaifir à être malheureux? pourquoi de-
meurez-vous li long-teins dans cette illefans
trouver aucune fin à vos travaux ? cependant
vos com pa nons perdent tout courage.
,, ELLE par a ainli,& frappé d’admiration,je lui
répondis: Grande Déclic , car il cil ailé de voir
que je parleà une Divinité, 73 je ne m’arrête
point ici volontairement; il faut fans doute

,, que j’aye ollenlé les immortels qui habitent
,, les cieux: mais, puifque vous êtes fibonnc de
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76 Car la foin le: panait àfifinlrle rut kaolinites] Menelas
excufe l’es compagnons de ce qu’ilspéchnient à la ligne, parce
que du teins de la guerre de Trnye les gens de guerre ne man-
geoient point de poilTon. il n’y avoit que la faim qui put les ré-

duitesi cette nourriture. ’77 Efl-n folio, negliganu anhfiinfiml? ] Voilà les trois l’out-
ces de l’oubli de nos devoirs. Folie , fittifi , nous n’avons pas
i’el’prit d’en c0nnoltte la neceiiite 6: l’importance ; ntglignce a
nous en connoilTons laneceiiite, mais elle ne fait pas allez n’im-
preliion fur notre efprit vain et léger, nous negligeons de les
remplit , et nouststncttons de jour a autre. Enfin blâmât-é,

. t V nous
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, , fi généreufc , dites-moi je vous prie, quel Dieu
,, me retient dans cette iile deferte dt me ferme
,, tous les chemins de la valie mer; 6: enfeignez-
,, moi les moyens de retourner dans ma patrie.
,, j’efperc qu’appaifé par mes facrifices, il voudra

,, bien me laill’er partir. .
,. ÉTRANGER, me repartit la DéelTe,je ne vous

,, déguil’erai rien , 6: je vous dirai tout ce queje
,, fai: Un vieillard marin de la race des immor-
,, tels, &toujours vrai dans l’es réponfcs, vient
,, tous les jours fur ce rivage; c’eli Protée l’Egy-
,, priori , qui connaît les profondeurs de toute
,, es mers,&qui cil; com: e leprincipal miniltre
,, de Neptu e; c’eft delui quej’aircçu lcjiur; li
,, vous mettant en einbufeade, vous pouvez le
,, furptendre , il vous dira la route que vous de;
,, vez tenir , &c vous enfeignera les moyens de re-
,, tourner dans vorre patrie ; il vous apprendra
,, même, li vous voulez, tout le bien dt tout le
,, mal qui el’t arrivé chez vous pendant votre ab-
,, fence , depuis que vous êtes parti pour ce voya-
,, ge li long 5C fi périlleux.

,, Mars,divine nymphe,je ne puis rien fans
,, votre fecours , lui répondis- je; enfeignez-moi,
,, je vous prie , quelles fortes d’embûches il faut

* ,, drelTer

nous connnili’ons la necemté de ces devoirs , nous l’avons qu’il
feroit mieux de les l’uivre ortie nous tirer de cet eut, mais mal-
gré tout cela , trompes par nos panions ,nous voulons y demeu-
rer. C’eil Volontairement a: de propos délibete que nous y de;
mentons, a nous v prenons plailir. Cela me paroit bien ap-
profondi ô: digne d’un grand philoi’nphe. * 4

78 93 in m’arrlu pains ici soin-rainurant] Menelas ne répond
qu’à la derniere quellion , à par cette feule reponi’e il répond
aulil sut deux autres, car des qu’il en retenu la malgré lui, on
ne peut plus l’accnfcr de folie ni de neglîgence, comme Euth-

’ tire l’a fort bien remarqué.

’ H 3 ’. 79 Son
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,, dreiTer à ce Dieu marin , afin qu’il ne puiil’e les
,, prévoir pour les éviter: car il efl bien difficile
,, à un mortel de furprendre un Dieu.

,, LA Déefle exauça ma priere, &medit : Je
,v, vais vous enfeigner la maniere dont vous de-
,, vez vous conduire, prenez bien garde de ne s
,, l’oublier. Tousles jours , àl’heure que le ibFeaiI
,, parvenu au plus haut des cieux enflamme l’air
,, de fes rayons, ce Dieu, qui cil toujours vrai
,, dans fes réponfes , 79 fort des antres profonds
,, de la mer aux foufiies’du zephyre , 6: tout cou-
,, vert d’algueôtd’écume, il va fe coucher dans
,, des grottes fraîches ô: charmantes. Quantité
,, de monflrcs marins, peuples de la Déeffe Am-
,, phitrite, ferrent auffi des abîmes de la mer,
,, vont fe repofer tout autour de lui [6C remplif-
,, fent ces grottes d’une odeur de marine que l’on

a: ne

79 Son la "tu: profimlr le la ont ne flafla le zeph", 3
mu cmr-d’algue alluma] Homete reprerente ici Protée
fartant des antres de la mer agitée par le zephyre , a tout cou-
vert de l’écume que l’agitation calife fur la nitrate des flots,&
c’en ce qu’il peint fort bien par ces mots, punit! qui: un»
St): , car mais en proprement l’écume que le veut excite fur la
[mince des ondes quand il commence à faufiler. Opië à iman-
n’fav et; râpât nippât 3M! d’une: Enfin maïs, Hefych. Pour
le taire mieux entendre j’ai mis tout coeur: l’aine 6’ d’heure,
car ce mouvement que fait l’écume,nil’emble aulli beaucoup d’
algue qu’il pouffe vers le bord.

80 Carpe" un: ltbpper il]? neraorpbafium mille manient:
ilpnndn la figfln le tout la: animaux Inplurfuow] Il s’agit ici
de trouver les nuirons de cette fiflion , à furquoi Homere n ima-
gine un Dieu marin capable de tous ces changement, car il ne
faut pas penfer que ce fait une fable toutepure , 6: que ce Poê-
te n’ait voulu que délignerpar-là la matiere premier: qui fublt
toutes fortes de changemens, ou que donner un emblème de 1’
amitié qui ne doit paraître sûre qu’après qu’on l’a éprouvée

fous toutes les formes. Ce font-là de vaines rubtilites «St des
fnnges creux; tu , comme Strabon nous en e avertis plus d’une
fois , u I’lfi par tu coûtant Hic-un de s’arracher à "au nm]

p tu
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ne. peut l’apporter. Demain dès que l’aurore
commencera à paroître , je vous cacherai dans
ces grottes; cependant ayez foin de choifir
trois des plus braves ô: des plus déterminés de
vos compagnons qui font fur vos vailleaux. Je
vais vous decouvrir toutes les rufes de tous les
itratagêmes dont ce Dieu fe fervira contre
vous. A l’on arrivée il commencera par com -
ter 6C faire palier en revûe devant lui tous es
monitres; quand il les aura tous vûs de bien
cOmptés, il le couchera au milieu comme un
berger au milieu de l’on troupes. . Lorfquc
vous le verrez aiToupi , rappeliez toutes vos
forces (St tout v0tre courage, ô; vous jettant
tousdfur lui , ferrez-le très-étroitement malgré
l’es efforts; 8° car pour vous échapper il fe me-
tamorphofera en mille manieres: il prend? la

n gu-

sa
sa
3s
sa
a:
’9’

9s
à,

à,

sa
sa

a,
sa

u
sa
in
sa

"du!!! proligt’snfir. Il: ajout! Infirbh à la fait: carmin: pour
nan par-là fis urratianplur angaHl, comme un orfèvre ajoura
l’or la» ramage lingam. l’our bien démêler le myilere mer-
veilleux de cette fiction, il faut d’abord trouver le vrai quiets
en le fondement, ô: enflure nous verrons .Çsciletiient le inen-
i’onge dont il l’a enveloppe felon il " e. moulu; écrit
que les Grecs avoientimngine’ toutes c g: egèçguùgn’mor;

phares de Protée, fur ce queles Roisd " confor-
dinnire furia tète des mufleside lion, d L i L ’ d’un
pour marques de la royauté , quelquefois . a! p q " "
autres fois du feu, ôte. tant pour s’orner que pour l p
terreur est une crainte religieui’e dans l’cfprit

fr v0en
voyoient. Mais rien n’eflplus mal imagine ni plus, x
jourd’huinous pouvons mieux connaître que Diodorele fait

ent de cette fable parle recours de nos livres faims. peut-
Tons donc la verité dt le menionge. ’Le vrai, en qu’il yavoit à
Memphis un Roi appelle Protée qui avoit fuccedeà Pheron ,
voilà la premicre Averîté ; la fecondc, qui n’en pas moins con-
fiante , c’en que l’Egvpte étoit le pays des plus habiles enchan.
teurs qui opcroient les plus grands prodiges. Nous voyons
dansl’Ecriture t’aime que les enchanteurs de Pbanon imitoient
une partie des miracles de Moire , 1que parleurs enchantemen-

4 ils
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,, figure de tous les animaux les plus feroces. Il
,, fe changera auiii en eau; il deviendra feu ; que
,, toutes ces formes affleures ne vous é vouvan-

tent point cit ne vous obligent point lâcher
prifc ; au contraireltez-le à le retenez plus for-
tement. 8! Mais dès que revenu à la premiere
forme, ou il étoit quand il s’elt endormi, il
commencera à vous interroger; alors n’ufez
plus de violence. Vous n’aurez qu’à le délier
ô; à lui demander qui eii le Dieu qui vous pour-

fuit il cruellement. I,, EN achevant ces mots ,elle le plongea dans
la mer ; les flots firent un grand bruit et fe blan-
chirent d’écume. Sur l’heure même je repris
le chemin de mes vaifleaux , qui étoient reti-
rés furie fable, de en marcnant mon cœur étoit
agité de dilferens pcnfers. Quand ’e fus arrivé
à ma flotte , nous preparâmes le ouper, cit la

,, nuit

à,

”

3!

il
M
Q!

3)

3)

si
sa

sa
sa

,l
a;

ils changerent une verge en ferpent comme avoit fait ce grand
ferviteur de Dieu , qu’ils convertirent comme luil’eau en rang;
qu’ils couvrirent comme lui de grenouilles toute la terre d’E-
gypte. il y a doncde l’apparence que Menelas étama Canope,
alla conrnlter un de Ces enchanteurs qui Te mêloient de prédi-
re l’avenir. Et voilà le fondement qu’Homere atrouve a fur
lequel il a bâti fa fable, qu’il a attachée enfuite il un nom con-
nu, à Protée, dont il fait un Dieu de la mer, et à qui il donne
des monilres marins à conduire, et auquel il impute tous ces
changement, par rapport à tous les prodiges qu’operoient les
enchanteurs. Voilà donc le vrai 6: la fable qui lui (en d’enve-
loppe, fenfiblement démêles , 6: voilà la fcparatlon des deux
métaux,de l’or Gt de l’argent qu’Homere employe. Euittthe
rapporte qu’il y a en des anciens qui ont été dans ce fentiment ,
mie Protée étoit un faifeur de prodiges. graina-am, dît-Î] ,
en? prir a Furia par" un la carfaifiuu de purger, 151 Saunas-o-
rouir. Et je m’étonne que cette vue ne l’ait pas conduit à la
fouree de la verite’. On dira peut-erre que les enchanteurs,
dont il en parie dans l’Ecritnre opcroient ces prodiges hors d’
eux, à que Protée les operoit fur lui«méme; mais outre que
la (able ne rend pas toujours les "me: telles qu’elle les a pri-

» » . - es,
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nuit venue nous nous couchâmes fur le rivage.
Le lendemain à la pointe du jour , après avoir
fait mes priercs aux Dieux, je me mis en che-
min pour me rendre au même lieu ou la Déeffe
m’avait parlé , ô: je menai avec moi trois de
mes compagnons les plus hardis pour tout en-
treprendre de dont j’étois le plus aflûré.
,, CEPENDANT la nymphe, qui s’était plon-

,, gée dans la mer, en fortit portant avec elle
,, quatre peaux de veaux marins qui ne venoient
, , que d’être dépouillés; c’e’toit la rufe qu’elle a-

voit imaginée pour tromper (on pere. En mê-
me-tems elle creufa dans le fable une efpeee de I
caverne ou elle fe tint en nous attendant; nous
arrivons auprès d’elle 3 elle nous place 6c nous
met fur chacun une de ces peaux qu’elle avoit
apportées. Voilà donc notre embufeade dref-
fée, mais une embufcade infupportable ô: où

,, nous

3’

3’

à)

S)

,9
3’

à!

’)

3’

,9
3’

3’

D!

3,

res . peut-on douter que ces magiciens, qui faifnient des chn-
fes fi furprenames hors d’eux, irez: fiircnt aulli fur eux.memes
qui n’Ctnicnt pas moins prodigieufcs , à. qu’ils ne fe filfent volt
fous difl’erentes formes tres-capables d’effrayer, indique par-
mi les Grecs ,qui certainement dans ce: art magique n’auraient
été tout au plus que les apprenlifs des Égyptiens, il s’en en:
trouve qui ont opere’ fur eux-mêmes des prodiges de cette m-
ture. Euftathe rapporte l’exemple de Calliflhene phyficien ,
qui, quand il vouloit, paroiifuit tout en feu, a le fuiroit voir
fousdlautrcs formes qui étonnoient leslpechleurs. Ilennom- i
me entrure d’autres qui s’étaient rendus celebrcs, comme un
certain Xenophon , un Scymnus de Tarente , un Philippîde de
Syneure, un Hetaclire de Mltylene , &C. je ne crois pas qu’il
puiiTc reflet le moindre doute fur cette fable , d’autant plus me-
me que les anciens Scholiaili-s ont étrit que ces «En: , ces mon-
flres marins de Protée étoient des animaux dont on fe fervoit
pour les enchantemens à [mufles opernions de la magie.

8! Mai! dé: que "van à la prtnianfnnu,Iù il [toit] Cela en s
fonde fur ce que les enchanteurs ne rendoient leurs réponfes q
qu’après avoir étonné parleurs preniges l’imaginationde ceux

qui les confluoient. ’-x il 5 82 El-
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,, nous ne pouvions durer, car l’odeur empoi-
,, formée de ces veaux marins nous fuffoquoit.
,, Eh, qui cil-ce qui pourroit fe tenir long-tems
,, dans une peau demonflzre marin ? Mais la Dé-
,, elle nous l’auva, en s’avil’ant d’un remede qui

,, nous fut d’un très-grand fecours. 82 Elle nous
,, mit à chacun dans les narines une goutte d’am-
,, brofie,qui répandant une odeur celefte, fur-
,, monta bien-tôt celle des veaux marins. Nous
,. demeurâmes en cet état toute la matinée avec
,, tout le courage imaginable. Cependant les
,, monfires marins fortent de la mer en foule 6c

fe couchent le longdu rivage. Sur le midi le
Dieu marin fortitde la mer , ët trouva ("on trou-

,, eau en bon état , car il vifita tous les monfires
es uns après les autres de les compta. il nous

piaffa en revue avec eux, fans entrer dans le
moindre foupçon que ce fut une embûche. Il
fe couche au milieu; nous ne le vîmes pas plû-
tôt afi’oupi , que nous nous jettâmes tous fur lui
avec des cris épouvantables, &nous le ferrâ-
mes très-étroitement entre nos bras. Le vieil-
lard n’qublia pas en cette occafion (on art ordi-

, , narre; ilfe changea d’abord en un énormelioq;
,,’ il prit enfui te la figure d’un dra on horrible; il
,, devmt lcopard, fanglier,il fec angea en eau;
3, enfin il nous parut comme un grand arbre.

,, A TOUS ces changemens nous le ferrions en-
» Co-

Ùv

84 Elle un si! à chou la: lu "du: ne pittal’anbnfic ]
Euflazhe dit fnrr bien que cette ambrofie fut l’efperaucc qu’el-
le leur donna , que par ce moyen il: viendroient à bout de leur:
deii’einsôt retourneroienrdans leur patrie. Qu’en-ce que l’efpe-
lance ne fait pas rupportergôt y e-tdl une plus douce embraie?

a; Van damnent tlfllldofil, en d’audit hmm mais , of-
frir un; lacrificu typa", 3h] Voilà comme Homere recom-
mande remueurs la picte, en fuirent entendre,qu’a.ucune nâion

I s , a, là:
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,,’ core davantage fans nous épouvanter, jufqu’à
,, ce qu’enfin las de fcs rufes , ilme quefiionna le
,, premier: Fils d’Atrée, me dit-il , quel Dieu
,, vous a fuggeré ce confeil ,6: vous a donné le
,, moyen de me prendre dans vos pieges ? Que dé-
,, firez-vous de mon ? v

, , ALORS , le lâchant de n’ufant plus de violen-
n ce , je lui répondis avec rei’peët: Divinité de la
a, mer, pourquoi me faites-vous ces quei’tions
,, pour éviter de me répondre; vous n’ignorez.
,r, pas les maux qui me prefl’ent ; vous [avez que:
,-, je fuis retenu dans cette ifle , 45C que je ne puis:
,-, trouVer le moyen d’en fortir’; mon cœur le con-
,, fume de douleur St d’impatience- Dites-moi
,-, donc , je vous prie, car rien n’eil caché aux.
,, Dieux , dites-moi qui ei’t le Dieu qui me retient
,, ici malgré moi, 56 ui me fermeles chemins de
,, la vaille mer , sa en eignez-moi le moyen de m”
,,. en retourner dans ma patrie.

,, VoUs 83 deviez avant toutes choies , mere-
,, pondit le Dieu marin , offrir vos facrifices à Ju-
,, pi ter ô: à tous les autres Dieux , dt ne vous em-A
,, barquerqu’apr’es vous être acquité dignement
,, de ce devoir. C’étoitle feul moyen de retour--
,, ner heureufement dans vos états; le deilin iu-
,, flexible ne vous permet de rev01r vos amis, vo.
,, tre palais St votre ehere patrie , 34 que vous ne
,, foyezretoume’ encore dans le fleuve Eg’yptuç.

a: qui
ne peut être heureuî’e , «Mantoue de la commencer nn n’a fuie
res prieras à l’es facrificcs. C’en ce que Pythagore-a enfeigne
après Homere , ne commence jamais , dit-il , à mon" in min A I”
mon guipé: Mairprilh: Dieu:- l’acbenr a (ne tu ont entamant:
Sur quoi on peut voir. l’admirable commentaire d’Hiernclès;.
mm. a. png. 174.

84 mutinasse foyeznfmhl’encon la»: le flirt!!! thym qui”
l Janus 3mm lumen appelle nnn-feulemnt lèsetorrens’,

11.6. mais:
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,, ui defcend de Jupiter , &que vous n’ayez of-
,, gert des hecatombes parfaites aux Dieux im-
,, mortels ni habitent l’Olympe; alors feule-
,, ment les ieux vousaecorderont cet heureux
,, retour que vous délirez avec tant d’ardeur 6c

,, d’impatience. ’
,, 1L DIT , de mon cœur fut faifi de douleur 6c

,, de trifleil’e, parce que ce Dieu m’ordonnoit
,, 35 de rentrer dans le fleuve Egyptus dont le
,, chemin cil difficile 6c dangereux; mais faifant
,, effort fur moi-même dt furmontant mon cha-
,, grin, je lui répondis: Sagevieillard, j’execu-
,, terai vos ordres; mais avant que je me fepare
,, de vous , dites-moi je vous prie , fans me rien
,, déguifer , fi tous les Grecs que nous quittâmes
,, Nellor &moi à notre départ de Troye, font
, , arrivés heureufement dans leur patrie , ou s’il y

a: en
mais généralement tous les fleuves, khmer, Infirmier le ya-
piler, parce que les pluyes les groifilfent. Mais, comme le re-
marque Strabon, ce qui en une épithete Commune par quel-
que forte de convenance, peut être une epithete particuliere
afeétéezfingulierement à un [’eul , à qui elle convient prefcra-
biemenr à caufe de fan excellence. C’en ninfi gu’Homere ap-
PCHC le N" àfi’mdu la 3mm d’une manier: qui lui en abro-
lument propre , car l’accmlfl’ememdu Nil, qui fait la fertilité
de l’Egvpte, que pour cette raifon nn a fort bien Ippellée le
in: du Nil,’vient des pluyes qui tombent en Ethiopie depuis le
folllice d’été jufqu’à l’équinoxe d’automne; le Nil croit pen-

dant tout ce tems-là , & décrottenruite. Homere en donc le
premier qui a connu la ver-lubie raifon de cette inondation du
Nil. Cependantje vois que le l’avantCal’aubon en a douté: au
"feint, dit-imans les remarques fur le I7. liv. de Strabon ,fi
un: devancent" que lnpluyu layent la «mais Mlfi de la mu
du Nil. Pourquoi la Nil [unir-il lajinl à qui ce]. arriveroit? Val-
là pourquoi le: plu: fait": hum: de une ficela "qui que un!
"un vient de guipa Glufi [intenable , 6° il: douent une nife»: ,
’gu’d Dalu il y a mu finirai»: appende [nope , gui croit comme le Nil.
-t’aj?poarçni Il]: allah" appallh n hululant du MI. Dira-ban
1m nm "W le Hum si"! "Æ duplex: , qui je" ah" n une!

ou
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9) en a quelqu’un qui fait mort fur l’es vaiffeaux
,, ou entre les mains de les amis , après avoir ter-
,, miné une fi cruelle guerre. .,, FILS d’Atrée , me répond le Dieu , ourquoî
a) me faites-vous toutes ces queilions?i n’efi: pas
a: neceflairè que vous fachiez tout ce qui s’cit
sa palle; votre curiofité vous coûteroit cher, 6c
,, vous ne pourriez le [avoir fans verfer bien des
a: larmes. 86 Plufieurs font morts , pluiieurs au-
» tres font échappés. Vous avez perdu deux gé-
sa néraux dans le voyage, car je ne vous parle
sa point des pertes ue vous avez faites dans les .
sa combats , vousy eticz prefent ; un autre de vos
n généraux ,encore plein de vie , ell- retenu dans
,, la val’te mer. Ajax fils d’Oïlée a péri malheu-
,, reufement avec la flatte, car fou vailTeau ayant,

. sa été brifé par la tempête , comme il luttoit con-

,, tre

ou vêt-pu canfihnàlu? Cc doute pouffé il loin fait certaine-
ment honneur àce mot d’Horace,
’ . . . . . . Furia»: qui «la: origine: ,

Nilru. * 0d. 1v. 14.45-L: Nilçtu’ tu!» firfinrm. Mais je crois que ce doute ne rubri-
ne plus ,6: que l’opinion d’Homere, confirmée par le rapport
ges voyageurs de ces derniers tenus , a ne enfin généralement

urne. 485 De ravin" du: la flua» typa: in: la abc-in efl fifille 3
dangereux] Homere a li parfaitement connu les lieux dont il
parle , que les geogrnphes, qui font venus long-terris aprèslui ,
6: qui les ont foigneufemenr obfervés pour les décrire, ne les
ont pas marques plus exactement. Strlbon nous dépeint la
mer qui en entrele Phare 5: Alexandrie comme une mentes-
difl’iclie , car outre que l’urne du port en fort étroite, elle en
pleine de roches, les unes cachées fous les eaux dt les autres A
élevées fur la furface ,qui irritent les flots qui viennent de lai
brute mer. D’ailleurs le par: étoit gardé par des bouviers ac-
coutumés au brigandage, qui décentroient les pali’nns. Voilà
pourquoi Menelas avoit raifon de trouver ce chemin diflicile;

6: dangereux. ’ .36 Plnjïsunfiu nom , flafla" film: [au lainait. Voit au!

7 pu-
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,, tre les flots , 87 Neptune le pouffa fur les rob
,, chers Gyrécncs Et le tira de ce grand péril; il-
,, aurort évrtéila mort malgré la haine de Miner-
,, ve , s’il n’eut prononcé une parole trop f uper-
,, be qui le fitpérir; il dit que par les feulesfor-
,,4 ces il s’étoit tiré de ces gouffres malgré les.
,, Dieux. 88 Neptune , qui entendit cette impie-
,, té , prit l’on redoutable trident ,.& en frappa la
,, roche fur laquelle ce prince étort afiîs. La m01-
,, ne de la roche demeura ferme fur fes racmes,
,, (St l’autre morné fe detachant comme une mon-

.,, tagne, tombadans la mer , 6L le précrpita avec
9 elle dans fes abîmes. 39 Vorlà la mort malheu-
,, reufe dont Il peut , enfeveli dans les ondes. Le
,, R01 votre frere échappa de cette tempête avec
,, fes vaifieaux, car Junon lui prêta fou fecours ;
,, mais comme l1 étort prêt d’aborder au promon- s
,, toire de Malée , un tourbillon de vent empor--
,, ta fes maures 6c les. p0ullu à l’extrémité du gol-
,, plie , 9° dans ce com de terre qu’habitortautrew
,, fois il hyclte , 8c où Egiflhe regnoit alors-
, , Quorqu’rl fut encore (:101 gué de Lacedemone ,.,

n Il»

pria haxglnémux] En que! état ne trouve Tclemaque qui en.
tend tout ceci! à: avec que] art llnmere par ce rem remplît:
fait: cœur tantôt de. crainte tantôt d’efperance, à laient anti:
in rufpcns fans l’eclaircir du fart de (on peut!

87 thnn la pnufi [in la nrbu Cyrénm] Les mthes appel-
lées 617m3; and" etoient près du pmmontolre de llEube’e ,.
lieu tres-dangereux; ü c’en ce qui avoit fait donner à ce pro-
nontoîre le nom de 0mm. du phenicien Canna, qui lignifie
un lard! hifi-r, fioptluuuniror, felnn latemarque de Bochart.

88 Nm": , gui entendit mu Infini] Il y n dans le texte,
vNcpnu I’nnnlitpnfinr m graal" abafil. Les anciens appel-
loientpud tout ce qui cit lier, fuperbe a: hautain. Ils noient
nifon , est tout ce qui en hautain 6: ruperbe en trop gratuit
pour les hommes qui font li petits. .

89 Voila 1. mm "www; du! ilplrltl Il y a du: le grec,
munira-n qui au? M farfalle, , . r Q

. . . ne
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,,- il ne laiflh pas de le regarder comme heureufe-
,, ment arrivé dans (à atrie. Les Dieux calme-
,, rentles vents, il de cendit de fou vaill’eau, 6C
,, cmbraffant la terre de cette chere patrie qu’il
,4 revoyoit avec tant de plaifir,il verf’a des lar-
,, mes de joye. Il fut d’abord apperçû par une
,, fontinelle que le traître Egil’rhe avoit placée
,, fur le femme: du promontoire pour obferver
,, fou arrivée, ô: il lui avortpromis pour recom-
,, peule deux talensd’Or. Il y avoit un an entier
,, que cette fentlnelle étOIt aux aguets our em-
,, pêcher qu’il ne lu] échappât, (St qu’i n’eut le

,, tems de le mettre furies gardes. Le voyant
,, donc arnvé,11 va endlllgence annoncer cette

nouvelle au R01, qu1 en même-tems fe metà
dreffer fes embûches. Il choifit dans le peuple
vingt amemens des plus déterminés, les met
en emÊufcade, fait preparer un magnifique feo
flirt , 6: fortant avec un nombreux cortege de
chars 8: de chevaux, il va au devant d’Agamem-
non pour le recevoir 6: le mener dans fou palais
ou il devoit executer fou infatue entreprife. 11

a: me”

9.
9 0

,3

,9
2’

,3

n
un 5 ad; 113" 51161an 3m) m’HIÆAMuva 33mg.

Et Eultathe nous avertltqne les alimens ont remarqué que ce
vers ne le trouvoit dans aucune édition, parce qu’il en trop
(impie , a: qu’ils-s’étonnnient commentArinarqne avoit oublié
de marquer qu’il devoit être rejette. En 0.091, ajouter-Il , a
un a]! d’un: mp granula fimplla’d, nm par la nm", mit par h-
fin: , t? il ne convint par»; a un DE": comme Inti: de «au» au
avantunfifumfia un un: [bru dupleijinurh, en fifi in trait
gui n’a de» Il: feria): a qui n’cfl par piaffant , Il lin après qu’il
eut sa l’eau filée. Ca gui a)? ici 1ms la proyer. Je ne l’ai fi ce!
critiques ont tout-alan rairon , à fi Ariltarque ne peut pas é-
ore nubien juflifie’ d’avoir Conferve ce vers, il rivoit que
«(en imam sa», hm l’en jam, en une parafe poëtique-
pour dire lm noyé , lm ufiuli du: hiblhh

, 90 Dm: n a!» de une go’babitoh nmnfiù 1514m] ou pré--
tend que c’était au bas du golphe de la Laconie vis-buis «leur

i l e:
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,, mene en pompe ce prince, qui ne le doutoit
,, point de fa trahifon, le fait mettre à table, 6c
,, là 91 il le tue comme on tue un taureau à fa
,, crèche. Tous les compagnons de ce prince ont
,, le même fort, 92 mais quoique furpris, ils ne
,, lailTerent pas de vendre chercment leur vie;
,, car ils tuerent tous les ailaflins dont Egiflhe
,, s’était (èrvi pour ce crime abominable; il n’en
,, échappa pas un feu].

,, IL parla ainfi , 6c moipénetré de douleur je
,5 me jette fur le fable que je baigne de mes lar-
,, mes , 8c m’abandonnant au defel’poir, je ne veux
,, plus vivre ni jouir de la lumiere du foleil. Mais
, après que j’eus bien répandu des pleurs , le Dieu
,, marin me dit: Fils d’Atrc’e . le tems cil: pre-
,, cieux , ne le perdez pas , cclTez de pleurer inu-
,, tilement; avec tontes VOS larmes 93 nous ne
,; trouverons point la fin de vos malheurs; cher-
,, chez plutôt les moyens les plus prompts de re-
,’, tourner dans vos états; vous trouverezencore
,, ce traître plein de vie, à moins qu’Orefie ne
a vous ait prévenu , qu’iln’aitde’ja yengé Ton PC-

v

me de Cythere. Les Poètes tragiques n’ont pas fuivi la même
tradition qu’liomcre, qui fait entendre qu’Agamemnon fut af-
fnfline dans le palais d’Egillhe ; ces Poêles font paire:- cette fan-
glante catafltophe dans Myeencs , dans le palais même d’Aga-

memnon. lA 91 Il la tu tout ou tu un tourna à fla Mm] Eultalhe dit
fort bien qn’Homere ne pouvoit le fervir d’une comparaifon
plus noble pour un Roi plein de valeur qui cit tué à un repas ,
puifque même dans l’lliade, qui eft fut un ton plus fort, ce
Poète compare ce même Roi au milieu des combattans à un
taureau: Ta! gnian)?" taureau qui "profil! le: "amputa d’une
puffin , «1,04m: lignant"... On peut voir la ma remarque 72.
du liv. tr. mm. r. p. 87.
I 99. Mai: qui": fin)!!! , il: ne tarifiant pas du and" chaument

Il" nia] Qu’auroient-ils donc fait fi Egilthe leur avoit donne le
teins de le précautionner 6: de le mettre fur leurs gardes? Ho-e

’ mer
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,, te , et fait tomber ce meurtrier fous fcs coups.
-,, Mais en ce cas-là vous pourriez toujours alli-
,, fier au repas de les funerailles.

,. CES paroles ranimerent mon courage; je
,, fentis mon cœur reprendre fa vigueur , ÔC j’eus
,, quelques mouvemens de joye. Etant donc re-
,, vzenu à moi, je lui dis: Vous m’avez fort bien
,, inflruit du fort des deux généraux qui ont péri
,, à leur retour de Troye , 94 mais je vous prie de

me nommer le troifieme qui cil: retenu mort ou
,, vif dans la valte mer; quelque trille que foi:
,, cette nouvelle, je délire de l’apprendre. E
,, mêlne-tems fans balancer il me répondit: C’elt

le fils de Laërte Roi d’lthaque ; je l’ai v0 moi-
,, même fondre en larmes dans le palais de C3133)-
,, f0 qui le retient malgré lui, &qui le prive e
,, tous les moyens de retourner dans fa patrie, car
,, il n’a ni vaifleaux ni rameurs qui puilTent le
,, conduire fur les flors de la vaille mer. Pour
,, vous, Roi Menelas , continua-t-il, ccn’ell pas
,, l’ordre du deflin que vous mouriez à Argos; 95
,, les Immortels vous eqverront dans les ehïtïps

a: yl
mere releve bien le variable courage, au-tielfus du Courage
des traltres. Cela me fait fouVenir d’un beau mot d’un Seigneur
efpagnol, qui étant attaque une nuit par plufieurs affamas ,leur
cria fans s’étonner , ou" in: bien papou du "abat.

93 Non: na tronnaroupaint [afin la ont tallant] Il dit nom au
pluriel, pour faire connoltre combien il compatit à l’es malheurs.

94 Mai: je nounprt’a la ne mais" la trlifimafui cf! "un un:
ou rufian: la enfla au" Protée lui a dit , on au!" la ont généraux ,
"un plein la oit, a "une dan: la enfla un. Pourquoi donc
Menelas dit-il ici , nommez-nui celui gui a]? un" on" au vif. Eu-
flnthc répond que Menelas profere ces paroles trouble par fa
douleur. Ou peut-erre que c’en l’exprellion même de Protée
qui lui et! fufpeéte à. qui le tient dansle doute, car Protée dit,
q? "un la»: la enfle nm. Ces derniers mots le frappent a le
(ont douter des premiers.

95 La lat-mal: ne: covenant du: lusin): Elfes: A tu;

t n o

’)

5)
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,, Elyliens à l’extrémité de la terre, ou le fage
,, Rhadamanthe donne des loix, ou les hommes
,, pall’ent une vie douce dt tranquille, où l’on ne
,, font ni les neiges ni les frimats de l’hyver, ni
,, les pluyes; mais ou l’air eft toujours rafraîchi
,, par les douces haleines des zephyres que l’o-
,, eean y envoyé continuellement ; de ces Dieux
,, puil’fans vous accorderont ce grand privilege ,
,, 95 parce que vous avez époufé Helene, ÔC que
,, vous êtes gendre du grand jupiter. En finifiant
,, ces mots , il le plonge dans la mer , dt moi jepris
,, le chemin de mes vailieaux avec mes fidelles

t ,,rrlmlrlla la nm] Nous avons vûdans le tu. liv. que Minerve
dit à T elemaque, Qu’il a]! ardu»! à in: lu bornant la mourir.
,au les Dira: ne filtraient assoupi" du cette lighlrala "ont" ml-
ma gui laarfirrlr la plat aber , grand la parque cruelle l’a tondait à
fi demie" barra. Et voici Prorèe qui dira Menelas ,a’ilumar-
n fait" , 8 que lu [muons]: l’avenant Ian: le: char): Eljfitar.
Et la raifon qu’il donne de ce grand privilege que les Dieux la!
acCorderont, c’efl qu’il en gendre de Jupiter. Les payens ont
donc connu que Dieu pouvoit retirer de ce monde ceux qu’il
vouloit, fans les faire palier par la mort, ce quijuitifie l’expl’v
cation quej’ai donnée aux paroles de Minerve dans le m. liv.
p. ll6.n.44. Je ne doute pas qu’ils n’entrent puile’ ce (endurent
dans la tradition,qu s’étoit répandue de la plupart des faits mi-
raculeux qui font racontes dans le vicuxTeltament. Ils avoient
apparemment entendu parler tl’Henoc, qui fut enlevé du mon.
de afin qu’il ne mourût pas . * Et non apparoir, qu’a "Il: la.
Du". 111mo: pistait Du , 63’ tarifieras a]? in Paradifirn. Et du
prophere Elle r quifu! enlevé au ciel in: un tourbillon. l: afin-
dt’t En: per turbina in "alun. Voici donc un de ces oracles
flatteurs que l’on rendoit aux princes. Protée ne pouvoit pas
mieux s’y prendre pour confoler Menelas de la mort de fort
frere , qu’en lui rediront que pour lui il ne mourroit Point.
Voyons fur quoi cette fable en fondée, 5: enfuira nous exami-
nerons le fans que le Petite a donné à ce prétendu’privilege
dont Protée flatte Menelas.

t u Stucb Gnnefl V. 24. 1’ Etrlejf XLYV. 16.
t sur Il. u. St.Paalaa:lldr. XI. a.
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,, Icompagnons ,l’ef’prit agité de différentes pen-

,, ces.
fi QuAND nous fumes arrivés à notre flotte,

,, on prepara le louper dt la nuit vint couvrir la
,, terre de l’es ombres. Nous couchâmes fur le ri-
” Vage, dt le lendemain des que la brillante aurore
,, eut ramenéle jour, nous tirâmes les vailTeaux
,, en mer, nous dreflâmes les mâts,nous déplo-
,, yâmes les varies, ô: mes compagnons le la-
» gant fur les bancs, firent blanchir la mer ous
,, l’effort de leurs rames. ’arrivai bientôt àl’
,, embouchure du fleuve ’gyptus qui tire l’es

- - ,, four-Strabon a fort bien remarqué qu’Homere chhantque beau.
coup de ces heros, qui revenoient de la guerre de Troye , a-
voient étéjul’qu’en Efpagne, 6: ayant appris d’ailleurs par les
Phenicîens la bonté ,l’heurcul’e temperature dt les richeli’es de
ce climat, avoit placé là les champs Elyrées,dont il fait cette
del’cription fi admirable a qui s’accorde li parfaitement avec le
rapportdes billaient. On peut Voir ce qu’il en dit dans l’on 1.
ê: dans [on 3. livre. Une marque lure que c’en des Pheniciens
qu’Hemerelavoit appris ce qu’il dit de ces champs heureux, c’
cit le nom mêmequ’ilieur donne, car felon la l’avoine renias.
que de Bochart Elyfiat tuent de l’hebreu 152ml: , qui lignifie
joys,sxaharlon. Da mot alliant: les Grecs en changeant l’a en a
ontfait Elyziat,nrn doms fi ds adapté. Comme Virgile les ap-

elle, [leur Ma. Voilà pourquoi la fablea feint queles champs
lyrées étoient dans les enfars le lieu deltine à recevoir les

gens de bien après cette vie. Voyons préfentement la raifon
que Protée donne de ce beau privilcge secordé à Menelas d’
aller habiter cette heureul’e terre fans palier par la mort.

96 Parcs que nom aux épata]? Halais , à” "a un!!! lm grain la
rand yupitsr] Nous avonsvü dans le xvt. liv. de l’lliade que

junker n’a pas arraché à la mort Sarpedon le plus cher de l’es
enfans qui et! tue par Patrocle. Pourquoi accorde-nil donc à
Menelas , qui n’en que l’on gendre ,un privilege qu’il a refufé à
un fils li cher? Ce privilege cil-il une confolation (St un dédom-
magement des chagrins 5: de l’affront qu’Helene lui avoit fait t
Si cela ell, on trouveroit bien des princes qui le confolernient
à ce prix-là des mêmes amonts, 6: l’on pourroit peut-être ap-
pliquer en cette occalion ce qu’Ovide dit dans une autre ,
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,, fources de Jupiter. J’arrêcai là. mes vaifiieaur’,
,, j’offris des heeatombes parfalçes, de quand j’
,, eus appairé la eolere des Dieux Immortels , 97 ”
,, élevai un tombeauà Agamemnon , afin que a
,, gloire paflât d’âge en age. Apres m’être acquit-
,, té de ces devoxrs , Je remis à la vonle. Les DlCUX
,, m’envoycrent un vent tres-favorable , à en
,, peu de tems ils me ramenoient dans mes états:
,, voilà tout ce que Je puis vous apprendre. Mais,
,, ’1 elemaque, demeurez chez mon encore quoli-
,, que teins. Dans dix ou douze 1 ours Je vous ren -
,, verrai avec des prefens , 98 Je mus donnerai
,, trors de mes meilleurs chevaux ô: un beau char.
,, J’ajouterai à cela une belle coupe d’or ,qui vous
,, fer-vira à faire vos llbatlons , de qu1 vous fera
,, fouvemr de mon

LE fage Tclemaque répondit : , , F ils d’Atrée ,
’,, ne me retenez pas lC-l plus long-tems. Sije ne,

. ,, con-
. . . . . . du" 411M: la Dl: un "min: me:

- Si: fini mon. Met. 1v. 187. .Au relie il faut bien remarquer ici la ragerre d’Homere; quoi.
qu’il fnit bien favorable à Helene , il ne dit pas pourtant qu’el-
le aura par: a ce privilege, 6L qu’elle fera aulïi envoyée aux
champs Elyi’e’es; il ne le dit que de Menelas, a: il n’a garde d’
afl’ocier à un fi grand bonheur celle qui naîtrait une fi grande
faute.

97 filetai la rambin à Agamemnon] Voici encore un vain
tombeau. Menelas ne Te contente pas d’offrir les faerifiees ,
que Protée lui avoit ordonnés; pour une plus grande marque
enc0rede l’a picté, il élcve un lambeau à ronflera.
. 93 3: un: donnerai noir la me: meilleur: chenus] C’était un at-
rcllage complet à le plus ordinaire. Deux chevaux pour le ti-
mon a u pour la volée. Ce’qu’Eunathe remarqueici , que Me-
nelas n’o re trois chevaux à Tclemaque, que parce queles az-
lellages de quatre-chevaux n’étnient pas encore en "rage, n’eit
pas vrai. Nous avons vû des charsà quarre chevauxdansl’lliade.

99 Ou [Enfin queje ne reçoive n’ait-[1.01)]: bijuu] C’cfl le (en:
de ce vers , Jim", d’3 ,fm-l xi pro: Joint, Minium ïrm : Que la pu.
fil: ne un: voulez mfainfoit "flapi: blini ne jufmli garder.

’ o On
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,, confultois que mon inclination, je rei’terois de
,, tout mon cœur avec vous une année enticre;
,, de j’oublierois ma maifon de mes parens, tant
,, j’ai de plaifir à vous entendre. Mais les com-
-,, pagnons que j’ai laiITés à Pylos, s’afiiigent de

,, mon abfenee ,6: vous voulez encore me rete-
,, nir ? Pour ce qui en: des prefens que vous vou-
,, lez me faire, je vous prie de les garder , 99 ou
,, foui’frez que je ne reçoive qu’un (impie bijou;
,, 1°°je n’emmencrai point vos chevaux à ltha-
,, que, maisje vous les lainerai ici, car ils font
,, neeefl’airesàvos plaifirs. Vous regncz dans un
,, grand pays , qui confifte en des campagnes fpaa
,, eieufes,où tout ce qui efi: neceffaire pour la
,, nourriture des chevaux croît abondamment .
,, au lieu que dans lthaque il n’y a ni plaines ou .’
-,, on puiflc faire des courfes, ni pâturages pour
,, des haras g "1°! elle n’ei’t propre qu’à nourrir (Elles

a: c c"
’On appelloitxuflua les choies que les princes gardoient dans
leurs cabinets.

me f7: n’emmennaipbint un chevaux) Maya] Cette réponfe
de Tclemaque fait voir beaucoup de l’agell’e: à quoi bon fe char-
gerdes chnfes inutiles 5! dont on ne peut fe Cervir 2 il n’y a que
les chofcs d’ufage qui nous rayent propres, a les chofes d’ura-
ge par rapport a notre âge , à notre ont, a non-e condition de
aux lieux que nous habitons. Un million de encres font pour
nous ce que des chevaux étoient pour Tclemaque. Horace a
bien fentl la beauté de la morale que cet endroit prefente, (a il
l’a mire dans un grand jour dans l’on épir. 7. du liv. I. nù l’on
peut voirles remarques de M. Dacier , qui a eugrande raifon de
s’étonner que celui qui a traduit Homere il y a trente ans , ait
en le mauvais fens de paner tout cet endroit fous filence ô: de
n’en pas conferverun feul mot.

lol Elle I’Iflpnpn "’13 nourrir le: devras] Car en efet [tha-
que étoit un pays fort rude de tout rempli de rochers, de c’en
cela même qui lui mon donné ce nom. Car Ithaque , comme
Euchartl’a remarqué , dt forme de l’hebreu ubac , in, immi-
Mblcqniupeur lnualriui. Il fautblen s’empêcher dejoindre
371,297" IVCCÀEÏMHY , comme a fait ce l’avant homme 5 cedfnnt

, eux



                                                                     

190 L’Onxssn’e
chevres , 104 15C avec tout cela elle m’eit plus a-
gréable que les pays,oü l’on nourrit des che-
vaux. D’ordinaire les ifles, fur-tout celles qui
font dans nos mers , n’abondenç pas en pâtura-
ges &n’ont pas de grandes plaines , de lthaque
encore moins que les autres.
MENELAS l’entendant parler ainfi fe mita foû-

rire, de en l’embrafïanc,il initiât: ,, Mon cher fils,
,, par tous vos difcours vous faites-bien connaî-
,, tre la noblefl’e du fang dont vous forcez. je

changerai donc mes prefens , car cela m’efiifa-
cile, les de parmi les choies rares que je garde
dans mon palais, je choifirai la plus belle de la
plus precieufe. je vous donnerai une urne ad-
mirablement bien travaillée; elle cit toute d’

,, argent de fes bords font d’un or très-fin; c’elt
,, un ouvrage de Vulcain même. 104 Un grand
,, heros , le Roi des Sidoniens, m’en fic prefent
,, lorfqu’à mon retour il me reçût dans fou palais.
,, je veux que vous la receviez de ma main.

C’EST ainfi que s’entretenoientcesdeux prin-
Ces. les Les olficiers du Roi arrivent pour prepa-

. ter

fi

9’

deux mourres-repues a: très-contraires. en. si; polar la pub
n’a: , Il]: afl fiaient»: propre à munir du chant. C’efl-à-dire , el-
le en montagneufe , en les ehevres paillent furies montagnes
a furies rochers.

lez E: am tu: ce]; elle n’aflphn agréable que le: plyt] Tele-
maque me: [on lthaque au delrous de toutes les ifles , à: cepen-
dant il déclare qu’elle lui plaltdavantage que les pays les plus
gras. On ne peut pas mieux relever l’amourde la patrie.

los Etperni le: drelin un: par j: garde leur loup-lais] Tele.
maque lui A dit: Si un: voulez ne fait! npnfim , que "fait a
fimplcbijm , MlptiMov ira. Et c’en pour condefcendre à ce de-
tir que Menelas parmi res curiolités les plus rares,uugina,
choilit une urne.
j 104 Un grondin": , la Roi la Sidonimr] Le mot gamins que
J’ai pris pour une épithete , d’autres l’ont pris pour le nom pro-

’ j Pre.
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rer le dîner; ils amencnt des moutons 6c appor-
tent d’excellent vin, de leurs femmes les luivent
avec des corbeilles pleines des dons de Cerès.

CEPENDANT les defordres continuent dans I-
thaque; les fiers Lpourfuivans le divertifiènt de-
vant le palais d’ line à jouer audii’quedt alan-
Cer le javelotdans des cours fpacieui’es reparées
avec foin , de qui étoient le theatre or inaire de
leurs infolences. Antinoüs &Eurymaque, qui en
étoient les plus confiderables dt comme les chefs,
car ils (’urpafl’oient tous les autres en courage, é-
toient aflis à les regarder. N oëmon , fils de Phro.
uius, s’a prochant- du ramier, lui dit: ,,Anti-
,, r nous, ait-on quand. elemaque doit être de re-
,, tout de Pylos, car 11a emmené mon vaifieau,
,, ô: j’en ai grand befoin pour palier en Elide où
,, j’ai douze belles cavales dt pluiieurs mulets,
,, qui ne (ont pas encore domptés, 6c je voudrois
,, en drefl’er quelqu’un de l’aeeoûtumer au joug.

1L parla ainfi , de les pourfuivans font fort éton-
nés de cette nouvelle , car ils ne penfoient pas que
Tclemaque fut allé à Pylos , mais ils croyoientl:

.qu’t -

pre du Roi, comme s’il le fut appelle Natif-c. D’autres l’ont
appelle Selma. Selon d’autres il s’appellent Sablon. Menelas
nous a dei: dit qu’il avoit été citez les Sidomens. Et dans mes
remarques fur l’Iliade j’ai airez parlé de la magnificence qui re-
gnoitdans les villes de Tyr à de Sidon. Homere n’a pas Connu
Tyr, elle n’était pas encore bâtie , mais pour Sidon c’était le
thrône du luxe , (bit en maifons, fait en meubles, foiron ha-
bits. Et cette ville étoit pleine d’excellens ouvriers dans toutes
fortes d’arts , qui contribuent à la magnificence et qui la noir.
rifl’entparlcur lnduflrie , toujours fatale aux états. "me filiale
(son Vl. un». I. pag. 273. (flip. XXIII. un. Ileag. :57.

les La: rflïcienduRoinrium] Euflathe "apporte cecià I-
thaque. Et je crois qu’il n’a pas raifoa.Homere parle encore ici
de ce qui r: palliait dans le palais de Menelas.

106 Que-l
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qu’il étoit aux champs pourvoir les troupeaux;
6c pour s’entreteniravec celui qui en avoit l’inten-
(lance.

Le fils d’Eupei’thes, Antinoüs, prenant la paro-
role, &l’interrogeant à fou tout, lui dit: ,, Noë-
,, mon, dites-moi la veri té, quel jour cil parti Te-

lemaque?qui font les jeunes gens qui l’ont fuivi?
les a-t-il choifis dans [chaque , ou n’ a-t-il pris
que de fes domefliqucs & de les efclaves 2 car il
pourroit bien ne s’être fait accompa er que
par ces fortes de gens. Dites-moi au rfans de-
guifement s’il a pris votre vailTeau malgré vous,
ou fi vous le lui avez donné devotre bon gré
fur ce qu’il vous l’a demandé lui-même ?

,, C’EST moi-même qui le lui ai volontaire-
ment prêté , répondit le lège Noëmon ; quelqu’

autre en ma place auroit-il pû faire autrement,
106 uand un prince comme celui-là , accablé
de c agrins , .6: qui roule de. grands deflèins.
dansfa tête l’auroit demandé .9 il étoit difficile

6c dangereux même de le refufer. Les jeunes
gens qui l’ont fuivi font la fleur de notrejeu-
nell’e, 6c je remarquai Mentor à leur tête, à

,, moins que ce ne fut quelque Dieu ; je puis pour-
,, tant allùrer qu’il reflembloit parfaitement à
,, Mentor. Mais ce qui m’étonne, 6c que je ne

’,
106 Quart)" pn’m comme triai-là ] Quand un jeune prince",

filsde notre Roi, 6: accablé de chagrins . 6L qui a de grands der-
feins dans la tète , &c. demande un vaifrcau à un de res fuiets,
peut-il le refufer 1’ cette jumficàtîon de Noëmon en pleine de
l’agefl’eôule force , G: très-capabled’allnrmerles pourfuivans.
. 107 Quai: audur’mfi nmnprifipour Tunique] Ce quifaitl’é-
tonncmmr d’Anrinniis , c’en qu’un prince nuai jeune que Tale-I
maque , fans experience, ait une former le delrein de ce voya-
ge , a: qui; l’ait executé avec canarde recrus: de conduite , qu’il

’ les
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,, comprens point ,IC’CI’C qu’ hier encore avant le

,, point dujourje Vis Mentor de mes yeux, (St je
,, l’avais vû embarquer de mes yeux avec Tele-
,*, maque pour Pylos.

APRES avoir ainfi parlé , il retourna dans la
maifon de fon pere , 6L ces deux princes demeure-
rent fort étonnés. Les autres pourfuivans de Pe-
nelope quittant leurs jeux , vinrent s’alTeoir en
foule , 6c Antinoüs l’efprit agité de noires pen fées
6c les yeux étincelans de fureur , éclata en ces ter-
mes: ,,ô Dieux , 1°? quelle audacicufe entreprife
,, pour Tclemaque que ce voyage! 103 Nous pen-
,, fions ue fes menaces feroient fans elïct. Ce
,, jeune omme en: pourtant parti à notre infçû ,
,5 ôta mené avec lui notre plus brave jeunefi’e; ce
, mal pourroit aller plus loin , mais il retombera
,3 fur fa tête avant qu’il paille executer contre
,, noussz pernicieux delTeins. Donnez-moi donc
,, promptement le vailïeau le plus léger & vingt
,, bons rameurs; j’irai l’attendre à fou retour , 109
, , 6: je lui dreflerai une embufcade entre Itbaque
-,, 6c Samos , afin que le voyage u’il a entrepris
,, pour apprendre des nouvelles e l’on pere , lui
,, foitfunelle.

IL DIT , (St tous les princes louerent fou defTein
&l’exhorterent à l’executer: en même-tems ils

ren-

v

les ait tous trompés. De quoi cela nemennce-t-il point ces prin-
ces?

m8 Mu: parfin: paf" monacalfinùmfim efir] ils s’en moc-
quoient même , comme nous l’avons vil dans le u.liv. à c’en à
quoi Antinoüs fait ici allufion.

109 51j! lui infini une mbnfi-ah nm hlm," 6’ Sam] Dan:
Pille d’Aneris , qui efljuitement entre Samos ou l’lfle de Cephn.
lenie 8: Imaque. Eufiathe a fort bien remarque que c’en très-à-
propos qu’Homere fait cueillir cette embutcade par les pour-

TOM. I. I fait
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rentreront dans le palais (l’Ulyfle. Penelope fut
bien-tôt informée des difcours que ces princes a-
voient tenus (à; du complot qu’ils avoient formé.
Le lieront A’ledon , qui avoit tout ont indu hors
de la cour , lui en alla faire un rapport fidelle. Car
pendant que ces princes tenoient leur confeil fe-
c-ret dans le palais , ce lieraut alla à l’apparteir. eut
de Penelope pour l’inl’truire de ce qui s’CCOit paf-
fé. Des que Penelope l’appergût àla porte de fa
chambra ,, Heraut, lui dit-elle , pourquoi les

fiers pourfuivans vous envoyent-ils ici 2? 11° ell-
ce pour ordonner à mes femmes de quitter leur
travail ô: d’aller leurpreparer un feftin? HI
Ah, pourquoi ont-ils jamais penfé à moi 1 pour-
quoi le ciel a-toil permis qu’ils ayentjamaisrmis

,, le pied dans ce palais! au moins li ce repas étoit
,’, leur dernier repas, 6c la fin de leur amour de
,’, leurinfolence! m Lâches,qui vous êtes af-

femblés ici pour confirmer le bien du lège Te-
lcmaque , n’avez-vous jamais ouï dire à vos pef
res dans votre enfance quel homme c’etoit qu’
Ulyfie , "a de comment il vivoit avec eux, fans

si 13’

,9

ibîvans. pourrendre l’a Poëfie plus vive 6: plus agifl’ante.
l [0 Efl-u pour ordonner à un finals] Car ces princes avoi-

ent réduitprefque touresles lemmes de la mailbn d’Ulyfl’e & en
cumuloient à leur gré. Ils vivoient avec elles dans une licence
nfl’reufe.

U1 ri ügpowgüoi ant-ilrjanaùponfd à mil] J’ai tâché d’expri-

mer toutle feus à toute la force de ces deux vers,,u»’mn;-râvav-
«mythifiant une: diflicilcs. L’exprcmon de Panelope fe l’eut
du trouble où elle cit.

ne Llclmgai ou: lm afimbh’ri’a’] Penelope a l’imagination
fi remplie de cesinfolens, qu’elle leur admire tout d’un coup
la parole. Ces fortes de nantirions imprévues , où l’on quitte
tout’d’un coupledifcours pour apoilmpher les abrcns. font fort
bien dans la paillon & font un des grands fecrets de l’éloquen-
ce. Lorrain en a fait un chapitre , où parmi les exemples qui?

7- n a
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,, jamais faire la moindre injuf’tice à performe,
,5 fans dire la moindre parole defobligeante, "4 5.:
,, ce qui n’ell pas défendu auxRois mêmes les plus
,, julies, fans marqueraueune préference en ai-
,, niant l’un de baillant l’autre; en un mot, fans
,, donner jamais aucun fujet de plainte au moin-
,, dre de les fujets? Ah! votre mauvais coeur ne
,, le montre que trop par toutes ces actions indi- .
,, gnes. L’ingratitudeelt le prix dont on paye au-
,, jourd’hui les bienfaits.

,, GRANDE reine, repartit le prudenth’icdon, I
,, plut aux Dieux que ce fut là le plus grand mal;
,, mais ces princes en machinent un bien plus
V, , grand 6c plus terrible encore à veuille le fils de
,, Saturne confondreleurs projets! lls le propa-
,, rent à tuerTelemaque, 6c ilsvont lui dreliÎer
,, des embûches jà l’on retour de Pylos Gade La-
,-, cedempne ou il el’t allé pour apprendre le fort
,, du R01 fou pere.

A ces mots Penelope tombe en foiblefie : tout
d’un coup le cœur oc les genoux lui manquent; e1-
le clt long-teins Paris pouvoir proferer une feule

paro-

rapporte, il n’a pas oublié celui-ci. Il"; eflduxhu, dît-li, la
m empaument de Pcnelope dans [lunure , quand dia vaironner du;
il]: le lutant Qu’elle cryiteuvoyéparfi: (Imam. Et il fait vair enfuî-
te que Denmllliene a imité ces apnltrophes imprévues plus
heureufement G: plus fortement que les autres.

113 E: comme»: "binait au: un] Le beau portrait que Pena-
lope fait ici d’Uiyli’el v v

I l4. Et ce qui n’tflpar défendu aux Roll mime: Ierplnrjuffu, [un
marquer aucune préfinrm] Voici un panage qui me paroltiblen
remarquable. Il n’cft pas défendu auxRois les plus julles (l’a-,-
voir leurs favoris de de clioilir des hommes pour les honorer de
leur alfeé’tion préferablememàd’autres, cela cil donc permis;
cependant Homere loue iciUlylre de ne s’être pas fervi de ce
droit. En elfet c’elt un grand fujetd’eloge. Il a dei: dit qu’u-
Jylre étoitdoux à fes fujers commeIUn pere si l’es cursus. Unpe-

a re
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parole, de l’es reux font noyés de pleurs. Enfin
revenue de fa efaillance , elle dit à mots entre-
coupés: ,, Heraut , pourquoi mon fils cil-il parti?
,, .1 i 5 quelle necefi’ité de monter fur desvaillcaux
s, &d’aller courir les mers avec tant de péril? ell-
,, ce pour ne lailTer pas même la memoire de (on
,, nom parmi les hommes?

,. Je ne fai , répondit Medon, fi quelque Dieu
,, lui’ainl’piré cedefiein, ou fi de lui même il a
,, entrepris ce voyage pour aller apprendre des
.,, nouvelles , ou du retour du Roi ou de fa trille
,, del’tinée.

EN achevant ces mots, il fe retire. Pcnelope
demeure en proye à fa douleur ; elle n’a lus la for-
ce de le tenir fur fou (legs, elle le jette ur le plan-
cherde la chambre ô: remplit l’air de les cris. Tou-
tes fes femmes l’environnent ô; accompagnent les
cris de leurs gemill’emens (St de leurs plaintes. En-
fin elle rompt le filence ,6: leur dit: ,, Mesamies,

les Dieux m’ont choifie préferablement à tou- -
tes les femmes de mon fiecle pour m’accabler
de douleurs. Premierement j’ai perdu un mari
d’une valeur heroi’que , orné de toutes les ver-

, tus , (St dont la gloire cil; répandue dans toute la
,, Grece:& mon fils unique vient de m’être en-

levé par les tempêtes; il eft péri malheureul’e-
ment. je n’ai point été avertie de fou départ.

,, Main

u

à,

sa

repent avoir plus d’inclinntion pour un de l’es enfant que pour
un autre, mais il ne la marque point , lit il les traire tous égale-
ment. Un Roi elî très-louable de faire de même ., 6: de fuivre
;noins l’on inclination , que la juflice ,dans les difiinétions qu’il

air. .i r Qui]: nua-Jill le un!" fur la maman 8’ d’un" tu"? tu
un: Il y a mot a mot dans le grec: Il n’agitpa: «raflait: gu’il
manas: fur du unifiant griffon! les duaux dans lu brumer]? fi;-
amfirr la au. La metaphore , comme Eunathe l’a remarqua;

’ ’ e
unla
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Malheureufes que vous êtes , n’étoit-il pas de
votre devoir de m’éveiller , puifque vous étiez
parfaitement inflruites du tems ou il s’embar-
quoit ? il vous m’aviez découvert fon delTein , ,
ou je l’aurais retenu près de moi, quelque en-
vie qu’ileut eu departir, ou bien il m’auroit vû
mourir à fes yeux avant fou départ. Mais qu’on
aille appeller le vieillard Dolius , ce ferviteur

,, fidelle que mon pere me donna quand je vins à
,, lthaque, &quia foin de-mesjardins. ll ira en
,, diligence annoncer à Laërte tout cequi fe paf-

fe , afin que fi l’a prudencelui fugqere quelque
bon confeil , il vienne nous en faire part , «S:
porter fus plaintes au peuplequi va laill’er périt

,, fon petit-fils , le fils du divin Ulyll’e.
ALORS la nourrice Euryelée prenant la parole ,

dit: ,, Ma princeffe , vous pouvez me faire mou-
,, rir ou me retenir dans une étroite prifon , je ne
,, vouscacherai point ce que j’ai fait. J’ai fû le

defli:in de ce cher prince , je lui ai même donné
,, tout ce qu’il a voulu ; c’el’t moi qui lui ai fourni
,, toutes les provilions pour fou voyage , mais il a
,, exigé de moi un grand ferment, que je ne vous
,, apprendrois fou départ que le douzieme jour,

à moins qu’en étant informée d’ailleurs vous
ne m’en demandaliîez des nouvelles; car il crai-
gnoit que votre douleur ne vous portât à de

sa U0?

wsa

33:

en très-bonne à très-julie, car les vaill’eaux l’ontl’urla mer ce
que les chevaux l’ont fur la terre. Mais la quellion en de l’avoir
li Penelope dans la douleur où elle en a dû s’en fervir. il cil:
certain que les ligures fi recherchéesne conviennent point dans
Yaflliélion. Mais on peut dire que Penelope ajoute cela parune
erl’cce d’indignation. La douleur ou elle en que les hommes
aycnr trouvé le moyen de voyager furia mer comme ils font fur
la terre , lui a fourni cette figure quil’e prel’enre fort naturelle.

meut , a les ligures conviennent a la paillon. n
I a 116 V08!
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,, trop grands excès contre vous-même. Mais fi
,, vous voulez bien fuivremon confeil, 116 vous
,, vous purifierez, vous prendrez vos habits les
,, plus magnifiques,vous monterez au haut de vo-
,, tre appartement fuivie de vos femmes , Il? (il là
,, vous adrell’crez vos prieres à la Déclic Miner-
,, ve, qui cil allez puill’ante pour tirer leprince
,, votre fils des bras mêmes de la mort. Ne fati-
,, A uez pas inUtilement Laërte , qui ell dans une-
,, à grande vieillelle de li abbattu. I l3je ne faurois
,, croire que la race d’Arcclius loir l’objet de la
,, haine des Dieux immortels; alTûrementilen
,, reliera quelque rejetton I l9 qui rognera dans ce
,, palais , de qui jouira de ces campagnes fertiles ,
,, oui dépendent d’lthaque. .Ces paroles calmerent la douleur de Penelope
6c firent celi’er les larmes. Elle le purifie, prend
les habits les plus magnifiques,& fuivie de les feme
mes elle monte au plus haut de fon palais , 6c pre-
feu tant à Minerve dans une corbeillel’orge facrË,

e e.

116 nm: on: purifions] Le grec dit, JIpnnpln,aprlrvm dm
lulu. C’ell-à-dire, après vousêtre purifiée par le bain, ou plû-
un en lavant limplememles mains.

1 l7 Et là par" alrrflênz au prions à la Die]; filmant] Cecon- .
feil d’Euryclee en plein de fagell’e; Penelope avoit ordonne qu’
on allât chercher Laërte; 6c Euryelée confeille a l’a maurelle
d’avoir plûlôt recours à la Déclic Minerve . que de fatiguer ce
vieillard. Il vaut mieux recourir à Dieu qu’aux hommes.

l [3 7. najàuroil train que Il nul’druji’ur] Arcelius éloîtfils.
de Jupiter et pere de Laërte , Euryelée a donc raifon de con-
clure que cette famille n’en pas l’objet de la haine des Dieux.
Les Dieux ne baillent pas leurs corans. Arcelius étoit fils de Ju-
piter, La’e’rte ô: Ulyll’e étoient de bons Rois 6: répondoient par
leur l’agcll’e 6: par leur vertu à cette haute naill’ance; leur race
ne fera donc pas éreinte, il en reliera quelque rejetton. Voilà
la feule çfperance qui puilTe conlbler à fomenir les peuples
dans une filtration l’emblablc , 6: c’en celle qui [ourlent aujour-
d’huiles François..

... V, 1,19 Qui.



                                                                     

D’ H o M 1: R E. Livre 1V. 199
elle lui adreffe cette prier-e: Invincible fille du Dieu
qui efl armé defa redoutable égide, écoutez; me: vœux.

Si fumai: le fige. Ul.)g[Ïe.a fait brûler fier vos autel:
damfim pelai; la graille de l’élite de je: troupeaux,
jbuvezzez-ww aujourd’hui (le-[22: facrifices ,fiuwez
mon fil: Œdélivrez-moi de cesfierspourjùimns qui
commettent chezmol tmztd’z’îzfiilences. Elle accom-
pagna cette priere de cris 6c de larmes , 611:1 Décr-
je l’exauça.

CEPENDANT les pour-fuivans , qui avoient en-
tendu le bruit que la reine à: fes femmes avoient
fait, alloient à venoient dans lepnlnis, 6: il yen
cutqueiqu’nn despius imprudens qui dit continue:

, 11° Aiïùrcment la reine prepare aujourd’hui le
e ,, feflin de les nôees , ü Clic ne dit: pas qu’une

,4 mort prochaine menace (on fi is”.1nlbnfiés qn’i 13
étoient! les Dieux preparoient à leurs CCmploîs
decei’cabies un fuccès bien diffèrent de celui qu’ils

attendoient.
ANTINOÜS entendant ce difcours imprimerie,

prit
119 Qui "gnan 123m ce parlait, 6’ pli haïra de en campagnol)?!-

rile: , gui dépenlmrd’lrbagna] Ce [mirage étoit plus difficile qulon
n’nr’nitcru. Comment a-t-nn pû s’imaginer que ces campagncsi
fermes rune-m les campagnes d’irhaque qu’llomere nous dépeint
toujours comme un pays fauvage 6: dur, à domPlutarque nous
a fait cettedcrcription: La un. 111.9044: montumfi fiâpn , 9l!
112]] bonne qu’à nourrir de: chenu: , 5’ gui apr)! plufieunfiaçam à? p.14-

.Iïzur: travaux , ne and à aux qui la cultivent que lib-peu defruîu
ÜLann trèi-Inüigffi, C? qui ne vulcanien la prix: que Il"; aprifè
pour Infime unir. Les interprcres n’ont pas pris garde à un
me: qu’Homcrc a ajoute dnîvpaâz, qui fignific au loin , du: la
payrquifim: vi: riais. De forte q e par ce (du! morHomerc fait
entendre qu’riparlc des pays voi msd’lzhaqueôzquiétoiem fous
la domination d’UlyiTe, comme Cephalenie d’un côté,& de i’au-’

tre côté dans le confinent l’Acarnnnle.
x :o 46:1 ramant la rein: papaye aujourd’âm’hfiffln Il fi: film]-

lls en jugent ninfi parie bruit qu’ils avoient entendu, 6: parce
qu’ils m’oîcm fans doute appris qu’elle s’était purifiée à parée;

plusnragnifiquemenr qu’à l’ordinaire.

14. 121 a]:
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prit la parole, & dit: ,, Malheureux princes , tu
,, celiez ces r0 s temeraires , de peur que quel-
,, u’un n’ai le ifs rapporter dans ce palais; gar-
,, flous le filence, 6c executons notre projet. ” En
meme-tems il choifit vingt bons rameurs. Ils vont
tous fur le rivage , tirent un vaiiTeau en mer , dref-
feu: le mât, difpofent les ramesôc déployent les
voiles. Leurs efclaves , pleins de courage , portent
leurs armes. Quand tout fut prêt ils montent tous
dans le vaifleau , reparent leur fouper , 6L atten-
dent que l’étoile u foir vienne leur donner le fi-
gnal du départ.

CEPENDANT la fage Penelope s’était couchée
fans prendre aucune nourriture, toujours occupée
de fou cher fils dt pleine d’inquietudc dans l’atten-
te incertaine s’il éviteroit la mort , ou s’il tombe-
roi t dans les pieges que lui drefibient ces infolens.
I 21 Une lionne , qui le voit environnée d’une mul-
titude de chafièurs qui l’ont furpril’c après lui a-
voir ôté fes lionceaux, niait pas plus émue ni plus

agr-

121 6405: a: profil! tannin: , laper" par fanfan n’ai": la
flppolurldfi! capllaù] Antinoüs parle ninfi fur ce que ce: lm-
prudent avoit dit: Elle mfiüpu gui!!!" mnprubaîm nanan [in
fin. Il a pour que Panelope, venant à apprendre leur delfein ,
ne prenne des mellites avecles fujets qui lui étoient demeurés
fidelles , pour le faire échouer.

1 22 Un! liman . çuilà "il cochonna d’un animal. la thulium ]
Euflnthe fairfortbien remarquer ici la rageai: d’Homere , qui
voulant comparer Penelope à une lionne , ne la compare pesa
une lionne qui un a: qui rente des efforts dignes de fan courage,
car cela ne conviendroit point à Penelope, mais il la compare
à une lionne quien émue 6: agitée, car cette princelre peut erre
agitée des mêmes pallions quels lionne.

ne, Forma un planning gui "fibrille" parfaimmn A Il primar-
[a [pleural] Le grec dit Halo. On prétend que tous les mirages
où Homere parle des idoles, ont donne lieu à Democrite de
former fou opinion , que non feulement les fanges , mais tout
ce qui frappe les yeux à l’erprit, [ont des images , qui refor-

ment
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agitée; elle ne pouvoit trouver aucun repos. En-
fin le fommeil vint calmer fou agitation (St fermer

- les paupieres. Minerve xpour la confoler 113 for-
ma un phantôme qui re embloit parfaitement à.
la princeffe lphthimé fœur de Penelope 6c tille du
magnanime Icarius , u’Eumelus Roi de Pheres a-
voit époufée. Cette éell’e l’envoya au palais d’
Ullee pour tâcher d’appaifer l’afllit’tion de cette
princel’fe , 6c de faire cellier fes plaintes 6: l’es dé-

plailirs. Cette image entre donc dansla chambre
ou elle étoit couchée , 124 quolqueles portes fur-
fentferme’es ; us elle le place fur fa tête, 6c lui dit z
,, Penelope, vous dormez accablée de deuil ô: de
,, trilleffe. Mais non, les Dieux immortels ne veu-.
,, lent point que vous pleuriez il: que vous vous
,, livriez en proye àla douleur; v0tre fils va re-
,, venir, 126 il n’a pas encore ofl’enfé les Dieux
,, ont attirer leur vengeance.

A chatte Penelope , :27 profondément endor-
mie dans le palais des longes, lui répondit: ,, Ma

a, fœur a

ment des corps, ô! que nous ne voyons que par mon l’anni-
un. Si cela cit, on peutdire que dione idée très-rage Demo-
crlrc en a tire une opinion trèstinfenfee. Homere feint que il;
magînation de ceux qui rongent, forme ellenmeme ces images
qu’elle croit voir.

l 24. Quoique luputufuflimfirqén] Le texte dît qu’tIlc ouïra,
flip-È nulle; lfliv’raæar la un par rùpnflâit la tout"). la la clcfi
Un corps formé d’air peut bien pailler parle trou de la ferrure.

MS Ellrfiplaafilrfia du] Comme le fouge d’Agamemnon
dans le n. liv. de l’lliade. La tète étant le [loge de l’arme a par
confcquent de la faculté imaginative, le fouge ne peut l’e pla-
cer que la , puifque c’en-là qu’il le forme.

1 a6 Iln’a pas un": afin]? la: Dieux pour attirer leur vengeant]
Homere Connnlmlît donc que l’innocence en toujours fûre de
la protection des Dieux , à: que leurs vengeances ne tombent
que fur ceux qui les ont olfenfés par leurs crimes. . l

127 Profondeur»: "dormir dans la pelai: latfingu] Le verm-
blc palais de: ronges c’en: le fommeil.

1 s - * 128 3’.



                                                                     

202 -L’ODYssE’E
,, fœur,pourquoi venez-vous ici, vous n’fy êtes.
,, jamais venue; car vous habitez un pays ort é-
,, loigné. Vous me commandez de la art des
,5 Dieux d’efiuvcr mes pleurs 6: de ca mer les
,, douleurs qui me dévorent. Mais le puis-je a-
,, près avoir perdu un mari d’une valeur fans éga-
,, le , orné de toutes lcs’vcrtus 64 l’admiration de
5, toute la Greee .9 pour comble de malheurs j’ap-
,-, prens que mon fils unique vient de s’embar-
,, quer. Oeil un enfant qui n’efl: point fait aux
,, travaux 6: qui n’a nulle experience pour parler
,3 dans les affemblees , 128 je fuis encore plus affli-.
,, gee pour ce cher fils , que je ne le fuis pour mon
n, mari, 6L je tremble qu’il ne lui arrive quelque
,, cho fe de funefte, foit dans les pays ou il va s’en-.
,, gager , fait fur la mer; car il a bien des ennemis
,, qui lui drelTent des embûches , &qui épient fou:
,, retour pourexecuter leurpernieieux defl’ein.

L’IMAcEd’Ipbthimé lui répond: ,, Prenez cou-
,, rage , ma fœur , ô: diffipez toutesvos allarmes ;.
,, votre fils a aveclui un guide que les autres hom-
,, mes voudroient bien avoir , car fa puilïanee eft
,, infinie; c’eft Minerve elle-même, Cette Dé-a
, elle , touchée de votre aflliélion , m’a envoyée-
,, vous déclarer ce que vous venez d’entendre.

,, AH ! je vois bien que vous n’êtes pas Iphtlêi-.

sa m s-

u

u

1:8 yuan mm pllnfilighpnr a chrfillggn j: m Infilùpow
un and] Il ne faut pas faire à Penclope des reproches de ce
fenriment, car il en très-naturel 6: très-juRe. Celte princell’e
avoinent furet de croire qu’Ulyll’e émitmort , llnli toutes l’es
crpcrances , tout fou amour , étoient réunies dans ce cher fils;
dont parconfe’quentla perteluldevoit être plus fenfible. Il ne
Jul relioit rlen après lui,& les dernieres relfources font toujours
les plus rheres.

1 29 0’09 un: trh-mum chfi dapmhr on vaiuJSi cette ombre
avoit expliqué à Pcnelope la demnée d’Ulyll’e , il n’y avoir plus
fic Même; 93.1181an ne doit pas en: informée de [on faufil-faut

A - . r a
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,,. nié, repartit la fage Penelope ; li vous êtes donc
,, quelqueDéeiTeôtquevousayezentendulavois:
, , de Minerve , apprenez-moi je vous en conjure,
,, le fort de mon mari; jouïuil encore de la lu-
,, miere du foleil ? ou la mort l’a-t-elle précipité
,, dansle fejour des ombres ?

,, Je ne vous apprendrai point le fort de votre
,, mari , lui répondit lphthimé , sa je ne vous dia
,, rai point s’il eft vivant ou s’il a fini fa deltinée;
,, M9 c’eit une très-mauvaife chofe de culer en
,, vain.” En achevant ces paroles le piantôme
palTa au travers de la porte fermée 6c dl fparût.Pe-
nelope le reveilla en même-teins, ô: elle fentit
quelque forte de joye de ce qu’un fouge fi clair lui.
etort apparu.

CEÏ’ENDANT les fiers iourfuivans, qui s’étoicnt

embarqués , voguoient ur la plaine liquide, cher-n
chant un lieu propreà execurer le complot qu’ils
avoient formé contre la vie de Telemaque. Il y a
au milieu de la mer, entre Ithaque (St Samos , une
petite ifle qu’on nomme Alteris; elle cil toute
remplie de rochers , 13° mais ellea de bons ports
ouverts des deux côtés. Ce fut là que les princes
Grecs fe placerent pour drelTer des embûches à.
Telemaque.

qu’Ullee arrive inconnu ; mais cette ombre nele rivoit pascli
le-mème, c’en pourquoi elle dit que c’en une chefs munira
de purin un «in, lingam: 345w. Cc que l’écriture appelle in
matu»: laçai , comme Groriusl’n remarqué.

l 30 Mai: Il]: a la bon: pour mon": du dans: dm] C’efl le l’ens .
de ce Mirage. Cette me d’Altcris a deux ports,l’un du côte d’
mmlue 6: l’autre du côté deSa mas ou Canin-rienic, ô; ces deux
Ports elle les fait, comme dir Virgile en parlant du phare d’A-
lenndrîes mon humus. C’en pourquoi ils [ont iridium! ,.
"un" hideux cl:ù,car on y entre 6c on en fort du côte du Par
loppnnefe, .8: du coté .oppofé qui en celui deCorch’e»

I; a, L’ODYSa
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D’HOMERE.
LIVRE V.
ARGUMENT.

UPITER , après avoir tenu un fecond confiilavec
J tous les Dieux, ennoye filature à la nym be CA-

LYPSO, pour lui ordonner de renvoyer LYSSE.
La nymphe en frémit, 69° fait de: reprocher amer:
aux Dieux de l’Olympe de leur envie maligne. Elle
obéit cependant, à” fournit même à ULYSSE de: ma-
teriaux 65° de: infirumenr pour conflruire un radeau ,
qui fut achevé en quatre jours. ULYssll: s’embarque
avec lerjironifiom 81e: habit: que CALYPSO lui
fournit. l vogue ainfi dix-flip; jourrfimr accident,
mai: le dixbuitieme jour NEPTUNE brifiæ fan bati-
ment. INo , pour auner ce prince d’un fi grand dan-
ger , lui donne on voile, 65° lui recommande de le
jetter dans la mer dès qu’il aura prix terre. ULYssE-
aprè: avoir beaucoup jàufert dans ce naufrage , a-
borde enfin à l’zfle de: Pbeacienr.

411’411:

si)?
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[ ’Aunoan quittant la couche du beauTi-

x- ï. thon, annon oit aux hommes l’arrivée
* du jour: I éja les Dieux étoient ai:-
’ femblés pour le confeil , &jupiter qui

ébranle la terre par (es tonnerres 6c
dont la force el’c infinie , étoit à leur tête plein de
majefté 6c de gloire. La DéefTe Minerve leur ra-
contoit toutes les peines que fouffroit Ulyl’fe dans
le alais de Calypfo. ,, Grand Jupiter, 6c vous
,, ieuximmortels, leur dit-elle, qui cit le R01
,, portant fceptre qui voudra être doux de cle-
,, ment, ô: ne marcher que dans lesvoyes de la
,, juüice? ou plutôt qui efi celui ui ne s’aban-
,, donnera pas toutes fortes d’inj ices 5: de vr-
,, olences, en prenant fa volonté feule pour la re-
,, gle de toutes fes aétions,quand on vort que par-
,, mi les fujets du divin Ullee , il n’y en a pas un
,, qui a: fouvienne de lui, quoiqu’il ait toujours
,, eu pour eux les bontés d’un pare? il cit relié
,, dans uneille accablé d’ennuis 6: de peines , re-
,, tenu malgré lui dans le palais de Calypfo fans
,, aucun moyen de retourner dans fa atrie g car il
,, n’a ni vailleau ni rameurs qui puilTent le con-
,, duite fur la vafle mer ; 8c fou fils unique, qui e
,, allé à Pylos l5: à Lacedemone pour apprendre
,, de les nouvelles , va tomber dans les pieges des

pourfuivans,qui l’attendent pour luiôter la vie.
,, MA fille, lui répond lemaître dutonnerrc,
quels difcours venez-vous de nous tenir .9 ’- n’a-

» Ve?

3’

9!

I Dlja lu Dlllxlloimtalênbllr pour le conflit] Le premier ll-
vre a commencé par un confeildes Dieux qul federemînent
enfin à fauver Ulylre si à le tirer de l’âne d’Ogygie où il étoit re-

tenu. Et voicidans ce livre un recoud contai] des Dieux où il:
déliberent furies moyens.

a N’IWZ-wnpujlü le: Ilflfll affilia] C If 5ms le me;

- 7 r me



                                                                     

206 L’ O D Y s s E’ l! .
,, vez-vous pas pris les menu-es neccfl’aircs pour--
,, faire qu’Ulyllb de retour dans fcs états, puifl’e
,, fe venger de fes ennemis ? et pour Tclemaque ,
,, condui fez-le vous-même comme vous l’enten-
,, dez. N’êtcs-vouspastoute-puifihnteflaitesqu’
,, il arrive fans nul accident dans fil patrie , de que
,, les pourfuivans foyentoblige’sdes’en retourner-
,, fans avoir excentré leur pernicieux complot.

Ca Dieu parla ainfi , 6c appellant fou fils Mer-
cure , il lui dit: ,, Mercure , 3 car c’eft vous, qui
,, outre vos autresfonétions , êtes toujours char-
,, gré de mes ordres, allez donner à Calypfo un
,, bon conibil; permutiez-lui de, lainer partir U-
,, lyflb ,afin qu’il retourne dans fes états, 4 6c que
, fans être conduit ni parles Dieux ni par aucun

,, homme , mais abandonne feu] sfur un radeau,
après des peines infinies 6 il arriveenfin le ving-

,, tieme jour 7.dans la fertile Scherie, terre des
,, Phea-

u

vsa

z

mier confeil il avoit été arrêté que.l’on enverroit Mercure à
Calypfo.

3 Car En]? une, qui on": ne: autrerfinâùm , In: Majeurs clun-
gé da me: ardrei] Il vcuulire que Mercure a des fonctions qui
lui font particulierement amgnees, et qu’il execute fans être,
envoyé de Jupiter, comme par exemple celle de conduire les
antes dans les cnfcrs. Au relie il en ailé de voir pourquoi c’en
Mcrcmcqui en envoyé à Calypfo. C’cltla raifon qui en au de-
dans de nousqui nous infpire tout leblcn que nous devons fai-
re . 5: cette raifon en une. émanation de la raifort rouveraine..
Cela: dei: été expliqué.

. 4 Eryuefixîîerrmnmrmpnrærm;mrrmn un]
C’en-fume , fans être conduitvifiblemeut par aucun Dieu, car
quoiqu’Ullee parût abandonne des Dieux, il étoit pourtant
conduit par les Dieux. Cc que Jupiter dîtlci en [cpt ou huit-
vers . en le fommaire des huit livres fuivans , dans lefquels 5’

Lexecule tout cequi en ditici. Z .5 Sur un raina] C’cfi ainfi quei’expllque, in) excitas. 5:17!-
’Iia et! un petit bateau fait à la hâte , un bâtiment compare de
,Plufirurs planches 6: de foliveaux affemblés à liés enfemblc.
gaga: plpraî raïs! fibragi enflures? titi-enfin. mil

. A l E
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,,. Pheaciens , dont le bonheur approche de celui
,, des Immortels mêmes. Ces peuples fortunés.
,, l’honoreront comme un Dieu, le remeneronc
,, dans les états, de lui donneront de l’airain ,de l”
,, or,dcsétofl’es magnifiques; en un mot, ils lui
,, feront tant de preÎens , a qu’il auroit été moins
,, riche li fans aucun accident il avoit apporté-
,, chez lui tout le butin qu’il avoit eu pour fa part
,. àTrOye, dt qu’il avoit embarqué fur les vail-
,, feaux. 9 C’elt ainfi que le dellin veut qu’il re-
,, tourne dans fa chere patrie ,. 6c qu’il revoye les.
, amis de l’on palais.

lLdit,ôt Mercure obéit à cet ordre : il ajulled’a-
bord fur les pieds les talonnieres immortelles ô:
toutes d’or , avec lefquelles plus vite queles vents.
il traverfe les mers dt toute l’étendue dela terre ;1
19 il prend fa verge d’or avec laquelle il plonge les a
hommes dans le fommeil,&; les en retire quanti il.

tu

u

rire bnqae,ouplufieun bel: lill- enfmlle évite Iefçrulr on huila. He- .

lychnis. ’6 Il arn’u enfin le vingrlemjeur] Hornere fonda toujours ce
qu’il a deja dit de l’éloignement de Fille de Calypl’o , qu’il pla-

ce contre la verité dans la mer Atlantique pourrendre lori recit ;
plus merveilleux , comme nousle verrons dans la fuite.

7 Dm: la fuma Scierie, une des Plantain" , du" la bonheur ap- .
proche de celui de: [murerait] .C’ell’ l’ille de Corcyre , aujourd’hui .

Corfou. Je découvrirai dans la fuite les londoniens fur lel’quela
Homere a bâti tout ce qu’ildit de cette me anciennement mieu-

retire. . ,. N8 Qu’ilnanlr à! and»: ricin filin" "me enliai] Ailec que!
art Homerc mêle des inflruétions morales dans les finîmes re-
cits ! Un homme quifalt naufrage 8: qui a perdu tout [on bien ,
qu’il avoiteharge’ fur les vailleaux , ne laifiepas d’arriver chez .
lui plus riche qu’il n’étoir. Il y a un Dieu puil’l’ant qui neutre-
parer les pertes, 6c lui donner plus de richell’es qu’il n’en avoit

luparavant. . -9 ’C’nfl fiinfx’qua la lefllmu] Le deltinn’elldone aune chott

que la volonté de Jupiter ace qu’ila une fois prononce. -
19 119ml fi nm l’or une mon. :19ng A: hm; la? la.
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lui plaît; 5c la tenant à la main il prend fou vol,
traveri’e la Pierie, 6c fondant du haut des airs , il
vole fur les flots femblablc à un oifeau marin qui
chufl’ancaux poilTons, vole légerement fur la fur-
face des ondesqu’il bat de fes ailes; Il tel Mercure
vole fur la cime des flets. la Quand il fucparvenû
à cette ille , qui cil fort éloignée , il quitte la mer,
6C prenant la terre il marche f ur le rivage jufqu’à
ce qu’il fut arrivé à la grotte où la belle nymphe
habitoit. Il la trouve dans cette gratte; la à l’en-
trée il y avoit de grands brafiers magnifiques d’où
s’exhaloit une odeur de cedre 6c d’autres bois odo-
riferans qui parfumoient toute l’ifle. Devant elle
étoit un beau métier ou elle travailloit à un ouvra-

fi-mil] De très-funin hommes ontfnrt bien vu que Mercure
avec fa verged’or a été forge par les anciens Mythologifles fur
Moire. Les convenances qu’ils trouvent entre leurs foncîions
Je prouvent fuflil’ammcnr. On peut voiries remarques fur la dix-
ieme ode du r. livre d’Hnrace. Mais independamment de cette
découverte , qui me paroit fore , je crois que ce qu’Hnmere dit
ici de Mercure qui plonge les hommes dans le femme" à les en
retire quand il lui plait, peut n’avoir été imaginé que pour ex-
primer la force de la parole ,qui calme les plus emportes, 5! qui
excite les plus lâches a Iesplus tranquilles , 6: qui, comme par
une efpece d’enchantement,nous fait recevoirdes fables com-
me des vetités. La fnrce de cette parole paroit bien dans ces
vers , il l’emble qu’Hnmere nous ait touchés Iveccette verge de
Mercure,tant nous fentons de plaitîr à lire cette belle Poëûe ou.
tout et! fi animé. Les Poètes pnflerieurs outrait de cette verge
de Mercure un caducée, mais Homere n’a jamais connu ce mot.

l r m Mon-u vehfir la aine du flan] Eulhthe nous avenir
que ce vers

.Tç’.’ hm: nahua axiome 16mn" iEppiïe.
won été marque par les anciens critiques comme un vers qui
devoit être rejette ô: qu’on avoit fourre là mal à propos. Le
fondement de cette critique étoit que le m0: àxücmcguitponl,
ne répondoitpls à la cheffe du vol de Mercure; mais cette cen-
tiare en très-mal fondée , a Eunathe s’en en macqué avec rai-
fon. Em pont le peutdire duvnl comme d’une Gmplemnrche.

la Quand Ilfutparuuû à «tu 171:,1ui du?" (lu-("M J’Üflè

a * » Je
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go incomparable avec une navette d’or, dz en tra-
vaillant elle chantoit des airs divins avec une voix
merveilleuiè. La grotte étoit ombragée d’une fo-
rêt d’aunes ,de peupliers dt de cyprès , ou mille oi-
feaux de mer avoient leur retraite, de elle étoit en-
vironnée d’une vigne char ée de raifins. Quatre
fontaines rouloient leurs ots d’argent de quatre
dil’r’erens côtés,& formoient quatre grands canaux
I4 autour de prairies émaillées de toutes fortes de
fleurs: l5 les Immortels mêmes n’auroîent pû voir
un fibeau lieu fans l’admirer dt fans fentirdans leur
cœur une fecrette joye; aufli Mercure en fut-i1
frappé. Quand il eut bien admiré tous les dehors
il entra dans la grotte. Dès que la Déelre Calïpfo

’eut

in dit dans le premierlivre que c’en Pille appellée Cash", qui
en très-vnifine de Melite, ou Malte, dt qui en comme elle entre
le rivage d’Afrique a le promontoirede Sicile appelle peut",
Homere en fait l’ille Atlantique pour rendre fa narration plus
merveilleufe. Il ne faut pas confondre cette me de Goulu avec
Pille de Gaude ou and: , dont îlet! parle dansles aûes des Apô-
tres, celle-ci en près de Crete.

13 druide il] "si: la grand: Enfin; fiqum’flfl] Il ne (au:
pas douter qulHomere ne peigne par-tout les mœurs ane’ennes
à même cellesde fon teins. C’était une partie de la magnificen-
ce d’avoir dans les appartemens de grands brunets de quelque
riche métal ,où l’on faifoit brûler incelfamment le bois le plus
precieux. Chez les grands le feu étoit en ufagc dans toutes les
faifons,car on le croyoit bon pourla famé.

I4. dans" duratifs: intailla: de toutuform lsflmn] J’ai mis
les fleurs au lieu des barbu, qui fontdans l’original. Le RoiPto-
lamée Evergete avoit fort bien vu que dans le vers grec au lieu
du me! infini lignifie une n’aime. il falloit remettre le momie,
qui efl une forte d’herbe femblable à Vache ou au perm. Lcfion
vientlci fort bien avecle filins», mais non pas la violant. 1l et!
glorieux à Homere d’avoir un fi grand Roi pour renaurateur de
fan texte ,mais il ne l’en pas moins à ce Roi d’avoir il heureu-
fement corrige le texte d’un fi grand Poète.

15 Le: Immortel; mine: n’a-rein: tri voir un [1’ [un 11211171" l’al-
nïnr] C’eft à mon avis le veritable feus de ce panage. Home-
reparle en général. Au une l’admiration que les Dieux me.

. mes
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l’eut apperçû , ellele reconnut; car un Dieu n’eût
jamais inconnu à unautrc Dieu, uoi u’ilshabi-
tentdesregions très-éloignées. l6 ly ’e n’étoit
pas avec la Décfi”; il étoit afiis fur le rivage de
lamer ou il alloit ordinairement exhaler fa dou-
leur de foupirer l’es déplaifirs le vifage baigné de
larmes, dévorant fou coeur, accablé de ti-iflell’c ,
611:1 vue toujours attachée fur la vafle mer qui s’
oppol’oit à fou retour.

CALYPSO fe love , va au-devantde Mercure , le-
fait aflcoirfur un ficgc admirable qui brilloit com-
me le foleil, de lui adrcll’c ces paroles: ,, Divin
,, interpréta des Dieux, Mercure, qui m’êtcs fi
,, cher dt fi rcfizeélable, pourquoi venez-vous
,, dans cette ifle ? elle n’avoir jamais été honorée
,, de votre refence; dites tout ce que vous défi-
,, rez, je uis rête à vous obéir, fi ce que vous
,, demandeze poffibleôt qu’il dépende de moi..
,, Mais avant que de me dire le fujet de votre vo-
,, page , venez que je vous prefente les rafraîchif-
,, lumens qu’exrge l’hofpitalité.

’ EN mêrne-tems elles met devant lui une tabl1e1 ,

e e
mes auroientponr ce beau lieu , nous ne fautions nous empe-
chcr de l’avoir pour la belle defcriprion qu’l-lomere en a fai-
te. Que n’ai-je pu en conferver les graces 5L les beautés dans

ma traduétion! ’16 Ubflê n’étaitpn avec]: Décfi’è] Euflatlie a cm qu’Hnnlcre
avoir imaginé cette abfence d’Ulyll’e , afin qu’il ne i’ûtpaslln’

elle avoit ordre de le lainer partir, & qu’il lui en eut toutefo-
bligaiion comme d’une gracc qu’elle lui faifnit de fun pur
mouvement fans y erre forcée. Mais cette raifon me paroli:
froide. Il y en a une plus forte qui en une raifnn de flagelle. La -
bienftlanee vouloit qu’Ulyfl’e ne fut pas auprès de Calypfo
quand Mercure arriva. S’il avoit été auprès d’elle , cela auroit
pu donner des foupçons delagre’ables , 6; Ulylre auroitfait le
perfimnagc d’un homme amoureux , qui n’aurait pû quitter un
fenl moment fa maîtrelî’e, aulieu qu’Homere lui fait jouer la
tolle d’un homme [age qui en uniquement occupé de l’es mal-

" ’ henry
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elle la couvre d’ambrofic , de remplit les coupes de
neâar’. Mercure prend de cette nourriture im-
mortelle, o’c le repas fini il dit à Calypfo : ,, Décf-

fe , vous nie-demandez ce queje viens vous an-
noncer; je vous le déclarerai donc fans aucun
déguifement, puifquc vous me l’or-donnez
vous-même. jupiter m’a commandé de venir

,, ici,quclque répugnance que j’y euffe; 17 car
,, qui clic-ce qui viendroit de fon bon gré traver-
,, fer une fi grande étendue de mers , ou l’on ne

trouve pas fur fa route une feule ville qui une
des facrifices aux Dieux de qui leur offre des

,, hécatombes? 13 Mais il n’ellpas permis à au-
,, jeun Dieu d’enfraindre ou de négliger les ordres
,, de Jupiter. 11 dit que vous avez auprès de vous

le plus malheureux de tous ceux qui ont com-
battu neufannées enticres fous les remparts de
la ville de Priam, 8: qui après l’avoir faccagéela

,, dixieme année , fe font embarqués pour retour-
,, ner chez eux. Mais à leur départ ils ont ofienfé
,, Minerve; cette Déclic dans fa fureur a excité
g, contre eux- une- violente ternpêto ôta foàlevé

’ ,, les

b
3’

,3
3)

,3
’î

3)
’ l

,9

heurs, à qui bien-loin de s’oubller dans les délices, paire l’es
jours à aller entretenir res trilles penfées fur le rivage de la.
mer. Il va la beaucoup de nigelle (Sade décence.

I 7 Car quiofl-u gui viendrait ds fin: bau gr! traverfir unsfi’gmn-
Je étendue Je au", où l’on ne "ou" par furfa nuls] C’en pour
mieux fonder l’éloignement de cette ille, 6: pour faire enten-
dre qu’elle et! au milieu de l’ocean. Toutcc qu’Homere ditde
cette ille,fait comprendre que la tradition de l’illc Atlantique ,1
telle que Platon l’avait reçue, en: fort ancienne , puifqu’elle e-
toit avant lui.

18 Mai: il n’rfl par penaud aucun Dieu] Cela en fort adroit, en
parlant pour lui il parle aufli pour Calypl’o , car il luidonnepar
la un confeil plein de fagelTe, qui en d’obéir aux ordres deJu-
piter. C’en une infinuarion délicate , plus efficace qu’un con-
fr" direét. Calypfo le fentfurt bien, carclle va bien-tôt repe-
ter les infimes termes.

i l9 Le.
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les flots. Ses vaifleaux ont été brii’és , tous l’es

,, compagnons encloutis dans les ondes ; de lui, a-
,, près avoir lattéîong-tems contre la mort , a été
,, pouffé par lesvents fur ce rivage. C’eft lui que
,, jupiter vous ordonne de renvoyer fans aucun
,, delai ,car le dcflin ne veut pas qu’il meure loin
,, de l’es états; la parque file l’on retour dt veut u’

,, il revoyefes amis , ion palais dt fa chere patrie.
CES paroles remplirent de douleur dt .de dépit

l’ame de la Déclic; elle en frémit , de éclata en ces

termes: ,, Que vous ê:es injui’tes vous autres
,, Dieux qui habitez l’Olympel l’envie la plus

maligne a placé ion thrène dans votre coeur.
Vous ne pouvez fouftrir que les Déeiles choi-.
fiflent des mortelspour maris. 191.3 belle Au-
tore n’eut pas plutôt regardé favorablement le.

,, ’eune Orion, taque l’envie s’alluma dans ces
,, ieux toujours heureux , M dt elle ne cella qu’
,,. après que la chatte Diane avec fes flaches mori-

as te *

’!

3’

9,
3!

19 La bulla leur: n’en pu [mon regarllfiauuûlmsnt la ju-
ne Orion] Avec quelle Idreil’e Homere fonde la vraifemblance
de fa fable de l’amour de Calypfo pour UlyiTe, en rapportant
des fables femblables divulguées a: reçues avant lui! Qui cit-
ce qui refufera de croire la paillon de Calypfo pour Ulyil’e,a-
près celle de l’Aurore pour Orion, ô: celle de Cerès pour Ja-
fion? Voilà comme Homere fait donner des couleurs àtoutce
qu’il invente.

ce Que l’envie l’album daturas-Dite: ruiner: firmes] C’en
une ironie amere, c’eil comme il elle diroit: Dans ces Dieu:
qui le vantent d’être toujours heureux , fit qui cependant font
rongés d’envie.

a! Et cils en «fi p’aprèr que la flafla Dieu au: fi: finis:
mutiler] Nous avons vu dans l’lliade que les morts i’ubites des
hommes étoient attribuées à Apollon, 5L celles des femmes à
Diane, cependant voici Diane qui tue un homme avec res fle-
ches. Cela a tendu ce vers fui’peét à quelques anciens criti-
ques, qui n’ont pas compris la reii’on de ce changement. La
mort d’Orion cil juilement attribuée à Diane , parcequ’etant
une Déclic chafle , c’eit a elle pima: qu’a Apollon à punir un

Cris
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,, telleseut privé cette DéeiTe de fon cheramant
,-, dans l’ifle d’Ortygie. .22 Dès que la blonde Ce-
,, res eut accordé les bonnes graces au fage Ja-
,, fion , voilà d’abord l’œil envieux de Jupiter ou-

,, vert fur ce myftere, (St ce malheureux prince
,, en butte à fes traits. Moi de même 23 je ne
,, puis, fans exciter vocre envie, m’attacher un
,, omme que je fauvai du naufrage, comme il
,, flouoit fur une planche du débris deifon vaifî
,, feau , après que d’un coup de foudre jupiter 1’
,, eut brifé au milieu dela vaite mer , 8: que tous

7,, fes compagnons étant péris,les vents de lesflots
,, l’eurentpoufl’é fur cette côte. Je le tirai de ce
-,, danger, je le recueillis; je l’ai tenu depuis ce
,, teins-là chez moi , (St je lui ai fait tousles bons
,, traitemens dont j’ai pû m’avifer ; je voulois mê-
,, me le rendre immortel 6c lui communiquer ’u-
,, ne vie exempte de vieillefi’e. 24 Mais il n’eft
,, permis àaucun autre Dieu d’enfreindre ou de

a: ne’

crlme commis contre la charmé. Au relie le feus caché l’au;
cette fable de l’amour de l’Aurnrc pour Orion en fenfible. 0-
fion étoit un chaii’eur, l’Aurore en favorable aux chaii’eurs 6:
Diane leur et! Contraire, parce que comme ils couchent fou-V
vent à la belle étoile, la plupart périfTenr pardes maladies que
leur caufent l’humidité et la fraîcheur des nuits.

M Dé: que la blonde Cari: me anordi fi: barine: gaur u fige
3mm] Voici le fans cache fous cette fable: Ceres en la me-
me que la terre , Jafion étoit un laboureur. Comme le labou-
reur jette l’on grain dans le fein de la terre, on a feint que la
terre étoit amnureufe de lui. Et comme les exceiiîvcs chaleurs
font contraires aux femences, on a feint fur cela que Jupiter
avec res foudres avoit puni ces amours et ruiné ce commerce.
Et une marque sûre que c’ei’t là le myllere cache fous cette
enveloppe, c’en ce qn’Homere ajoute, me; h) îplWÔÀQ a la"

un guru labouré ,ni a ne "ni: façon. , l , ’
23 3’: m puit,fimr exciter votre maïa , affluai!" un boume que

,3 [bavai du naufrage] Cela en plaîfant, Calypfo regarde Ulyf-
[a comme un bien qui lui appartient par droit d’application.

u Mai: il n’qflpmi: d une.» nm Dm hufraindn a de

l C
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negligcr les loix fuprêmesde ce fils de Saturne.
25 Que ce cher prince péri lie donc , puifque ce
Dieu le veut fi fort, dt qu’il ordonne qu’on 1’
expoië encore aux mômes péri ls dont je l’ai ti-

ré. Pour moi je ne le renverrai point , carie
n’ai ni vaiiibau ni rameursà lui donner pourle h
conduire. Tout ce queje puis faire, c’ei’t,s’il

,, veut me quitter, de lui donner les avis 6c les
,, confeils dont il a beibin pour arriver heurcufe«
v ment dans fa patrie.

La inciiîlger des Dieux l’entendant parler de la
forte , lui dit: ,, Défile, renvoyez ce prince, 6c
,, prevenez la colere dejupiter, de peur qu’elle
., ne vous foitf’unciie.” En achevantces mots,i1
la quitte. 6: prend fou vol vers l’Olympe. En mê-
me-tems la belle nymphe , pour executer les or-
dres de jupiter, prend le chemin de la merda va
chercher Ulyffe. Elle le trouve afiis fur le rivage
ou il pafi’oit les jours à pleurer à à le confumcr ,
les regards toujours attachés fur lamer, 6c fouini-

tant

a:
a:
a.)

a]:

a,
a:
a:

gtiger lu 1on manu] Calypl’o repere les mêmes termes dont
Mercure s’en fervi enparlantde lui-même. ’

es Que a churpn’nu fénjâ donc, puffin: u Dieu le peut] Ho-
mere fait voir ici fort adroitement combien la paillon aveugle
ceux qu’elle poirotiez. Calyplb croit avoir raifon contre jupi-
ter , tu elle donne de fi belles couleurs à l’a caufe, qu’on croi-
roit prefque quela juilice ellde fou côté.C’e(telle qui a fauvé
Ulyfl’e, qui l’a recueilli,qui lui a fait toutes fortes de bons trai-
temens, qui lui a ofi’ert l’immortalité même, n’eit-il pas jufie
qu’elle le garde? 5: c’eit Jupiter qui veut le tirer d’un lieu où.
rien ne manque à fun bonheur , ê: qui veut l’expol’er encore
aux même: périls pour le perdre. N’efl-ce pas là une grande

,cruaute’? Mais elle uedit pas qu’UlyfÏe retrouve très-malheu-
reux auprès d’elle , qu’il aune femme qu’il veut aller retrou-
ver, des peuples auxquels il fe doit, qu’en un mot elle le re-
tient avec une exrrèmc injuflice, 5: que c’eflJupiter, ennemi
de la violence, qui veut le tirer de cette captivité.

26 Mais nujounmlgrl lat] Homerc remet toujours devînt

* . C!
v
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rant toujours après fou congé qu’il nepouvoit ob-
tenir de cette Déclic; (St la nuit il alloit coucher
dans la gratte, 26 mais toujours malgré lui. La
Déclic s’approchant , lui adrclia ces paroles:

,, MALHEUREUX prince , ne vous affligez plus
,, fur ce rivage et ne vous confirmez plus en re-
,, grecs; je fuis prête à vous renvo ter aujourd’
,, hui meure; coupez tout à l’heure es arbres de
,, cette forêt , affemblez un radeau 6c conviez-le
,,l de planches , afin qu’il vous porte furies flots.
,, je vous donnerai les provifions qui vous font
,, necelTaires , &ch bons habits pour vous garan-
,, tir des injures de l’air, &je vous enverrai un
,, vent favorable qui vous conduira heureufe-
,v, mentdansvotre patrie, files Dieux qui babi-
,, tout l’Olympe, 176c qui fontpluspuillîms que
,, moi,foit mur bien penfer,foit pourcxecuter
,, leurs peu ées, veulent vous accorder un heu-
,, reuxretour.

ELLE dit, &Ulyffe frémiil’ant à cette propoli-

- trou,. les yeux la fageife d’Ulyife , ô: la violence qu’il fe faifoit. Les
bienféances font bien obferve’es. Mais dans le même tenus
qu’il marque la répugnance d’Ulyfl’e, il peint par l’on expref-
fion l’emprelfement & l’amour de Calypfo , qui Miami
58945931, mitmjuxm velarium. Il [a courba malgré lui auprès du
«Il; qui ne définir que lui. Il ne faudroit que ce feu! endroit pour
faire luger de la bonne foi 6: dela rare prudence de l’auteur du
l’anime, qui dans l’envie de critiquer l-lomere, fait faire par
fun abbé cette réflexion (i judicicufc : UIyfi va la"! Irrjnarrjôupi-
fer ponrjÎ-a de" Penalopl wifi tournant un le rnyaum: Â’IIquaarù
a": était , à? enflait: il alloit courber au: la nympbe Calyfifi. A quoi
le chevalier répond tres-fagement , voilà un [si exemple de l’a-
mour ranjagal , car on dit quïlfit cette "aie-là pendant fipr am. C e
pauvre critique n’a pas daigne prendre garde à ces urus , mais
toujours malgré lui, qui marquent 54 la fagclfe tl’UlyiTc 5: l’a-
mouriqu’il confervoit pour Penelope, si les bienfeances que
ce Poète obfervoit, fansjamais les perdre de vue.

27 Et qui [in plu: parfin: que mai , fliquer timpenfir , flic
pour
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tion , lui répondittout confierné: ,, Déelfe , ap-

paremmentvOus avez d’autrcsvûes que celles
de me renvoyer,puifque vous m’ordonnez de

,, traverfer fur un radeau une mer ii difficile, fi
dangereufe, &que les meilleursôt les plusfor’ts

,, navrres,28 accompagnés du vent le plus favora-
,, ble, ne pafl’ent qu’avec beaucoup de danger. Je
,, vous déclare donc que je ne partirai point mal-
,, gré vous , 6L à moins que vous ne me fafiiez le
,, plus grand des fermens 29 que vous ne formez
,, aucun mauvais deflein contre ma vie.

IL parla ainfi,&la Déclic fe mit à rire; ’ÔC le
prenant parla main , elleluidit: ., 3° Il faut a:
,, vouer que vous êtes un homme bien fin dt d’un
,, efprit très- rofond de plein de folidité 6c de
,, prudence. e difcours que vous venez de me
,3 tenir en cit une grande preuve. Je vous jure
,, donc, 31 &je prens’à temoin la terre, le ciel,
»,, &les eaux du Styx; i5: c’efl le plus grand 6: 1e

,, plus

pour menin Ilflflflnft’fl] Homere marque par tout la difl’eren-
Ce a la fubordination qu’il reconnolt entre les Dieux. Il en
marque un feul tour-puilfant dont tous les autres font les creu-
turcs; Es ces derniers, il reconnaît qu’ils n’ont pas été tous é-

galement partages , 6:. que les uns ont reçu plus de lumiere de
de puiil’ance queles autres.

28 Accompagné: du un: le plus favorable] Le grec dit râblait,
Comme donnant du fentiment à ces vailfeaux.

29 Que au: mfinmz aucun nantirai: demi» tout" me ria] U-
lyii’e croyoit que Calypfo pleine de relfentlmentlni confeilloit
de partir fur ce radeau, afin que l’efl’ort des vagues venant àle
delier, il périt malheureufement.

30 Il flua avouer qua un: tu: au bouma Mafia] ’Awrpè: (igni-
fie un fielmu,& comme les fcclerats font ordinairement plus
nafés que les gens de bien, qui font prefque tous fimples. ce
mot a été pris pour un 7141?, un homme defianr, du; impulsas
hm; , mm une falun.

3x E: je par" à ramoit! la une, la ciel] Clc’toit-là le formu-
laire des anciens fermens, on interell’oit toute la nature, afin

. que
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plus terrible ferment que les Dieux spuîflènc
faire. Je vousjure queje ne forme aucun mau-
vais deflëin contre votre vie, 61 que je vous
donne les mérites confeils on les mômes avis que
je prendrais moi-même fi j’étais dansle même
étatoü vous vous trouvez. Car mon efprit fait.

,, les regles de la ,jufiice, .34 (St mon cœur n’eût
.,, pointeau cœur de fer , mais un cœur fenfible 6c
,, lein de compaflion.
, En finifi’ant ces mots , elle il: mit à marcher, à:

Ulyiïe la fuivit. ils arrivaient enfemble dans la
grotte. 33 Ulyffe (c plaça fur le fiege que Mercu-
re venoit de quieter. 34 La Décrire fervit devant
lui une table-couverte de tous les mets dont les
hommes peuvent fe nourrir, (Y sécant afiife vise
à vis de lui , fes nymphes mirent-devant elle une
autre table (SE lui fervrrent l’ambrofie 6c le neé’tar ,

nourriture ordinaire des Immortels.
QUAND le repas fut fini, Calypfo prenant la

393383

me a convenoit à tu violer, toute Il Ilturëconlbirityourpu-
fur le parjure. C’en ainfi quednns le me liv. de "lucide, Énée
jure ,

1Mo candi! le)": , 6? in un! nm "and.
Et le Roi Lilian: ’pond ,

En calen, Il. ,10". , un , flan id". -Et pour remmer plus haut a: à des temoignnges pin: refinan-
bles , Moïfe’dam (on cantique dit ,commc le hum Gratins l’a
remarqué, au!» mil , pas mon, tuât nm un. ni: and.
Cieux ,écomez ce que je déclare, a: que h terre entende les
paroles qui fartent de ma bouche. Donnons. XXXII. l. Dan!
tous cerpafl’akes on regarde les cieux a la terre comme de: e-

rre: animés. c -se En un tu" n’a)!th ù me» fifi: , lui: a» unfiuflh]
Ulyffe auroit en son s’il avoit exige (feue qu’elle en eut juré.

33 Ulyfifi flan fur hfitpvfu Montre «un la pâlir] U
geint? [age en leu! digne de remplir un lieue où Mercure a

r a n. .34 La D’lfifmit Un.» hi tu un.) La Déclin fait fur-

TOM-E Ï. n - K « - - . un
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parole, dît à ce prince: ,, Fils de Laêrte, vous

voilà donc prêt à partir pour retourner dans
vorre cherc patrie; vous voulez me Quitter g
malgré votre dureté je vous fouhaite toute l’on,
te de bonheurs; mais fi vous-l’aviez tous les.
maux que vous alitez à fanfrîr dans ce rerour ,7

,, 35 vous choifiriczafl’ûrement de demeurer ici 3-;
,, vec moi , oc vous prefereriez l’immortalité à
,, tant de travaux 6: de peines , que] ne impatien-
,; cc que vous ayez de revoir votregemme , dont
,, l’image vous occupe nuitlôt jour. J’ofe me flat-l
,; ter que je ne lui fuis inferieure ni En beauté, ni
,5 en benne mine, ni en efprit; les naturelles pour-
,3 raient-elles dil’puterqueiqueavantage àux Dé-

,, elfes ?’ ’ * l -Le fage Ulyfi’e lui répond : ,,, Venerable Déefo
,, fe , que ce que je vais prendre la liberté de vous
,, . dire, n’allume point contre moi votre cour-
,; roux. sa je fiai parfaitementcombien la (l’âge

’ n e’

v
1’

’!

1,
n

vit par tu nymphes a mais elle ne fouine pal qu’elles fervent,
Ulylre, elle veur avorrle plaifirde le fervir elle-même. Superf-
finn re marque par tout. I35 Voir: :baifirjuüârmuù loueur" Ici au: ami, 6’ m1)"-

fnnùz, 8a] Qu’Hnmere peint bien dans cette image la for-
ce ou plutôt lu.tyrnnnie «laineur! Calypfo vient de rece-
voir mordre rie Jupiter de renvoyer Ulylre: Mercure lui a
déclaré que fi elle. n’obéit , la culer: de ce Dieu lui (en rune-.
ne. -Malgré tout cela elle fait tous res efl’nrrs pour le retenir.
Les prunus direàs pourroient-ils être un inductifs que

cette image r ’ . .. 36 311M palière-m turbin la fait Penh" un a? infirin-
n] Je fuis charmée de l’admire ô: de la linaire de cette répon-
fe, a je ne (aurois la mieux faire feurir qu’en rapportant la
remarque d’Eunathe. qui en a purfaitement connu la beauté-
Marquez, dit-il , la fera la une. 1&1»in ,il un a adouci Islam! le
dans! , u. hnquçipatdqupu apeura-da a gu’ü un lin. lia-a-
donc la Dhfipu un lpitbmïa "fiat, en l’aneth" "queue,
flâna. Gui , 8,:an il and: migrant! Plugllflg un): rut-
mrr infini-n: au afin: l’aile; pair un»: 11h71: ubaüidInéz-

» A ,4 A . j ’
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i3, Penelope vous eft inferieure en beauté 8: en
-,, majellé , car elle n’efi qu’unefimple mortelle ,
,, au lieu queni la mort ni la vieillefl’c n’ont point
1,, d’empire fur vous; 37 Cependant je ne deman-
5, de qu’à me revorr dans ma patrie; jour à nuit
;,, je ne foupire qu’après cet heureux retour. Que
a» fiquelque Dieu veut me perfecuter au milieu
:,, des flots , je prendrai le parti de foufi’rir (St d’ar.
-,, mer mon cœur de patience. J’ai foûtenu tant
.,, de travaux , 8c elïuyé tant de peines 6c à la guer-
,, re 8c fur la mer, ue j’y fuis accoutumé; ces
,,, derniers maux ne erent qu’au menter- le nom-
.,, bre de ceux ue j’al déja fou erts.” Il parla
ainli. Le foleil e coucha dans l’onde , à les téne-
bres l’erépandirent fur la terre. Calypfo 6c Ulyfl’e
Te retirerent dans le fond de la grotte , 6c oublie,-
Ïrcnt leurs chagrins 6C leurs inquietudes entre les
bras du Tommeil.

’ ’ LE lendemain dès que l’aurore eut’dorél’hori-

zon,
u, autant Il relevé-14’! le 1’ au!" p" un: fille lpirbm qu’il gh’ a
finement, la fage Penelnp’e. Enfant entendis (ne cette [in]: l-
ui: a gui excitoit h plus in lui u défi? Ci nm impatience le la "oeil,
6’ un." lui 1172m: , cl]; ont: cl! inférieure en humé en majefll, en
cdrefi, nul: elle lfl bien au duflîn le vous par [à agnfi Ûparjï
;bafiqtl. Que fervent aux femmes la beauté, la majene , l’u-
drelfe , les agrém-ens de l’efprit (un: la fuselle? L’imniortalite
mêmeferoitpour elles en cet état un prefent funelle. Home-
;e fait donc entendre ici que par la nigelle feule une femme
l’élue au demis d’une Decll’e même,qui manque de cette
Qualité quoiqu’elle Il! routes leslautres. En elfet quelle com-
parrifon de Calypfo il Penelope!Celle-ci en environnée d’u.
ne foule d’amans, tous princes , tous l’es égaux , a elle renfle
Confinement à toutes leur: pourfuites. Et Calypl’n n’a pas plû-
rôt reçu chez elle un étranger, un monel, qui ne peut l’aimer,
Qu’elle tombe demies plus indignes foiblcfl’es.
L 37 Cependant je ne demande grill me unir du: ou patrie] Il

y, a ici une pantelle qu’il cil bnn de remarquer. Il (omble que
la fuite du difeours d’Ulyll’e demandoit qu’il dit , cependant j’al-

w mieux le air ne de ùmnnrïèr de in: , mais comme Ces

l. ter-
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zon , U] l’fe fe leva, prit fa tuniqueà roumain-
teau , dt a Déell’e mit une robe d’une blancheur
qui ébloui’ll’oit les veux ô: d’une finefl’e dt d’une

beauté que rien n’ aloit; c’étoit l’ouvr e des
Graces; elle en arr ta les plis avec une ceinture
d’or , 6: c0uvrit fa tête d’un voile admirable. Dès
qu’elle fut habillée elle ne peufa plus qu’à fournir
à Ulyfl’e ce qui étoit necelTaire pour fou départ.
Elle lui donna une belle hache à deux tranchans ,
dont le manche étoit de bois d’olivier, dt une fcie
toute neuve; de le mettant à marcher devant lui ,
elle le mena à l’extrémité de Pille ou les arbres é-

toient les plus grands: il yavoit des aulnes, des
peupliers dt des rapins, qui font le bois le plus (ce
dt par confequent le plus léger a le plus pro re
pour la mer. Quand elle lui eut montré lesp us
grands 6: les meilleurs, elle le quitta à s’en re-
tourna dans fa otte. 38 Ullee fe metà coupen
ces arbres de à es tailler, dt il avançoit confide-

ra-

termes l’ont trop durs pour être dits en face , il change (on ex-
premon , a dit qu’il m limule «215 "est! du: [à punie. Ce
qui et! beaucoup plus doux.

38 Ulyji fi un) en)" m «une A lu ailler] On demande
cil-il vrnl’ernblsble qu’un homme feu! faire tout ce que fait id
Uiyl’l’e? Oui, très-vraifemblrble , 6: l’hinoire fournit des exem-
ples de chofes encore plus dirficiles que la necelllté a fait exe-
me: à des hommes (culs 6: deuués de tout fecnurs.

39 Il abhorra elnperbm en nul Je fuis tres-fâchée de ne
pouvoir être ici du fentiment de lenteur du truite du Poème
épique . qui s crû qu’Ulle’e avoir employé vingt jours à faire
l’on navire. Ils’elt trompé munlfenement à ce panage. Il y a
dans le grec, sine! J” hBSÀO un. , il l’a explique , il lu ob-
hm’t tu dagrjnm , a c’en ce qu’Homere n’a nullement dit ç il

. en même fans exemple qu’on si: jamais dit en greg du" au
vingt, pour six-n tirailla: , en cingliez". Le mot aluns-l ne mer-
que pas lci le nombre des jours, mais le nombre des arbres:
c’en un accuratif qui l’e joint avec rifle Jill»: . il abonnir plus
urinas. Et c’en ce q-r’Eulhthe avoit bien (and, car il a écrit
que ce nombre de vingt arbres marque bien que ce radeau

, . . ’ t
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rablement: fou ouvra e , parce qu’il étoitfoûtenu
dans fou travail par ’efperance d’un prompt dé-
part qui le combloit de joye. 39 il abbattit vin
arbres en tout, les tailla, les polit de les dre a.
Ce ridant la Déell’e lui apporta des terieres dom
il e fervit pour les percer ô: les ailembler. 4011
les arrêta avec des clous à des liens , dt fit un ra-
deau auilî long dt aulli large que le fond d’un vaif-
feau de charge qu’un habile charpentier a bâti fe-
lon toutes les regles de fou art. l l’environna de

lanches , qu’il attacha à des folivaux qu’il mit de-
out d’el’pace en efpace, dt le’finit en le couvrant

d’ais fort épais à bien joints; il y drefl’a un mât
traverfé d’une antenne; 6: pour le bien conduire
il y fit un bon gouvernail, qu’il munit des deux
côtés de bons cables de faule, afin qu’il refiftât à
l’impétuolité des flots. Enfin il mit au fond beau:
cou dematiere comme une efpece de lait. 41 Ca-
lyp o lui apporta des toiles pour faire des voileî

qu’i

toit fort large, et qu’il avoit fallu beaucoup de liens pour l’ai:
fembier. D’ailleurs Homerc a fait entendre airez clairement l’a
penl’ée en dirent que l’ouvrage fut fait tres-promptement. .Or
il auroit été fait fort lentement fi Ulyll’e avoit employé vingt
jours àabbattte vingt arbres. Il ne fut à les abbattre, à les af-
fembler & a faire fou navire que quatre jours , comme Hume-
re le dit dans la fuite, punir expliquer a confirmer ce qu’il a dit
de la diligence avec laquelle tout cet ouvrage fut fait. ce fu-
vant homme , qui a fait un ouvrage admirable , que les gens ferra
res loueront toujours, a été trompé parles tradufliorts latines.

4o Il la entra un du clonât" lieur] je voudrois que Ple-
ton eut fait attention aux mirages ou Homere fait une imita-V
tion des arts les plus méchaniques ; je fui: perfuadee qu’il au-
roit rendu plus de jullice à fou imitation , a: qu’il auroit été
forcé d’avouer qu’un charpentier u’auroit pas mieux un ce,
radeau qu’Homere l’a décrit.

4x clama [si apparu du niiez] Les anciens ont bien feuilla
beauté de cet endroit 6: demelé la finell’e de Calypl’o; elle au-
roit pu lui donner tout a la fois tout ce qui lui étoit necell’aire
pour «havera perfectionner l’on ouvrage, la bleue, la fcîe.

" K 3 les
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qu’il tailla parfaitement; il les attacha aux ver-4
ânes , 43 6c mît les cordagesQui fervent à les lier

à les étendre, après quoi il tira fon petit âcia.
" men’t fur le riva eavec de bons leviers ourlelan-
cer à l’eau. 43 Out cet ouvrage fut ait le quan.
trieme jour. Le lendemain, qui étoit le cinquies
me , la DéeiTe le renvoya de fon ifle après l’avoir
baigné 6c lui avoir donné des habits magnifiques
ü très-parfumés. Elle mit fur le radeau un outre
de vin 6c un autre d’eau qui étoit beaucoup plus.
grand ;elle y mit aufli dansdes eaux le pain (St tour;
tes les autres provifions demi avoit befoin, 6c lui

ED-

les terieres, les toiles. Mal: elle ne le! donne que le: une: a-
près les aunes, afin de Ce mensuel; (le; prétexte: de le revoir
plus rouvent, 6: de faire plus d’efl’ortspour ledecourner de inE
téfolution qu’il avoitprife. .

42 Et ni: la enlace: gaffoient à biffin e? à la [faire] C’en.-
ee que lignifie proprement 16è: , les cordera des voiles. La
Latins les nomment de mêmepdu. C’en-à-dire des cordages
attaches aux coins des voiles , 6: qui fervent à les tourner du
côtéqu’on veut pour leurrait: recevoirle vent: ce que Virg’hw

le appelle Wapiti.
Un) notifient polo. , ptflurgufi’an.
Nu»: (revalidait finet.

43 Tout ou uvagcfat flirta quidam jar] C’efl-à-dlre , il
fut fait à la fin du quarrieme jour depuis qu’il fut commentât
t ce quarrieme étoit le cinquieme depuis l’arrivée de Mercu-
re. UlyiTe ne fut donc que quatre jours à faire l’on navire-L
c’en pourquoi Hamel: n dit plus haut que Ton ouvrage [ne fait

promptement. v44 MME plein 101’133!!le la: colla] Le Poète ne s’amufe
point à rapporter les adieux de Calypfo a: d’UIyire , en votre
qu’il n toujours à fou but . en)" ad comme: fifi": . que fii-
re dire a deux perfonnages dont l’un par: avec tant de joye à:
Poutre le voit partir avec tant de douleur ?
- 45 Silvio-oit Illfirfirmtrfilpaupünl au [0:21:17] Un pilote

peut-il dormir? Lycophronæ fort bien défini l’art du pilote,
l’on rà l’en ne du" point. d’un" nippon. "

46 Et le bruni" qulfi cïucbefitard] Car on prétend que le t
bouvier , Atôafbylax, ne fe couche qu’après tous les aimes a-
îtres qui feront levés avec lui-4

’ 47 E4 r
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envoya un vent favorable. 44 Ulyfl’e plein de joye
déploye l’es voiles, à prenant le gouvernail, f6
met à conduire fa nacelle 74,5 fans jamais laiiTer fer-
mer l’es paumoies anfommei l , regardant toujours
attentivement les, Pleiîades 46,6: le bouvier qui le
couche fi tard, 6c la grande ourle, u’on appelle
aufli le chariot, qui tournetoujours ur ion pale j
obi’ervant fans celieèl’Orion , 47 ë: qui cil la feule

conflellation qui ne le baigne jamais dans les eaux
de l’ocean, 4.3 La Déclic avoit obligé Ulyfl’e de fai-

re route en lainant à gaudie cette conflellation .
IL, 49a vogua ainfi dinfept jours entiers. 5:11;

. r r . i 1X-47 5E: in! r)! la [in]: ctnfitllatlnt ,ni tu]? higujnmù la)" in
un: il. l’accu] On peut Voir ce qui; étéremarque furie xvur.
livre de l’lliaoe, rem. 60.

48 La Dltflî «un oflr’gl U] uhfoin mm en 11W»: A par»
nm confirllariu] Ilfalloite eëtivementqu’UlyiTe eut toujours
Je polo a ra gauche , fuit que l’on confidere la veritable litua-
rlon de l’ine de Gaultd’où il partoit, fait quel’on confidere la
filtration fabuleuie qu’Homere lui donne dans l’ocean. Car
gour aller a lthaquede l’ocean.v.ilfaut toujours avoir.le.pole

fa gauche , puifqu’on va du Couchant au levant.
49 Il vagua ainfidix-fipfjomrg Voilà ungrnnd trajet fait par

un homme feu] , cela efl-ilvrai emblable,& Homere ne palie-
Ml point ici les bornes des menfonges qu’il lui en permis de
forger? l-lomerc ne blaire point ici la vraifcmblance , à l’hi-
floirenous a conferve des faits au"! prodigieux. Euflathe nous
en rapportcjun efintierevment remuable. Il dit qu’un homme.:c
la Pamphylic ayant été fait prifonnler 51 emmené efclave à Ta:
nirthis d’Egypte , qui en la même que Damictte, il fut la plu.
fleurs années g qu’cnfin l’amour de la patrie le reveilla dans fun
cœur a lui inl’pira un vinlent dcfir d’y retourner ;pour y par,
venir il fitfemblant d’étrehomme de mer; Son maure lui con-
fi: une barque pour la pêche; il fervit fizbien qu’on lui lama
une entiere liberté de s’adonner à cette profemon. Il profita
de cette confiance, &après avoir fait fecretement provifion
d’une .voile 81 de tout ce qui étoitneceiraire pour un long Voya-
je, un beaujour il prit l’occafion d’un vent favorable ù fe ha-
and! à voguer (hui. Matteo: donc à la voile, a gouvernant
luiameme l’on bateau , il traverfa cette votre étendue de mers
le arrivaheurgui’emeut chez lui. KSpeétecle nom canot qu’on

"4,. niait.-



                                                                     

224 - L’Onrssn’e
dix-huitieme jour ildécouvrit les fombres mon;
cagnes de la terre des Pheaciens par ou (on che-
min étoit le lus court. 5l Cette ifle lui parût com»
me un bouc -ier au milieu de cette mer obfcurcie
par les brouillards 6: les nuages. i

NEPTUNE , qui revenoit de. chez les Ethion
pians, l’apperçât de loin s! de demis les-monta-
gnes des Solymes comme il voguoit heureufe-
ment. En même-tems il en: enflammé de colure ,
&branlantla téte,il diton fou cœur: ,, Qu’ell-
,, ce que je vois! sa les Dieux ont donc changé
,, de réfe tion en faveurdUlyfle rendant que j’
,, ai été chez les Ethiopiens! le voi à déjà près de
,, l’ifle des Pbeaciens ,oü le defiin veut qu’iltrou-
,, vela fin de tousles maux qui le menacent. Mais
,, je trouverai bien le moyen de l’en éloigner de
,, de l’ex fer a desmiferes encore plus grandes.

En 84. nifi’ant ces mons ,il.aflcmblclesnuat;ges,
ou-

I’tnrnit jamais efpere. Cet évenement parût il prodigieux;
qu’il fit changer (on nom t on l’appelle Montures, tel-i qui ou
et fiel. Et pour ne pas perdre le Immune d’un-grand bon-
eur , fa famille. conferva toujours depuis le mame nom , a: a?

appel]! la famille de «Infini "gonflai. Ennetbe témoigne qu.h
elle ratinoit encore de fun teins.

se Le diæbuin’wajnr il llano!!! la faire: sternum le la
un: du Plancha: lsi l’on prend la peine de compter les lieues
qu’un navire peut frire en dix-huit jours par un vent favorr
bic , on imaginera à peu près la pontier! qu1-[ornera donne l
Pille de Calypfn dans l’bcean. Ullee arrive le dix-huitieme

jour à la vue de Corfou. - Ist Cm: il]. tripota: connu on boudin] Pur à petirelro a: pet
fa figure qui en plus longue que large. D’autres expliquent un
trement le-mnt in" , car il: difcnt que les lllyriens appellent
fixai" , finir. Je ne fautoisèrre du fentimentde ceux qui au lieu
deëm’v, ourla iprvôl,tnfigflîcrfnvagl. Cette idéal! l’attire.

sa; Do Joli: lu ravageait: Man] Les Solymes En: dans
la Piddie en mie. Comment Neptune , qui revient de chez les
Ethioplent, c’en-adire . de la plage meridinnale de l’accent
peut-il clone appartenir (faire dedelrue les montait-naze,

r F
I



                                                                     

D’HOMERE. Livre V. 225:
- bouleverfe la mer avec [on trident , excite toutes

les tempêtes, couvre la terre’ôt la mer d’épaules
ténebres ; une nuit obl’cure tombe-du ciel a cache
le jour. Le vent de midi, le vent d’orient , le vio-
lent zephyre , dt le Borée , ce tyran des mers, le.
déchaînent ô: élevent des montagnes de flots. A.- n
lors Ulyflè fent fes forces de [on courage l’aban-
donner , a dans fon defefpoir il s’écrie: ,, Ah!
,, malheureux que je fuis, quels malheurs m’at.
,, tendent encore ! que je crains que la Déclic Ca-
,, lypfo ne m’ait dit la verité,-quand elle m’a a-
,, verti que j’avois encore bien des malaxa efl’uyer
,, avant que de pouvoir arriver dansma chere
,, patrie;voilà faprédiftion qui s’accomplit. De
,, quels nuages noirs Jupiter a couvert le ciel!
,, quel.mugilïement affreux des flots! tous les
,, vents ont rompu leurs barrieres, on ne voit
, qu’orages affreux de tous côtés, je ne dois plus

sa at’

Selma, qui flint il éloignés de (on chemin! Strabon,ponr
lépondre à cettedifliculté ruppnfe qu’Homere a donne à quel-
ques montagnes de I’Etniopie meridionale le nom de Sabra,
parce qu’elles ont par leur filtration quelque rapportât quel-
que relremblance avec les montagnes de la Pilule. Que fait-orl-
meme li de fun tenir ce nomde Job-u le s’étendait pointa tou-
tes les montagne! les plus élevées? Selon Bochart le nom de
Cab-u vient de l’hebreu sans , qui lignifie , tringlaient Der
la les pays montagneux et couverts de bols, ont ne appelles
Stlyfl , "in, rhum.

sa La Düax au du: dag! la rlfohtün on 63:91" lUIyfi]
Neptune anime contre-Ulm: fic flattoit que les ’euxvomoiant
nbl’olument le faire perir , mais il retrempoit et il étoit me! lnv

final: de l’ordre des damnées. .- v54 Enfinüer tu ne", il 4121H: [campa] Cette defcriptlon.
d’une meure tempete ne porte aucune marque de la. vieiller-
fe d’Hnmere; il y a au contraire une force de pnêfie dont rien
ne peut approcher. Si Homere étoit vieux quand il campois ce
""9 u ilflutdlü’ que à vieillefl’een plus jeune que la jeunette»

des une: Poètes. -
K Sv » . a: L4-



                                                                     

22ûl .;’L’0’Drssz’tnr ’a
,, attendre que la mort. Heureux 5C mille fois-î
,,. heureux les Grecs ni, pour la querelle des A-
,, trides, fontmprts ous les murs de la fuperber
,, ville de PriàmlEh pourquoi les Dieux ne me-
,, lailTerentéils, pas périr aufii ’55 le jour que les
,, Troyens dans une l’ortie firent pleuvoir fur.
,,. moi une fi furieufe grêle de traits autour du
,, corps d’Achille ? on m’aurait fait des fumerai!-
,, les honorables, 6; ma gloire auroit été cèle--
,3 brée par tous les Grecs; au lieu que préfente-
,, ment jepéris d’une mort trille à malheureufe.

ILachevoità eine ces mors,qu’.un flot é-pou-.
vantable venant ondre fur la pointe de la nacelle ,..
la fait tourner avec rapidité;cc mouvement im-
pétueux jette UlyiTe bien loin , en lui faii’ant a-

andonner le gouvernail ;un furieux coup de vent
brife le mât par le milieu; la voile 6C l’antenne-
i’ont emportées, &ce prince cit longotems enfe-
veli dans.les ondes fans pouvoir vaincre l’effort;
de la vacue qui le couvroxt , cari] étoit appei’anti.
par les ’abits que lui avoit’donnés la Déeffe. Eric

fin après beaucoup de peines il furmonte le flot:
61 reparoît; en même-teins il rend par la bouche
une grande quantité d’eau, il en coule des wif-
feaux de fa tète de de fus cheveux. Dans cet état ,.
quoiqu’abbattu «St fans forces , il ne perd pourtant

lm

55 bien ne la Troy-t lut au fim’ofimu plenuhfur and”
mfifiu’nfiplh la "du irien! du corps d Habille] Quand A-,
ouille eut été tue en trahifon par Paris , les Troyens firent une,
inde pour. caleil-cr l’on corps. ’ll le fit là un grand combat. U-
lm pour dégager le comme ce lieras le ehprgea fur l’es epaua
lea,& Ajax le couvrit rie-fun bouclier. Comme la guerre de;
Troye n’einm le rujet de l’lliade; Home" n’a pu yparler de-
cette mort, mais (à Louis: l’a remarqué) ,ilrapporte dans l’O-
dylree beaucoup de particularités , (ruilant les fuites de ce GUI».
s’en paire dans l’lliadc. .

56 û:-



                                                                     

. D’HolIWERE.’ Ëvre’ V. 227
pas le jugementôt n’oublienpas fon radeaa; mais
fnifanc effort 6c s’éîevant au deITus dçç vva mas, il
L’approche , de!) falfiç, s’affied au mrhcu évite
aînfi lat-mort qui -1’envn-onne ; lanac’ellc cible jouet
des flatsqui la pouffent égal 6c là. SGÇommeon voit
enlauco’mne l’aqnilo’n haleter des épines dnnslcs
campagnes , quoiqu’çlles-foyenr «Porc .épalffes à:

entrelacées;de même les vents balotoxonc la na-
celle de tous côtés.  Tantôt le vent de mxdi l’a laif-
fe em orter à l’aqullon , (6L tantôt le vent. d’orient

.   .îo - n. .1 v-l LA s7 fille de; Cadmus ,13 bellç Inc glui n’écoic
antrefois qu’unelmOrtel-lel, &lqm-alorSptoic déja
âdorée comme Déefl’e de la mer fously’lelnom de

Leucochée avoyant Ulyfl’e accablé de maux , 8c
porté de tous côtés par la tempête ,fur touchée de
compaflîon; &Ifoytant tout d’un coup du fcm de 1’
onde avecda rapidité dÎun plongeOngelleovole fun la
nacelle,& s’arrêtant v19à-v1sçi’Uly1Te,elle lui du:

;, Malheurepx-prm c’e,pourqum le redoutableNe»
3; prune eflelg’ëntré dans unç fi fadette came com
5, trevvogs ?*1*lvvouspourfmt avec tant ôl’anîmofiL
-,, té, &11 Vous expofe à-tant de miferçs ! Vimals
,, quel-qu’envxe qu’ll ait de vous faire périr; il Il?
’,, enviendga pourtant pas à bout. Faites doncce
» (me JÊVÊIS-WFS 41.26.; vous me.Par0üTcz nom:

o’   JupeL’ -,s.’-nnu:fl 3.1 .K ’ . 1 !. .x".n’: 1 à?
’ "56 ’Couui au w?! un nmmnrl’quilon halo?" in 0151i: du) Ï"
’unpagna’i] Hamere compare fort bien le radeau d’Ulyfl’e ne;
ic’plnes, parce que les épines étantépaiflës à entrêlafl’ées,lelles
lrefl’emblent parfaitement à ce radeau comparé de differemes
pictes engainas nies unes dans les autres. l ’

’l 5.7 Là’fiflo de, Çldnm: , la une [ne] Il n’était ni pommé ni vai-
. felnblalfle (qu’Uîijngèhappât d’un fi grand danger parfis au.
,les forces. C’eïf’pourqünilelPdëte fgîz’ venir à fan recours’h
.DécITc 1m) ou Lgucoxhée’ , ont épifode efl’ fort bien choiîî. J-

no a êté’üfiùôrkene; cheos’lnreïîâré pour les momls; eue 06

" 6 o et



                                                                     

228,- L’Ozn v sans.
,, me prudent ô: avifé: quittez vos habits, ahana»
,, donnez votre nacelle auxvents, 6c vous jfettanl:
,, àla mer gagnezà la nagel’ifle des Pheaciens ,
,,. où le deftinveut que vous trouviez votre fallut.
,, 58 Prenez feulement ce voile immortel queje,
,, vousdonne , étendez-le devant vous ë: ne mais
,, gnez rien ; non feulement vousne périrez point,
,,, mais il ne vous arrivera pas le moindre mal. Et.
,, des que vous aurez gagné le rivage , 59 ôtez ce.
,,. voi le,jettez-ledans la mer le plus loinque vous
à, pourrez , 6c en lejettant faux’enez-vousde défi

,, tourner la têtes. r . ’ ,
EN. finifi’ant ces mots, elle lui refente ce voile,

6: le replonge dansla mer. Uly e repaire dans fou.
efprit ce qu il vient d’entendre, 6l pénen’é de doue

. leur,il.dit mini-même: ,, Ah malhEureux! que
,,. je crains que ce Dieu, quel qu’ilfoit, ne ma-
,, chine encore ma perte , puifqu’il me praire du:
,,. bandouner mon radeau. 9°Mais je n’ai garde
,. de lui obéir, car la terre ,..où il ditque je dois
,, me fauver.,jela voisencorcfortéloi née. Voiî
,, ci ce que je m’en vais faire , a: delta finement;
,,. le meilleur parti: ridant que mon radeau fera.
n entierlkôt que les iensmaintiendrontl’afl’lîiin-

r w a?v o V . .été maltraitée parfin mari rubanas, a elle s’interdit pour U:
1yfl’eqni en il bon mari.

58 Inca: foula-«nu "Il: t’a-Anal poil on! la... , (lulu-h
MME in ne! ululai conjecture par ce: endroit que»
du rams-d’Homere plus avant encore , un connaîtroit ces pre-
fervsrlfs, «A "pl-m , que l’on portoir fur fui , a auxquelson
attribuoit]. venu de délivrer des danger: contre lefqucls on les
avoit: pris ;- l’auvent même on leur. donnoit lenom des Dieux
anxquehlls étoient commedediesl, a qui les.rendolenr Malu-
nires. Onpeur donc croire qu’Ullee, homme pieux-guai: fur
hi une écharpe; une ceinture de hcucnthee ,.que l’on croyoit
hannetonne les périls de la mer. Et c’en ce qui a fourni l’idée-
ù estafilade ,.donr niable n’ea quel’enveloppç de. la



                                                                     

n’H o Il I: n a; bien V. 229
,, bla desplanches dt des folives qui lecomo
,, po ent , je ne l’abandonnerai point,& j’y at-
,, tendrai tout ce qui pourra m’arriver. Mais fi-
,, tôt que la violence des flots l’aura défunt 6:
,, misenpieces, je me jetterai à la nage; je ne
,, fautois rien imaginer de meilleur.

PENDANTqœledivinUlyfl’e s’ennetenoitdecee
penfées, Neptune ami ta une vague épouvantable
suffi haute qu’une montagne ê: lapoufla contre
lui: Comme un tourbillon diflipe un monœau de
pailles flèches &les difperfe çàôtlà, cette vapue
difiipe de même toutes les pieces du radeau. U yl-
fefe failli: d’unefolive monte delïus 6: la merle
comrneumheval de. elle. Alors il dépouille les
habits que Calypfo lui avoitdonnés , attache de-
vant lui le voile de Leucorhée , le jette a lamer ô:
le met à nager. Neptune le vit ; 6: branlant la tête,
il dit en fou cœur: ,, A res avoir tant foufl’ert va
,, encore , erre en cet tan fur les ondes , jufqu’à
, , caque tuabordes chez ces heureux mortels que
,,, Jupiter traite commeil’es enfans. Quand tu y
,, feras arrive , je ne crois pasque tu ayes fujet de
,, rire des maux que tu auras foufi’erts.’ En méme-
tems il pouffe lès fougueux courfiers 6! 6L aïe à

nous me paroit fort naturel &fort vnifemblable ,car le!
homme) ont majeur: été ce qu’ils l’ont.

S9 Dura edlo-,jun:-h du: la un le plus le!» ne un W121
Comme Inn le lul- avoit ordonne , c’était un hommage qu’il de.-
voitrendre ale-divinité à laquelle il devoit l’on relut.

60 Maùjen’eiprlcà MM: ] Homere fait bien cellier le!
Je «nacre de une: qu’il adonne achylie, en lui furent in
angine: unpmlplur rage à plus prudent. que celui que la De-
eiTe lui avoit confeille de prendre. Et mute cette belle Poêlle
1’61? que P0!!! dire qu’une (Ronde réflexion en rouvert: meil-

fleuronne la premiere. ’6l El "du à En") Ville fur la côte orientale de flubes
oueNepumeevoit un magnifique temples On peut voir ce 92;

. I K a



                                                                     

ego: .5 L’ (10’188 un «a
EguesoiiÎilavoit un m ifique palais. . 3
r Caravane la tillage upiter, la puiŒmteMb»

nerve , penfzvbren dilferemmentpôa elle ferma les
Chemins des airs a roustesveutsù leur carminas
daties’appau lier r, 63 elle miaula en ’libertéique le
feu! Borée avec lequel elle brîfa lesfluts ,. parqua
ce qu"Uileeifutatrivé chez lesPlieaerens -,î a: qu’
il le fut dérobé aux attentatsdela parque. 64 Deux:
jours &ideuxinuits ’CejmeCE fut haleté rurales
flots, [OUJOIJl’SzanrelCS brasdelamort; 65 mais
q’uand labelle Aurore eûtamené le trorfieme’jour,’ .
le vents’appail’a , latempête ne plaee’aucalme, 6e
Ulyffe élevé fur la minedîune Vague, vu: de les

eux la terre alliez prèsde lui; 66Tellequ’el! la
yoyo que des enfansfententrde won: revenir tout
d’un coup à la. Vie un perequ’tls aiment tendre»

i a ’ .v . I ment ,7, ï Ï n11 inne hannetonnai. nmaewmaaistm. a. p: tramer. 9.7.
1’- 62 Ellq fientant-lusin! Main a goualent)", 8h: «and!
du r’qpnrfir j omerta recoupoit ici que Minerve commande
aux vents, cfe .à:dire,’qu°ildonne à cette neume même pou-

. Üoir le la même autorité qu’à Jupite’rmem’e. Et c’en fur celte

que Callimaque-a fortbien dit dans fort hymne fur les latins de -
hllas, Que-Minerve (fi lafnlefille de finit". à qui ce Dieu au lu-
Il a pendprivihge d’avoir le minapvrunii par la]. - l ’
r .v n . . . . lin-ri [4675. Zut): e670 Sanaa-riper

Agiter 18301.19 nanan: "in: vines-u.
Gamme. le (Mlaruæqrqeçaiuçgrst- :2 u il t a» w a, tu.

63 151k ne [31],) en Mutine lafiplflprh JUNJHŒCI. die hijab! 1»
flan] :09r.c’,eü levenuepluspmpte pour rumen" le calme ôte
pour; applanir la matira-urge. Ç’ellipourquoi illluppelle plus
haut immun": .. qui rame-ria finnùd, quoiqtfil parle d’une
pimente tempère, Mais il ne produit ce bouclier que mana il a
"me feu], car avec les nurresil et! furieux à augmente l’orage.
- de; Damien Cf Jeux "in «’73qu! bled] Ledixrhuit à. le
fini-file."- ,; ’4: .À. -n.v’: î.4 i 65 M9111"!!! lehlltâwvruvtrmnd flamine-J Qfli 9
mil le vingt. La Deeflc Caiypfo lui avoitçre’dit qu’il n’arrive-A

mrqneievügfitiemeiour. .2 x1 fi in a 4 n. .-
l 66 «un gal) le je)» un [aurifigrfiqju le veinant? Il!!!”

. I. 4
ë-â
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ment , &q’li enclume par un: impie-milavl c
67 danth hennirent? luiroit a il. le (tu me”
rendroit? lerniCribim’r; tell" i1 r: l li Ann-M v , Tir.

9mm] il .lécnuw-ir’ Ivue un? vin-cil . q,m risquantl il n’en (Il: p. le clorai)” par: .i Îlpfl
rée de la voix , il v-ntcndit un bru tartirent; le
flots, qui venoient le brifer contre des rochers
dont le rivage toitbordé, mugifl’oicnthorrible-
ment de les couvroient d’écume. il n’y au": lit
ni ports àrecevoir les vailTeaux , m abri comma:
de; le rivage étoit avancé dt tout heriffé de r02»
chers de fumé d’ecueils. A cette vue Ulyll’e l’eut
fou courage 6c fes forces l’abandonner, 6: dans cet;
te extrémité il dit en l’on cœur: ,. Hélas! a res ’
,, quejupiter a permis que je ville la terreque je nP

. si e Pe°’

au en) à le eh] Homere ne, compare pas Ulyll’e à ces enfans’ ; ,
la comparaifon ne feroit pas jufle ,car Ulyll’e roufle, a les cm
fans ne fouffént point,.mais il compare Injoye «mm de le
voir echappe de tint de dangers à celle-de ces cnfene,qui voyant
revenir leur pere à la vie, après qu’il a été il longueurs entré -
les bras de la mort. Et cette Comparnif’nn fait honneurGtà Hem
mare tu ces rem-berniques. Rien n’égnloilllioye que les»
au: us avoient du voir leur pare le tirer d’un à grand danger.
Car alors les perce étoient regardes comme un precieux trefor
dans la mail’on, 6: comme l’image même de la divinité. .l’re’fene

tentent pour rendre la joye d’Ulyll’e plus fenfible; il faudront
peut-erre changer la comparaifon &.dil’e , nib n’zfiùjqe d’un
pare. qui voir nuait le le me: faufil: «aigu . 8e. Car aujourdfhul
l’amnurdet enfanspourles pet-es et! bien refroidie, au lieu que
tell e des peres pour les enfans le maintient toujours. Je con--
riois pourtant encore des enfanscapnblesde remît: la force a le.
un uté de la comparaifou d’Homere, 6: qui ne permettroient

pas dela changer. î I- 67 Dont-un Drummrrnm Ml] Carilsétoient’perl’uadéss
que c’étoirtnuiours quelque Dieuirrité qui envoyoitles mal:-
aies. Et Hippocrate lui-même a reconnu qu’il le trnuve des m l-
ladies on il y a quelque chofede divin , 3.761 et. La l’aine theoo

logie n’ait pas conunireà ce fendaient i

. e i 6! Cuir

l
l



                                                                     

232 l L’OansE’:
,, efperois plus de voir, aprèsque "aipaffé avec
,, tant de travaux 6c de peines ce ong trajet de
,, mer, je ne trouve aucune ifTue pour l’ortir de
,, ces abîmes; je ne vois de tous côtés que des
,, pointes (recueils que les flots heurtent impé-
,, tueufement avec des meuglemens épouvanta-
,, bles. Plus près du rivage je ne découvre qu’une
, , chaîne de rochers efcarpés dt une mer. profon-
,, de ou l’On ne trouve peint de fOnd pour fe tenir
,, fur fes pieds ô: reprendre haleine. Si j’avance ,
,’, je crains que le flot m’enveloppant ne me jette
,, contre une de ces roches pommes &que mes
,, efforts ne me foyent funefles. Si je fuis afTez
5, heureux pour me tirer de ces écueils 6L pour ap-
,, procher du rivage, j’ai à craindre qu’un coup
,, de vent ne m’anleve dt ne me rejette au milieu
,, des flots , ou même que le paillant Dieu qui me
,, perfecute , n’en voye contre moi quel n’en des
,, moulin-es marins ui font en. fi grau nombre
,, dans le Pain d’Amp itrite; car je connoxs toute
,, la colore dont Neptune en: animé contre mm. l
q Dans le moment que toutes ces penfées lui paf-
fentdans l’efprit,le flot le poulie avec im tuofite
contre lerivage bordé de rochers. Il, fe croit bri-
fé infailliblement fi Minerve ne l’eut lècouru , en
lui i nfpirant d’avancer les deux mains , de le pren-
dre au rocher ô: de s’y tenir ferme jufqu’à ce que
le flot fut pallë; par ce moyeu il lèdéroba se Fu-

reur ,

68 Con-o hofio’upclypo à! «Il i m min] Voici encore u-
ne comparaifon qui n’en jolie que par un endroit. Homere ne
compare nullement Illyrie à un polype ,1: compuraifon feroit
sicieufe à annuaire, puirque c’en le polype qui ""th du.
parties chamelier, ù que c’en. le rocher qui emporte des mot-
ceauxdesmains d’Ullee. Mais la comparaifon n’ell faire , conta
me les nncienl critiques en ont averti, que pour marquer il
fate: enflamme Ulm: empoigne ce rocher. Comme lel P0;

1P ’
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reur, mais le même flot repouflé par le rivage , le
heurta à fon retour de l’emporta bien loin ans la
mer. 63 Comme lorfqu’un polype’s’eft colé à une
roche , on ne peutl’en arracher qu’il n’em rte a-’«
vec lui des parties de la roche même ; ain Ulyll’e
embralTe fi fortement le rocher qu’il a faifi , que le
choc violentde la vague ne peut l’en arracher fans
qu’il-y laiiTe une partie de la chair de fes mains;
cette vague en l’emportant le couvre tout entier.
Ce malheureux prince alloit périr , contre l’ordre
même des defiinées , fi Minerve ne lui eut donné
en cette terrible occafion une prefence d’ef rit ad-
mirable. Dès qu’il fut revenu au-deil’us de eau au
milieu des vagues qui le pouffoient contre le riva-
ge, il fe mit à nager fans approcher trop de la terre
dt fans s’en éloigner trop non plus , mais la regar-
dant toujours à: cherchant quelque roche avancée
qui pût lui fervir d’abri. Après beaucoup d’efforts
i arrive vis-à-vis de l’embouchure d’un fleuve.Ce
lieu-là. lui parut très-commode , car il n’y avoit
pointd’écueils dt ilétoit à couvert des vents; il
reconnut le courant, &dans fon cœur adrelTant la
parole au Dieu de ce fleuve , il dit: Grand Dieu ,
gui que vous jbyez,vo1a va ez un étrangerqui a and

ejbin de notrefecourr qui fait la colere de eptu-
ne. Tous les homme: , qui dans le pitoyable état où je
me trouve s’adrqflent aux Dieux tmmortelr , 69 flint
pour eux ,fi je l’ofe dire, un objet refpefïable 6’ digze

I etype s’attache fifortement à uneroche, qu’il ne peuten être Ir-
nché fans emporter nveeluides pluies de cette roche , Iinfi U-
Lvfl’e empoigne fi fortement l’on rocher, qu’il ne peut en être
arraché qu’iln’y lamenta: pmie de l’es mains. La taure de l’un
et de l’autre c’cnla force avec laquelle ils fe tiennenttourdeux.
à leur rocher. Alnlî le comparaifon eûnèt-julle à très-fenllble.

69 sa: pour ou ,18: Paf: au , en objet musai.) L’express
Ion enhardie, mais pourtant vraye. Dieu refpcëte en magique

acon
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de compaflîon. C’efl pourquoi après anoirfiufi’ert des.

peiner infinie: , je vienr avec confiance dans mitre
courant embrayer vos genoux; ayez pitié’de ma me-
[ne , je. me rend: votre. fuppliant. a
. IL on , dt le Dieu outil-tôt arrête fou tours ,’
retient fes-ondes , 2° fait devant ce princeune for- ’
te de fereni té dt de calme, ô: le fauve en le recevant
au milieu de fou embouchure dans un lieuqui é-
toit à fec. 71 Ulyfle n’y cit pas plû’tôt que les ge-

noux Gales bras lui manquent, car fon cœur étoit
refque fuifoqué par l’eau de la mer; il avoit tout

e corps enflé , l’eau lui l’ortoit par la bouche dt. par

les narines, &ildemeura fans v0ix , fans refpira-
tion à: fans poulx, tous les membres étant égale-f
ment accablés de fati ne dt de laflîtude. Quand il
fut revenu de cette dé aillance ,il détache le voile
que Leucothée lui avoit donné, dt le jette dans l”
embouchure du fleuve; les flots l’emporterentbicu
loin derriere lui, de lno le’retira prom’ cernent.

ÜLYssE fort enfuite du fleuve, 6c e couchant
fur du jonc qui le bordoit, il baii’e la terre, 8: plein
d’inquietude , il dit en lui-même: ,, Que vais-je.
,, devenir , &que doit-ilenc’ore m’arriver? Si je
,, couche ici près du fleuve, le froid de la nuit de

sa la»

façon la mîfere à l’afllifiion des gens de bien . car il ne les perd
pas de vûe , ü il les en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien du;
in eflfiera nîfir. Un malheureuxell une choie récré e. l

7o Fait Juan caprine une fine defivnlll ô’Ja mina] Home-
re parle ainfi avec des termes mefurés , il fi: la [inuite du";
lui . 905731 à ni tain! nm... , parce qu’il ne dependult pas
du Dit-u d’un fleuve de faire une bonace entieie , il n’avoir ce
pouvoir que dans fou courant, qui étoitfon diflrifl’.

7l Uiyfi n’y efipar mais: que le: genoux 31e: [mu lui-angtmn]
le ne fautoisetre ici du fentiment d’Eullathc,qui donne au reine
une explication , quime paroit trop forcée. Il veut que dans ce
Vers , 5 J’ 15 lippu 746mo. bannira, xtïpz’t tu riflant, in: II-
nn «in peut: finit , Ci une: "Laflamldemere aitdit qu’UlJE:
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,, la rofe’e du matin acheveront de m’ôter la vie

dans la foiblelle oh je fuis , car il le leve le ma-’
tin des rivieres un vent très-froid. Que li je ga-
gne la colline, dt qu’entrant dans le fort du bois

,, je me jette far des broiTailles, quand même je
,, ourrois difiiper le froid 6: la lafiitude 6c m’en-
, ormir , je crains de fervirde pâture aux bêtes
,, carnacieres de la forêt. .

Anus avoir bien balancé dans fou cf rit, ce
dernier parti lui parut le meilleur. Il pren donc le
le chemin du bois, qui étoitall’ez près du fleuve
dans unlieu un peu élevé , il fe mit entre deux ara
bres ui fembloient fortir de la même racine , donc
l’un croit un olivier fauVage &l’autreunolivier
franc.Leurs rameaux étoient fi entrelacés 6c fi fer-.-
rés , que ni les foufilcs des vents , ni les rayons du
foleil , ni la pluye ne les avoient jamais pénetrés,
à: qu’ils offroient une retraite tranquille. Ulyll’e-
s’y retira, de le fit un lit de feuilles; ncar la ter-
re en étoit li couverte , qu’il y en auroit eu allez

out coucher deux outrois hommes dansla failbn
e l’hyver quand le froid ’auroitété lc-plus rude,

Ullee voyant cette richeiïe fentit une joye ex-.
trème; il le coucha au milieu, de ramaiTatfit 1ers

eux -

5’

3,
N

U

re, après les violent efl’orts qu’il avoit l’ancien nageant fi long.

tems , le voyant a terre, le mit aremuer les Jambes a le. mgins.
par une nifon phyfique , de peut que s’il les lalfl’nit en repos ,
La longue tcnûon où ils avoiente’te’ ne leur fit perdre leur fou.
plclTe ordinaire de ne les rendit inutiles; il falloit par le mouve-
ment yfaire couler les el’prits. Mais commentcela peut-il s’ac-
corder avec l’eut où. étoit Ulyl’e,enlie’ partout le Corps, &qui
demeure fans voix, fans refpiraiinn St fans poulx 9 alfûrement-
qu’ici (and: 34’117: inti zizi" , il plia lorgnen- ô’ln nain , fi.
gnific qu’il leur: tomber l’es bras et l’es genoux , a qu’ils lui man-

querent de laflitudeJiull-the ne le fouvenoit pas que mimi-7:» 76-
W , lignifie l’auvent dans Homerefi’upvfir apr): n long "mil.

72 en: brerramlm’: fument] La tempête qui venoit a;

, ce a
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feuilles des environs , il s’en fit une bonne cou.-
verture pour le garantir des injures de l’air. 73Corn-
me un homme qui habite dans une campagne écar-
tée 6L qui n’a autour de lui aucun voifin , couvre la
nuit un tifon fous la cendre 74 pour le confer-ver
quelque femencedefeu , de peur ne s’il venoit à
lui manquer, il ne pût enavoir ’ailleurs; ainfi
Ullee le couvrit tout entier de feuilles, 5L Miner-
ve fit couler fur les paupieres un doux fommeü
pour le délall’er de toutes les fatigues.

celTer , les avoit abbattues.
7s Cam-aube." i bobinions au campagne (renia . . . .

«un la ni: au! tifs» Cette Comparaifon en très-agreuble à
très-julic. Ulyll’e , a qui ilne relioiiqu’un fouille de vie,& qui
s’en va prefque éteint , en très-bien emmure à un tifon qui ne
conferve que dans un bouton reflede feu. Comme ce tilbn ce.
thé la nuit fous la cendre l’e ranime le lendemain s s’embrnfe,
de même Ullee rechauil’é pendant lamait fous cette couverture
de feuilles, fe ranimera le lendemain. Nous voyons de même
dans l’écriture un homme comparé a une étincelle. Une mere
qui n’a plus qu’un fils qu’on veut lui arracher pour le faire mou-
rir , dit à David , 84-0": extinguuafiim’llm me: que "lia.
411.". Rois xw. 7.
s 74 Panfi enfin" qudgufnannùfiu] j’ai bazardé en no-
tre langue la figure de] original .nriipa nm , la fine-u du fan.
Elle me paroli heureufe. Ce ciron ,qui ne conferve qu’une étin- a
telle de feu , ne conferve pas, a parler proprement, du feu ,
mais une femence de feu, parce qu’on allume du feu a la faveur
de cette étincelle , qui en par-là comme une femence ,afiiadl-
Il "leur"; inti. Eccl. xi. 34.

aussi:uneuna:

e . E’ODYS-
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ARGUMENT.
MINERVE godan: rifle de: Pbeaciem, apparaît

en fouge à NAUSISA A fille du Roi ALcmoüs,
à? lui ordonne d’aller laverje: robe: dans le fleuve .
parce que le jour de je: nâces approche. NAUSICAA
étonnée de ce fange Je leva ëdemande àjbn pere la
permzflion d’aller aux l’avoir: avec un de je: ahan.
Elle part accompagnée deferfemmes, 65’ pourvue par
la reine je mer: de ce qui étoit meeflaire pour leur dî-
ner. Aéré: avoir lavé la charge u’elle: avoient ap-
portée, finiie repaI,NAUSICAA jet-femme; com-
mencent â jouer toute: ætjemble à la paume. ULYssE
réveille au bruit, ëde’ garé commeü étoit,il met 1’

é mutante parmi le: femmes qui s’en airent toutes.
AUSICAA feule ne s’ébrantepoint , a à: l’avoir

écouté , vêtu ërégalé , elle le men: dant e palais de

fin pere.

I PEN-
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- -- 39v ENDANT que le divin Ullee, accablé

- de f0mmeil 6c de lafiitude après tant de
, a, cravaux.repofe tranquillement, la Dé-

effe Minerve va ï à Fille des Pheaciens,
t qui habitoient auparavant dans les plai-

nes d”ifl3pc1-ie, près des Cyclopes , hommes vio-
leus qui les maltraitoient ë: les pillaient , en abu-
fant injul’Îement de leur force. Le divin Nauti-
thoüq, lall’é de ces violences, les retira de ces
lieux ,oh ils étoient ex ofésà tant de maux, z 6c
les mena dans l’ifle de S c Harle, 3 loin des demeures
des gens d’efpric, ou il bâtit une Ville qu’il envi-
ronna de murailles , éleva des temples aux Dieux ,
bâti t des mai fous 4 6c fit un partage des terres.
v Apuns que Naufithoüs, vaincu parla parque,

fut palle dans le fcjour te’nebreux, Alcinoüs fou
fils, inflruitdans la jullice par les Dieux mêmes ,

1’5-

.1 A l’ifle du Pbucîms, fui battroient "perm-I in: le: plaine:
llbperù] Homerc nous apprend ici queles peuples qui habi-
toient Pille des Plieaciens , nppcllée aulli Scierie , qui en la mê-
me que Cnrcyre, Corfou , y émient allés de laSicilc où ils ha-
bitoient les plaines de Cainarine qu’arrofe le fleuve Hipparis ,
d’où cette vil-le de Camarine avoit été appellée Hypuù. Car il
y a bien de l’aflinite entre Hypnia ô: Hipparir, ou Hypnis. Or
cette migration émit recentc , puifqu’elle ne fut faine que par
Naufithoüs pcre Il’Alcinoiis , qui regnoit quand Ulylre arriva

dans centaine. .a E: la: un tu: n17. le sauris] L’hifloîre nous apprend q-
ue infinité d’exemples de peuples , qui quittoient leurs pays
pour aller chercher d’autres tettes. Scbnic étoit l’ancien nom
de Corcyre ouCorfou, me quiefl vis-à-vis du continent d’Epi-
te. Et les Phenîcieus lui avoient donné ce nom du mot [Ha-ra)
qui lignifie un le arum ou le lugea. Car , comme Homere
nous l’a deja dit , les Corcyriens ne s’appliquaient qu’à la mari-
ne, a: à l’exemple des Phcniciens il: alloient au loin pont le
commerce. Ruban, Chenu» , lin. 1.01). 23.

3 Lalande-urne la: gent d’ajin’t]C’elt ce que lignifie ici Suit
infini: Hibou-lut , loin du in." ilgfllhfl , feu-fifi, pi nm-

» . un:
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regnaen fa plaœ; &ce fardanslepalaisdcce Roi
que Minerve le rendit pour menàgçr le retour d’.
UlyiTe. Elle entre dans un Vinagninquegappurte.
ment ou émie couchée lafille :d’Aleinoün, «and,
leNauficaa, parfaitement femblunle aux Dédiés
de l r, lesqualinés del’cfprir.’étpanrxællesducnrpsfi
s mais; même chambreaux deux côtés de la poix
te couchoient deux de l’es femmes , faites comme
les Graces ;la orte étoit bieufermée fur elles.

. LA Déclic e glill’e comme auvent léger fur le
lit de Nauficaa , le lace fur fa tète , 6: prenant la
figure de la-fille de ymas une des compagnes de
la princefle ,’ 6 qui étoit de même 6c qu’elle ai-

moit tendrement , elle lui adre a.- ces roles;
g, Nauficaa ,. pourquoi êtes-vous fi pare eufe 6c
,, fi negligente? Vous laiffez là vos belles robes
,-, fans prendre aucun foin; cependant le jOàJr

I ’ - ’ L l l ’ - u e
un: au: [un 45:;ch palu alarmas Et Horn are n’ajoute pt:
cela en vain; il prepare dei: fou leâeurà la (implicite à à la
crcdulite des Pheaciens; et pur-li il fouie à leur égal-dl: vrai-
femblnnce des conter incroyables qu’Ulyll’e leur va faire dm
les livres fuivlns, commejc l’explique"! fur le 1x. 11v. jefai
bnn gré à Homere d’avoir marque cette particularité , pour fiiw
re voirà tout mitent fage,d’un côté, que la vie molles; efl’emiu
née , que menoientles Phendens. ôte Permit; a del’amre , que
fait une marque de petiteflëât de foiblelfe d’efprit , den’ecou-
mer ü de n’aimerque ces contes fabuleux et incroyables.
’ 4 Brfir un fumige du terrer] Comme cela ne pratiqunîtdlnl
tous ces nouveaux établifl’emens. Utilitaire fait": a Primaire
profane en fournilfentall’ez d’exemples. t

5 Dan: la alun embu un: de" du? la la pour nubien
. du: ùfirfnmmr] Elles étoient comme l’es gardes, a cette

coutume en remarquable , en il parnltquc les primaires 6: les
filles de perfonnescnnliderables fuiroient coucher dans leur
chambre. même la porte dflfemmes potines garder.
. 6 Qui luit la ne." l’a ü n’ai]: aimait natrium] Voilà punk

quoi l’idée de cette cher: compagne devoit plutôtrevenir dans
l’efprit de Nauficra que celle alune autre. z

i v- - . ’ » . g 7 b



                                                                     

240 .lL’Onrssn’e
,, de votre mariaîe approche ou il faudra que
,, vouspreniez lap usbelle, 7 à que vous donniez

les autres aux amis de votre époux, qui vous
accompagneront le jourde vos noces. Voilà
ce qui donne aux nucelles comme vous une
fraude réputation ans le monde , et cequi fait
a joye de leurs rens. 8 Allons donc laver ces

belles robes s que l’aurore aura amené le
jour. Je vous accompagnerai de ’e vous aiderai

,, àpreparer toutce- ui cit nece aire pour cette
,, gaude fête ,- car a renient vous ne ferezpas
,, r ng-tems fansêtre nuance. Vous êtes recher-
,, chée par les pnncrpaux des Pheaciens qui font:
,, de mêmenation que vous. Allez donc prompte-
,, ment trouver le R01 votre pere, priez-le de
,, vous donner des mulets 6c un char 9oil vous
,, mettrez les couvertures , les manteaux , les r0»
,, bes, a; où vous monterez vous-même; il et):
,, plus honnête que vous y alliez ainfi , que d’y

i. r a! ”

33:3

7 Erg" on: Inuit: la nm: luxons: hum l’au: , gui «au
nec-pognant lcjnrù un Mm] Voici une coutume remn-
quable, les Phenicient pouvoient l’avoir portéeàCoi-cyre , ces
nous voyons quelque chofe de fort approchant qui r: prati-
quoit parmi les ll’nëlitcs, 61 nous en voyons des venise; dans
l’hifloire même de Ces tems-là; Samfon , contemporain d’U-
hile, ayant épeuré une fille des Philillins, donna à trente de
tes amis. pour cette me, trente manteaux 6L trente tuniques,
après les leur avoir frits-suer par l’explication d’une énigme.

I ïug. XlV. De cette coutume viennent encore les livrées que
r maries donne à (et mais de aux amis du marie.
-8 mon: aux [un au balla au] Dans mes remarques 8:

dons ma préface fur l’lliade j’ni ure: parlé des mœurs de ces
rem: liernïques,où les plus grands princes dt les plus grandes
primates luiroient eux-mentes ce que les performe: le: plus
mediocres (ont faire aujourd’hui par des valet: 6: des ferven-
tes. C’en, felon cette coutume, relie preeieuxde Page d’or,
à que nous voyons il bien pratiquée dans l’vEcriture l’aime,
que Nauficaa va elle-même laver l’es robes. avec fes rmies a.
les flemmes. j’ai ouï dire qu’encore eujourd’hui dans quelque

me
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,, alller à pied , car les lavoirs font trop loin de la

vi le.
n APRÈS avoir ainfi Parlé , la DéeiTe fe retiredans

le haut Olympe, ou cit le fejour immortel des
Dieux , fejour toujours tranquille ,.que les vents
n’agitentjamais ,quî ne l’eut jamais ni pluyes ni
frimats ni neiges; ou une feremté fans nuages re.
gne toujours , qu’une brillante clarté environne ,
on ou les Dieux ont fans aucune interro tion des
plaiiîrs aufii immortels qu’eux-mêmes. ’eft dans
cet heureux fejour que la fage Minerve fe retira.

DANS le moment la riante aurore vint éveiller
la belle Nauficaa, Cette princeiïe admire en fe-
cret le fouge qu’elle aeu , 6: elle fort de fa cham-
bre pour aller en faire part à (on pere 8c à fa mare.
Elle traverfe le palais 6c trouve le Roi 6L la reine c
dans leur appartement. l0 La reine étoit afiife
près de fou feu au milieu de les femmes , filantdes
laines de la plus belle pourpre , 6c le Roi fortoit

pour

province du royaume les filles de condition aliment elle:-
mémes à ces fonctions du menue, &,qu’elies Ce font une cf.
pece defere de cesjmirs-là. .Nous ferions bienheureux de con-
ferver encore dans leur entier des mœurs fi fimpleséz E rages,
6: avec lefquelles on ne ruineroit point fa maii’on.

9 Où ou: nm": In convenant, la montueux, la roba] Min-
nerve fait porter au lavoir mure la gardernbe de la primaire
&celle du Roi S: des princes Tes enfans, afin qu’il s’y trouve
de quoi couvrir la nudité d’Ulyil’e quand on l’aura découvert.
Eufluhe fait remarquer encore ici une fimpiiciré,une modenie
en unepropreré de ces rem-là,routes ces robes font fans or 6c
peuvemtoutes être Indes. ,Io La "in: (tu? 4017i prêt à finfilpo MÎIÏII 141?: flirtai",
filant du hi": de la plu: balle pourpra] Voici une reine qui des
le point du jour en à filer auprès de Ton feu au milieu de fez
femmes , Do "au flattait, à? ligiu’ afin appnbmduunr fiijuu.
Cela en bien wifi éloigné de nos mœurs que d’aller laver des
robes. Cependant cette reine fi laborieufe vivoit au milieu d’
on peuple mon a efemlné , qui n’aimoirqueles pinifirs. Ces
nantais exemples ne rivoient pas entraînée.

101m: I. . L r n- nm
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pour aller trouver les princes de l’a cour, 8c fe rem.
cire avec eux à un confeil que les Plieaeiens de-
voient tenir, de ou ils l’avorent appelle. Naufieaa
skipproche du Roi, de lui dit: ,, Il Ne voulez-

vous pasbien , mon pcre, quion me propane un
de vos meilleurs chars , afin queje porte au fleu-
ve les robes de les habits qui ont befoin d’être
lavés? Il cit de la dignité d’un prince comme
vous (31 de la bienféance , de paroître tous les
jours aux alTemble’cs 6c aux confeils avec des
habits propres. Vous avez cinq fils, deux qui
font dcja mariés , 6: trois qui font encoredans

,, la fleur de la premiere jeuneiTe. lls aiment tous
,, à avoir tous les jours des habits luifans de pro-
,, pretc’ Il pour paraître aux dani’ës’ôc aux dive:-

,, ciflbmcns, la et vous favez que ce foin-là me
,, regarde.

ELLE parla ainf’. La pudeur ne lui permit pas
de dire un feul mot de les noces. Mlçprinçe, qui
pénetroit les fentimens de [on cœur, lui réglon-

it :

”

à,

5!

3)

5)
3’

’l

,3

1 l N: tonka un par Un, mon plu, n’en mpnpnn en la ou
Meilleur: d’un] Le grec dit,a’1r»’uy 64»th aucun". Le Critique,
dont j’ai deja li fouvent parle , 6mm veut à route force trouver
du ridicule dans Homere, qui" n’a jamais entendu, pour fe
macquer dateur ce: endroit , écrit avec cette finelïe dlefprit
qui lui étoit naturelle : Lafizùmc lion Il I’Odyfilnù lapina]:
fi Alan-fieu . fille du Roi dltinaür, en laver la Itfiw, lfl Infini":
d’un bau à l’autre, 8:. E11: pricfin pin à [fliprlnrfiu min 8
fin chum: haut a rondpoar à. al!" à la riviera. Il n’l pas va
que le ridicule quTildonne ne vient que de lui, c’en-mètre , de
cette traduftiun plate ,13» darinrbnur annal, au lieu des ter-
mcs nobles 6: harmonieux dont le Poète s’en fervi. Naufien
dit une choie très-renfile; elle demande un char fort exhume ,
543m?" parce qu’elle a beaucoup de hardes à porter. C’était
un char à deux étages, comme il l’explique dans la Fuite. Et
deum" ne lignifie pas rond , mais garni de hmm "un , 55ne-
xay , comme Didyme l’a explique. Voilà comme cesgrlnds cri-
tiques moniteur par-iourleurgrandc factice a leur bon rai-s.

1: Pour
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dit: A, le nc vous refluerai , ma encre fille , nice
,, Chlll’ , ni autre choie que vous puilliez me de-
.,, mander; allez, mes gens vous prepareront un
,, Char bien couvert.

EN même-teins il donna l’ordre, qui fut anili-
tôt exccuté. Ontlre le char de la tamile et on y
attelle les mulets. Nauficaa fait apporter de fou I
appartement une grande quantité de robes 5C d’
habits prCCicux, 6c on les met dans le char. La
reine la merea foin d’y faire mettre dans une bel-
le corbeille tout ce qui cit necelTaire pour le dî-
ner , avec un outre d’excellent vin; de elle donne
une phiole d’or remplie d’eiTence , afin que la prin-
celTe de fes femmes cuiront de quoi le parfumera-
près le bain. T out étant prêt ,. 15 N auficaa monte
fur le char avec (es femmes, prend les rênes de
poulie les mulets, qui remplillent l’air de leurs
hennillùncns.

Uns qu’elle fut arrivée au fleuve , ou étoient
les lavoirs, toujours pleins d’une eau plus claire

que

la Paru pam’m aux dardât] Car les feux , les danl’es & tous
les plailirs , émient l’unique occupation des Pheaciens comme
nous le verrons dansla fuite.

13 El mufles: que alain-là me reprit] C’était à la Bile et
née de la moifon d’avoir filin de toute cette forte de manage.

l4 Leprim , qui pâturoit Infiniment defimcænr] Le grec dit.
la prince quifinaü mu. musette que Minerve l’avait averti de
ce qu’elle venoit de faire. Ou peut-être que le feul empirera-u
mentde Naulicla lui fit foupçanner ce qu’elle avoit dansl’ef-
prit.

15 Mnfima mmtrfilr le char oucfirfimmr ] Plufieurs anciens
peintres avoient peint ce fujct. Paulhnias dans (un 5. "V. qui
cit le premier des [iliaques , parle d’un tableau ou l’on Voyou
grugâirx; la) imita", mir ph azura-a! illdCfrllV A instiguât»! MI-
Àuppa. Girl et? mon fi, szvlu’atv In royifauzlv (in: 7h ’A I uni:
au) tu?! Suivra"? , iaauvotîrutèfl Tflût «amatît. Du nfmfbth fur
un du ruiné par du malus, la»! l’an mm Ier rimr , à? l’antre a
la Il" manu tu soifs. anisait par c’oflNuajIùn fillaJ’Ah-im il: .

’ L a c?
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que le cryllal , les nymphes dételleront les mulets
61 les làeherent dans les beaux herbages dont les
bords du fleuve étoientrevètus , 6: tirant les ha-
bits du char, elles 16 les Forterent à bramées dans
l’eau, I7 ô: fe mirent à es laver dt à les nettoyer
avec une forte d’émulation ,’& le defiant les unes
les autres. Quand ils furent bien lavés; ces nym-
plies les étendirent fur le rivage de la mer , ne les
ondes avoient rempli de petits cailloux. E les fe
bai erent à: fe parfumerent , 6c en attendant que
le oleil eut féehé leurs habits, elles le mirent à
table pour dîner. Le repas fini, 18 elles quittent

leur

6’ un la fiifinuu, pi ont le lnalr. in) me." ne lignifie pas
fur du Urubu, maîsfin un du lilial)" lunule", comme l’in-
ierpreic lallnl’e fort bien v0. Voici un pillage de Pline qui fer:
à expliquer celui de Paufaniu. Il dit, livtxxxv. chap. x. que
l’imagerie avoir peint dans le tcmplede Minerveà Arhenes Ha-
uimiù , gnan qui]... Nuufïmnm avec". Ce que Pellicules dir,
wsgâim in) ipiirmmn voit manuellement quePline l’explique
par liminida , Ivec cette dilfercnce que Pline en fait un lingu-
l cr. Ce qui étoit apparemment le terme de l’art. Mais l’un a:

J’aime doivent erre expliqués par cet endroit diHnmere.
16 Laponnnl A buffet du: rua] C’en alun, à mon uvis ,

qu’il faut expliquer ce vers , ni 3096m1 un" Nue, car c’en
pnur çâpm le prix" :5an , a non pas ê? infulebmu figura o-

.4nn. E? en" perloient l’en la»: ln levain , ce qui me paroit rî-
dicule; ces lavoirs eroient toujours remplis d’eau,comme Ho-
mere "en! de nous le dire. 3mm"), qu’Hel’ychius a fun bien
expliqué ,a’Jm’Amflu, gui le "Infini-unir. Au relie Plutar-
que dans fou premier livre des pu)" de nm, fait propofer
cette quellion, pourquoi Naulicu lave res robes plutôt dans
la riviere que dans la mer. qui étoit fi proche , à dom Peau e-
un: plus chaude a plus claire que celle de la riviere, paroill’nit
plus propre à bien laver 6: bien nettoyer. Le grammairien
Theon répond par une l’olution d’Ariltoie, qui dildans l’es pro-
blèmes que c’en parce que l’eau de la rlviere étant plus de.
liée, plus lègue à plus pure que celle de la ruer, qui annot-
acre, terrenre à ralee, peintre plus facilement, a: par con-
fequent nettoye mieux à emporte mieux la faleié 8: les radies.
Themiflncle. philofoplie animera, combat cette nifon,f:;l
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leur voile, 61 commencent à jouer toutes enfem-
ble à la paume; Nauficaa fe met enfaîte à chanter.
Telle qu’on voit Diane parcourir les fommets des
montagnes du traite Taigete ou du l’ombre Erîr-
manthe, 6c le divertir àchaffer le fanglier ou e
cerf , fuivie de l’es nymphes filles de.]upiter, qui
habitent toujoursles campagnes ; la love remplit *
le cœur de Latone , car quoique l’a fille foit au mis
lieude tant de nymphes, toutes d’une beauté par-
fai te & d’une taille divine , elle les l’urpall’e toutes
en beauté, I9 en majelté 6c en belle taille , 6c on
la reconnoît ail’ement pour leur reine ; tellelëau-

icaax

faifant voir au enntraire que l’eau de la mer étant plus graille-r
te 6: plus terreltre, que l’eau de la riviere, en plus propre à
laver, ce qu’il confirme parla pratique ordinaire; car pour
communiquer à l’eau de riviere cette vertu déternye, on met
des poudres ou des cendres dans la lemve. il faut donc cher-
cher quelqu’autre railbn, dt la veritable rail’nn , qu’il donne ,
en que l’eau de la mer en onâueul’e de gral’l’c, 6: que ce qui
cit gras tache plutôt qu’il ne nettoye. Au lieu que l’eau de ri-
viere étant fubiile St pénetrante , elle s’infinue dans l’es moin-
dr:s petits pares, les ouvre, les débouche, a: en fait (ortie

toutela l’alet . -l7 Elfe mina! A le: laper] Le EI’EC (il! , allsfilhflnl. C’en-
à-zlire qu’en ces tems-la on lavait les hardes en foulant,& non
pas en battant comme on fait aujourd’hui.

18 Elle: guitran: Inlr voile, ô? commentant à jouer une: aldins
à]: A la pilum] Eul’tathc croit que c’elt le jeu appelle infime
6: omig, ou l’on ne cherchoit qu’a le l’urprendre, car on rai.
fait femblant de jetter la balle à un des joueurs , a: on la jet-
toît à un autre ,qui ne s’y attendoit pas. Sophocle avoit fait u
netragedie fur ce fujet d’Homere , qu’il appelloit Thora-pin,
6L ou il reprel’cntoit Naulicaa jouant à cejcu. Cette pieu: teuf.
fit fort. je voudrois bien que le teins nous l’eut confervee,aûn
que nous viflinnsce que l’art pouvoit tirer d’un tel fuier. Au
relie ce jeu de la paume, tel qu’Homere le décrit ici, étoit fort
ordinaire même aux femmes. Suidaa écritqu’une femme nom-
mée Lnrill’e tomba dans le Penee enjouant à ce jeu-là.

t9 En "un; c? en bail: nille] Le grec dit qu’elle avoit au-
defl’us d’elles zip» m (4610!: , delta-dite les épaules en haut ,

* - 3 t coin.
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fieaa paroit au-deflhs de toutes les femmes.
. QUAND elle fut en état de s’en retourner au
palais de l’on pere, dz qu’elle le pre-paroit à faire
atteller les mulets , après avoir plie" les robes , a-
lors Minerve fougea à faire qu’Ulyil’e le reveillâc
&qu’il vît la princerie, afin qu’elle le menât à la

p pille des Pheaciens. Nauficaa prenant donc une
balle , voulut la gonflera une de l’es femmes . mais
elle la manqua, la balle alla tomberdans le fleu-
ve: en même-tems elles jettent toutes de grands
cris; Ulyll’e s’éveillaà ce bruit, 6: le mettant en
fpn [cant , il dit en lui-même: ,, 2o En quel pays

fuis-je venu 2 ceux qui l’habitent fout-ce des
,, hommes l’auvages, cruels à: injul’tes,- ou des
, hommes touches des Dieux , Ô! qui remettent:

,, l’hofpitalité? Des voix de jeunes filles viennent ’
,, de frapper mes oreilles; l’ont-ce des nympges

- a: es
l

comme YEcrîlure dit de Saül , et un" 8 finfinu minbar fia-
)" une! paprikas. t Rois 1X. a. Car c’en cette grande taille qui
fait la miliaire, a c’en pourquoi les peuples d’orient la recher-

choient fur-tout pour leur: Rois. ’ne En guipa]: filin)? une î cette qui l’bflàinfifflmf’ü le: bon-
melfimvlges , un]: ë injvfln] C’elt la même réflexion que fil.
Abraham quand il arriva à Genre . "(intimant dite", fia]..-
un un filin" Mini in [ou ian.Genef. XX, u. Car dans les
lieux ou la crainte de Dieu n’ell point, là rcgnent tous les vi-
ces, à il ne faut attendre rien de bon de les habitaus , comme
Grorius l’a remarque. q
. a! Peul manda nudité 17m: Ierfmilllr] C’elt ainfi que ne!

premiers parons après que lents yeux furent ouverts , le cou-
vrirent de feuilles pour cacher leur nudité, à? apmi finit molli
labarum , enragea tognatrflènlfi tfi nuiez. renfilerunlfllîzfirrîl É?
ficelant fifi parfumait. Ceiiel’. lll. 7. C’ell une remarqlc de
Grntius , qui aloutc que cette honte in; le premier effet du pe-
thé , à qu’Arillote même a reconnu que ce n’en pas lapaflion
de l’homme de bien, de l’innocent, mais de toluiqui le (en:
coupable. 0th]; Tel; humai): in» indexât» , slang paillerai
mais morflais. La bouta, dit-il, n’eflpns de rbfilll di’bitn,pvé’îl’;

’ r a

l



                                                                     

D’H o M E R E. Lier: VI. 247
,, des montagnes , des fleuves ou des étangs? ou
,, feroient-ce des hommes que j’aurois entendus ?
,, 11 faut que je le voyc et queje m’éclaircillb.

EN même-temsil le glilÏe danle plus épais du
builTon , et rompant des branches a! pour couvrir
fa nudité fous les feuilles, Mil fort de [on fort
comme un lion , qui le confiant en fil force , après
avoir fouliert les vents et la pluye, court les nion-
tagnes; le feu fort de les yeux , (St il cherche à le
jetter fur un troupeau de bœufs ou de moutons,
ou à déchirer quelque cerf; la faim qui le prefie
cit fi forte,qu’il ne balance point à s’enfermer
même dans la bergerie pour ferai’fufier. 23 Tel U-
lylle fort pour aborder ces jeunes nymphes quoi-
que nud,car il cit forcé par la necellité.

Des qu’il le montre défiguré comme il cit par
l’écume de la mer , il leur paroit fi épouvantable ,

’ I qu’el-
elltfinvieut nm: de mauvaifu mon: , liv. W. des morales à Ni-
com. chap 1x.

22 En" deflm alfc’lmml un 11315111!ij ratifia-tr enfla final 0.1
veut qn’liomcre tire cette compilation, nonce la (mimi: n
ou mat U.)’lle,oti de l’aéhon qu’il raifort en le montrant, mais
de l’imprellion qu’il fit fur ces jeunesperronnes, qui en le ’
voyant, furentépnuvmitées comme li elles avoicntvû un lion.
Maisje ne fuis pas tout-à-faittle cet avis , St le crois qu’llome-
te peut aulli avoir égard à la difpolirion ou Ulyll’e fe trouvoit;
il entend de loin le bruit de plufieurs perfonnes , il ne fait s’il.
n’y a pas des hommes avec ces femmes dont la voix l’a frap.
pe’, ü li ce l’ont descens fermes ou des gens pieux; il en nua
fit fans armes; en ce: état il a bernin dc s’armer de fefolution.
Ainli (le ce côté-là il peut fort bien être compare’à un lion que
la neceflîté prell’e de s’expof’cr à tout pour (e ramifier, a: la
comparail’on en fort naturelle 5: fort lutte. Cependant pnur la
rendre ridicule, voici comme l’auteur du Parallele a jugé à pro-
pos de la rendre : Ulyfi t’en tinter" and à aIIe:,conma un [in de
mutinant ,qnifi fiant [in fi: finet, J’appuie la: [20:an En!" tufi-
filvngn. Avec un fi heureux talent de rendre plattemento:

rumen-ment les chofcs , qu’en-ce qu’on ne pour" pas flétrir ?
a; Ta] Ubflififl pour du!" tu fatum nymphal] Le peintre

. 1. 4.
l’a»
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qu’elles prennent toutes la fuite pour aller le ca-
cher , l’une d’un côté , l’autre d’un autre derriere

des rochers dont le rivage ell bordé. 24 La feule
fille d’Alcinoüs attend fans s’étonner; car la Décr-

fe Minerve bannit de fou ame la frayeur , 6c lui in-
fpira la fermeté 6c le courage. Elle demeure donc
fans s’ébranler , 6: Ullee délibera en fou cœur s’il
iroit embralTer les genoux de cette belle nymphe ,
ou s’il le contenteroit de lui adreller la parole de
loin , 61 de la prier dans les termes les plus tou-
chans de lui donner des habits Gade lui enfeigner
la ville la plus prochaine.

Armes avoir combattu quelque tems, il crut
qu’il étoit mieux de lui adreffer les prieres fans
l’approcher , de peur que s’il alloit embrall’er l’es

genoux , la nymphe prenant cela pour un manque
de

rolygnotus avoit peint ce fuie: dans une des chambres de la ei-
rndelle d’Athenes. Paufanins dans l’es AIIÏques 17954.. à) un
wpô: en; menu; «dît Élu-û Ndualn’ç rumina: immunisa ’0-
J’uniz . 5re. Ce que l’interprète latin n l’on mal traduit. Addi-
lil Ulyflên Nujïcne 0 lavanribru (un u «flua punir afl’ijhmem.
Le mm Eus-4’44"91 ne lignifie pas ici affin: , maiu’apprubnr,
abriant.

24 La fiuhfiz’h J’AItim il: anaudfàu flamenca! la Dhfi Mi-
nerve bannir afin un lafmyeur] Comme une cenaine timidi-
te lied bien aux femmes ,qui ne doivent pas être trop hlrdies,
(il qu’il pourroit y avoir quelque chofe contre le bienfe’ance
dans cette audace de Nauficaa , qui ne s’enfuit pas avec l’es fem-
mes en voyant approcher un homme nud, Homere a foin d’a-
vertir que la Dceil’e Minerve bannir de fon cœur la crainte.
C’en pour dire que ce fut par une réflexion pleine de figure
qu’elle demeura.

25 Cbnififinr leur le: un!" la plu: influant: 8 le: plu en".
Un du lafllcbir, il dix] Je ne crois pas qu’il y air nulle par: un
dirent": de l’upplianr plus rempli d’infiuuuion , de douceur a
de force que ce dil’cnurs d’illyll’en

26 Van: «enfuient! , [a mnjafil ,fi: dans] Il parle fini,
fait qu’il en: vil Diane elle-même chaulant dans les forum

conn-
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de refpeét, n’en fut olfenfée. 45 Choifill’anl: donc

les aroles les plus infinuantes de les plus Capables
de a fléchir, il dit: ,, Grande princelïe, vous"
,, v0 ez à vos genoux unf pliant ; vous êtes u-
,, ne éelTe , ou une morte le. Si vans êtes une
,, des Déel’l’es qui habitentl’Olympe,jenedouce-

,, pas que vous ne foyez Diane fille du grand Ju--
,, piter; 46 vous avez fa beauté, la majclté, les
,, charmes; de li- vous êtes une des mortelles qui’
,, habitent fur la terre , heureux votre percez vo--
,, ne mere , heureux vos freres! 97 quelle fource’
,, continuelle de plailirs our eux fide voir tous
,, lesjours une jeune per orme il admirable faire
,, l’ornement des fêtes! Mais mille fois pl us heur
,, reux encore celui 29 qui après vous avoircom--
w blée de prcfens, préferé à tous les rivaux , api-a:

se h”

comme li fable le l’apport, foi: qu’il n’en eut vu que des pot-4-
traits ordes (lames.

27 Quel]! jaune continmllc- la play?" pour aux] Dans le texte
il y a un rielurdre d’exprellîon qui marque bien le lrnuhle que
la vue d’une fi belle princell’e a jette dans l’orne d’Ulyll’e, A-
près avoir dit "in 3m56 imam, il dlt’Muraénm, unlieu de’
avinerai que demandoit la conflruéklnn. Mais,comme dit fort
bien Bulletin. , un homme dans la paillon n’en pas toujours mat--
ne de conflruire l’es phral’es. Et ce qui marque l’ornroubler
marque aulii l’on rel’peét.

9.8 De mir tout le: jour: une in!" parfin" fade fiable] L’exa-
prellion grecque en remarquable. Il y a mot à mm, ironie "0’
"Il: pleur: thriller. Cette idée i mît familiere aux orientaux.
C’ell ninfi’que David a dit: Fil? ni fiat mouille allumer. Pr»
CXXVll. 3. Il n’jr a rien de plus poli ni de plus flatteurque tout’
ce qu’Ullee dir ici’à cette primaire Mais l’auteurrlu’PaulIah’

a juge eue «en propos de le’gliter. en le rendant de carte nia--
nierez Ulyfli lui il: au rebordant qu’il cuir qu’lmm’ fi halle t? fi-
gmndc ,fm pan. [à ventral]: "un 6’ [a luminaire: fin" finir
bien wifi: quant il; Il: un)!" dufir. il n’y 31an de p’us ("Vk nill-
ranl que de vrir comment ces beaux critiques modernes drillA
gurem ce qu’il y a de pu- llman N de plus lei-Je.

a; Quiaprènou: avoir «Mlle lu rufian , prifhl à tout [En ri."

r " L sa » un]
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,, l’avantage de vous mener dans l’on palais, Car
,, je ’ai ’amaisvû un objetlifurprenant ;j’en fuis
,, frappé d’étonnement de d’admiration. 3° je
,, crois voir encore cette belle tige de palmier
,, que je vis àDelosprès de l’autel d’Apollon ,
,, de qui s’étoit élevée tout d’un coupdu fond de

,, la terre. Car dans un malheureux voyage, qui
,, a été pour moi une fource de douleurs , je paf-
, filiautrcfoisdans cette ille, fuivi d’une nom-
,, brcul’e armée que je commandois. En voyant:
,, c’ette’bcllc tige , je fus d’abord interdit de mon-
,, né ;carjamais la terre n’cnfanta un arbrclî ad-
,, mil-able. L’étopnemcnt de l’admiration que
,, me Cilqu verre vue ne font pas moins grands-
,, La crainte feule m’a empêché de vous appro-
,,, cher pour embraller vos genoux ; vous voyez
,, un homme accablé de douleur dl de triliclle;
,, hier j’échappai desdangers de la mer, après a-
,, voir été vingt jours entiers le jouet des lion:1 6c.

se 33

u

aux] Le grec dit cela en deux mors .ëiJ’vom flua-ac. ElEufla-
vie l’a (on bien explique: Ce un" ému: . dir-il ,fignifie après
avoir Vaincn par les profil]; tous les rivaux . ce qui marque 55m.-
Inen une mufle (fait ralentît? , s? fifi une Ultia’bwô nippa"-
[le du halant" du"! enfin: pandit! un der brfini par rmflm grnnl’
pinçai l’ampwufur un admire. Muni. hurler m’a avertie que-
ce pillage fervnil à en currigcr un u’llefytluus qui n’ell pas in-
telligible. Bfilfü’fil , dix-il , tafia-u, êguinl , tu) Vâlella. Ce-
dern.er mot répond! manuellement Currmimu, il (au: lire
En": , fluât-ac , inuline lui inuline. Cc mot Bain: veut dire-
ayaM eppcfirmi, l’étant juréimpt’tmufimem à? alun: miam. Cc vr-
uu’au prouve ulu Hcfychius .1 fattalllllion i u pallagexi’Homere.

3. je cuir voir "un: cette balle lige dtpahrin in je ri: à Des
layé: la I’aureld’Apollon] UlvlTe ade’ja unipare la prinLech à

une plante. niella alain. Celte exprclllon lui rappelle l’irile:
de ce beau palmier qui émit il DCifl). Car la fable dit qu’à De-
lns . «lins le lieu ou Larouedl x ozraccumher d’Apollon , la ter-
re produifir mur à Coup un grand palmier cvwntrc’lequel Lago-
ne s’appuyait Callimaque dans l’hymne à Dclos ,, ’

Avé
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des tempêtes en revenant de l’illed’Ogygie: un
Dieu m’a jetté fur ce rivage , peut-être pour me
livrer à de nouveaux malheurs ; car je n’ofe pas
me flatter que les Dieux lovent las de me perle-

,, enter; ils me donneront encore des marques
de leur haine. Mais, grande princelle, ayez

itié de moi. Après tant de travaux vous êtes
a premiere dont j’implore l’allillaucc; je n’ai

rencontré performe avant vous dans ces lieux.
Enfeignez-moi le chemin de la ville, G: don-
nez-moi quelque méchant haillon pour me
couvrir, s’il vous relie quelque enveloppe de1
vos paquets. Ainfi les Dieux vous accordent
tout ce que vous pouvez délirer; qu’ils vous
donnent un mari digne de vous , de une moiron-
florillante , de qu’ils y répandent une union que
rien ne puille jamais troubler. a! Car le lus
grand prelënt quelessDieux puilTent faire l un

3’ I , . . ,,, mari de à une femme, c cit l union. C elt elle
,, QUI:

w’

5’

Aria-:70 Il? (on?! . 1.73 a" une» immun ripoit,
041mm: mari 7rpi,uvov.

Lama: filin [à clignera 6’ Huppe]. du [paillât com" h fiel d’un
palmier. Apres les couches on éleva ce Dieu auprès de ce
palmier un autel, qui par conl’cqueni emità decnuvèrt , com--
me nous en voyons beaucoup d’autres dans l’h flaire l’aime ô:
dans l’hiiloire proline Ce palmicrc’toit très»celebre , comme-
étant ne pour fervir à la nailÏance d’Apollon. C’en pourquoi
la religion l’avoir coufacre , ü les peuples , toujours rapailli.
tieux, le regardoient comme immortel encore du rams de Ci.
cerna, qui dit dans (un l. liv. des loix: A": quad limerai" Us.
Ivffis Drli fi mon". C? tenu»: palmai» nidifié di.vii-, bulle ne.»
fluant andin. El du terris de Pline . qui écrit. liv. xw.chap..
XLIV. Ne: un» palma Dali ah q’ufdem D lactate un]; flirt".

si Car le plu: grandpnfinr que le: Diurpuï’flntfiiirc à tu Ulm.
ri (2’ à une femme, (d) 1’10;th C’L’ll une verne qui n’cit par

(Hilde à croire quelque rare que fait cette union, Parmi les
vos cltrnlèsqui l’ont agréables àl’Efnrlr R1int.l’aurcurdel’Ec-.-

cleliaflique met, Vil G malin [une jîuiconfinrium. Eccl. xxv. 2.
L 6. Et,
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,, qui faitlc defef’poir-de leurs ennemis . la jOye
,, de ceux qui les aiment , 6L qui ef’c pour eux un,
,, tréfor de gliome 6c de réputation.

LA belle Yauficaa lui répondit: ,,Etranger,
,, toutes vos manieres 6c la fageiTe que vous fai-
,, tes paroître dans vos difcours , font afl’ez voir
,, que vous n’êtes pasd’une naiflanceobfcure. 32
,, jupiter difiribue ies biens aux bons dz aux mé-
,, Chans, commeilplaîtà fa providence. il vous
,, a donné les maux en partage, c’cI’c à vous de
,, les fupporter. Préfentement donc que vous êtes
,, venu dans notre ifle , vous ne manquerez ni (1’
,, habits ni d’aucun iècours a: qu’un étranger qui
,, vient de fi loin , doit attendre de ceux chez qui

,, 11.

Et , «site: 6° filalir ü: "un" ennuient", 61’ flip" "refile Ira--
Mr au»: rira. XL. ’13 C’en dans cette me que Salomon a dit:
ne» jugirn plrflii’lailîa .iligl’vfia and". Proverb. un. r3. lit,
1min: lfl babils" in terra Mime, gram un unlieu nîmfà 51”..-
tamia. xxt r9. Il y a encore pluiieurs mirages remuables,
a ce qui me niche, c’en que les femme: (ont toujours miles
comme la fourre de la mauvaife humeur, en pat confequent
de la dçfunion a du manieur des familles. Les hommes n’y
pourroienruils pas amir auiii leur pan?

sa 3’01?" définira Ieibienraufr [mu 65’ au initiaux] Cc par».
se d’Humerc a parumflîcile à quelques anciens critiques. Il me
paroit palmant Fort me. On peut voitEunarhe png. 1560.- fur
ce qu’Ullee vient de dire qu’il efl un homme accable (indou-
leur a de trineITe, 5K l’objezdcla haine des Dieux,Neufican lui
fait cette reponfe, qui renferme une grande verité,,& qui en d”
une grande poliieirepc u Ullee. Elic lui dirque les Dieux di-
lh’ibuemlcs bien: comme il leur plaît aux bons 6x lux méchans;
pour lui faireenremlre qu’il ne faut pas juger d’un homme par
la foraine que les Dieux lui envoyenr , puifqu’on Voit foment-
les méchansvheureux à: les bons poriecmés; ê: qu’ainfi on fe-
nompernittrès-fouvent,.6 l’on penfnir qu’un homme malheu-
reux fut un mêchanrhnmme , carau contraire le malheur en le
plus rouverin]: marque d’un homme de bien , furtout qulndil’
flupporte fou malheur conflammem , avec (inuceur &puîence..

3-3 Qu’un étranger gui vient [pff]. in] Le mot cancanâtes (igni-
fio proprement un in :mme qui vient d’une terre éloignée «ni--

4
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,, il. aborde. Je vous enfeignerai notre ville 6c le
,, nom des euples qui l’habitent. Vous êtes dans
,, l’ifle des heaciens , de je fuis la fille dugrand
,, Alcinoüs 34 qui re ne fur ces peu les. I

ELLE clic, 6: aure une la parole à es femmes,el-
le leur crie: ,, Arrêtez, ou fuyez-vous pour avoir
,, vù un feu! homme? penfez-vous que ce fait
,, quelqueennemi ?ne l’avez-vous pas 35 que tout
,, homme qui oferoit aborder à Pille des l’heuri-
,, ens pour y porter la guerre , ne feroit p.1slong-
,, reins en vie , car nous femmes aimés des Dieux ,
,, 36 6c nous habitons au bout de la mer, feparés
,, de tout commerce. Celui que vous voyez cil un
,, homme perfecucé par une cruelle dellinée, 6c

’ ’ sa que
au if abri»: 14!" l’intime, comme Ulyfi’e le dira bien-tôt luf-
même. Dc-là cerna: a été pris dansleç fuites pnur un homme
malheureux ,qui a éprouve bien dusmiferes.

34 Quirlgnafur ccrpnplni] Le grec dit , la pi djinn! nm la
fulmina Cf [ovula finan PÜlIGÎMU. L’exprelliun ell remarque-
hlc. n paroli: par la-fuilc que le gouvernement des Pheacien:
étoit mêle de rnyauté , d’arillocnrie a de democralie.

35 Que un benne fui ofanù abord" A Villa le: Plantain: pour y
par" la guru, m finir par Ian-nm au m’a] Ellene veut pas
louer par-la le courage , la force a: la valeur de ces peuples, car
on I deia vil qu’ils n’étaient pointbelliqueux , «qu’ils ne con-
noill’oient pas les armes. Mais elle veut faire valoir la proleélî-
on des Dieux pour eux , protefiion plus litre que mutes les for-
ces. Et c’en cela même qui avoit fairdonner le nom à cette me;
car, Comme le l’avant Bach": l’a remarque , les Pheniciens lui
donnerentle nom de Cmyn du moi arabe Camus , qui lignifie .
nnererre où on vittranquillemem 6: en effarante. Dans l’Ecrl-
(ure l’aime il en du. ZobcaCa’Salnau un: in encor. Ce que faim
Jerôme a ll’ldllit, La" 05.1.4" roquialènlmntJud. vm. le.
Cela fonde admirablement ce que Neulicaa dix ici, 5l fait voir la
profonde connoilranCe qu’Homere avoit de rouies les antiquites.
qui regardoient leslieux-dom il perle.

36 E: malhabile»: n bouda la un , and: la tout continu]
Cela en faux , puifqu’ils fomtrès-voifins de I’l-Zpire ,mais Nau-
lican dépavfe ici fou me, pour la rendre plus confidenble, 5:
nant mien . tender ce qufelle du de (on bonheur.

- L. 7 37. mev
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,, que la tempête a jetté fur ces bords. Il faut en
,, avoir foin , 37 car tous lesétrangersôttous les
-,, pauvres viennent de Jupiter; 38 le peu qu’on

eur donne leur fait beaucoup de bien , de ils en
ont de la reconnoilTance; donnez-lui donc à
manger , 6c baignez-le dans le fleuveà l’abri des

,, vents. nA ces mots l’es femmes s’arrêtent 8c obéill’ent ;

elles meneur Ullee dans un lieu couvert , comme
la rincefi’el’avoit ordonné, mettent près de lui
le luge, la tunique ë: les autres habits dont il avoit:
befnin; lui donnent la phialed’or ou ilrefioic eu-
core allez d’elTence , 5K le prelTent de fe baigner

dans le fleuve. . .ALORS Ullee prenant la parole, leur dit: ,, Bel-
,, les nymphes, éloignez-vous un peu, je vous

a, pue a

,9

37 MMIManWUM: 103mm kMar]Les payens dansmusles reins ont fend cette verne , que les e-
ierangcrs et les pauvres viennent de Dieu, qui les adrclïe aux
hommes pour exercer leur durite. il rambin qu’ils eulfent val
dans les livres de Moïfele reluque Dieu en prend, et les ordres
qu’il donne en leurfaveuren les joignant ,pnpuflm 6° feregri-r
air carmin diurnes; Levir. xrv. to. IMWIMNJÏHM! collige.
tir,fidpnpnibur ëpnegvim’r laminais. cap. xxul. en.

l 33 LI peu pion leur lm: Irwfah bonace»; de bringé? il: un" h-
Lla ruonnaiflnu] C’en le (en: de ces mon , au"; f ou. «A qui»
a» en , mots pleins de rens. Pour exciter à exercer cette forte
de charité , Naufieaa dit qu’ill’am peu de mon: aux pauvres à:
:ux étrangers pour les cirer de leur milite; qu’on leur donne
beaucoup en leur donnantpeu . & que le reconnoflïance qu’ils
en ont vautmieux que le bien qu’on leur fait.

39 Cependant 000515 jam la" la fluau, maye Plus" gui luit
flfllcfnrfim tupi] je ne (aurois mieux faire ici que de rappnr--
ter la remarque de Plutarque , qui à le fin de la dix-neuviemei
qtreflion de fan l. liv. des "un Jetable, Faitdire à Themiflocle,.
philofophe Stoîcien, qu’Homere a parfaitement connu si pro-
premcnr exprimé ce qui re fait quand ceux qui lortem (le la mer
le tiennent au fnlcil; la chaleur difllpc d’abord la partie la plus
.filDIUe&la.phis-légere de l’humidité ,.,6t ce qu’il y a de plus xér-

w . » . re tu:
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prie, afin que je nettoye moi-même toute l’é-
cume &l’ordure de la marine dont je fuis cou-
vert , ô: que je me parfume avec cette elTence;

,, il y a long-tems qu’un pareil rafraîchifiëment
n’a approché de mon cor s. Mais je n’ oferois

mqbaigner en votre pre ence; la pudeur 6c le
refpeft me défendent deparoître devant vous

,, dans un état li indécent. ” En même-tems les
n mFbes s’éloignent , 6c vont rendre compte à

au icaa de ce qui les obligeoit de fe retirer,
CEPENDANT se Ullec fe jette dans le fleuve ,

nettoye l’écume qui étoit reliée fur fou corps,
efi’uye fa tête 6c l’es cheveux, 6c fe parfume; il met
enfuite les habits magnifiques ue laprinCefl’e lui
avoit fait donner. 4° Alors la lie-du ndJupi-
ter , la fage Minerve , le faitparoîcre ’une taillle

p us

reître demeure a: s’attacha la peau comme une crante , iufqu’"
à ce qu’on l’ait lavée dans de l’eau douce Il propre à boire.

’ 4o dl": le fifla la grand Miner, ln [in Minute , afin",
"in: d’une railleplugundo 6’ plumfiflmrli.90.]Hnmere a dé-
je dit l’ouvrant que lesDicux relavent, quand il leur plaît, la hon;
ne mine des hommes ,qu’il: augmentent leur beauté 6: les font
paraître trèsedifirens de (te-qu’ils étalent gela en: conforme à
ce que nous voyons dans l’Ecrizureùiute. Nous lirons dans l’
hifloire de Judith, qu’après qu’elle rem briguée 6: parfumée d*
errances , 61e. Dieu lui donne encores!» éclat de beauté qui la
filparnîtrc beaucoup plus belle qu’elle n’émiuul’flravant: Cui’

niant Damihunonrulirfinbnlm , gluait. mitennpofiria "ou a:
libidins , fil ne birranpmdabal , 8° ileà Domina un: in flint fuie
abriIuJinnu nmpliaoit , ut inempnrtbifl Juan uranium oculi: appui".-
ut. Judith.’x. 4. Ce fentimem d’Homere a donc (on fondement
dans la vcrité, mais cela n’empêche pas qu’on n’explique fins.
pltment ce miracle,en dirent qu’il ennoblit par les liftions de:
la pnëfie une encre très-ordinaire: la mirere d’Ullec St tourte
qu’il unît touffe" avolent effacé Ta bonne mine sa changé res.
traits 5 il f0 baigne , il fe parfume 8: me: de henuxhabiu, le voi-
là tout change, il revient à fun naturel é: il paraît un autre hom-
me ; il n’ y a rien là que de très-ordinaire, car la belle plume
fuir le bel oifeauMeii ce qui en ordinairerlapoëlie le releva Pa!

une:
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plus grande ô: lus majeltueufe ,. donne de nou-
velles graces à es beaux cheveux. 4l qui fembla;
bles à la fleur d’hyacinthc a tombant, par gros an-
neaux ombrageoient (es épaules. Comme un ha:
bile ouvrier, 42 àqui Vulcain (St Minerve ont mon-
tré tousles lem-ers de fou art , n.êle l’or à un ou-
vrage d’argent , pour faire un chef-d’œuvre: ainfi
Minerve répand fur toute la performe d’Ulyll’e la
beauté , la noblefl’e 6L la majefié. Ce heros a: re-
tirant un peu , va s’affeoir un moment fur le riva-
ge de la mer; il étoit tout brillant de beauté 6c de
graces. La princhTe ne peut le lafiër de l’admirer,
dt s’adreffant à fesfemmes , elle leur dit: ,, 43 Af-
,, lûtement ce n’efl point contre l’ordre de tous

les Dieux que cet étranger cil abordé dans cet-
teille , dont le bonheur égale la felicité qui re-

,, e dans le ciel. ’ D’abord il m’avoir paru un
,, omme vil &méprifable, (St préfentement je

g ,, vorsl
9’

,9

une belle limon, en attribuant management à un miracle,quï
devient très-vrall’emblable par la connrlillance qu’on a du pou-

voirde ladivinlré. - .4l Quifinôlaülelè la filer 114403154] C’efl-à-dire d’un hou”
ardent , comme l’hyztcinthe de: Grecs , qui en le vatcinium des
latins, 6: notre glayenl , dont la couleur et! d’un pourpre enfu-«
me , c’en pourquni T-hencrite l’appelle mir :

En) c6 in yin! in mi ai "and amen; r
que Virgile] traduit.
I- li trip: vlalcfmn 6’ unir in aigu.
Cette couleur de cheveux étoit la plus animée. Anacreon a-
ptes avoir dit au peintre qui peignoit ra mamelle , fais-lui Ier
ébattu: laid: 6’ main , fait entendre enfuite de quel noir il les
veut.en les appellamfiabpurpmmfinrondpmn x41141;.0d.28.4

42 A gui "Jenny Minerve un meurtrirai Irtfitmr lefin en J,
Pnurlluni Vulcain 5l Minerve ?-l’un desdeux ne film-il me? Vlll’
eain c’en pour la main, 6: Minerve pour l’efprit, c’en-adire ,
pour l’imagination a le del’ein.

43 afférente!!! a n’rfl "in: en!" l’au!" le tu: lu Dieux] U-
N’Ec a tait entendre à Nauficaaqu’il étui! l’nbjetde la haine des

Plantain necdl’cnt de le perfecurer. Nauficaa conjecture au.

. , ’ Con...

Î
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,, vois qu’il reliemble aux Immortels qui habi’
,, tent le haut 01 mpe. 44 Plut à jupiter que le
,, mari qu’il me eflinc fut fait comme lui, qu’
,, il voulût s’établir dans cette ifle 6l; qu’il s’y
,, trouvât heureux! mais donnez-lui vite à man-
,, qur, afin qu’il rétabliffe fes forces. " Elles o-
béi ent aufii-tôt , ô: elles fervent une table à U-
lyffe , qui n’avoit pas mangé depuis long-tems , 6c
qui avoit grand befoin de prendre de la nourriture.

CEPENDANT la belle Nauficaa penfe à ce u’
elle doit faire pour (on retour: elle attelle lgon
char , metdedans les paquets 6c y monte. Enfuite
s’adrelTantà Ulyffe, elle lui parle en ces termes
pour l’obliger de partir: ,, Levez-vous , étranger,
, lui dit-elle. partons, afin que je vous mene dans
, le palais de mon pare , ou je m’all’ùre que les

,, principaux des Pheaciens vous viendront ren-
,, dte leurs refpeéts. Voici la conduite que vous

’ ,, devez

un

contraire que tous les Dieux ne le perfecutent point, à qu’il
y en a qui lui font favorables, puil’qu’il en abordé à Pille des
Pheaciens, dont le bonheur égale celui des Dieux mêmes, 6:
que les Dieux ont produit furlui un fi grand changement; s’ils
avoient voulu le perdre ils l’auraient éloigné d’une ifle qui! n’y
a pointde malheureux, En ils n’auraient pas operé fur lui un il
grand miracle. Voilà laprcmiere idee qui vient dans l’el’prit de
la princcm: , qui déja prévenue favorablement pour Ulyfl’e Te
fait un plaifir de penfer qu’il a aufli des Dieux pour lui. Mais
il y a ici une bienfe’ance qu’il fait: remarquer fur-tout. c’efl que
Naulicaa dit tout ceci à res femmes fans être entendue d’Ulyf-
fe, qu’Hamere a fait retirer exprès pour donner letems à cet-
te princefl’e d’expliquer l’es fentimens , qu’elle n’aurait pu faire

paroitrc en fa prefence.
44 Pi: à 3re; il" que le truffa?! ne lrflinfutfiir con-e lut?

Ce difcoursde Naulicaa n’en: pas un difcoursdifle’ par une pu -
fion violente qu’elle ait conçue tout d’un coup pour cet étran-
ger, dont la beauté l’a réduite ; Ce feroit une faiblefl’e dant une
princelTe auill vertueufe n’était pas capable. Mais elle parle
comme une pet-farine qui rappellant le fange qu’elle a eu le ma-
tin , a charmée d’ailleurs des rages difcaurs qu’elle a entendus,

. WI-



                                                                     

258 L’OansE’E
,, devez tenir, car vous êtes un homme rage. Pen-
,, dantque nous ferons encore loin dela ville, ô:
,, que nous traverferons les Campagnes , vous n’
,, avez qu’à fuivre doucement mon char avec
,, mes femmes, je vous montrerai le chemin. La
,, villen’eft pas fort éloignée; elle cil ceinte du-
,, ne haute muraille , 45 ô; à chacun de les deux
,, bouts elle a un bon port, dont l’entrée ef’t étroi-
,, te &difficile,ce quien fait la fureté. L’un de 1’
,, autre fontfi commodes, que tous les vailTeaux
,, y font à l’abri de tousles vents: entre les deux
,, ports il y a un beau temple de Neptune, 6c au-
,, tour du temple une grande place qui leur efi
,, commune, toute bâtie de belles pierres, 6c où
,, l’on propulse l’armement des vaiffeaux , les cor-
,, (larges , les mâts , les voiles , les rames. Car les
,, Pheaciens ne manient ni le carquois ni la fle-

. ,, elle ;
vomiroit que ce: e’mnger futcehiique le fange lui autel! den-
cne’ pour mari. Et il n’y a rien la que de louable, fur-tout avec
les ménagemens qui y font nbl’ervés.

4S Et à d’un defi: dtuz’lunnellc a turban par! Je" rentrée rfl
limita? r’iflz’cih , ce qui en fait Imûrné] Toute cette del’crip;ion
émit fort dillicile, de perlhnnc n’avoir tâche de l’expliquer;
I.enreufcment un Scholiallle de Dionyfius I’erieveres m’a l’ervi
à l’éclaircir. A40 light: ËXU à damât, «à ph ’Amuvz’x , Tir
a": ’TAMÎI, J3 que) laminage: , .Ayçllupzc 0.1135. [Il]: du
Pbeau’eu: a (lamina , l’un npfclll le in: d’Alu’mii: , 531’111": la
par! de 10111:1, t’rflpowquaî Callimqrz: [la up"!!! [a l’âme!) au
Jaufiltpan. Et Apollonius l’appelle par la même raifnn alpax-
un? . «à l’an aborde le lem-5510.

46 gaffant mu Ilhrflaifir] j’ai tâché de rendre la force du
mot Êa’n’ n’ycmàpzvoz. Homme lait de ces vaillent); des ahi).-

pua-al, comme les poupées des Pheaciens.
47 Il, a beaucoup l’infihmô’ demHifnm parmi et renfla] Cum-

rne cela et! ordinaire dans toutes les villes où regnem les jeux
(s les plailîrs; cnrfi l’on y prend garde, ce font ces (vains amu.
femens qui prnduifent la memfance a qui Il nourrifl’em. Il en
allié, d’en voir la ralfnn.

A 48 25th m llrngerfi bue film") fait pifuit Nuficnë] à.)
a te c

1L
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,, Che; ils ne connement que les cordages, les
,, mâts, les vaiiTeàux 46 qui fonttout leur plai-
,, fir , de fur lefquels ils courent les mers les plus
,, éloignées. Quand nous approcherons des mu-
,, railles, alors il faut nous feparer, car je crains
,, la langue des Pheaciens: 47 il y a beaucoup
,, d’infolens 6l de médifans parmi ce peuple; je
,, craindrois qu’on ne glofât fur ma conduite,
,, fi l’on me voyoit avec vous. Car quelqu’un
,, qui me rencontreroit, ne manqueroit pas de
,, dire : 43 Qui efl ce: étranger fi beau Effi bien
,, fait qui [un Nauficaa? 49 où l’a-t-elle trouvé .9

Efi-re un mari qu’elle amene ? efl-ce quelque vo-
yageur , qui venant d’un puy: éloigné, car nous n’

, avonspointde wolfram , à)” étant abarde’dam notre
,, iflefefin’t égaré Œqu’elle ait recueilli? ou plû-
,, tôt 5° efl-ce quelqu’un de: Dieux SI qui djàprievre

,,joit

V

airelle d’Homere en admirable; toutes les douceurs à: toutes
les polirell’es que la princerie n’aurait ou dire à Ulylfe en par-
lant de fan chef, car la "mon y auroit été trop marquée , il
trouve moyen de lesllui faire dire , en mon parler les Phea-
ciens: K42 olim: , dl: fort bien Eultuhe , 3; Ïpürfllîx" il: "Gy,
drain"!!! nard Samuel" pœcile! , Il: gluau ornât- J’iS’n rru-
aÜ-ra imine; , d’un: qui; immune En Etliefi la Plfin! qui J’I-
tair Il]?! emparé: .1ch mur , dl: le kan" "tu!" mm: alai-
rnbh, ru rapportant jhnplemm a que le: ont": (Infant, au au".
1mm elle n’aurait p4 Iallunul’r.

49 Où l’a-MU. venir] Elle lui marque pu cette expremon
que les Pheaciens le regarderoient cornue un pneicux trefor.
qu’elle auroit trouvé par la faveur des Dieux. Cela et! riflez
il atreur. Mais ce qui fuit l’en encore davantage.

se Efl-ce quelqu’un du Dinar] Ulyli’e a comparé la princelfe
à Diane, &ellc lui rend lei cette louange Ivec urate, en lem-
fan: prendre pour un des Dieux , non par un feulhomme, mais
par plufieurs; Toutes les beautés de ce difeours de la prlneell’e
n’ont pas touche le critique moderne dom j’ai de]: tant parlé.
Voici comme il rend routeet endroit: Nnnficudit à Uuflî . la 1’
entretenu! Jan: le demi», que aux gal la un": ltcûllplgfih 1va
bommeflbimfim , «du»: qu’elle l’a Mufipilf. (aux . par? gal,

a « a
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,, fait dejèendu du ciel 55’ u’elle prétende retenir
,, toujours .9 elle a très-bienfait d’aller d’elle-même
,, donner la mainà un étranger. Car il efl aifé de
,, voir qu’elle mépnfejà nation, à? qu’elle rebute Ier

,, Pheaciens dont le: principaux la recherchent en
,, mariage. Voilà ceque l’on ne manqueroit pas
,, de dire , dz ce feroit une tacheà ma réputation;
, car moi-même je ne pardonnerois pas à une au-
,, tre fille qui en uferoitainfi , 52 6c qui fans la per-
,, million de (on pere 6c de fa mare paroîtrojt a-
,, vec un homme avant que d’être mariée à la fa-
,, ce des autels. C’eit pourquoi, généreux étran-
,, ger, penfez-bien à ce ne je vais vous dire , S3
,, afin que vous puiflîez o tenir promptement de
,, mon pere tout ce quiel’tnecellàire pour mère

a) c’

la trimant rofinfiroltguu qu’elle n’approuve polar qu’un fil!)
and: avec un bon-a tout que la l’avoir bond. La feconde re-
marque après celle-ci feu mieux remit la gramme de cette
triduflion.

SI Qui à fa prltnfairlafunlu du cit! J Naulical fait entendre
ici que les Pheaciens la regardoient comme une performe (u-
perbe, qui les dédaignoit à à qui il ne falloit pas moins qu’un
Dieu pour mari. Et li elle le (en admirablementde ces dilcnurs
publies pour louer Ulyll’e , elle ne s’en (en pas moins bien pour
fe louer elle-même, car il y a ici un éloge bien adroit.

52 El ("Vient la fillfiül la fin par: El: [à ne" poulinoit n-
u: tu: banal un: profil" nulle] En Greee les filles croient
fort retirées , et elles n’avaient la permilfion de voir des hom-
mes queues-rarement k dans desoccafions extrnordinaires , G:
toujours en prefence du pare 6: de la mere, à moins qu’ils ne les
continrent à des perforities dont on connoillbit la vertu. Mais
quand elles étoient mariées, elles avoient plus de liberté.& el-
les voyoient des hommes comme Helene 6L Andrornaque dans
l’lliade, à commentons avons dei: vu Penelope remontrer aux
pourfuivnns. Voilà le feus de caporales de Nauficaa. Paroles
pleines de pudeur à de moderne. Cependant e’eü de ces par oies
que l’auteur du Paulin!" tire un fans très-efl’ronte." a ère airez
imprudent pour traiter Homere de groflîer , à pour l’accul’er d’
Ivoirïaitdîre par Notifiez: à Ulyfl’e , Qu’elle u’afpnnuit par yu’

ne filh [un laper-filon Joliment: rouchi: un u un. son"

. in
1l
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,, départ. Nous allons trouver fur notre chemin
,, un bois de peupliers , qui cit confacréà Miner-
,, ve; il efl: arrol’é d’une fontaine 6c environné
,, d’une belle prairie. C’efi-là que mon pere a
,, un grand arcôcde beaux jardins qui ne font é-
,, loignés e la ville que de la portée de la voix.
,, Vous vous arrêterez là, &vous y attendrez au-
,, tant de tems qu’il nous en faut pour arriver au
,, palais. Quand vousjugerez que nous pourrons
,, êtrearrivées, vous nous fulvrez, dt entrant
,, ans la ville vousdemanderez le palais d’Alci-
,, noüs. il cil airez connu, 6c il n’yapas un en-
,, faut quine vous l’enfei ne, 54 car dans toute
,, la ville il n’y a point e palais comme celui
,, du haros Alcinoüs. Quand vous aurez paire la

,, cour

,n la l’avoir (pull. Voilà la plus infime bevue qui air inanimé
faire, 6: qui marque la plus parfaite ignorance. M. Defpreaux
l’a (nubien relevéedans res réflexions fur Longin , reflex. 3. k
fait voir Iesimpertinencesù les ahfurdites qu’elle entraîne. En
cet endroit , althéa: mryirâu , lm vrilla avec!" banner, ligni-
fie pantin un ne , hmm, Infrqnnnr. Etjamaisil n’en dans
hutte lens,que lorfqu’il y en déterminé par la fuite naturelle
du dlfcours , ou par quelqu’nutre mntqui y en joint. Mia-7mm,
6’ hutins-1 , ofl mal: J’eflcl-Jin , afl avec lui, dit Eullathe: Et il
I joute , [inul- paraffina du pan". Car au: une meÏou Infil-
In pourront on leur pralina fi un" au: In bonne! , c’nfl-J-dira ,
peut!" au: a: , (tu un la" unpngnil. tu.) aïno; Il nlxân’uh
en, il in replantai un) 71,36": chipie-n in?!" Milan. Mail

I quand perron-e ne l’aurnit explique , la fagefl’e d’Homere, à
la vertu a l’honnêteté que Nluficau u fait perche dans tout ce

’ qu’elle a dil ô: fait , devoient empêcher un critique , quelqueî-
Quorum qu’il fut, de mmber dans une fi étrange bevue.

53 Afin que un: page: obtenir puamment le un» par. un ce
pi 1j? malfaire pour un" d’un] La paillon que Ntuficu a
commencé à feutlr pourUlyfl’e, a: les faubaits qu’elle l formés,
que ce fait lui que le: Dieux luiont defline’ pour mari, nlempe-
chempas qu’elle ne lui donne mus les avis necelfnires pour oh-
tetèir ce qu’il faut pour fondépart. Voilà tout ce que peut la fe-

ge e. 4 a54. Cuba mu la villa il n’y qui" tapotai: un!" «lui le bo-

l tu
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cour 6c que Vous aurez gagné l’efcalier, tu.»
verl’ez les appartemens fans vous arrêter, jufqp.’

,, à ce que vous foyez arrivé auprès de la reine
,, ma mere. 55 Vous la trouverez auprès de (on
,, foyer, qui à la dans de fesbrafiers , 6c appuyée

contreunecolomne , filera des laines de pour-
d’une beauté mervdlleufe ; fes femmes fe-

ront auprès d’elle attentives à leur ouvrage. 56
Mon pere e11 dans la même chambre , à: vous le
trouverez afiis à table comme un Dieu.Ne vous
arrêtez point à lui, 57 mais allez embrafl’er les
genoux de ma mers , afin que vous obteniez
promptement les lècours necelïaires our vous
en retourner. Car fi elle vousrcçoit avouable-
ment , vous pourrez efpercr de revoir vos amis

à votre patrie. I

, EN

î,

3’

9’

3’

Q,
9’

9)
î!

î!

3’

5!

,9

fi

m dirimât] Elle infime par-là qu’il y avoit dans la ville Phl-
ficunamres palais. il y avoit en ell’ecplufieurs princes , qui de-
Volent être bienlnge’s.

55 Vm la Ironunzupyl; la finfa’or, gui à la clarifieras bu-
fin] Voilà encercla reine à l’on travail avec fesfemmes com-
me elle y a été dès le matin. Et elle travaille a la lueur du fill,
car c’en ce que porte la lettre du texte. Maison fa [ramperoit
il en prenoit ceci pour une marque d’économie finaud Home-
Ie dit. quem reine travailloit. à la lueur du feu, il veut dire que
c’était à la clame du bois qui brûloit (une: brellent à qui tenoit

lien de flambeaux. y96 Mm purujldau la minéral" , 6’ ou: le vannez afin!
l râla "mm un Dieu] Le grec dit : Le ürhn le mon pl" :11 du"
am du obombra, éclaidqnvlafir heu tufier: Car au lieu d’
(tint? , il y a dans quelquesexemplaires du? , à la un"! , à la
la". Ce qui fuir, 8 il (Il «fil: A tabla où llfin’r paulinien: tomera
un Dieu .. Homme le faitdirc par Notifier", pour faire entendre

. quelcs Pheaciens faifoient confiner la (cliché dans le plaifir de
la table .6: qu’ils jugeoient les Diciixlbuureuxx parce qu’ils les
imaginoient paillant les jours dm! des fcflins continuels. Le cri»

-liqlle moderne a lipeu compris le feus a la miton de ces pero-
lcs, qu’il les rend très-ridiculement. Auprès 4111:, dit-il , 2]? la

l » a dai-
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En fini (Tant ces mocs elle pouffe les mulets , qui

s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle menage
fa marche de maniera que les femmes de Ullee ,

ui étoient à pied, puiibtrc fuivre fans fe fatiguer.
omme le foleil alloit le coucher ils arrivent au

boisde peupliers qui étoit confacré à Minerve. U-
lyffe s’y arrêta , 58 de adrefliaqcette priera à la fille
du grandjupiter: Invincible fille du Dieu qui porte
l’Egide , vous lovez reflye’ de m’écouter lorjque je vous

ai invoquée dont le: danger: auxquels le courroux de
Neptune m’a expofé. Mais écoutez-moi aujourd’hui ,

faire: que ’e fait bien "gilde: Placement , 65° qu’il:
ayant pitie de l’état oùjejmr réduit. n

MINERVE exauça fa priere,mais elle ne lm appa-
rût point , 59 car elle craignoit fon oncle Neptu-
ne, qui étoit toujours irrite contrele divin Ulyfl’e
avant fou retour à ithaque.

chai]? il: mnnpefl où il J’Wlitmll un Bill! quad fifi un: A ban.
Cela n’ait-il pasd’un grandgout 2

57 Mm) allaz mlraflir la: gnian de in mon] Nauficaa veut
marquer à Ulych femmes: la coniideratlon qu’Alclnoüs avoie
pour la reine ra femme . a: lui faire entendre pur-là que l’union,
qu’il a tant vantée , rognoit entre eux.

58 B: adrefi nm pria" a [affila du grand 9mm] A chaque
nouvelle action une nouvelle priere.Voilà le précepte qu’HO-
mare veut nous donner par cet exemple de la picréd’Ulyli’e.

59 Cu Il]! craignoit fin oncle Mpmm , qui luit "ajour: [nid]
Neptune venoit de marquer enCnre ce courroux implacable
par la tempête qu’il venoit d’exciter , c’elt ce qui oblige Miner-
ve à garder ces matures.

zar- fiée? ne

se F;de

L’ODYS-
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LIVRE VIL
ARGUMENT.

N AuschA arrive dans la villefur le fiir sans: reti-
re damflm appartement. ULYsszqui la jùivoit

de prèkdlour la conduite de MINERVE , qui le rendoit
inviflble, entre dans le palaisd’ALcmoüs , admire
1mm  [es ricbeflesfizm être apperçû , 8mm dans la
falle jar la fin du reput. Il s’approche de la rai-ne A-
RETE’ au moment que le nuage jà difljpe , üembrajl l
fantfe: genoux [giflant le comèil que ai avoit donné
MINERVE ,il implore fin affloua. Aprèrqu’il eut

jbupe’ , la reine demande a ULYssE d’où il avoit le:
habit: qu’il portoit, car elle le: reconnût. Sur cela

LYSSE lui raconte tout ce qui lui efi arrivé dansfon
’voyage , depuis fin départ de l’ijIe d’Ogygie ,jzgàa’à

fin arrivée chez les Puéaciem. . ’- V

45mg:

il?

Tan-
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’ a * t ELLEfutla prierequ’Ullee, exercé par
.0 tant de travaux , adreffa a M merve.
Cependant N auficaa arrive au palais de

v » fou pere. lalle n’ell: us plûtôt entrée
dans la cour, que fes reres, femblables

aux Dieux, Viennent au devant u’elle , détellent
les mulets G: portent dans le palais les paquets qui
étoient dans le char. La prmcelTe va dans fon ap-
partement; x Eurymedufe, qui l’avoit élevée 6c
qui avoit alors fom de fa chambre , lui alluma du
feu. z C’étoit une femme que les Pheaeiens amene-
rent d’Epire fur leurs vailleaux, de qu’ils choifi-
rent pour en faire prefent a Alcmoiis , parce qu’il
étoit leur R01 , s &qujrlsl’écourorent comme un
Dieu. Eurymedufe lui alluma donc du feu ô: pre-

para (on fouper. q l . .ALORQ Ullee Jugea qu’il étqit tems de partir
pour arriver à la Ville. La Deelle Minerve, qui 1’
accompagnait (le fa protcéhon, 1’env1ronna d’un
nuage (St le rendit inyifible, de peur que quelqu’un
des fuperbes Pheac1çnslereneontrant ne lui dît
quelque parole de raillerie , 6: ne lui demandât qui

. Il. I Eurymlufi, gai leur? ligule à? qui socinien-foin la [à d’un
1m] Le mot àunpmémcfigqifie une performe qui a foin de
la chambre, à qui on a commis la garde de la chambre. Cette
Eurymedufe, qui avoir élevé la princell’e , étoit parvenue à ce:
emploi, ô: c’était la fortune ordinaire dans les moirons des
princes; ils recompenfoien: de cette charge ceux qui les a-
voient élevés.

9. C’était un: fieras yin la: l’humus nuent"!!! J’Epin J Com-
me ces peuples-là finiroient un grand commerce, "tachetoient
des efclaves qu’ils revendoient. lis avoient fait pref’ent au Roi
de celle-chût Homere fait entendre par-là que c’étoit une per-
forme commuable.

3 Et qu’il: l’lcnnoimrnmm un Dieu] Et c’en comme les bons
.Rois doivent être écoutes , leurs paroles (ont refpeüables com-

" me des oncles.

TOME I. M " 4 C"
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il étoit &ee qu’il venoit faire. Comme il étoit:
donc prêt (rentrer, la Déclic alla à fa rencontre
fous la figure d’une jeune fille qui portoit une cru-’
clic. Ulyll’e la voyant, lui dit: ,, Ma fille, v0u-
,, tiriez-vous bien me mener au alais d’AleinOüs
,, Roide cette ille; je fuis un cranger qui viens
,, d’une contrée fort élorgnée, à je ne cannois
,, aucun des habitans de ce pays.

LA Déefle lui répondit: ,, Etranger, je vous
,, montrerai avec plaifir le palais que vous deman-

dez , 4 cm- il cit près de celui de mon pore. Vous
,, n’avez qu’à marcherdans un refond filenee , je
,, vous conduirai moi-même; ouvenez-vous feu-
,, lement de ne regarder de de n’interroger aucun
,, de ceux que vous rencontrerez; s ces nabi tans

,, ne

4 Car Il cfiprèrh "la! le croupon] Voici une fille qui v:
chemin de l’eau avec une cruche , à dont le pare a un palais.
J’ai fait voir ailleurs que les princelïes allaient allumâmes à
la fontaine. Cette jeune fille répond donc comme une fille de
qualité ,mais cette reponfe lui convient encore entant quelle
en la Déclic Minerve. Cor les palais des hon! princes [ont rou-
jours près du palais de Jupiter, e’elt-à-dire,que Jupiter habite

près d’eux. .5 Ca balirm tu reçoivent n: "10min! du: au la: hlaugcn ,
il: m le: sont": lehm œil] Cependant nous verrons qu’U lylï’e
fera fort bien reçû dans la cour d’Alcinoüs. Comment notor-
der donc avec cette bonne receprion ce que tette fille dit ici?
Parleroir-ell: ainli pour rendre Ullee plus précautionne? je
fuis perfimde’e qu’elle dit la vcrite. Ce qu’elle dit ici des Phea-
ciens affurai de prefque tous les inmlaires; il n’y: que leshon-
mêles sans a les gens de condition qui traitent bien les étran-
gers,le peuple ne leur en point du tout favorable; nous en a-
vons des exemples bien voilins. Les Pheaciensjnuïlïoiem d’un
fi grand bonheur, qu’ils pouvoient craindre que cela ne don-
nât envie aux étrangers de venir s’établir dans leur me ,ou me-

me de les en chauler. ,6 Cc fiant du hmm: al: par la murine] Et par ecnl’équent
plus greniers a plus intraitables que les peuples qui cultivent

lemmes arts. ,

" 7 Car
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,, ne reçoivent pas volontiers chez eux les étran-
.,, gers . ils ne les voyeur pas de bon œil, dt ne leur
,, rendent pas tous les foins qu’ils meritent; 6 ce
,, font des hommes nés pour la marine, de qui le
,, con liant en la bonté de leurs vailTeaux,font des
,, voyages de long courS, 7 car Neptune les a faits
q, comme maîtres de la mer. 8 Leurs vaillenux vo-
,, lent plus vîte qu’un oifeau, ou que la penfée mê-

me.
” EN finiffant ces mots elle marche la premiere ,
de Ulyl’fe la fuit; aucun des Pheaciens ne l’appor-
çût comme il traverlbitla ville au milieu d’eux,
car la Déclic Minerve l’avort environné d’un é-

pais nuage , qui les empêchoit de le voir. 9 Ulyf»
le en marchant ne pouvoit le lalTer d’admirer les

ports,

7 Car Neptune Iuefiu’n ramon omit": la le un] Voilà pour-
quoi, Comme-je l’ai déia dit, cette illc avoltete anciennement
appellee sucrin, c’en-indue, 13’an la commun. Mais (î cette
un étoit [i puill’ante, li l’on commerce étoit il étendu, d’où vient
qu’Ullee n’en connn1c pas même le nom? Bibi! ollible qu’a-
vant la guerre de Troye cette fille n’eut pas foutent envoyé
des vailleaux à [maque , qui n’en étoit qu’à une journée? C’ell

à mon avis une des ruilons qui ont obligé Homere à faire de
cette illc une ille fort éloignec, afin de donner plus de vrai-
Temblance a (on recit. Cela aura po aulli obliger Homeresà
mollir l’averfion que ces peuples avoient pour les étrangers.

8 Leur: unifiant volanrplur vin qu’un office, on pu Infini-écul-
in] Cette me n’en veritablcment qu’à une journée d’lthaque;
suffi verra-t-on qu’UIyll’e y arrivera en une nuit. Main comme
le Poète la feutres-éloignée , il a recours ici à cette hyperbole
pour fauver cette prompte arrivée , qui ne devient vrail’cmbis-
hie que par l’exrrème Iégereté de cas vailreaux . ils velarium
une qu’un olfzau, ou que laprmù alu. Cetrehyperbole, dont f.
fort ici cettejenne fille, fait connoitre à Ulle’e que ces peuples
font forts fur la figure, c’efl pourquoi il les payera bien-tôt de
la même monnoye, a: ne gardera pas beaucaup de menue dans

les contes qu’il leurfera. I9 Ulyfli m and": ru pouvoir fi Iaflirl’adm’nr la pour] Un:
mer: parle de ce que vit Ulm avant que d’entrer dans la tille.

M 2 10 La
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ports , la beauté des navires dont ils étoient rem-
plis, la magnificence des laces publiques, 1° la
hauteur des murailles , à es remparts palilTadés;
autant de merveilles dont il étoit furpris.

(LAND ils furent arrivés tous deux devant le
palais du Roi, la DéelTe dit à UlyfTe: ,, Emm-
,, ger, voilà le palais que vous demandez. Vous
,, allez trouver le Roi à table avec les princes.
,, Il Entrez hardiment à ne temoignez aucune

crainte , la car un homme hardi, quoiqu’etran-
,, ger , réufiit mieux qu’un autre dans tout ce qu’
,, il entre rend. Les affaires demandent du cou-
3, rage. ous adrefferez d’abord vos prieres à la

reine , elle fe nomme Areté, &elle eft de la mè-
me maifon que le Roi fou mari. Car il faut que
vous lâchiez que le Dieu Neptune eut de Perl-
bée un fils nommé Naufithoüs; Peribée étoit la

plus belle des femmes de fon tems, de fille du
brave Eurymedon qui regnoit fur les fuperbes

,, géants. l3 Cet Eurymedon fit périr tous les fu-
,, jets dans les guerres injufiesqu’ilentrenrit, 5:
,, péritaqfli avec eux. Après famort, hepuàne

sa e-

,9

3’

3,
3’

3,
,9

l,

Io La haleur la leur?!" 81’ hllrmparnpahïjîtdls] Le grec dit,
in manille: buna: à? fortifiée: lepah’Ialu. Il me paroit ridicule
de placer ces palilTades furies murailles , leur hauteur l’uffi fait.
Homarc veut dire , a mon avis, quedevaut ces murailles il ya-
voit des faire: au des remparts qui étoient palilladés. Sur cette
forte de fortification , on peutvolr ce que j’ai remarqué dans 1’
Iliade rom. r. p. 319. nor. 57.

t r En": bali-m 8 no témoignez un»: traîna] Minerve
te déclare ici pource qu’elle en ; une ieunefille ne pouvoit pas
donnerçes rages confeils a Ulyll’e. Aufli ce: épifode de Miner-
ve auroit été chetlf, fi elle n’était venue que pour luienl’eizner
le chemin ; au lieu qu’il en grand a noble quand c’en pour lui
donner des avis qui lui font necell’aires. Et c’en ce que Euflarhe

a fort bien fend. -a: Car Il borne lei , noi’p’ hurler, rida? nia: 13’" a:

I * r r.-
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devenu amoureux de fa fille , eut d’elle ce Nau-
fithoüs , qui étoit un homme d’un courage he-
roi’que, &qui regna furies Pheaciens. Naufi-
thoüs eut deux fils, Rhexcnor 5K Aleinoüs. Rire-
xenor peu de tems après ion mariage 14 fut tué
par les flaches d’Apollon, de ne laiila qu’une fille
qui eftcette Areté. Alcinoüs l’a époulëe ,15 de
jamais femme n’a été plus eilimé: ni plus ho-
norée de l’on mari qu’Areté l’eii: d’Alcinoüs. Ses

fils ont aufli pour elle tour le rei’peCÏ de toute la
fourmilion qu’ils lui doivent, à: elleqeit adorée
de les peuples,qui la regardent comme leur Dé-
clic tutelaire , &quine la voyeur jamais palier
dans les rues fans la combler de benediétions.
Auilî cil-ce une femme d’une prudence con«
fommée de d’une rare vertu. Tous les difi’erens
qui s’élevent entre l’es fujets , elle les termine
par fa fageil’e. Si vous pouvez attirer l’a bien-
veillance 6c gagner fou effime, comptez que

,, bien-tôt vous aurez tous les fecours neceiTaires
,, pour vous en retourner dans votre patrie ,-& re-
,, voir vos amis 6c votre palais.

,3
3’

n
9’

3’

3)
3,

3,
,3
5
3’

5

3’

3’

3

»

3,
,2

v

v

v

Amas

"du: un u qu’il entreprend] il en certain que la timidité a gri-
te beaucoup de grandes amures. Il faut de la hardieil’e; mais il

r faut que la hardieire faitconduire par la prudence.
l 3 Cu Évry-relu fil fln’r rondir fait" dans lu "une: injuflu

,u’ilenmpyir] Cc parlage et! confiderable , en ce qu’il nous fait
entendre le teins cule telle des anciens géants avoit péri. Eu-
rymedon leur Roi étoitgrand pere de Nauiithoiia pere d’Alcl-
nous. Ainii les géants furent cruel-mines quarante ou cinquante
am avant la guerre de Troye; ce qui s’accorde avec l’ancienne
tradition , qui nous apprend qu’Hercule a: Thefée acheverent
d’en purger la terre. On peut voir ce quePlutarqne adit dans la
vie de Thefe’e , à le beau portrait qu’il fait de ces géants.

14 Fur munir Infini»: hyalin] C’eit-à-dire , qu’il mourût
de mort fubite.

15 Erjauisfiaru] Legrec dg], 61’ larmuhlfinu pign-

- 3 , ul--....
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Armes avoir ainfi parlé, la Déclic difparut,quit-.

ta l’aimable Seherie, 6c prenant fou vol vers les.
plaines de Marathon , elle fe rendit à Athenes de
entra dans la célebre cité d’Erechthée. Dans le
même teins Ullee entre dans le palais d’Alcinoüs.
En entrant il s’arrête , l’cfprit agité de diEerentes
peniiees; 16 car tout le palais brilloit d’une lumie-
re auili éclatante que celle de la lune , ou même
que celle du foleil. Toutes les murailles étoient
d’airain mailif. Une corniche d’un bleu celefie re-
gnoit tout autour. Les portes étoient d’or , les
chambranles d’argent fur un parquet d’airain, le
demis des portes de même , I7 &les anneaux d’or-

Aux

unau la" maffia fila la; "du: la Ian-ninllomere en feigne
par-’51 que le man cil le maitrc delamaifon. L’éloge qu’il fait
ici de tette reine en d’une grande beauté!

16 Car son la pilnùMÜhÎI’ d’une horion "fi [datura ne «Il:
du. lm, ou du: que un: dnfileil] Homere ne fait cettedefcrlp.
tian il pompeule du palais d’Aleinoüs, que peut vanter les a-
vantages du commerce , qui en la fource inépuii’tblc des ri-
chefl’es d’un état. Dansles lieux où le commerce fleurit, tout de-
vient or ou métal precieux. L’auteur du Pardieu a fi peu (cuti
la beauté de cette pt ëfie , qu’il la deshonore à fon ordinaire , 6e
par la maniere dontilia rend, 6: par les réflexions dont il l’ac-
compagne. Lepn’nuflè Naufieu , dit-il , Iran: "rials chez la Roi
[en pue , filfmu finblablu J du Dinar , dhamma tu au!" , 5’
farinent la: "lm luth pidgin: ln mon Juin; d’airain, Inpu-
u d’or . ayant à fi: me du dinar d’orgeat , ira-artel: Ünaafqim J
piailla? , un: (a fige Vulcain avaitfw’u pour "du la auifin la au.
guanine Alziuür. Où cil la mais: qui le foûtiendroit dans un
flyle il malheureux [Après le texte il indignement rendu , vien-
nent les réflexions du chevalier et de l’abbé , devx airez fades
yerfnnnagcs, Vu" ne: maquez, rufian , dit le premier , un)
un (bali: traumatique, que la tu": fange-:133": 1mm: 65’
au mirliflor poindriez vous [un un au dieu l’orgue-fox": mit Il
tout garda! 104M: maman and; «hampes-u ennui: gu’
un Roi , du! Ilfikil (fi lobai. . qui a des pour l’or Cf l’argent, Ia’
gît pas des pdlfiut’eu par Muller les embu lofa. culier, 8 gy?!
faille que [et "finit la libellent ana-minus 2 Cala tfl (tannant , ré-
and l’abbé . W! u fut-ü w «il: «il ù nov-tilla: du: un
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Aux deux côtés des portes on voyoit des chiens
d’une grandeur extraordinaire, les uns d’or , les
autres d’argent; 13 Vulcain les avoit faits par les
fecrets merveilleux de fon art , afin qu’ils gardai-
fent l’entrée du palais d’Alcinoüs. Ils étoient im-

mortels & toujours jeunes, la vieilleil’e n’ayant
point de pouvoir fur eux. Des deux côtés de la fal-
le les murs étoient bordés I9 de beaux (loges tout
d’une feule pi eec , dt couverts de beaux tapis d’u-
ne finclTe inerveilletife, ouvrage des femmes du
pays. Les principaux des Pheaciens aiiis fur ces
fieges eélebroient un grand feilin , car ce n’étoit
tous lesjours que nouvelles l’êtes. 2° Sur des pillaie-

aux

"En" ? Voilà comme ce [rand critique l’a moeque toujours de la
ration , 5: de in plus belle paella. évitant fumant avecgrand
foin de dire quelque choie de feulé. nr7 Et la anneaux d’or] Les anneaux quel’on mettoit au mi.
lieu des portes pour les tirer ou les poulier, oumème pour frap-
per. C’était comme les marteaux.

l8 Vulcain le! avaitfiain par Infime" manilleur de fin a", fifi!
gu’ih gzrdafinr I’mnlrdupalaiij Nous ne lehms pas étonnés de
voir des cluens (l’or (k d’argent garder le pilais comme s’i’s t’-

t: icntvivans, après les merveilles que nous avons tu etet-uter
à Vulcain dans l’iliatle ; ces tre,»ieds qui alloient aux aile-multi-
es , ü qui en revenoient, ces femmes (l’or qui aidoient ce divin
forgeron à fou travail, tu. C’en ainû que la pot-lie d’l-lomere
anime toutes choies.

19 Da beauxfùgesrourd’an [Eulepim] llomere ne dit pointue
quelle maticrc étoient ces fiegcs, il y a de l’apparence qu’il a
voulu faire entendre qu’ils étoient auflî de métal , puifqu’il le
fert de la môme expretlinn , i: mixât if oùd’oîo, pour dircqu’ils
étoientmafiîfs ,ët qu’ils n’e’toient point en dedans d’une vile ma-

tiere couverte de feuilles de métal.
go Sur de: piadrflaux magmfiguuéuint laieunugarfont tout l’ai]

On a fort bien remarqué avant moi que c’en ce palme d’llo-
ancre que Lucrecc a imité dansfon recoud livre:

Si un: "un fil!" juunuufinnlecu par du
harpait: ignifinu nanifier ruinait ternir ,
Lamina "and: apuh’r a: [indium-r,
Nu danamrgennfulgu une," "au".

M4 I 01T:-
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fiaux magnifiques étoient de jeunes garçons tout
d’or , a! tenant des torches allumées pour éclairer
la folle du fellin. il y avoir dans ce palais cinquan-
te bcilcs effluves , dont les unes fervoienr à mou-
dre les dans de la blonde Cerès , les autres filoient
ou naval lioient fur le métier à faifoient des étof-
fes precieufes. Elles étoient toutes afiifesde fui-
[C , n 6c on voyoit routes leurs mains le remuer en
môme-teins, comme les branches des plus haurs
peupliers quand elles l’ont agitées par les vents.
Les étoiles qu’elles travailloient étoient d’une fi-
nelle 6c d’un éclat qu’on ne pouvoit fe lafier d’ad-
mirer; 23 l’huile même auroit coulé delTus fans y
.lriilTer de tache. Car autant que les Pheaciens
font au delilus des autres hommes pour gouverner
les vaill’eaux au milieu de la vafte mer, 24 autant
leurs femmes furpafl’enr toutes les autres en admit:-

e

2l Tenu [nimba annula] Car nlorson ne brûloit au lieu
de (lambeaux que des torches, elefl-à-dire,des brunches de bol:
qui brûluientparlc bout , comme dît Virgile ,

Un? aluna»: "en" in lamina "d’un.
On n’avoir encore inveure’ ni les flambeaux, ni les lampes, ni les
chandelles. A propos de chandelles, je vois dans Euflarhe que
ce me! en purement grec, car il cite un Incien auteur quiadiz,
«in un: arma: nia. 4mm du analemme" anofllinpùu
d’or :nt.

2&2, Et on layait tout: (un mai-r fi "un Il! ubac-mur comme
le; brand": du plu: 1mm pnnplion] Homere en un grand pelnrre,
à il peint toujours ; ainli,pour bien entrer dans fa penfee,le vec
ritable feerezclt de fe remettre devant les yeux les fujers dont
il parle, 6: avec le recours de l’es expremonr on s’en forme il
même image qu’il s’en formée. Pur exemple dans ce panifie , fi
l’on ne fulvoir cette maxime , on feroit embarralfé à exprimer
la penl’e’e du Poète; mnis fi l’on fe reprefeme mutes ces femmes
qui travaillent en rhème-tems,& dom les mains (’e remuent tout
à la fois , les unes rie-çà . à les autres de-là , on conçoit une i-
mage de branches de peupliers agitées par les vents, 6: l’on con-
noir parmi que c’en ce qu’Homere a voulu dire par ces feule
mon 4’11 tu ÜÀM aumïr ai I’ m.

a 9 I4 7 V 23 rhi-
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le pour faire les plus beaux ouvra es, la Déefl’e
Minerve leur ayant donné le bon e prit our ima-
giner les plus beaux defl’eins, &toute l’ha ileté ne-
cel’fai re pour les bien exeeuter.

DE la cour on entre dans un grand jardin de qua-
tre arpens enfermé d’une baye vive. Dans ce jar-
din il y a un verger planté d’arbres fruitiers en
plein vent, toujours chargésde fruits; on y voit
des poiriers, des grenadiers, des orangers, dont
le fruit eltle charme desyeux , des figuiers d’une
rare efpece , de des oliviers toujours verds. jamais
ces arbres ne font fans fruit ni l’hyver ni l’été. Un

doux zephyre entretient toujours leur vigueur (il
leur feve; et pendant queies premiers fruits mû-
riffent , il en produit toujours de nouveaux. 25 La
poire prête à cueillir en fait voir une quinaît ; la
grenade 6c l’orange déja mûres en montrent de

nou-

ez L’huile même auroit nullùfirfizm y laifir la tuba] C’en à
mon avis le feu] veritable fensdu vers grec. Homere pour lou-
er lamannfaflure de ces étoffes , dirqu’ellàs étoientfi fines a li
ferrées, que l’huile même auroitcoulé defl’us fans pouvoir s’y

attacher, a fans ylaifl’er par conléquent la moindre tache , car
les taches ne viennent que de l’impremon que fait l’huile en s’

infirmant. ’9.4 Autant leur: fimmnflrpaflint "un: Il! un" m adnfi] Par
ce qu’Homere dit ici, car c’el’t lui qui parle, on ne peut pas
douter quelcs femmes de Corcyre n’euiTcnt de fan rems cette
reputarion d’habileté. Apparemment leurs maris par leur com-
merce leur avoient amené des efclaves Sidonienncs qui les a.
voi en: inflruitrs.

25 La pain prtn à saillir anfiit voir au ni un] La plus
grande idée que Dieului-meme donne de la plus heurcule ter-
re du monde, d’une terre decnulante de lait 5l de miel, c’en
que les arbres y feront chargésde fruit, que les vendanges at-
trappernnt la mi-ifl’un . 6: que la moifl’on fuivra immédiatemert
les vendanges. l’ami: arborai replebumur; apprebendumlflîkmni-
un chaman , fi niaiserie ucnpaidtfimenum. La poème enche.
rit fur cette heureufe fécondité, en dll’ant que les arbres portent
desl’ruits fans difcontinuation 5 que peIÇIdam qu’il y en a de mûrs,

5 on
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nouvelles qui’vont mûrir; l’olive efi pouffée par
une autre olive , dt la figue ridéefait place à une
autre qui la fuit.

D’UN autre. côté il y a une vigne qui porte des
raifins en toute foiron. 96 Pendant que les uns fe-w
chent au foleildans un lieudécouvert , on coupe
les autres, dt on foule dans le preflbir ceux que le
folcil a déja préparés ; car les reps chargés de grap-

s toutes noires qui font prêtes à couper , en laif-
nt voir d’autres toutes vertes , qui font prêtes à

tour-

on en découvre de verts qui vont mûrir 6: d’autres qui pouffent.
Ainll c’en une recolte, une cueillette continuelle à égale dans
toutes les Tallons. Onpretcnd que cela efi fondé fur une verité
naturelle , car il y n veritablemem , dit-on , des arbres qui ont.
toujours fruit 6: fleurs . comme le citronier,dont Pline dit après
Thenphralle , Arûor ipjà amuï" bull puffin. alir’r teintant: ,
aux; utunfi-emiba: , Jill: urà fabufimlüfls. Le même Pline é
tend cela à d’autres arbres , Navufgrnfmâru in bit un cantine
prude! t Et il allilre que le pin babufruâun marouflant: . bal.»
p] Mien une Il muniront: vermines, a: dinde renia, 6’42 Ho-
mcrcgrol’lit hien le miracle, en l’étendantà tous les arbres de
ce: heureux terroir. Mais on l’ait ce qu’il faut rabattre des hy-
perboles pectiques.

26, Pendu-t que ln unzficbmunfildlhu un lin fleuavnr]l’nur
bien entendre C( t endroit," faut l’avoine maniere dontlesGrecs
fuiroient leurs vendanges,car ils neles fuiroient pas comme-
neus. J’en-allait autrefois une remarque fur la cinquantieme o-
de d’Anacreon. Onportnit il la mail’on tousles railins que l’on
avait coupés, on les expol’nit au (oleil dix jours, on les laifl’nit
nulli pendantce tcms-là expofc’s à la fraîcheur de la nuit. Après
cela on les lail’foitàl’ombre cinq jours, 6: au fixleme on l:sfou-
lokëson mettoit le vin dans les vaill’enux. Voici le précepte qu’
en donne Hefiode lui-môme dans ("on nahua mon: 617:: in"
un 607. Larfiual’On’m à? 14 endcuhfinnnu milice du cielô’qu

Paris" "un": Parka", talon, mon du Porfgporu tout m ul-
fim À la Wætmnfi la il: in" anfilqilt? deum la "in à l’airl
tint-lut! l’ultraicinanur à? ufiîrieun fait cardial": In enfin:
laspd’mlal’mjwlâacbu Homere marque ces trois états dif-
ferens; le premier , des raifins qui ont de’ia etc” au foleil a qu’
enfouie; le chnnd,de ceux qu’on expol’e au l’oleilpendantqtfl
on, foule ceux-là , à le troifieme,de ceux qui, pendant que :95.

ce
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tourner ô: à mûrir. Au bas du jardin il y a un pota-
ger très-bien tenu , qui fournit toutes fortes d”

erbagcs , 6C qui par fes dilierens carrés , toujours
verds oc toujours fertiles, réjouit toute l’année ce-
lui qui l’entretient. Il y a deux fontaines , dont l’
une fe partageant en différens canaux , arrofe tout
le jardin , dt l’autre coulant le long des murs de la
cour, va former devant le palais un grand balfin
qui fert à la commodité des citoyens. 27 Tels l’ont
les magnifiques prefens dont les Dieux ont embei;

a llbconds l’ont au roleil , (ontprEtsà couper pour être mis à leur
place. Et il en donne la raifon dans la fuite; c’en que pendant
que les reps l’ont chargés de grappes noireset mûres, il y en a
de vertes qui fontprêtes à tourner. Voilà, li je ne me trompe ,
la Véritable explication de ce pariage d’Homere , qui fans doute
a fondé ce miracle poétique fur ce qu’il y avoit des vignes qui
portoientdes railins trois fois l’année, comme Pline l’ait-mar-
que :Vx’tu quidam é? trifittfunt pas A à! influas notant . quarti-
prar in il: alla: motunfimal, aile twgaflunl, aliæ flouai. lib. XVI.
Cap. 27. Il y a Insigne: griffonnai noirfvù, C? qu’un appelle folles
par "tu "173" .- paru que pendant qu’ily a de: grappe: qui mûri];
1;", il] on a falunai commencent à grnfir, 8 42mm: quillant u

(If.
271’515 fia: ln magm’figmspnfim dans la Dieu: me: embelli h fill-

1613111031031] 1l n’y a rien en elTet de plus admirable que ces.
jardins d’Alciuoiistels qu’Homcre lesdécrit,&j’ai toujours ad-
mire le mauvais fans d’un écrivain moderne , qui pour mettre
notre fiecle au delTus du fiecle d’Homere,a olé préferer nos mi-
gnifiques , mais fleriles jardins , à ces jardins oii’lanuure tous-
jnurs féconde prodiguoit en toute foiron toutes fes lichettes.» Et:
voici comme "s’explique:

Le jardin le a Rai ,fil’onancrn’t liman ,.
Qui fi plût à fera" un hello cbl’mna ,
Utilmunr rempli de ban: arbrezfiuirlrn,
Renfarnu’r dsmfis mrquarn "pas tout mir", .
Lâfivrmiffdt la pain En figæ 6’ l’orange ,-

Irt’ d’un: un recoin fi fmloïrla ergr. .
I Mais outre que dans cette mil’ernhle poelîe le Poêle reintée

dclrllil tous les miracles de la puëfie d’Homere &ceun dei.
nature , car il n’y a rien du bien extraordinaire qu’on «fifille
dansiun jardinldespoires, des ligues, des railins, des oranges ,

M . 6 a
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li le palais d’Alcinoüs. Ulyflë s’arrête pour les
confiderer 6L ne peut fe lamer de les admirer.

Armes les avoir admirés il entre dansla falle ,
où il trouve les princes 84 les chefs des Pheaciens ,
qui après le repas faif oient des libations à Mercu-
reg 28 ce Dieu étoit le dernier à l’honneur duquel
ils varioient le vin de leurs coupes quand ils étoi-
ent fur le oint de s’aller coucher. Ulyll’e s’avance
couvert u nuage dont la Déefle l’avoit environ-
né peur l’empêcher d’être vû; il s’approche d’A-

reté 6L d’Alcinoüs,& embraflè les genoux de la rei-
ne. Le nuage fedifiipe dans ce moment, à les Phe-
aciens apperccvanc tout d’un coup cet étranger ,
demeurent dans le filence , remplis d’étonnement
à: d’admiration. Ulylle tenant toujours les genoux
de la reine, dit: ,, Areté fillede Rhexenor , qui

’ ,, étoit

si il n’y n point là de hl]: dime: , puîfqu’on le voit nés-fou-
vent dans des jardins fort communs; ou cille bon fans de pré-
ferer ces jardins fieriles que le luxe a imaginés à ou la nature
gemit de fa voir captive , de les préferer ,dis-je . à unisrdin où
la nature renouvelle toujours l’es dans? c’en-là le langage d’un
homme, qui a cru G: enfeigne’ que le luxe étoit un des beaux
pre-feus que Dieu ni: faits aux hommes. Ce n’étaitpaslà le l’en-
timent des rages payens , G: pour ne pas fouir de notre (nier,
voyons ce qu’Hurace dit des vanes a fompmeux jardins des
Romains: cd. 15. lib. a.

. . . . . . Platanfin «:126:
Bains: aluni. Tain violaia 6’
Myrtm 6° mail «pin anima
Spnrguu oliusis dona ,
hmm-r 1min pilori.

Llfim’laflno n f1!" mgh’gn fuma. La: vidien, Il! myrte: 6’
"un: finale fieu" pufnnnm bien!!! louftingue l’an sont: aupa-
ravant plu!!! d’oliviers, à? qui Infant d’un figrnnljaunu par la"
frein?" nuant. Et il a joute , Bila-Il: on un" la: lutin», fuipar
l [puffin da la" daim llfàndmn du "par dnfilnilguoigus «la [de
«pralinant liftait: par la "lagunes: le Ramier, par la: lois: la
fin" Cam, à?" tout"!!! "glu («plains hgtyîamt. Mais fans

scur-
i
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,, étoit égal aux Dieux , après avoir fouffert des
,, maux infinis, je viens me jetteràvos pieds 6c
,, embraH’er vos genoux , ceux du Roi ô: ceux de
,, tous ces princes qui font aflîs à votre table;

I ,, veuillent lcsDieux fairecouler leurs jours dans
,, une longue prof petite, de leur faire la Érace de
,, lailTer à leurs enfans après eux toutes eurs ri-
,, chell’es, 29 6c les honneurs dont le peuple les a
,, revêtus. Mais donnez-moi les recours neceF
,, faires pour m’en retourner promptement dans
, ma patrie , car il y a long-tems ,qu’c’loigné de
,, ma famille «Sade mes amis, je fuis en butte à tous
, les traits de la fortune.

EN 3° finilTant ces mots il s’aflîed fur la cendre
du foyer. Le Roi &les princes demeurent encore
plus interdits. Enfin le heros Echcneus, qui é-

- toit
u

U

regarder ni à l’utile ni au moral,qui cil-ce qui ne préferera pas
à toutes les plus grandes merveillesdel’art les merveilles de la
nature ?d’aîllcurs la poëfie qu’Hnmere étale dans cette defcrip-
lion en fi charmante, que je ne puis airez m’étonner qu’unbom-
me qui repiquaitd’être Poëte n’en aimas été touché.

28 Cc Dim hoir la lanier à l’honneur dans! ifs enfin?!" I! vil!
la la": napel] Mercure étoit le dernier à qui on fail’oit des liba-
tions quand on étoit fur le point de s’aller coucher, car il prév-
fidnit au fommcil . Dntj’omnos Minimes. Horace.

29 E! la: bonne-n dans le peupla le: a ruina] Il paroit par ce
panage que le gouvernement des Corcyriens étoit comme les
gnuvernemens de ces teins-là: un compare de royauté 81 de de-
mocratie, puil’que nous voyons que le peuple donnoit les di-
gnités. On peut Voir une remarque fur un panage du livre ful-

Vant. Note 4. *3o Enfiniflîmt en man ilr’afisdfiv la «du lsfiyn] Le foyer
étoit un lieu [acre à caufe de Venu. Et c’était la maniere de
fuppller la plus touchante ê: la plus fûre. Theminnele l’imim
long-tems après, lorrqu’il (a refugla chez Admete Roi des Mo-
)olres: Il fifi]: , ditPlutarque, au milieu flafla fmrmtrofitDiwx
Joncflifuu. Que peut-on répondre à l’auteur du Paralhh, qui
pour rendre ridicule cetendroit , qu’il n’a point entendu , nous
le préfente ainfi : Ulyli ânonnai: dans la surfin le la un»,

M 7 allo
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toit le plus âgé des Pheaciens , qui favoit le mieux
parler , a: 6L de qui la prudence étoit augmentée

ar les exemples esanciens tems dont il étoit in-
ruit, rompit le remierlefilence, &dit: ,, Al-

,, cinoüs , il n’e ni feant ni honnête que vous.
,, laifliez cet étranger allis à terre fur la cendre de.
,*, votre foyer. Tous ces princes de chefs des Phe-
,, aciens n’attendent que vos ordres; relevez-les
,, donc dl faites l’alTeoir fur un de ces fieges; or-
,, donnez en même-tems aux herauts de verfer de.
,, nouveau du vin dans les urnes, afin que nous.
,, faillons nos libations au Dieu ni lance la fou-
,, dre ; car c’efl lui qui tient fous a protection les.
,, fupplians , 6c qui les rend refpeâables à tous les.

v ,, hommes. Et que la maîtrelTe de l’office lui fer-
,, ve une table de ce qu’elle a de plus exquis.

ALCINoüs n’eut pas plutôt entendu ces paroles,
que prenant UlylÎe par la main , il le releve 6c les
fait alYeoir fur un fiege magnifique , qu’il lui fait
ceder par fou fils Laodamas qui étoit ailis près de
lui, à: qu’il aimoit plus que tous fes autres enfans..
Une efclave bien faite apporte de l’eaudans une ai-A

lere d’or fur un bafiîn d’argent ô: donne à laver à.
. ’ Iyfl’e. Elle drell:e enfaîte une table, ô: la maître;-

e :

du fafiot? A rauquai laponfi’en «que hfla. Vain un criris»
que bien inleuît de l’antiquite!

si En do qui la prudents (tu: a’gmurle par humiez les an-
tiennent dam il étoit i’nflrnit] Le grec (lit : E: "if-vois à: dolât
minutes ëphfium narrer. il n’y a rien de plus capable d’in-
.Rruire les homuies,que l’hilloirc; c’cll’ pourtant une commir-
fonce aireznegligee. L’auteun’u livre de la fagefl’e en connoif-
fait bien le prix; car en parlant du rage , il dit comme Humere,
fiirp’merita Ô’dufmurï: «affluât. Slip. vm. 8. Voila le. portrait
qu’llomere fait d’Echcnt-c.

. sa Equî aumpngm J112: pour?!" leifipplllas] Hamel-e en-.
mincira-tout que Dieuprocegc les par erres à. les étrangers,&

, j - - qu’il:
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il: de l’office la couvre de tout ce qu’elle a de meil-
eur.

ULYSSE mange 15C boit; dt le Roi adreffant la pa-
role à un de l’es hérauts : ,, Pontonoüs, lui-dit-il ,
,, mêlez du vin dans une urne , 6: fervez-en à tous
,, les convives , afin que nous faillons nos libati-
,, ous au Dieu qui lance le tonnerre, 32 ô: qui ac-
,, compa ne de fa proteélzion les fupplians.

IL DIT. ontonoüs mêle du vin dans une urne de
en prefente à tous les conviés. Après qu’oneut bû
6: que les libations furent faites,Alcinoüs élevant
fa voix , dit: ,,. Princes 6c chefs des Pheaciens,
,, puifque le repas cil: fini vous pouvez vous retie
,, rer dans vos maifons,il el’t tems d’aller ganter le
,, repos du doux fommeil; demain nous allemble-
,, tous nos vieillards en plus grand nombre, nous
,, régalerons notre hôte , nous ferons des facrifi-
,, ces à jupi ter , &nous penferonSaux moyens de
,, le renvoyer , afin ue fans peine dt fans inquie-
,, tude , ar notre ecours il retourne prompte-
,, ment ans fa patrie , quelque éloignée qu’elle
,, foit , 6c qu’il ne lui arrive rien de fâcheux dans.
w fon voyage. Quand il fera chez lui, 6c dans la
,, fuite des teins , il foulïrira 33 tout ce que la der-

,, tinée

qu’il a manutention particuliere ferles fupplieus , car les pri-
.eres font (et filles, comme nous l’avons vu dans l’Iliade; liv. ne.
min Dieu dit lui-memequîl aimeles étrangers &w’u leurrion-
ne tout ce qui leur ci! necell’aire: m’arrgrùnn 0U.» au»...
ê? mais... a: un "g? mon poupin". Deuternnnt. 18. 19.

sa firme-th dcflîrh ê? lu pupe: immuables tu un "and I
par Imnfufinz dé: le mm fifi: mW!) Ce paillage en re-
marquable. Hem-ne repue la (telline-e 8: les parques, c’en-s.
dire, que les parques ne font qu’exceurerles ordres de harts-
née ,qui n’en autre quels providence, à qui a madéfiaient».
mine la fortune, de tous les hommes ne: le mqu’hm leur
fait "une joue.

34 au
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5, titrée 85 les parquesinexorables lui ont preparé
,, par leurs rideaux dès le moment de l’a naillance.
,, 34 Que fi c’efl quelqu’un des lmmortels qui foi t:
,, defccndu de l’OIympe pour nous vifiter , c’efl:
,, donc pour quelque choie d’extraordinaire , as
,, car julqu’ici les Dieux ne le font montrés à
,, nous 36 que lorfque nous leur avons immolé
,, des hecatombes. Alors ils nous ont fait l’hon-
,, neur d’afiilter à nos facrificesôt de fe mettre à
,, . table avec nous: 37 dt quand quelqu’un de nous
,, cil parti ur quelque voyage , ils n’ont pas dé-
,, daigné dîne rendre vifibles de denous accom-
,, pagncr. 38 Car je puis dire que nous leur refletn-
,, blons autant par notre pieté de parnotre juill-

l 3, ce, que les Cyclopes de les géants le retrem-
,, blent

ï 34 QI: f; e’rfl pidgin du biennal: quilla? 1:12:51: de ÎOlyn-
po] Quand Nauficaa a comparé Ulyll’e à un Dieu,on auroit pt]
croire que c’était l’elfetdel’a paillon qui l’avoir aveuglée. Mais

Home": la infime bien ici, en faifantqu’Alcinoüs fiiupçflnne
de même que c’en un des Immortels.

35 Car jufiu’itr’ Il: Dieu: mjèfiml nourrir à nant] Alcinoiis n’

en point furpris que les Dieux daignent le montrer aux Phea-
ciens qui font hommes jufles, mais il eft furpris que ce fait à
l’heure qu’il étoit, a tic-la il juge que il c’en un Dieu, c’ellpour

quelque clrol’e d’eXtranrdinaire qu’il leur apparaît.
36 Que lorfque ne: leur occasionnel! du [vermoulu] C’en ainfî

qu’Homerc recommande la picté envers les Dieux , en fslfant
ivoir qu’ils honorent de leur prel’ence les facnlices qu’on leur
au.

37 Et nul gnrlgu’n le "tu a]? parripour gin”!!! voyage , il: n’
output délnignllc fi un!" m’fibles] Les hommes ont toujours
befoin (le la proteflion de Dieu, mais cette protection leur en
encore plus necell’aire dans les voyages. Homere l’avoir Que
les Dieux, e’ell-à-dire les anges, fe font l’auvent rendus vifibles
pour conduire eux-mêmes des sans pieux; c’en fur cela qu’il
limagine’ ces conduites miraculeufc: dont il efl parlé dans l’I-
llade 6! dans l’Odyil’e’e. Alcinnüs releva bien içi les Pheaciens
par cette dilline’tion fi marquée desDieux en leur faveur.

38 Car ftp-ù lin in un; la: nie-élu: surent)" aurifia;
r

Wù -r...... une
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,, blent par leur injuftice 6: parleurimpieté.

ULYSSE, entendant le Roi parler de la forte,
lui répondit: ,, Alcinoüs, 39 changez de renti-

ment, je vous prie; je ne reflemble en rien aux
Immortels qui habitent le brillant Olympe; je
n’ai ni leur corps, ni aucunes de leurs proprie-
tés , mais je rclTemble aux mortels , 6L à un des
plus miferables mortels que vous puifiîez con-
noître, car je le difpute aux plus infortunés.

,, Si je vous racontois tous les maux que j’ai eu à
,, foul’frir par la volonté des Dieux , vous verriez

que j’ai plus fouffert que tous les malheureux
enfemble. Mais permettez. que j’acheve mon
repas; malgré l’afiîiétion qui me confume , il
n’y a point de néceflîté plus imperieufe ue la

u aim;

â!

tic-fur "tu jufii’u] c’en cette picté 61 cette jufllce qui leur
avoient attiré tout le bonheur dont ils jouill’oienr. Etlc’efl cela
même qui leur avoir fait donner le nom de Phacùm;car felon
la fnvante remarque de Bochnrt, ils furent alnfi nommés de l’a.-
rabe pbaik, qui lignifie (minent ,fublr’me,gui efl au lnflîu il: ont":

pur]? dignité ëpnfiu une. Or il n’y a point d’hommes plus e-
-mincns à plus dimngue’s que ceux qui s’élevent au dallas des
autre: par leur piete, & qui reflèmblent aux Dieux par leur
juflice. Mais il cit bien dimcile de conferve! ces venus dans
une longue profperite. Ces Pheaciens, qui fe dirent ici il pieux
a il vertueux , l’ont plonges dans le vice, comme Homere le
fera voir, en nous les reprefcntant uniquement occupés des
plaifirs de l’amour &de la bonne chere. C’en donc en vain qu’
ils fe donnent un éloge qui n’appartient qu’à leurs ayeux , de
la venu defquels Ils avoient fort degenere’. Après être de-
venustrès-vicieux, ils devinrent fi fuperbcs, qu’ils s’attircrent
de grandes guerres a qu’ils périrent enfin par leur orgueil.
Tflut ce dîfconrs d’Alcinnüs en très-renie. Cependant voici
comme la traité l’auteur du Paralleh. Le Rci pendant la fini)"
fait un long difnmn à Ulyfi. où je "si: p.17] 1 Infini , ad: où je
n’a uni: point la tout: Ulyfliprù qu’on le 11W manger, par" qu’il
au a balada 6’ qu’il ù]? par au Dieu. La lefture feule de cet en;
droit de l’original fait voir le feus de ce critique.

39 0mn: Jafminnr] Ulyll’e ne peut fouffrir qu’Alcinoiis
[Q

il
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faim; elle force le plus afiiigé à la fatisfaire ,
elle me fait oublier tous mes malheursôt tou-
tes rnes pertes pour lui obéir. Demain dès la
pointe du jourayez la bonté de me fournir les
moyens de retourner dans ma chere patrie,

,, tout malheureux que je fuis. Après tout ce que
,, j’ai fouffert je confens de tout mon cœur à
,, mourir, 4° pourvû que j’aye le plalill’ de revoir
,, mon palais 6c ma famille.

IL DIT , et tous les princes louerent l’on dif cours
ÔC le preparerent à lui fournir tout ce dont il au-
roit befoin, car fa demande leur parut jufle. Les
libations étant donc faites, ils le retirerent tous
dans leur maifon ur fecoucher. Ulyffedemeu-
ra dans la falle, reté 6c Alcinoüs demeureront
près de lui, à: pendant qu’on défervoit ô: qu’on
ôtoit les tables , la reine reconnoifihnt le manteau
ô: les habits dont il étoit couvert , (St qu’elle avoit
faits elle-même avec l’es femmes,prit la parole,
de dit: ,, Etranger,permettez-rnoi de vous de-
,-, mander premierement qui vous êtes, d’o’u vous
,, êtes , dt qui vous a donné ces habits ? Ne nous a-
,, suez-vous pas (li t qu’errant f ur la vaille mer,vous
,, avez été jette fur nos côtes parla tempête ? .

. ,, GRAN-le prenne pourun Dieu, a: il reconnaît qu’il ne remuable à su-
eun des Dieux , ni par le enrps, ni par les proprietel qui éle-
vent fi fort la divinité au dell’us de l’homme.

4o Pourri gntj’aye le pluifir la "rob un "11.331! ne nomme
pas fa femme , de peur de refroidir par-là le Roi, que l’efpe-
rance de faire de lui un gendre prevenoit en fa faveur.

41 (11mm a! du Dieu- m’ du barman enfuyant" dans mu 17h)
I’lomere a le recru admirable de renfermer de grandes leçons
dans les narrations les plus (impies. il nous fait voir Vinaigre
paillon dont le DeelTe CaIfoa a été prévenue pour Ulyflë, à
les amantes honteufcs qu’elle lul a faites; objetdnngercux pour
les mœurs. Que fait-ildonc pour prevenir le poifon que ce: ab-

Je:
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.. GRANDE reine , répond le prudent Ulyil’e,

n il me feroit difficile de vous raconter en detail
n tous les malheurs dont les Dieux m’ont acca-
sa blé . ils (ont en trop grand nombre ; je fatisfe-
sa rai feulement à ce que vous me faites l’hon-
n neur de me demander. Fort loin d’ici au milieu
u de la mer cil une ifle appellée Ogygie ou ha-
,, bite la fille d’Atlas , la belle Calypfo, Déclic
n très-dangereufe par fes attraits de par les caraf-
n les , qui font autant de pieges dont il eft diifici-
u le de fe garantir. 4l Aucun ni des Dieux ni des
.,, hommes ne fre uente dans cette ille; un Dieu
,, ennemi m’y fit a order moi feul , après que ju-
,, piterlangant fa foudre eut brifé mon vaifleau v
,, 5c fait perir mes compagnons. Dans ce péril .
,, j’embrail’ai une planche du débris de mon nau-
,, fra e , de je fus neuf jours le jouet des flots. En-
,, fin a dixieme nuit les Dieux me pouil’erent fur
,, la côte d’Ogygie, ou Cal pfo me re il: avec
,, toutes les marques d’ail ion ô; d’e ime, 6c
,, me fit tous les meilleurs traitemens qu’on’peut
,, défirer. Elle m’oiïroit même de me rendre im-
-,, mortel ,ôtde m’exempter pour toujours de la
,, vieillelïe; 42 mais elle n’eut pas laforce de me

se Per-
jet prei’ente? Il ne s’en pas contenté d’appeler la fageiTe de
Penelopc à la folie de Calypi’o , a: de faire fentir le grand avan-
tage que la mortelle avoit fur la Deeil’e , il nous découvre ici la
caui’e de cette folle paillon , en nous airant qu’aucun des Dieux
à des hommes ne frequentoit dans cette ifle. D’un côté l’éloi-
gnementdes Dieux, 6c del’autre la rareté des objets, font qu’
elle fuccombe a la vue du premier qui reprei’ente. Toutobjee
en dangereux pour une performe qui en dans in folirude,& qui
n’a aucun commerce avec les Dieux, comme parle Homere. »

42 Mû! site n’ont par lofent à ne perfulsr] Car il revoit
que l’immortalité ne dépend point de ces divinités inferleures.
Et il n’ignoroit pas qu’une perfonne qui aime promet tonifia

us
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perfuader. je demeurai avec elle fept années
entiercs ,baignant tous les joui-s de mes larmes
les habits immortels qu’elle me donnoit. Enfin
la huitiemc année étantvenue, elle me preiTa
elle-même de mrtir’, car elle avoit reçû par le
meilager des ieux un ordre ex rès de jupiter,
qui avoit entierement changé filin efprit. Elle
me renvoya doue ur une efpece de radeau ; elle
me fournit de mut ce qui m’étoit neceffaire,
de pain , de vin ,d’habits , ô: m’envoya un vent
très-favorable. je voguai heureufement dix-
fept jours. Le dix-huitieme je découvris les
noirs fommets des montagncsde votre ifle, à:
je fontis une très-grande joye. Malheureux!
toute ma mauvaife fortune n’étoit pas encore
épuifée; Neptune me preparoit de nouvelles
perfecutions. Pour me fermer les chemins de
ma atrie, il déchaîna contre moi les vents de
fou eva lamer pendant deux jours &deUX nuits.
Les flots qui heurtoient impétueufement ma
petite nacelle,- me montroient la mort à tout
moment; enfin la tempête devint li furieufe,
qu’elle brifa &diflipa ce frêle vaifleau. je me
mis à nager; le vent dt le flot me poufferent
hier contre le rivage. Et comme je penfois m’y
fauver, la violence du flot me repouifa contre
de grands rochers dans un lieu fort dangereux;
je m’en éloignai en nageant encore, de je fis
tant que j’arrivai à l’embouchure du fleuve. Là
je découvris un endroit commode , parce qu’il
étoit à couvert des vents ô: qu’il n’y avoit au-

I " ,, cul]plus qu’elle ne peut St qu’elle ne vent même tenir.
43 En: ne ou" a pu culait ("t-MÉMI leur loupait!!! avec]?!

[mer] Alcinoüs croit que ("a fille a fait une faute, non feu-
le-
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cun rocher. je le gagnai en rail’emblant le eu ’

ui me relioit de forces , de j’y arrivai pre que
ans vie. La nuit couvrit la terre de la mer de

fes ombres, de moi , après avoir un peu repris
mes efprits, je m’éloignaidu fleuve, je me fis
un lit de branches &jc me couvris de feuilles;
un Dieu favorable m’envoya un doux fommeil
qui fufpendit toutes mes douleurs. j’ai dormi
tranquillement toute la nuit dt la plus grande
partiedujour. Comme le foleil bailloit je me
fuis éveillé, ë: j’ai vû les femmes de laprinccf-

fe votre fille qui jouoient enfemble. Elle pa-
roiiToit au milieu d’elles comme une Déeffe.
j’ai imploré fon fecours; elle n’a pas manqué

de donner en cette occaiion des marques de fou
bon efprit de de fes inclinations nobles 6L géné-
rcufes ;vous n’ofericz attendre de fi beaux fen-
timens de toute autre perfonnede fon âge , foit
homme foit femme, car la prudence (St la fa-
geile ne font pas le partage des jeunes gens.
Elle m’a fait donner à manger, elle a ordonné
qu’on me baignât dans le fleuve, 6c elle m’a don-
né ces habits. Voilà la pure verité (St tout ce que
mon affliction me permet de vous apprendre.
LE R01 prenant la parole, dit à Ulyil’e: ,, E-
tranger, il y a une feule chofe oh ma fille a man-
qué , c’efl qu’étant la premiere à qui vous vous

êtes adreilc , 43 elle ne vous a pas conduit elle-
m ime dans mon palais avec fes femmes.
,. GRAND prince, repartitUlyfl’e, ne blâmez
point la princeile vorre fille , elle n’a aucun

,, tort;
lemcnt contre la polirelfe, mais enenre contre l’hofpîtalité , de
n’avair pas conduit elle-même cet étranger; elle n’avait rien
i craindre puti’qu’elle etolt avec fes femmes. -

44 au
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tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec fes
femmes: a4 e’eil moi qui n’ai pas voulu , de

ut qu’en me voyant avec elle, votre efprit
ne fut obfcurci par quelque foupçon comme

r un nuage, car nous autres mortels nous
ommes fortjaloux ô: fort foupçonneux.
,, Eraancnn, répond Alcinoüs, je ne fuis

’ n point fujet à cette paflion , a: je ne me mets pas
égarement en colere. j’approuve toujours

,, tout ce qui cit honnêteôt jufle. Plut à jupiter,
à Minerve de à Apollon que tel que vous êtes
6L a ant les mêmes penfées que moi, 4s vous
pu lez époufer ma fille St devenir mon gen-
dre! je vous donnerois un beau palais 6c de
grandes richeiles, fi vous preniez le parti de de-

,, meu-

1)
3’

fi
3,

n

44 Cifl mi qui n’ai par voulu] Ulyii’e en homme fin 6l rufé
croit que le difcours d’Aicinoiis en un tlifcours que le foupçon
lui fait tenir ,thue le prince ne lui parle ainii que pour decau-
vrlr comment tout s’en paire entre lui à la princeil’e, c’en
pourquoi il déguife un peu la verite’.

4s Vlurpuflïlz lpoufir tu fille] Aleino’tis a beau ailûrerUlyf-
fe qu’ileft incapable de concevoir aucun foupçon, Ulyll’e l’en
croit fort capable; et l’offre il prompte que luirait le Roi, le
fortifie dans cette opinion; il en perfuade, comme riniilllle
Euilathc , que ce prince ne cherche qu’à découvrir li fa finie n’a
point conçu quelque paillon pour lui , et s’il n’y a pas répondu.
Au relie cette propofition que lui fait Aleinoiis, l cela près
qu’elle en un peu prématurée. n’a rien d’extraordinaire pour
ces tems-là, tout étoit plein d’exemples de ces fortes de ma-
riages fait: par occafion; un Roi prenoirpour gendre un étran-
ger qui étoit arrivé chez lui, quand il connaîtroit à l’es manie-
res qu’il étoit digne de cet honneur. C’était aiuil que Beilern-
phon,Tydée, Polynice avoientété marier. On ne s’informnit
pas alors il un homme étoit riclie,il fouiroit qu’il eut de la nair-
fance &de la vertu.

46 Duflîrz-oour Il!" au de-lè hl’Enbù çuiefifiarr loin d’ici , cm-

.» un le faon: par le rapporta murin] L’aube: en en effet
«renflamme de Carry" on Gnfiu , puifque pour y aller il faut
pair-n de la mer d’ionle dans la mer icarienne. &doublerrout
le Peloponnefe. Mais Aiciuolis fait cet éloignement encore

beau-1
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,, meurer avec nous. Il n’y a performe ici qui
,, veuille vous retenir par force , à Dieu ne plai-
,, fe. je vous promets que demain tout fera prêt:
,, pour vocre voyage, dormez feulement en toute
,, fureté. Les gens que je vous donnerai, obier-
,, veront le momentque la mer fera bonne, afin
,, que vous puifliez arriver heureufement dans
,, votre patrie, 6c par tout où vous voudrez al-
,, 1er ;46 dalliez-vous aller au de-là de l’Eubée qui
,, cit fort loin d’ici ,comme nous le favons par le
,, rapport de nos pi10tes,47 u’i y menerent autre-
,, fois lebcauRhadamanche orldu’ilallavoirTi-
,, tyus le fils de la terre. .48 Quelqu’éloigne’c qu’

,, elle foit , ils le menerent de le ramenerent dans
,, le même jour fans beaucoup de peine. En vous-

,, mê-

beaucnup plus grand, en dépayfantfnn ifle , &en la fuirent u-
ne des files fortunées , car c’en de cette idée St de cette nuire
flippofition qu’il tire la particularité de Rhadnmante qulil va ra.

conter.
47 Qui fumure!" aurrrfils le Inn Rhadannrh Iorfqü’ilalln

vair Thym la fil: la la une] Nous avons vû dans le W. livre
que Rhadamnnthe habitait les champs Elyfees en Efpagne fur
les bords de l’ncean. Alçinoüs veut donc faire croire ici que
foniflc en près «le ce: heureux rejour, et pour le perfuader il
dît que Rlndamanthe voulant aller voir le titan Tiiyus fils de
laterre , fc fervit des vailreaux des Pheaciens,parca qu’ils é-
mient plus légers que les autres. Ce voyage de Rhadamamhe
en imaginé fur ce que c’était un prince très-infle, 6: que Ti-
tyus étoit un titan très-injurie a rrès-inl’ulent; Rriadamanxhe
falloir voir pourle ramener à la raifon par l’es remontrances.

48 Qndqu’llnignfa pâli: fait , il: le montreur Cf la remueront
la: h mima jourjànr hanap dlpeirn] Quand Homere n’aurolt
pasdëplace’ Corcyre , 84 qu’il l’aurnit nitrée ou elle et! vis-à-
Vis du continent de l’Epyre , cette hyperbole d’aller de Corcy-
te en Euhëe 6: d’en revenir dans le même jour feroitcxcellive-
men: outrée, 6: c’eR bien pis encore en la plaçant près des
mes fortunées dans l’ncean. Mais rien n’en impnmble à des

’.vailTenux qui vont aullî vive qu’un oll’eau, on que ln penfee
même. Cala ubrege bien le chemî.v,& rapprnche les diffames
les plus éloignées. llomere fait voir ici que les Pheaciens é-

* r une!"
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,, même , vous connoîtrez par experience la bons
,, té 6c la légereté de mes vailleaux,& l’adrell’e

,, la force de mes rameurs.
IL on , 6L Ulyl’fe pénetré d’une joye qu’il n’a-

voit pas encore fentie , levs les yeux au ciel n56 fit
cette priere: 49 Grand yupzter ,faztes qu’Alcmoù’r
accomplifle ce qu’il me promet,- que la loire de ce

prince ,fimrjarizair r’afloiblz’rqemplzfle a terre ven-
liera . fiasque]? retourne heureujementdam me: étau!

COMME cette converfation alloit finir , Areté
commanda à les femmes de drelTer un lit à Ulyll’e
Tous le portique , de le garnir de belles étoiles de

pour-

roient il fiers de leur bonheurs: de la proreEiion des Dieux, qu’
ils croyoient Que rien ne leur émir imprimble. C’eli: fur cela
que four fumiges toutes ces hyperboles il exrrèmes. Plus les
hommes font heureux , plus leur langage elt outre , à plus ils
font portés à le forger des chimeresavantageules.

49 Grand 3mm" , fin’m qu’AIcimüuccmphflâ] Ullee ne ré-
pond pas direétementà l’ubligcante propolition que le Rai lui
a fuite de lui donner la fille, un relus auroit été trop dur. D’
ailleurs comme il a connu les loupçnnsdl répond à tout indi-
reéiemenrpar certe priere , qui fait Voir l’impatience qu’il a de
retourner dans l’es états , a la reconnoiil’ance donril cl! pénetré
pour la promelTe qu’illui a faire de luien fournlrles moyens.

sa Queue: éraitprlt] Le grec dit, votre lit aflfisit, qui et!
notre façon de parler ordinaire. La phrafe grecque en l’auvent
la même que la françnife.

si Il a]! conduis par enfuma: dans le [barbe panique qui lui I-
nirdaflinl] Le grec du, Ûrlalaoôa’uiplùûrç , 6: cette épidic-
te latanier» , qui lignifie oeil) firman .fimfimon , fin refluant. ,
ell très-magnifique. pour dire un portique füparbr , fin and",
6L qui par cnnfequcnt rend un grand bruit, car ces fortes de
lieux retendirent à proportion de leur exharlfiement. Com-
ment donc l’auteur du Parallch, qui le piquoit de le connaître
en bâtimens &en architecture, a-t-il cherché à rendre cet en-
droit ridicule, en le traduifant de cette manierez Enfiu’re, dit-
Îl , on le "un courber dans ausgalerie fin rlfinnann. Ce n’elt pas
l’originalqui en ridicule, c’ell la traduction. Quel gout faut-il
avoir pour faire d’une épirhete noble. harmonieul’e de pleine
de fans, une chofe très-abfurde et ires-plate. Mais c’en-là le
nient de certains critiques modernes; ils détriment tout par

’ leurs
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pourpre , d’étendre fur ces étoiles de beaux tapis ,
de de mettre par dell’us des couvertures très-fines.
Ces femmes traverfent aulii- rôt les appartemens ,
tenant dans leurs mains des flambeaux allumés.
Quand elles eurent preparé le lit, elles revinrent
avertir Ulyire soque tout étoit prêt. Aufiîetôt il
prend congé du Roi 6: de la reine , dt si il cil: con-
duit ar ces femmes dans le fuperbe portique qui
lui toit delliné. Alcinoüs al a aulli le coucher
dans l’appartement le plus reculé de fou palais,
52 61 la reine le couchadans un autre lit auprès de
celui du Roi.

leurs exprellîons , a: enfaîte ils accurent Homere d’un ridicule
qui ne vientpas delni. On dira de même que ce Poète cit un
l’otd’avoir dit que Minerwfiringn mu "Il: parfis dans l’ajjm’t de
Nnufitu, parce que c’eli ainli qu’a traduitl’ancien traduëteur
de l’OdviTee.

sa. En la raine]? conclut in: au au!" lit "prix Je ahi la Rai]
Nous avons vu à la fin du prèmierlivre de l’Iliade,que Junon
(a couche près de Jupiter, 61 ici nous voyons que la reine A-
raté le couche dans un lit dreiTé pre: duiit d’Alainoüs. Jupiter
a Junon n’ont qu’un lit, 6: Alcinoüs G! la reine fa femme en
ont deux. Bonnet: a peut-être voulu marquer parla le luxe
à la délicatell’e de ces peuples heureux , qui vivant dans l’a-
bondance et dans la moudre, fuyoient tout ce qui pouvoit les
incommoder et les genets

T 0M! I. N L’ODYSg
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ARGUMENT.
LCINOÜS qffemble le confeü des Pheaciemfur

le port pre: de: emfleaux ,pourdélxbererfirr
la demande de l’étranger qui efl arrivé chez lui. On
équipe un tout: [Tenu pour fin: départ, 81e: principaux
de: Pl’eacz’emjbnl invité: à unfejlin dans le palais.
11m: le repas Anémoüs le: anime à [a divertir
par derexcrcices. ULYSSE invité parle fil: du Roi d
entrer en lice , J’en ea’cujë fur je: foufrancer ;’ mais
choqué enflure par le difcourr d’EURYA LE , il dorme
preuve de fan adrejfe Üprovoque même le: autres. Ce
qui attiroitfur-mut l’admiration d’ULYssn , ê? les
complimenr qu’il en fit à ALomoüs, fut l’agilité
admirable de je: deux fil: à la danjè 5 à? ce Roi abar-
mépur contre de: louan a: defim bâte , engagea tout
le: autrerprincetà luifat’r’e des prejèn: , tandis qu’il

en fitprrparer,ylui-mëme par la reine fa femme; On
fit encore grand cberelefin’r ; Üçefut [à que le chan-
tre Demonocus, après avoit-moi ULYssE en cbani
tant les amours de. MARS fille VENUS, le fit fondre
en larmer , en entonnant le flmtagéme du cheval de
bai: , rempli des guerrier: qui jàccagerent Troy.

--..,r1,- . l) .4
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’AURORE avoit à peine annoncé lejour,

ne le Roi Alcinoüs le leva. Ulyl-i’c ne
ut pas moins diligent. Le Roi le me-

na au lieu ou il avoit convoqué l’af-
’ femblée pour le confeil , 1 6c c’étoit

fur le port devant les’vaill’eaux.

A MESURE que les Pheaciens arrivoient, ils le
plaçoient fur des pierres polies. à La Déclic M i-
nerve ,qui vouloit afi’ùrer un heureux retour à U-
lyfl’e, ayant pris la figure d’un lieraut d’Alcinoüs ,

étoit allée par toute la ville avant lejour , de avoit
exhorté en ces termes tous les principaux des
Pheaciens qu’elle avoit rencontrés: ,, Princes 6c

Chefs des peuples qui habitent cette ille , ren-
dez-vous promptement au confeil pour enten-
dre les demandes d’un étrange, qui, après v.-
vnoir erré long-teins fur la valle mer , el’t arrivé
au palais d’Alcinoüs, de qu’on prendroit pour
un des lm mortels.
PAR 3 ces paroles elle infpira de la euriolite à

tous ces princes. L’a’fl’emblee fut bien-tôt formée

6c tous les lieges remplis. On regardoit avec ad-
miration le prudent fils de Laërte. Auflî la Déclic

Mi-

à)

sa
a)

:9
a;
3)

r Et c’ltoirfur lapon d’un" le: vaifiaux] G’étoitdans la pis.

ce qui étoit entre les deux ports, 15; au milieu de laquciieon a.
voir bâti un temple à Neptune, comme nous l’avons vu à la

fin du fixieme livre. ’ .a La Déeflè Minerve . . . . ayant prit la figura d’un [tram J’AI.
cimür] Humere feint que le lieraut, qu’Aicinoiis envoye ap-
pelier les princes St les chefs au ennFeil , en Minerve elle-mê-
me, parce que cetenvoy cil i’elï’etde la l’agell’e du prince, 5:

que par confequeut c’eltMinerve qui lui ainfpire ce confeii.
3 Par par parole: eller’nfiaim de la surviré à tous caprine" ] Il

n’y a point de peuple fi curieux qu’un peuple riche, qui n’a’
d’autre occupation que les jeux G: les divertillbmens , car il
cherche avidement tout ce qui peut lui fournir de nouveaux
plaints. Rien n’était donc plus capable d’exciter la cuticule

a des
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Minervelui avoit infpiré une graCe toute. divine,
elle le fuiroit paroîtrc plus grand 6l plus fort , a-
fin que ,parcette taille avantageufe &par cet air
de majeüé, il attirât l’efiime 6L l’affection des
Pheaciens ,ëtqu’il le tirât avec avantage de tous
les combats que ces princes devoient propofer
pour éprouver fes forces.

Longue tout le monde fut placé , Aleinoüs
prit la parole , &di t: ,, Princes &chefs des Phea-
,, ciens, écoutez ceque J’ai à vous propofer. Je
,, ne connais point cet étranger , qui après avoir
,, perdu fa route fur la mer? cit arrivé dans mon
,, palais. Je ne fai d’où il Vient, fi c’efl- des con-
,, nées du couchant ou des climats de l’aurore:
,, 4 mais il nous prie de lur fourniripromptement
,, les moyens de retourner dans a patrie. Ne
,, nous démentons point en cette occafion. Ja-
,, mais étranger , qui cit abordé dans narre ifle,
,, n’a demandé inutilement les fecours doncil a
,, eu beroin. Ordonnons donc fans difierer qu’
,, on mette en mer 5 un vailTeau tout neuf , le
,, meilleur qui foit dans nos ports , & choifilTons
,, cinquante-deux rameurs des plus habiles 3 qu’ils

i a: Pre’des PlienciEns que de leurinnonter un étrangerfi extraordinai-
re, qui avoit erré fi long-tenu fur la mer, 6: qui devoit faire .
des demandes à l’affemblée.

4- Mais il sampis la luifnrm’r promptement] Il dît un: , par-
ce que, chrome je l’Ii déjl dit ailleurs. le gouvernement des
Pheaciens n’etolt pas defpotique , mon plus que tous les gou-
vememens de ces rem-là; le peuple "on res droits , a: il é-
toit reprefenté par ces perfonnages qui font Ippelle’spn’am à
obefi. C’en ce qu’Arinote n fort bien étlbli, quand il a dit:
Saunier fait 03! tu): "541 , 7h71" 75v riplûpâr. Mi: ph 51n-
fi «site inmxoùr mâte. min-n Ï :1 516w" [du Ex) que) J" 6,010713-
mr. flua-nô: yig 31 un) hues-hi Entendu, tu) «.31 unie ont):
en"): 14mn. Il] luit du: («un fine: le "yawl. La pre-ù"
«Il! la un: imine: , qui cumuloit à du bnnctfœnù «leur

i i . . m-
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,, preparent les rames, 8c quand tout fera prêt ,
,, qu’ils viennent manger chez moi, pour fe dif-
,, pofer à partir; on leur fourniraltout ce qui et]:
,, néceffaire. Et pour vous, princes, rendez-

vous tous dans mon palais, vous m’aiderez à
faire les honneurs à mon hôte. Qu’aucun ne
manque de s’y trouver, 5C qu’on faffe venir le
chantre Demodocus, 6 à qui Dieu a donné
l’art de chanter, à: qui par fes chants divins

, charme tous ceux qui l’entendent.
EN finiii’ant ces mots il le leve 6c marche le pre--

mier. Les princes le fuivent, 6c un heraut va a-
vertir le chantre Demodocus. On choilit cin-

quante-deux rameurs qui le rendent auliLtôt fur
le rivage, mettent en mer le meilleur vaiil’eziu ,
drelTent le mât, attachent les voiles 5E. placent
les avirons. Quand le vailTeau fut prêt à artir , ils
le rendirent tous au palais d’Alcinoüs. ,es porti-
ques, les cours, les (ailes Furent bien-tôt rem-
plies. Le Roi leur fit donner douze moutons , huit
cochons engrailTés 6c deux bœufs. Ils les dépouil-
lerent 6: les preparerent , de fe mirent à table.

Le heraut amene cependant le chantre divin ,
que

n
’39

a,
n
à!

Jlîflllfi’; naît à la and": coalition qui Juin! ",11". Le Rat
lui: le glaira! a chugu, à? il luit le and": de mu ce gel "gardai!

Je religion. Politiq. tu. 4.
S Un unifiera "Il neuf, la smillant qui frit leur nerprun] L’é-

pithete de marinas: lignifie non feulement un vaiil’eau qui
vient d’être bâti 8: qui va faire fan premier.voyage, mais un
vnlffenu plus léger que les autres, qui va (aujours devant les
autres.

6 A qui DE": a and l’an de chanter] Homere infirme par
tout que tomes les bonnes a: grandes qualités font des dans de
Dieu. On ne peut pas douter que la mutique, quiembralre la
poëlie . n’en fait un confidenble. Il y avoit de ces chantres
dans mutes les cours des princes. Nous avons dei: vil Pbemius
à minque; nous en avons vil un aigre àLacedcmone chez Me-

s ne-
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que les Mufes avoient comblé de leurs faveurs ;-
1 mais à ces faveurs elles avoient mêlé beaucoup
d’amertume, car elles l’avoient privé de la vùe
en lui donnant l’art de chanter. Le hamac Pou to-
noüs le place au milieu des conviés fur un fiege
tour parfemé de clous d’argent , qu’il appuye con-
tre une colomne à laquelle iipend fa lyre, en l’a-
vertil’fimt de l’endroit ou il l’a mire , afin qu’il la

puiiTe prendre quand il en aura befoin. il met de-
vant lui une petite table fur laquelle on (en des
vianda, une cou dt du vin. On fait bonne
chere , ô: le repas tant fini , la Mufe inf ire à De.
modocus de chanter les avantures des eros. Il
commença par un chant fort connu, de dont la
réputation avoit volé jufqu’aux cieux; 8 il con-
tenoit la célebrc difpute qu’Ulyll’c de Achille a-

votent

ne!!! , sa voici Demodocus cirez leVRoi Aleinoüs. Le sont pour
la mutique a toujours été général. Les Ilebteux l’avaient en-
core plus que les autres peuples. On fait les (tiers que les.
chants de David failbienr fur l’efprit de Saül- Salomon dit dans
l’Eccleliafle,ficin:z’bi cannmëcnmnrim. il. 8. à comme les

«Grecs , ils admettoient ces chantres à leurs fefl’ins. c’en pour-
quoi l’auteur de l’Ecclefianique compare la mufique des feflius
à une émeraude enchllfee dans de l’or. XXXl. 8.

7 Mai: à m faveur: ellu’awimt tu!!! buvait; d’ennui" , tu
allul’anûnprhldc berk) je fuis panifiée du: c’en fur ce
page que lanciers; f: l’ont imagine qu’Homere étoit aven»
ne , est ils ont crû que ce Poète s’était dépeint lui-meule [ou
«le» nom de Demüocus. Il en vrai que toutes les grandes cho-
Âfce ,qu’t folt’dllfl’lci de Demodocus , conviennent à Hansen.
ID (il! un charre divin comme D’emodocus; comme lui il char-
mesmueux qui l’entendent; comme lui il a chanté les avan-
turcs des Grecs devant Troye. En un mot, pour me fervirde
ce qu’lïuflashea dix faningéniciflemem, comme Heculue dit à
Il fille dans Euripide , Mtlhlfinfi, en on n [mon ce ne. . in
au le [mA-vinda- , lionne peut dire avec autant de raifol
à Bambin, (bien! aïe-in, chant" merveilleux, clame pi
i chenu: lesbien à?!" d’une: ,«r en un: dom»! ces languie

. q . h tu
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voient eue devant les remparts deTroye au mi-
lieu du fel’tin d’un l’acrifice , de dans laquelle ils
en étoient venus aux grolles paroles , ce qui avoit
fait un très-grand plaifir à Agamemnon; car ce
prince voyoit avec une extrèmcjoye les premiers
des Grecs difputer enfemble, 9 parce que c’étoit
là l’accomplillèment d’un oracle qu’il avoit reçû

autrefois à Pytho, ou il étoit allé confultcr A-
ollon, loriqu’un long enchaînement ce mal-
eurs commençoit déjat à menacer les Troyens

6: les Grecs par les décrets deiupiter. Ce chant
étoit fi admirable de li divin qu’il charma tout le
mon-le. Ulyll’e, qui fondoit en larmes, eut tou-
jours la tête couverte de fou manteau pour ca-
cher ibn vif-age , car il avoit quelque forte de hon-
te que les Pheaciens le vifi’ent pleurer. l’ouîes

es

m la: du": à moi-MIMI. Mais il ne faut pas pouffer cette tellem-
blance plus loin.
. 8 Il canard! la du" lifiuu p’UIyfi a) Atlas noient un le-

nanl le: rempart: de Tu]. au milieu du fiflin d’unfirerifiu] Dith-
- me, 54 après luiEullathe, nous ont conferve une ancienne

tradition, qui portoit qu’après la mort d’lleâor les princes
Unes étant allerubles chez Agamemnon à unfeflin après un lit-
crilicc, on agita que! moyen on prendroit pour fe rendre mal-
tres de Troye, qui venoit de perdre fou plus fort rempart;&
que fur cela Uiyll’e 81 Achille eurent une grande difpute. A-
chille vouloit qu’on attaquât la villeà forceouverte ;:Ulyillî: au
contraire qu’on eut recours à la turc. Esce dernier avis l’eut-L
porta. C’en fur cela qu’Athenee a écrit liv. r. Dan "mon la:
[Julian la "aux: Craquer [input nul-fientant 6° frugalement
du Alumina: à? fi l’a prit dans l’OdJfih yn’Ulyfi C? Achille
litham: "fiable Il unfnpn, à lagranhfuitfiralu d’alpinisme",
afin: le tu liliales au!" pour la bien du affins, en il: cherchant
fi à]? par la fun sa par le tu]? qu’il faut auge" 1h11.
- 9 Puce in flétrir Il I’ucunplifml in ovula] Agamemn
non. avant que d’entreprendre la guerre contre les Troyens ,
alla à Delphes confulter l’oracle-d’Apollon, a ce Dieu lui re-
portait queJa ville feroit tarifer!" . du: priant, gaffent]-

. 4a flint:
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les fois que Demodocus CClTOlt de chanter , Ulyt-
le ellityoit les larmes de rebailroit fon manteau,
dt prenant une coupe il falloit des libations aux
Dieux. Mais dès que les princes le prelToient de
reprendre la lyre de qu’il recommençoit à chan-
ter, Ulylle recommen oit aulii à répandre des
larmes dt à les cacher. ucun des princes , qui é-
toient à table ,ne s’en apperçût; Alcinoüs feu],

’ qui étoit alîis res de lui, vit les pleurs &enten-
dit les profon s foupirs; aulfi-tôtélevant la voix,
il dit: ,. Princesdcchefs des Pheaciens, je crois
,, que le repas elt fini, 6c que nous avons enten-
,, du allez de mulique , qui cit pourtant le plus
,, doux accompagnement des fel’tins ; fartons
,, donc de table, Io ÔC allonsnous exercer à tou-

tes fortes de combats ,alin que, quand cet é-
tranger fera de retour dans fa patrie, il puil’l’e
dire à les amis , "combien nous fommes au-
defl’us de tous les autres hommes aux combats
du celle &dela lutte , àcourir 61 à fauter.
IL le leve en même-teins; les princes le fui-

vent. de le heraut ayant pendu à la colomne la
lyre, il prend Demodocus par la main . le con-
duit hors de la falle du fellin , la de le mette par le

mê-

fiz’enl ne: la: un" cavaleur 5P en prolan". finies: un lij’pan l
nufiflin. Agamemnon, voyant donc après la mort d’Heâor
Ulylre 6K Achille s’échauEer pour l’odtenir leurs avis ,ne douta
plus de l’accomplill’ement de l’oracle. . -

to E: allons nous une" à tout" [brut le combats] Les Phea-
ciens d’abord aptes le dîner vont s’exercer à des combats fort
rudes. QuoiqUe ces peuples fulTent fort adonnés aux plai-
firs à aux divertill’ernens, ils ne laill’uient pas d’avoir toujours
quelque chef: de ces tems berniques. Ces exercices étoient

un jeu pour eux. -I l Combien nm filants art-147:: de leur Il: un": banner] Al-
cinoüs dit ,rrnrfimmr, en le mettant de la partie , parce que

J ’ la
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même chemin que tenoient tous les autres pour
aller voir &admirer les combats. I

QUAND ils arriverent au lieu de l’aiTemblée,
ils y trouvaient une foule innombrable de peu-
ple qui s’y étoit déja rendu; plufieurs jeunes gens
des mieux faits 6c des plus difpos fe prefenterent
pour combattre, la Acronée , Ocyalc , Elatrée,
Nautès , Prymnès , Anchiale, Eretmès, Pontes ,
Prorès, Thoon, Anabefinée, Amphiale fils de
Polynée, Euryale femblable à l’homicide Mars,
6c N aubolidès qui par fa grande taille à: par fa.
bonne mine étoit au-deflhs de tous les Phea-
ciens après le prince Laodamas. Trois fils d’Al-
cinoüs le prefenterent aufiî , Laodamas, Halius
(St le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui fe 1e-
verent peur le combat de la courre. On leur
marqua donc la carriere. Ils partent tous en mê-
me-tems &excitent des tourbillons de poufiîere
Ëui les dérobent aux yeux des fpeétateurs. Mais
U lytonée furpaffa tous fcs concurrens, 14 ô! les
laillîx tous aufiî loin derriere lui que de fortes mu-
les , traçant des filions dans un champ, lament
derriere elles des bœufs pefans à tardifs.

APRÈS la courre , ils s’attachcrent au peniblc
com-

la gloire du peuple en la gloire du Roi.
la Et le rampa! la mimi chu-in "a "nom: un tu ultra]

On mene Demodocus à cette flammée ,parce qu’il y fera qu:-
fii0n de danfes 6: de mutique.

13 Anouk, 0min, Elahla] Tous ces noms, excepté ce,-
lui de Laodamas, font tires de la marine.

l4 Et la: MIE: "Il: «JE loin lupin: lui qui la fin» palu]
C’en la même comparaifon dom il s’en fervi dans le x. liv. de
l’Iliade , où il fait voir l’avantage qu’une charrue de mules a
fur une charrue de bœufs. On peutvoir les remarques,tom. n.
PJÜ- nuis. Les Comparaifnnsqn’on tire de l’agriculture font
toujours agréables.

V a N s 15 El
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combat’d’elalutte. l5 Et Euryale fut vainqueur;
Amphiale fit admirer à fes rivauxmémes l’a lége-
reté à fauter. Elatrée remporta le prix du di f que, .
ë: le brave [madames fils d’Alcinoüsfut victori-
eux au combat du cefle.
I Carre jeunefïe s’étant aflez divertie à tous ces
combats, le prince Laodamas prit la parole , de
dit: ,, Mes amis , demandons à cet étranger s’il n’
à a point appris à s’exercer à quelque combat ,.
,, car il cil très-bien fait dt d’une taille très-pro»
,, re à fournir à toutes fortes d’exercices. guel-
,», es jambes! quelles épaules! quels bras! i cil:
,, même encore jeune. Mais peut-être efi-il af-
,, faibli par les grandcsfatigues qu’il a foufièrtes
,, car je ne crois pas qu’il yaitrien de plus terri-
,, ble que la mer , &de plus propre à épuifer ô: a-
,, néantir-l’hommele plusrobufie.

,, Vous avez raifon , Laodamas, répond Eu-
, ryale , dt vous nous remontrez fort bien nacre

,, devoir. Allez donc , provoquez vous-même
,, voue hôte. ” A ces mots le brave fils d’ Alci-
nous s’avançant au milieu de l’aiTemblée, dit a
Ulyfie :v ,, Généreux étranger, venezfaire preu-
,, ve de votreforce dt de votre admire , car il y a.
,’, de l’apparence que. vous avez appris tous les
,, exercices, à que vous êtes très-adroit à tou-

.,,. tes fortes de combats; dt il’n’y a point de plus
grande glaire pour un homme, que de aroître
avec éclat auxcombuts de la courfe dt c la lut-
te,. Venez donc, entrez en lice avec nousb, sa

u a!”

n
n
à!

15 Il Eflfllllflt niquer] Homerepafl’e repldemen: fur
ces jeux , à: ne s’amufi: pis à les décrire comme il a fait ceux
du nui. liv. de Illliule. La raifun de cala cil qu’ici ils ne [ont
plsdufujet ,i s ne font amenés que par oqcafion , 6: le Poète.
au; clic les plus prell’ees qqll’appâllem; au lieu que dans r13.
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,, banniffez de votre efprit tous ces noirs char--
,, grins qui vous dévorent; votre départ ne fera.
,, pas long-teins difieré ; le vai (l’eau qui doit vous
,. porter n’attend qu’un vent favorable, &yos
,, rameurs font tous prêts.

ALORS Ulyffe prenant la parole, répond: ,, La- a
,, odamas, pourquoi me provoquez vous en me
,, piquant 6c en aiguillonant mon courage?mes
,, chagrins me tiennent plus au cœur que les com-
,, bats. Jusqu’ici j’ai efl’uyé des peines extrèmes de

,, foûtenu des travaux infinis; préfentement je
,, ne parois dans cette ailemblée que pour obte.
,, nir du Roi de de tout le peuple les moyens de m’ ’
,, en retourner au plutôt dans ma patrie.

LE fougueux Euryale ne gardant plus de meill-
res , s’emportajufqu’aux inveêtives , &dit: ,, E-
,, tranger, je ne vous ai jamais pris pour un hon:
,, me qui ait été dreiTé à tous les combats qu’on
,, voit établis parmi les peuples les plus célebres;
,, vous retreinblez bien mieux à quelque patron
,, de navire, qui palle fa vie à courir les mers pour
,, trafiquer , ou pour piller; ou même à quelque
,, écrivain de vaifl’eau qui tient regiiitre des pro»
,, vifions St des prifes; vous n’avez nullement 1’,

,, air d’untguerrier. » . . .ULYssE le regardant avec des yeux pleins de co-
lere , luidit: ,,]eune homme , vous ne parlez pas
,, bien , N? dt vousavez tout l’air d’unécervelé;
,, Certainement les Dieux ne donnent pas à tous
,, les hommestoutes leurs faveurs enfemble , & le

1 a même.de ils l’ont neceltaires 5l entrent densle (nier, car il. falloit bien
hnnnrer lusl’unemilles de Patrocle, q I, q I

16 Et un! au: roui un? l’undurvoll ] ,Ulyflë répnnd dans les
mêmes termes dont Euryale s’ell ravi. Euryale liai a dit par 11
nC’SIIÎVe , "le n’eut: "lignent. fait (gagner-ri". Et Ulylfe lé

. - .i t -



                                                                     

3GO L’ODYssE’E
,, même homme n’a pas toujours en partage la
,, bonne mine , le bon efprit ô: l’art de bien par-
,, lcr. L’un cil mal fait 61 de mauvaife mine; mais
,, Dieu répare ce défaut , en lui donnant l’élo-
,, (qucnce comme une couronne qui le fait regar-
,, er avec admiration. l7 ll parle avec retenue,il
,, ne bazarde rien qui l’expofe au repentir, (St tou-
,, tes (es paroles font pleines de douceur 6: de
,, moJeflie;ileftl’oracledesail’emblcesflt quand
,, il marche dans la ville, on le regarde comme un
,, Dieu. Un autrea une figurefiagreablequ’on le
,, prendrôitpour un des lmmortels; mais les gra-
,, ces n’accompagnent pas tous fes difcours. 11 ne
,, faut que vous voir ; vous êtes parfaitement bien
,, fait ; 13 à peine les Dieux mêmes pourroient-ils
,, ajouter à cette bonne mine , mais vous mau-
,, quez de rens. I9 Vos paroles étourdiesont ex.

cité ma colere. je ne fuis asfinovicedansles
, combats que vous penfez. endant que j’ai été
,, dans la fleur de la jeunelTe , 6c que mes forces
,, ont été entieres, j’ai toujours paru parmi les
,, premiers. Préfentemcntje fuis accabléde mal-

,, heurs

à)

répond parl’aifirmltive , à? un, un au: tu: l’air d’un hum
fla firga. Quand on traduit, il faut s’attacher à rendre ces tours
6: ces linelI’es , parce qu’elles fervent a la jufleflë des cxprefii-
ons.

1 7 Il par]: un "une , il in hurla n’a qui [un]? en "pn-
lir , é? "un financier font phi": 111mm Ü de admis] Ho-
mere du toulcell cnquarremots: à J" Junior 1:70pm" Mû?

.[llnlxl’flc’MflS casquette mors renferment tout ce que j’ai dit.
’AezlAimf’ïyopeu’uy, par!" fluant , lignifie, palnnu une
un [au broncher , c’efi-à-dire , fans faire aucune faute contre
la prudence. Il y a un proverbe grec qui dit: Il un ains bru-
du Infini: galle la largua.

18 A peins lu Dira: pilum pognoient-il: lima A une bien
mina] Je fuir étonnée de l’explication qu’Eulhthe a donnée à
ce un, «m si: dans très": «906; méfias, qu’il explique en).

. r a aà
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’ ,, llCLll’S& de miferes. Carj’ai allé pardegrandcs

i ,, épreuves, (St fouilcrtbicn es maux & bien des
,, peines dans les divcrfes guerres ou je me fuis
,, trouvé, dt dans mes voyages furmer. Cepen-

dant quelque ai’r’oibli que je fois par tant de tra-
vauxôt de fatigues , je ne lainerai pas d’entrer
dans les combats que vous me propofez. Vos

’,, paroles m’ont piqué jufqu’au vif, &ont reveile
é mon courage.

IL DIT , à s’avançantbrufquement 2° fans quit-
ter fon manteau, ilprend un difque plus grand,plus
épais 8C beaucoup plus cfant que celui dont les

’ Pheaciens fe fervoient. ’taprèsluiavoirfait fai-
re deux ou trois tours avec le bras , il le poulie a-
vec tant de force, que la pierre fendant rapide-
ment les airs, rend un fifiiement horrible. il Les
Pheaciens, ces excellcns hommes de mer, ces
grands rameurs , étonnés sa eifra tés de cette ra ’-
dité, fe baillent jufqu’à terre. e difque poul ë
par un braSfi robufle , palle de beaucoup les mar-
ques de les rivaux. Minerve , fousla figure d’un
homme , met la marque du difque d’Ulyll’c , ât lilii

a re -

mime m peut par ring" a qui efifin’t. Rien n’en plus hors de
-propns ni plus éloigne de la penl’ee d’Homere, qui donne ici un
grand éloge à la beauté s à la bonne mine d’Euryale, enlumi-
f am , un Dira mime au unifilait pas "un": . c’en-à-dire , vous
ne feriez pas mieux fait li vous flirtiez de la malnd’uu Dieu , a:
qu’un Dieu lui-même vous eut formé. Et la fuite prouve que
c’en-là la veritable explication, nef: «arnaqua lafim.

19 141,94"le Inertie: mincir! in calen ] li dit cela pour ex-
cul’er la dureté de fa réponfc , 6: pour en demander une efpece
de pardon à toute l’aiTemblee

en Sam par" fin union] Homere veut faire entendre que
les Pheaciens étoient à dem. nuls, ce qui émit un grand avan-
rage.

a r La: l’humeur , en unlieu: En." la un, en and: toutim]
Ces épiaient ne font pasajoutéesicl inutilement. Ce font au-

N 7 tu:
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adreil’ant. la parole , elle lui dit: ,, Étranger , uni
,, aveugle même diilingueroit à tâtons votre mar-
,, que de celle de tous les autres; car elle n’efl:

. ,, point mêlée ni confondue avec les leurs , mais»
,, elle cil bien au-delà. Ayez bonne efperance du
,, fuccès de ce combat ,aucun des Pheaciens n’ira.
,, gui ues-là ,bien loin de vous furpail’en

A éeiTe parla ainfi. Ulyffe fentit une joye fe-
erete de voir dans l’ailemblée un homme qui le fa-
vorifoit. Et encouragé res (cœurs, il dit avec
plus de hardieil’e : ,, finies gens, atteignez ce
,, but , fi vous pouvez: tout à l’heure , je vais
,, pouffer un autre difque beaucoup plus loin que
,, le premier. Et pour ce qui cil des autres com-
,, bats , que celui qui fe fentira allez de courage ,.
,,. vienne s’é rouver contre moi , 22 puifque vous
,, m’avezo enfé. Au celle , à lalutte , à la cour-n
,, fe , je ne cede à aucun des Pheaciens qu’au feul
,, Laodamas , cari] m’a re ûdans fou palais. Qui
,, cit-ce qui voudroit com attre contre un prin-
,, ce dont il auroit reçû des faveurs fi grandes? ’

,9

tant de railleries pour faire entendre que ce peuple, li appliqué
àrla marine , ne devoitricn difpurer aux autres hommes dans les 4
jeux 6: les combats auxquels on s’exerce fur terre.

sa. Puffin ont: n’auzqfi’èmé] Ullee rainure-cette parenthefg,
pour adoucir en quelque (une l’audace de fou dei].

23 Quoique tous fi: compagnon: Qui l’an: ù nom d’un! l’on unli-
-8prlr à rinrfn mi] jul’qu’ici on a fort mal expliqué ce paf-
fage: Euflarhe même s’y cit trompé. Il a cru qu’Ullee ne loue
ici que fr promptitude à tirer , ü qu’il dit, que , quand même il-

;auroir autour de lui plulieurs compagnons avec l’arc tendu k
prêt à tirer , il les préviendroittous 6: frapperoit [on ennemi a-
vantqu’ils entrent feulement petite à decocher leur ilechc. Ce n’
cit pointais le rens. Ulyife dit une choie beaucoup plus forte. Il

au qu’au milieu d’une foule diennCmis il frapperoit celui qu’il
auroit choiii, quand même tous ces gens-là auroient l’arc ban--
«,6: qu’ilsfeniem prêts à tirer furlui,ce»qui marque en même-
"me 6c l’afiûrancedela puîné: l’ultrepidité du courage. Car j’

. . y in:z.
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sa- Il n’y a qu’un homme de néant 6c. un infenfée

n qui puiffe defier au combat fon hôte dans un
u- pays étranger; ce feroit connoîtrebien mal l’es
sa intérêts. Mais de tous les Pheaciens , je n’en re-
u- fufe ni n’en méprife aucun..Me voilà prêt d’l
n encrer en lice contre tous ceux qui fe prefente-
n rom. Jepuis dire que je ne fuis pas tout-à-fait
n mal admit à toutes fortes de combats. Je fais
u allez bien manier l’arc , 6: je me vante de frap-
n- pet au milieu d’un nombre d’ennemis celuj que *
n je choifirai, 23 quoique tous l’es compagnons
s9 qui l’environnent ayent l’arc tendu 6l prêt à ti-»
n rer l’urmoi. Philoétete étoit le feu] qui me fur-
à: pailloit quand nous nous exercions fous les rem- -
sa parts de Troye. Mais de tous les autres hom-
u mes, agui font aujourd’hui fur la terre , ô: qui
,,- fe nourrilTent des dons de Cerès, il n’y en a
. "a point fur lefquels je ne remporte le prix; car je
«,, ne voudrois pas m’égaler aux haros qui ont été
v,, avant nous , ni à Hercule 25 ni à Eurytus d’Oe-
,, chaiie , qui fur l’adrefi’e à tirer de l’arc, ofoient

’ - . a: enl’si 1011501": ouï dite , 8: cette raifort en bien naturelle , que ce u
qui Fait très-fouven: que ceux qui tirent]: mieux à la chaire-ni-
rent- mal la combat ,c’eft qu’à la chaire ils n’ont rien à craindre, V
a qir’aucombatlils voyent des-hommes prêts à tirer fur eux.

Voilà ce qui revêtant de coups inutiles a. en un mot, il y a plus »
d’unir-elfe a de fermeté à frapper un ennemi environné de sans n-
iqua virent, quark» diesel: point. Le danger rend la main l

’moins îûfe. . , V ,. a; Qui [in cri-13h! furia tu" 6’ gaifimflifint le: du)».
la Cnèr] si,» Voir»: , 6: Pif-H Ulylïe veutmcr-quer les na-

’t’ions avilîmes, Polkées, (St-non poules nations barbares qui t
ne connoilïem pas l’orage du bled.

25 M à Mmlûtüuliqpifir Idrçfi’l lin! la rlft’, divisât 4
vautra Alu nul-1 cucul" Mur] Il falloit bien quevcer Eury-
turROÏ d’Oecilalie fa remit bien ndroit à tirer-«dg l’arc, puifque
pour marier [a fille [ale , il fit propoferùun combat, promet-
tam de la donner nuai qui le vaincroit ne; exercice. Au telle

- ’ les
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,, entrer en lice même contre lesDieux. Voilà
,, pourquoi le grand Eurytusne parvint pas à une

grandcvicillcfl’e; i] mourut jeune ,car Apollon
irrité de ce qu’il avoit eu l’audace de le defier ,
lui ôta la vie. jelance la pique comme un autre
lancclc javelot. 26 Il niy a que la courfe où je
craindrois que quelqu’un des. Pheaciens ne me
vainquit; car je fuis bien aficibli parcoures les
fatigues,&par la faim même que j’ai foufferte
fur la mer, 27 mon vaifi’eau ayant été brifé après

une furicufe tempête, 51 les vivres miayant
manqué, cequi m’a caufé une foiblelTe dont je

,, ne fuis pas Encore revenu. l ’
Arum qu’ileut celle de parler , un profond fi-

lence rogna parmi ces princes. l Alcinoüs feul pre-
nant la parole , lui répondit: ,, Étranger , tout ce
,, uc vous venez de dire nous cil très-agréable,
,, nous voyons avec plaifir que vous voulez
,, bien faire preuve de votre force de de votre a-

,, tiref-

.a’

sa

lu
sa
sa3’

n
3’

si
.3,

. x
les anciens ne s’accordent point fur cette vine d’Oechalie dont
Euryrus étoit Roi. Les uns la meneur en Thefl’alie, les autres
en Eubéc , les aunes dans la Mclrenie, a Paufanias croit que
les derniers ont raifon, je m’en étonne , car Homcre dans le u.
liv. de lilliade, rom. r. p. 103 la me: parmi les villes de ThelI’a-
lie. Cul: , dit-il , "nuiraient Trine, l’cfinrph [d’un 6’ Dahlia
gui Ilvltfonlarbniutiol J’Elvylm. Canomes ces villes étoient
de ThelTalie.

:6 Il 11:1 a ne la cnvfi] il a dei: defié les Pheaciensà la
courfe, emporte par]: colere ; ici il rabat un peu de cette au-
dace , a rentant l’es forces affaiblies par mm ce qu’il a renfort,
il reconnnir qu’il pourroit être vaincu à la courre.

27 Mou unlieu qu: ltlbrülnplù uncfninf: «mimé? le: m’-
vm n’ayant and] Il me femme qu’Euliathe n fort mai expli-
que ce pillage , quand il a dit que le mot xcflIJÎI ,prom’jîan , étoit

pour 745: un" "un, pour le navire même. unau. ne ligni-
fie ici que in fifilfn. Les provinces qu’il avoit pû faire dans 1’
me de Circé, ou la tempête l’obligea de relâcher,furent perdues
quand (on vülfeaufutbrlfe par un coup de foudre 5 et après un);

a
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,, drell’e, piqué des reproches qu’Euryale a olé
,, vous faire au milieu de nous. Il eft certain qu’il
,, n’y a point d’homme, pour peu qu’il ait de pru-

,, denceôt de fetas, qui ne rende julliee à votre
,, merite. Mais écoutez-moi, je vous prie, afin
,, que quand vous ferez de retour chez vous , 6c
,, que vous ferezà table avec votre femme &vos
,, enfans, vous pailliez raconter aux heros qui
,, vous feront la cour, l’heureufe vie que nous
,, menons ,6: lesexercices dontjupiter veutbien
,, que nous la partagions fans difcontinuation
,. depuis nos premiers peres. .Nous ne femmes
,, bons aux combats ni du cette ni dela lutte ;no-
,, tre fort cilla courfe 28 &l’art de conduire des
,, vailleaux: nos divertilTemens de tous lesjours
,, 29 ce font les fellins, la mufique dt la demie;
,, nous aimons la magnificence en habits , les
,, bains chauds Gala galanterie. Allons donc, 3°
,, que nos plus excellcns danfeurs viennent tOlèll:

sa pr ’

il eut regagné l’on mât , que le flux lui ramena dcsgoumee de
Charibde, il fut dix jours fur ce mât lejnuct des vents, fans
prendre aucune nourriturc,cominc Ulyllï: lui-mémo nous l’ex-
pliqncra à la lin du dmzicme livre.

9.8 En l’au le unifia du vaiflË-aux] il 5re de l’apparence qu’il
parle ici des COUIÎUS 8: des Combats qu’ils falfoientfurl’eau
pour s’exercer (v pour Te drelreril la marine.

29 Csfint lufàflinr , la mafi’qtu ("3’14 danfi] Voilà , Comme dl:
fort bien Eullathe , la vie d un Sardanapale ou d’un Epicure.le
hennit de la vulupte; à nullementd’un peuple vertueux. Mais
Humere ne propnfe pas cela comme un exemple à fuivre. Au
contraire il le propofe comme un exemple à fuir, 6: c’en ce
que l’on verra dans la fuite.

30 Quo nu plus excellai Infini] Il y a dans le grec, allumions,
au plunxnllanr dnnfiun . araines. Etna difputc fur ce mot pour
l’avoir s’il vient de mugi v, Indus, Juif" , ou de "un, fui",
frlfip". L’un ô: l’autre peuvent le foutenir. S’il vient de vraie",
faire , ll faut fous-entendre 74h la tu", &fmppu la nm «il le
i’yuonyme de [enfin , c’ellainfi qu’Horace a dllqlMlÎIlî luron.

0d. 6.duliv. l. Eiprpu mterran.od.18.liv.tu. E
31 l
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préfcntement faire voir leur adreiTe, afin que
cet illullrc étranger piaille direàfes amis com-
bien les Pheaciens l’ont au-deffus des autres

,, hommes à la courfe, à la danfc &dans la mu-
fiquc , arum-bien que dans l’art de conduire des
vailTeaux. Que quelqu’un aille promptement
prendre la lyre qui cil dans mon palais, de qu’il

, l’apporte à Demodocus.
AINSI parla le divin Alcinoüs , de un heraut par-

tit pour aller chercher la lyre dans le palais; a
neuf juges choifis par le peuple , pour regler 6C
preparer tout ce qui étoit neeelTaire pour les jcufx,

e

333

wwwnov.
v

, si E: emmurent [sur lanfc avec un "(and marnilllufi] Ce
milice en remarquable, nnn en (C qu’il dit que ces clameurs
datif-lient au l’un de la lyre a: aux chanfons du muflcien , car il
n’y a rien la d’extraordinaire, nous l’avons v0 dans lliiade li-
vre er. Mais en ce qu’il fait Voir que des ce lems-Ia on dan-
fait déia des biliaires , s’il m’en permis de parier ainfi; C’en-fic

dire, que les dlnl’eurs, par leurs selles a par leurs mouve-
.nens , exprimoieml’hiilnire que chantoit le chantre,& que leur
danl’e étoit l’imitation des aventures exprimées dans la chan-
l’on.. On le rendit enfuite il habile dans cette forte d’imitation
qu’on imitoit cesavaniurcs fans chant à fans paroles.

se La abonne champi: [surfa bu lu aucun la alan 5’10 Venet]
Scaliger a l’aitun crime à Plumer: de cette chanfon, 5: par cet.
rc raiion il lui préfero Virgile. Dindons. dit-il ,clmnn lufalnls

je; Diana: dam lefifl’in d’.4.’cinciit. 65’170)».sz Virgil: d’un" du tir

f6! digue: d’un Ru" du: (effila la Bidon. Cette critique en mans
vaife de toutes manieres. Sealiger ne s’en: pas fauvenu de la
belle rcgle qu’Ariflnte a donnée pour juger li une chni’e e.’i bun-

.ne ou mauvaife ,c’afll’nclr 143.-er à calaigaiparls , sa «trillai
llr’ndufi. Pnëtiq. chap. 26. Cettereglc juililie entiercment Ho.
mere; ce n’en ni lui ni (on lieras qui chantent ces amours,c’ell
un muiicien qui les (hante pendant le feflin à un peuple mon à
cfi’emine’. Ainli Paris avoir r4. cours à l’ailegorie phyfique 6l mo-

rale que cette fable peut renfermer,cnmme l’a fort bien remar-
,Que’l’aurcur du traitc’du Poème épique, liv. v. chap. l l. en fait
voir que ce i’ujer cil très-convenable aux mœurs des Pheaciens,
Sens mouron efl’emine’s, quine peni’uient tonales jours de leur
me qu’aux jeux , aux plaints au l’amour, a qu’Homere fait par-

. l’ai.
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fèlevcnt en mêmetems. Ils applanilTent d’abord
le lieu ou l’on devoit danfer , de marquent un niiez

grand efpace libre. àCEPENDANT le heraut apporte la lyreà Demo-
docus qui s’avance au milieu , 6: les Jeunes gens,
qui devoient danfer, le rangentautour de lui , a!
à commencent leur danfe avec une légereté mer-
veilleul’c. Ulyfie regardoit attentivement les vifs
6c brillans mouvemcns de leurs pieds 5c la iullefle
de leurs cadences, 6c ne pouvoit fe lalTer de les
admirer. 32 Le chantre chantoit fur fa lyre les a-
mours de Mars ô: de Venus; comment ce Dieu g-

vox:

faitement accommoder res retira aux genies des peuples donc
il parle. Il enfcigne par-là que la vie molle fioifive en: la four-
re des voluptés criminelles, à: que les hommes qui vivenrdc
cette manierc , uniquement occupesde leurs plaifirs , niaimcnc
que ces contesd’amour libres ë: licencieux, qui ne feroient pas
tenures à la table des (and: qu’ils fc plaifent à entendre ces
recirs hnnteux , à à faire les Dieux nuai vicieux ü aulli corrom-
pus qu’eux-memes. Lion peut donc conclure que ce recinl’l-loo
mere en bien moins un exemple pernicieux d’adulrerc &d’lm.
piete’ , qu’un avis très-mile qu’ildonne à ceux qui veulenr erre
bnnneres gens,en leur infinunm, que , pour éviter ces crimes ,
il faut fuir les ans St les voyes qui y conduifent, 6: en mêlant à
ce recit des termes infamans . qui font connaître le jugement
qubndoit porter de cerne action huntcufe, à qui l’on: les pré-
fcrvalifs contre le poifon de la fiâion. C’en ce que Plutarque
a bien reconnu . car dans l’on traité comment ilfim [lulu PaEm,
Il nous averu’t que dans mufiüla le: amour: du Man 6’ de l’un: ,
Natation 1’ [Io-nufidofliu "and" à cençuifimupabln la tic
flexion , 9m la .nfifll lafiiu , In dardât: fifille: à? le: difi-omrjbr
lu fuis" licencieux. "du! lu un" [dindonnier , Il: de: lubrique:
5’ tfiîminü: . la: banal: 11:17:: à? [bien à leur: pinyin , aux défit",
aux velum! (59’ luxa-aurrùfillufimmu. Il fun: bi!" du précauti-
hnsà un P151, du parfaitement le R. P. le BofTu, pour traiter du
incident: aufli dangereux que aux-là , s’il veurfizinplu: la Hui que le
Uml; il dairlrniin labefiiu , l’innri: ., l’bamenr la fi: aldine" 6’ f.

efit qu tu fajanpnnomfuircfin leur :fiuit. Mai: A qui lin,
pour ne [571mm plus du" un un"? Iafinph’citl FINIE un!" au: na-
muuhrdrh animai": gent , C? où napel]? la propafir fin" cn-

nu-
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voit eu pour la premiere fois les faveurs de cette.
Déefi’e dansl’appartement même de Vulcain, 33 de
comment il l’avoit comblée de prefens pour fouil-
ler la couche de fan mari. Le foleil qui les vit , en
alla d’abord avertir ce Dieu . qui apprenant cette
fàclieufe nouvelle, 34 entre d’abord dans fa for-
ge , l’cfprit plein de grandsdelleins de vengeance;
il met fon énorme enclume fur fan pied , t3: com-
mence à forgcrdcs liens indifloltiblcs pour arrêter
les coupubles.Quand il eut trouvé ces liens en état
de fervrr ion reflèntîment,ilalla dansla chambre
ou étoit fou lit , que lion avoit deslionoré.-ll éten-
dit ces liens en bas tout amourât en haut,il en cou.
vrit le dedans du ciel du lit (St des pantes, à les dif-
pol’a de maniere, que par un fccret merveilleux,
ils devoient envelopper ces deux amans dès qu’ils
feroient couchés. C’ttoient comme des toiles dl

. arai-rt-pn la milita" par": la fit auditeur: , 5’ fin: entretenir la un
"mimi 6’]: vin ,ui r)? du»: le: auner. Ainfi quelque judicieux ou
CXCltlablC qu’: ît me Homere en cette invention , un Pnëte ne
feroit aujourd’hui mjudicieux ni eXtufable , li en cela il croit i-
miter cet ancien. lien bon u’enfeigncr ce qu’il a enfeigne’; mais
il feroit très-mauvais de l’enfeigner comme il a fait, St encore
plus mauvais d’étaler cette avanture fur nos lbe’atres; ce feroit
fouler aux pieds non feulement les mœurs à les bierufe’ances,
mais cliente la religionÆt malgré lalieence de nos mœurs, foie
dircquejamais Pl (Etc ne le feroit avec fuccès.Homere cil bien
louable d’avoir trôlé à cette limon li (langereufe par elle-tre-
me des inflruflions qui la corrigent. Onpt’ut voir ce Poète en-
Cc re miel x iuflifie’dansles remarques de M. Daticr fur la poê-
iique d’Ariflote pag.44i. CV 442. Au telle ce chant de Demndo-
cus cnr.firn-e parfaitement ce que j’ai dei: dit de nos tannin.
pag. 49 n, toi.

33 Et comme»! il l’avait nubile hpnfint] Il y a dont: long.
teëns que les prcfcns ont un grand pouvoir, 6l furies Déclic:
in mes.

34 En!" falun! lamflzfirge, Il: pi: phi" de grand: defiim le
Iffigt’arn ,- r’lmrt fin darne antlnnefirfin pipi, Scanner": tif"-
pt du au; inhumai-la] L’auteur du l’argile]: n’a pas mieux ré-

ulk’
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araignée, mais d’une il grande finell’e, qu’ils ne
pouvoient être apperçûs d’aucun homme, non pas
même d’un Dieu , tant ils étoient imperceptibles,
de le déroboient aux eux les plus fins.

QUAND ce piegc ecret fut bien drell’é , il fit
femblant de partir pour Lemnos , 35 qu’il aime plus
que toutes les autres terres qui lui font confacrées.
Son départ n’échappa pas au Dieu Mars, que fou
amour tenoit fort éveillé. Il ne le vit pas plutôt
parti, u’il le rendit chez ce Dieu , dans l’impa-
tience e revoir fa belle Cytherée. Elle ne venoit
que d’arriver du palais de j upiter fon pere , de elle
s’était aflil’e toute brillante de beauté. Le Dieu de

la guerre entre dans in chambre , lui prend la main,
6c lui parle en ces termes: ,, Belle Déclic , profi-
,, tous d’un tems fi favorable, les momens font
,, preeieux aux amans; Vulcain n’elt point ici,

,, il

un à critiquai-lamera fur les arts, que fur l’es idées a fur res
expreflinns. On voit dit l’on abbé , pas Vulcainfargsfilr une gnfli
endenta du lient fifi? nanan en In "il" l’or-i3 du. Le chevalier
fe recrie fur cela et dit fort docilement: Laptn la Mur [Martlplllfi
il par!" ainfi ? Ejl-il bafiin l’une grnfi male-ut pourfn’n de: lien!
auflî menu: que la: "Un d’arlignéa? La ban 69mm filtrait glu les or-
fèvre; 69° Infingtmtt enfla grafit exclama, il»: fifi! par [et au da-
mander davantage. Voilà une ridicule critique. Homere a gran-
de raifon de dire que Vulcain eut recoursà fun enclume; car
quoique ces liensfull’ent aufli déliés que des toiles d’araignée v8:
imperceptibles, ils nepouvoient être forgés que fut l’enclume ,
parce que tout déliés qu’ils étoient,il falloit encore qu’ils aunent

beaucoup de force , afin que ceux qu’ils devoient retenir ne puf-
fent les rompre. L’enclume a été malheureul’e à ce critique ,
cal- elle lui a fait déja commettre unefaute très-grofliere , com-

me nous l’avons vu furie in. livre. 43 5 Qu’ilaimplu’mtattttt la: ont": tu": gailuifintunfilcrln]
On a ditqueVulcain aimoit particulietement Lemnns , à caufe
des feux fouterrains qui fortentde cette me , car le feu cit l’a-
me des forges. Et c’en pourquoi auill on a feint qu’il e’coit tom- ,
bé dans cette lac quand il fut précipité du ciel.

36 En

.ga
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,, il vient de partir pour Lemnos , 36 5: il efr allé
,, voir fes Sintiens au lanËage barbare.

IL DIT, ée Venus le lai a perfuader. Ils ne fu-
rentpas lûtôt couchés, que les liens de l’indu-
firieux ulcain le repandirent fur eux 6c les en-
velopperent de maniera , qu’ils ne pouvoient ni le
dégager ni fe remuer. Alors ils connurent qu’il
ne leurétoit pas pofiible d’éviter d’être furpris.
Vulcain de retour de ce voyage ,qu’il n’avait: pas
achevé,encredans ce moment, car le foleilqui
étoit en fentinelle pourlui , l’avertit du fuccès de
fes pieges. Il s’avance fur le feuil de la porte; à
cette vueil cil faifi de fureur , 6c le met à crier a-
vec tant de force, qu’il cil entendu de tous les
Dieux del’Olympe. ,, Pere Jupiter, s’écria-t-il,
,, &vous, Dieux immortels, a? accourez tous

pour voir des chofes très-infâmes, 6L qu’on ne
peut fupporter. La fille de Jupiter, Venus me
méprife parCe que je fuis boiteux , 6: elle efl a.
moureufedc Mars , de ce Dieu pernicieux qui
devroit être l’horreur des Dieux 6c des hom-

,, mes.

- 36 Eliltflalléuirfi: Sinn’m] Les Sintiens étoientles peuples
de Lemnos , a: ils étoient venus de Thrace s’établir dans une
ifle. Il dit qu’ils parloient un langage barbare, parce que leur
langue émir un compoféde la langue des Thraces, de celle des
[maniques fi de la grecque fun ancrée a; corrompue. Qulnd
Mars dit , il «Il a!!! sniff" Siuùnnu [tuyau barbon, il y a du!
ces paroles une forte de raillerie a de mépris; il VEUI faire feu-
:ir à Venus la forife d’un homme qui quitte une fi belle femme
pour aller voir despeuples fi gramen.

37 damna tu: pour voir in chili: nil-infant: J Il y a dans le
une, tel que nous l’avons aujourrlihui, autan: pour vair du
abofir rifibhr. Atôô’i’u. in: yang, du: Or il n’en ni vraifem-
blable ni pollible que Vulcain appelle cette nvanture "71’510 ,
car elle en très-peu rifible pour un muiçj’ai donc crû devoir
fuîvre l’ancienne leçon qu’Eulhlhc a rapportéeJn’ J’ynKÇi,

la du?! du! 14 n’ai pnrfuju de vin. Les Dieux en liront, mais
Vulcain n’en rit point.

38 E:
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,, mes. Elle l’aime parce qu’il cit beau à: bien
,,: fait ,38 6c que je fuis incommodé. Mais cil-ce
,, moi qui fuis caufe de mon malheur; ne font-ce
,, pas ceux qui m’ont donné la nailTance? hé
,, pourquoi me la donnoient-ils ? Venez, venez
,, voir comme ils dorment tranquillement dans

z ,, ma couche, enyvrés d’amour. Quel fpeflacle
,, pour un mari! mais quelqu’amoureux qu’ils
,, puiffent être , je fuis fûr que bien-tôt ils vou-
,, ciroient bien n’être pas fi unis ,ü qu’ils maudi-
,, rontl’heure de ces rendez-vous; car ces liens
,, que j’ai imaginés, vont les retenir jufqu’à ce
,, que le pere de cette débauchée 39 m’ait rendu
,, la doc &tous les prefens que je lui ai faits pour
,, elle. Sa fille elt afTûrcment fort belle, vinais
,, l’es mœurs deshonorent fa beauté.

A ces cris, tous les Dieux le rendent dans l’on
appartement. Neptune qui ébranle la terre , Mer»
cure fi utile aux hommes, 6c Apollon dont les
traits font inévitables, s’y rendirent comme les
autres. 4l Les DéelTes, par pudeur 6c par bien-

féance ,

38 Etgunjc fui! humoral!) Homerea bien and que la laî-
dcur d’un mari en (cuvent un furcrnl: de belote pour l’amant.

39 Mai! "un la du (insu la: pnfim 1m je lui aifain] Dan;
mes rennrques fur l’lliade j’ai allez parle de cet ancien ange ,
par lequel il étoit érablique le "une donnoit au pere de la mn-
nec une roue de du, c’en à-dire, qu’il lui [airoit des prel’em
dont il IChetoîl en quelque façon li fiancée. Voici donc la in.
tisprudence qni’Homere rapporte de ces anciens terris , le pere
de la femme furprife en adulrere, étoitoblige de rendre au
mari tous les prel’ens que le mari avoir faits. A plus forte rai-
fon le mari étoit-il en droit de retenir la ont que le pere avoit
donnée à l’a fille, comme la jurisprudenCe des ficelas fuivans
l’a décidé.

4o Maùfir un" Inhunmfa un": ] Homere mêle tou-
jnurs quelque mot utile qui fait connaître le veriublejugement
qu’il fendes amans qu’il décrit.

4l La 0443:,er palan 8’ par flafla-n, amurons" la!"

s Inn

th
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féance ,demeurerent dans leur palais. Les Diet x
étant arrivés, s’arrêterent fur le feuil de la por-
te , 5C fe mirent à rire de tout leur cœur en voyant
I’artificede Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils le
difoient les uns aux autres: ,, 42 Les mauvaifcs
,, alitions ne profperent pas; le pefant a furpris le
,, léger. Car nous voyons queVulcain , qui mar-
,, che pefamment 6c lentement parce qu’il cil:
,, boiteux, a attrapé Mars uielt le plus léger
,, 6: le plus vite de tous les mmertels. L’art a
,, fuppléé à la nature. 43 Mars ne peut s’empê-
,, cher de payer la rançon que doivent les adulte-
,, res pris fut le faim

VOILA ce qu’ils fe difoient les uns aux autres.
Mais A ollon adreffant la paroleà Mercure, lui
dit: .,, ils de Jupiter , Mercure , qui portez les
,, ordres des Dieux , 6c qui faites defi utiles pre-
,, feus aux hommes,ne voudriez-vous pas bien
,, tenir la place de Mars, 61 être furpris dans ces
,, ieges avec la belle Venus ? l

En mellager des Immortels lui répondit: 44
sa A-

Imrpaln’: Ces Déefl’es ne devoient ni ne pouvoient saillera
untel fpe acle. Homcredonne toujours des marques de fl-
gelTedans les riflions mêmes les plus licencieufes.

42 La Jllvlifil riflions ntprojjunnrfu] Voici de CES infim-
Étions cachées qu’Homere mêle adroitement dans res mm-
tions, pour former les mœurs ê: pour empêcher les jeunes
gens d’avaler le poifon que la fiction prefcnre. Cette fable cil
d’un pernicieux exemple, mais Homere en corrige autant qu’
il peut le venin par cette reflexion très-[age qu’il fait faire aux
Dieux , a qui enfeigne aux hommes, même aux plus puifl’ans,
qu’ils ne doivent pas le flatter que leurs mauvaifes actions fe-
ront toujours heureufes, que ce que l’on croit le plus caché
vient enfin en évidence , ô: que rien ne demeurcimpuni.

43 Marx ne par! J’emplcber la payer la rançon que doivent les a.
dans": prîsfiirhfliIJH y avoit donc dans ces anciens teins des
peines peeuniaires pour les adulteres qui avoient été furpris.

44 d’un" , je u’ofii-noù très-huma d’avoir un pareille I-

un-
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,, Apollon ., je m’eflimerois très-heureux d’avoir
,, une pareille avanture , ces liens dullentrils en-
, , core être plus forts, 8c dufliez-vous tous, tant
,, que vous êtes de Dieux 6c de Déell’es dans l’O-

,., lympe, être fpefilateurs de ma captivité; les
,, faveurs dela belle Venus me confoleroient de
,, vos brocards de de toutes vos railleries.

IL on, de le ris des lmmortels recommença.
Neptune fut le feulqui ne rit point; 4s mais pre4-
nant fun ferieux , il prioit inflamment Vulcain de
délier Mars. ,, Déliez ce Dieu, lui difoit-il , je
,, vous prie, à je vous réponds devant tous les
,, Dieux qui m’entendent , qu’il vous payera tout
,, ce qui ferajugégufte 6c raifonnable.

VULCAIN lui r pond: ,, Neptune, n’exi ez
,, point Cela de moi; 46 c’eft une méchante a ai-
1, re que de fe rendre caution pour les méchans.
,, D’ailleurs comment pourrOIs-je vous retenir
5, dans mes liens au milieu de tous les Dieux , fi
,, Mars en liberté emportoit .ma dette ?
* ,, N’AYEz pomt cette crainte, repartit Nep-

,, tu?
vantera] en ne pouvoit pas attendre d’autre réponre de Mer.
cure , qui. avoit fervi à tantde commerces recrus. D’ordinaire
les confidents ne font pas plus rages que ceux qu’ils fervent.

4s Mairpnunrfin firinx, ilpn’n’r infinitum Vulcain l. a.
lier Man] Pourquoi Neptune prend-il plus d’interet à la déli-
vrance de Mars que les autres Dieux 2 C’en ce que je voudrois
que nous entrent explique ceux qui ont entrepris de dévelop-
per l’nllcgoriede cette fiction , 8: qui nous dirent que l’adulte-
re de Mars avec Venus lignifie que quand la planete de Mars
vient à être conjointe avec celle de Venus,’ceux qui minent
pendant cette cnannflion , fontenclins à l’adultere , a: que le
foleil venant à fe lever là-dell’us , les adulteres (ont lisiers-a e-
rre découverts a: pris fur le fait. Que lignifie doncNeptune in,
tervenant pour ladelivrance de Musa: le rendant merderais.
t’ion pour lui î Il ne fautpas efperer de pouvoir rendre miton

de toutes les fables. -.46 cap au nichon afghan fifi rendu min par, ln .4-

TOME I. O au. ]
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,, tune , fi Mars délivré de les liens ,s’enfuit fans
,, vous fatisfaire , je vous affûte que Je VOUS’fatls:
,, ferai. Cela-étant , reprit Vulcain , je ne puis m
,-, ne dois rien refufer à vos prier-es.

En même-tenus il délie ces merveilleux liens.
Les captifs ne fe rentent pas plûtôt libres , qu’ils
fe levent dt s’envolent. 47 Mars prend le chemin
de Thrace, 5C la mare des jeux 6: des ris celui de

.Cypre,& fevrendà Pa bos, ou elle a un temple
à: un autel ou les ums exhalent continuelle-
ment une fumée o- oriferante.

Des qu’elley cit arrivée , les Graces la desha-
billent , la baignent , la parfument d’une efl’ence
immortelle qui en: refervée pour les Dieux, dt 1’
habillent d’une robe charmante qui releve fa beau-
té &qu’on ne peut voir fans admiration.

VOILA quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodocus. 48 Ulyllë l’entendoit avec un mer-

veil-

dur] On e expliqué ce ver: de trois dîfl’erentes maniera;
’qu’Euflnthe A rapportées pu. 1599. J’ai ravi le feus qui m’a

peut le plnsnaturel. Dans le templede Delphes on evoit écrit
cette fentence , hui; in). faire. La pendard fait Intention.
Etles figes antitoujours hume cette facilité de cautionner. Sl-
lornon a dit: Stein: hupluht tannin: chafinpuhrit pu e-
min. Proverb.XVll. 18. Mû! comme il y lutoit de la dureté
à refufer en certaines centons d’être caution; par exemple.
pour un pere, pour un frere , pour un neveu; du; Homere
corrige cette l’entente, en dirent que à]? [Il tenus]; affin
guùfinnln coufienfm la nicha: , car il en indubitable qn’
on fera oblige de payer pour eux. C’en pourquoi Salomon adit
nuai: Emportez les meubles l: les habits de celui qui a caution-
ne pour l’étranger. mu uflimnrln ria guimpe-lori: pre e:-
nnm. Proverb. XX. 16. a XXVll. I3. I

A47 Men prend le che-in le flua, 8 le un laina: 8’ la
et: «la! le cypre] Homere peint par-là legenîe 611e naturel de
ces deux peuples. Mers va en Threce, parce que les Thraces
font belliqueux , à Venus v: en Cypre, dont les habitnns [ont
nous, elïeminés, 6: adonnes àl’nmour. i

4! Ulm l’aura-M en: "milieu 114W] Homere enreigne
Wh
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veilleux plailir , (St tous les Pheaciens étoient
charmés. Alcinoüs appelle fes deux fils Halius de
Laodamas, de voyant que performe ne vouloit
leur difputer le prix de la danfe , il leur ordonne
de danfer feuls. Ces deux princes, pour montrer
leur adrelTe, prennent un balon rouge que Polybe
leur avoit fait. 49 L’un d’eux le pliant (St fe ren-
verfant en arriere, le poulTejufqu’aux nues ; G: 1’
autre s’élançant en l’air avec une admirable agili-
té, le re oit 6c le repoulle avant u’il tombe à
leurs pie s. Après qu’ils le furentta ez exercés à
le poulier à: le repoufler plufieurs fois , 5° ils fini-
rent cette danfe haute , a: en commenceront une
baffe. Ils firent plufieurs tours 6: retours avec u-
ne julteffe merveilleufe. Tous les autres jeunes

ens,quiétoientdebout tout autour, battoient
es mains, &tout retentifïoit du bruit des accla-

mations à des louanges. ’
Anons

par-là que les rages peuvent quelquefois entendre avec plailir
Ces fortes de chimions , maisle plnifir qu’elles leur donnent en
bien dilferent de celui qu’elles font aux fous. Le la", dit fort

i bien Eufluhe , afl chu-l le la bout! Je lapoê’jic 6’ le la nanifier" ;
"fait ce ’u’ilya l’utile 6’ l’Infinâif. U Il labile triongulin t’II-’

ulh’gnm lu rufian: «tu: [lm une fiaie- fuguaienfi; au Un ne
Il: ont": argentant glu a quifinerifi leur urnption.

49 L’e- d’eux fi plient t? fi "surfin: en urine , la panifier-
ge’aa: nuer) C’etoit une forte dedanfe où l’un pouffoit un ba-

’ hm en l’air, l’entre le repentiroit. au: fe le renvoyoient alun
plufieurs fols , fans le nitrer tomber à terre , a: cela re fuiroit
en cadence. C’eroit une efpece de dartre haute , c’efl pourquoi
elle étoit appelle’e iule. 6: aimait, d’une: celejh. Le mede-
cin Hctophile avoit compris parmi les exercices de la gymna-
nique cette ria-fi u belon. C’en pourquoi l’on avoit ajouté un
belon à tous les infirment de la gymnanique dont on avoit or-
né fa (lame.

se Il: finirent mu Infi Mn, 6’ a centaure" ne bali]
C’en le veriteble feus de ce vers Judas... hl firme mari 18.-
si. Il: commenterait A halât) une. Il oppnfe manifenement
la du]? à une à le (leur: au balata, dont il vient de parlerait;

2 e
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ALORS Ulylle dit à Alcinoüs: ,, Grand prince 5
qui par VUEl’C bon e mine effacez tout ce que je
vois ici , SI vous m’aviez bien promis ne vous
me feriez voir les plus habiles dan eurs qui
foycnt fur la terre. Vous m’avez tenu parole, 6C
je ne puis vous exprimer toute mon admiration.
CE difcours fut très-agréable à Alcinoüs, qui

prenant aulii-tôt la parole , dit: ,, Princes 6c chefs
des Pheaciens , écoutez-moi. Cet étranger me
paroit homme Page dt d’une rare prudence; fai-
fons-lui felon la coûtume un prefent, mais un
prefent qui foit proportionnée fort merite. sa

,, Vous êtes ici douze princes qui gouvernez fous
,, moi, 6c qui rendez la Julhce au peuple; por-

tons ici chacun un manteau , une tunique dt un
talent d’or, afin que cet étranger les recevant
de notre main, fe mette à table ce foir avec
plus de j oye. l’ordonne aufli u’Eur ale l’ap-
paife par fus fourmilions 8c par es pre ens , par»

,, ce ’u’il ne lui a pas parlé avec le rcfpcâ qu’il
,, lui evort , ôtqu’ill’a oflenfé contre toute for-

te de juflice.
IL DIT. Tons les princes approuverent fou dif-

cours , 6c envoyerent chacun leur heraut pour ap-

i ’ por-eli la dartre haute; a comme celle-ci étoit appellee capeyiez,
ultfle ; l’autre , comme dit Ballerine , pouvoit être appellee 190-
114 , C’efl-à-dire , and?!» i , , ,

S! Velu nanogramme J Le grec dit: Voir: 05.50518 moud,
gin-timing. Les Grecs ont dit murer pour promut". Et les Ll-
tins les ont imités : c’en ainli qu’Horace adit, au!" Ginette-
m minuteur.

sa Voir: lm içl druzeprînur] Il y a dans le greczlly q fait»
z; Roi: fui rognent fur [repeupla ,’ ëjafuir le "chili". Ces mots ,
6’ fifi"), ne marquent pas-l’égalité ,e car on voit que c’en lui-
mème qui donne les ordres. Ces douze Rois ou princes étoient
les principaux qui gouvernoient fous lui, car, comme je l’ai
qui remarqué , c’était un état mêlé de royauté, d’objet-chie 6l.

’ i de. I

9’

â!

n
n

3
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porteries prefens. En même teins Euryale dit à
Alcinoüs: ,, Grand Roi , je ferai àcet étranger la
,, fatisfaélion ne vousm’ordonnez,&jeluidon-*

nerai une be le épée d’un acier très-fin , dont la

a: j ,,, orgnee cil d’argent , dt lefourrealu de la plus
,, elle yvorre qu’on ait jamais travaillée; je fuis
,, un qu’il ne la trouvera pas indigne de lui.

EN finiflîmt ces mots 53 il prefente cette épée
à UlyiTe, dt lui dit: ,. Généreux étranger, li je

vous ai dit quelque parole trop dure , fouffrez
que les vents l’emportent; ayez la bonté del’
oublier, 6c je prie les Dieux qu’ils vous fuirent
la grace de revoir votre femme dt votre patrie ,
de qu’ils finill’ent les maux que vous fouifrez
depuis Ion -tems, éloigné de vos amis &de
votre fumi le.
, . MON cher Euryale , repart Ullee , puiffiez-

,, vous n’avoirjamais que des fujets de ’oye, 6:
,, que les Dieux vous comblent de pro pérîtes ,
,, s4 &fafl’ent que vous n’ayez jamais befoin de
",, cette épée dont vous me faites prefent, après
,, m’avoir appaifé par vos paroles pleines de dou-
,, ceurôc de pantelle.” En achevant ces mots, il
met à fou côté cette riche épée; .

,3
,’

’Q

9)
”
’!

3,

COM-

de démocratie. Ces douze Rois ou princes étoient à peu près
ce qu’étaient autrefois les douze pairs en France.

53 Ilpefirm une lple à Ulyflè] Il paroit par ce parlage que
les Pheaciens portoient l’épée, car quoiqu’Alcinoüs oit dit qu’
ils ne manioient ni l’arc ni le carquois, ils ne laill’oient pas de
porter des armes défenfives.

54 Et fifi" que un n’ayez jutai: hfiin Je cette [ph] Enfin-
the a donne un fens tout contraire :pnijr’u’ je n’auairjmaù befizin
doum [plu Car comme on croyoit que les prel’ens des enne-
mis étoient funcltes , Ullee , pour détourner l’augure, fou-
haite de n’avoirjamuis befoin de recourira cette épée , mais de
la garder comme un dépôt. Je crois qu’Euitathe le trompe , le
fouhlit d’UIle’e ne doit pas être malheur de lui-même , il doit

3 être
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COMME le foleil étoit près de fe coucher, les

magnifiques prefcns arrivent, dt les herauts les
l portent au palais d’Alcinoüs, ou les fils du Roi

es prennent eux-mêmes des mains des hérauts 6c
les portent chez la reine leur mere. Le Roi mar-

choit à leur tête. 4Des qu’ils furent arrivés dans l’appartement de
la reine. ils s’aflîrent, dt Alcinoüs dit à Areté:
,, Ma femme, 55 faites apporter ici le plus beau
,, coffre que vous ayez ,après y avoir mis un ri-
,, che manteau 6l une belle tunique , de ordonnez
,, à vos femmes d’aller tout à l’heure faire chauf-
,, fer de l’eau ;notre hôte , après s’être baigné 6c
,, après avoir vû ces préfens bien rangés dans ce
,, coffre en fou ra plus gayement, dt gourera
,, mieux le plai 1r de la mulique. s6jelu1donne-
,, rai ma belle coupe d’or ,afin que quand il fera
,, de retour chez lui , il s’en ferve àfaire des liba-
,, rions à Jupiter 61 aux autres Dieux en le fauve-
,, nant toujours de moi.

LA reine en même-tems donne ordre à les fem-
mes d’ailer romptement faire chaufi’er un bain.
Elles obéi eut, à: mettent fur le feu un grand
vanneau d’airain, elles le remplifl’ent d’eau 6C el-

les

être en faveur de celui qu’il remercie a: dont il reçoit le pre-
fent ; c’eR suffi le feus naturel que levers d’Hnmere prenante:
MnJi Irt’ me! fluât 7s me») "51671:0. 346m". Mgrs titi in peh-
nn [diluie- enfir amict. Ce lib] en décilif. Foliot le: Dieu
gus un n’eyczjnulr mon de une Mo. C’efi-à-dire , fuirent les
Dieux que vos jours coulent en paix, â: que jamais ni guerre é-
trangere ni dentelé domellique ne vous oblige à le tirer, 6: à
regretter celle dont vous m’honorez.

55 Fallu apporter ici le plus bran tif" ne un: ayez] Une des
grandes fomptuoiite’s des femmes de ces terns-ià confinoit en de
beaux cafres , 6: c’en de ces coifres qu’on a voulu expliquer
Je verre: du Heaume XLIV. (ou UN.) Myrrhe E? sur: 5’ «je
d "filtroit un dimihuhruîs. Car les coules ont éiegarn-

ment
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les mettent deffous beaucoup de bois; dans un
moment le vaiffeau cit environné de flammes 6c
l’eau commence à frémir.

CEPENDANT Arcté ayant fait tirer de (on cabi-
net fou plus beau coffre , le prefente à Ulyfl’e, 6c
devant lui elle y met l’or , les manteaux 6c les tu-
niques dont les Pheaciens lui avoient fait prefcnt,
6c elle y ajoute un beau manteau &une tunique
magnifique. Quand elle eut tout bien tan é , elle
lui dit: ,, Etranger, voyez ce colïre, i ferme
,, fort bien ,vous n’avez qu’à yfaire votre nœud ,
,, de peur que dans votre voyage quelqu’un ne
,; vous vole pendant que vous dormirez tran-
,, quillement dans votre vaifi’eau.

Le divin Ulyife n’eut pas plûtôt entendu la rei-
ne parlerainfi , qu’il jetta les yeux fur Ces riches
prefens, les enferma 57 6L les (cella d’un nœud
merveilleux dont l’ingenieufe Circé lui avoit don.
né le feeret. Dans le moment la maîtrefl’e de l’of-
fice le prefïe de s’aller mettre au bain. Ils vont
dans la chambre des bains. Ulyfl’e cit ravi de voir
des bains chauds , car depuis qu’il avoit quitté le
palais de la belle Calmfo, il n’avoit pas eu la
commodité d’en ufer. ais alors il avoit tout à

fou-

ment appelles les uvale: du ladin. Le [ont de ces beaux cof-
fres s’en conferve fort long-1eme, a ce n’en que le dernier
necle qui l’a vu finir.

56 je M leurrerai au belle carpe Ier] Il a ordonné que cha-
(un des princes donneroit un relent d’or , celui lldonne f1 cou-
pe. Il fauidone, ouqncle ulcnzd’or ne fut pas d’un fi grand
poids que celui que nous cnnnoilfons, car le Roi ne doit pas
donner moins que les autres, ou que le travail rendit cette
coupe plusprecleufe, ou que le Roi la donnât de furetoit, quoi-
qu’il n’en parle point, on enfin qu’elle peut plus d’un talent.

s7 Et Infime le. and annal": du! rillonImfi Cireur].-
ule Intellefient] Dans ces enclenstems, avent l’urne des clefs,
ou étoit accoutume de fermer avec de: nœuds que chacun fai-

0 4 fait
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fouirait comme un Dieu. Quand il fut baigné de

rFumé , de que les femmes lui eurent mis des ha-
its magnifiques , il forcit de la chambre des bains

&alla à la falle du fcltin.
LA princefl’e Nauficaa ,dont la beauté étoit é-
leà celle des Déc-n’es, étoit à l’entréede la falle.

)ès qu’elle vit Ulyffe elle fut frappée d’admirati-
on , 6c lui admirant la parole , elle lui dit: ,, Etran-
,, ger, je vous fouhaite toute forte de bonheur,
,, mais quand vous ferez de retour dans votre pa-
,, trie, ne m’oubliez pas; louvetiez-vous que c’efi
,, à moi que vous avez l’obligation de la vie.

Le fage UlyiTe lui répond: ,, Belle prineelTe,
,, fille du ma nanime Alcinoüs , que le mari de la
,, ve’ncrable Îunon , le grand jupiter , me condui-
,, le feulement dans ma patrie de me fall’e la grace
,, de revoir ma femme de mes amis; 58 je vous
,, promets que tous les jours je vous adrefl’erai
,, mes vœux comme à une Déefl’e , car je ne tiens
,, la vie que de vous.

Amas avoir parlé de la forte, il s’allied près
du Roi. Cependant on fait les portions pour le
fefiiu , du on mélele vin dans les urnes. Un herauç

s e . 7 . , s’a-
folt à (a remaille. Il y en avoit de a merveilleux à de il dîflîciles,
que œluiqui lenvoitl’oiu, le qui en ravoir le furet, étoit le
feu! qui pût les délier; tel étoit par exemple le nœud Gardien.

58 Ï: oaurpromru que leur le: fait" je une" alllfiflli au: on:
a...) un MIE] Il ne fepeuuien ajourer à la politell’e d’U-
lylre; la princclle le prie de fa fouvenird’elle , &de ne pas ou-
blier les recours quelle luiadonnés, 6L Ullee lui promet de
[invoquer comme une DéelTe.

59 41m Ulm; funin: au En": Ü lei manucure le:
haie: le heiflelrlpfltü du ladin eacbonqa’eee lui and: fini] il
faut être enricrement étranger dans lîautiquité pour avoir tiré
delcet endroit un fuie: de moquerie ,commc a fait l’auteur du
linguale. Ulyflè. dit-il, «me me meneau le aube. , guÎil leur: à
nager." rufian! , taf (tu? terrien lui ,4 [qui en fin bien i173.

.. . , [en
mA-Ag,
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s’avance , conduifant par la main le divin chantre
Demodocus , il le place au milieu de la table 6c
l’appuye contre une colomne. 59Alors Ulyfle s’
adrell’ant au heraut, 6L lui mettant entre les mains
la meilleure partie du dos d’un cochon qu’on lui a-

voit fervi, il lui dit: ,, Heraut, prenez cette
,, partie de la portion dont on m’a honoré, de
,, donnez-la de ma part àDemodocus, l’allûrant
,, que quelque affligé que je fois , je l’admire ô; je
,, l’honore rfaitement ; les chantres comme lui
,, doivent tre honorés de refpeâe’s de tous les
,, hommes , parce que c’elt la Mule elle-même .
,, qui leur a a prisleurs chanfons , (St qu’elle les
,, aime de les avorife.

IL DIT, de le heraut prefente de l’a parttette
portion au heros Demodocus , qui la reçoit avec
jove. On mange, on fait grand cliere , de quand
l’abondance eut challé la faim , Ullec prenant la
parole, dit à Demodocus: ,, Divin chantre, je
,, vous admire, 6c je vous loue plus que tous les
,, autres mortels, éocar ce font les Mules filles
,, du grand jupiter qui vous ont enfeigné, ou plû-
,, tôt c’efi Apollon lui-même; 61 vous chantez

,, 62 avec

Rien n’en plus malexpofe’ quele fait , à rien n’en plus ridicu-
le que cette critique. Le dos du cochon étoit la partie la plus
honorable ; on la (and Ulyll’e, du Ulylfe ne donne pas un mor-
ceau de cochon à Demodocus, mais il lui donne une partie de
cette portion, a Demodocus la reçoit avec joye comme une
marque de difljnftion k d’honneur. j .

60 Un ce [in Ier Mufu fille: du peut mon qui une: en eu-
fi’ÏMJ , en plût]: fifi Apollon lui-tunes] Ulylle ne du pas cela feu-
lement pour louer la beaute des chants de Demodocus, mais
peut faire voir qu’ils l’ont l’clïet de l’infpirarion 6: de l’enthou-

figsme.Çar ce chantre habltantune il]: fi éloignée de tout com-
meure , falun la fappofiljon des Pheaciens, il n’était pas puni-l
bloom] rut été infini; parquelgu’un desavantures des Grecs.
Il fait: donc que ce [ou Apollon gui les lui ait revele’es. C’ofl

a ’ O» 5 ’ pour
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,, 62avec une fuite qui marque uneconnoill’ance
,, refonde les malheurs des Grecs, tout ce qu’
,, ils ont fait de foufl’ert , 5L tous les travaux qu’ils
,, ont effuyés , comme fi vous aviez été prefent ,
, , ou que vous l’eufliez appris d’eux-mêmes. Mais

continuez, je vous prie, de chantez-nous le
,, firatagème du cheval de bois qu’Epe’e confirm-
,, fit parle fecours de Minerve , ôlëtqu’Ullec ,

par un artifice allez heureux , fit entrer dans la
,, citadelle , après l’avoir rempli de guerriers qui

, , fac-

pourquoi il dit enfuite qu’il les chante comme s’il avoit été pre-
fent, ou qu’il les eut apprîtes des Grecs mêmes. Ce pillage et!
fort beau et d’une ndrelie metveilleul’e , ont en louant parfaite-
ment les poëtes, il fonde la verite de touresles aventures avec
tant de rame à d’évidence , qu’il en impoiiible d’en douter.

61 Velu chaulez . . . . . les bulbul: du Guet] Il full tenter.
quer la grande fageli’e qu’Homere donne ici à Ulyffe. Demodo-
cus a chanté deux fois. La premiere, pendant le feiiin, et il a
chante les aventures des heros et la célebre difpure d’Ulyil’e a:
d’Achille; cela reconde optes le fonio , pour faire durer les
Pheaciens, à il a chante les amours de Mars 6: de Venus. On
le remet à table, 61 Demodocus vs chanter pour 1s troilieme
fols. Ulylre ne dit pas un mot de la faconde chsnfon, il ne la
loue point,il n’en demande point de femblsble, mais il témoigne
l’admiration qu’il s pour le premiere, à. il en demande la fuite,
qui en l’hilloire du cheval de bois: Continuez, je "replie, lui dit-
il , à? thune-nm le j’entame articulation. Voilà uni-gren-
de infiniment qu’Homere donne aux hommes. Les figes peu-
vent enmndre en palliant une chsnfon comme celle des amours
de Mars a de Venus, mais ils ne la louent point, ils n’en de-
mandent point de femblnble ; mais pour celles qui chantent les
grenues tétions des heros, ce font les feules qu’ils admirent,
qu’ils demandent ô: dont ils ne peuvent l’e huer, a en meme-
tems il fait entendre que les poètes de les muficiens doivent tî-
rer des sciions des hommes rages a rempersns les fujers de
leurs chantons à de toutes leurs poêlier , comme Plutarque l’n
fort bien remarqué.

6l. dues "d’une qui-raque ne culmines prefieele] C’en ce
que lignifient ces mots , un 78g and gérant. Van une: ne:
«quelle fifre 8mgrnde-erbede. Ceux qui ne font pss bien
inllruits brouillent àconfondent les maliens , mais ceux «fini

la

I

.. runes.
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,, faceagerentTroye. 64 Si vous me chantez bien
,, en détailtoute cette avanture, je rendrai té-
,, moignage à tous les hommes que c’elt Apollon
,, lui-même qui vous a diCté une fi merveilleufe

,, chanfon. ’IL DIT, 65 de le chantre rempli de l’efprit du
Dieu , commença à chanter , de expofa parfaite-
ment toute l’hifloire , comme fort bien informé ,
66 commençant au moment que les Grecs, fai-
fant femblant de le retirer , monterent fur leur?

* var -

favent bien les chol’es, les racontent de fuite, chaque chofe en
dans fan lieu.

63 Et qu’UIyfi , par en artifice :15: bernez, fie mm dans le
citadelle] Homere n’a point expliqué la rul’e dont Ulyll’e le l’et-

vit pour obliger les Troyens a faire entrer cet énorme cheval
dans la citadelle. Cela auroit pourtant bien fait ici. Virgile le
l’a pas neglige. Et par l’heureux epifode de Sinon, il a jette un
grand ornement dans fonPoëme.

64 SI mu me chantez bien: fini! taure cette eaaatoee,je "un!
limogeage] Ulyll’e ne l’e contenta pas des preuves que Demo-

" (locus a dei: données , qu’il en veritablement infpité , puil’qu’
il a chante ces avantures des Grecs avec autant de verite que s’
il les avoit vues , il Veut s’en ali’ûrerencore davantage; k pour
cela il lui propol’e de chanter l’hiltoire du cheval de bois, est s’
il la chante telle qu’elle en , on ne peut plus douter que ce ne
fait Apollon qui l’infiruit, en lui revelant leschofes palliées , 6e
en lui dictant lui-même l’a chanfon. Encore une fois quelle a.
dreli’e merveilleufe pour nous forcer à retarder toutes ces a-
ventures de la guerre de Troye, non comme des fables, mais
comme des biliaires dont il n’en pas permis de tevoquer en
doute la certitude a la verité. Homereen donc vcritablement

. ce Poëte influait par Apollon mettre, a: ce qu’il chante cit suai

vrai que s’il l’avoir va. v65 El le chantre empli le refilellh Dieu] Homere ne veut pas
que nous perdions un moment de vos cette verlte , que ce que
chante Demodocus lui en revele par Apollon même.

66 Campement en maint] La chanfon qu’a chante Demodo-
cus fur les amours de Mars ce de Venus en rapportée telle qu’
il l’a chantée, mais il n’en en pas de même deceile-ci; Homere
n’en rapporte que i’abrege, de comme le canevas;& cela paroit
manuellement par la faire , commî’lqsrfqu’ildit , amen et

I



                                                                     

324. LiODYssE’n
vailTeaux après avoir mis le feu à leurs tentes. ’U-
l llèôt tous les ofliciersd’élite , enfermés dans ce
c aval ,» étoient au milieu de la place, car les Tro-
yens eux-mêmes l’avoient traîné jufques dans la
citadelle. Ce cheval étoit là au milieu , 67- à: les
Troyens alTemblés. tout autour, difcouroient 6c
propofoient plufieurs choies fans pouvoir conve-
nir. Il y avait trois avis principaux- Les uns vou-
loient que l’on mît en pieces cette énorme machi-
ne z les autres confcilloient qu’on la traînât au
haut de la citadelle &qu’on la précipitât des mu-
railles; dt le troiiieme arti étoit de ceux qui ,
frappés de la reli ion , oùtenoient u’elle devoit
être inviolable , u’il falloitla lai er 68 comme
une offrande agréab e aux Dieux de capable de les
appaifer,& ce dernier avis l’emporta ; car c’était l’
ardt: des damnées queTroye périt; puisqu’elle
avait reçû dans fes murs cette grande machine,
grolle de tant de braves capitaines ,. qui portoient
aux Troyens lamine 6: la mon. Il chanta enfuîte-

com--

mon Il: Grmlàmpnn Il villa. Ce qui n’en point détaillé icîa

El il "Puffin. tu hlm du)? répandu: dans tout Il: "au": , ce
quin’y et! point reprefente, non plus que le combat quiUllee
kMeuelas (endurent dans le palaisde Deïphobus. Homère en-
feigne ici parfaitement tannerait: de: abrasés, combe nuna-
tthe 11a remarqué. Cette alunite Était trop longue pour la un")?

a: cancre. 4 .. l67 E: 1:1le ifinHËJJwI nuer] Virgile. qui a fi bien
9506:: de ce: endroit, n change le tems,car. il [chimie tout ce-
cx fc puma Ivan! qu’on eut reçu ce chevaldansla ville. ,
’. 68 L’a-m ne nfi’rmfiawkbkaæb’ùlxô’ appui h huppe!-

fi’J Homare ne-di: point que (Elle machine étoit confacree à.
Minerve , il dit feulement qu’après que les Grecs Peuvent con-
fifuîœs UJYKe..pu unanime digne de mi. peut les Troyens-
l faire entre: nslenmiue ,6: que. hyplûpll’t furent d’avis
«inhumain peâerùhnnrdet comme inviolable, 6; la
Indien cmœmnflhndc agréablem Dieux 8: capucin

a. ,;:.l ; . 7.. Wun
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comment les Grecs fortis du ventre du cheval ,
comme d’une valle caverne , faccagerenc la ville;
il repréfenta ces braves chefs répandis dans tous
les quartiers 6c portanç par tout le fer ô; la flamme.
Il raconta comment Ulyfi’e , accompagné de Mc-
nelas dt femblable au Dieu Mars, alla dans le pa-
lais de Dei’phobus , de foûtint là un grand combat,
qui fut long. tenta douteux , de dont la viétoire leur
demeura enfin parle fecours de Minerve.

VOILA ce que chanta ce chantre divin. Ulyfl’e
’ fondoit en larmes , fou vifage en étoitcouvert. 69

Il pleuroit auflî amerement qu’une femme , ui
voyant tomber fon époux combattant devant es
murailles de fa ville pour la défenfe de fa patrie à
de les enfans , fort éperdue dt fe jette fur ce cher
mari palpitant encore , remplit l’air de fes gemif-
femens dt le tient embraflé , pendant que ces bar-
bares ennemis l’achevent à coups de piques de pre-
parent à cette infortunée une dure fervitude 6c
des maux infinis. Elle gcmit , elle crie , elle pleu-

re a

les appairer. De-là les poètes, qui l’ont venus dans la fuite , ont
tiré tout ce qu’ils ont ditdu vœu fait à Minerve. Accius avoit
truité ce fuie: dans fa piece intitulée 04’135th , &jene doute
pas que Virgile n’ait profité des idées de ce poète dans l’admi-
nble rccitqu’il fait de cette emmure au Il. liv. de fou Enei’de.
- 69 lemniraufli entonnant gu’mnfnmugur’ voyant tonhrfic
(pouJJCeux qui voudroient critiquer cette comparail’on, pour-
roient dire qu’elle n’en: pas jufie,ence que la femme a grand fu-
jet de verfer des larmes,puifqu’elle tombe dans le plusgranddé
tous les malheurs , a qu’Ullee n’a aucun fujet de pleurer ,ear
de quoi pleure-t-il? Pleure-bi] de ce que fou artifice a en tout le
fucces qu’il avoit déliré 3 mais ce feroit-là une faillie critique.
Homere ne compare nullement la fortune d’Ulyli’e à celle de
cette femme fi malheurcufe; il cnmpare feulementles larmes
de l’un aux larmes del’nutre , a: fait une image très-touchante.
Et quant au fujet des larmesd’Ullee , c’en bien mal connaître
lunure que de demander ce qui l’obllgcoit à pleurer. v

7o I
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re , pénetrée de la plus vive douleur. Ainfi pleu-
roit Ullee. Ses larmes ne furent apperçues que du
feul Alcinoüs , qui étoitaflîs près e lui dt qui en-
tendit fcs fanglots. Touché de fadouleur , il dit
aux Pheaciens z ,, Princes 6c chefs de mon peuple,
,, écoutez ce que j’ai à vous dire. Que Demodo-
,, eus celle de chanter & de jouer de la lyre , car
,, ce qu’il chante ne plaît pas également à tous

. ,, ceux qui l’entendent. Depuis que nous fommes
,, à table 6: qu’il a commencé à chanter,cet étran- ,
,, ger n’a cefl’é de pleurer (St de gemir;& une noire
,, trilleffe s’eft emparée de fou efprit.Que Demo-
,, docus celle donc, afin ue notre hôte ne foit
,, pas le feulafiiigé, 6: qu’i ait autant de plaifir
,, que nous , qui avons le bonheur de le recevoir ;
,, c’eit ce que demande l’hoi’ pi talité 6: l’honnête-

,, té même. Cette fête n’efique pour lui feu]; c’
,, cit pour lui que nous preparons un vaifi’eau ; c’
,, cita lui que nous avons fait de fi bon cœur tous
,, ces prefens. 7° Un fuppliant ô: un hôte doivent
,, être regardés comme un frère par tout homme
,, qui a tant foit peu de fens. Mais aufiî, mon hô-
,, te , ne nous cachez point par une finelTe inter-

,, cirée

70 Un [maltant à? un un [dans l!" rognllr 6...! un flan]
Voilà une maxime digne d’un chrétien. I
I 7x Appuyez-nous pull]? le ne. ne ont" par: 61’ ou" un un:
un loran! , 6’150: [qui un: lm tolu] Alcinoüs fpecifie cela en
derail,puur l’obliger à dire fou verinble nom,& non pas nonom
flppofe , un nom de guerre qu’il pourroit avoir pris pour fe ea-
cher ù s’empêcher d’être connu. Cela en donc très-feule. Ce-
pendant l’auteur du Par-11:14 releve ce: endroit comme une
grande fottîfe d’Homere.ll:lnoü:,dit-il,and: à Ulyfli la ou!
un fin par: , fa Inn 6’ fi: coffra l’appellent, leur , ajoure-HI, il
n’y a point l’homo "I n’ait un un ,fiù in?! au du rutile, au 9’
Il n’a on point. A quoi le chevalier ajoute cette rage réflexion z
Choir lin à Ulyfli ne , punitif-u ilfcnr’: [aplat grand hlx’rn du
une, roue il a ont": «pu Il du , Un bâilloit!!! l’avoir un

un ,

Jeu-ding

tillai w
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,, efi’ée ce que je vais vous demander; vous nous
,, devez les mêmes égards. 7IA prenez-nous quel
,, cit le nom que votre pore Æ votre mere vous
,, ont donné , 6L fous lequel vous êtes connude
,, vos voilins ; 72 car tout homme en ce monde ,
,, bon ou méchant, a nécelTairement un nom qu’
,, on lui donne dès qu’il vient de naître. Dites-
,, nous donc que] eft le votre , quelle cil votre pa-
,, trie &quelleefi la ville que vous habitez , 73 a-
,, fin quenos vaifieaux, qui font doués d’intelli-
,, gence , puiffent vous remener. Car ilfaut que
,, vous fachiez que les vaiffeaux des Pheaciens n’
,, ont ni gouvernail ni pilote, comme les vaif-
,, feaux des autres nations , mais ils ont de la con-
,, noilÎance comme leshommes , 6C ils favent d’
,, eux-mêmes les chemins de toutes les villes 6c
,, de tous les pays. ils font très-promptement les
,, plus grands trajets, toujours enveloppés d’un
,, nuage obfcur qui les em èche d’être décou-
,, verts. Etjamais ilsn’ont craindre ni de périr
,, par un naufrage , ni d’être endommagés par les

flots, par les vents ou par les écueils. je me
,, fouviens feulement d’avoir ouï autrefois Nau-

,, fithoüs

Il. , 8c. Voilà comment cet auteur manioit la fine critique.
72 Un tout hum tu a malt, bon on nlcbam] Cela en vrai

en général , mais il peut y avoir quelque exception , les anciens
ont marque des nations barbares où performe n’avoirde nom.

73 Afin "a un maffieux çuilà" lord: l’indiquer, puffin un
rennn,3t.] Alcinoüsne s’en pas contente de dire de fes nif-
feaux qu’ils étoient aufli vites que l’oifeau ou même que la pen-
fee , il pouffe l’hyperbole jufqu’audernier exces,enleur attri-
buant de l’intelligence , 6L en en faifant prefque des perfonnes
animées à qui il ne manque que la parole.Aleinoüs fait ce con-
te prodigieux pour étonner fou hôte , 6: pour lui faire envifageg
que s’il ne dit la verite , fes vaiifeaux, au lieu de le remencr
dans fa patrie , le meneront partout où il auradit. Mais diront
les judicieux critiques, cette hyperbolel’efiœlle patinfenfedî’.
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,, fithoüs mon pere , qui nous difoit 74 que le
,, Dieu Neptune étoitlrrité contre nous, de ce
,, que nousnous chargions de reconduire tous les
,, hommes fans difiinétion , 6c que par-là nous les
,, faillons jouir du privilege que nous avons feuls
,, de courir-les mers fans aucun péril, 75 6c qu’il
,, nouslmenaçoit qu’un jour un de nos vaifleaux ,
,, revenant de conduire un étranger chczlui , fe-
,, roit puni de ce bienfait , 76 qu’il périroit au mi-
,, lieu de la mer, 77 &qu’une grande montagne
,, tomberoit fur la ville des Pheaciens de la cou-
,, vriroit toute entiere.Voilà ce que ce fagc vieil-
,, lard nous contoit fur la foi de quelque ancien
,, oracle. Et ce Dieu peut accomplir ces menaces

i sa oudu unira: qui ont la l’intelligence? Non, elle ne l’en point du tout
pour ce lieue-là. Ne diroit-on pas que le chêne de Dodone per-
loit ?Et n’att-on pas ditla même chofc du navire Argo i’

74 Que la Dieu Nm." [fait initl tout" nous à a que un: un:
d’agir»: de "conduire, En] Cela et! fondé fur ce qu’il en natu-
rel qu’un prince ne veuille point que dans fon empire ily ait
quelqu’un qui ne fait pas foumis a fon pouvoir, à qui fe tire
de fa dépendance.Les Pheaciens ne fe Contentoient pas d’avoir
le privilcge de courirles mers fans danger, ils afl’ocioient a ce
privilege tous ceux qu’ilsreconduifoient. Ainfi c’étoientautant
de gens contre lefquels Neptune ne pouvoit rien entreprerdre, i
ce qui blefl’oit beaucoup fon autorité. Mais routes ces liftions
il poétiques a li exngerées, ne font que pour louer l’admire a
l’habileté des Pheaciens dans l’art de in marine , a leur généro-
fité pour tourlesttrangers , 6L on ne fautoit imaginer d’ange
plus parfait ê: plus magnifique.

75 Et qu’ilmu mlnapîr qu’un jour on la nu unifia-x, ramant
la conduira un lnaugenbczluig Euflathe nous avertitque , dans
les anciens manqurlts, cet endroitétoit marqué d’une pointe
a d’une étoile. De la pointe , pour marquer que tout cet en-
droit ,qni regarde cet ancien oracle , en déplace ici ; et de l’é-
toile , pour marquer qu’il en fort beau. On prétend que û ve-
ritable place cil dans le un. livre. Car diroit-on , il n’y a pas d’
apparenceque fi Alcinoüs s’était fonvenu dans cette occaiion
de l’ancien oracle et de la menace de Neptune, il eut été nife:
hardi dt airez imprudent pour remener l’ennemi de ce Dieu.

Mais

æ...

Hum-nul «m-- É--,
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,, ou les rendre vaines comme il le jugeraà pro-
,, pos. Mais contez-moi, je vous prie fans dé-
,, guifement, comment vous avez perdu votre
,, route; fur quelles terres vous avez été jetté;
,, quelles villes, quels hommes vous avez vûs;
,, quels font les peuples que vous avez trouvés
,, cruels, fauvages 6: fans aucun fentiment de
,, juliice; &quels font ceux qui vous ont paru
,, humains, liofpitaliers 6: touchés de la crainte
,, des Dieux? Dites-nous aufii pourquoi vous
,, vous affligez en vous-même , &pourquoi vous
,, pleurez en entendant chanter les malheurs des
,, Grecs 6c ceux d’llion. Ces malheurs viennent
,, de la main des Dieux , qui ont ordonné la mort

del ’

Mais cette critique me paroit très-mal fondée,& il meifemble
qu’on en doitJugertoutautremeut , 6: que ce: oracle en très-
hien placé ici. Cet endroit renferme une leçon très-importante-
Les Pheaciens font avertis par un ancien oracle des maux qui
leur doivent arriver un jour pour avoir remené chez lui un é.
tranger. lis ne initient pas de faire cette action de charité , dt ils
laiifcnt aux Dieux le foin d’efefluer leurs menaces , ou de les
changer, perfuades que c’en aux hommes à faire leur devoir ,
a à lainer aux Dieux le foin du relie. Et que ce fut la leur ef-
prir,ce qu’Alcinoüs ajoute le marque certainement, E: u Dieu
peut accamplirfu unau: , ou le: and" minet. En elfetDicu peut
changer fes décrets , 6: on peutei’pererqu’il les changera tou-
jours en faveur de ceux qui font le bien.

76 Qu’ilplrini: au milieu la la mer] Cette premiere partie de
l’oracle s’accomplit ; dans le xur. liv. ce vaiil’eau cit change en
rocher; Mais il n’en: rienditde la montagne. i

77 Et guincgmnle montagne toube’raitfur la aillade: Pbcatiam]
On prétend qu’tlomere a imaginé la chute de cette montagne,
pour empêcher la poflerite de rechercher où étoit cette me des.
Pheaciens , à pour la meure par-là hors d’état de .le convain-
cre de menfonge g car qui cit-ce qui ira chercher une me qui. n’
exille peut-erre plus, 6: qui n’ait qu’un écueil,& au milieu de la
mer 2 Homere fait tomber cette montagne fur cette me, comme
il a fait ruiner, par les fleuves , par les Vagues de la mer ,-& par
les eaux des cieux, la muraille qu’il a feintque les Grecs avoient
bâtie au devant de leurs vaifl’eaux. Mais cette remarque n’en:

pas
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de tant de milliers d’hommes , 78 afin que la
poëfie en tiredeschants utiles à ceux qui vien-
dront après eux. 79 Avez-vous perdu devant
les murs de cette place un beau-pere , un gen-
dre, ou quelque autre parent encore plus pro-
che, ou quelque bon ami 6: compagnon d’ar-
mesfageôtprudcnt? 8° Car un ami, qui a ces

,, bonnes qua ités,n’efi nimoins aimable nimoins
efiimable qu’un frere.

pas entierementjuile, carHomere ne dit pas formellement que
cette montagne tomberoit veritablement fur la villedes Phea-
ciens; mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y tomber , 6c
que cette ville feroit couverte d’une montagne qui menaceroit
toujours de l’écrafer. C’en ainfi que Neptune s’eXplique lui-
méme dans le liv. xur. Etl’on nevoit pas même que cette me.
trace ait été elfectuee. Homere donne lieu de penfer que le re-
pentir des Pheaciens 5: le facrifice qu’ils ofrirentà ce Dieu l’
empêcherait d’acheverfa vengeance.
’ 78 Afin "a lapai]? au sin du d’un aillas) aux "bien!!!" 1-
è: aux] Car voilà la deninarion de la poêfie ; des chofes qui

fiant arrivées , (t dont Dieu s’en fervi pour punir le crime de
pour recompenfer la vertu , la poëfle en tire des fujers utiles
pour res chants qui inflruifeut la poiterite. Celle qui n’en pro-
pre qu’à corrompre les hommes n’en pasdigne du nom de paî-
fia. Et voilà pourquoi Homere merite furtous les autres le nom
de poète Gide poëledivin , parce que des malheursdes Grecs de
des Troyens il en a tire des chants utiles à tousles ficeler.

79 dubunpnlu lavant la: un: la une place au hua-pan, au
gantas] Homere rafl’emble lei les trois diferens liens qui atta-
chent les hommes les uns aux autres , a: marque les degrés de
préfereuce, le fan: le premier , l’alliance le recoud, et l’amitié
le troiijele. Et ce n’en qu’après lui que les philoûiphes ont
diningue ces trois diiïerentes finirons.

8° Car au IMÏ,’IIÏ a m hmm quiùlr] Je fuis charmée de voir
qn’Homere, après avoir place l’amitié dans le rang que la natu.
te lui donne , la releve a l’égale au fait; même.

Fin du Tome Premier.-


