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AÆÏLECTEUR.
mon les Coureurs d’Homere il le trouve

un Anonyme . qui a donné une Dillèrta-
lion . où d’un ton aflirmatifil pretend de prou-
ver que ce Poè’te en: en contradié’tion avec
lui - même par rapport à la durée de l’aé’tion

de ce fecond Poëme. 4
Poux refondre la quefiion , fur laquelle ce

Chronologille moderne le fonde, & qu’il ti-
re de deux journeaux , dont l’un eltdu voya-
ge de Telemaque , & l’antre du depart d’U-
lylÏË de chez Calypfo, 8: qui felon ion calcul
font fi peu conformes entre eux , qu’ils diffe-
rent de 28. jours , Mr. Boivin a prefenté à l’A-

cademie des Belles lettres une piece intitulée
Chronologie de I’Odyflëe , où non feulement il
détruit l’accul’ation , mais à la fin de laquelle

il fait encore le dénombrement des jours&
des nuits, qui campoient le tems de l’aflion
dans l’OdyfTée, qui le trouve par-là fixé à qua-

rame jours à Le voici.
DE-

’ Suivant le calcul qu’en fuît le P. h Bali, la durée en en
de 58. jours, maistrompe par les traductions latines, [on er-
nu et! reconnu. Voyez la notre 39. du livre v.

x



                                                                     

DETAIL Des JOURS
Qui compofent la durée de ramon dans

l’O D Y s s 15’ la.

Le Premier jour fournit matiere au Livre . I.
Le feeond,au Livre . . . . . . . Il.
Le troifieme , quatrieme à: une partie du cin-

quieme, au Livre . . . . . . HI.La partie fuivante 6: la nuit du cinquieme
jour avec le fixieme, au Livre . . 1v.

Le feptieme & les 24. jours fuivansjufqu’au

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

deuxiemejour,aux Livres . . VI.&VII.
Le trente-troifieme jour feul , aux Livres v1n. 1x.

x. x1. ôt x11.
Le trente-quatrieme 5c le commencement du

trente-cinquiemejour, au Livre . . xnr.
Le rafle du trente-cm nieme avec le trente-

fixieme jour ,aux ivres . . x1v. G: xv.
La matinée du t1’cntc-l’eptiemejour,au Livre xvr.
Le rafle du trente-l’eptiemcjour , au Livre xvn.
Le trente-huitleme jour,aux Livres xvm. ô: xIx.
La nuit-du trente- huitieme avec le trente-

neuvieme jour ,aux Livres xx.xx1. 6L xxrr.
La nuit du trente-neuvieme,au Livre . xxm.
Le quarantiemejour,au LiVIe . . . xxlv.

(me)&(ÊD
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: æ° AVANT-PROPOS.

.2 E Mot Odyfl’e’e fignifievl’hifloireg la fable d’

r l Ulyfle , le recit des avantures de ce heros. A-
yant que de commencer mes remarques , il cit ne-
cefi’aire de faire quelque réflexion fur la nature de

ce Poème. J’en ai dit un mot dans ma Préface*.a
mais il en faut un peu davantage pour inflruire un
jeune-leé’teur , ë: pour le mettre-en état de juger
du bute: de la conduite du Poète. L’Odyfle’e n’a

pas été faire , comme l’Iliade , pour inflruire tous
les états de la Grèce confederc’s 6c réunis en un
feu! corps, mais pour donner des infiruélions à
chaque état en particulier-,qUn état cil comporté a

du Prince 6L de les fujers. Il faut donc des infime-
tions pourla tête qui commande; ôç il en faut pour V
les membres qui éboulent. Deux’v’ercus font ne-

cclî’aires’au Prince , la prudence pour ordonner ,
&Ilc foin défaire lui-même execùter’fe’s ordres.

A La prudence d’un poli tique ne s’acquiert que
par un long ufage de t0 utes fortes d’affaires , 6L par

la

n

* Cetteî’réfa’ce, comme celle de l’Ilin’de, retrouve

-1ians.levolume de l’Avaut-ouvrage , ou Introduétion.

» T OME I. A *



                                                                     

z AVANT-PROPOS.
la connoill’ance de diverfes fortes de gouverne-
mens 6c d’états; il faut donc que le Prince foit
long-trams abfent pour s’inltruire , dt (on ablènce

caufera chez, lui de grands defordres , qui ne peu-
vent finir que par fon retour. Et voilà les deux
points qu’Homere a réunis dans (on Poème 6:
dans le même héros. Un Roi hors de les états , par

des’raifons necelraires, le trouve dans les cours
de plufieurs Princes ou il apprend les mœurs de
plufieurs nations; de là naifl’ent naturellement u-
ne infinité d’incidens, de périls &de rencontres
très-utiles pour une infiruftion politique; & d’
antre part, cette abfence donne lieu à tous les
défordres qu’elle doit naturellement caufer, de
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 cit d’être fideles à leur Prince,de fe
laitier gouverner 6c d’obéir exaé’tement , quelque

.rail’on qui leur femble contraire aux ordres qu’
ils ont reçus. C’efl ce qu’Homere a joint à fa fa-

ble avec beaucoup d’adreffe; car il fuppofe à ce
Roi prudent 6c laborieux des fujets dont les uns

l’accompagnent dans fes courfes, 6c 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, de les autres demeurent dans leur devoir.
En pour les premiers, je veux dire pour ceux qui
l’accompagnent , il arrive quelquefois que quand

ils
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AVANT-PROPOS. , 3
ils l’ont perdu de vue , ils veulent fuivre, non les
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui leur paroit
plus rai fonnable , 6L ils périll’cnt inallieureufement

par leur folie, de même que les derniers font en-
fin punis de leur rébellion ;montrant tous égale-
ment par les malheurs, que leur revoltc 6c leur
delcbéilïance leur attirent, les mauvaifes fuites
qu’ont prefque toujours l’infidélité 8C CCS condui-

tes particulieres detachées de l’idée générale de

celui qui doit gouverner.
L’abfence du Prince cit donc necelTairepar les

deux ruilons que j’ai alléguéeS, qui fontefientiel-

les à la fables; qui en font tout le fondement.
Mais il ne peut s’abfcnter de lui-même fans pécher

Contre cette autre maxime également importan-
te , qu’un Roi ne doirpoiritfiirtir de jà: états.

C’ell à quoi Homere a pourvu avec beaucoup
de jugement , en donnant à l’abfence de l’on he-’

rosvune caufe légitime 6: neeefi’aire,qu’il a me

même hors du Poème. Mais file héros ne doit
pas s’abfenter volontairement , il ne doit pas non
plus s’arrêter volontairement hors de les états,
pour profiter de cette occafion de s’infiruire; car
de cette façon fou abfence feroit toujours v0.
lontaire, ô: on auroit raifon de lui imputer les
défordres qui en arriveroient.

Voilà pourquoi le Poète dans la conflitution
de fa fable , n’a pas du prendre pour fou aâion 6c
pour le fondement de fou Poême’la farcie d’un

A 2 Prin-



                                                                     

4 AVANT-PROPOS.
Prince hors de fon pays , ni la demeure volontaio
rc en quelqu’autre lieu ; mais l’on retour, de ce re-

tour retardé contre fa volonté.

Et comme ce retardement forcé a quelque
choie de plus naturel (St de plus ordinaire dans
les voyages qui fe font par mer, Homere a judi.
cieufement fait choix d’un Prince dont les états
fuirent dans une me.

Après avoir donc compofé fa fable &joint la
fiction à la Vérité, il a choifi Ulylle Roi de Fille
d’lthaque , pour en foûtenir le premier perfonna-
ge, 6: il a diitribué les autres à Telemaque, à
Pénélope, à Antinoüs de à d’autres , qu’il anom-

rués comme il lui a p10. On peut voir le Chap,
10. du liv. i. du Poème épique du R. P. le Bqflu,
qui a mis dans un très-grand jour le but du Poê-
te, le feeret de l’on art ô: les admirables infinie»
nous qu’il y donne.

L’ours-
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rDODYSSEE,
D’HOMERE.

LIVRE I.

ARGUMENT.

es Dieux tiennent confeil pour faire finir U-
LYSSE de chez CALYPSO ,59 pour le faire re-

tourner â Itba ue. Aprèr ce confiait MINERVE fe
rend auprès de ELEMAQUE fous la figure de MEN-
TES Roi de: Tapbienr; (9° dan: une conoerfation
qu’elle a avec lui, elle lui confiille d’aller chercher
de: nouvelle: de fiin pere a Pylor chez N EsTOR,
8’ à Sparte misez MENELAS, aprèi quoi elle dzfpa’.

rait; Es” en difparoifl’ant elle donne de: marquer
oifibler de jà Divinité. Le: pourfuioanr (le PENn- ’
Lore,continuant leur oie clerc le’e dans le palais
ULYSSE , font un grand fejlin. Ëe chantre PH EMI us
chante devant aux le retour de: Grec: ,fajet qui. re-
veille l’aflli’c’tion de Paru-more, à? qui la fait clef-

cendre. de fin appartement pour s’en plaindre. Tir;-
LEMAQUE lui prie de je retirer , à” arlant enfuite
à ces princes il indique une aficinblee pour le Zen--
demain,

A 3 h’lU-



                                                                     

6 L’ O D Y s s 2’ a
r » " v * ,UsE x contez-moi les aventures 4 de

cet homme prudent , a qui après avoir
a ruiné la facrée ville de Troye, «fut

errant pluiieurs années en divers paya,

5V] -

a Mali, amas-mi In ava-rem] Sur le premier vers de l’
Iliade j’ai parlé de la bienfe’ance article neCemté de ces invo-
cations qu’Hnmere a miles à la tête de les deux Poèmes, de
dont ’rl a donné l’exemple à ceux qui l’ont venus après lui. il
ne me relie à parler ici que de la maniere dont cette invoca-
tion dol! être faire. Et je ne (aurois mieux faire que de rap-
pelles le procepte qu’Horace en a donné dans l’on Art poêli-
que, pnifqu’il ne l’a formé que fur l’invocation de l’Odyll’ee.
Il n’y a rien de plus difficile aux Poêles , ô: fur. tout aux Poêles
héroïques, que de le tenir dans la modeflie a dans la [impli-
ciré lorl’qu’lls annoncent les fuiets qu’ils vont traiter. Comme
ils en ou: conçu une grande idée , 6: qu’ils veulent la commu-
niquer aux autres ,ils ne trouvent rien d’une: noble 5: unirez
fort ;.c’eii pourquoi ils ont recours aux termes les plus empou-
Ms à les plus fameux , à ils s’expliquent avec emphal’e , ce
qui en très-vicieux. Horace , choque de ces débuts trop écla-
lans , dit aux Poêles:

Nerf: Inciptn, il! fifi)!" 05mm: alias,
Ferrant Prilmî canut: 6’ nubile ballant.

,, Ne commencezjaiuais vos Poèmes comme ce Puëtc Cy-
,, clique,

,, 3’: chante de Peint la fine»: 6’ la guano.
,, Que produiront de grand ces magnifiques promeli’es? les

,, moniagr es feront en travail a n’enfameronrqu’une fouris.
,, 0 qu’il vaut bien mieux imiter la rageai: dt la modeflie du
,, Poêle qui ne faitjamais rien mal à propos, à qui Commence
,, ainfi l’on Poême:Mufa, donnerai en pour" (niqué: la pif.
,, de Troy a noyai! leur plufiemsfayr, 81 a]! infini: du Illüflù
,, piaffeur: peuplas. Il ne cherche pas à allumer d’abord un grand
,, feu, pournedonnerenl’uite que dela fumée ,mais au contrai-
,, re il ne prefeme d’abord que de la fumée pour faire éclater
,, enflure un grand feu, 61 pour nous faire Voir tous ces mira-
» des furprenans, Antiphaie, Scylla, lequclopeôz Charibtic.

Malgré ce précepte fi rente a dont la verirc’ en fi évidente,
les Poètes n’ont pas laifl’é de donner dans cette enflure. Clou-
dien entre d’abord dans une fougue qu’on peut appeller une
variable folie:

. . . . . . . . . - dolai prame" canin
Man: unifia juin. grql’u taureau , prfiai.

3"!



                                                                     

n’Hontnn.Lim I. 7
s vifitn les villes de differens peuples, &siinflrui-v
fibde leurs coutumes ô: de leurs mœurs. Il fouf- »
frit des peines infinies fur la mer 6pendanc qu’il-
travailloit à fauver [à vie 6c à procurer 7 à le;

C0111»

ynfiru 1:an "fin le Monfnlil
541.!): , à? ratulfirutpnurdù Planta.

,, Mon efprit me force d’annoncer dans un chant plein à"
,, audace ce qu’il a conçu; éloignez-vous de moi , profanes;
,, dei: in fureur poétique n clame de mon une tout ce qui (en:
,, l’homme mortel; à tout ce qui en en moi ne reipirc plu]
,, que Phœbus." Clair à dire que toute la divinité diApoilol
en enfermée dans fa poitrine.

Suce commence l’on Achilielde aucun emportement puf-
que lulu zrnnd z

».ng Audin , feuilleton" un"!
Pngnh- , 8 paria tutu- famine «de ,

Diva , "fit. 4,, Déclic, chantez-ruai le magnanime fils d’Eacus, ce berna
,, qui fit peut au maître du tonnerre, à: à qui on refuù l’en-
,, trée du ciel quoiqu’il en tirât fou origine. q ,

Il! pour nous rappmcher de noue rem , l’auteur d’Allric a!
commencé ainlî (on Poème:

3’: «1mm Il "in!!!" in coi-gueule Il une;
Que produifenc ces grandes prunelles, Ces fougues, «si

emportemensr Au lieu de faire paroltre les Puëtes grands, ei-
lexie. rendent ridicules. Mus , dit-on, ne faut-il pas interdict-
le leflcnr, à le rendre attentif en lui donnant des le commet»-
cemem une grande idée de ce qu’on un lui dire?0ui fans don--
te, mais in mndeilie â: la [implicite le font mieux que cette
pompe à: ce rafle. En eût. qu’on eiTaye d’enfler cette invon-
tian a cette propofition d’l-iomere, les termes les plus em-
poules n’y ajouteront rien a: ne feront que les corrompre.
Dam cette amplicite 6: dans cette modeflie Homere n’oublie"
rienâde tout ce qui en le plus capable d’intereiTer. Il nous pru-
ne: les nvnntures d’un homme prudent, d’un homme qui r
détruit la fuperbe Troyo, d’un homme qui que long-rem er-
rent. qui a voyage dans pluficurs pays , il: qui s’en inflruit des
mœurs à: des coutumes de pluiieurs peuples , qui a elTuye des
périls 6: des travaux infini: , a qui enfin n’en retourné chez lui
quinines la perte de tous feu comprgnnnsqui périrent par leur
folie , parce qu’ils avoient commis un ùcriieze.

Il en en de même de la propoütion et de l’invocation (le-Vir-
gile dm: l’on Eneïde. pluie nvle d; Voir que in implicite il:

4. e i



                                                                     

8- .L’OD-YSSE’E
compagnons un’heureux retour. Mais tous fes:

foins

la modeilie ("ont aumnecefl’aires dans les ouvrages que dans ir
vie civile a dans les mœurs.

a Da tu bonnaprulnu] Le terme de l’original «Mécano: ne
lignifie pas un hommequi a difl’ercntes mœurs, ,54 qui le revêt
de vici- 6: de vertu, felon que cela convient à fes interêts 6:
aux tromperies qu’il medite. Homere n’a jamais connuie mot
"tu; pour les mœurs, comme Eui’tathe l’a fort bien remar-
que, mais il lignifie un homme qui retourne en pluiieurs la»
çnns, qui s’accommode à tous les états de fa fortune, qui ima-
gine (les expediens, qui eû’feuiie en rclfources. l’inu’æpaærov,

dl! Euflathe , «ravoir in «si hutin", razzia" , mugi-m, "--
züt’xy,37rx)(,çlpn,4a1tlnrv , "04538on , relus-p59" , &C. après quoi ’
il ajoute, n’MÜ’reror 0515 liai "mon ipîilpi’dv thfiav. Dam

11mn: polyrropos fignifi: un hmm qu’une gIamh aperùnu t
naja prudmt. La veritabic lignification de ce mot fera rendue
plus fenfible par cette judicieule remarque du P; le Bofl’u , liv.
4. chap. 9. La fable drl’Olyfih, dit-il , a]! tous pour la conduiri-
d’un [lat Ü pour la polhi ne; la polir! ’u’llla exige efl du: [a pru-
lnu, un: un: venu a]; In) un: 6’ rnp lundi" pour la [impli-
drl qu immola un confina juflr chutoit, Il]: a larcin d’1": dl-
nnninll. Le grand un du Roi: rfl (plâtre: 59’ 1a d’fimfllrllill. On
fait qua Louis Alpin" l’inflruâian [d’un fil], "Juif: mm la langue
latino a tu fivlupanln: Qui nci’cit diriimulnre ,ncfcit regnare :.
,, Le Roi qui ne fak pas diflimuler , ne-fait pas regner.” Cc fur
ayflipn la purique de am marin" que Sur?! commença [in ragua,
gland ilful lin, [tout Il"! "mali la l’ejprir du Dieu. La prunier.
cbrfi que mut lifimr la lui dans la jointe [fuirons (I? fü’ilfiifiilfil-
Un": du ne par ouïr les 1175014" que quelqu" fédftiwx "min" un!"
lui,- [lie verè dimmulnb’n (e audire. I. Rrg. x. 27. Voilà la ca-
nât" griffonne donne A UlyflË, il Il nom-ut flflÀû’TPLWDV ,pcnr nar-

guer (me prudente diflîmulalicn qui le llguifi (Il un! Il Iranien: ,
8 qui luifar’t prendre un: du fariner. .3 au; aprèi’ "tu": miné la jard: ville du Troy] Homere doum
ne à UIyiTe la gloire de la prife de Troye , parce qu’outre qu’il
mesura pluiieurs choies. fans iefqueiles on ne pouvoit teuf-
rir, ce ne fur qu’en iitivant res conrdls qu’on vint à bout de
cette grande entreprife. C’en pourquoi le Poêle lui donne or-
dinairement le furnom de lcfimânn du ciller. Illyrie n’éton
pasle plusvaiilam de l’armée, mais il étoitle plus rageât ce.
lui que Minerve aimoit le plus, comme nous l’avons vn dans
l’iiïade. Qu’on examine bien les entreprîtes que les. plus
grands enlumines ayant faires , je fuis perfliarlr’c qu’on trouve.
tale plus louvent que l’honnettrdu-rucaès cil plus un la ra.

E? in:



                                                                     

n’HoMERu. Livre l; 9’
foins furent inutiles. 8 Ces malheureux périrent

tous t

selle 6d la prudence, qu’au courage Gui la valeur.
4 Puffin»: plujùun aunés! un lion: plle Voilà ce qui fait

proprement le fuiet du Poilue , la "un" d’Ulyfli , c’en à di-
re, les travaux 6L les périls continuels de les voyages qui du-
reren: plulieurs années. Car c’en ce qu’il y a d’eflcntiel in ,
comme Ariflote l’a bien remarque dans le plan qu’il donne de
Il fable de l’Odyfl’ée: Un bantou, dit-il, a)? abfinl [afin fa]:
flaflas!" un", 69:. Comme le unirein de l’Odylfe’e ellriill’ctc .r
de celui de l’lliade, ’ la Conduite en aulii toute autre pour le ’
relus. Le caraflere du heros cil la prudence & la lagcil’e. Cer-
te moderatinn a laill’e’ au Poëte la liberte entieretl’e’temirc [un
action autantde teins qu’il a voulu, 61 que fesiuliruciions pn-
litiques en demandoient. Il ne s’cfltlonc pas contenté de dun-
ner quelques femaines à cette action , comme il a fait à telle
de l’lliade,mais il y a employé huit ans dt demi, depuis la inl-
fe de Troye,où elle commence, iul’qu’à la paix d’lthaqtœ ou
elle finit Comme la prudence ne l’e forme qu’avec un l... g:
teins , le Poète adonne plulieurs années à une fable , ou il es-
pnfe les aventures d’un homme qui ne l’urmunte les obllacirs
que la fortune peut lui opporer, que par la prudence qu’il ai
Icquil’c dans les longues coutres. I

5 Vif": la villa: il: dzfihlmpuplu. 8 l’infini]?! la leur: tu? u-
n" ê? il: leur: maint] Les anciens mimoient fort ceux qui a-
voient beaucoup VOYagL’ ,- c’eil pourquoi parmi les qualités de
leurs haros les plus linges, ils ne manquoient pas de marquer-
cellc d’avoir couru beaucoup de pays. L’hiiloire a: la fable
donnent à Hercule 5.4 à Bacchus de longs voyages. Mais Hov
mon nous marque bien formellement quels voyages il faut
calmer; il ne le contente pas de dire . il oijim lu villa la pluè

fiannpaupltr; en les vili’nnton petit n y fausfaire qu’une vaine
curiulitc , ce qui n’en ni utile ni digne d’une grande louange ;-
maisil ajoute , 6’ il l’inflruifil la [un attirant: 5’ daim" que" ,
a: comme dit le texte, il connu: leur afpn’r , car I’cl’prit en la
frime" des mœurs ü des coutumes. Et voilà ce qui merite d’ .
être cflime. Les voyages f-Int utiles ou pernicieux; ils font
prrnicicux, quanti un n’en rappelle que de nouveaux’viCfl
qu’on ai’ ure à ceux de (on pays, ù ils l’ont utiles quand on en -
rappnrrc (le nouveaux treiurs de tigelle pour la police ou pour.
les mœurs. Voila pourquoi Lycurgue ne permettoit pas à tou-
tes fortes de DL’I’rl’IlÏ-ÊS de vl yager 6: tic courir le monde, de
peur qu’ils ne rapportalTenl des mœurs «tangues , des coût";

me -
’ ’I’ajqz la)": la fifi, lima. du. tifs



                                                                     

ro L’ 0 n Y s s 3’ n
tous par leurfolie. 9 Les infenfés i ils airent l’im-
picté de fe nourrirdes troupeaux de bœufs qui é-
toient confacrés au foleil . à ce Dieu irrité les-
punit de ce racolage. Déclic, fille de Jupiter ,.

1° dai-

nes defordonnées dt licencieufes, a: planeurs differemes idées-
- de gouvernement. Et c’en ce qttitlonnaa Platon l’idée du rage.

etanili’ement qu’il fait fur les voyages. Dans fou liv. tu. des
loix , il veut qu’on ne donne a aucun particulier la permiflion-
de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis; a outre cela ,
il veut que fa ville envoyedeshommes de cinquante ans pour
s’informer 61 s’inllruire de tout ce qu’il y a de bon dans les-
autres pays, et que ces hommes à leur retour fall’ent leur rap-
port dans un confeil établi pour en prendre connoill’ance, ce
qui devoit être compare des prêtres les plus vertueux , des»
confervateurs des loir, a: autres gens de bien à d’une probité
connue.

6 Pendu! qu’il travailloit A fission fia air 6’ d procurer] Le
grec dit à la lettre, peur nebmrfo nia a la mon de fis cc.-
palpant". ’Agnlumç cit un terme emprunte des anciens achats.
qui fe initioient par échange. Au relie Homere des l’entrce de
fon même donne une grande idée de la vertu de fun heros ,.
en faifant entendre qu’il ne travailloit pas feulementàfe fau-
ver lui-même , mais aulli à fauve: fes compagnons.

7 .412: campagnard Homere parle ici particulierement des-
quaranre-quatte compagnons qu’il avoit dans fou vailfeau,
car il n’y eut que ceuxàlà qui mangerent les bœufs du foleil..
Les autres périrent en d’autres acculions-ü de dill’etentes ma-

nierez. .8 Cu malheureux plu)": un par Ienfllir] Par ce feul trait»
Homme marque d’abord une difl’erence elfentielle entre l’iiiac
de et l’Odlet-e, c’elt que dans l’iiiadeles peuples périlfent par
la folie des Rois; car ce Poète déclare qu’il chante la colere
d’AChillc , quia été li funclie aux Grecs, et qui en a précipite-
une infinite’dans le tombeau, ce qui a fait dire à Horace ,

Quidyuil (diront Rrgu , pica-1mn afcbioi.
Et dans l’Odleée ils pétillent par leur propre folie, comme-
il ledit ici, après avoir affure que leur prince n’nVnir rien ou-
blié pour leur procurer un hex roux retour. Voilà pourquoi-
l’Odyll’e’e en plus pour le peuple , que l’liiade.

9 Le: infinfls.’ il: un": Firmin! drfi nnunlr]LI Poêlie doit
être mamelue, 8: la plus grande inflruction et la plus utile
en celle qui regarde la piete. Homere ne perd aucune occa-
fion de donner force point-la d’excellent préceptes 5 mais des»

pre-
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la daignez nous apprendre aufii à nous I I merlan
de des avantures de ce heros !

Tous la Ceux ui avoient évité la mortrdevant:
les remparts de raye , étoient arrivés dans leurs .

mai-

ptécepte: inclinas, qui flint lapins efficaces. Ici il enfelgne i
que les impies a les flaileges fout dignes de mon, à qu’ill-
nttirent immanquablement fur eux la vengeance divine.

to Dague un: affin-ln «Il A un] On demande pour
quoi Homere dit à Il Mufe , daigna en: a) «du "fla 4mn , .
pourquoi cet Joli î Eulhthe repond que en parce que cette ’
matiere. et! fi Importante a: fi confidenble , qu’on ne peut-par
douter que la Mure ne l’epprenne à d’autres , 6: que d’autre!
Poètes ne trnuillent fur ce grand fujet. Ou peut-erre qu’il n-
parle ninlî pour faire entendre que ce fuie: émit connu ,6: qu’
il avoit été divulgue en Egypte , d’où on prétend qu’Homere.
l’avoir pris. Mais la veritnble raifon ,i mon avis . en que par-
là Homerel voulu dire que cette hilloire d’Ullee ému ven-
table , il et! impol’fible qu’elle (bit enfevelie dans l’oubli . à
qu’elle ne foi: me d’une infinité de gens. Beaucoup de peu-
ples en ont dei. entendu parler.Daignez danc,divine Mufe ,.
l’apprendre suffi aux Grecs, comme vous l’nvez dei: apprire-
i d’autres peuples.

u Un perm] C’en ce que lignifie 8,458". Ce un , dit ne.
fycbius ,figdfia ne and" par": un. ne ou: unirez. ’ApôOn i
airé une; pina: 5:69" Ohm. Par-là le Poêle annonce qu’il ne
chantera pas toutes les aventures de ce heros, et qu’il l’e re-
trancher: à n’en chanter qu’une partie. Car il n’y a qu’une par-

tie qui fait le veritable fujetdu Poème épique. Il ne traite qu”
une feule afiion,nnis pur le moyen des epifodes il rnpportev
tontes les aventures qui peuvent être liées avec cette «un

- principale, 6: ne faire avec elle qu’un même tout.- r
12. ne! en: pi mie-t W la un: du": le! rompent le-

an, étain: ambla la: Inn muffin] Comme mon delfein
n’en pas feulement d’expliquer le texte d’Homere, pour don-
ner le vain plaifir de lire en notre langue les aventures d’Uqu-
re comme on Il: un roman, mir au!!! d’expliquerl’artlfice du
Poème épique , a: l’adrefl’e du Poêle dans la conduitede l’es fu-
jets . le fuis nblige’edefaire d’abord remarquerici que l’ordre ,
qu’ Homeve fuit dans l’Odyfl’ée, en bien diflereut de celui qu’

il a fu’wi dans "ruade. L’llinde en le recit des maux quel. co-
l leu-e d’Achille a Puits aux Grecs; l’nâinn en courte; ninfi il

- commence par le commencement del’aêtion même, à: il la
"conte dans l’ordre naturel, tmltfomme elle en milicien.

. A ais



                                                                     

12 DO n YOS’s in
maliens, délivrés des périls de la mer à de la
guerre; Ulych étoit feu] rivé de. ce plaifir:
la malgré l’impatience qu’i avoit de revoir fa
femme de Ces états, huileroit retenudans les

grot:

Mais Paillon de l’Odyl’l’e’e ’e’llnt longue. a ne pouvant étron

continue,parce que dans ce long teins il le paire beaucoup de.
chorus qui ne [ont pas proprevaul’oëme, le Poêle arceaurs à
l’ordre artificiel; iljette d’abord l’es lecteurs au milieu de fa
matière, &Cotnmence l’on action le plus-près qu’il peut de la.
fin, trouvantcni’uite par l’on art le (ocrer derappellerles cho-
fes les plus coniiderables qui ont prérede’, dt de faire une nar-
ration continue» ù il n’y a- aucun vuide , 51 ou la curiolîté du
lecteur ell toujours cxclte’e par le tiéfir a par l’el’perance d’
apprendre les .incitle :s que le Poêle n’a pas expliqués. Hora-
CE a fort bien explique cette tnethode dans (on art poétique,
vf. 4a, 8:43 on peut voir là les remarques. Ulyll’ea déia été
un au avec Circé 6: l’eptans avecCalypl’o dans l’tfled’Ogygie ,

quand les Dieux ordonnent a Mercure d’aller commander de.
leur part a cette Défilé de larmer partir ce prince, 6L de lui
fournir tout ce qui-étoit micellaire pour l’on retour à lthauue.
Voiià le cmnmenccmentrde l’Odlee’e. Dans la fuite le Pnële
nous develnppe tout ce quia precede’ l’ouverture de ("on aq-
tion, en fail’am un choix noble à: judicreux de tous les inci-
deus qui peuvent comparer le till’u du Poème épique.

I3 Dhlgrlfimpatianca qu’il avait. de unir [infatua Ëfi: haut]
limone Cfl-IODJGIITS moral. il ne veut pas que nous perdions -
un l’eul moment derme la flagelle de l’on lieras; il en auprès

d’une mon, «St-bien loin d’être captive paries charmes. il
faupire toujours après l’a femme 6L les états. Et. par ce même I-
moyen, Homme le Mie de nous apprentlrevquol’abl’ence d’
Ullee & fou l’ejonr loin delco pays n’étaient’pas volontaic
res, êt’que l’on retour étoit retardé malgré lui: Cela était très-
necell’aire: car commeon l’a deia v0. dans l’avant-propos. .
le Poète dans la connitution de fa fable n’a pas du prendre pour
Ton aûion à pour leinndement de l’on Poème , la l’ortie libre
d’un prince hors de l’on pays. ni l’a-demeure volonta-irehors
de chez lui, mais (on retour après une abfence necemire . de
fou retour retarde contre l’a volonté. Aullile Poète infime-rail
partienlieromem fur cette abfence forcée , &vfur les obflacles .
apportes à (ou retour. [I va nous dire dans ce mêmelivre,.Q,ita
Imnynpb: Calypfi-nriem et "salivaient priant qui wifi la: jour:
4571"."qu du: l’amant" à? dans la llllll": Et dans le livre v. t
amolli lut-puaient: anis fur le bord dola mer, qæilconfide-

le:



                                                                     

D’H o- M n n. L. Livre I. 15
grottes profondes de la Déefl’e Calypfo , qui de-

rorr paflionnément de l’avoir pour mari. Mais
après plufieurs années revolues, 15 quand celle ,.
que les Dieuxavoient marquée pour fou retour:- à

t a-

roles larmes au! yeux , comme un obllacle qui s’oppol’e de-
puis longuems alun retour. Il était «la, dit-il , ferla n’up la
"la am, si il and: ordinaire-nu sabalnfa halo" Gfiapr’nr fil
llplaifirr , En.

l4 Il luit "un dans lupanar profitai" Il la Dia]; Calypfi]
be nom de cette-Dalle en tire du.l’ecret. car il Vlcnl de u-
3.577s», cula". La Deefl’e Calypfa en donc la Düfi Imam, la
Dlmfi du fient. C’ell chez elle que les let’teurs trouvent d’a-

.bord Ulyll’e qui yla été fept ans entiers; a: ce n’en pas fans
raifort que le Poète fait demeurer li long-tems chez une Décl-
fe-, dont le nom marque]: recru , un items qui doit être un
grand politique, dont tout l’art comme dans le recret dt dans
la diliimulation. Aulii a-t-illi bien profite de l’es leçons, qu’il
reperd pas une occalion de les mettre en pratique , dt qu’il ne
fait rien fans déguirement. il prend toutes fortes de formes ,il
dlliimule, il le cache jul’qu’au dernierjour. C’en une remarque
du R. P. le Bonn, liv. 4. chap. 9. qui m’a.paru fort ingenieu-
le à digne d’être rapportée. Cependant on pourroit dire, 6a
c’ell la penfee d’un de mes amis (Mr. 1’4be Regain), hom-
me très-l’avant, d’un goût xquis 6: très-judicieux critique,
qu’il n’elt pas bien clair qu’ ilee prennede grandes leçonsde
dimmulation a: de.polirique chez cette Déclic Calypl’o. il en
arrive chez elle fi fin a li dililmule , qu’iln’avoit sucres 56min
de maltre dans un au ou il l’urpalToit deja les plus habiles. En
tout casla Déell’e n’a pas de quoi s’applaudir beaucoup d’avoir
formé un e’leve li parfait. ll y auroit donc petit-erre autant d’
apparence à dire qu’Hnrnere a retenu l’opt ans entiers Ullee-
dans les-grottes de Calypl’o, pour dire poétiquement, qu’il
fut l’ept ans cache fans qu’on fût ce qu’il étoit devenu &lce
qu’il fuiroit ,6: fans que ces (cpt années pull’entetre employas.
dans la narration du Poème.

l 5 Quand talla, que la: bien nuoient turquin parfin "nard .
maque, fut cuide] Si les Poèmes d’Hnmcre l’ont pleins de
maxrmes de morale, ils font aulii remplis de maximes de re-
ligion. Des le commencement de l’lliade il a faitvnir. (Om-
ine je l’ai remarqué. que la querelle d’Athille ü d’Atamem-v
mon étoit une fuite des décrets dejupitt-r qui conduit tout par
fa providence, ainfi, dit-il. tu au": a. 3mn" s’ncœmplr’flhisnr. .

mal’entréc dell’Udlee il infirme la mon]: verne, en ruilant.

A]: con»



                                                                     

14: L’Onxssn’n
Ithpque fut: arrivée, ce prince-le trouva encore-
expofé à de nouveaux travaux, 16 quoiqu’il fut
au milieu de l’es amis. Enfin les Dieux eurent pi--
tié de fes peines. 17’ Neptune feu] perfeveranc;
dans fa colere , le pourfuivit toujours en implaca-
ble ennemi jufqu’à ce qu’il fut de retour dans fa.
patrie.

UN JOUR figue ce Dieu étoicallé 19ChÈzkîçs.

t i-
eonnoitre que le feiour d’Ulyfl’e dans l’ined’Ogygie étoit l’elfe:-

de la providence, a: qu’ll n’en devoit fonirqne dansle lem: qu’
une avoit marque.

16 Quign’flfin au alliai: de fi: nm] C’en pour relever en-
core les malheurs d’Ullee à fa grande prudence, cor il nly a,
rien de plus trille que d’elTuyer de nouvelles peines de la put de
Tes amis , G: rien qui demande nm de fuselle 6: de prudence pour
fentüen

17 anmnfi-I perfimranùnlft colon] UlyiTe s’était miré
la colere de ceDleu , parce qu’il avoit aveuglé le Cyclope qui-
&thnfim

18 Un jour ne u Dim au; a!!! :1"qu Emmm] J’ai ex plique
dans l’lliade ce qui avoit donné lieu à cette fiâion, quetous les
Dieux alloient tous les ans chez les Ethiopiens à un feflin que-
ces peuples leur donnoient. Le fondement en efl mon! à hi-
florîque. On peut le voir, rom. i. p. 38. liv. l. nm. sa. com-
me cespeuples religieux avoientdes foies générales qu’ils céle-
broiemà l’honneurde tous les Dieux , ils en avoient aulfide par-
ticulieres pour chaque Dieu. Ciefi ici la fête de Neptune, cm:
pourquoi ce Dieu y en allé feul.

19 Chez la Éthiopien qui lubinnt la: extraira de la une, 6’ ’
gui fintfiparà au la: peupla , leur tu unifia! à l’orient] Ce par»

.fnge , qui marque la profonde connoilTance qu’Homete avoit de
la gengraphie , a donné de l’exercice aux anciens gengraphes.
qui ont voulu l’expliquer. StrabOn en a fait une airez ample dilï
fertatinn dans fon premier livre. Mais ce qui en neceiTalre dans
un truité de geogrnphie, feroit déplacé dans des remarques fur
un Poème épique. Je n”entrerni donc point dans la (lifcullion
des fentimens de ces anciens,& je me contenterai de fuivre icit
liexplicatinn de Strabon , qui après avoir refute les opinionsde
Craies a: dÏHîppnrque . établit folidementla tienne . la feule-
veritnblc, qui efl que les Éthiopien: habitent le long de l’ocean
meridinnal; clef! pmnqunî Hamme dit avec beauCOup de rai-A
[ou qu’il: Mina: ouxtxlilmilli la latter", à que le Nil les fe-

pare:
f



                                                                     

n’Homnna.Lz’vreI. a;
Éthiopiens qui habitent aux extrémités delà ter-
re , «St qui fontfeparés en deux peuples ,dont les
uns font à l’orient (Scies autres à l’occident , pen-
dant qu’il afiiftoit avecplaifir au feitin d’une he-
catombe de taureaux &d’agueaux que ces peuples
reli ieux lui avoient offerte, tous les autres Dieux
s’a emblerent de tinrent confeildans le palais de
Jupitere 2° Là. le pet-odes Dieux 6t.des homnàes s’

tant

pare les unsdes autres ,. comme il fepare l’Enpte. Le Poète
ajoute avec beaucoup de verte qu’il: [in [appela cadeau-Min,
leur lu un: fin": filai! leur" , 8’ la! une: enfilai! turban. Ce
f ensiment s’accorde avec nos cartes modernes , ou l’on voit le
Nil couper l’Etbiopie , 6: en faire une partie orientale a l’autre
occidentale. Cela nous futfit. Ceux qui feront curieux de voir
les opinions anciennes à ce qu’on leur oppofe ,n’ont qu’à lire
ce premier livrelde Strabon.

no La Il)": du Dia-sein buanr’luæafnana luffa-muffi-
Il», qa’Onfla and: Id pur angor la mon (du me] Homere ac-
compagne ici le nom d’Eginhe d’une épitbete que je n’ai pu ni du

conferver , la pan du Dico: 8 baba-am, dit-il , a’lunrfmoaat
lIfIg. ngflba: d’amont , c’eft-a-dire.,s’rnpnbnfibk, Apic- u
pas: du reprocher. Comment ce Poète peut-il dire celad’un fee-
lerat qui a alfafline’ (on Roi pour en époufer la femme 6: (e ren-
dre maltre de fer états 2 il feroit dEŒcile-de rendre cela fuppor-
table dans notre maniere de penferêt de nous exprimer. Ce n’
en pourtant pas une raifon rie-condamner Hornere , qui fans
doute n’a pas employé cette épithete légetemenr a fans quel- .
que defl’einde nous apprendre une verite’ importante. Euflathe,
pourle fauver , dit qu’il a grand foin de ne paraître nl medil’ant’
ni railleur dans fun Odyife’e , non plus quedans fou Iliade , que
par cette-raifon il donne cette epiIhete à Egiflhe, épitbete priv-
fe. non du mal qui étoit en lui, mais du bien; car il étoit no-
ble, bien-fait, il avoir beaucoup d’efprit, a qu’ainfi il regarde»
Egiflhe par le bon côté. Mais cela ne me fatisfait point 5: ne l’a-
tisfera perfonne.]e crois qu’il y a une raifon plus profondeae.

lus digne d’un grand Poêle. Hornere donne ici a Egiflhc cette
Quilhcte pour difculper Jupiter du crime que ce feelerat avoit:
commis; il veut faire voirquesDieu n’en pointla calife des for-
faits des hommes, 6c qu’il les a créés tous-fagesùcapahlea de
faire le bien , mais que par leur intemperance. parleurs de’baœ
cites a: parle mauvais ufagequ’ils font de’leur liberté , ils Cor--
rompent ces femelles de vertu, être preclpitent dans le 32k.

e a



                                                                     

la L”ODYssE’r
étant fduvenu du fameux Egii’the,qu’Orefte avoit

tué pour venger la mort de fou pere, leur parla
ainfi: ., et (ËICHCÎUÎOICHCC! les mortels oient ac-

,, cuferles ieuxlnils nous reprocheutqucnous
,, femmes les auteurs des maux qui leur arrivent,
,, ô: ce font eux-mêmes qui par leur folie 23 le

sa Pre"

G’efl comme s’il diroit, 3’01?" 91mn fiant" J’Egifiba , la tu

fgiflba , qu’il and! "la [riblai 6133:, 8001M: de fi bien m-
flirt
a! Quille infilaaullu nous): afin: arcufir la: Diana ] Quand le

Jupiter o’Homere tient ce dircours dans leCOnft-il , il y avoit
déia près de huit ans qu’Egiiihe avoit all’alline’ Agamemnon , mais

il n’y avoit queues-peu de lem: qu’Orefte avoit vengé l’on pers
en punilTantce meurtrier. Ainfi fait fort à propos que Jupiter
rappelle cette aftinn d’l-ïg’llhe.

27. Il” un: reprochant qui ronflant" la: and!" la: maux qui
leur arrivant, (fafiot IÜI’H!IMS gai par Imrfizlia] Voici un paf.
fige très-remarquable à digne d’un chrétien. Les payens avoi-
ent doncde’ia connu des le reins d’HemereAque Dieu erant l’ou-
verainement bon , nerpuuvoit êtrerl’aureur des maux , à qu’é-
tant aul’fi fouverainemenr iulle, il recompenfoitlc bien A: pu.
adiroit le mal; à par confequvnt que les malheurs que leshnm-
mes s’unirent. ne viennent pnlnr de lui. mais uniquement de ’
leur defirrdre a de leur folie, puil’qu’ilsfe privent volontaire-
mentdu bien nu’ils pouvoient acquerir , à. qu’ils le précipitent
dans les maux qu’ils pouvaient éviter. .

23 Saprécr’pi’unsidur Jument-r: gui u (cachoient par lrflinb]
Dans le livre xvn. de l’lliade nous avons vû qu’Apollon , pour
exciter Énée; lui (lit qu’on a odanrnfaù de IaiIlnm humes, gal
par [un fine 5’er Inn cnugaourfïrrca’lnlrflinlu; 6’ que le: Tra-
jan: perdra! le fiaperbe [lion tantra la décrus du ciel. El j’ai fait voir
que cettctheologie d’Homere en très conforme à la faine lhen-
logis . qui nous enfreigne que Dieu revnqne quelquefois l’es de-
crers. L’Ecrirure rainte en pleine d’exemples quiprouvenr cett-
te VL’riKé. Mais d’un autre côté aulli il et! certain que rienn’ar-

rive contre les ordres de la providence. Il femme qu’il y si: la
quelque enntradiéfion,iln’y en a pourtant aucune. Il y aune
double clampée , c’ei’t-à-(lire, deux denîoées contraires. Si ic r
fait telle cintre, le [0th dans les ordresde l’une; 5L li ye inule ’
Contralre , je tombe dans les ordres de l’autre. Ainfi ie luis tou-
jours Tous les loix de la providence. quoiqu’il dépemletmijuurs
1’e moi de les changer, ù ni la providence ne mm lamais à ma v
1.b:rae,ui me liberté ne fait obflacle à la providence. Rien 5’ ’

r anar.
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précipitent dans des malheurs qui ne leur étoi-
ent pas damnés; comme Egiflhe, 24 car cet
exemple cit recent. Contre l’ordre des delti-
nées il a époufé la femme d’Agamemnon après
avoir affaliiné ce prince: 25 il n’ignoroit pour-
tant pas la terrible punition qui fuivroit l’on

,, cri-
arrive à Havanrure, car tout arrive en conféquence des ordres
de Dieu; mais comme notre volonté influe fur tout, elle fait
changer ces ordres. Dieu n’a. point deliine à Eginhe, par exem-
pie, tels êt tels malheurs, c’eil Egiflhe qui par fa corruption
toute volontaire l’e les attire contre la volonté même de Dieu.
Voilà pourquoi Hornere dit fort bien qu’ilt’rjî attirdtaurfitnan
«anonymat. le lafliah. Dieu le punit felon les loin de fait)»
nice , mais c’en lui qui s’attire par l’es crimes cette punition qu’

il dépendoit de luid’eviter. Cela accorde parfaitement le foin
de Dieu, qui preiide et qui irise,avec la liberté et le pur mou-
vernent de l’aine qui chnifit, ü qui par (on mauvais choix fe
précipite. dans ce qui ne lui étoit pas defliné. Cela fuliit, a A
mon avis , pour éclaircir tout cet endroit qui me paroit tres-
important. J’avoue que je fuis étonnée de voir de fi grandes
verites connues par des payeur qui ont une theologie li grume-
re a fi informe, qui croyent que Jupiter en le rouverain être,
le pere des Dieux 61 des hommes , qu’il difpol’e de tout , à que
les décrets font la deflinee , 5K qui cependant le dirent ne, le
qui racontent fa genealogic. Il y en avoit même qui parloient
de fa mort,car on montroit l’on tombeau à Cre:e. Il cit vrai
que Callimaque fe macque fur cela des Cretois qui montroient
ce prétendu tombeau dellupiter. Les Ornais, dit-il ,fimr toujours
menteurs, ur,grandRoi, ileauntrmt une tombeau : vrai: pour "1m
perm", un: lm inutilement, Maisice même Poète qui regarde
comme un blafpheme de dire que Jupiter fois mort, dit tout de
faire qu’il en ne, orque Ruée l’avoir enfante fur une montagne
d’Arcadic. Il y a bien de l’apparence que cette nailTance étoit
quelque enveloppe , quelque figure que les favans feuls penc-
proîent. Comment accorder fans cela des idées li contraires?

:4 Car en exemple «fi nant] En errer la punition d’Eglflhc ne
venoit que de s’executer quand ce Confeil des Dieux fut tenu.
et , comme je l’ai deja dit, il y avoit près de huit ans qu’Agao
memnon avoit été strume. Oreile fut emporte fortjetine des
étals de fan pere,ainii il lui fallut tout ce tems-là pour fe forti-
fier a pour fe mettre en état de punir cet alfallin.

:5 Il n’ignore]: prenant par la terrible punition ,at’fin’nnt’t [en
au; l Car il n’y a point demeurant qui ne (ache ce qui eàlt



                                                                     

18 L’ O D Y s s 2’ a
,, crime. si Nous avions eu 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’Atrée dt de s’emparer de foniit, quilui
,, déclara qu’Orefle vengeroit cette mort 6c le
,, puniroit de fes forfaits dès qu’il feroit en âge,
,, dt que commençant à fe fentir, i1 défireroit de
,, rentrer dans fes états. Mercure l’avertit err-
,, vain; ce feelerat aveu lé par fa paillon , n’é-
,, conta point des avis fi fa utaires , 27 aufiî vient-

,, il
a l’es crimes, et Homerc in nous dire comment il le fait.

16 Nour "in" lofai» eau-ulula l’an ouvrir . on lai avoya"
Menin] Voici unegrande verite revêtue d’une Poëiîe bien ad-
mirable. Dieu en il bon, qu’il ne fe hile jamais d’avertir les
hommes. Jupiter dit ici formellementqu’il avoit averti Eginbe.
Comment l’avoir-il averti i en lui envoyant Mercure. Qui en:
Mercure? c’en lcl la loi naturelle que Dieu a arrive: dans le
fond de tous les cœurs, a qui , comme dit Ciceron , en non
feulement plus ancienne que le monde mais and! ancienne que
le mainte même du monde. Car, ajouter" , il J un? un "à
fila [annula in fiin claude]: un" qui panoit au bien 8 qui linn-
nu’! Je mal. Raifin faluna-Inn par A devenir loi , pendilla rua-
."nt à [ne luira , mon qui Infra il: niella exifia , ê? alla urf: na
urina-tau on l’entendement divin. Un]? pnürqtui la lai variable 6’

frigorifiai! papa à "leur"! a à liftai" , il]? la "03- h grand
upiur. Voilà cette talion du grandjupiter , que jupitei’ lui-

même appelle ici Mana"; cette raifon émanéede Dieu, 6: qui
crie lnceii’amment dans les cœurs les plus corrompus , «la a]!
un. , «la e]? ont. c’en fansdoute fur ce pail’age que fut fait cet
ancien proverbe dont parle le philofophe Simpliciua , le voilà:
a]? la Menu" le un lu bourru. Ce mirage me fait fournir d’un
mirage dlEpi’flete tout femblable, qui en parfaite-ment beau.
Ce philofnphe dit dans le livre in. d’Arrlen , Apollonfiteair bina
que Laïiu fouirai! par fifi: and: ; Apollon ne 10W par Je puffin à
Loin: lu amibe": qui la menaçoient. La in!!! la Dico au]? 15115 ja-
mais leur"? in banner,- caillouta Je unit! talla tarifer", un
la: boum: [in toujours initialer, Mblifim, "balla. je dois
cette remarque à M. Dacier.

a? duflî sium" la payer à lajafiiulloiu un un?! [filetait]
Voici encore un pains: bien important. u y a deux choies qui

- Ine-



                                                                     

D’HOMERE. Livre I. .19
,, il de payera la juftice divine tout ce qu’il lui
,, devoit. q

La DEEssE 28 Minerve tenant la parole , ré-
pondit: ,, Fils du grand aturne, qui êtes notre
,, pere 5c qui raguez fur tous les Rois , ce malheu-
,, reux ne mericoit que trop la mort qu’il a rouf.
,, fer-te; 29 périma comme ui quiconque imitera
,, fes actions! Mais mon cœur eft enflammé d’in-
,, dignation 6: de colere quand je penfe aux mal-
,, heurs du fage Ulyfl’e , qui depuis long-tems cit

,, acca-

me paroifl’ent très-dignes de remarque: la premiere , c’en qu’
Homere regarde les crimes , les péchés, comme des dettes qu’
il faut payer à la juiiice divine. C’en la même idée que "une
donnéela religion chrétienne -, notre Seigneur lui-même leur a
donne ce nomtians i’admirable priere qu’il nous a enfeignee ,
liait" nabi: latin melba .- remariez-an: tu: demi. Et il regarde
les pécheurs comme des débiteurs qui doivent fatisi’aite leur
créancier: s.Mattit. xvlll.27. S. Luc. V1.4I. Et i’autre,qui
lieu puritains de confidentiel! . c’eil que Dieu nepunh
pas toujours les crimes des qu’ils l’ont commis, un qu’il donne
fouvcutaux pécheurs aniongdelal iniqu’à ce qu’ils ayeurCom-
ble la mei’ure de leurs iniquités, dt qu’alors il leur faitpaycr
tout à la fais 53,6: ruina, "en: hm hues.

a8 La Dlafli Minarupnuur in punk . répudia] C’en la cou-
jonéture prefente qui a fourni a Jupiter le ruiatdu dii’cours qu’
il vient de tenir; Egiilhe vient d’être pttni de (et crimes ; Miner-
ve , qui en la fageii’e même , profite fort bien de cette occaiion
pour favorii’er Uiyife. Car li les méchons (ont punis, les bons
doivent être reCompeni’Es , proteges. UlyiTe en homme pieux,
il cit peri’ecute injullement, il en donc teins que tous l’es mai-
heurs finiirent. il y a dans tout cela un naturel charmant.on ne
peut y foupçonnerni preparation ni art, tout nain fut le champ,
6: c’efl une grande adreiTe.

29 MME un" biplan-J inhalât miam] Minerve étant
la fagcii’e même, ne peut point ne pas vouloir que les forfaits
fuyant punis, fur tout les forfaits comme ceux d’Egilihe, l’ad-
ultere, l’homicide, ôte. car c’eil: par l’es ordres même qu’ils
font punis. Mais autant qu’elle veut la punition des méchans,
autant veut-elle la recompenl’e des bons. C’en le même prin«
tine. Ulyife doit donc être recouru , protege.

se Dm



                                                                     

20 L’Oan-sE’E
,, accablé d’une infinité de maux ,loin de les amis
,, 3° dans une ille élorgnee toute couverte de
,, buis, au milieu de la valtemer, si 6c habitée

a) par

30 Un: un! 177e [bigle un" nirvana la hi: , u milieu la Il enfle
0er,] Strabon tians apprend qu’Apollodore avoit repris Caili-
maque de ce que contre la foi due au témoignage d’Homcrequi
fait entendre que cette ille de la Déclic Calyplb étoit dans l’o-
cean , à qre par conféquent les "mm d’UlyiTe avoient et: jui-
ques dans l’ncean , il veut que ce l’oit Fille appellée Glu!!! , qui
en au milieu de la mer ennc la Sicile 6: l’Afrique , un peu au
demis de Fille de Melite, Malte. Mais Callimaque avoit talion
et Apollodore avoit tort. llamete a voulu parier de cette Il]:
de Goulu: ; maispour rendre la choie plus admirable , il dépay-
fe cette illc, s’ilell permis de parler ainfi , ô: il la tranl’pnrtc au
milieu de l’ocean , ü en fait Vil-1e Atlantique dont il avoit ouï
parler.

3l Et bâille par "a Dlefli] Cela n’en pas ajouté inutile-
ment , c’eli pour augmenter les malheurs d’Ulyil’e. Il ell dans
une me éloignée , ou milieu de i’0cean 61 au pouvoird’ute Dé-
eiTe , 6! par confequent hors d’état dt hors de toute efpcrance de
tartir jamais de les mains , fans une prnltfiînn «Drumme-
particuliere.

32 Fille la linga Atlas] L’épitliete iÀbËÇpLuC dont Homere le
fert, cil un de ces termes très-(requensdunsla langtiegiecque ,
nui lignifie ides choies entieremem apparat-s; car crie figui-
fie qui n’a que de verbatim chef" lut I’qfinir . pi Il! pouf» qu’à du

lbafir unifiai", fainflet, qui rfl Ianüla, dangereux. i0 aisy. cre-
uümoc, 1115.90": , and, Hefych. Et il peut lignifier aulii, qui
a ne malmène. infinie, gaffait tu: , qui [and fit eûeifin leur.
’52: roi abri; du" mutinai, beur tu?! Un ÇPGV’I’IÇIKÔI. Dans queL
fensHomere l’a-t-iiemploye? a-t-ii voulu blâmer Atlas? l’a-t-
il voulu louer? Eullathel’a pris dans le dernier ions après Cle-
antlies. Pour ICCIlrdC-r les deux , re pourroit-on pas croire qu’
Homere avoit entendu quelque choie de l’ancienne tradition ,
qui difuitqu’Atlasfitoit le même qu’l-ïnoch, &- qu’Enoch croit
un grand allrnlngue , qui ayant prévu 6L prédit le déluge uni-
vetfel , ne ceiTrit ti’cxliorrer les hommes à r..- rrpentir ü à tâ-
cher de détourner ce fieau par leurslarnnes. Et pour mieux af-
fûter la choie, il avoit appelle l’on fils Marbafila, pour faire en-
tendre qu’aptes (a mort les eaux COUVTÎI’OÎt nt toute la face de la
terre. Ses prfdiflions 61 l’es lamentations continuelles le firent
appeller le planant. Car le monde cil touiourt ennemi de ces
l’oriente prédictions; feslarmes même: palicrenten proverbe.

Ainî»



                                                                     

n’H n M n n E. Livre l. et
,,’ par une Déclic 32 fille du fage Atlas, sa ui
.,, cannoit tous les abîmes de la mer , dt ui ut
.,, des colomnes d’une hauteur prodigieu e l’ou-

,, tient

Aînli Homere furia foi de cettetradition , a pu fort bien dire d’
Atlas qu’ilpnl’air du delà: faufil: , 6’ que lâchant un , il (taillai!

lit [riot ëfirpanfhrlin tout. Je ne donne ma penfee que com-
me une conjecture fort incertaine , mais qui ne laill’e pas d’avoir
quelque fondement; car il paroltqu’l-lomere étoit très-bien in-
llruitdes traditions les plus anciennes , dt l’on voit très-louvent
qu’il yfait alluliou par un [cul mot. Cette remarque 6: celle qui

luit font de M. Dacler. ’, 33 Qui sonnaillons la: abluer de la on! , U pif" du tale-ut P
on: bouteur prodigiufifiiitiant la ne]; la le une] On peut croi-
re que c’en pour dire poétiquement qu’Atlas n’ignoroit rien de
tout ce qui étoit dans le ciel, dans la terre ô: dans la mer, ô: c’
en ainli qu’on l’a explique ; mais pour moije crois qu’il’y a plus
de mylleredans ces paroles, &qu’elles petiventfervir à appu-
yer la penfe’e que je viens d’expliquer. Car fur ce qu’Enoch,
ou Atlas, avoit prédit le déluge , dt que l’on croyoit que cette
prédiction étoitl’clfet de la profonde Connoill’unce qu’il avoit.
de l’altrologie, on dit de lui qu’il Cmmoîlroit les abîmes de la
mer, a: Qu’il foutenoit le ciel fur des colomnes , pour faire en-
tendre qu’il avoit (il que les amines de la mers: les cieux four-
niroiemtoutcs les eaux pour inonder la terre comme s’il en a-
voit difpofé :-Rupri fun: faons 15]]? magna,è?urnaâc enlia)"-
ufinu. Toutes les digues des grandes fources del’ablme furent
rompues,6L les cataractes du ciel furent ouvertes. Gen. 7. I t.
Voilà à quoi Homere peut avoir fait allullon. Mais il ne fuflit
pas dedecouvrir les fcns cachés fous les exprellions d a ce Poê-
te , il faut encore tâcher de penetrer d’où il a pu tirer ces ima-
ges dt ce qui a pu lul fournir ces exptellions. Ceux qui expli-
quent tout ce paiÏage par une ailegorie phyl’tque. dirent que
toute cette belle Poëlie, qu’llomere étaie ici, n’eli qu’un em-
blème de l’axe du monde qui en l’appuie palier par le milieu de
la terre à s’étendre depuis un polo jufqu’à l’autre. Que cet axe
en confideré quelquefois comme une feule coiotnne qui l’ou-
tient la terre ct les cieux, c’en pourquoi El’ciiyle , 6: Platon a.
prés lui , l’ont appelle triera au lingulier; tantôt il eli cotilideré
comme deux colomnes , l’une qui va depuis le centre de la ter-
re jui’qu’à l’un despnlcs , G: l’autre depuis le même centre inf-
qu’au pale oppol’é , a c’cll ainli qu’llomere l’a partagé. Voilà

pourquoi il a dit le! colorant au pluriel, mais cela me paroit plus
(ubtil que folide. J’alde’ja dit qu’Homere a placé l’ii’le d’Ogàgie

ana

O



                                                                     

a: L’ 0 n Y s s n’ E
tient la maire de la terre 5c la vafle machine des
cieux. 34 Cette nymphe retient ce malheureux
prince qui palle les Jours 6c les nuits dans-l’a-
mertume 6c dans la douleur. Elle n’eft touchée
ni de fes foupirs ni de fes larmes ; mais par des
paroles leines de douceur’ôt par les ex reliions
de la p us vive tendreiTe elle tâche ecalmer
les cha rins &delui faire oublier Itha ue. U-
] (le réhfteà tous fes charmes, 35 il ne aman-

e qu’à voir feulement la fumée de fou palais ,
6c pour acheter ce plaîfir il cit prêcde donner fa
vie. Dieu tout-puilTant , votre cœur n’efbil
point touché ? ne vous lamerez-vous point flé-

,, chir ? n’eü-ce pas le même Ulyfl’e :6 qui vous ai

,, oiferc

3,

538

dans l’ocean Atlantique , cela étant, le voiünage de llAfrique
à du hasdel’Efpagneale mont Atlas ont pûdonner à Homere
l’idée de ces colomnes qui foûtiennent les cieux. Avant lui l’
Ecriture (aime avoit dit la: culmen faciaux, p0ur les pina hau-
tes montagnes , comme dans ce mirage de Job. Calme ce]!
mnmifiaar apte": ad autan afin. Les colomnes des cieux
tremblent a: font enrayées à la moindre de l’es menacent xxvx.
Il. Mais il y a encore ici quelque chore de plus particulier,
a qui a pu fournir à Homerel’image de ces colomnes qui ron-
dement les cieux , je veux dire les colomnes mêmes qu’Hercu.
le avoire’leve’es fur le détroir. pour marquer la fin de res expe-
dirions , felon la coûtume des voyageurs à des cooquerans. Car
on ne peut pas douter que ces colomnes ne fuirent encore du
tems d’Homere; &quand elles n’auraient plus exillé , les lieux
ou elle: avoient été placées avoient fans doute retenu leur
nom , comme cela arrive d’ordinaire felon la judicicnfe remar-
que de Strabon. Voilà commela Poëlie faitprofiter de tout ce
que la nature prefente , 6L de tous les bruits que la renommée
répand.

34 Cet" ny-ph nain! ce nilhanaxphm ni fifi les je." 5’
la: "in lanrlhnntamü dans la laideur] Je ne fautois m’empê-
cher de faire remarquer ici le grand reliefqu’Homere donne à
laverru par le contrafle admirable de la paillon de la Déclic Ca-
lypfo , fit de la fageffe diUlyiFe qui rétine à tous fespcbarmcs.

35 Il cadeaute qu.) uirfiulonut Iafnrledefin pelait] 1l y a
une grande douceur dans cette idée , a: rien ne peint mieux 1’

’ ardent



                                                                     

D’HO.MERE. Lèvre I. 23
,, offert tant de facrifices fous les murs deTroye?
,, pourquoi êtes-vous donc fi irrité contre lui?

,, MA FILLE, lui répondit le maître du tonner-
,, re , 37 quelle parole venez-vous de lai (Ter é-
,, chapper? comment feroit-ilpoflible que j’ou.
,, bliaEe le divin Ullee, 38 qui furpafTe tous les
,, hommes en prudence, dt qui a ciller: le plus de
,, facrifices aux Dieux immortels qui habitent 1’
,, Olympe? mais Neptune eft toujours irrité con-
,, tre lui à caufe de fou fils Polypheme, le plus
,, grand 6c le plus fort des Cyclopes , qu’il a pri-
,, vé de la vile. Ce Dieu étant devenu amoureux
,, de la nymphe flihooflial, fille de Phorcys l’un
,, des Dieux marins , 6c l’ayant trouvé feule dans

,, les

ardentdéfir qu’on a naturellement de revoir rapatrie après une
longue abfence. Ulyil’e fouhaite pamonne’ment de revoir [tha-
que a mais il les Dieux lu! rentrent cette fatisfaftion , il daman.
de au moins d’en approcher, s: pourvu qu’il puilTe voir la ru.
mée quifort de res toits, il en: prêt de donner fa vie. Cela en
encore plus fort que ce que Ciceron a relevé en deux ou trois
endroits de res ouvrages,qu’Ullee préfera de revoir Ithaque a
l’immortalité que Calypro lui allioit. Il demande d’acheter au
prix de res jours le plaiiir , non de retourner à lthaque, mais
feulement de voir de loin la fumée de [on palais.

36 Qui «au a pfut tu: la fictifnrfim lu mm la Troy] Sus
la au: la Troy, nleft pas ajoute inutilement felon la remar-
que d’Eultathe. Car ce n’en pas une choie bien admirable qu’
un prinCe cirre beaucoup de factifices dans fun pays , où il a
tout en abondanCe; mais d’en oiTrir beaucoup à l’armée dans

’ un pays ennemi, voilà une marque éclatante a certaine d’une
veritable piete’.

37 Quelle parole eaux-un: le lame labaparîl Jupiter regarde
le dlfcoursdeMinerve comme un reproche injurieux à l’a pro-
vidence , à il fait entendre que c’en un blafpheme non feule-
ment de dire que Dieu perfecuteles gens de bien , mais de s’in
marginer même qu’il les oublie, comment cela feroit-il pomme?

38 Quifnrpnfi tu: la: ban-e: laperaient, gui a mfirahplnr
Je flamme: aux Ding] Homere fait bien fennrici que la verita«
ble prudence confine a honorerles Dieux. Plus un homme en
prudenr,plus il offre de facnlices.Comme Moire diroit au pep;

P



                                                                     

a4 L’ O D Y s s En
,, les grottes profondes 6: délicieufes du palais de

fou pere,eutd’elle ce fils qui eft la calife de la
haine qu’il conferve contre ce heros: 39 6:
comme il ne peut lui faire perdre lavie, il le
fait errer fur la vafle mer 8L e tient éloigné de
les états. 4° Mais voyons ici tous enfemble,
6c prenons les mef ures necell’aires pour lui pro-
curer un heureux retour. Neptune fera enfin
obliaé de calmer fon refleurîment dt de renon.

,, cer fa colere , car il ne pourra pas tenir feul
,, contre tous les Dieux.

LA DEESSE Minerve prenant la parole, dit:
,, fils de Saturne, peredesDicux 5C des hommesâ

. . ’ ,, 4l

A!

sa

pie qu’il conduifoît , Heu]! «in ne)!" f1 initia a insolitemen-
un papalù. Car c’en là toute votre fige e étamure votre pru-
dence d’obferver ces loix devant les peupler. Dent. lv. 6.
I 39 Et crin-u il upawiuifitinpninla viaJClr la vie des hom-
mes ne dépend que du feul Dieu qui l’a donnée.

4o Mai: noyon: Ici tout enfinbh , 8mm: lanterna: matefaim]
Jupiter dit, noyau: ici tu]: rnfinbla, quoiqu’il fait le Dieu fupre-
me à le (cul rage, il n’exclutl pourtant de l’es confeils aucun
des Dieux, pour apprendre aux princes que quelque ragelre qu’
ils ayenr,ils ne doivent jamais déliberer fenls des alfni’res im-
portantes de leurs états , 64 qu’ils doivent appeller à leurs con.
feils touslcs (ages; car ,comme dit le plus me des Rois, le fa-
,lutell dans la multitude des confeils. Salunfii mahatonfilia,Pro-
vetb.xr.14. Et là fera le falot mire trouvera la multitude du

.conl’cils. Etnirfalrn ubi nuira confillnfimr , ibid. xxtv. 6.
4l Si nil: efi la volonté du [annula qu’Ubflî ranima: lamfnpn-

nia ,I ennoyant pratiquant»: Mercure] Hnmcre me s’amufe pas l
faire opiner tous les Dieux. Minerve, qui en la l’agelTe,voit que

’tous les Dieux confirment au retour d’Ulleè, elle propofe d’a-
’bord les moyens qu’il Faut prendre pour le procurer.

42 Cependant j’irai A [d’une fllrexcitnfin fil:.8panr lui infid-
Inr Iafnu Ion! ilabIfiin] Homere commence des ici à prepnrer
la merveille de la défaite des pourl’tiivans ,thès ici il jette les
Yondemensdelavralremblance dont il a befolnpourrendrc cet-
"te action croyable; car comme c’en le principal but du Poète
ce l’unique fuictde [on Poëmc , tout doit tendre ln , 5: tout duit
s’y rapporter comme à la fin principale. Oeil le une remarque

4 d’Eu-



                                                                     

13’ H o M r: R E. Livre I. 25
,, 4! fi telle cil la volonté des Immortels qu’Ulylï
v,, le retourne dans fa patrie, env0yons prompte-
,, ment Mercure à l’ille d’Ogygie porterà cette
,, belle nymphe vos ordres fuprèmes , afin qu’
,, elle lai e partir Ullee; 44 cependant j’irai à
,, Ithaque pour exciter fou fils , de pour lui infpi-
,, rer la forcedont il a befoin, afin qu’appellant
,, les Grecs à une affemblée, il ait le courage de
,, s’oppofer à l’infolence des princes qui pourfui-
,, vent fa mere , de qui égorgent continuellement
,, l’es bœufs 6: fes moutons pour faire des facrifi-
,, ces 6: des fel’tins. 43 [je l’enverrai à Sparteôc
,, à Pylos s’informer de on pere , afin qu’il tâche

,, d’ap-

d’Euflathe qui efi pleine de feus. En elfet, puil’que Minerve in-
fpirera à Telcmaque encore très-jeune et qui n’a encore tien
vu ni rien fait, le courage et la force de s’oppofer à ce grand
nombre de princes, de leur refiller 6l de les menacer , que ne
doit-on point attendre d’Ulyli’e, qui a dei: executé tant de
grandes choies,qui s’en tiré li heureul’ement de tant depe’rils, se
qui avec de plus grands recours aura encore celui de la même
Déclic 2 c’en une grandeleçon pour les Poètes. Ils ne fautoi-
ent commencer de trop bonne heure à fonder les merveilles
qui doivent enfin s’execurer; autrement le leé’teur,qui n’y fe-
ra ni accoutumé ni prepare’, les regardera comme incroyables.
Et l’on peut étendre à Ce qui n’en pas bien amené, le précepte
qu’l-lorace donne fur les chofes atroces a: monnrueufes qu’il
veut qu’on éloigne des yeux du l’pefiateur:

Quadcumqua effendis mibi fic, t’ait-ulula: ait.
43 Ï: mon": à Sparte 6’ A P110: s’informe le [input] Ce

voyage de Telemaque à Pylns à: à Sparte en naturellement de
neceli’airemem imaginé. Il n’en: pas naturel que ce prince à 1’
âge où il en , car il a au moins dix-neufans , fe tienne enfermé
dans fort palais à fouWrir les lofoiences des pourfuivans , il faut
qu’il fe donne quelque mouvement pour tâcher d’apprendre
quelques nouvelles de l’on pere. HonIerc tire de ce voyage de
grandes beautés; car outre qu’il étend fa fable par des épiro-
des agréables ô: par des biliaires anciennes , qui font un veritl-
ble plailir, il travaille à embellirez à rendre vrail’emblable le
caraétere de Telemaque, qui fans cela n’aurait pû ni ne être
il beau. Ce jeu ne prince , s’il étoit demeure toujours enferme

Tom: I. B du



                                                                     

26 L’ O D Y s s E’ E
,, d’apprendre des nouvelles de fon retour , 44 6c
,, que par CCttC recherche 11 acquiere un renom
, immortel parmi les hommes.

EN FINISSANT CCS mots , 45 elle attache à l’es:
beaux pieds fes talonnicres immortelles ô: toutes
d’or, 46 avec lefquelles, plus légere que les vents ,
elle traverfc les mers (à: la vafie étendue de la cer-

re.

a

dans fou me , auroit été un pauvre perfonnnge; aulieu que dune
ce voyage il apprend de grandes chofes de fou pere, qu’il auroit
toujours ignorees, a: qui luielevnnt le courage 6: l’efprit, le
rendent capable de le feeondcr dans les occnfionslcs plus (lilli-

ciles. y e- 44 Etpnpar une recherche il «qu’en un une. innartalpami
In banner] La bonne réputation et! fur tout neeeflhire aux prin-
ces, 6: ils ne [auroient commenCer de trop bonne heure à en
juter les fondemens. L’emprclferncnt que Telemaque témoi-
gne pour aller apprendre des nouvelles de l’on pere lui acquer-
ra un renom immortel, au lieu que (a negligence fur un devoir
fi important l’auroitdeshonoré danstous les fiecles.

4s Elle aneth à fis beaux pielrfil alanine: innartsllu]Mer-
cure I’efl pas le feul qui ait des talonnieres , Homere en donne
puni a Minerve , 6: c’en une remarque que les peintres ne doi-
vent pas oublier.

46 du: Iljillllfl,)hl! [épique la: peut: , a!!! frondé] Je par-
le ma langue , mais pour fuivrc lalettre il auroit fallu traduire
id la panent fin la ou! 6’! la une tu]? du que la flafla le:
un". Sur quoi Etaflathe veutque l’on remarque cette expref-
fion poétique comme une exprellion qui renferme un miracle;
cestalounleressu lieu d’être portées portent la Déclic ,comme
des ailes qui la rendent aufli légere que les vents. Mais jlavoue
que je n’apperçnis dans cette expreflîon rien d’extraordinaire
«ni de miraculeux. Rien n’en plus naturel, &je crois qu’il n’y
a point de langue où l’on ne puilTe dire que les ailes portent les
oife ux. Les ailes en appuyant fur une quantité d’air les fou-
tien ont, les portent, a par leur mouvement qui poum: Pair,
comme les rames parafent l’eau, elles leur donnent la facilite
d’avancer. On peut dire la même chol’e des talonnieres , puif-
qu’elles font le même elfet queles ailes.

47 En: prend [à pi," amie d’un airain [flambai] J’ai dei!
remarqué dansl’lliadc que lesanciens l’e fervoient de l’airain
plutôt que du fer pourleurs armesdefenfives 6: oflenfivcs. Ce-
pendant on ne peut pas douter qu’ils n’eulrentdufer, puîfqu’il.

. a). . . t .L.
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re. 47 Elle prend fa pique armée d’un airain étin-
celant,cettc pique forte &pefante dont elle ren-
verfe les efeadrons des lus fiers hel’OS nanti ils
ont attiré fa colore. E le s’élance du mut des
fommets de l’OlîImflpe 6c arrive à Ithaque à la por-
te dupalais d’U y 6;, de s’arrête à l’entrée de la

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

en en il fouirent parlé dans Homere, a: que dans ce même li-
vre nous voyons que Mentesmene à Temefeen Italie un vair-
feau chargé de fer pourl’ëchanger contre del’airain , i5: qu’ils l’

employoient à plufieurs ouvrages. Nous lifons dans nos livres
faims que le fer étoit anciennement anili ellime que l’airain.
David dit luiomeme, qu’il avoit preparé un poids infini de ferdt
d’airain pour bâtir la maifon du Seigneur: eÆn’r un 6’ fini
qui: a]! pellet, iÏIllÏtt" enfin numerus magnitndine I Paul. xxti.
14. Cependant ils employoient plus communément l’alrain
pour toutes les armes. Nous trouvons bien dans l’Ecriture
quelques armes de fer. * L’épée dont And tua Eglon roi de
Moab étoit de fer. La pique de Goliath tétoit armée d’un fer
qui pefoit fix cens ficles. La pique de ce Philiflin, qui peuh
tuerDavid, avoit suffi un l fer du poids de trois cens onces. Il
et! encore parlé f d’armes de fer Gade cuirafi’es de fer , comme
dans Homere on ne laiffe pas de trouver une mafi’ue de fer , des
javelots de fer, des épées de fer: mais cela en plus rate, 65
pour l’ordinaire les armes étoient d’airain. Peut-eue avoient-
ils trouve le (caret de preparerl’airain , de qu’ils n’avaient pas
celui de preparer le fer suif-bien a: de lui donner une bonne
trempe. Mais il faut plûtôl’. croire qu’ils preferoient l’airain;
parce qu’il en plus brillant, plus éclatant que le fer.

’ 31451". 22. 1: 1. Rai: X711. 7. l. 2.Rai: XXL 16.
1’ 305 XX.24. Arma]. 1X. 9.

43 Bruyant prix la fi un la Mante: Roi du Taflvilm] La tradi-
tion nous apprend qu’ omere a été fi felfible à l’amitié, qu’il

a voulu faire honneur à les amis, en confacrant leurs noms
dans res Poèmes. ’aidèja remarqué dans fa vie,que dans (on
Iliade il a marqué a reconnoifl’ance à Tychius, ô! qu’illa mar-
que de même dans fan Odleé’e à Mentor , à Phemius dt dMen4
tes. Ce Mentesétoit un celebrc nezociant de Pille de Leucade.
Il prit Homere à Smyrne , le mena avec lui, 61 lui fitfaire tous
l’es voyages. C’en à ce Mentes que nous devonsles deux Poë-J
mes d’Hotnere , car ce Poêle ne les anroigapparemment je;
mais faits fans les lamiers: qu’il aéroit acquiesçante .rclpêufa.

l 2 ’ * . s;

--1.4
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figure de Mentes Roi deSTaphiens, 49 elle troua
ve là les fiers pourfuivans de Penelope, qui aflis
fur des peaux de bœufs qu’ils avoient tués eux-mê-
mes , 5° fe divertifl’oicntà jouer. Des herauts 6c
de jeunes hommes étoient autour d’eux de s’ema

relioient à les fervir. Les uns mêloient l’eau de
e vin dans les urnes , 51 de les autres lavoient dt e11

fuyoient les tables avec des éponges, de les cou-

s vror-l’es, (il fans les découvertes qu’il y avoit faites. Homere pour
lui faire honneur ne fi: contente pas de donner fou nom au Roi
de l’ifie de Taphns , une des ifles Echinades , il feint encore que
Minerve prend fa figure préferablement à celle de tous les au-
tres Rois volfins d’lthaque. Pouvoit-il le mieux louer? Eufla-
the ne briffe pas de dire qu’il fe peut faire qu’il y eut alors à Ta-
phos un Roi, ami d’Ulyfl’e, qui s’appelloit Mentor. Cela peut
erre; maisj’aime mieux m’en tenir à la tradition qui en hono-
rable à l’amitié.

49 El]: "une [à larfimpnrfuium la Funky ] Homere com.
mence bien-tôt a mettredevant les yeux l’indignite de ces prin-
ces qui pailloient leur vie dans les jeux dt dans la débauche.
Rien n’elt plus fenfé: cependant c’en de ce début que (e moc-
que l’auteur du Parallrla r a Prè’me a]! fins cantique , dit- il , d le
"garder par rapport à un: "murs. Miner" nous les un»: le Pr-
nsleps qui jutoient au: dis deoanrfapnuuflïrfirrln peaux le bœuf?
grimeraient"lieux-mimes. N’en ce pas bien entrer dans le lu-
jetdu Poème , 61 bien penetrerles vûesduPoëte dansles carac-
teres qu’il a formes?

Enflathe fait remarquer que le Poëte reprefente ces princes
jouant dans la cour du palais , parce que la timidité à la pol-
tronnerie les empêchoient de s’en eloigner, ils aillegoient l’
entrée pour voir tout ce qui entroitou qui-fortoit , de peut qu’
on ne prit contre eux quelques montres.

se Se lium’fiiun 3mn] Je n’aipû exprimer le jeu auquel
ils jouoient, car nous n’avons rien en notre langue qui y répon-
de ; de nous ne (avons , ni ccque c’étoit que le aunai: des Grecs,
ni comment on yjouoit; on dit feulement qu’on y jouoit fur
un damier marqué de chaque côte de cinq lignes 8! chacun des
joueurs avoit cinq marques qui étoient comme nos dames, ou
commenos pions des échecs ; mais d’autres prétendent que c’
étoit un jeu bien plus varié. En elfe: Athenée raconte qu’A-

.. pion d’Alexandrîe diroit qu’il avoit appris d’un homme d’une;

que, appelle Ctefon, que cejeudes pourfuivans étoit de cette
mame-
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vroient enfuite de toutes fortes de mets.

TELEMAQUE femblableà un Dieu uppercut la
celle , car il étoit aflîs avec ces princes , le cœur

trifle sa 6c uniquement occupé de l’idée de fon pe-
re , 5C fe le figurantdéjade retour qui clmfl’oit ces
infolens , qui fc faifoit reconnaître pour Roi de
pour maître, (S; qui le mettoit en poffeflion de tous
l’es biens. L’ef prit rempli de ces penfées , il apper-

çort

maniere : ils étoient cent huit, ils l’a partageoient en deux 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 un efpace vuide; au milieu de cet ei’pace on plaçoit la
maurelle marque , de comme nous dirions la reine. & elle fer-
voit de but a touslesjoueurs. Celui qui avec fa dame frappoit
à déplaçoit cette dame, mettoit la tienne a ra place , 6: s’il frap-
poit encore cette dame fans toucher à aucune dcsautres , il ga-
gnoitlejeu; s celui qui gagnoit le plus de coups dans les tours
dont on étoit convenu ,gagnoit la partie , 6: il tiroit de la un au-
gure que (a maîtreil’e lui feroit favorable, à qu’elle le prefere-
roit à l’es rivaux. La mairrelTe dame avoit tous les noms que les
joueurs vouloient lui donner. Les pourfnivaus l’appelloient
Pampa.

On prétend que ce jeu avoit e’te’ inventé par Palamede à la
guerre de Troye , pour amul’erles Grecs a pour les empêcher
de remit la longueurde ce fiege,& Sophocle le diroit en propres
termes dans fa piece intitulée Polonais. On avoit donc apporté
ce jeu à Ithaque, ou dans les illes voifines, avant le retour des
Grecs; Platon dans le Phedrc tout. a. p. 274. en donne l’inven-
tion aux Égyptiens. Les Égyptiens , dit-il , ont inosnrlI’uiib-ni-
pas , la purpurin à? I’aflronmia; il: ont "son inuits! fliî’rlidv a
unifiai" , le jeu les marna ficelai du fil. Mais ce jeu des mar-
ques étoit bien dlfl’erentde celuique jouoient les Grecs. Com-
me les Égyptiens ne tonifioient aucun jeu inutile de qui n’eut
d’autre but que le plaifir , ils avoient imaginé un jeu que l’on
jouoit fur un échiquier , oùétoit marquéle cours du foleil , ce.
lui de la lune de les éclipfcs. Mais ou ne fait ni la manier: ni les
regles de ce jeu.

S t El le: outrer lusin! 6’ (figuiers: la! tables un les (pangeflCar
ni les Grecs ni les Romains ne connoilToient l’orage des napes-

sa. Et "n’irai!!!" «rap! de Pille de finpua , 5’]? le figurant dl-
jn le mon] Homere donne ici une Igrande idée de Telemanuâ;

l 5
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çoit Minerve 6L s’avance vers elle, sa caril ne
pouvoit fouffrîrqu’un étranger fut fi long-rem à
fa porte. S’étant donc approché, il lui prefente
la main, prend fa pique Epour la foulager, &lui
parle en ces termes: ,, trangcr, foyez le bien
,, venu. Vous ferez reçu ici avec toute forte d’
,, amitié 6c de courtoifie 6c avec tous les hon-
,, neurs qui vous fontdûs. 54Quand vous aurez
,, pris quelque nourriture , vous nous direz le fu-
,, jet qui vous amene, 6L ce que vous défirez de
,, moi”. 55 En même-temsilmarche lepremier
pour le conduire , 6: la DéeiTe lchfuit. D

ES

en le reprét’entant uniquement occupé de ces pleurées. Mais
Ces pentecs li rages a qui percent même l’avenir , c’efl l’appro-
che de la De’ech qui les infplre. La fagefl’e ne nous rend pas l’eu-
lementnttemlfs aux devoirs de notre état, a ne regle pas feu-
lement nos fentimens à nos peufe’es , mais elle éclaire encore
fouvent l’ame, 6K lui donne des preirentimens de ce qui doit ar-
river.

55 Car il M paulot’tfmfn’! çu’un (tungarflnfi [Mg-mm 31.4
June] On peut remarquer ici la politelTe de ces teins hetoïques.
Telemaque n’envoye performe pour faire entrer cet étranger ,
il y va lui-mente ,il le prend parla main droite , ce qui étoit a-
lors 6: unetnarqueôt un gage de fidelite’. Il foûtient fa pique de
lui parle avec tout: forte d’honnêteté.

54 Quand en: au": prirqualçu munira" ] C’étoit le dîner;
les pourfuivans commençoient des le matin à fe divertir à a
jouer pendant qu’on proparoit leurrepas. Au une les anciens
auroient crû commettre une :randeimpolitelre de demanderd’
abord à un étranger qui arrivoit chez eux , le fujetqui l’ame-
noit , il falloit commencer parle regaler; a: on legardoit quel.
quefois neufjours avant que de lui rien demander, comme nous
l’avons vû dans l’lliade.

55 En ohm-mu: il mon): la pnflnpoar la alliaire] C’étoî:
alors un refpeétôt un honneur qu’on rendolta fes hôtes que de
marcher devant eux dans fa propre maifon , 6: cela fe pratiquoit
avec toutlc monde ,avec les petits comme avec les grands, par
les plus grands princes mômes, à c’e’tnit une marque de pali.
terre 6c d’humilité; cela en même fondé en raifnn , car il en cer-
tain que la liberté cil plusgrande pour celui qui marche le der.
nier. C’en pourquoi on voitdans l’ileflre de Sophocle qu’o-

ter
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DES QU’ILS furent entrés, T elemàque alla po-

fer la pique de Minerve à une grande colomne
oltilyavoit uantité de piques d’Ulyffe, ô: il y
mena la Déc e de la fit aileoir 56 fur un fiege qu’il
couvrit d’un beau tapis de dii’t’erentes couleurs 57

de qui avoit un marchepied bien travaillé. 58 ll
met près d’elle un autre fiege pour lui, les deux fie-
ges un peu éloignés des pourfuivans , afin que fou
hôte fut moins incommodé du bruit, 6: que fort
repas fut plus tranquille que s’il le faifoit manger
avec eux , 6c pour pouvoir aulli lui demander plus
librement des nouvelles de fon pere. 59 En même

tem s

telle ,qui vouloitfaire entrer Egifthe dans (on palais pour le tu-
erdansla même chambre on cet alfamn avoit tue’ Agamemnon ,
le fait entrer le premier comme un vil efclave dont il faut s’af-
furer: fifi", lui dit-il, "a tu mln’bu Iapnmin. Aujourd’hui c’.
en tout le contraire, la politelTe veut qu’on fuive au lieu de ptc’o
ceder. il n’y a que les grands qui (e font perfuade’s que pour
conferverleur dignité , ils devoient marcher chez eux devant
tout le monde. Que diroient les heros d’Homere, s’ils voyoi- ’

ent ce rafinenent de vanité? . .56 Sun au flip "îles-aria d’un la" tapi: la ltfinnur tankisnl
Cet art de faire des tapis à. des Voiles de dilierentes couleurs
en fort ancien, puil’que nous en voyons déja des le tems de-
Moïl’e ; le voile de l’arche étoit d’une admirable varieté , paient

urina" couturons. Exod. un. 3 t . On faifoit aulii des étoiTes de
même pourles habits; les habits d’Aaron &de fes fils étoient d’
une «une dedifl’erentes couleurs. ibid. xxvut. 8. LesprincelTea
a: les grandes dames s’habillolent de ces fortes d’étofea. C’elt
pourquoi David dit :ddflin’t regina a (and: tait in "fit. duau-
tu tirailla" vaincu. Et,cinnmmi8o urinaübar. PI’.44. le. t s.

s7 Et pi ne”! au marchepied bien tue-ml] Les ne". que 1’
on donnoit aux perfonnes de diflinétlon , étoient toujours ace
compagnes d’un marchepied. J’en aide’ja parle fur l’lliade.

58 nous"): l’allaanaatrafigafonrlni] Il en bon de remar-
querjufqu’au bout la politefl’e de Telemaque. Il donne à Mi-
nerve un liage honorable qui a fou marchepied , qu’Homere
appelle 3’67" and", ô: il prend pour lul un fiege inferieur,
plus commun a: fans marchepied, qu’il appelle uhlcpivfilgh
On ne peut pas douter que ces fieges ne foyelt dife’reus. Les»
pourfuivaus menses obfervent entre eux la même diferenele :

Il 4 es
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terris une femme apporte de l’eau dans une aiguie-
re d’or fur un bafiin d’argent pour donner à laver.

- Elle met enfuite une table très-propre: 6° la fom-
meliere donna le pain dt les autres mets qu’elle a-
voit fous fa garde, 6: le maître d’hôtel lervit de
grands baflins de viandes 6L mit devant eux des
coupes d’or. Un heraut leur verlbit à boire.

CEPENDANT les fiers pourfuivans entrent dans
la falle (St le placent fur differens fieges. 61 Des lie-
rauts leur donnent à laver. Des femmes portent
le pain dans de belles corbeilles, de de jeunes hom-
mesremplillentde vin les urnes. On le met àbtla-

e

les uns prennent des lierres communs grimoit, a les autres des
fieges de diflinflion Spiral: , felon leur dignité et leur puill’ance.

59 En minn- mm enfumas apporta la l’un la!" une oignit" d’or
fin au MI?» d’argent] On ne peut pas douter que dans cette ma-
niere de fervicc Homere ne peigne les mœurs de (on tems, de
dans ces mœurs on voit un mélange admirable de [implicite à de
magnificence.

60 La fimmalien du" le pain 6’ la antres am: qu’elle flVfiÏlfilt
fagnda , a le mitraillerai, aux] Ce panage a fourni une gran-
de matiere de critique aux anciens grammairiens. Ils difoicn:
que puifquela fommeliere fournit le pain à la viande . sida",
qu’ils prétendent être des relies , des reliefs des jours préce-
dens , il n’enpas necefl’aire d’ajouter que le maître d’hôtel fer:
de grands badins de viandes. C’en pourquoi ils retranchent ces
deux vers Jatepès, ac. Mais ce font de vaines fubtilite’s degeus
qui abufent de leur loifir. il n’y a rien icl que de très-naturel,
dt chacun y fait ce qu’ildoit faire à ce qui en de l’on emploi. La
femmeliere fournit le pain 6: les viandes qu’au: avoitfimsfalar-
de, et que l’on fervoit froides comme aujourd’hui les pâtes,les
jambons , les langues ;. &lemaltrc d’hôtel , dut-pet, c’en-à-di-
re , l’oflicier qui découpoit les viandes a: qui fuiroit les portions ,
fervoitl’ur tabla ce que le cuilînier venoit d’appréter, les vian-
des chaudes. Les viandes froides, que la fommeliere fournit ,
peuventfottbienétre appelle’es raflé": , parce qu’on les fer-
voit plus d’une fois, comme cela fa pratique encore aujourd’
hui,6t que la fammellere les reprenoit quand on avoit dell’ervi;
et c’en dans ce feus-là qu’Eunatlte l’a pris , 1006111 Bau’yaærn
MW «a: il tu; GGMalqa linéaux, in: ion. Homere appellera-

"un
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ble dès gu’on eut fervi , ô: quand la bonne chere
eut chu ’é la faim à la foif, ils ne penfcrentqu’à
la mufique 6: à la danfe , qui font les agreables aca
compagnemens des feflins. 61 Un heraut prefenta
une lyre au chantre Phemius, ui la prit , 63 quoi-
qu’avec repugnance , 5: le mit Chanter à: à s’ac-
compagner avec fa lyre devant les pourfuivans.
Mais Tclemaque ne penfa qu’à entretenir Miner-
ve , à penchant la tête de fon côté pour n’être pas

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

,, leus;
"in: les mets que la fommeliere avoit fous fa garde à qu’elle
refermait dans l’office , c’en: à dire , des mets des jours préce-
dcns, mais quine peuvent pourtant pas être appelles propre.
ment des reliefs, parce que les reliefs font tout ce qulon der-
fertfrnid ou chaud. Et à propos de ces reliefs, Euflarhcrappor-
le une chofe airez curieufe, ravoir, que Demetrius de Phalere
ayant donné à Morchion les reliefs de fa table; Ce Mnfchion;
qui leshvendoit, aman en deux ans airez d’argent pour ache-
ter trors terres.

61 Du buna" leur donnant a leur] Eunathe fait remarquer
ici une bienfe’ance (llHomere, une femme donne à laver à Men-
tesêr à Telemaque , mais aux pourfuivans ce (ont des herauu
qui font cette fonflinn; il n’aurait par été honnête qu’une rem.
me eut fervi desgcnsflinfolensù fidebauche’s.

62 Un barautpnfinla un: lyre n du": Plumer] Dans lesan-
tiens temslesprincas entretenaient chez eux des hommes fa-
ges , qui étoient philol’ophes G: muficiens, a: qui travailloient
mon feulement à entretenir la joye dans leur maifnn , mais à y
faire fleurirla ragefl’e. Ils avoient un foin particulierdes mœurs.
Ulylre en partantpour Trnye en avoit laiflë un à Penelope. Et
Homerelui donne le nom de Phemius , pour faire honneur à un
de res unis qui portoit ce nnm , a qui avoit ete’ fun précepteur.

63 Quinine: rlplgnanu] Homere ajoute cela pour mar-
querla fagelfede ce mufleien; il ne chantoit quia regret devant
ces princes quiétoient incapables de profiter de res leçons.

64 Mapnhnmnz-wm] Voilà un trait de polirefl": très-digne
d’erreremarqué : Telemaque croit que c’en bielfer le remet!
du à [on hôte que de commencer par [gâmel’ ces princes , 6: et;

a
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,, leus; ils ne peni’cnt qu’à la bonne cherc, à la
,, mufique 6c àladanfe, parce qu’ils ne vivent
,, pas à leurs dépens , 6: qu’ils conf ument le bien
,, d’un prince dont les os fontpeut-êtrc expofés
,, aux vents «St à la pluyc fur quelque rivage ,i ou
,, bien ils font dans le fein de la vafie mer agités
,, par les flots à par les tempêtes. Ah! s’ilsle voy-
,, oient un jour de retour dans Ithaque , qu’ilskai-
,, meroient bien mieux avoir de bonnes jambes ,
,, 65 que d’être chargés d’or 6c de riches habits
,, comme vous les voyez. Mais il n’en faut plus
,, douter,ce cher prince a péri malheureufemen t,
,, 66 il ne nous relie aucune efperance dont nous
,, paillions nous flatter, quoiqu’il y ait des gens
,, qui veulent nous affurer u’il reviendra. Ja-
,, mais nous ne verronsluire e jour de cet heu-
, reux retour. Maisdites-moi , je vous prie, qui
,, vous êtes , ô: d’où vous venez, quelle eIi la vi1 l-

as e

se

te plaindre des defordres qu’ils cemmettent chez lui.
65 Que "tu dual: d’or 6’ Je ricin MM" comme ou; lu voyez J

Homete a toujours foin de faire entendre qu’il n’y avoit que
les débauchés , Ieslâches, en un mot lesgens méprirables, qui
aimafrent la richefl’e a la magnificence outrée des habits. J’en ai
déja fait une remarque dans l’lliade.

66 Il tu un: "fluet-ne effarante du; nous palliant unflamr]
Il y a dans le grec , «un en pipit Surmoi. Et Humaine nous n-
vertit que d’autres 0min au; tu: haïr humai. Mais la premie-
re leçon en à mon avis la feule bonne , in»); veut dire [imple-
mem efinunmunte; a: Sema») fignifie non feulement efpe-
nnCe, mais une efperance, qui par la laye qu’elle infpire.
communique au fan; à aux efprits une douce chaleur, fouree
de vie , ce qui convient bien ici.

67 Carpumniur A ne ion il n’ y a d’une chemin que la un]
Comment pourroit-on aller par terre dans une "le? il femble
donc que Telemaque dire iciune (implicite trop grande. Eunan
the l’excufe , en dirent que cela lied bien dans la bouche d’un
jeune prince qui n’a encore rien v0, 6: que la converfetlon ne
demande pas toujours des chofcs ferieuf’es il: foutenues.

68 hm fü’Uljfi 001’th du hanta] Le grec dit encore
plus
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,, loque vous habitez, ui font ceux qui vous ont
,, donné la naiflànce , ur quel vailleau vous êtes
,, venu, comment vos matelots vous ont ame-
,, ne , 6: quelle forte de gens ce font; 67 car pour
,, arriver à ’une ifle il n’y a d’autre chemin que la

,, mer; apprenezmoi aufii , je vous en conjure,
’ ,,»fi c’eft la premiere fois que vous êtes venu à

,, Ithaque, ou fi quelqu’un de vos ancêtres yefi:
,, venu , qui ait contracté avec nous le drort d’
,, hoipitalité ; car noue maifon a toujours été ou-
,, verte à tous les étrangers, 68 parce qu’UlyiTe
,, étoit l’ami des hommes.

LA DEEssE lui répondit: ,, Je vous dirai dans
,, la pure verité tout ce quevous me demandez.
,, je fuis Montes, fils du prudent Anchialus , 69 de.
,, je rogne fur les Taphiens qui ne s’a pliquenc
,, qu’à la marine. 7°]e fuis venu ainfi cul fur un
,, de mes vaiiTeaux pour aller trafiquer fur mer

,, avec.

plus fortement, flint: h un" ladanum, hit-mu, c’en-a-
dire, qu’il étendoit l’es foins fur tous les hommes. Et voila le
plus grande louage qu’on paille donner aux Rois. Les enfant
desDieux nedoivent pas feulemente’tendre leurs foins fur leur:
fujets , fur ceuxqui les environnent, mais fur tout les hommes
généralement , ils doivent être les bienfaiteurs de tous leahom-
mes. Mais ce mot bris-paon , comme Euliathe l’a remarqué, n"
a pas feulementune (unification aftive, il en a encnre une paf-
five , c’eû-à-dire , qu’il ignifie aloi qui du à chipai a]? and ,
6: la derniere lignification en une fuite de la premier: ; qu’un
prince aime tous les hommes , il fera infailliblement aimé de
tous les hommes.

69 Eric une [in les Tapbieuqni na’x’applignat qu’à la marina]
Taphos en une ille entre Leucas 6: ithaqne vis-à-vis de l’Acar-
manie; elle cit anti] appelles: Tapbiali. Les Taphiens ne s’appli-
quaient qu’à la marine, St il: ne s’y appliquoient que pour le
commerce; ils n’alletent point à la guerre de Troye avec les
autres Grecs des mes voifines. il en fera parle dans le livre xw.

7o :71 fait un blafifnlfn "leur: salifias] EuRatIae nous
avertit [on bien que dans le vers grecs a. ne lignifie pas ici.
mais linfi, ovni, c’eû-à-dire , fans gitan , fans appareil , nons

pa
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,, avec les étrangers , 7! 6C je vais à Temel’e cher-
,, cher de l’airain , ô; l’échanger contre du fer que
a) J’y mene.Mon vaifl’eau eûau bout de l’ifle dans
,, le port de Rethre fous la montavne de Née qui
,, en: couronnée d’une épaiile fore Nous fom-
,, mesliés parlesliens de l’hofpitalit de pore en
,, fils , dt vous n’avez qu’à le demander au fage
,, &belliqueux Laërte. 7z Mais on dit que ce bon
, vieillard ne revient plus à la ville , (St qu’acca-
,, blé de cha tins , il le tient à la campagne a-
,, vec une e clave fort â ée qui lui fort à manger
,, après qu’il s’en: bien fâtigué dt bien lafTé à fe

,, traîner dans un enclos de vigne qu’il a près de
,, fa maifon. je fuis venu ici fur ce que j’avois ouï
,, direque votre pere étoit de retour , mais j’ap-g
,, prens avec douleur que les Dieux l’éloignent
,, encore de l’a chere lthaque , car pour mort , af-
,. fûrement il ne l’eft int; le divin ,UIyll’e vit,
,, 73 dt il cil: retenu ans quelque ifle fort éloi-

,, guée

pas comme un prince ,mais comme un negociant , car il ajouta
qu’il ne va que pour trafiquer. nm n’en jamais topique dans
Homere.

7l Et je ni: à Tamfa dauber la fuirai: , 6° "dans! tout" la
fer ] Dans le pays des Brutieus au bas de l’ltullc , il y avoit une
ville appelle’e Tandis il y en avoit une de même nom dansl’ille
de Cypre. Et l’une a: l’autre étoient célebres parl’airain qu’el-

les produiroient. Strabon 6: les anciens geographes prétendent
avec milan qu’il en ici quellion de la premiere, de celle d’Ita-
lie , parce que pour aller de Taphos a cette Temel’e, le chemin
en de palier par Ithaque, au lieu que pour aller à celle de Cy-
pre, on ne l’aurait palier par Ithaque fans s’écarter. Le l’avant
Bochart a fort bien conjecturé que les Pheniciens avoient ’don-
ne à ces deux villes le nom de hindi, à caufe de l’airainque
leur terroir produiroit , car Tous: en leur langue lignifiefafin.
Et les I’heniciens (appliquoient beaucoup à la fonte des mé-
taux.
7a Mai: au lit que sa En vieillard ne noient ph: à bailla]Ladon-

leur , que Laërte avoit du malheureux fort daron fils qu’il croy-
on
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,, guée par des hommes inhumains 6: fauvages
,, qui ne veulent pas le lai (Ter partir. Maisje vous
,, prédis , felon que les Dieux me l’infpirentpré-
, entement , 6: cela ne manquera pas d’arriver,
,, uoique je ne fois point ropheteôtque je ne
,, ache pas bien juger du vo des oil’eaux , Ulyll’e
,, ne fera pas encore long-teins éloigné de fa che-
,, re patrie ; quand même il feroit chargé de chaî-
,, nes de fer, il trouvera le moyen de revenir, car
,, il cil fecond en expediensôten relieurces. Mais
,, dites-moi aufli à votre tour li vous êtes verita-
,, blement fou fils; vouslui reliemblez parfaite-
,, ment, vous avez fa tête&fesyeux, car nous
,, avons été fouventenfemble avant qu’il s’em-
,, barquât avec l’élite des lieras de la Grece pour
,, aller à Troye; nous ne nous femmes pas vûs
,, depuis ce tems-là.» l

,, J E vous dirai la verité telle que jela l’ai , ré-
,, pondit le prudent Telemaque ; 74 ma merca-

u a ’

oit perdu,l’avoitiette’ dans une û noire mélancolie, qu’il s’étoit

retire à la campagne ou il vivoit pauvrement avecune feule l’er-
vante. Ce caraétere en très-naturel St très-touchant. Il a pour-
tant déplu à un critique moderne , à l’auteur du PamIIclr. Le
Poète qu’a fuivi Terence en a fait plus de cas, car il paroit qu’
il a formé fur Laërte le caraé’tere de ce bon Menedeme, qui v
pour l’e punir d’être caul’e de l’abfence de l’on fils , l’e retire de

même , l’e tourmente , renonce à toutes les douceurs de la vie

6: s’accable de travail. - ,73 Et il a)! "une du: qui," ifla fin éloignée par in hommes
inhumain: Cffilllagn] Voilà un mélange de verite ê: de faull’ete.
Il en vrai qu’Ulyll’e en retenu dans-une ille éloignée , mais il en
faux qu’il le l’oit parties hommes inhumains à fautasses , pull:
que c’eli une Déclic qui le retient, dt qui ne le retient que par-
ce qu’elle l’aime. Minerve veut bien ici parler en homme , car
telles l’ont ordinairement les conjectures des hommes. Ils de»
vinenten partie , a le trompent en partie; il ell: rare qu’ils pe-

netrenttoute la verlté. » t74. Ma au" infini" pas jlfyùfinBfill] Voici un parlage mon;

a 7

v
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,, ali’ùre que je fuis fou fils, je n’en l’ai pas davan-
,, rage ; quelqu’ün peut-il le vanter de connoître
,, par lui-même l’on pore? Eh! plût aux Dieux
,, que je full’e fils de quelque heureux particulier
,, ue la vieillelTe eut trouvé vivant pailiblement
,, ans fou bien au milieu de fa famille! au lieu
,, que j’ai un pore qui cit le plus malheureux de
,, tous les mortels.

,, PUISQUE 75 Penelope vous amis au monde ,
,, reprit Minerve, les Dieux ne vous ont pas don-
,, né une naill’ance obl’cure 45: qui ne doive pas ê-

,, tre un jour fort célebre. Mais dites-moi , je
,, vous prie ,quel feliin cit-ce queje vois ? quel-
,, le cil cette nombrequ aflemblée 2? qu’eli-ce qui
,, fe palTeici ? 76 el’t-ce une fête ? cit-ce une nô-
,, ce ? car ce n’en: pas un repas par écot. Allure-

,, mon:

on a fort abul’é contre les femmes, comme li Telemaque avoit
voulu faire ici une faire contre elles , ce ui cl! trèsfaumCom-
ment a-t-on pu s’imaginer que cejeune prince, plein de rel’peét
5: d’admiration, comme il étoit, pour ù mere , dont il con-
noilroit la vertu, ait voulu douter a faire douter de l’a l’agell’e
a de la fidelite? Ce n’ell nullement le l’ens de les paroles. Te.
lemaque vient de promettre de dire la verité telle qu’il la fait;
il la dit, 5l ce qu’il dit en de très-bon liens. Les juril’conl’ultes
mêmes l’ont entrés dans cette penfee, qui en celle de la natu-
re. La more en appellee carra, certaine, comme elle l’en en ef-
fet, mais on n’a pas la mémo certitude fur le pore. Mal" ur-
u efi allaitai, dit Grolius, fait: incantant" qui peut portai 6’
alentirai lifalrt’rat. A: la par" infra gradus certitude bahri un
punk. Cela eltli vrai &figénéralement reconnu, qu’Euripide
tire de cette certitude de la mere la raifon pourquoi les meres
ont naturellement plus d’amour pour leurs enfans quelea pe-
res. La men: fait que l’enfant en a elle , ale pere ne fait que
croire qu’il el’t à lui:

H’ (à! 71’; rivoit ou" 5’171, iJ’ Haut. -

Et après lui Menandre a dit , pureau fifi afiârl JachIInfina
fan, un: [oflag-9mn»: , nous la croyant, t? voilà un. Mais ce
foupçon et cette croyance deviennent des certitudesôt des ve-
xâtes confiantes, lorraine les lucres menent, comme Pcnelo-

P: a
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,, ment c’efi: une débauche; voilà trop d’infolen-
,, ce 6c d’emportcment: il n’y a point d’homme
,, Page qui en entrant dans cette faille, ne fut é-
,, tonné de voir tant de chofcs con tre l’honnête-
,, té 6L la bienfe’ance. A

,, GENEREUX étranger, réponditTelemaque,
,, puifquc vous voulez l’avoir tout ce qui fe paire
,, ici, ie vous dirai qu’il n’y auroit point eu de
,, mai on plus floril’fante que la notre en richelTes
,, 6c en vertu , fi Ulyffey avoit toujours été ; mais
,, les Dieux, pour nous unir, 77 en ont ordonné
,, autrement; ils ont ait difparoître ce prince
,, fans que nul homme vivant facho ce qu’il en: -
,, devenu. La douleur que nous aurions de fa
,, mort , quelque grandequ’elle fut , feroit moins
,, grande, s’il étau: péri avec tous [es compag-

,, nous

pe,une vie très-rage a: très-rague. Quand celn n’en pas, les
«loures ne (ont que trop bien fondés. v

7s Puffin: P0101090 un: n ni: a. unit] Cette réponfc de
Minerve en fondée fur ce que la gloire de Penelope croit dé-
fia fort celebre, 6: que la bonne réputation des pares 6: des
mues en un flambeau qui éclaire les enfuis, 6: qui les rend
illultres quand il: marchent à l’a lumiere.

76 Efi-u un fluhfi-u un "in? tu ce n’a]? par in; "par par
au] Il n’y a naturellement que rrois fortes de réjouïll’ances,
de renias. Le repas par écot, 5,42m, ou chacun paye fa pan.
La nôce nil»: , a: la fête , burin , c’eR-à-dire , un grand fe-
fiin qu’un feuldnnnc à tous les tunes. Minerve, parle bruit,
par le defordre ù par l’influence qui regnolent duns ce repu,
dit que ce n’en pas un écot. Dans un repus par écot on cl! plus
robre, plus modem , car chacun y en: pour foi. Ce n’eft pas
une nôce,car il n’y a ni marié ni mariée , ni riende tout ce que
la noce miroit. Enfin, dit-elle , ce n’en pas une fêle, car le
maître de la mnifon bien loin d’y prendre part, s’en afflige;
voilà pourquoi elle ajoute,nfnlnnnt à!) mu immun. Il faut
toujours l’e rouvenir que cette Deefl’e parle en homme. pour
faire perler Telemaque, a: pour lu! donner le: confeils don:

il avoit befoin. v ’ ,,77 En ou «de!!! renouent] ’Eeipa: INÀOW’O. comme à!!!
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,, nons fous les murs de Troye ;oufi après avoir
,, terminé une fi cruelle guerre , il avoit rendu le
,, dernier foupir entre les bras de fcs amis, car
,, tous les Grecs lui auroient élevé un magnifi ue’
,, tombeau ,dont la gloire auroit rejailli fur on
,, fils; au lieu que réfentcment 78 les Harpyes i
,, nous l’ont enleve; il a difparu avec toute fa
,, gloire, nous n’en l’avons aucunes nouvelles,
,, a il ne m’a laifl’é en partage que les regrets , les
,, larmes 8: la douleur. Et en le pleurant , ce n’
,, cil 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 ifles voifines , de Dulichium , de Samos , de
,, Zacynthe , ceux mêmes qui habitent dans Itha-

a: que a
diroit , uo-tjcrthummm la 11:. Pour faire entendre que les
Dieux ontjoue’ la fortune de cette maifon, comme nous di-
rîons, il trois des, qu’ils l’ont nitre aller au hazard avecla det-
niere indilTerence.

78 Lu Homo: me: l’ont mini] J’ai dei: remarqué dans l’I-
liade ton]. n. liv. xvr. p. 309. n. 26. quelcs anciens appellnient
Hun" certains monflres ailés, que ce nom a été donnc’à tout
ce qui court ou qui vole avec rapidité , a: qu’ninfi les tempefi
tes orles tourbillons de vents ont été fort bien nommes Hupyu.
De-là quand quelqu’un venoit à difparoltre fans qu’on fût ce
qu’il étoit devenu , on diroit que In [hrpyu l’ovni": nicol.

79 Sont un: un: r’ltnMir id pour rechercheront un en maria-
p, 65’ "in": la unifia] Voilà ce qu’il y a de bien eXtraordi-
naire, que des princes, qui recherchent une princelre en ma-
riage , s’établifl’eut chez elle, a ruinent (a mail’on , qu’ils de-

vroient plutôt enrichir, en fnifant tous les jours de nouveaux
prei’ens, Mais ce n’cll pas la ce qui paroit de plus furprenam; .
ou s’étonne davantage de voir que parce qu’un prince en: ab-
fent .les princes fesfujetsût autres aillent s’établir chez la rei-
ne malgré elle, 6: confument (on bien. Ne peut-elle pas les
chalTer? non, elle ne le peut, é: on a tort de s’étonner. Le
gouvernement des états de la Grec: étoit royal, mais il n’était
pas chromique. Les grands du royaume, quoique Mets, a-
voient de grands privileges St beaucoup d’autorité. Penelope ,
qui étoit feule , qui n’avoir qu’un beauperc accable d’années ,-

, qui
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,, que, 79 font tous venus s’établir ici pour re-
,, chercher ma more en mariage, 6c ruinent ma
,, maifon. 8°Ma mere les amufe, n’ofant ni re-
,, fufer un mariage qu’elle abhorre, ni fe refou-
,, drc à l’accepter. Cependant ils diliipent 6c per-
,, dent tout mon bien, ô: dans peu ils me per-
,, dront moi-même.

LA DEESSE, touchée de com afiion, lui diton
foupirant: ,, Helas l vous avez ien bei’oin qu’U-
,, llee après une il longue abfcnce vienne bien-
,, tôt re rimer l’infolence de ces princes &leur
,, faire Æntir la force de (on bras. 81.Ah! vous
,, verriez un beau changement , fi tout à coup il
,, venoit à paroître aujourd’hui à la porte de vo-
,, tre palais avec fou cafque, fou bouclier &deux

sa ja’

qui même s’était retiré, a: qu’un fils encore fort jeune, ne
pouvoir renfler a cette foule de princes très-fiers 6: très-info-
Iens, qui avoient gagné prel’que tout le peuple. Et la crainte
même qu’ils n’attentalTent à la vie de (on fils, l’obligeoit à gar-
der aveceux de grandes mel’ures. D’ailleurs il faut regarder la
fltuation où la reine a: fou (ils fe trouvoient alors comme une
minorité, à une minorité très-foible. Quels troubles ne cnul’e
pas une minorité de cette nature dans les états même dont le
gouvernement en: le plus del’potique a: le plus abfolu! Il n’y
a donc rien contre la vrairemblance dans cette partie de la fa-
ble qui fait le [nier du Poème.

30 Ma au" les anufi , n’ofimt ni ffifilfif un turion qu’a!!! a5-
Æmc, affin] Hbmcre releve bien la ragefl’e de Penelope,en
PeÎ Gnant la terrible fituntion ou elle le troanit. Elle n’oroit
re’àper le mariage qu’on lui proporoit, de peur d’y être for-
cée ; a: elle ne pouvoit l’accepter, car clic attendoit toujours
fan cherUlyiTc. il falloit donctrouver tous lesjours de nou-
veaux menagemens pour difl’erer à pour amufer ces princes.

8l du nous orniez un beau changement, j? tout à coup il u-
ni: ripant": aujmrl’bul] Homere ne perd pas de vue (on fu-
jet , à il continue de preparer le meurtre des pourl’uivans pour
le rendre vraifemblablc. Voici Minerve elle-même qui dit que il
ce prince paroill’nit feu! a la porte de (on palais avec l’es armes,
on verroit les affaires changer de face, ê: les pourfuivans pu-
nis. Qui une: donc qui pourra s’etonncr qu’Ulyirc trinquette
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,, javelots , tel que je le visdans le palais de mon
,, parc, Salorf u’il revint d’Eph rc,de la cour
,, d’llus fils dehermerus, car lyric étoit allé
,, fur un de les vaifl’eaux 33 demander à ce prince
,, un poifon mortel pour en frotter fes dards dont
,, il faifoit la guerre aux bêtes. 34 Ilus refufa de
,, lui en donner, parce qu’ilavoit la crainte des
,, Dieux. Mais lorfqu’UlyfTe repalTa à Taphos,
,, 35 mon pare ui l’aimait , qui favoit l’ufagc qu’
,, il en vouloit aire,&qui le connoifi’oitincapa.
,, ble d’en abufcr, lui en donna. 868i donc Ulyf-
,, fe venoit à fe mêler tout d’un coup avec ces
,, pourfuivans , vous les verriez tous bien-tôt l’i-

,, vres
cette grande vengeance, quand il fera aidé de fan fils Gade deux
fidelles ferviteurs, 6c qu’il attaquera ces princes à table dei:

noyés de vin 2 .82 Enfer?" "vin! J’prjn, le la tout 1’ IImfiI: le Mer-nm]
Les geographes marquent flx diferemes villes appellécs En]-
n. Mais Homere ne peut parler ici que de celle qui droitde la
Thefprotie dans l’Epire. Car c’en la feule Ephyre dont ceux
qui en revenoient pour aller à Ithaque, fuirent obliges de paf-
fer par l’iile de Taphos, qui n’était nullement fur le chemin
des autres. Cette Ephyre n’ëtoit pas moins célebre par res poî.
Tous, que l’Ephyre de la Theffalie. Medée y avoit fait quelque
feiour , 6; avoit fans doute enfeîgné fan art à res habitans. Et
l’on veut même que leur Roi Ilus fut arriere-petit-fils de cette
princelrc 61 de Jafnn , carvoîci fa genealogie:

JIfon-Pheres-Mermerus-Ilus.
Mais je doute que l’on un: accorder cette filiation avec la fai-
ne chronologie.

83 Demander à "prix" un parfin manchon enfiellerfirlarlt]
Les anciens émient quelquefois il accablés de bêtes qui derc-
loiem leur psys, que pour s’en délivrer ils étoient obligés de
leur faire la guerre avec des dards empoifonnës. C’en dans
une femblable neceifite qu’Ulyife va demander des poifons au

Roi d’Ephyre. V84 Ilus refirfa de lai en donner, par" grill avoir la enfeu la:
Dieux] Il ne faut pas douter qu’Ulyfl’e ne dit à Ilus l’ufage qu’
il vouloit faire de ces puifons, à ce qui l’nbllgeoit à les de-
mander. Mais comme Ilus ne le connaîtroit pas fans doute, 6c
qu’il ne favoit pas s’il ne feroit point capable d’en sbufer; il

- les
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,, vrés à leur mauvaife deftinée, 87 de la joye de
,, leurs ’nôces convertie en un deuil très-amer.
,, Mais tout cela cit entre les mains des Dieux.
,, lis favent feuls s’il reviendra vous venger de
,, leurs infolences. Pour vous je vous exhorte de
,, Fenfer aux moyens de les chaffer de votre pa-
,, ais: écoutez-moi donc, 6c faites attention à
,, ce que je vais vous dire. Dès demain appellez
,, tous ces princes à une affembiée; là vous leur
,, parlerez , de prenant les Dieux à témoin , vous
,, leur ordonnerez de s’en retourner chacun dans

fa maifon; 88 (Sala reine votre mere , fi elle pen-
,, fe à le remarier , qu’elle fe retire dans le palais

v a: deles lui rentra parce qu’il aVoit la crainte des Dieux ,8: que l’on
f: rend criminel quand on fournit aux autres des moyens de
faire des crimes.

85 Mm pers qui l’aimait] Mentes dit que la crainte des
Dieux cmpèchallus de donner des poifons à Ulyife, mais que
(on pere lui en donna; veut-il donc dire que l’on pore ne crai-
gnoit pas les Dieux î non, fans doute. Il ajoute la raifon pour-
quoi Anchialus lui en donna , c’en: qu’il aimoit extrémementU.
une; voulant faire entendre qu’il ne l’aimoit que parce qu’il le
connoiii’oit G: qu’il l’eftimoit. Les gens de bien n’aiment que les
vertueux, G: l’on peut tout confier a ceux qui ont la vertu en
partage. Voilà quelle en l’idée d’Homere, mais j’ai crû être
obligée d’en développer le vcritable fens dans ma traduflion.
Il ne faut rien laiil’er d’indetcrmiué fur une matiere fi délicate ,
de peut quela corruption n’en profite , a qu’elle n’empoifon-
ne ce qu’il y a de plus innocent.

86 Si dans Ulyflê venait A fi ont!" mu d’un un; avec stipendiai-
un] C’efi ainfi qu’il faut traduire ce pall’age, car le me: 5m-
miam, comme Euflathe l’a fort bien remarqué, en: un terme
de guerre , comme notre terme , fi mil" avec la: ennemis. Home-
re ne l’aurait être bien traduit, (i l’on ne conferve toute la pro-
priete’ des termes dont il l’e fert , car c’en ce qui conferve a qui
fait voir la infleiTe des idées.

87 Il la juge la leur: "du: "nantie en un leur? "if-Inn] Le
grec dit cela tout en un mot muiysmu, c’en à dire, lugent
qui fi marient melbaweufinrmt , "fifi!" du "tu: qui leurjàntfu-
ufiu , 64’ du" il: ont taurfiju dcfi repentir.

88 Et l’a "in "tu munfiallapsnfi 313 rmtrier,go’alle fi tr!-
ne
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,, de fou pare , qui eft fi puifTant. 89 Là Icarius 6c
,, Peribée auront foin delui faire des nôces mag-
,, nifiques, &de lui preparer des prefens ui re-
,, pondent à la tendreiTe qu’ils ont pour elle. A-

près avoir congedié l’affemblée, fi vous vou-
lez fuivre mes confeils, vous prendrez un de

,, vos meilleurs vaiffeaux, vous l’équiperez de
,, vingt bons rameurs , ô: vous irez vous informer
,, de tout ce qui concerne votre pore, de voir fi
,, quelqu’un pourra vous dire ce qu’il efidevenu ,
,, 9° ou fila divine fille de Jupiter , la renommée ,
,, ui plus que toute autre Déclic feme la gloire

es ommes dans ce vafie univers . ne pourra.
,, point par quelque mat échappé au hazard vous
,, en apprendre quelque nouvelle. Allez d’abord
,, à Pylos 9l chez le divin N ellor àqui vous fez-lez

sa es

UVUV

n’n du: le niai: Icfinpm] Il y a dans l’exprellion d’Homere
un defordre, ou plûlôt une erpece de folecifme qui vient d’u-
ne ellipfe ,6: qu’il en bonde remarquer, parce qu’il renferme
une bienféance digne dela Déclic qui parle. Elle commence
par l’accufatifm-ripa, mainm,6: elle employe enfuira le verbe
in , un, aille. On voit bien qu’il n’y a pas la de conflruflion.
D’où vient cela? il vient de ce que Minerve vouloit dire d’a-
bord par" mon, renvoyez-la: murin ivrôzsplslu. Mais après a-
voir dit uni-lm, le terme nez-rénaluslol lui a paru trop dur , a laif-
Tant l’accufarif feu! par une elllpf’e, elle a continue parle no-
minatif in. qui n’a rien quede doux, Telemaque en incapable
de renvoyer fa mere, mais fa more peut fort bien prendre le
parti de rc retirer.

89 L) [tarin a puna un»! fiiu] Après avoir dit qu’elle
fa retire dans [apaisait dafon pas, il ajoute, il: aurantfiin : pour-
quoi ce pluriel après le momon qui en au lingulier? c’en que
le pore Comprend aufli la mere. C’en pourquoi j’ai mis dans la
traduélion, [cariai ô’ Faible aurontfiln fic. Car on ne DE"!
pas douter qu’il ne parle ici du pere a de la mere de l’enclo-
pe, pirifqn’il dit 7quer yin", qu’ils feront la n0ce.

9c: Ouf la divine filiale yupy’nr , la renommée . qui plu: 1m un"
au!" Déry; ] Ce paiTage en un peu dînèrent dans l’original ,
il et! neceflaire de l’expliquer ; car il nelaiire pas d’être dlflîcr-
le. Homere dit, Oafivm entendrez fflllfuaflnh (leur!!!) 74

a
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,, des quei’tions; 92 tic-là vous irez à Sparte chez
,, Menelas , qui ell: revenu de Troye après tous
,, les Grecs. Si par hazard vous entendez dire
,, des choies qui vous donnent quelque efperan-
,, ce que verre pere cil en vie de qu’il revient ,
,, vous attendrezla confirmation de cette bonne
,, nouvelle encore une année enticre, quelque
,, douleur qui vous preffe dt quelque impatience
,, ue vous ayez de revenir. Mais fi l’on vous af-
,, ûre qu’il efi mort de qu’il nejoui’t plus de lalu-

,, miere, alors vous reviendrez dans votre pa-
,, trie , 93 vous lui éleverez un tombeau, vous lui
,, ferez des funerailles magnifiques dt dignes de
,, lui, comme cela cit julle , 946c vous donnerez
,, à votre more un mari que vous choifirez vous-
,, même. Quand tout cela fera fait, appliquez-

,, vous
la par le îaplur, 8 qaifiavint apporta aux boume! la brait le ce
qu’il: chercheur Le Poète appelle lient, quelque parole camps.
pe’e par huard , comme celles que les Latins appelloiem ami-
". Il dit que cette parole vient in 416e, de 34mn, parce que
c’en par un effet de l’a providence que Cette parole arrive inf-
qu’à nous, d: il ajoute qu’elle porte aux hommes nier, c’en-à-
dire, le bruit de ce qui doit arriver; car , comme Euliatlte l’a
remarque , luise dans Homere lignifie olim , la bruit. En effet;
il arrive tous les jours qu’on entend des nouvelles conflti’es
dont on ne connolt ni la fource ni les auteurs, 6: qui enfin fe
trouvent véritables. Voilà le feus de l’original; j’ai tâché de le
conferver dans la traduction, mais en la rendantplus fenfible.

91 Chez la divin Mflsr] Homere donne ici il Neflor l’épithe-
te de divin, & ne donne à Mcnelas que celle de garou, bien].
Il honore beaucoup plus la [attelle que la naiiTaoce.

92 Devlà vaurirezà Sparte chez Mendel, qui e]! "un de Tuy’a
après tous Ier Guet] Meneias étant revenu le dernier pourra lui
donner des nouvelles plus fraiches 6l plus fûtes de fan pore que

tous les autres. n93 au: lui fleurez un romane] C’efi donc un vain tombeau,
page «à luth!" , comme dit Brillante. C’el’t-à-dire , un tombeau
vuide qui ne renferme pas le corps.

94 Et nous donnerez d valu mon au sur! que un: cbdfinz varl-
üënc] Ce mirage me paroit remarquable, qu’une primarité:
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,, vous entierement à chercher les moyens de
,, vous défaire de tous les ourfuivans ou par la
,, force ou par la rufe; car l’âge ou vous êtes il

n’ei’t plus tems de vous amufer à des badina-
ges d’enfant. 95 N’entendez-vous pas quelle
gloire s’eü acquife le jeune Orefte pour avoir
tué ce parricide , ce meurtrier de fou illuilre pe-
re , le traître Egifihe ? Qu’une noble émulation
aiguife donc votre courage; vous êtes beau à:

,, bien fait 6c vous avez’ l’air noble. Armez-vous
, , donc de force pour meriter comme lui les élo-
,, âes de la poilerité. Pour moi je m’en retourne

mon vaiiTeau 3 il cit tems que j’aille retrouver
mes compa nous qui font fans doute bien fâ-
chés que je es faiTe fi long-teins attendre. Al-
lez fans perdre tems travaillerà ce que je vous
ai dit, &que mes confeils ne vous fortent pas
de la memoire.
,, MON hôte, lui répond le fage Telemaque,
vous venez de me parler avec toute l’amitié qu’
un bon pere peut témoigner à fou fils; jamais
je n’Oublierai la moindre de vos paroles: mais
quelque prefië que vous foyez de partir , je
vous prie d’attendre que vous ayez pris quel-

, ,, ques

a;
sa

n
3’

3)
3’

D
a)
a?

sa
3’

a:

,9
à

9.3

,9

n

tu

veut fe remarier, doive recevoir ce nouveau mari de la main
de (on fils. ll y a en cela bien de la raifon (le dela bienféance.

95 N ’ermmhz-uuu par chIIogloin r’efI agui]; le je": Onflc]
La fituation de Telemaque n’elt nullement femblahle à celle
d’Orefle. Mais comme Greffe a acquis une grande gloire en
tuant le meurtrier de fan pere. MinerVe veut faire entendre
à ce jeune prince qu’il en acquerra une pareille , en tuant les
princes qui perfecutent fa mere & qui ruinent fa maifon.

96 La Déafi le plus 8 s’unit comme un afin ô’lijjnpît] Il
y a dans le grec, 3g"; W aï: immun J:é7r7na, a: l’on a expli.
qué ce mot ahé-nm bien differemrnent. Les uns veulentque ce
foi: le nom propre de Poireau, une cfpcce d’aigle appellee

Im-
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,, ques rafraîchilTemens , 6c qu’enfuite vous ayez
,, le plaifir d’emporter dans vorre vaiITeau un pre-
,, fent honorable , le plus beau que je pourrai
,, choifir , 6c tel qu’on en donne à (es hôtes,quand
,, on apour eux les fentimens que j’ai pour vous.
,, Il feradanslvotre malfon un monument éternel
,, de mon amitié 6: de ma reconnoiilance.

i LA Dense prenant la parole , lui dit: ,, Ne me
,, retenez pas , je vous prie , 6: ne retardez pas l’
,, impatience que j’ai de partir 5 le prefent que vo-
,, tre cœur genereux vous porte à m’offrir , vous
,, me le ferez à mon retour, ô; jetâcherai de le.
,, reconnaîtrez.” En finiffant ces mots , 96 la Déef-
le le quitte &s’envole comme un oifeau à difpa-
l’OÎE. Dans le moment elle remplit le cœur de Te-
lemaque de force 6c de courage, (St le porteàfe
fauveni r de fon pore beaucoup plus encore qu’il n’
avoitfait. Lejeune prince remarquant ces effets
fenfibles , en faifi d’étonnement 6C d’admiration ,

& ne doute point que ce ne foit un Dieu qui lui a
parlé. ’

EN même-tems il rejoint les princes; le célebre
muficien chantoit devant eux, à: ils l’écoutoicnt
dans un profond filence. 97 Il chantoit le retâur

. esaida-am ., la chflà fanon): 4mm l’office grip» 0"th aliénas.
Les autres veulent que cirant: fignifie par la me de la paru,
les autres par la 1112.1Mo; n d’autres enfin prétendent que imi-
tu: en la même chnfe que alunir. invififiln a: c’en le feus
que j’ai fuivt, parce qu’il me paroit le plus naturel à le feu!
veritable. La Dleflî faucha connu au tafias à? dlfiiamz. Le Poê-
tc compare le vol de Minerve à celui d’un elfe" , qui dans un
moment difparol: à notre vile. *

97 Il chinoit Il mon du Grau] Et voilà la grande nîion du
filencedes princes &de ramadan qu’ils donnoient à (on chant,
ils s’attendaient que ce chantre leur apprendroit peut-être la
mon d’Ulyflë, car ils regardoient ces chenues comme lune

I k 4 c pelu
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des Grecs 98 que la Déefi’e Minerve leur avoit
rendu fi funefle. La fille d’lcarius entendit de fou
appartement ces chants divins 6c en fut frappée.
Aufii-tôt elle defcendit fuivie de deux de fes fem-
mes. Quand elle fut arrivée à l’entrée de la falle
ou étoient les princes, 99 elle s’arrêta fur le feuil
de la porte, le vifage couvert d’un voile d’un grand
éclat de appuyée fur fes deux femmes; là les yeux
baignés de larmes, elle-adrcffa la parole au chan-
tre,ëclui dit: ,, Phcmius,vous avez afTez d’au-’
,, tres chants propres à toucher (St à divertir;
,, me vous êtes ini ruit de toutes les actions les
,, plus célebres des grands hommes, vous n’igno-

erpece de propheres , Et ils étoient perruadés qu’ils étoient ve-
ritahlement infpires.

98 Que la Dlrfi [manu [sur avait nulufifunzfle] A Cauf e de
l’infolence d’Ajax le Locrien, qui avoit profane fon temple
parla plus impie de routes les actions.

99 Elle funin [in Infini! de lapone] Homere ne fait pas fai-
re une feule action à Fénelope, ni une feule démarche qui ne
fait dans toutes les réglet de la l’ageffe 6: de la retenue la plusv
fcrupuleufe. La douleur la fait defcendre de (on appartement ’
pour ordonner à Phemius de chanter autre chnfe que le retour
des Grecs. Elle n’entre pas dans la falle ,elle n’approche point
de cesinfolens,plus redoutablesencore dans la débauche , elle
ne redécouvre pas le virage, à fes yeux fontbaigne’sdc pleurs.

me Velu in: iufiruit la tout" le: 165011 les plus .. 84.] Homcre
veut dire que Phemius étoit très-favant dans l’hifloire St qu’il
étoit grand philofophe , car la veritable définition de la philo-
fophie, c’en qu’elle a]! la commiflîmca du cbofu divine: ë bannis
au. Homere en: donc le premier auteur de cette définition.
C’en une remarque d’Eunathe qui m’a paru digne d’être rap-

orte’e.

P lot E: à]? tir-Id "a tu plugnnlr "raflait": n’nm Infini"
lufujm le [nm chenu] Cela eit vrai, 6: c’en pourquoi Virgile
(r. Æn. 742.) feint que le chantre Jopas chante à la table de
Bidon, non les avantures particulieres de quelques princes,
mais les fecrets les plus profonds de l’aflronomie:

i Hic rani: (7"!!!ch la"!!! [Hélène labret.
Au relie par tout cet endroitil en aire de Voir que les chant:
de ces muficiens étoient de grands ouvrages. Les chants que

[IONS
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si rez pas même cellesdesl)ieux. 1°! Et c’cfl de-
n la que les lus grands muiiciens tirent d’ordi»
n naire les ujets de leurs chants merveilleux;
9) choiiiffez-en donc quelqu’un, celui qui vous
sa plaira davantage, de que es princes continuent
n leur feftin , en vous écoutant dans un profond
sa filence; un mais quittez celui que vous avez
,, commencé ,dont efujet cit trop trille 8c qui
,-, me remplit de douleur: car je fuis dans une af-
,, fliétion que je ne puis exprimer. De quel mari
,, me vois-je privée! j’ai toujours l’idée pleine
,, de ce cher mari I°3 dont la gloire eft répandue
,, dans toutlcpaysd’Argosôt ans toutelaGrece.

. . LE. nous appelions aujourd’hui du "tu!" en approchent beau-
. cOup, a bien loin de s’étonner qu’on les ait introduits parmi
nous dans ce dernier flecle, on doit être furpris qu’on ne l’ait
pas plûtôt fait. Car ils font très-conformes a la raifon, 6: dom-
n’ent lieu à une grande urine de mutique; on pourroit feule-
mentdéfirer que les fuiets y fuirent and! fagementtraites, que
la manierc cit figement imaginée.
’ IOZ Mai! pains: "M "a ont" autan-nul, dans la fijfl (fi
tu; trifiaëguim 36.] Penelnpe n’explique point ici la verio
table raifon , elle en a ne plus folide a plus profonde. Elle
ne vent pas que Pliemius continue ce chant, de peut qu’enfin
il n’apprenne aux pourfuiyanstdeschofaa qui feroient fort con-
traires à l’es interèts; car, ou il t’en entendre qu’Ulyil’e cit
mort, 6: alors ils uferont dévioient! pour l’obliger à fe dè-
clarer a a choifir un mari; ou il les irienne" qu’il cit prêt de
revenir; à alors il: prendront des merures contre i’a vie. D’
ailleurs , ajourc’Euiinthe ,ce n’aitp’ointiau chantre Phemius a
chanter le retour d’Ulyil’e s c’en à Homere. niai! c’en fort a
propos que Penelope l’empêche de continuer , a Honore fait
tirer du fuîet les relions neceiFaires 6: piaufibles.

los Dont la glui" a)? tipules leur un lapa]: l’dr a: 6’ la:
«un le Crm] Mais la gloire d’Ulyil’e n’avoir pas euiement
rempli la Grece , elle étoit parvenue en bien d’autres climats.
Ulyire étoit connu en halle, en ’Efpagne, en Afrique. D’où
vient donc que Penelope lui donne des bornes il étroites 7c’eit
"qu’elle ne favoit pas alors tous l’es travaux , et qu’elle mon?!
qu’ilflavnit péri dans quelqu’une destinerai: la Grue, a qüfl

’l 0m: I. n Y
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La SAGE Telcmaque prenant la arole , répon-

dit: ,, m4 Ma more, pourquoi d fendez-vousà
n Phemi us de chanter 1c fujet qu’il a choifi 6: qui

lui plaît davantage ? los Cc ne (ont pas les chan-
tres qui f ont caui’e de nos malheurs ,ic’efl lopi.
ter (cul; c’ei’tlui qui envoya m0 aux miferables
mortels les biens ou les maux qu’il lui’plaîc de
leur départir. ll ne faut pas trouver mauvaià
ue celui-ci chante le malheureux fort des
rets, 1°? car le gout de tous les hommes e11:

d’aimer toujours mieux les ahanions les plus
nouvelles. Ayez donc la force 6c le courage dî
entendit: celle-ci; Ulyll’e n’en: pas le feu] qui

,, ait

3’

S,
3’

,3
à!

3’

3’

3!
3’

3.1i

.. ln’y avoit que les Grec: qui fuirent informés de-fcs grandes a-
flinns 6: de (et malheurs. Car je ne fautois goulu la rail’nn
qu’Eunatlœ ajome, que l’cv nope ne (alibi! cas que de la gloi-
re que l’on acquerrai; parmi lus Crans, 5; qu’elle imprima 1*

anime des barbues. - -104 Ma me" ,pourgwi llfindca-uam Tclemnque ne (li; 1.31
mais la phis-«fi in Immune en parlant. ne l’enclppc, et en lui
parlant. il dix toujours m mon. Ces tonnesdc psy ô: de in",
font fi refpcâkablea à fi [mais , qu’on nouoit jamaisIen nihili-
tuer thunes à leur place. Cependant une malheurcufe déli-
cateire a introduit de nmioursuu pernicieufe coutume; on
regarde ces mon nua-mm, nanan, comme des mais ignn-V
bics; il n’y a pas jufqu’çu pâlitbourgguis qui ne fe noya obli-
gé de diremohfiw "miam, empalant, à, ceux gui lui ont duu-
né le jour. Qu’anivgrt-il «du 7 llw:ive.qu’çn perdent ces
noms nemrcls,.noua perdons les femimens qu’ils influant, 8;
que les familles nefom plus «flamines; mais des racinés d:
«manage n’ai pu bailli); paire: «tu: ocçalion de marquer
l’extrême averfinn que J’alpnur une vanité il mal-tutendnc.

los Cc infini peint la aux": çuilà»: parfin do na: mima]
Telemnque croit que c’cfl par une fupetflitiun , allez ordinair
te aux femmes, que Penelope ne vent pas que Plicmius chan-
re le retour des Grecs , ô: fur cela il lui dit [pu bien que ce ne
fnm.pas les diantres quifnm cauii: (les malheurs qu’ils chan-
tent, car ces malheurs n’arrivent pas parce qui]: les chau-
tcm , mais ils les chantent parce qu’il; [ont 3mm.

’ . 106 du;
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,, ait péri à (on retour de Troye; plufieurs autres
,, grands pet-fumages font péris comme lui. Re-
,, tournez donc dans votre appartement, 108 sa
,, ne peni’ez qu’à vos occupations ordinaires ; re-
,, prenez vos toiles , vos fuienux, vos laines;
,, ayez l’œil fur vos femmes , 6c leur ordonnez de
’,, greffer les ouvrages que vous leur avez dimi-
,, ués. Le filenee en: le partage des femmes , a;
,, il n’appartientqu’aux hommes de parler dans
,, les ailetnblées. Ce foin-là me regarde ici.

PENELOPE 109 étonnée de la l’ageiTe de l’on file,

donzelle recueilloit avec foin toutes les aroles-5
remonte dans (on appartement avec les calmes;

ü

xc6 Aux mifirabln tunnels] Le grec dit ,z’n’pz’m doucît-ni,

au; 5mm: labadens , inhflrimx . la": ln brfiin: signifia: [1an
11m. C’efl-à-dire, aux hommes qui par la mirete de leur com
dition ,fom forcés de travailler continuellement à imaginera:
trnuvcr des remedes contre les malheurs quilcs accablent, car
c’tfl’ (me necemté qui en la mer: des arts. De-tà le mm in
bien a été pris pour des gain l’afim’r, comme anagrammer.
ment du li m: un. 5: pour deum MM", a: qui ont acquis (le
la réputation dans leur au comme dans le livre xm. v. 261.
Il en formé du verbe «Unir. qui lignifie Imaginr, "mon.

107 Car le un: du un lu bantoue: Il) fait" foufou" nien- la
chaufour lu plu: nouutlt’u] Ce gout en général. .Pindnre a dit
fur cela dans l’od. 19. des Olymplnniquesï - V i l

...-.....A?masmmoàyMir 3mn , i181: J’aurai! ’

Nathan. h I I aLracz’h du m’a: 8 Infime: Un rhum!" nirvana. v
108 E: M poil): "la mrunpaflominlùwny PM"21Û

talla, urflfiaux] C’en la même thora que ne quîHeflnn dit
à Andromlque dans le livre vr. de Filiale. Il n’y a qu’un mon
de changé , Heftnr parlerie la guerre,&-Telemque parle des
difcours. Alnfl Homere en le premier qui un enfeigné à pau- H
dier des vers, comme Bananier. remarqua. 4 v -r i ’

109 Pampa luné: la la fait]? 107.045 flir-Jtcerlemintefi’ane
doute point que quelque Dleœn’în’fpire Telem M1065 a: rie-lui
mette dans le cœur tourte 119"er faireidnrw cette’OCClflnn.

l J v il: ..’*.Eic g.’-;.,..’.i’p .4. CM
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oc continue de pleurer ion cher UlyiTe 11° jul’qu’à

ce que la Déclic Minerve lui eut envoyé un doux

fommeil qui fufpendit fa douleur. I
DES que la reine fuc fortie, les ourfuivans fi-

rentheaucoupde bruitdans cette alle fpacieufe,
tous également enflammés d’amour , 6c tous pouf-
les d’un délit égal d’être réferés par Penelope.

Telemaque prend la aro e . (St leur dit: ., Prin-
,, ces, qui pouffez ’cmportementjul’qu’au tier-

nier excès, ne penfons préfentement qu’à fai-
re bonne chere; que le tumulte celle , ô: qu’on
n’entende plus tous ces cris; il cil j ulie d’écou-

ter tranquillement Il! un chantre comme cc-
lui-ci, qui cil égal aux Dieux par la beauté de
fa voix 5C parles merveilles de fes chants. De-
main à la pointe du jour nous nous rendrons
tous à une all’embléc que j’indique dès au-
jourd’hui. J’ai à vous parler pour vous décla-
rer,wque fans aucune remife vous n’avez qu’à

,, vous retirer. Sortez de mon palais. Allez ail-
,, leurs faire des fefiins, en vous traitant tourà
,, tour à vos dépens chacun dans vos maifons.

,, Que
C’en pourquoi elle obéit fans repliquer.

l Io 901:3 sa "ou Dhfi Mimolui sur 050014 un Jeux fila-
naiI] Ce n’en pas l’emplqy de Minerve d’envoyer le fommeil ,
mais Homerc veut dire feulement que la rageai: 6l la nifon fi-
rent comprendre à Penelope qu’il falloir l’ufpendre l’es déplai-
Un & fcslarmes, 6c que ce fut ce qui l’endormir.

1 l l Un rhum «nous ahi-cl, gui 0,0 «du: Dieu] Car étant
iurpire’ par les Mures, il chante comme les Mures mêmes.

il: Aminciis . . . . rompt lafihun,6’dir] Parmices pour-
fuivsns il y en avoit deux qui étoient les premiers princes d’l-
tlnque, pneus d’Ulyll’e, Autinoüs 6L Eurymaque. Aminoüs
cil-un homme violent 6: plein de fiel , à Eurymaque un hom-
me plus doux a plus moderé, a qui fait s’accommoder au
teins &aux ocealiuns. Ce difcours d’Antinoüs en ure raillerie

afin: 6: une imprécation, car il vau: lui dire que n’ayantpss me-
me

fi
3)

,9
S,
3)

3,
9’

sa
S)
3’
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,, Que fi vous trouvez qu’il foit plus à propOs 6c
,, lus utile pour vous de manger impunémentle

Bien d’un feul homme, continuez, confumez
tout , 6c moi je m’adrelTerai aux Dieux i minor-
tels, de je les prierai que fi jamais Jupiter fait

,, chan et la FOrtune des méchans, vous pétilliez
,, tous ans ce palais fans que votre mort foit jus

,, mais vengée. k »IL PARLA ainfi , (St tous ces princes le mordent
les levres fit ne peuvent allez détonner du coum-

e de ccjeune prince 6: de la vigueur dont il vient
go leur parler. Enfin Il! Antinoüs , fils d’Eu ei-
thcs,ro.npt le lilence, &dit: ,., Telemaque, uns

doute ce font les Dieux eux-me nes qui vous
enfeignent à parler avec tant de hauteur (à; de
confiance. Je foulraite de tout mon cœur que
Jupiter ne vous donne pas fi-tôt le fccptre de
cette ille qui vous appartient par votre nauf-
fiance.
,. ANTlNoüs, reprit le (lige Telemaque , ne
foyez pas facile fi je vous dis que H3 je recel
vrais de bon Leur le ftepsrc des mains deJu;

i n pl"me été bien élevé à bien inflruit par des hommes, il veut pars
1er comme s’il étoit infime par les Dieux. Il (unitaire qu’il ne
regne jamais ; car puii’qu’il parle fi finement ,n’c’ramqueprin-
ce , que ne feroit-il point s’il étoit Roi, amuïr fut en pnllcf-
Inn d’un état qui ne lui appartient que par fuccelllon, et au-
quel il ne l’aurait prétendre par fan merite? Telemaqne l’en-
tend fort bien, mais infpire’ par Minerve il diflimulc a: prend
cette imprécation pour une prier: qu’A minnüs fait en fa faveur.

113 je "terni: la bon cœur le [Enfin la nain: du 3mm]
C’eft comme fil lui diroit, je fuie perfuade que c’en par ami-
tié pour mni que vous (hennirez que je ne rague point le]; car
vous regardez fins doute la royauté c0mme un état plein d’
embarras a d’inquiétudes qui dnivent le faire fuir. Je vous fuis
bien oblige de ces fentimens, je anlQ avoue pourtant quc’je
recevrois volontiers le feeptre, fi jupiter me l’accordnlr.

C 3 H4 Mur
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,, piter. ne Mais vous aroît-il que la royauté
,, fait un li mauvais pre eut .9 ce n’elt nullement
,, un malheur de regner, pourvu qu’on regne a-
,, vec julliee. 115 Un Roi voit bien-tôt fa malien
,, Fleine de richefles, & il cil comblé de toutes
,, ortes d’lionneurs. "6 Mais quand je ne ferai
,, pas Roi d’lthaque , il yadans cette illeplufieurs
,, autres princes jeunes &qvieux, qui ’meri tent (le
,, l’être , il ledivm Ulyfie ne jouit plus de la lu-
" miere du jour. Il? Pour-moi je me contente de
,, regner fur toute ma maifon ô: fur tout ce grand
,, nombre d’efclaves que mon ere m’a lailliés,
, "8 a: qu’ilafaitsdanstoutes es coutres.
EURYMAQUE , fils de Polybe, prenant la paro-

C a

l l4 Mal! ont" punît-il (Il la rayantlfiit enfiella-ni: profita]
Mais examinons pourquni vous trouvez la royaute un état il
dangereux. Ce n’ell pas la royauté qui et! mauvaii’e. c’en il
tyrannie. C’en le mot gamin, Roi, qui tout: tout le tairon-
meurent de Telemaquc. Et pour le faire entendre, je l’ai éteu-
du dans matraduéiinn.

i 15 Un Rai rait bill-lkfi! suffi» plein le rîlhfii] Un prince
comme Teiemaque, inflrnit par Miner ve , n: lait pas uonlillel’
la fin de la royauté dans les rîcheires a dans les honneurs ,
mais il veut faire entendre que les rit-huiles & les honneur;
[ont in recompenfe de lajnllice (les Rois. Un Roi, c’efl-à-di-
te , un il ci jutle. Les autres ne full: vas des Rois.

116 Mai: gradation: fini par Rai flrbapafily a dans nm il]:
pluma" une: prieur] Quoique Telemaque (limmuie, il ne
nille pas de piquer Aririnoiis à in" leur, car il veut lui faire»
entendre que quand bien il ne regrcroit pas, le royaume ne
regarderoit pas Amineüs , ni aucun des pnurfuivaus. parce

s qui! y a d’autres princes plus riignesdecethonneur. Il appel-
le Æualuïr,ltair , les princes, les grands quine Pour pas Rois.
mais qui peuvent l’être. Dans i’Ecrirure faim: nous voyons
que les fils tir David foniappellcs Rois. Et que Davidluz-n e-
mc appelle Roi fou fils Abl’alon , qui venoit de le faire decla-

m Roi par une conjuration horrible. I117 Pour matir me narrera de "par [in tu" ru unifia] Te-
lemaqueaioute cela pour cndonnîries princes , en lcur failant
truite qu’il ne penfe à prendre aucunes mefures pour confor-

ver
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le ,dit: ,, "9 Telemaque,tout ce que vous ve-
,, nez de dire cil entre les mains des Dieux ui
,, feront afl’eoiri’ur lethrôned’lthaque celui es
,, Grecs qu’il leur plaira de choifir; pofledez vo-
,, tre bien en toute fureté, magnez dans votre

mail’on, 6:un jamais vous ne v0yicz arriver
ici un homme qui vous dépouille par la force
pendant u’ltliaque fera lia itée. Mais permet-
tez-moi e vousdemander qui cit cetétranger

» qui vient de partir? d’où cil-il ?quelle cil fa fa-
mille ü Quel cit fou pays? vous apporte»t-il
quelque bonne nouvelleLdu retour de votre
pelte à) 11° ou n’ait-il venu que ont retirer le
payementçie quelque dette qu’i ait ici? Il cil:

l I a: par"ver le royaume qui lui appartient.
118 D’u’il afin: dans numfir connût] Car , comme je l’ai

déja dit, le mener de pirate croit honorable, 6L les lieras me-

ure ne le dédaignoient pas. . V1 i y 151:pr , tout ce gin mm: un". aï Il" efl "in in nain
Je: Dieux] C’eiÎ le dii’cours d’un hommeplusrl-nux à; plus mo-’

(1ere en apparence qu’:lntinoüs, mais qui fous cette modera-
tinn apparente , ne 1mm pas de cacher beaucoup de venin. Te-
letnaque vient de Litre deux thaïes: la premiere que quand”
bien il ne regneroit pas dans Ithaque, il y avoit dans cette ille-
pinueurs princes dignes de cet honneur, pour faire entendu:
que ce ne feroit pas une necellîte quina choisit pour Roi un de
ces pourfuivnns; 6th reconde , que pour lui il fe contenteroit
de rogner fur l’a maifm.- Eurymaque répond à Ces deux Cintres;
à la premiere ilrépond que t’ait Jupiter qui donnerale royau-
me à celui qu’il voudra clroitir, à: que ce n’en pas a Telemz-
que à en décider; à à la feeondç,il répond par un fouhair qui
renferme une forte d’imprécarion, ou du moins qui et! plus
favorable aux pourfuivans qu’à Telemaque, hg": du: un:
.017», lui dit il, Cf paginassent: ne unyitz arriver ici un hmm:
’Il. on: 100141714. C’ell-à-llire, jouïil’ez paifiblement de votre

bien comme un particulier, de que jamais aucun étranger ne
viennevous dépouiller a: chalicr l’ufurpateur qui fera anis fur.
le thrône (i’lthaque ,qui vous étoit au.
- ne On n’efl-ii un 10! par "de" I: payant»! in guigne le!!!
1071 ait un] Seloula coutume de ces terras-là, ou les plus

. C. 4., * grands-
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,, parti" bien omptement ô: n’a pas voulu être
,, connu; à on air on voit bien ue ce n’eü pas
,, un homme d’une naiflànce 0b cure.

,, FILS de Polybe, répond figement Telema-
,, que, m je n’efpere plus de Voir mon pere de
,, retour; c’efl pourquOi je n’ajoute plus foi ni
,, aux nouvelles qu’on vient m’en apporter , la! ni
,I, aux prédiftions que ma men-e me debite , après
,, les avoir recueillies avec foin des devins qu’el-
,, le appelle dans fou palais. L’étranger qui exci-
,, te votre curiofité , c’efl un hôte de notre mai-
» fou de pere en fils. Il s’appelle Mentes , fils d’
,, Anchialus, de il regne furles Taphiens, peu-
,a ple fort appliqué àla marine. ” Ainfi parlla Te-

ema-

grandi feigncurs alloient eux-mêmes retirer le payement de
ce qui leur émit du chez les étrangers. C’en ninfi que le jeune
Tobie fut envoyé par fun pere à Ruses dans Il Medie pour le
faire payer de dix mecs qu’il unit prêtés à G..be1us. Tub. 1v.
si. :2.

m 93-31)": plut le voir mon par: la nuer] Le [au de Te-.
lemaque en de perfuader à en princes qu’il a perdu toute et.
perme: de revoir fou pere , 64 par conféquem qu’il ne peule
pas à lui fucceder. MIIS en même-teins il ne lailre pas d’entre-
tenir leur inquiétude, à de les tenir en refpeâ. en leur fai-
ùnt entendre qu’il y a des nouvelles à des prédifiions me-
mes qui promettent fan retour.

un. Ni on: plumiez: ne un au" m la)!" , api: In noir "--
Iuflliu unfiin la latin] Qu’Homer: peint bien ici le une»
ter: des femmes qui attendent impatiemment le relourde quel-
qu’un qui leur enclin! Toutes les nouvelles, tous les bruits
qu’on fait courir font recueillis avec filin, lesdevlus font enn-
flrltés . toute l’allrolngle en employée à les fervir . 6l par ce
grand feenurs des prodifliun: ordinairement flatteufes, leur
efprit Il: remplir d’el’pcrance à: goure quelque tranquillité.
Tous les tenus fe terremblent.

les. Br Infini: Nui]: lafiir] Le grec dit. mai: Iorfill la ne!»
"fin, a peur-erre que par cette épitheie Homere tait voir,
qu’il a connu ce que Pythagore a le premier publié que l’émir
le d.» l’air, qu’un appelle 7mn: a V.1)" , en la meure que: l’e-
toilc du matin. appelle: Luigi: à Pbajfilnm

r 13.1.3148:
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remarque, quoiqu’il eut bien reconnu la Déclic
fous la figure de Mentes. Les princes continue.-
rent de le livrer au plailir de la demie Gade la mur
fique jufqu’à la nuit: 123 ô: iorfque l’étoile du loir
eut chall’e’le jour , ils allerent le coucher chacun-

dansleur malfon.. I -I La: JEUNE Telemaque l’efprit agité de diffè-
rentes penfées , 124 monta dans l’on appartement ,.
qui étoit au haut: d’un pavillon qu’en avoit bâti au
bout de la cour dans un lieu feparé ô: enfermé. La
luge us Euryclée, fille d’Ops 6c petite-fille de
Peifenor, "6 portoit devant lui deux flambeaux
allumés. Le vieillard Laërte l’avoir autrefois a-
chetée fort jeune au prix de vingt bœufs , â la

con--

tu Mura 140115» appartenant, ni [fait na au: d’un paon-’-
Ian] ’l’elcmaque ne loge point dans le palais, dans le corps de
rugis qu’iiabitnit la reine. il n’auroit pas été honnête qu’un jett-

ne homme eut loge au milieu de tant de femmes. Voilà pour-
quoi Homere dit qu’il avoit l’on appartement au haut d’un pa-
villon , qui avoit été bâti au boutde la lcourdans un lieu- repa-
ré à enferme, afin qu’il n’y eut pointde communication. Eu-
liatlie nous fait remarquer ici rhum: pour l’appartement d’un t
homme . au lieu que ceux qui ont écrit après Homere,ont tour
jeurs appelle de ce nom l’appartement des femmes. l

125 Barydla, fil]: d’0): 0 patin-filin Je Plalfiaor] Héritier: s’-
arrête à nous expliquer ici la naillance à la fortune de cette
efclave de Laërte, parCe qu’elle jouera un rolle conflderahlei
dans la reconnolii’ance d’UIlee, et que d’ailleurs une femme
aulli ali’eëtinnuee qu’elle étoit à la-maifon de l’on »maitte,-eil:t
digne qu’on la dialogue.

126 Parton laitonnai du: flnboauiallunls] Le grec dit ,t
du and!" nllumln; Il en bon de remarquer ici la modeilie- de
ces teins heroïques. Un jeune prince comme Telemaque ala-
tant fe Coucher, n’en conduit que par une’dcs lemmes-derfat
mere a la plus figée, qui pnrte devant lui des torches, c’en-àà
dire des marteaux de bois dont on le ’fervoit pour éclairera
Elle lui fer: de valet de chambranle nettoye la robequ’a’il
vient de quitter ,51 la met ,non fur un beau fiege couvert d’é-
toffe magnifique; ou danskune corbeille, mais à une chevilv
laqui étoit dans le mut près de fou lit. L’a balTelT: de none

» C se mot
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confideroit comme la propre femme; la? mais.
pour ne pas caufer de jaloulie, il n’avoir jamais
penfé à l’aimer. Euryelée donc éclairoit à ccjeu-
ne prince, car de toutes les femmes du palais , c’
étoit celle qui avoit le plus d’afeEtion pour lui,
ô: elle l’avoit élevé depuis fou enfance. Dès u’
elle eut ouvert la porte de l’appartement,Te e-
maque s’affit fur fou lit, quitta a robe, la donna à
Eurycle’e, qui après l’avoirnettoyée 6: pliée bien

pro renient, la mitprèa de lui. Elle fortitenfui-
te e la chambre , 128 tira la porte par fou anneau.
d’argent , 6L lâchant la courroye qui fufpendoit
le levier, qui tenoit lieu de clef, elle la ferma.’
1:9 Telemaque palis la nuit là chercher en lui-
même les moyens de faire le voyage que Miner-
ve lui avoit conieiiié.

mot cisailla m’a empêché de remployer dans ma traduction. il
auroit trnp déplu aux yeux de notre riccie , à ces yeux son-p-
si! un: mana . à: qui ne voyent pas que cette [implicite . me-
lee avec la magnificence quiparolt d’ailleurs dans ces Poèmes ,.
n’en pas une fimplicite de pauvreté dt de hilaire, mais une
flmplicite de mœurs; a que c’en une preuve qu’Homere a
peint ven’tablement les uranes de ces anciens teins.

[27 Mai: pour ne pas Mafia la jaloufa , ün’otm’rjamiy par]? à:
hlm] Le Poêle releve ici la l’ageii’e de Laërte, pour infimi-
re toujours l’on lecteur, à pour l’aire honneur a fun lieras,
car c’ell un grand avantage d être ne de gens liges dt vertueux.

m8 Tain la paru parfin ont" lugea, 6’ [lehm Il tout
raya] Voila comme étoient faites les portes de et: tcma- la . il
y avoit au milieu un anneau qui fervolt ales tirer , dt qui s’ap-
pelloit and" , "un, ira-mari; ê: 56mn". Et il y "on tout
auprès un trou d’où louoit une courroye qui levoit ou lâchoit
une barre ou un levier qui émit derriere ,6: qui fermoit quand.
elle étoit lâchée , a ouvroit quanti on la tiroir.

129 Diana," pafi la mir à dauber on Marina la: noyant],
Telemaque ne palle pas la nuit à dormir, il l’employe à pen-
ùr. a les alliaires comme un homme feule.

L’ODY;3«
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L’ODYSSÉEIv.

D’ HOMERE.
LIVRE Il.

Aucuns-N1.
- ELEMAQUE tient une aflËzmble’e dan: laquelle

il fe plaint hautement de: prince: qui recher;
ripent fa mere , 5’ il leur déclare qu’il; n’ont yttrifèr-

tir du palais d’ULYssE. Il conjure je: peuples de 1*
a fier, à? de je déclarer contre ce: injblens. Ce:

rince: veuientjè juflifier, E99 l’obliger à renvoyer
ENELQPE âflmpere lCARlUS. TELEMAQUE fait

voir l’injuflice de cette demande. Sur ce momentjU-
PITER envoya deux aigles. Un Devin explique ce
prodige , 65° un de: princesfait tousfe: efort: aure
déerediter fa prédiftion. TELEMAQUE deman eun
trumeau pour aller à Sparte à? de Pylo: chercher des"
nouvelles de fou pere. L’aflemble’e rompue , TEL];-
MAQUE va faire Ë: prier-e: à MINERVE ur le bord
de la mer. Cette éeflè lui apparoitflm: a figure de
MENTOR , à” i’ajfdre de finficourr. On prepare
un navire; EURYCLEE donne le: 12mm fions nece ai-
rer, (a? TELEMAQpE rembarque à l’entrée e la.

"145:1 i I .
ce 5. L’AU-
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’ 4 I 333011an commençoit à’ ine àrdorer-

l N l’horizon, ue le fils d’ illee l’c leva

&prit un ha in magnifique, I mit fur
e fes épaules un baudrier d’où pendbit
- une riche épée, diaprés avoir couvert:

fes beaux pieds de riches brodequins, il fortit de
fa chambre femblableà unDi’eu. Sans perdre un.
moment il donne ordre à f es hcrauts d’appeller les
Grecs à une aiTemblée; lesrherautsvobeiflient,.&
aullî-zôt les Grecs s’afl’emblenr. Dès qu’ils font

arrivés dz qu’ils ont: pris leur place, Telcmaquer
fe rend aumilieu d’eux , 2 tenant au lieu de fcep-
tre une longue pique , a de fui.vi de deux chienfs ,

es

l lfirfiir fer [palu un Enfiler] Le grec dît , flair fiir fi: le
par: un; 0h, ce qui marque certainement que c’était un bau-
drier à nua pas un ceinturon,cnrnme on l’a deja vû dans l’lliade...

a Tenu a [in Jeficprn au la": pigne] Il prend une pique,.
parce qu’il allaita une alTemblee où il (avoit bien qu’il feroit
Il milieu de l’es ennemis.

3 Erfirisr’lr Jeux rbr’em,fnprlerfihllu] Dans ces tems hen
roïques on r: fenmit beaucoup de chiens. Nous avons vû dans:
l’liiade qu’Achille en nourrimvir de for: grands , de qulils’en l’er-

voit pour la gante de l’on camp. Miis, dit-on, voila une belle
("confiance à marquer dans une grande Poëlîc , filmique ne
"nioit parfinl, il e’rar’rfirividadmx diras. il feroit bon que ce:-
grands critiques f: liouvinii’emque la Pnëfie en Cnmme la peina
une, quirlre degrandes beurres des commues les plus fiTlp eu.
à que non feulement dans la Pnëfie , mais dans la prof: même,
on prend plaifir à voir relever les moindres choies qui marquent
les uùges des anciens terris. Ce qu’Homere dit ici de Telema-
que n’eit pas dilferent de ce que la (aime Écriture nous dit de
Tobie . cent cinquante ars ou environ après Homereærnfiâar
afi mur Tibia: , Utah finira: a]! un, Tob..vr. l. Virgile n’a
pas dédaigne la même circonflance, car dans lewliv. un. en-
parlant d’Evandre, il dît. vr.461 -

Mena figeait enflait: liminal ü du
Furtive", grcfiungue une: unilanlur Imiter.

a: c’en ce que les plus grands peimres ont imite.
4 E! le: vieilfarlr ravinent par "5.an Les vinifiait, c’eût

Mure, les princesüles principaux d’lmaqge; c’en un mm de
dirai-s
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l’es gardes fidelles: Minerve avoit répandu fur
toute l’a performe une grace toute divine. Les

uples le voyant entrer font faiüs d’admiration ;
11R? place fur le thrône de (on pere , 4 6c les vieil-
lards s’éloignent par relpefk. s Le heros Egypti us
parla le premier. Il était courbé fous le poids des
ans, 8c une longue expérience l’avait infiruit.
Son fils, le vaillant Antiphus, s’étoit embarqué
avec UlyiTe (St l’avait fuivi à.Ilion; mais le cruel
Cyclo le dévora dans lefond de (on antre , 6 ô:
ce fut e dernier qu’il dévora. Il lui refloitencore
crois fils, l’un appellé Eurynome, étoit un des
pourfuivans de Peuelope , de les deuxautres avoi-

ent

dignité quine marque pastoujoursun grand ne. D’ailleurs tous
ceux qui étoient a cette ail’emblee étoient plus vieux que Te-
kmaque. Ils s’éloignent par rel’peét,autant l’es ennemis que les

autres ; Dieu imprime fur les princes un estafier: de majeflé
qui r: fait toujours remit, a qui leur attire les serpeûs qui
leur (ont dûs.

s La bans Égyprin parle]: prenin]Voîlà a Ithaque un prince
appelle Egjpnïu. Cela l’e pratiquoit l’auvent ,des noms patro-
nymiques ou empruntes des lieux , devenoient des noms pro-
pres. C’et Egyptius pouvoit être d’une famille originaire n’Egy-

pre , ou bien il pouvnlt avoir eu ce nom pour y avoirtrnfiqueh
6 Et afin la dnnlargn’illhm] Il y a dans legrec , 8 il n

fifi" ilrnici repu. Les anciens ont remarque qu’Homere s”
exprime ici d’une manier: amphibologique, à: que ces pato-
les ,.nrfir fin leur" "par ,

. . . . . . . . mireur" J” binaient" NM" ,
pre l’ entent trois feus. Le premier , Q" mlnn’phrfvr Il lupin
lnnnfagnam J’UIJÆ ne la Cyelsps floua : Le fecond , Q" "fur
hâlant fifi: h dorai" "par de Il jaunir, c’en-à-dire , le fil)":
Et le (ruilieme , Que «fur rfiaiumnr h tanin upas la a nu-
fin , fui après antipodal [in cil , ennuya il. m’a U mourir. Car
il y avoit une tradition que le Cyclope n’avait pu l’urvivreà.
fou infortune. Le dernier l’ensn’e’fl nullement fondé dans Hg-
mere. Le feennd cflfroid, Car-il n’en pas queflinn lcl s’il de-
vora Antiphus à dîner ou à fourrer. Le premier feus me paroir
le rem veritable ; Aminhns fut le dernier des compapnonsd Il -

c c edévors.nife qu: ce y 1°P. a]; 7. Cm0.



                                                                     

62 L’ODYssn’E’
ent foin des biens de leur perc. 7 Cette confola-
tion n’empêchoit pas ce malheureux pere de fe’
fouvenir de fou aîné; il en confervoit toujours l’i-
dée à pailloit fa vie dans l’amertume de dans l’af-
fliïtion. Et alors le virage baigné de larmes, il dit:

,, l’auras d’lthaqucz écoutez-moi , 8 nous
..,, n’avons vû tenir ici d afl’emblée ni de confeil
,, de uis le départ du divin UlyiTe. 9 Qfii-i cil donc
,, ce ui qui uousaaflèmblés?quel pre antbefoin.
,, lui a inl’piré cette penfée ? el’t-ce quelqu’un de

,, nos jeunes gens l’en-ce quelqu’un de nos vieil-
’ ,, lards? a-t-il reçû de l’armée quelque nouvelle

,, dont il veuille nous faire part? ou veut-il nous
,, infiruire-de quelque choie qui regarde le pu-
,, blic .9 1° ui que cc loir, c’eût fans doute un
,, hamme de ien , pulfle-t-il réuflir dans fou en-

,, tre-
7 attire-filma I’v-plcbolt": n Mumxpm] Homere

n’cxlfllque pas fi ce pere étoit infiruit du malheureux fort de
[on fils. lit! a bien de l’apparence qui] fignoloit 5 d’un l’au-
rait-il f0 ? on aliliflion venoit (au: doute de l’opinion où il a-
toit, qu’il Ivoitperl evchlyiTe. .

8 Non n’nm: ni unir ici l’aie-Hà si la unfiilhplir le En"
Je divin Ulyflà] Homere veut peindre par-là le grand defordre
qui regnnit dans lthaque. Telemaque n’avoir pas été en âge de
tenir des confeile. Penelope ne le pouvait , car outre que ce

-n’étnit pul’enploy des femmes, elle ne l’aurait pû quand elle
l’auroit voulu; La’e’rte étoit trop vieux , il s’était même retiré ,.

et les amis qui "miellé Ulyfl’e n’auraient oie l’entrepren-

dre , de peurde s’attirerles pourl’ulvans. ’
9 Qui a]! au «M fui un: a lfmbllt] Egyptlus. n’ignoroît

pas fans doute que c’était Telemaque, mais il fait [amblant de
l’ignorer pour tirer de bette ignarerie: un prétexte de parler le
premier, â pour faire entendre adroitement à ce jeune prince
qu’il a encore des amis, fans s’attirer]: haine (lespourfuivans,
qui pouvoient prendre pour eux res paroles. Cette adrclTe pro-
duit un très-bon elfet, car elle encourage Telemaque à le rem-
plit d’efperance, 61 elle lui épargne l’embarras où il auroit é--
té s’il lui avuitùllu ouvrir l’afl’emblée à perler le premier. Un-
jcune homme qui n’a point d’experlcnce a bcfoln d être aisé.

le «3:5



                                                                     

n’H o M- r: a E. Livre Il. 63,
,, tre fe , 6: que Jupiter le favorife dans tous l’es.
,, dei eins !

IL PARLA AINSI , Il de le fils d’Ulyll’e charmé

de ce bon augure , ne fut pas long-tems aliis , mais
81mn d’impatience il le eva au milieu de l’allem-

lée, 12 dt après que le heraut Peifenor plein de
prudence a; de fagell’e , lui eut mis dans les mains
fou fceptre, il parla ainfien admirant la parole à
Egyptius:

,, SAGE vieillard, celui uiaaffemblé le peu-
,, ple n’eit pas loin vous voyez devant VOS
,, yeux: de c’el’t la douleur dont je fuis accablé
,, qui m’a fait prendre ce parti ; je n’ai reçû aucu-
,, ne nouvelle de l’armée dont je puiil’e veus faire
,, Bart , de je n’ai rien à vous propofer pour le pu-
,, lic. C’eii; une afaire particuliere qui me re-

s, gar’

to Qui qu afin, e’aflfam («au en boum à bien] Il en juge
lÎflfi , parce que dans ce defnrdre il n’y avoit qu’un homme de
bien qui prit avoir le courage d’ali’ernhler un coure".

l i Et lafihd’wyfli charnu. a au lupin] Teiernaque com-
prend fort bien le tour qu’a pris Ezyptint,6t prenant pour lui
toutes fea paroles, il en tire un bon augure , c’en pourquoi Ho-
mere dit , purin J? n’y p. 001,14! lignifie ici mu.

3 a Et I ré: ne la lutant Plijimr . . .. lui m ni: la" Il: suint.
1.3.12:er Les Rois 6: les princes portoient ordinairementleur
feeptrc quand il: alloient aux airemblees,aux confeils; de quand
ils nele portoient pas ,ils avoient près d’eux des herauta qui le
partoient a qui le leur mettoient entre les mains quandils imam
1016m parler, parce qu’alors ils avoient befoin de cette mar-
que de leur dignité. Il en étoit de même des juges; ils n’avoi-
ent pas le (centre quand il: étoient anis pour écouter les par-
ries, mais quand ils f: levoient pour aller aux opinions , ils le-
prenoientde la main des hcrauts , comme Homere nous l’a ex-
plique dans le livre xvur. de l’lliade , mm. in.p. 77. La" frap-
uu finir "un la purin: la: buna pi lutinant pré: l’anhüguanlt
il: fi [leur l’an pprè! l’un" pour aller aux opinion: , il: puant":
and: le la main d’un hum sali-apr": , attractifs"! le la jus
fin. Il en en ici de même de TElemaque, il ne porte pas fan.
[ceptre,v;rnais quand il va parler, il le prend de la main de fou

brut. .en un."



                                                                     

54 L’Onvssn’m
,, garde. 13 Un grand malheur , que dis-je l deux
a, malheursépouvantables font tombés en même-
,,. teins fur ma-maifon; L’un , jîai perdu mon pe-
,, re,la gloire de nos jours , qui regnOit fur vous
,, avec tant de bonté ô: de juflice , l4 que vous
,, trouviez en lui bien moins un maître qu’un pore
,, plein de douceur t 15 ô: l’autre , qui met le com-
,, ble au premier, à qui va renverfer mes états

dt me ruiner fans rèfl’ource; une foule de prin-
,,. ces s’attachent à rechercher ma mere fans (on
,, confentement, 166c ce fontles princi aux de
,, mon royaume. Ils refufent tous de eretirer
,, auprès de mon grand-perte learius , I7 qui don-
,, noroit une grolle dot à fa fille , 6: l’accorderoit

,9

13 Un gllnl bulbul", je: lit-fa ! la: "un": (pouvanlablïd .
C’en le l’ens de ces paroles : Tclemaque commence d’abord par
unir, un grand art-1h", à enfuite le reprenant, il dit, Joli ,.
Jeux cumins. Ce difcours en plein de force et d’adreli’e.

l4 Que un: "ravit: "I [tibial min: un mail" çn’uu peu plein
la douceur] Car les Reis, qui font feulement maîtres à qui ne
l’ont pas peres , ne rom pas de bous Rois. Herodme lemble a-
voir pris d’ici ce qu’il dit de Cambyl’e St de Cyrus.Kquüntuin
rumina, K in: d’à nanti). Cambjfi hoir un un)", Ü 07m: sur 1’179. 4

15 En l’aura, gui au: la ambla un prunier] Le grec du, (si?
la": gui al? bluteau) plu: graal. J’ai vu des gens qui enlient
choques de cet endroit, comme s’il y avoit trop de durcreà Te-
lernaque , de dire que les del’ordres de la maifnn étoientun plus
grand malheur que la mon de l’on pere. Mais c’en unede’licn-r
telle fans milan. il en naturel qu’un fils perde l’on pere ,c’ell le
Coursde la nature, à ce malheur, quoiquegrand,efl fans com--
parail’on moindre pour un prince, que de voir des étrangers s’
emparer de l’a mailon, s’altaClrer à la meremalgte elle,dillîpcr’
f0" hic" . 6l vouloir le chafl’erdu thrône.

16 El afin le: prinrîpau: leur" rayent] C’eli-à-dire , de-
ŒUK qui devroient erreles plus fidclles à Ulylic 61 à moi. Ter
18""un [rafle ainli pour augmenter l’indignavion du peuplexarl
de cem huit pourl’uivansil n’y en avrirqre douzed’lthaque.

r7 Qui donnerai: magnfi la: àfifillt] Car la premiere dor,..
qu’iliui avoit donné eu lamnriam à Ulylre,devoitdemeurer àA

lem
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,, àcelui d’entre euxquî lui feroit le plus agréa-
,, ble. Mais ils s’opiniâtrent à demeurer chez
,, moi, ou ils égorgent tous les jours mes bœufs,
,, mesa neuux dt mes chevres , font continuelle-
,, ment es feltins 6c épuil’ent mes celliers , r3 8:
,, tout mon bien le dili’i e parce qu’il n’y a point
,, ici d’homme comme [fiyffe qui puifl’e éloigner
,, ce fleau , &que je ne fuis pasencoreen état de
,, m’y oppoi’er ;( 19 mais ilviendra un jour que je
,, leur paroitrai terrible; ) 2o ’e n’ ai pas encore
,, appris à manier les armes. ertainement je me
,, Vengerois s’il étoit en mon pouvoir. Tout ce
,, qui. le palle ici ne peut être fupporté, 6c ma
,, marlou périt avec trop-de honte. Conccvez-

sa en

(on fils. Une lemme donc en l’e remariant ne portairpnint à
fun fécond mari le bien qu’elle avoit porté au premier dlmlcl-
le avoit des enfans .à mains que l’es enfans ne l’cull’enr inaltraî.

tee; cela me par. Il remarquable.
18 E: tout sur: un]? dîflipal Karévtrarr, c’en-à-dîre ,fipnl,

ficaufinm, in": , invar , anÀÎd’nltnl.
19 Mrir il alunira un jour queje leur partirai terrible] Il m’a -

paru qu’on a toujours mal explique ce vers ,

.. "filante".Atuyniu tr’ tripaaôat.

Car on l’a expliqué, Ëjcfirit ausrtfaibh. Mais ce n’efl point
du tout là le lens. C’eli une parcnrhel’e. Après que Telemaque
a dit , (furia nefiu’tpu au": en [gr la M3 oppnfir, il ajoute com-
me par une el’pece d’infpiration, lui: il viendra union" queje
leur paraîtrai terrible. AîV’lIÂiof lignifie fiiblt, "paf! aux inju-
ru, mais il lignifie atril’r llrribh,plrnicilux , â il el! ici dans cet-
te d:rniere lignification; le mot 1mm: l’eul le pro-rive; Cela
donne beaucoup de force au difcnurs de Telemaque , 5L en:
Lès-propre à encourager l’es l’ujers.

ne je ri ai par encore npprir 3- martin la armer] Homere dit,
je n’ai par "in" apprit Il valeur. Ce Poêle croyoit donc que l:
valeur s’apprenoit, et que c’en une l’cience comme toutes les
autres vertus. C’en ce que Socrate a démontré. On peut voir

- le dialogue de Platon intitulé Luth: ou le la ulnr. M

a! -



                                                                     

66 L’Oansz”E
,, en donc enfin une jufte indignation ; 2! rcfpcm
,, tez les peuples voifins ; évitez leurs reproches,
,, 6: fur-tout redoutez la colore des DlCUX, de
,, peur qu’irrités de tanrd’aâionsindignes, 22 ils
,, n’en fuirent tomber fur vos têtes la punition qu’
,, elles meritent. je vous en conjure au nom de
,, jupiterOlympicn, 23(5ch Themis qui prelide
,, auxallbmbléesfl qui dilïipe ou fait réufiîr tous
,, les confeils à tous les projets des hommes ;mes
,, amis, Oppofcz-vous à ces injuf’cices , 6;un je
,, n’aye qu’à me livrer tout entier à l’afiiiélion

que me caufe la perte de mon pare. :4 Qucfi
, jamais le divin Ullee avec un cœur ennemi

. ,, vous
un

u

a! Rejjuânz lu peupla unifier.- Iviuz [un raprndu] Car les
peuples qui abandonnent leurs princes, fun: immanquable-
ment regardés comme infimes , [unaus ceux qui apprennent
leur lâcheté.

a: Il: n’mfofint tomberfin un!!!" la panifier: quid!" Ultïill’ll]
iCarDieu ne punir pas feulemem ceux qui Commenen: ces ac-
tions fi indignes , mais encore ceux qui les voyeur commente
à quin’ont pas le courage de s’yoppofer. *

23 Et de Tic-air 714011117: aux afimbléu , (5’ qui défia ou fait

rluflïr un lu confins] ll y n feulement dnns le gle , a in Tin-
m’: quifnna au défia: le: afinbllu du hmm". Eullarhe fait eu-
tendre qu’Hnmere parle ulnlîparlrappnrt à une coutume qu’on
avoit alors de porter aux alfemblees une (laure de Tliemis , a ce
la remporter quand les All’emble’es émient finies. l3: de cette
maniera c’etoit Themis qui formoir les airembie’es à qui les con-
gedioit.MIis outre queje n’ai vu nulle part nm un veflige de cet-
te coûmme, à que je ne cmls pas quelle ail aucun fondement
dans l’antiquité, je fuis perfuade’e qu’Homere dit ici quelque
chofe de plus profond à de plus utile. Afiûremennl veux faire
entendre qui! n’y a que la juflice qui allure les déliberntions
qu’on prend dans les confeils , elle les fait réunir quand elles
font jufles , 5: elle les renverfe à les dimpe quand elles (on:
oppofe’es à les lnix.

, 24 Qmfijamair h divin Ulyfi cucu un" amant un; a acu-
blh de mura, ucugaz-uurlanjùr mi] Les peuples ne peuvent l’an;
injuflice a: fans implexe conferve: du refleurîment, ni r: ven-
gerdesinjullicesde leur Roi légitime, beaucoup moins encore

un
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,, vous a accablés de maux , vengez-vous-en fur
,, moi, je me livre à toute votre haine; excitez
,, encore ces infolens , 6c fuivez leur exemple.
,, aS il me feroit beaucoup lus avantageux que
,, ce fut vous qui dévora 1ez mes biens, mes
,, troupeaux , de tout ce que j’ai de plus precieux;
,, je pourroisau moins efpererque vousm’en dé-
,, dommagericz un jour, car je n’aurais qu’à aller
,, par toute la ville reprefenter le torr qu’on m’
,, auroit fait , 6c redemander mon bien j ufqu’à ce
,, qu’on m’eut rendu j ufiice. Au lieu que préfen-
,, renient 26 vous me précipitez dans des maux

,, qui font fans remede. IL

s’en venger fur (on filsinnocenr; mais il faut qu’un prince fait
bien afflué que res (bien n’ont aucun filietde le plaindre de fan
pare , pour oferreveiller ainli leur reiTentiment, Et le livrer à
toute leur haine, furrout dans le defnrtlre qui regnoit à Itha-
que. ll y a là beaucoup degrandeur a: (le confiance; cela com
firme bien l’éloge qu’il a donné à Ulylk, qu’il étoitdoux à le!

peuples comme un pere à fes enfans.
2 5 Un: fini! banneau; plu: courageux ne a fur ont] Tele-

maque prévient icx une ré ponfe que les fujets pouvoient lui en.
re. a a?!) Pal mu: qui difipm un: bien. Et il leur dit qu’il le.
rait plus avantageux pour lui qu’ils le dimpnil’enr eux-mêmes,
que de muffin, comme ils font, que d’autres le diilipent, G: il
en (innne une fort bonne raifon.

9.6 Vous au prt’clpiuz dans du mon qui fin! [Inn nordi] Car
comment rezirer de tous ces princes ce qu’ils auront dévoré ,
confume’? il faut donc letrrde’clarer la guerre. Mais comment
la fuira quand on et! ruiné? l’auteur du Paffllhh a (î peu Com-
pris le fans de ces paroles de Tclemaque, qu’ilen tirenccafion
de le mocquer d’llomere felon l’a bonne coutume. Dé: la nu-
h’n, dir- î I, Telemaqru [En aprèrovn’r cbnufilfii beaux limita": flaf-
fimbfefu confit? Mi iIrepréfinu que 1:1 amant «fifi: mon mangent]?!
[un]? , fis maman: 3j?" du": palés,- qu’il ne fafiuciurnt’: pas que
d’àanne’mgcm . "hyalin: tu: tafia tarifai], la: mangaafinr, pu-
a quiilfuir un: [cipayeroinnt bien , a grill ne prunus: affiner du a-
zura: dafa mon. Enautuloillalit tuyautas. Nlelt ce pas là un

plumeux cnuq et h n a



                                                                     

68 L’ 0 D Y s s n’ il:
IL PARLE AINSI, animé par la colere , de le vi-

fage bai né de leurs, 27 6c il jette à terre fou
fceptre. e peup e eft rempli de compaflîon. Tous
les princes demeurent dans le filence fans ofer ré-
pondre: Antinoüs fut le feu] qui eu: la hardiefle
de repartir z

,, TELEMAQUE 23, qui témoignez. dans vos
,, difcours tant de hauteur 6c tant d’audace , que
,, venez-vous de direpour nous deshonorer?Vous
,, voulez nous expofer à d’éternels reproches. Ce
,, ne font point les amans de la reine votre mere’
,, qui font caufe de vos malheurs; 99 e’eft la rei-
,, ne elle-même qui n’a recours qu’à des artifices
,, de à des fubtilirés. il y a déja trois années enh
,, tiares, &la qualifiant: va bien-tôt finir, 3° q lu’

,, cl c
27 l! iljem à ennfnnfieptn] Pour mieux marquer l’on in.

dignarion, ô: comme pour dire qu’il ne fe fondoir pas de regner
fur des peuples qui trahifloienzfes interCrs , e qui n’avniem pas
pourlulles fentimens qu’ils devoient avoir. Dansle liv. r. de
l’lliade Achille dans fon emportement contre Agamemnon ,
jene de même [on fcepzre, à j’en Il explique les ruilons,tom.
1. p. 25 , n 53.

28 Talant et, il! rimailliez leur: m 11720": tu! le hauteur 8
rallumaient-l Eullnlhe a pris ici le mot 04:95;" pour un hom-
me gui aragne. Mus je ne crois pas qu’Homere l’ail employé
dans ce feras-là; car il n’en pis même vrai que Telemaqne ex :-
gere. Il lignifie. piperie ne: une" 6’ audit"! , a: Antinoüs
a éden! à ce qu’il a dit , 1147! viendra union qu’il leur peut".
terrible.& cela confirme l’explication que j’ai donnée à ce vers.

49 de]! le "in elle-velue] Ce difcours d’Aminoüs en le dir-
cours d’un infoleur, à qui la paillon me l’ufage de la raifon.
Comment Penelope peut-elle être calife de tous ces defnrdrcs?
parce qu’elle refufe de le remarier, les princes font-ils en droit
de vivre à dircrerion chez elle à de in ruiner ’5’

au Qu’elle finie rame: leepeurfiires le: Grau] j’ai tâché de ren-
dre mule la force de ce mut drue En S’unir; iflflfinv lignifie
propremempn’ver. Au rene ce dîfcours d’Antlnoils ne fait qu’
augmemer l’amour a: la reconnoilrance que Tolemaquc a pour
fa more. Car quelle fngefl’evdans celte conduire , a que] amour
Rendope ne marque-belle pas à (on fils a a fou mari?

’ 3l A:
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9 elle élude toutes les pourfuites des Grecs. Elle
,, nous amufe tous de belles efperances ; elle pro-
,, met à chacun de nous en envo ant moirages
,, fur melTages, de elle penfe tout e contraire de
,, ce qu’elle promet. Voici le dernier tour donc
,, elle s’ell avifée: Elle s’ell mife à travailler dans
,, (on appartement 3l à une toile très-fine 6: d’une
,, immenlè grandeur , de nous a dit à tous: jeune:
,, princes, ai me poudùivez en mariage, puifque
,, le divin lyfle n’eflplu: , attendez je pour prie,
,, E59 permettez je ne pertfe à me: noce: qu’après
,, que j’aurai ac me cette toile que j’ai commencée;
,, il ne faut par que tout mon ouvra lagon perdu. 32
,, 3elapreparepourlerfuneraille: e aè’rte,quand
,, la parque cruelle l’aura livré à la mort , sa afin qu’

a: au"

si .4 au "il: trie-fin (Hun inane-fi pudeur] La finell’e t
la grandeur marquent le grand travail, a par confcquent la
longueurdu teins que’cet ouvrage demandoit Au relie j’ai con-
ferve ici Iemotde rafle , parce que notre langue l’a confaere a
cette biliaire , à qu’on dit le Mile la Penalopo , ce qui a même fait
un proverbe. je me contente d’avertir que Çipo: n’en point u- I
ne toile , mahunulh, une de ces riches étofes dont les prin-
CClÏCS a les grandes dames faifoient provillon , à qu’elles pro-
diguoient dans les funeraillcs des performe; qui leur croient
cheres, c’en pourquoi Andromaque dans la frayeur qu’elle a
que le corps de (on mari ne fait déchire fur le rivage a en provo
à la corruption , dit : Hein ! à qui renfort"! tu»! de "un 8’
baller [tofir ne "ou: "au du" le pilai: 5’ gnifint railway ù un
fermer! à la lindu livre xxn.de l’lliaüe. mon". p. M3.

37. je la propan par lnfieunilln Il Laîne] Quoique ce ne
fait ici qu’un prétexte , 6: que Penelope ne cherche qu’à amurer
res amans parun ouvrage qu’elle a defl’ein de ne pas finir. cela
n’empêche pas que ce choix ne lui faire honneur a ne marque
ra grande tigelle, d’avoir prel’ere à tout autre amufemem une
occupation convenable a pieufe. C’était la coutume des prin-
celres de de toutes les darnes vermeilles a appliquées a leur:
devoirs, de faire des étolfes pour l’orage de leur maifon , de pour
lvnir de quoi honorer les funeraillea des perfonnea qui leur e-
toient che res.

33 Afin phone. fiel-u le: Grau u du» cafeter du rez"-

, f H.



                                                                     

go L’.Oansa’E I
,, aucune femme de: Grec: ne vienne me faire des
,, reprocher, fi fanois lamé film drap mortuaire fait
,, de ma main un bommefi aber ë? ai poflèdoit tant

de biens, C’eft ainfi qu’elle par a , on nous nous
lainâmes amufer par fes paroles. Le jour elle
travailloit avec beaucoup d’uflîduite’; mais la
nuit ,dès que les torches étoient allumées , elle
défaifoit ce qu’elle avoit fait le jour. Cette ru-
le nous a été cachée trois ans entiers: mais en-
fin la quatrieme année étant venue de prefque
finie , 34 une de fes femmes , qui était de la
confidence,u ous a avertis de ce complot; nous-
mêmcs nous l’avons furprife comme elle défai-
foi t cet ouvrage admirable, de nous l’avonsfori
cri-e malgé elle de l’achever. Voici donc la ré;
ponfe que tous les pourfuivans vous font par
ma bouche, afin que ni vous ni aucun des Grecs
n’en prétendiez caufe’d’lguorance: Renvoyez

voue mcre , as de obligez-la à le déclareren fa-
veurdc celui que (on parc choifira , de qu’elle

,, trou,

p
a)

a:

,9
sa

39

a9

a,
D)

sa

a,
a,
sa
Il)

a,
M

a,

du. final: hifilfiu du) amuïra] C’elolz fans doute une
partie de la picte des lemmes de faire de leurs propres mains
desérolfes pourhonorcrles funerailles de leurs percs. de leurs
bcall-pereg, de leurs maris; 8; celles qui y man noient étoient
expoféel aux reproclresdes autres. La décence le grand un:
des paroles de l’enclope n’ont pas empêche l’auteur du Para!»
lele (le s’en mncquer. Forum", dirai, drfiir àfis en": "il: M-
rendifinr qu’elle "Il flânai "il: . leur allo tillait faire un drap pour
gnfiuürfinpera.meulnl panteler wifi": lui reproebeflim ’u’
un homme 41W riche "afin par: Emma: un d’appoint l’cnfivelit.
Quelle milere, quelle pauvreté l

34 Une le 1;; farfelu, gai était de la toufilnee, mon: avenir] l’In-
mere prepare dela le Râleur à ce qu’il lui apprendra enfin du
mauvais commerce que les pourfuivans avoient avec les leur.
meule l’enclave , (sdu châtiment qu’Ulyll’e en fit.

55 Et obligth d fidlolarer Infanterie «laquelle! par: chaf-
ra Ü girelle trouvera le plu: aimable] Homere joint fort bien l’au-
sorite du par; avec le courcmmuenrdc la fille. ioulas n’aurait

, . pas



                                                                     

D’Ho MERE. Livre II. 7x.
,, trouvera le plus aimable. Quefielle prétend
,, nous amul’er ici , de nous faire languir encore
,, long-teins , jufqu’à ce qu’elle ait mis en œuvre
,, toutes les infirué’tions que Minerve lui a don-
,, nées , en lui enfeignant tant de beaux ouvrages;
,, en ornant [on amede tant de l’agell’e ô: de ver--
,1, tu , ôter) lui infpirant des finefl’es’ qui ne l’ont a:

,, mais venues dans l’efprit des femmes les plus
,, célebres,deTyro, d’Alcmene &de la belle My-
,, cene ; car aucune de ces primaires n’a eu les ru-
,, les de Penelope; elle prend là un. parti qui ne.
,, vous cil pas fort avantageux, car nous confu-
,, nierons ici tout vorre bien, 36 tandis qu’elle
,, perfil’cera dans le dent-in que les Dieux lui ont
,, infpiré. 32 Il eft vrairque par Cette conduite elle
,, acquerra beaucoup de gloire,mais elleacheve-
,, ra de vousruiner; car pour nous , nous n’irons
,, vaquer à aucune de nos affaires , de nous ne dei?
,-, emparerons pointd’ici [33 que Penelope n’ait
3, Cècînné la main à celui qui lui fera le plus agréa;

,, c.
pas marié Penelope fans fion ennl’entement, et Penelope étoit
trop l’age pour le remarier fans l’autorité de fan pare.

36 Tamia? qui!!! puffin. dans la defiln que la: Dieux la! on! in-
fpi’ré] Ils reconnoillent que ce font les Dieux qui ont lnfpiré
ce dulrelu à l’enclope , il; font donc de leur propre aveu des
impicsjcle s’y appeler. Tous ces traits meritenr d’être remar-
qués, car’ils font beaucoup pour la beauté &laj’ullell’e des ca-

raflcres. .37 Itnfl ramifia far une tu luire elleiqrqulrm beurra; Ieg’olrt,
niai: elle «baverai: vous ruiner] Antinoüs veut infirmer par-là à
Telcma que que l’enclope ne lientpas cette conduite par amour
pour UlyiTe a pour lui , mais par vanité , pour s’acqueriLun le:
nom par Cerle longue refiliance, à qu’elle facrific à cette ve-
nitetoute inforrmne de l’on fils.
À, 38 Que Damien n’ai: de"! In main à «la! qui luijêra lerlnr et
gréai]: j Voici un de ces parlages qui-ont un l’enspropheuqueï,
qui u’elt pas celuidel’auteur , aï ceSpalTapes font un veritable
pour au lecteur inflruit, Il arrivera que les pourl’uivan; ne

v - 4 ’ - 0t-
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LE SAGE Telemaque répondit: ,, 89 Antinoüs;

,, il n’eft pas polfible cîue je faire forcir par force
,, de mon palais 4° cel e qui m’ adonné le jour 6c
,, qui m’a nourrielle-même. Peut-être que mon
,3 pere vit dans une terre étrangere, peut-être"
,, aufli u’il ne vit plus. 4! Suis-je en état de ren-
5, dre à carius toutes fes richelTes , comme il glu:

a: Ïa

fonironzverltablemenr du palais qu’après que Penelope fera
mariée à celui qui lui fer: le plus agréable , car leur: cadavres
ne feront emportés qu’après que Pcnclope fera réunie à fou
cher Ullee, Retapez, dit Eultnhe , tu "un union! , u-
cll. nanisent J’ il 7061M: 915,4" iyxanurwpiyn, 61C. El il I-
joute , bannie: 0:71 au) in?! rumina» à demeurer vernie. C0
Pcïutrèr-puhn un!" Il!" In! mon par tu mini". Il y en
l un femblable duale lx.liv.del’lliade. On peut voir là ma re-I
marque rom. le. sa. a. 133.

39 du!mü:,il 6013;)"prch Euihrbe a fort bien r emi que cet-
te l’épaule de Telennque en ferrée , concifeê: pleine de force.

4o Gille qui n’ a au! Ivjmr a qui n’ a muni elle-nil" Te-
lemaque témoigne ici fa reconnoilfance à fa mere, non cule;
ment de ce qu’elle lui a donné la naîmnce , mais encore de ce
qu’elle l’a nourri, delià-dire allaité, car les femmes, ô: fur-
!out les princelfes a les reines, avnient dei: commence à fe
foulage: de ce penible devoir que la nature l’emble impnrer,
a à donner leurs enfans à des nouirlces , ce qu’Euflarhe a)»
pelle fart ingenieufcmenr nefirn d’exprfiilon. Nous en voyant
des exemples frequcns dans llEcrlmre fainte; Ulylre même a-
voit été allaité par EuryCIEe. Penelope n’avoir pasimite cet-
re délicarelre , elle avoir nnurri (on fils.

4l 5.9.13 en lm du un!" J lutin: 11mm fi: fichait? . un!" il
fini!" ltfin’n nurflàinmanl,fija unqu un une film au": wifi»

u tu ululé] Clefi à mon avis le veriuhle feus de ce palTage.
lparnlt que telle érailla coûtume de ces tems-là. Un fils qui

challhit (a mere de chez lui contre droit à rairnn, étoit nbligë
demi rendre fa dot 6: tout ce qu’elle ivult apporté à fan mari,
car il émit bien jufle que cette ingratitude fur punie. Mais fi
la mare fe retiroit d’elle-même pour le remarier, ou autre-
mem, leur le bien qu’elle Avait eu en marirge, demeuroit à
fan fils qui étoit fan herjrier légitime. Malgré ce: tirage, un
Tcrnpuletres mal fonde a donne fort mal-à-propos la torture
àvccs deux vers. Euflathc rappnrre qu’il y a eu dei criiiquex
qui fe (un: imaginés que cette raifon de Tclcmaqixe , que s’il

rel-
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,3 draÎe faire neceflairemenc, fi je renvoye ma
,, mere fans autre raifon que ma volonté? mon
n pere enfin de retour ne manqueroit pas de m’
,, en punir. Et quand je u’aurois rien à craindre
,, de fa part, me mettrois-je à couvert des ven-
,, geancesdesDieux, 42 après que ma mere chalïée
,, de ma maifon auroit invoqué les redoutables

’, lill-

renvoyoît fa nacre, il ùudroitrendre à icarius tous les biens
qu’il avoit donnes à (A fille en la mariant, marque un interec
trop fordide , a jette fur ce prince une note d’avsrice qu’il et!
bon de lui épargner , a pour en venir à bout, ils ont punaise
autrement ce palisse:

... . . .. . . . Knàr ü [n M703 infinis,
’ikatpl’lp aï tù’râr irait IIÔ panifie. 11144:.

Et parceue ponàustionils luiontdonne un l’en: très-diffame,
car ils ont prétendu que ce nous cinq-l’un ne doit pas s’enten-
dre des richefes , mais des peines que la junice divine impure
aux mechsns: ils veulenrdonc qu’on traduire : gui uliurpnv
mi lapa," d [enfila divin mu a gujs lui dans": ,fijs "and:
pala-Minium: au ou" d [in pas levier? mais encore une lois
ce l’en: en irifoûtenable , a n’ait fonde que fur un (empale
très-faux. QusndTelemaque dit que s’il renvoyoit le merc , il
faudroit lui rendre fa dot, il ne perle pas sinü par avarice , mais
il prend lespourfuivan: parleur faible pourles refroidir, car
ces princes recherchant Penelope plus pour (es richelres que
pour la beauté, n’aurnienr plus sans d’emprell’ement s’ils voyoi-
ent qu’il la renvoyât, cari! ne pourroit la renvoyer qu’à (on pe-
re Icarius , a en la renvoyant il feroit obligé de lui rendre tous
les biens qu’elle svoitapportes. Ce qui n’était nullement l” -
tention despourfuinns ; ils Vouloient queTelemsque l’obligear
de le retirer chez (on pare , afin que tetteprincelre plûlôt que
de l’e refoudre à retourner chez lui,fe dererminât enfin à l’ e don-
ner à l’un d’eux , a ils n’avolent garde de vouloir qu’on rendit
à lutins la dm qu’il avoit donnee , car ils revoient bien qu’il
ne ls rendroit point à un recoud mariqu’elle suroit épaule par
forces: fans fou Contentem’enr. Il y a dans ce Forum: plus de
finell’e que ces msieu: n’ont crû. Je pourrois ajourer d’autres

tairons , mais celles-là rumeur. V
42 A"): gus ou un d’ail: du tu: nom» urbi: tamil la

"datables Furies] Nous nous vû dans le lx. livre de l’lllsde
sont. u. pu. 39. que Phoenix dit Wfibpnafir «me la la) tu

Tous I. D m
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,, Furies ; ô: pourrois je éviter l’indignation de
,, tous les hommes qui s’éleveroient contre moi?
,, Jamais un ordre li injufieôt fi cruel ne forcira de
,,, ma bouche. Si vous en êtes fâchés , ,& quevous
,, (oyez fi rebutés de la conduite de mamere, 4s

fortcz de mon palais , allez ailleurs faire des fê-
tes en vous traitant tout à tour à vos dépens
chacun dans vos’maifons. Que fi vous trouvez
plus utile 6c plus expedient pour vous de confu-
merimpunemenc le bien d’un feul; achevez; j’
invoquerai les Dieux immortels,& je les prierai
qu’ils fall’entchanger la fortune des méchans,&

quevous périmez tous dans ce palais , fans que
votre mort (oit jamais vengée. v 7
AINSI parla Telemaque;enmême-temsju pi ter

fait partir du fommet de la montagne deux aigles

.7 . . . qm

33

nain: baptisant": egu’ilinqn 11":"an Fini". Dans le nez-
me livre p. .49. no us avons vil que la Fruit "in" du: In nm
Ü’fll I Majeur: tu sur lnpluobls Ëfimguimn’n , entendit infini
bienfait!" r’npn’cuiom p’zlltHs nuoitfizim un" finjîh Inde.
iguÆt enfin nous avons vû encore dans le xxr.liv.torn.m.p4167.
que Pallas après avoir renverfé Mars Tous une pierre qu’elle
lui avoit jettee ,lui dit: La Furia unpnfir ont dans: nectar! In
inprltwîam pas a un a profil!" un" rai. Tous ces mirages
font voir’que les payensont eu uneli grande idée de l’honneur
6: du refpeflque les enfans doivent il leurs peres a meres, qu’
ils croyoient queles Furies étoient particulierement commifcs
pour punirles enfnns qui manquoient à ce refpeâ , a: pour ac-
complir les imprécations que ces peres olfenl’es auroient faites
contre eux. Cette idée en grande G: bien capable d’imprimer .
de l’horreur aux enfans. Car qu’y a-t-il de plusterrible que d’
être la proye des Furies ? C’en dans ce feus qu’lris dit à Neptu-
ne dans le xv. liv, de l’lliacle rom. u. p. 269. Vaut n’ignore: pas
que la: ml": Furie: flânent toujours lardait, peur venger le: am":-
gs’: qu fanfan: hunfnnr. Car les aînés (ont refpeûables aux
cadets comme les peres. On feu: voir là la remarque’24. Te»
lemaque veut donc le mettre couvert d’un pareil malheur.

43 Semelle goupillais, allez ailleurs] Telemaque repeie ici
(cpt-vers qu’il a dei! dit dans le premier livre, l5: il n’y change

pas
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qui s’abandonnantau gré des vents,nefontd’abord
que planer en le tenancltoujours l’un près de l’au-
tre; mais dès qu’ils font arrivés au deiTus de l’af-
femblée ou l’on entendoit; un bruit confus , alors
faifant plufieurs tours &battant des ailes 44ils mar-
quent par leursregards toutes les têtes despourfui-
vans 6c leur prédifent la mort. 4s Car a res s’être
enfanglanté avec leurs onglesla tête dt e cou , ils

remuent-leur vol 46 à droite , &travcrfant toute
fa ville ils regagnent tranquillement leur aire. V

LES Grecs n’eurentpas plûtôt apperçû ces oi-
feaux de jupiter , qu’ils furent failis de frayeur ;
47 car ilsrprévoyoient ce qui devoit s’accomplir.
Le. filsde Maftor’, le vieillard Halitherfe , qui f ur-
paffoit en expérience tous ceux de fon âge pour
difcerner, les oifeaulc &zPÔUÏ expliquerleurs pré-v

. . . î A V . .. , A a.
I

pas un mot. Homere ne s’annule pas à changer-ce qu’il s bien
dit une fois. Il (croira délirer que fou exemple nous donnât le
courage de repeter a propos ce quia dei: ers bien dit à pro-
pos; mais la delimreKe trop fuperbe de nos oreilles ne s’ac-
commoden- jamaislde ces redites dont elle un! blefi’ee, dt il

flüt obéisses gond a v i v r v . l . . .44 [Il margions par leur: regard: tu": les du: du. pM’fiimf.
8 leur puffins le un] Pour: s’uppemevoir que ces aigles mur
quem par leurs regards lesteras de chicon de ces princes , il
faut. comme on fort bien Eulhrhe,l’œil dei: Mure même, mais
voilà le merveilleux ,thuil’q uethuf e le miniums: l’en croire.

4 5 au)! a: a") "foula-ri au: trin "(les lulu ë? la un] Eu-
llathe nous avertit qu’il ynvoit desgens qui mon; violences ce
reine , luldonnoient cette explication très-ziucroysble. (:4an
noir "flingua avec leur: «glu la sltsô’kcmlupsnfiium,como
me li certifies relfulletrtrsbsttus fur ces princes, 5! leur enlient
déchire levât-age aile cou avec leurs ferres. Mais cela emmy
éloigne de la vraifemblauce , a le premier feus-cille feu! mm.
tel. Jembliquedit même qu’il: vade casoii’enux qui le déchi-
rent eux.memes pourvpredire des chofes qui doivent arriver.

46 A drain] C’en-adire , du côte de l’orient qui étoit le co-

te heureux. l 44? Un amusants: sa au huit guano] Comme on nés:

. 2
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fages ,prenant la parole, leur dit avec beaucoup
d’afi’eâion 6c de prudence : ,, Peuples d’lthaque,

écoutez ce que. j’ai à vous annoncer; je m’a-
dreffe fur-tout aux pourfuivans de Penelope,
car c’en: particulierement fur leur tête que va
tomber ce malheur. Ullee ne fera pas encore
long-sema éloigné de fes amis, il efiquelque
part près d’ici, à: porte à tous ces princes une
mort certaine; mais ils ne [but pas les feuls,
48 lufieurs d’entre nous qui habitons la haute
vil e d’Ithaque, nous fommes menacés du mê-
me fort. Avant donc qu’il tombe fur nos têtes ,
49 prenons enfcmble des mefurespour l’éviter.

sa Que

9,
,3

pas auiourd’hui il éclairé furie vol des (Meaux , à que bien des
gens n’entendront pas comment ces deux aigles marquent ce
qui doit arriver, je crois qu’il n’en pas inutile d’en donnerici u-
ne explication circonflanciee. Lulu: aigle: font Ulyli’e a Te-
lernaque. ynpimhrfahfanlr, car il: font tous deux infpirés a:
conduits par ce Dieu. Il: vin-car du. neume, carils viennent
tous deuxde leur maifon de campagne nu ils ont tout concerte.
Dam Il: M fias gu pleur, car d’abord ila ne font pas grand
bruits: paroiifent tranquilles. llrfi trouvent naja-"l’u- par la
faire. car le pere a le fila le (boucanent et courent au même
but. Malt long-71:13.: mm: u fifi: le fnfi-Mh, des qu’U-
une 6L fou fils fontarrives dans la falle ou le: pourfuivans font
à tabie,alora ils (ont un grand bruit,&.par leurs regarda ils mar-
quentles tètes des pourfuivam,car ils leurrent les uns après les
autres. Apr): il!" «finaud la un Ëlcen; car ils immolent
a leur retiendraient ceux de leur: fujeta qui étoient coupabler,
et pour des princes c’en fe dechirer 6: Ce irriguer eux-mémea
qued’immolerleura fujets. Il: "and?" le nille Grqqnuu leur
aira , car après cette terrible execution ils vont à la maifnn de
campagne de Laërte , où il: (ont chezeux. Vain l’explication

. naturelle de ce prodige qui en très-inenieux. Gratins trouve
que ce: augure refenble fort au fange du grand panetier, qui
fougea qu’il portoit fur fa tête trois corbeilles de farine, que
danscelle qui étoit au delTua il y avoit toutes fortes de pains a:
de pâtifl’eries, Ct que les oifeaux des cieux Vvenoient en man.
1er. Cou]: xL. x6. l7. Comme dans ce (onze ces oifeaux pré-
ùgent la mort fluerand panetier enliant manger le pain qu’il

. .. - por-
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,, Que ces princes changent de conduite , ils ga-
,, Éneront infiniment à prendre bien-tôt ce parti.

ar ce n’eût point au-hazard de fans expérience
que je leur prédis ces malheurs; c’efi avec une
certitude entiere fondée fur une fcience qui ne
trompe point. Et je vous dis que tout ce que
j’avois prédit à Ullee, 5° lorfque les Grecs
monterent à Ilion , l5: qu’il s’emba-r un avec
eux , cit arrivé de point en point. 511e ui avois
prédit qu’il foufriroit des maux fans nombre,
qu’il perdroit tous les compa nons, de que la
vingtreme année il arriverort ans fa patrie in;
connu à tout le monde. Voici la vingtienieéan-

as n e;

3’

à,

,9
9,
”

’î

3,
S)

,9
3’

la,

portoit fur fa tète , de même dans Homere ces aigles [itéraient
la mort des princes, en marquantleurs têtes parleurs regarda.
C’en peut-are fur un mirage comme celui-ci 6: autres rembla-
ble: , qu’un a fonde la icience dela divination parle vol des oi-
(eaux.

48 Plajinm d’un: pour gal bobina: la leur: villa d’ltbqaa , en:
firman manuel: du ultrafin] Halirherfe fait bien qu’il n’a rien
fait contre UiyiTe, mais pour mieux perfuader la verite qu’il
annonce», il i’e me: du nnmbre de ceux qui font menaces. Cela
eit plus fort. Si Halithetfe craint pour lui, que ne doivent pas
faire lesautres?

49 Puma: sofa-bio la Infant pour Nanar] Voici donc un
prophete qui et! performe qu’on peut éviter les maux dont on en
menacé à que Dieu adeclares par des lignes certains à indubi-
tables, dt qu’on n’a qu’à changer de conduite pour changer les
décretsdu ciel.Cela s’accorde fort bien avec la faine théologie.

sa Lorfgaa la Grau mourut à Ilion] Je croit avoir remarque
ailleutsqu’on diroit scanderons les voyages qu’on (airoit vers
le levant, parce qu’on regardoit les parties orientalesdu-monde
comme les plus élevées.

si 3’: lui and: plût] Dans ces deux versât demi Halitherfe
remet devantles yeux tout le fujetdel’Odyll’ee. Homereiulinue
pat-là fort adroitement que ce fuie: n’en pas un fujet feint, mais
une binaire très-veritable , puisque tout ce qui arrive à Ulgfl’e
avoit été prédit même avant le départ des Grecs. Cela en du il
naturellement a: avec tant de vraifemblanoe, qu’il si! Nm!"
magnitude de n y. être pas trompé. D 3 sa o.



                                                                     

78 L’Onvssn’n ,
,, née; 6c l’évenement va achever de juftifier ma
,, rédiâion.

URYMAQUE, fils de Polybe , lui répondit en
fe macquant de les menaces: ,, Vieillard, retire-
,, toi, va dans ta maifon faire tes prédictions à
,, tes enfans de peut qu’il ne leur arrive quelque
,, choie de funefie. Je fuis plus capable que toi de
,, pro hetifer &d’expliquer ce prétendu rodige.
,, sa n voit: tous les jours uneinfinited oifeaux
,, voler fous la voutc des cieux . 6c ils ne font pas
,, tous orteurs de préfages. Je te dis, moi ,qu’
,, Uly e cil: mort loin de fes états, à plût aux
,, Dieux que tu finies péri avec lui , tu ne vien-

. ,, drois. - sa and:rèar-lujoanmiafiatrl J’affine estafier-la «au!»
dans, Ü il: "finira mu parut" dermites] Eurymaque n’0r
ra pasnicr à détruire tous les augures , tous les préfages qui fe
tiroient du vol des oifeaux , car cet art étoit trop généralement
reçu dt trop accreditel 6; il avoitvû même que toute l’aliemblée
avoit en! frappée duprodigequi venoit d’arriver , la Cru: n’u-
nar par plaid: append m rufian: la yupinr , p’ilrfana: faljt’r le
frayeur. Quefait-il donc? il rejette i’urlegeneral ;il y a une in-
finite’tl’oii’eaux qui volentfur nos tètes fans rien lignifier. Oui:
mais cit-il bien ordinaire de voir deux aigles, dt de leur voir fai-
re tout ce qu’ils font ici P ce qu’ils font d’extraordinaire n’en-ce
pas une marque rare de leur million? il en bonde remarquer qu’
Homere eau religieux, qu’il appuye à confirme toujours la re-
ligion reçue. Dans lexrr. liv. de l’lliade rom n. p. 160. Heétor
pour éludent prédiction que Polydamastiroitde cetalgleyqui

.venaut a paraître tout à coup, tenant en fes ferres un dragon
épouvantable, jettoit la frayeur dans tous les efpriis , lui dit:

l’au "a: exhorta: d’un, d du affreux, gai d’un: aile incmflanu 6’
ligna fiaient le: airs, à du pifs": les! je "fait na! compta, En
Mais la fuite juflifie Polydamas. Il en en de même ici. Sopho.
de, qui en le plus grand imitateurd’Homcre, [e fer: de la me-
me adreli’e pour confirmer les oracles 8: les augures. Dans l’Oe-
-dipe Jocaite, pour confoler ce malheureux prince , lui dit: s.-
çboz que tu harem n’ont aniline!!! l’an iapnplmifir , 9j. un 9m
in in." dupmmu. Et ces preuves ne [ont que confirmer la vec.
rite de; prophcties qu’elle veutnier.Quand elleditenfuire pour
Te mocqaer,onrlu labiaux "un: aawùuaarîils font devenus

verl-
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,, drois pas nous débiterici tes belles pro heries ,

sa 6c tu n’exciterois pas contre nous elema-
,, que déja airez irrité , 54 6c cela pour-"quelque
,, prefent que tu efperes qu’il te fera pour recom-
g, penfer ton zèle. Mais j’ai une chofe à te dire,
,, 6c ui ne manquera pas d’arriver , c’eit que fi en
a, te ervant des vieux tours que ton grand âge t’a
,, appris, tu furprends la jeuneITe du prince pour
,, l’irriter contre nous , tu ne feras qu’augmenter
,, fes maux, 6c tu ne viendras nullement à bout
,, de res pernicieux defi’eins; nous nous venge-I
,5 tous fi Cruellement de toi , que tu en conferve-
,, rasiong-cems une douleur cuifante. Le feul cen-

* I feil
à,

,3

«filables. Et quand Oedipe lui-même dît : Qui qui" lefirllh
fi doum la peine Jeannin la voix du alliant? il le dit quand ce qu’
un luj rapporte fait Voir que tout ce qui lui noir en prédit, e-
toit accompli, 6: jeine [aurois mieux finir cette remarque que
par cette réflexibn que je rire de cellesde M. Dacienfur cette
pi ace. Ton! a ne tu nitrifia: En un!" brunch: 6’ le: augurer,
efluu [mon melliflu «un dans»: au: boueux du. "me!" tout a
gui vient le Dia , [un Illl qu’il: tapinent-h sir-prend" , 81H!
jurat: la plus ana]! A a qu’il: vos!" du": [un yeux. On mil tu;
le: jours que la libertin: voulut un 8 minute le "kilos; Infini
gin Tl punir 6’ la confirmer. ’

53 B: a n’om’nnùpa un" nm] ’Amiu, 4mm et! un ter-
me de chaire qui re ditproprensem quand on découplcvlcschiens
pour les lâcherfuria bête. ’ f ’ I

54 E: «lapon «agrandi»: ne Il afin": qu’il "fin [en "à
comparu m: 261:] Eurymaque veut décrier la propheue ("lui-
zherl’e, en fuirent fonpçolner qu’il en gagne par Telemaque;
à que c’en unhomme qui ne parle que par interét. ’El cela en
fondé fur ce qu’il y [voit (bavent de ces fortes de prophetes à.
qui les prefens ouvroient la bouche, c’en pourquoi le Rçi de
Moab offroit tant de prefens à Balnm, pourle porter à maudi-
re le peuple d’Ifnël. Mais les valables prôpheres dirent aux
princes qui veulent les corrompre a les porter à leur prédire
des chofes agréables , ce que Daniel dit lu RolBaluzar : Gn-
a’hz en pralin: Ü Il: hum: à d’un", je un: lirai une laitun,0
«un [aunai l’expiration. Dan. chap. v. verf. 17. q

D 4 55 La
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, feilïque je puis donner à Telemaque, c’efi- d’ -

,, bliger la reine fa mereàferetirer chez fou pe-
,, re; 55 ligies arens auront foin de lui fairedes
,, nôces magni ques, 6: de lui preparer des pre-
,, feus qui ré ndront à la tendrefl’e qu’ils ont;
,, pour elle., ar je ne penfe pas que les Grecs re-
,., noncent àleur pourfuite , 56 quelque difficile
,, qu’elle foin; nous ne craignons ici performe ,
,, non pas même Telemaque, tout grand haran-
,, gueur qu’il efi; dt nous nous mettons peu en.
,, peine de la Vproplhietie que,tu,viens nous conter a
,, qui ne fera Jamais accom lie,&quinefaitquc
,, te rendre plus odieux. ous continuerons de
,, conf umer les biens d’Ulyfl’e , 57 de jamais ce dei:
,, ordre ne canera 58 tandis qu’elle amufera les
,, Grecs en differant ion mariage. Tous tant que
,, nous ibmmçs ici derivaux, nous attendrons
,, fans nous rebuter , dt nqusdifputeronsla reine
,3 s9à caufe de fa vertu,qui nous empêche de pen-
,, fer aux autres partis auxquels nous pourrions

,, retendre. aE prudent Telemaque prenant la parole ré-
pondit: ,,.Eurymaque, &(vous tsttfiers pollua.

,g ah
55 Làfir par": uramfiin il luifir’n du "la: maifiçusr,6’h

tu! prrpnn lupulins] j’ai explique ce inflige dans le premier
livre. Eurymaque a bien rend le fineire cachée dans ce que Te-
lemrque vient de leur dire : Soir-je u harde and" à ladanum
mfir demi? c’en pourquoi il répond , renvoyez du: nm A
fin plu , qui luffa": lupulin: , Ch. tomme s’il diroit . ce n’en
point notre intention que vous rendiez à Icarius tout le bien
que fa fille a apporte à Ulyifc . gardez-le; celui qu’elle chaill-
ra la prendra avec les prcfens que fon par: lui feu, nous n’en

demandons pus davantage. i56 Quelque liflirür gl’rlltfiù] Il lppelle leur [marmite dÎflÎ-.
elle, parce qu’elle ne finiflbîl point: il y avoit près de quatre
au qu’ils recherchoientcerte princeffe, a ils n’eroiempas plus
avances que le maniement

si Be.-
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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
,, cequi fepalTeôtcela fuflit.- Donnez-moi feule-
,, ment un vailTeau avec vingt rameurs qui me
,, menent de côté ô: diautre fur la vafte mer. j’ai
,, refolu d’aller à Sparte &à Pons chercher fi je
,, ne découvrirai point que] ue choie des avan-
,, tures de mon pere, qui cita l’eut depuis tant d’
,, années; fi je ne pourrai rien apprendre fur fou
,, retour, fi quelque mortel pourra me dire ce
,, qu’il eit devenu; ou fi la fille de Jupiter , la re-
,, nommée, qui plus que’toute autre Déeffe fait
,, voler la loire des hommes dans tout l’univers,
,, ne m’en onnera point quelque nouvelle. Si je
,, fuisafiëz heureux pour entendre dire u’il cit
,, en vie &en état de revenir , j’attendrai a con-
,, firmation decette bonne nouvelle une année
,, enticre avec toute l’inquietude d’une attente
,, toujours douteul’e. Mais fi j’apprends qu’il ne
,, vit plus, de qu’il ne jouît plus de la lumrere du
,, foleil ,je revrendrai dans ma chere patrie , je lui
,,, éleverai unfuperbe tombeau, je luiferai des fu-

sa ue’

57’ Eijà-dlnüfaidirnr afin] Il y’a amie texte , «3261m9
7m intrant, Eulhthe l’a explique , 6’ jaunir Inn un: "fun!
lynx. Pour dire qu’ils diminueront toujours davantage, en il
en bien l’or qu’ils n’augmenteront pas. Mais je trouve cela froid.

Eurynnque dit, Ejamirlu :1912: la [mm (gain , pour dire , jo-
unir fulnufiradmbli. Car l’ordre en dengue par l’égalité, qui

fait que chacun n ce qui lui appartient. .s 8 171mm girl]: aurifia lu Cru: a. llfinmfio Inlay] L’ex-
prellion en remarquable, in. limplpgm ’Axnloùt il! 7&5".
Alu-pipi" lignifie proprement fi Jimmy, je!" , dit Helycluus;
Miis dans Hornereil lignifie mon!" , "de", «flua Et, ce
qu’il y a de lingulier , il le me: nveel’accuùtil’ de la char: a ces

lui dela performe. .59,4 caufi dlfdlnlfl] Eurymlquàvent tout"!!! GÜCÜIZSË

5 " ’



                                                                     

82 L’OansE’E
,, nerailles magnifiques, dt j’obligeraima more à
,, choifir un mari.

Armes qu’il eut. parlé de la forte il s’afiit , 6° de

Mentor le leva: c’était un des plus fidelles amis
d’Ulyffe, dt celui à qui , en s’embarquant pour
Troye , il avoit confié le foin de toute fa mailon ,
6! afin u’illa conduisit fous les ordres dubon La-
ërte. l parla en ces termes qui failbient connoî-
tre fa grande fagelTe : ,, Écoutez-moi, peuples d’1-
,, thaquc, 62 qui eft leRoi qui del’ormais voudra
,, être moderé, clement 6c jufie? qui eficeluiau
,, contraire qui ne fera as dur, emporté, vro-
,, lent, dt qui ne s’aban onnera pas à toutes lor-
,, tes d’injui’ticcs ? lorfque nous voyons que par-
,, mi tant de peuples qui étoient fournis au divin
,, Ulyfl’e , de qui ont toujours trouvé en lui un pe-
,, re plein de douceur, il n’ apas un leulhonime .
,, qui fe fouVienne de lui quinÎait publié les
,, bienfaits. Je n’en veux point ici aux fiers pour-
,, fuivans qui commettent’dans ce palais toutes
,, fortes de violences par la corruption dt la dé-
,, pravation de leur efprit, car c’cfi au péri: de

’ ’ " ,, eur

l’el’prit deTelemrqne le ronpçon qu’ils ne pourfuivent in reine
que pour les richelTes 8: pour le dépouiller des biens qu’elle a
apportes à l’on pare. Il tâche de lui perfuader que ce n’el! que
pour l’a vertu.

69 E: Mmtorfi la" : c’était un darflurfilrllu ont: i’UlJfi] Ce
Mentor en un des amis d’Homere qu ’a place ici par reconnoif-
lance . parce qu’étant abordé à Ithaque à l’on retour d’El’pagne,
à l’e trouvant fort incommodé d’unefluxion fur les yeux,qui 1’
empêcha de continuer l’on voyage . il lut reçu chez ce Mentor,
qui eut de lui tous les foins imaginables.

6! dfingu’il la undnùt’lfam Il! "du: le lm LaÉrIr] I’hiSwâni
tu 76mn, par" cuir n vieillard. C’ell-à-dire à Laërte. Ulyll’e
en partant pour Troye , laill’e la conduite de l’a mail’on à Men-
rot; toute la mulon doit obéir à cet ami fidelle , mais cet ami
lideiie en fous les ot’dresde Laërte. Il y r la une grande bleu-

l’elnce ,

1



                                                                     

D’H o M E R e. Livre Il. 83
, leur tête qu’ils dil’fi entlesbiensd’Ulyll’e,quoi-
,, qu’ils efperent qu’i s ne le verront jamais de re-
,’, tout. Mais je fuis veritablement indigné con-
,, tre fon peuple, de voir que vous vous tenez
,, tous dans un honteux filence, dt que vous n’a-
,, vez pas le courage de vous oppofer, au moins
,, par vos paroles , aux injuflîces de les ennemis,
,, quoiquevous foyez en très-grand nombre, ô:
,, Ïu’ils foyent bien moins forts que vous.

socam: , 63 fils d’Evenor, lui répondit :
,, Imprudent, infenf’é Mentor, que venez vous
,, de dire pour nous exciterà nous oppoferà tant
,, de defordres? il n’eli: pas facile de combattre
,, contre des gens qui font toujours à table,quoi-
,, que vous lovez en plus grand nombre qu’eux.
,, Si Ullee lui-même furvenoit au milieu de ces
,, fel’tins, 6c qu’il entreprît de chall’er de fou pa-

,, lais ces fiers pourfuivans, la reine la femme
, ne le rejoui’roit pas long-tems de ce retour fi
,, déliré; ellelc verroit bien-tôt périr à fesyeux ,
,, parce que, quoique fuperieur en nombre , il
,, combattroit avec defavantage. Vous avez donc

sa Par-

V

w

L

,l’éance , a Homere ne perd aucune occalion d’enlelgner aux
enfansl’amour qu’ils doivent avoir pour leur: peres , 6: les é-

, gardsqu’ils fontioblig’es de conferver toujours pour eux.
- 6: Quirfila Rat’guidefnmar’r ont" il" madriàclaurru üiujhl]
- Ce dil’cours de Mentor en très-fort & très-digne d’un homme

plein.tl’alfe&iou pour l’on maître. Si les lujets n’ont’pas plus d’

amour dt d’attachement pour un bon Roi que pour un méchant,
où alt le prince qui voudra être clement a: lune? les méchait!
fujets ne meritcnt pas de bons Rois. Mais c’el’t parler en horn-
rflc, car rien ne peut difpenl’er les Rois de la jul’licc qu’ils doi-
vent à leurs peuples , ni les peuplas de l’amour, de la fidelite
a: du refpeet qu’ils doivent à leurs Rois. , .

63 La»ulte,filrd’Evnur, la! d’audit] Ce Levucrite étoit un
,dc; n ncipaux d’lthaquest un des pourfuivans. il veut iullificr
’ le peuple des reproches que Mentor lui a fait; de ce qu’il ne 5’

D 6 oppo-
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, , parlé contre toute forte de raifon. 64 Mais ne v
,, tout le peuple le retire pour vaquer à l’es a ail
,,. res : Mentor (5L Halitherfe , qui l’ont les plus-
,, anciens amis d’lilyfl’e ,. repareront àTclema-
,, que tout ce qui cit nece aire pour fou départ.-
,, 65 je peule pourtant que ce voyage aboutira à
,, attendre à Ithaque les nouvelles dont on cil en
,, peine , dt qu’on ne partira point.

IL parla ainfi , &en même-temsil rompît l’àfi
femhlée.Chacun le retiredans l’amail’on ; les pour:
fuivans reprennent le chemin du palais d’Ulyll’e,
de Telemaque s’en va feul fur le rivage de la mer ,
de a rès s’être lavé les mains dans fes ondes, il as
dre e cette priere à Minerve:

Grande D’e’ejk , qui daignâtes biewourapparoz’tre
émoi dans mon palais , En? qui m’ordonnâies de tout?”

à

oppol’oit pas aux del’ordres à aux violences des pourfuîvans-
Et toute la force de l’on railonnement roule fur ce que des gens
qui l’ontroujourr enfemble à table, l’ont capablesIde reûner à .
un plus grand nombre qui vient les attaquer, ,car outre que le
vin donne des forces, ils combattent dans un lieu avantagent,
à maltres des avenues. ils s’en fervent comme de défiles. Vol-
]: une méchante raifort a mon avis , ct c’ell le langage d’un poi- -
tron , mais l’on but en d’intimider le peuple encore davantage
a de le contenir.

64 Mai: parnrlrpanple [à rubaner un" Àfuafir’ur ] H0-
.rnere et! fertile en traits qui marquent l’audace et I’inl’olence de
ces princes :Teiemaque a convoque i’alfemblee , à Leocrite
qui n’a ni droit ni autorité la conaedie. Quand la violenCe re-
çue, la jullice peut bien quelquefois former des alfemblées,
mais i’iniullice les rompt bien-tôt.

65 yoponfipomom gin a Iqmabantin] il parle sin , par-
ce qtt’il ne doutepas que les pourl’uivansne s’y oppofent à: par
ces parolesil veut même les y exciter.

66 Dafinut’r ms ne orangent: tri la "leur ni la [Nina] ’
Ce dll’cnurs de Minerve en très-propre à encourager un jeune
homme a à le porter à imiter la vertu de l’on pere , fans le lair-
l’er rebuter par le: ditficnitéa quepeuvent lui oppol’er ou h
fortuneou les aimantin.

671A
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la trafic mer pour a prendre de: nouvelle: du retour de
mon pere , qui efl puirfi long-tenu abfent , écoutez-
moi. Le: Grecs, Effur-tout le: pourfuioanr s’oppofent
à l’execution de vos ordres, En? retardent. mon départ
avec une influence qu’on ne eut plusjùpporter. Il
parlaainfien priant; aufii-t t Minerve prenant la
figure 6c la voix de Mentor , s’approcha delui , ô:
1111 admirant la parole,

,, TELEMAQUE , lui dit-elle , 66 deformais vous
,, ne maniqueœz ni de valeur ni de prudence, au
,, moms i’le.courage 6c la fa elfe d’UlyiTe ont
,, coulé’dans vos veines avec on fang; 67 6c com-
,, me il étoit homme qui effeétuorc toujours ,
,, 68 non feulement tout ce qu’il avoit entrepris;
,, mais auflî tout ce qu’il avoit dit une fois, vous
,, ferez de même ;Vvotre voyage ne fera pas un

,, vain
67 B! un: Il luit Mm gel rimait fuie-n] Voilà une

grande louage d’Ullee ,il n’y Ivoil pointd’obltaclet qu’il ne
fnrmontât; la terre, le mer, les vent: 8: le: tempêtes, les
Dieux même: s’oppofoient à lui 6: lui fuiroient la guerre, 6: il
triomphoit detout. Telemaque fe rebutern-t-il donc pour quel-
ques diICulres que les princes lul oppofent! cela feroit trop
honteux, et il marqueroit par-là , ou qu’il n’en: pas fils d’Ulyf-
fe, ou qu’il a dégerme de fa vertu.

68 Nm [nia-au mu "n’avoir entreprit, au: "li un: a
Qu’il mu Il: enfin] Cet élogeen grlnd,.ilenle pulque U-
lyll’e à Il Divinité Mme,& en même-rem: c’en une grande in-
nruâion pour les princes. Il n’y a point d’obfiacles qui dol-
vent les empêcher d’executer tout ce qu’ils ont entrepris de
jufle 5: de raifonneble . à même tout ce qu’ils ont dit ;cer d’a-

lvoir entrepris ou dit une chofe iule. à de f: rebuter enfuite
pour des diflîcultes , cela en indigne d’une Imewnobîe et gené-
xeul’e. Cela me fait fouvenir d’une merveilleufe louange que
Callimaque donne au Roi Ptolomee à Il in de l’on hymne àJu-
pîier. Il nec-pli: tout a fi." 1);an "une" la fait (nm In
palu ebrfi: n11 opalin la ouin, e la Iünlnl, il le: un."
j»!!! "’1’! la s parfin En cel- bien ditferent des princes qui
limules lunées emieresà cucuteries moindres chotts ,ou qui
hales enculent jumela.

D 7 I Gym
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,, vain projet, vous l’executerez. Mais fi vous
,,. n’étiez pas fils d’Ulyfie 6c de Penelo e, je n’o-

2, ferois me flatter ue vous vinifiez bout de
,, VOS defl’eins. 69 l e11: vrai qu’aujourd’hui peu
5; d’enfans l’efleinblent à leurs pores; la plûpart
;, dége’nerent de leur vertu , dz il yen a très-peu
,, ui les furpaffent. Mais, comme je vous l’ai

géja dit, vous marquez de ,laivaleur 6c de la
a, prudence , 6c la fagefl’e dîUlyiTe fe fait déja re-

,,p marquer en vous; on peut donc efperer que
,; vous accomplirez ce que vous avez refolu.
,, Laiflëz-là les complots ô: les machinations de
,, ces princes infenfés. .Ils n’ont ni prudence ni
;, juflzice, ô: ils ne voyeur pas la mon: qui par 1’
,,’ ordre de leur noue deflinée cil déja rès d’eux
à, a; va les emporter tous dansün mêm jour. Le
à," voyage que vous méditez ne fera pas long-tems
,, dilfcresitel le recours que. vous trouverez
,, en moi qui fuis l’ancien ami de votre-pere; je
5,, vous équiperai un navire 6c je vous accompa-
,, gnera-L Retournez doncdans votre palais, vi-
r,, vez avec les princesàvotre ordinaire, 6c pre- ,
,, parez cependant les provifions dont vous avez
V,, befoin. Remplifl’ez-en des valifl’eaux. bien con-
v,, ditionnés,mettez le vin dans des urnes, de la
,, farine qui fait la force des hommes , mettez-la

,,. dans

69 Il a]? qui qu’auimrl’bm’ peu J’en-fan: "finnois A Inn);-
nr] Elle prévient l’objection qu’on pourroit l’aire,qn’nn peut
être fils d’un homme vertueux fans lui refl’emhler, cari] n’ait
rien de plus ordinaire que de voir des enfans qui n’heritent
point de la vertu de leurs peres; cela ne peut être nié, les
exemples en (ont trop frequens. Mais laDeelTe fait voir qu’il

,n’en (en pas de même de Telemaque qui fait déja paraître les
grandes qualités de fon’pere; il executera donc Comme lui

tout ce qu’il a refolu. . . r I

h 7° Du
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,, dansrde bonnes peaux, dt moi j’aurai foin de
,, vous choifir parmi vos fujets 7° des compag-
,, nous ni vous fuivront volontairement. ll y
’,, a dans e port d’lthaq-ue allez de vailïeaux tant
, vieux que nouvellement confiraits; je choifi-

,, rai le meilleur, &iaprès l’avoir équipé nous
, nous embarquerons enfemble. - .

I La FILLE de Jupiter parla ainfi g. ô: Telemaque
ne s’arrêta pasrplus long-tems après avoir enten-.
du la voixndela Déell’e.’ Il te rit le chemin de l’on

palais le cœur plein de trille e; il trouva dans la
tout les fiers pourfuivans qui dépouilloient des
chevres’, &rqui fail’oient rôtir des.coch0nslenr
. aillés. Antinoüs levoyant arrivm’s’avance au
avant de luien riant , le prend par lamain , de lui

adrelle ces aroles: ,g Telemaque ,qui tenez des
a, propos 1 hautains 6c qui faites vorr un coura-
,, eindomptable , 7! ne vous tourmentez plus à
a, armer des projets 6:3: prcparer des harangues;
5,. venez. plutôt faire bonne chere avec. nous,
,, comme vousavez faitljul’qu’ici. en Les Grecs
’,, auront foin de propai-er toutes’cholès pour 4vo-
,, tre départ; ils vous donneront un bon Vailleau
,, ordes rameurs choilis-, afin que vous arriviez
s, plus promptement à la délicieufe Pylos pour y
,, apprendre des nouvelles de votre illuftre peIrÎ.

. E

tu.

w

7o Du comme»: qui surfilaient subsumant] Et par con-
fequent de l’affection defquels il fera plus alluré. Le mot grec
cil beau , lanovfipar. On ne pourroit pasmieux dire aujourd’
hui ce que nous appellnns des «honnir. » I

7! M «un "Imam: ph" à far-u du profil: 3 A pupmr la
flingua] Ces infolen: fe macquent des difcours de cepriu-
ce ô: du voyage qu’il médite. i724 La Croc: "un! fait! la pnnnr "un: ouf" pur au"
49m] ou: une ironie ,- mais les hommes ont beau f: m0;-

i que e



                                                                     

88 L’Ooyssn’n
Le prudentTelemaque luire ndit: ,, And-A

,, noüs,je ne faurois me refou re à manger 7s a-
,, vec des infolens comme vous , avec des impies
,, qui nereconnoiilent ni les loix humaines Dl les
,, loix divines; je ne outerois- pas tranquille:
,, mentle plaifir desfe ins. Ne vous fuflit-il pas
,, d’avoir ufqu’ici confumévtout ce que .j’avois
,, de Plus heau 6c de meilleur, parce-quej’étois
,, en ent? 74 préfentement que je fuis devenu
,, homme, 75 que l’âge a augmenté mes forces,
,, 766c que les bonnes inflruétions ont éclairé
,,. mon «cœur 6c mon efprit , je tâcherai de hâter
,, votre malheureufe deitinée, foitque j’aille à
,, Pylos ou que je demeure ici. Mais je partirai
,, malgré vous, &mon voyage ne fera pas de ces
,, vains projets qui ne s’executent point; je par:

,, .tll’al

quer, la figer: accomplit tout ce qu’elle a réfolu.
73 du: du iufihm une" vaut , au: du impie: gai tu "cannai;

[in ni talai: hutin: Il Iltloisiliiun] C’en infanterie ce feu!
mol, d’unifier".

74 Enfant-mu j. fini: leur" bon-tr] Il y a dans le grec:
,rlfinlmnr que je li! hmm pond.

75 au ftp angon-yl Infonu] Mot à mot: Et ne mon
cfpn’t cf? arguant! nid-rude qui. L’on difpute beaucoup fur
cette exprelllon He: uns veulent que par l’rfim’r Humere en-
tende ici le cœur , lafnculté iral’cible ; 61 lesautrcs, que ce mot
If)!!! fait pour un, et qu’Homerc explique ici une grande ve-
me, qu’à mefure que le corps croit , le: incultes de l’aime
augmentent de même. Ma traduction renferme tout ce qu’llo-
lucre peut avoir dit.

76 Br ça la Mu: infirma; ont Mu?! un» «au 6*.»- a]:
pin] Homere penfolt donc que la nature toute feule ne fume
pas, fit qu’il leur qu’elle fait aidée, par l’éducation. Dans le
plurale d’Homere il v a une inverfion, comme Euflathe l’a fort
bien remarque, tu) Emmy p53" lutina aurS’Jupetr, en dit
pour mus-réputa: çà: sium ,aüênvduûo. Car-c’en en «ou.
mules préceptes des autres, 6L en les interrogeant que l’on
s’inflruit, a que l’on devient capable d’entendre. .

77 Connu «flapi: palègn 1 Dans Homes: 3741076 Ethnie
un. a
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,, tirai plutôt fur un vailTeau de rencontre,
,, 77 comme un fimple pall’ager , 78 puifque je ne
,, puis obtenir ni vailTeau ni rameurs, parce que
,, vous ’ugez plus expedient pour vous de me les
,, tofu et.

EN finiffant ces mots, il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les princes continuent àçpre-
parer leur feftin, dt cependant ils le diverti (lent à
railler ô: à brocarder Telemaque. Parmi cette
troupe infolente , les uns difoient ,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 fe 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
un fafign qui s’embarque fur le vaill’esu d’un autre Ceux qui
font venus après Homere ont strette ce terme aux marchands,
à feux qui trafiquent; et pour dire un phraser, ils ont dirim-

ITDt.
78 Paifinjs u poinbtuir] Le mot immun dont Homere

fe fer: ici cil un mot heureux, pour dire ifilîUXDiC , "inuit-l.
Les plus anciens 6l les meilleurs auteurs s’en font fervis après
lui, Sophocle , Platon ,.Xenophon , Hyperide , Archippe , dont
Eullsthe rapporte les exemples; Ceux qui [ont venus après
eux ont neglige ce terme dt l’ont laill’e périr.

79 Plltlll-ÏI dans antan la Pylos. sa de Sparte du tremper]
Tous ces expediens, que le Poète imagine, fervent à faire
voir qu’il ne manquoit pas de dénouemens pour finir l’a fable.
Mais il refure lesuns, parce qu’ils étoient honteux , 6: les au-
tres parce qu’ils n’auroient pas eu de fondement dans l’hilloi-
se, et que l’hilloire de Pylos dt de Sparte les auroit démentis.
1l en choifit un qui étoit beaucoup plus difiîcile à en meme-
sems plus noble , à que l’hifloire ne contrediroit point.

80 0o ont-il aller la!" le flm’ls pays l’pryn] j’ai dei: dit
dans le t. liv. que c’en ici l’Ephyre de la Thefprntle qui fait
partie de l’Epîre, à qui s’étend depuis les monts Cerauniens
jufqu’au emplie d’Ambracie. Il l’appelle une gufi, rimer
4,0", parce que le psys en fortbon. C’en pourquoiSuîpo

Il)!
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ra dans notre urne pour nous faire tous périr .9
Que fait-on, difoient les autres, fi après être
mante fur la vafle mer , il ne fera pas errant & va-
gabond comme ion pere, ôta n’aura pas une fin
aufii malheureufe que lui? 8! C’eft- là le meilleur
moyen qu’il ait de nous faire de la peine, 32 car
nous aurions celle de partager entre nous tous fes
biens, 6c our Ton palais, nous le bifferions à fa
mere , ou E celui qu’elle choifiroit pour mari.

AINSI parloient les pourfuivans , (St 831e jeue
ne prince defcend dans les celliers. fpacieux 6: ex-
haulTés du Roi fon pare, où l’on vo oit des mon-
ceaux d’or 6c d’airain , des coffres p eins de riches
étoffes , 84 des huiles d’un parfum exquis, &des
vaiiïeaux d’un vin vieux digne d’être fervi à la ta-
ble des Immortels. Toutes ces trichefl’es, étoient:
rangées par ordre autour de la muraille en agen-

4 am:l’appelle fins iuJaîmvz, berme]? contrit. livre 7.
8l C’lfi-Ià le mailleur un)": gu’il si! fla horrifiai" la lapinai

C’efl-là l’lronie la plus amere que pouvoientfaire ces prin-
ces, comme fi tous les eforts de Telemaque ne pouvoient en-
fin aboutir qu’à leur donner la peine de partager entre aux
tous res biens. Mais dans l’expreilion grecque il ’y a une finet:
re que je n’ai pi! conferver. Les premiers qui ont parlé , ont
dit, ruila du; Tclnnagua qui va "cadmie bien du ml, 967:1 in?!

oppnplfu. Et ceux-ci dirent, il un: u fil" bien à la point,
opium» 76v" d’un. Ces derniers par ce mot 7:51" font allufion
on mot 951" des premiers, on pour détourner l’augure ils dl.
fent, tout le mal qu’il va nous faire, clef! de nous donner la
peine de partager fun bîen, ce qui fera pour nous une fatigue.
Cette remarque n’en que pour faire femir l’art de la compoti-
tion; Cela peurn’etre pas inutile.

82 Car nous urina: "Il: il panagn une au" mu fi: bina]
Cette expreffion , comme dit Eunathe, marque que les biens
d’UIlee étoient encore" fort grands, puîfque ç’aurnit été un

travail, une peine même de les partager. Et Homere infinue
en nième-rams que ces princes étoient convenus que s’ils pou-
voient être défaits de Telemaque , ils partageroient entre eux
tous (es biens par égales portions ,afin que ceux que Penelppe

. n nu-
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danc Ulyffe, fi jamais délivré de fes travaux il
revenoit heureufement dans fou palais. Ces cel-
liers étoient fermés d’une bonne porte avec une
double ferrure , de les clefs en étoient confiées à
une fage ouvernante qui veilloit nuitée jour fur
ces thre ors avec beaucou de fidelité 6c de pru-
dence; c’étoit Euryclée fi le-d’O s 6: petite-fille
de Peifenor. Telemaquel’ayant ait appeller,lui
parla en ces termes :; V 4 .

,, MA nourrice 35 , tirez-moi de ce vin vieux
dans des urnes, 86 6: donnez-moi du plus ex-

,, cellent après celui que vous gardez pour le plus
,, malheureux de tous lesprinces, pour le divin
,, Ulyiïe , fi jamais échappé à la cruelle parque il
,, fe voit heureufement; de retour chez lui ; bou-
,, chez avec foin les urnes; mettez dans des peaux
,, bien preparées vingt mcfures de fleur de fari-

” - . sa ne;v .

n’aurait pas choilîs etrfl’ent quelque forte de couronnai).
a 3 Le irruption delà-l leur la: callisrrfiadsls , 6’43] Homere

donne ici un trait de l’économie de Ces rems berniques. Les
princes avoient dans leurs palais de voltes celliers ou lis faî-
fuient de grands amas d’or, d’argent, d’airain, de fer, a de
toutes fortes de-provifioos des choresmecell’aires ana vie. C’en
pourquoi nous avons vu fi l’auvent dans l’Iliade les princes di-
re , mon pin a du: la! du and: d’or , d’airain , lotir , fic.

84. Dubuiln d’euparfus 11.141.11.011 peut entendre ici, dit
Eulhtbe , des huileslnaturellestlre’es des olives , ô: on peut en-
tendre suilî des huiles proparées, des errances dont les princes
a les princelfes fe parfumoient. p

85 Ma mania] Euryclée n’avoit pas nourri Telemuque,
comment l’aurait-elle nourri? elle avoit nourri Ulyfle, com-
me cela paroit par le x1x.livre,où Ulyfl’e même lui dit. un:
n’en: allaitl. Si. ce jeune prince lui donne ce nom, c’en que
le mot grec pain cit une appellation. honorable dont les jeunes
gens fe renvoient lorI’qu’ils parloient odes femmes âgées qui
étoient leurs inferieure-s , mandrin-le "à; nwfiûflv oignon),

dit Hefychius. . ; .86 .El douta-mai du plurjfllllanldpêl celui un vous gardez]
Telemaque témoigne (on amour et [on refpc morion au;

. 4 I lu -
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* ,, nezque periônne quevous ne le (ache, de ne

,, tout foit prêt cette nuit. je viendrai le pren re
,, après que ma mere fera montée dans fou appar-
,, tement pour fe coucher , car je fuis refolu d’al-
,, 1er à Sparte (5C à Pylos tâcher d’apprendre quel-

,, ues nouvelles du retour de mon pere.
URYCLEE entendant cette refolution , jette

de rands cris, Gales yeux baignés ale-larmes , el-
le ui dit: ,, Mon cher fils, pourquoi ce deffein
,., vous eft-il entré dans la tête ? ou voulez-vous
,, aller ? voulez-vous aller courir toute la vafle
,, étendue de la terre ? vous êtes fils unique de fils
,, fi tendrement aimé. Le divin Ulyfie eflmort
,, loin de fa patrie dans quelque pa s éloigné;
,, Vous ne ferez pas plutôt parti ,que es pourfui-
,, vans de la reine votre more vous drefl’eront
,, mille-embûches pour vous faire périr, (St ils
,, partageront entre eux tous vos biens. Demeu-
,,’ rez donc ici’au milieu de vos fujets ; pourquoi
,, iriez-vous vous expofer aux érils de la mer
,, qui font infinis? que l’exemp e de votre pere

,, vous

jufques dans les moindres chotts. Il ne veut pasqu’on lui don-
ne le plus excellent vin, il veut qu’on le garde pour fon pe-
re, quoique (on retour lui paroilTe fortineertain.

877 Mairjunz-mi qu pour ne la découvrirez dru mon ,0! PM-
a’nn ou le denim: jour] On demandera ici fans doute com-
ment il eit poilible ou vrnlfemblable que ce départ roi: cache
onze ou douze jours à une mere aum tendre que Penelope. Co
qui ne feroit ni pollible ni vraifemblable dans un autre tems,
le devient à-cuui’e des defordres des pourfuivons. La reine fe
tenoit enferme: dans (on appartement avec l’es femmes 6x ne
paroilToit que rarement, IÎnfl elle pouvoit très-bien être dix ou
douze jours a plus’encore, fans être informée du départ de

for! fils. ,88 Que film: u "me elle a faillent quelqu nouvelle le au
djinn] Car elle pouvoit l’apprendre par quelqu’une de fes
femmes qui alloient et venoient, et qui avoient commerce n-
v.e.c ces princes.

la En
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,., vousinilruife. ’TELEMAQUE, touché de fa tendreiTe, lui ré-
pond: , , Ayez bon courage , ma chere nourrice;
.,, ce deffein ne m’eit pas venu dans l’efprit fans
,, l’infpiration de quelque Dieu. 87 Maisjurez-
,, moi que vous ne le découvrirez à ma mere que
,, l’onzreme ou le douzieme jour après mon dé-
,, art , de peur que dans les tranf ports de fa dou-
,, eut , elle ne meurtriiTe l’on beau virage. 38 Que
,, fi avant ce terme elle a d’ailleurs quelque nou-
,, velle de mon abfence , dt qu’elle vous ordonne
,, de lui dire la verité , alors vous ferez quitte de
, votre ferment.

IL parla ainfi, 6: Euryclée prenant les Dieux
à témoin , 89 fit le plus grand de tous les fermens.
Quand elle eut juré, 9° 8c expliqué ce qu’elle
romettoit , elle remplit de vin les urnes, mit de

E: farine dansdes peaux , 6L Telemaque remon-
tant dans ion palais , alla rejoindre les princes.

LA Déclic Minerve , qui ne perdoit pas de vile
ce qu’elle vouloit executer, 9l prend la figurîÎ de

. e-

U

89 Il! laptot-(nul (rem la fiflllnl] il en bon de remar-
quer la propriete’ des termes dont Homere fe l’ert ici, il dit
n’a-ému. Les anciens, qui écrivoient correctement, mettoient
cette diEerence entre irapvûsu 6c larguâtes, qu’ intensifia
fervoit pour l’aflirrnative, c’étoit jurer gu’aufim’t un. ahfi , 6:
dfbfillûlu fervoit pour la negative , c’était jurer qu’en infinis
par "(la delà. Avec le premier on mettoit ordinairement un)
très , ou mi put mir. Et avec le dernier on mettoit me «à , ou
bien au [44’ au. Homere dit d’Eurycle’e sinciput , parce qu’el-

le jurc de ne pas decouvrir ce feeret.
go En «flint a n’allons-mm] Le grec dit: E: grilla au

ubulfinfnunt, c’eit-à-dlre, quand elle eut achevé d’expli-
quer en termes formels et précis ce qu’elle juroit; car c’était
la coutume, afin qu’il n’y eut point d’équivoque , l’on fuiroit
expliquer nettement les choies que l’on faifoit jurer.

9l l’ami Je figura la Trio-que , on par rem la oille , parle.)
toutou 9’th Imam] Voila une idee bien poétique. M3;
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T elemaque, 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 de demande au
célébré fils dePhronius, à Noëmon, ion navi-
re. Il le promet volontiers de avec grand plaifir;
Le foleil cependant fe couche , 93 6: la nuit répand
Tes noires Ombres fur latcrre. Minerve fait lan-
cer à l’eau le navire , si l’équipe de tout ce qui ci’t

neceiiaire pourbien voguer , dt le tient à la pointe
du port. Les coinpîgnons du jeune prince s’aiTem--
bient’prefiés par la éefi’e , qui pour adorer ente-r
redevantagele fucc’ès de [on cntreprife, va au
palais d’UlyiTe 9s 6c verfe un doux ibmmeil fur:
les paupieres des pouri’uivans, Les fumées du vin
font leur effet , ils ne peuvent plus fe foûtenir , les
coupes leur tombent des mains; ils fe diiîerient
dans la ville dt vont à pas chancelans chercher à
fe coucher, n’ayant plus la force de le tenir à tac
ble , tant ils l’ont accablés defommeil.’ .
’ ALORS Minerve prenant la figure dt la vtcîix de

. ’ . . q , ’ lien.
fur quoi cil-elle fondée? voici l’on fondement , comme Enfin-
rh’e l’iH’ort blenlexplique.’0n venoit de fortir du cordonnoit: ’
Ceux d’ltbaque émient pleins de ce que Telernaque venoit de
dire, ils le trouvoient très-jonc 5: l’image de ce prince étoit
gravée dansleur efprlt. Pour rendre cela poétiquement, Ho-
mere dit que c’eit’Minei-ve elle-même qtii’prend lai figure de
Telemaqiie à qui parle à chacun. C’en ni’ori que la belle Poëm
ne convertit en miracles les choies les plus naturelles a les

plus-fimpies. - r Ai 9a E! damaisndhbn fils de Pbrsnint , A Même" ,fin ouin]
Ce Poète donne des préceptes joignes dans les noms mêmes
de ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’lthaque qui en airez
fideiie à l’on prince poiiriul donner un traineau, 6: pour ne
pas craindre de s’expofer au reil’entirnent des princes; Que
fait Homere pour louer cette action indirectement ’5’ Il appelle
Ce fuietfidelle Miami, c’en-à-direpmlur’, à il ajoute qu’il et h
toit fils de Phram’as, c’eiLà-dire fils dufinfl. Il n’y a pas de
plus grande marque de feus 6: de prudenCe que d’être fideiie à

[on prince. 93 la
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Mentor, appelle Telemaque pour le faire fortir
de l’on palais. . ,, Tclemaque, lui dit-elle, tous
,, vos compagnons font prêtsàl’aire Voile, ils n?
,, attendent plus que Vos ordres; allons donc 6:
,, ne differons pas davantace morte départ; l i

EN achevant ces mots elîe marche la premierc
à: Telemaque la fuit. A leur arrivée ils trouvent
fur le rivage leurs Cômpagnons’tout prêts-godie-
lemaque leur adreflànt la parole, ileurtdit :, ;, Al-
,, tous , mes amis , portons dans le’vaifl’eau tou-
,, tes les provilions lamellaires ;je les ai fait pre-
,, parer dans le pala1s,me mere n’en fait’rjien , dé
,, de toutes les femmes il n’y en a qu’une feule
,, qui Toit du’fecret.” En même-teins il le met à
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 é-
tant fait, il monte le dernier: Minerve qui le ’
conduit fe place fur la pouppe , & Telemaque 3’"
afiied près d’elle. 96 On délie les cables, les ra-

meurs

93 Et la un? ripaillât nain: min: fin la nm] Le vers d’
Homere fait entendre qu’il a.connu que la nuit n’en que l’om- i
bre de la terre guinche le foleil pendaptqu’ilpalïe au demius.

94 L’!guipd de tout ce gui ofl nuqfiîlinpaurbün vogua] Legrec

dit : Il]! y au tout" la une: que la bans confinement»: ordinal-
n-nu. il appelle donc au: tout l’équipement d’un navire, le
mât , les armes, les voiles , car il n’en point ici quellion d’in-
llrumens de guerre. C’elt pourquoi il dit plus bus, a: la: n-
mmpmmut la: omet, pour dire qu’ils commencent à appa-
teiller.

95 a: vlrfi u du: fimncilfiu Il: papion: la pvuyfiium]
Comment peut-on attribuer ceci à Minerve r 6: commentpeut-
on dire que la marre même porta ces princes à boire cette
nuit-là plus qu’à l’ordinnire? Homere veutf’aire entendre fans
doute que la gouvernante , pour favorifer le demain de fan mal-
tre, avoit fourni ce fnir-là le vin plus abondamment.

96 on un. lu ubiulLes nable; qui étoient attaché: au r1-
"se pour arrêter les vaniteux.

97 L’ul-
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meurs le mettent fur leurs bancs. Minerve leur
envoye un vent favorable , le zephyre qui de les
fouffles impétueux fait mugir les flots. Telema-
que hâtant fes compagnons , leur ordonne d’appa-
reiller. Pour fecon er fon empreflement , ils
drelTent le mât, 97 l’aliment par des cordages
98 dt déplo ent les voiles: levent foufiiant au mi-
lieu les en e, 6c les flots blanchis d’écume gemif-
feu: fous les avirons. Le vaifi’eau fend rapidement
le fein de l’humide plaine. Les rameurs quittant
leurs rames, couronnent de vin les coupes de font
deslibations aux Immortels , fur-tout à la fille de
fupiter , a: voguent ainfi toute la nuit à pendant
e lever de l’aurore.

97 Pallium par la :mlagu] Par des cordages qui tiennent

à la pouppe 6: à la proue. .98 Etllplqont la: toiles] Le grec ajoute une)". Ce qui fait
conieflurer .dit Euflathe , qu’elles étoient de lin, 6: girelles e-
scient blanches à cure du bon augure.

L’ODYS -
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L’QDYSSÈE

D’H O M E R E.
LIVRE III.

ARGUMENT.
eunuque arrive à Pylos conduit par Mr.
NERVE. Il trouve NESTOR qui fait un facri-

fice à NEPT-UNE fier le rivage de la mer. NESTOR
le reçoit avec toute flirte de politefli: , quoiqu’il ne le
connût par. Il le fait placer au fejtin du jàcrifice;
le mene enfuite dan: on palais, lui raconte tout ce
qui étoit arrivé aux lrec: pendant la guerre à” leur
départ de Troye. Et ayant appris de lui l’bijloire
des panifiions de PENELOPE , il l’exhorte à ne par
je tenir ong-tems éloigné de fier état: , mairfur-tout
d’aller noir MENELAS , qui étoit de retour depuis peu
à Lacedemone , pour en apprendre de: nouvelle: de
fin pere. Enfiiite NESTOR ayant reconnu MINER-
VE comme elle je retiroit, il fait un jàcrificed cet-
te Déefle , 69° donne a TELEMAQUE un char pour le
mener à Laeedemone, 69° fim fil: pour le conduire.
Ce: deux princesfi mettent en chemin à la pointe
dajour à” vont coucher à Phare: dans la maifim de
D-lOCLES; il: en partent le lendemain, 65° arrivent
à Lacedemone.

Tom: I. E Le
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E foleil fortoit du fein de l’ende, re-
montoit au ciel &commençoit à do-
rer l’horizon, portant la 1umiere aux
Dieux immortels à aux hommes qui
font répandus fur la furface de la ter-

re , I lorfque Telemaque arriva à la ville de Ne-
lée, à la célebre Pylos. à Les Pyliens offroient
ce jour-là des facrifices fur le rivage de la mer,
345L immoloientdes taureaux nous à Neptune. 411

avoit neuf bancs , chacun de cinq cens hommes,
dt chaque baneavoit pour fa artneuf bœufs. 5 lis
avoientdéja gouré aux entrai les de brûlé les cuil-
fes des victimes fur l’autel, lorique le vailieau

ar-

I Enfin: Tala-raya: ont" à la et": le Mm, A la embu hlm]
Telemaque part d’lthaque fort tard et long-tems après le cou.
cher du foleil , a le lendemain il arrive a Pylos après le lever
de l’aurore. Ce trajet fait en moins dune nuit peut fervlr a
prouver que cette Pylos de Nellor n’était ni la Pylos d’Elide
fur le fleuve Selleïs, car elle en trop voifine d’lthaque, &il
n’aurait pas fallu quatre heures pont y arriver; nila Pylos de
Meliene au bas duPeloponnefe, car celle-ci en trop éloignée,
dt il auroit fallu plus de teins. C’efl donc celle qui en au mi-
lieu des deux autres fur le fleuve Amathus, 6: qui et! éloignée
d’lthaque de huit ou neufcens flades. A la fin du xv. livre nous
voyons que Telemaque arrive de bonne heure de Pheres au
port de Pylos fort long-tems avant le coucher du l’oleil, de
qu’il arrive le lendemain matin à Ithaque; il en quelques heu-
res de plus à faire ce trajet , parcequ’il a pris le chemin le plus
long pour arriver au côté feptentrional de Pille, 6l pournévî.
ter parla les embûches des pourfuivans. Hornere en: toujours
parfaitement d’accord avec lui-rueme.

a Le: P511011 affin" u jour-l) du ficrüînr] Strabon dans
fan 6. livre nous apprend que ces facrifices,donr parle Home.
1e , fe tairoient dans un temple de Neptune 5min, qui étoit
entre la ville de Lepreum 6: celle (l’Annium ou de Samicum ,
&pour lequel les Pyliens avoient une veneration linguliere.

3 E: immoloient du taureaux mir: à Mflune] Car le taureau
étoit la viflime ennfaerée à Neptune à csufe du mugillement
des flots qu’on vouloit marquer par-là.

4 Il 1 avoit nonfbaner ,rlmen de du; en: bringuer] Pour mar-
quer que c’était un facrifice folenmel , non feulement de la

tille
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arriva dans le port. On plie d’abord les voiles, on
approche du rivage, 6c T elemaque defcend le
premier conduit par Minerve, qui lui adrel’fe
Ces paroles:

,, TELEMAQUE 6 , il n’efl: plus tems d’être re-
,, tenu par la honte; vous n’avez traverfé la mer
,, que our apprendre des nouvelles de votre pe-
,, re, pour tâcherde découvrir uelle terre le
,, retient loin de nous,& uelefi on fort. Allez
,, donc avec une hardie e noble de modefie a-
,, border Nellror; lâchons s’il n’a point quel ne
,, nouvelleà vous apprendre, ou quel ne con eil
,, à vous donner , 7 prions-le de vous ire la verl-

,, té

ville de Pylos, mais de toutes les villes de l’a dépendance, Ho-
mere ditqu’il y avoit neuf bancs, parce que Nellor avoit fous
lui neuf villes, qui (ont nommées dans le dénombrement des
vaill’eaux,livre u. de l’lliade p. 95. du rom. l. Il y avoit donc un
banc pour chaque ville, de chaque ville lVOît envoyé à ce fa-
crifice cinq cens hommes, Comme elle avoit fourni cinq cens
hommes à Neflor quand il partit pour Troye, car on prétend
qu’il commandoit quatre mille cinq cens hommes. Chaque vil-
le avoit fourni neuftauresux pour ce recrilice , comme c’était
la coutume que chaque ville fournît fa part.

5 Ravalais 0j: .310an au; entrailles 63’ mu les «Il?! les 03’81-
am] Homere ne s amure pas ici àde’crire tout le détail du fa-
crifice , l’occalion ne le foulfre pas. 1l le fera plus à propos
au facrifice que l’on verra à la fin de ce même livre. Quand
les cuili’es étoient confumées par le feu , tous les mon; (ou-
toicntaux entrailles,dnnt on donnoit à chacun un petit mor-
ceau, 6: c’en par-là qu’on avoit part au l’acrifice , G: aux gn-
ces qui le fulvoîent. Tout le relie de la victime étoit’confume
par l’affemble’e.

6 nitrique, il n’efl plus un" d’1!" retenu)" la Mu] Mi-
nerve voit qu’un jeune homme comme Telemaque, qui n’et
jamais fortide [on ille 6: qui n’a encore rien va , fera embar-
ral’fe’ a aborder un homme de l’âge de Nellor a de fa réputa-
tion. C’en pourquoi elle l’encourage. Et Minerve en lei la
prudence même de ce jeune prince,& les leçon doli-
ne à lui même s: qui lui font fuguées paris gelTe. j t

7 Priam-le le me; lin la Will un f: "rififi ordinaire]

l .. 31°
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,, té avec a franchife ordinaire. 311 hait natu-
,, rellement le menionge de la moindre diminu-
,, lacion; car c’ell un homme plein de probité «St
,, de Pageile.

TELEMAQUE lui répondit: ,,Mentor, 9com-
,, ment irai-jeaborderle Roi de Pylos?comment
,, le lainerai-je? vous favez que je n’ai aucune

expcrience du monde, &que je n’ai point la

et .,, fiigefle necelTaire pour parler à un homme com-
,, me lui ;d’ailleurs la bienféance ne met pas

qu’un jeune homme faire des que ions à un
homme de cet â e.

sa ,TELEMA un re artit Minerve ne mu.sa Q s I s Uëtverez de vous-même une partie de ce qu’il fau-
,, dra

me vrai et qui parloit toujours avec beaucoup de liberté En de
franchira. Homere fuit parfaitement dans l’edyliec les cara-
fleres qu’il a formés dans l’liiade.

8 Il luit naturellement la Isnfirrgc . . . . en de)! un hmm plein
de promit? lofigefi] Plus on cit fige , plus ou a d’horreur pour
le mcnfonge , e’ell-à-dire ,pour le menfonge qui nuit avec ma-
lice , car il y a une forte de menfonge quiinllruitdt qui cil utile ,
comme (ont les menfonges d’Homere dt ceux des fables; ces
menfonges fontdes verirés déguifees tous la hélion.

9 Comment irai-je abords! le Roi de Pylos] Voici les embarras
où Telemaque le trouve, ôtces embarras marquent bien que
c’en un prince dont Minerve a pris foin 8: qui cil plein de fa-
gcll’e. Tout jeune homme prudent sa bien élevé et! aullî em-
barrallë que lui dans les occalîons femblables, 6: tant pis pour

celui qui ne l’en pas. vIo. Cor k: Diana: , ni «menu Il ou" "Mines E? à un" Mn-
ean’tn] Le texte dit mot à mot, en vous n’ller point a! malgré ln
Dieux 8 vous n’avez par (il (les! malgré sur. Sur quoi Euflalhe
avertit qu’il y avoit des gens qui prétendoient qu’Homere vou-
loir faire entendre par-là que Telemaque étoit ne’ d’un légiti-
me mariage. Mais je ne crois pas qu’Homere ait penfe à ce ra-
finement inconnu au paganifmc. J’aime mieux expliquer ce
parlage tout fimplement mon: naturellement; "tu n’en: point
si tu dlpit du Dieux , c’eft-à-dire , vous in: han , bitnfzu’t t? de

bel-
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,, dra dire, & l’autre partie vous fera infpirée par
,, quelque Dieu; 1° car les Dieux, qui ontpre’fi-
,, de à votre nailTance 6c à voue éducation, ne
,, vous abandonneront pas en cette rencontre.

EN achevant ces mots elle marche la premie-
re , 6C Telemaque la fuit. Etant arrivés au lieu de
l’allèmble’e, ils trouverent Nefltor anis avec les
enfans , 6c autour de lui les compagnons qui pre-
paroientle feilin , Il &faifoient rôtir les viandes
du facrifice. Les Pvlicns ne les eurent pas plutôt
apperçûs, qu’ils allerent au devant dieux, les fa-
lucreut «5c les firent aiTeoir; ô: Pififb-atc , fils aine
de NeFtor , fut le premier qui s’avançant , prit ces
deux étrangers par la main, 6c les plaça à (MER:

la ur

tout mine , un: un le une: indium": , on un me un" in;
fana cf] bturnfi. On ne peut mieux expliquer Homes: que par
Homcre même. Ce que dit ici Minerve à Telemaque qu’iln’efi
pas»! malngIu Dieux, en la même char: que ce que Mcnelas
dit à cejeune prince dans le livre fuivant; Ou "cannoit Donjon"
ficilmcnr la: Infini de aux à gui fait" a dflartifi: plus puaien-
fi: funin la»; la rumen: de [un "Mitan. Le rafle , 6’ vous n’a-
wzpm hl au; 1"!ng aux, c’en-à-dire , ils ont preûdé à votre
éducation , vous avez été bien elevé , a vous avez profité des

’ bons préceptes qu’on vous n donnés. Car il n’y a de bonne e-
ducation , d’éducation qui réunifie, que celle à laquelle pren
fident les Dieux, a qu’ils daignent barrir; ainfi Telemaque (Î-
rcra des préceptes, qu’il a déjà reçus, une partie de ce qu’il
duit dire, a: ce que ces préceptes ne lui auront pas appris ,
quelque Dieu favorable le lui infpirere. Car c’eft Dieu qui
donne les lumieres, ôt qui fuggere des paroles qu’on n’aurait:
pas trouvées de foi-même.

l I Etfilifiinn rôtir In viadudafinmfin] Il y a dansle tex-
te laid (bien, iman fiança. C’efl-à-dire,que pendant quel’
on luiroit rôtir une partie de ces viandes, on remplilroit des
broches de l’autre partie; Ces broches étoient des broches à
cinq rangs , avec lefquelles on fuiroit rôtir, ou plutôt grille":s
viandes qui relioient du facrifice. On peut voir ce qui a fié fe-
marqué fur le t. livre de l’uiade p. 41. 6:42.

E a 1:. Sur
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la fur des peaux-étendues fur le fable du rivage
entre fou pere dt l’on frere Thrafymedc. la D’a-
bord il leur prefenta une portion des entrailles
des victimes, 6c remplilTant de vin une coupe d’
or, il la donna à Minerve,fille deju iter , de lui
dit: ,, Etrangerfaites vos prieres au oi Ne tu-
,, ne, 14 car c’eflà (on fefiin que vous êtes admis
,, à votre arrivée. Quand vous lui aurez adref-
,, fe vos vœux dt fait vos libations felon la c0 û-
,, tume ô: comme cela fe doit , vous donnerez la
,, cou à votre ami , afin qu’il fafl’e après vous
,, fes ibations 6: fes prieres , 15 car je penfe qu’il
,, cil: du nombre de ceux ui reconnoiiTent des
,, Dietur, dt il n’y a point jhommequi n’ait be-
,, foin de leur fecours. Mais je vois qu’il efi plus

jeune que vous dt à peu grès de mon âge, c’eft
,, pourquoi il ne fera pas o enfé que je vous don-

ne la coupe avant lui.
EN même-tcms il lui remet la coupe pleine de

vin. Minerve voit avec plaifir la prudencelëtflla
Ju t-

Ua

12 Sur lapon: flatta!" lcfdlah Hugo] Voilà la lim-
plicitc’ de ces tems heroîques. Au lieu de beaux tapis de pour-
pre il n’y a que des peaux étendues atterre.

la D’abordllharpnfinu anaporrin 111150417111] Afin qu’ils
enlient par: au (acrifice. Car ce n’efi pas encore le feflin.

[4 Un à]? dfin fifi. ne vous lm «ad-ü d au" article] Pi-
fiflrarelenr dit cela comme une choie heureufe pour eux. En
clin c’en un grand bonheur pour des étrangers d’arriver chez
des peuples qui honorent les Dieux a qui leur font des rueri-
fices. Par ce difcours de I’ifinrate on voit bien que c’en un
prince bien élevé.

1 s Carjcponfi "’1’! a]! la mon!" la un] Pififlrate fait enten-
dre par-la qu’il y a auiii des peuples impies quine reconnnif-
fent point des Dieux , 6: en même-tems il fait voir leur aveu-
glement St leur injultice, en ajoutant qu’il n’y a pain: d’bmm

gui n’ait 5015i» le leur fieu". .
16. Camus: la gloire Ne)?" (si la prinmfu lnfllm] Minerve ne

demande pour Nelior fit pour fes fils que la gloire, car Voilà
C:
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juffice de ce jeune prince , qui lui avoit prel’enté
à elle la premiere la coupe , 6: la tenant entre les
mains , elle adreffe cette priere au Dieu des flots :
Pttifl’ant Neptune , qui environnez la terre , ne refit»
fia pas à ne: priera ce que nous nous demandons ,-
16 comblez de gloire Neflor 69° les princerfe: enfanr;
répandez fur tous les Pylienr ferfujet: la gracz’eujè
recomptnfe de leur piété 65° le prix de la magnifique
becatombe qu’ils pour oflrent, à? accordez-nous, (i
Telemaque à? à moi , un prompt retour dans notre pa-
trie , après avoir beni le: deflez’ni qui nous ont fait
traverjèr la mer. 17 Elle fit elle-même ces prie-
res , ô: ellemème les accomplit. Elle donne en-
faîte la double coupe à Telemaque qui fit les mê-
mes vœux.

APRÈS que les chairsdes viâimes furent rôties
de qu’on les eut tirées du feu , on fit les portions
(St on fervit. Quand la bonne encre eut chalTé la
faim, Nefior dit aux Pyliens: ,,.Prc’fen:ement
,, que nous avons reçû ces étrangersànotre ta-

,, ble ,

ce qui en le plus necen’alrepanx princes; a: pour le peuple
elle demande une gracieufe rôcnmpenfe rams la déterminer.

r7 Elle fi: alla-min. en pria"! , 6’ elle-minis la: "emplit Ce.
la en heureul’ement imagine pour faire entendre que la ager-
fe peut feule combler de gloire les princes s: faire le bonheur
deleurs Mets. D’ailleurs Homere ditque Minerve accomplir
elle-même les prieras qu’elle fallait , parce qu’elle ne pouvoit
s’attendre que Neptune accomplir ce qu’elle demandoit pour
Telemaque, pull’que c’était Neptune qui perfecumit Ulyli’e.
Mais comment Home dit-il que Minerve accomplit ces prieæ
res? cela dépend-il d’elle, a: n’en-ce pas à Jupiter l’eul d’ac-
corder ce qu’elle vient de demander ? Il n’y a que deux- mots
à dire pour répondre à cette dilficulté. Les anciens ont feint
avec raifort que Minerve étoit la feule vécue à qui Jupiter
eut donne ce glorieux privllege d’être en tout comme lui de
de jouir des mêmes avantages. On peut voir fur cela une te.
marque de M. Dacier fur la douzieme ode du 1. liv. d’Horncc.
La fagefl’e de Dieu n’a-Mue pas IcsEmemes droits que Dieu? Ê:

4 n’e -
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,, ble, il en: plus décent de leur demander qui ils
,, font de d’où ils viennent, (il leur admirant en
,, même-tems la parole, étrangers, leur dit-il,
,, qui êtes-vous ? 6c d’où ces flots vous ont-ils ap-
,, ortés fur ce rivage ? Venez-vous pour des af-
,, aires publiques ou particulieres ? 13 ou ne fai-
,, tes-vous qu’écumer les mers comme les pira-
,, tes qui expofent leur vie pour aller piller les
,, autres nations?

LE lège Tclemaque répondit avec une hon-
nête hardieiTe , que Minerve lui avoit infpirce , a-
fin qu’il dcmandât à ce prince des nouvelles de fou

re, 6c que cette recherche lui acquit parmi les
ommes un grand renom: ,, Neltor, fils de Ne-

,, lée , et le plus grand ornement des Grecs, lui
,, dit-il, vous demandez qui nous fommcs; je
,, vous fatisferai; nous venons de l’ifle d’ltha-
,, que , 6c ce n’eit pointune affaire publique qui
,, nous amene dans.vos états, mais une affaire
,, particuliere. Je Viens pour tâcherd’apprendre
,, des nouvelles de mon pere , du divin Ulyll’e,
,, qui aeiTuyé tant de travaux, qui aremplr l’u-
,, mvers du bruit de fou nom, 6c qui ,comme la
,,. renommee nous l’a appris , la combattant avec.
,, vous, afaccagé la fuperbe ville de Troye. Le.

fort de tous lesprinces qui ont porté les armes
contre les Troyens nous ei’t connu ; nous fa-

,, vous

sa
sa

n’en-ce pas toujours elle qui accomplit ce qu’elle demande a
18 Ou ne faim peut qu’ltuunr le: man entame le: pirata: pli ex-

pajèm lamois] Si le métier de pirate avoit été honteux , Nellnr
n’aurait en garde de faire cette quellîon à des étrangers qu’il
ne vouloit ni «d’enfer ni de’fnhliger; mais non feulement il n’
émit pas honteux , il émit 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’hilloire de Thucydide
ou ces mœurs [ont fort bien marquées.

t V r9 Con-
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n wons comment de en quel endroit une mort
s cruelleles a emportés; Ulyfië cil le feul dont
s le fils de Saturne nous cache la trille dellinée,
a: car rfonne ne peut nous dire certainement
s, oui cit mort, s’ilafuccombé fous l’effortde
si fes ennemis dans une terre étrangere, ou files
a, flets d’Amphitrite l’ont englouti. J’embrafiè
9) donc vos genoux pour vous fupplier de m’ap-
n prendre le genre de fa mort , fi vous l’avez vûe
,, de vos yeux, ou fi vous l’avez apprife par les
n relations de quelque voyageur; car il n’efl: que
s, trop certain que fa naiiTance l’avoit dei’tine à
a, quelque fin malheureufe. Que ni la compaiï

. ,, fion, ni aucun menagement ne vous portentit
,. me flatter. Dites-moi lincerement tout ce que
,, vous en avez ou vû ou appris. Si jamais mon
,, pore vousa heureufement fervi ou de (on épée
,, ou de les confeils devant les murs de Troye,
,, ou 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 , 6c de

,, me direlavcrité. ’ -N as’rox 1° lui répondit: ,, Étranger , vous me
,, faites refl’ouvenir des maux infinis que nous a-
,, vous fouEerts avec tant de confiance, Il fait
,, en courant les mers fous la conduite d’Achille-
,, pour fourager les villes des Troyens, fait en:

» com"

Un:

r9 Combattant avec un, afinngl falbala cm: Il P070] Il
ne dit pas , gui aficugl 14mm: ville du Trop, mais Il allotie
Neilor à cette gloire, en ajoutant, en sultanat une mg. n

20 Mjinr haï ripondit: Brutal", un: Gaz] Nellnr lul dl! ,.
un en], mais cela ne feroit pas agréable en notre langue. ,

2l Sait en courant le: un" fin: la andain d’âtbîlh] Ce qu Ic-
chille dit dans le 1x. livre de l’llîade tnm.n. p. :8. fert de cons-
mentnire à ces paroles de Neflor. 7’niaflnylpour le; Grand"?
Il , du flingua lnfinin;j’al pali! la Illinfim dormir 8’ Min"

E s, t lm



                                                                     

106 L’ODYssn’e
u combattant devant les murs du fuperbe Ilion.
n Là ont trouvé leur tombeau nos plus grands
,, capitaines: là gît Ajax ce grand guerrier, fem-
,, blable à Mars; n là gît Achille; là gît Patro-
,, cle égal aux Dieux par la fa elle de les con-
,, feils; là gît mon cher fils, le grave de fage An-
,, tiloque, qui étoit auflî 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 qui
,, puill’e les raconter. 23 Plufieurs années fuffi-
,, roient à peine à faire le détail de tout ce que
,, les Grecs ont eu à foûtenir dans cette fatale
,, guerre ; de avant que d’en entendre la fin , l’im-
,, patience vous porteroit à rega ner votre pa-
,, trie. Neuf années entieres fe a erent de no-
,, tre part à machiner la ruine es Troyens par
,, toutes fortes de rufes de uerre, 6c encore a-
,, près ces neuf années le sde Saturne ne nous

a) en
du: la fing à? dans h nuage . . .’. . . j’ai prit leur grand" villa
pur un! au: au [in]: unifiant , 8 un)" une leur" de Tram.
Homere rappelle dans fan Odyll’ée beaucoup de choies qu’il n
deja touchées dans fan Iliade, à: il en rapporte beaucoup d’
aunes dom il n’a point parlé dans ce premier Poème, qui font
les fuites de ce. flammes qui n’ont pu entrer dans la compo-
l’nion de fa fable , G: des epifodes de la guerre de Troye,com-
me Longln l’a remarque chap. 7. Par-la ce Poêle n’embellit
pu feulement fou Poëme, 6L ne fazisfait pas feulement la cu-
riofité dulefleur. mais il donne encore à fan Iliade 8: à fan
Odylree un Il: de venté qui trempe à qu’on ne fautoit de-

meurir. iau. La gît Achille] Nellor nomme Max ,Patmele, à l’on fils
même Antiloque àvec éloge, 4m 1?.th à Man, Punch
("un Dieux, è? h bran è’fap Antilope. Mais pour (khi!-
lc, il le metfans épithete 5! ne luidonne pas]: moindre louan-
ge. Et en verne, comme la cniere d’Achille avoit été in cau-
fe de tous les maux dont ilpnrle,& de la mon de tous ces he-
ros, ce n’était pas là le lieu de le louer. Cette conduite d’Ho-

lucre en uès-faze. ’ -
i .33 Pla-
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i, en accorda qu’à peineune heureufe fin. Dans
u toute l’armée il n’y avoit pas un feul homme
n qui ofât s’égaler à Ullee en prudence, car il
u les furpalloit tous, de performe n’étoic fi fé-
,, cond en refl’ources de en ftratagèmes que votre
,, pere; je vois bien evous êtes fon fils, vous

. ,, me jettez dans l’a miration, je crois l’enten-
,, dre lui-même, 6c il ne feroit pas poliible de
,, trouver un autre jeune homme ui parlât fi
, parfaitement comme lui. 94 Pen ant tout le
,, tems qu’a duré le fie e, le divinUlyfi’e &moi
,, n’avons jamais été âe difl’erent avis, 25 l’oit

dans les allemblées , f oit dans les confeils; mais
animés tous deux d’un" même efprit, nous a-
vons toujours dit aux Grecs tout Ce qui pou-
voitalTûrer un heureux fuccès à leurs entre-
prifes. Après que nous eumes renverfé le fu-
perbe Ilion , nous montâmes fur nos vailTeaux ,
prêts à faire voile , mais quelque Dieu enneâni

sa 1’

3’

n
M
.9!

9’

3’

es Plnjùm aunlnfilfinlmr a pain à faire h Mail] Sur-tout
fi fur chaque aâion on falloit un Poème comme Homere en a
fait un fur la colere d’Achille. Cette hyperbole de Neflnr et!
pour faire voirles maux fans nombre que les Grecs on: fouf-
flerts dans cette guerre. Ces hyperboles excemves fontpermi-
les, à elles font aumrifées meme dans nos livres faims.

24. Paula-t tout la mm n’a lm! le fige, le divin Ubfi 8! mi
n’aura fanal: Il! de 4:??th un] Il y a ici une politell’e qui
me paroit remarquable. Neflor vient de dire qu’Ullee rurpsf-
fait tous les Grecs en prudence, orque performe n’étoir li fé-
cond que lui en rell’ources, il n’en pas poilible après cela qu’il-
s’égale à lui, B: la bienl’eance ne le permet pas. Que fait-il
donc? il dit feulement qu’ils n’ont jamais été de diferent avis ,
ex preflion équivoque qui lailI’e douter li Neflor étoit égal à U-
Ilee en prudence ê: en flagelle , ou Il Ullee lui ’étOÎt fuperieur.

25 Soit dans lu afimbllu. fil: hurler cmfilh] Les siremble’es
1.701313. 6: les Confeils final, (ont deux chofes fort’difl’eremes.
Les zflcmblées émient générales , tout le peuple s’y trouvoit.
Et les confcils étoient des all’emblées particulier-es de gens
chaille.

l - E 6 26 Et
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,, divifa les Grecs ; 26 St des ce moment-là il étoit:
,, ailé de Voir que Jupiter leur preparoit un re-
,, tour funeflze, a? parce qu’ils n’avoient pas tous

été prudens 6c jultes. Voilà pourquoi aulii la
plupart ont eu un fort fi malheureux , car ils a-
voientattiré l’indignation de la fille dejuplter,
de la grande Minerve, qui jetta la dillenfion
entre les deux fils d’Atrée. sa Ces deux prin-
ces ayant fans neceflité de contre la bienféan-
ce convoqué tous les Grecs à une allemblée à
l’entrée de la nuit , ils yarriverent tous char-
gés de vin. LàlAgamemnon dt Menclas com-
mencerent à leur expliquer le l’ujct qui les a-
voit fait allembler. 29 Menelas étoit d’avis

a: que

9)
5’

à!

3)
,9
,’

,3
,9
Il
a,
3,

26 El il): a arment-là il [toit mW levoit (a! 319i!" leur pn-
pem’t ] C’en ainli à mon avis qu’il (au: traduire ce parage. yu-
fin! ne commença par il: ce moment épiçant aux Guet me "une
funefis , mais la fur de: u armant-là gu’sn par t’apprend: grill la
son u Infini , E! grill olim filin Imberfur aux le: (fiable "le".

:7 Parce 1B il: n’avoir»: pas tout lupulins 6’ jujhr] Il veut
parler d’Ajax le Locrien , qui avoit violé Cuirandte’dsns le tem-
ple de Pallas fous les yeux mômes de la Déell’e. Ajax étoit le
feul coupable , comment donc la plupart des autres furent-ils
enveloppés dans fa punition? ce fut pour ne l’avoir pas cm.
péché, ou pour ne l’avoir pas puni. Au relie il fait: bien re-
marquer ici la retenue à la pudeur de Nenor, il ne s’explique
pas plus ouvertement fur le crime d’Ajnx, parce qu’il parle à
un jeune homme, l5: parce qu’il ne veut pas infulter à un mon.

a8 Cu Jeux prince: cyanllinr "enfilé 6’ tout" la bisnflnn
couvant mu la CIOGIÀ une afiülü à l’utile le la nuit] Home-
re ne veut pas faire entendre que l’entrée de la nuit efl une
heure indue pour tenir des all’emblées, car les biliaires (ont
îleines d’ulI’emble’es 8: de Confeils tenus la nuit, a tenus avec

caucoup de prudence k de l’agell’e. Qn a même l’ouvent sp-
pelle la nuit Rompu , comme propre a confia. Mais il veut fai-
re entendre qu’en cette occafion il n’y avoit rien de plus im-
prudent que de convoquer une alI’emblee pour la nuit; car
que ne devoit on pas attendre de troupes vlétorieul’es , la nuit ,
dans la licence a l’em portement de la vimaire: ces troupes ne
piffoient pas les journées bien fomentent. ’

2.9 au,
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,, que l’on s’embarquât fans attendre davantage ,
,, mais cetavis ne plut pas à Agamemnon;car il
,, vouloit retenir les troupes 3° jufqu’à ce qu’on
,, eut oiïert des hecatombes pour del’armer la ter-
,, rible colere de Pallas. lnfenfé qu’il étoit, il
,, ignoroit qu’il ne devoit pas fe flatter d’appailër
,, cette Déclic, 3! saque les Dieux immortels
,, juüementirrités ne le laillènt pas (i facilement:
,, fléchir par des facrifices. Les deux Atrides en

vinrent à des paroles d”aigreur. Les Grecs le
levent avec un grand bruit dt une confufion é-
ppuvantable , car ils étoient tous partagés.

ous pafi’âmes la nuit en cet état, tout prêts à
nous porter aux plus grandes extrémités les

,, uns.

3’

3l
5’

* ’î

’ sa

29 Meneur [un alun ne l’on s’eninflil] Strabon liv. to:
nous apprend que Sophocle, qui de tous les Poêles ell’celus
quia le plus imite Homere, avoittraite’ cette particularire dans.
la "age-die de Polyxene : Sapins]: . dit-il .fin’fimt [surfit 1’onqu

- ,11: Mucha un: partir du Troy: film lfirar, 6° gu’AgnummI
pour atrsndrapmr ensilât la alan du Minerve par desjiurifim , 53 4
inhalait 1":qu qui dit à ligamllmln ,

là J’CÜS’t-ttr’pmv est"; un: l’Jatt’atrxSa’vt

Beignet enfuma auraydyuv Sunna".
Pour nant, dmsanzr’ci, à? "fissurant art-pied dans»: [du tout
le: troupeaux du mon: Olympe, amufcz-vou ùfim’fisr. Le f avant
Cafaubon auroit po ajouter cela au catalogue qu’il afait des»
pieces de Sophocle dans les commentaires fur Athenee.

:0 puma ce n’en sur afin des beursmbatpaur infirmer la tu.
ribla arma Palier] Mais n’éroit ce pas un prétexte très-lune.
a: très-louable 2 Non, St Homere nefait pas drfliculte’ d’appel--
Ier Agamemnon infinfe’. Car il devoit l’avoir que le crime d’
Ajax ne pouvoir être expie par des hecatombes. Le fenl fia-
crifice expiatoire c’était la punition du criminel. Ce palisse elt’

remarquable.
31 El ne In Dieux instruirais influant initl: ne fi huilier par

jifuihmnr fléchir par dorfimificu] Cependant Homere nous a
dit dans le 1x. livre de l’lliade rom. n. par; 43. que la: Diraxfl
bilât! fléchir , à? que sur: la: fait" "puaient-d la appaljêr par in

ficiificn. Èrpln’lol d’5 tu and 600) mitral, &c. Commentant-ridant:
ici qu’ils ne (e lament pas facilement fléchir? C’en pour nolis

E 7 il!!!
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,, uns contre les autres , 32 car Jupiter avoit don-
,, né lefignal de notre perte. Dès 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’autre moitié
,, demeureavec Agamemnon. Nous,qui étions
,, embarqués,nous faifions route & nos vailleaux
,, fendaient rapidement les flots que Neptune
,, avoit applanis devant nous. Etant abordés à
,, Tenedos , nousdefcendîmes pour faire des fa-
,, .crifices aux Dieux , afin de nous les rendre fa-
,, vorables, dt que notre retour fut heureux.
,, Mais Jupiter n’avait pas réfalu de nous en ac-
,, corder un fi prompt. Ce Dieu irrité jetta en.
,, trenous une nouvelle difcorde; nous nous fe-
,, arâmes encore; les uns reprenant le chemin
,, e Troye, sa s’en retournerent avec le pru-
,, dent Ulyll’e retrouver Agamemnon pour plaire
,, à ce prince. Mais mor , je continuai maroute

,, avec

faire entendre l’aveuglement d’Azamemnon,qni croyoit pon-
voir expier le crime d’Aiax pardes facrifices. Il y a des crimes
que les factifices ne peuvent expier. si Platon avoit bien me-
dite fur cet endroit, il n’aurait pas fait à Homere le reproche
dont j’ai airez parle dans ma préface de l’lliade.

sa Car 3eme: and: au! le figulh uneme Mol à mot ,
on 3mm" prepam’r lapait!» la une trissa. nm. en ici a."

la par" . la punition. r ’33 S’en retournera: avec le prolans Ulyfi "une" 416mm
pour plein A caprine] Neflor, par politell’e pour Telernaque ,
ne dit pas que cefut Ullee qui voulut retourner à Troye , il le
confond feulement avec les autres , a il cache a ce jeune prin-
ce le veritable motif qui l’obligea de retourner fur l’es pas. Ce
ne fut nullement en vue de plaire à Agamemnon, ce fut ul
fcrupule de confcience; il crut que comme il avoit enlevé
par force la lierne de Minerve, cette aétion avoitdéplu à la
narre . a: qu’il étoit oblige de le joindre à Agamemnon pour
I’Ippaifer.

:4 Pour ne je primois ln une ne Dieu me: friperoit] En

. , e-
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,, avec mes vailTeaux , 34 parce que je prévoyois
,, les maux que Dieu nous preparoit. Le fils de
,, Tydée, le grand Diomede, vint avec nous,
,, 8c porta fes compagnons àle fuivre. Menelas
,, nous joignit le foir à l’ifle de Lesbos, comme
,, nous déliberions fur le chemin que nous devi-
,, ons prendre; car il y avoit deux avis. as Les
,, uns vouloient qu’en côtoyant la petite ifle de
,, Pfyria, nous primons au-delTus de Chio que
,, nous lamerions à gauche; à: les autres propo-
,, foient de prendre au-deffous entre Chic 6c le
,, mont Mimas. Dans ce doute nous demandâ-
,, mes à Dieu un ligne qui nous déterminât; il
,, nous l’accorda, «St nous obligea de tenir le mi-
,, lieu de la mer &de faire route tout droitvers 1’
,, Eubée, pour nous dérober plutôt aux mal-
,, heurs qui nous menaçoient. Un petitvent frais
,, commence à fouiller; nos vail’feaux volent ai-
,, fément fur l’humide plaine, 36 6: le lendemain

i ,, avant
demande ici comment il les prévayoh. Jupiter lui envoya-t4!
quelque figue ? ce]: n’était pas necefl’aire. Il [avoit qu’on avoit
«faire la Deeife, a c’en étoit site: pour un homme comme
Neltor. Anal l-l-il deja ditqu’il étoit airé de voir d’abord que
Jupiter leur preparoît de grands maux.

35 La: un: makis»: n’en mon»: la purin flic la Purin, me:
primons axa-dam: 4: Chia] C’efl-à-dire , que les un: vouloient
qu’en parmi: de Lesbosils gagnalfeut le dcll’us de Chic a: qu’ils
plairaient entre Pille de Pfyria , qui cf! à quatre vingts macs de
Chia , G! cette me de Chic , en côtoyant Pfyrla ;’ainû il: turci-
ent eu Chic à la gauche a: Pfyria à ladrolte. Les autresvouloi-
emqu’ils prifl’cnuu «(Tous de Chia , entre canaille &le rin-
ge de l’Afie où en le mon: Mimnsvls. à-vis de Chia. Ainfi ils au-
roient en Chlo à droite. Le dernier cheminetoitle plus droit a
le plus court, mais il étoit le plus dangereux et le plus diflicile.

36 El]: [alunira adam bicha: "du" à Confit] C’en tinfi,
à ce qu’il me paroit, qu’il faut entendre burinai , [in [afin dola
and: , avant Iajour, Didyme l’a explique de même ,5ny 1m , d!!-
il, arsenal rhô 16mn. Le mot intima lignifie la un: anima
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s, avantlc jour ils arrivent à Gerefie. Nous met-
9, tons pied à terre, de nous faifons des facrifices
,, à Neptune , pour le remercier du grand trajet
,, que nous avions fait. Le quatrieme jour après
,, noue départ Diomede de fus compagnons arri-
,, verent à Argos, 37 dt moi je continuai ma rou-
,, te vers Pylos; le même vent frais, que Dieu
,, nous avoit env0yé, ne cella point de foufiier
,, pendant tout mon voyage. Ainfi, mon cher
,, fils, j’arrivai heureui’ementàPylos fans avoir
,, û apprendre la moindre nouvelle des Grecs.
,, Îe ne l’ais pas même encore certainement ni
,, ceux qui fe 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 parc
,, fans vous en rien cacher. On m’a dit que les

braves Myrmidons font arrivés heureulement
chez eux conduits parle celebre fils du vaillant

,, Achille; que le grandPhiloétete fils de Pœan,
,, eflatifli arrivé chez lui; qu’ldomene’ea rame-
,, né à Crete tous ceux de les compagnons que le
,, Dieu Marsavoit épargnésà’l’roye,& qu’il n’

,, ent

”

3,

je". La quenion en de l’avoirfi fienterez voulu dire que les
vallrenux deNeflor nrriverent à Gerene le lendemain de leur
départ de Troye. Je l’avais crû d’abord , mais après avoir exa-A
mlne plus attentivement-tout le primage, j’ai vu que ce n’était
que le lendemain du feeondjour. Le preuilerjour Neflor ne par
arriver qu’à Leshos, perce qu’il s’était arrête à Tenedos pour
yfaire des factifices, 6: qu’il y avoit été retenu airez lent-rem:
pull nouva-lle cnnieflntinn qui s’y étoit élevée; Menelasjoi-

-gnitNeilor à Lesbns à l’entrée de’la nuit. Apparemmentla nuit
fe pali: à deliberer fur la route qu’ils devoient prendre, 6: le
lendem-in des le matin ils partirent a: emplz-ycrent tout ce jour-
là a: la plus grande punie de la nuit fuivante à faire la trajet de
Lesbos à Gerefie . qui en un port au bas de l’Euhee, Mpepanr.
Neilor dans le fuite trouve que c’efl un grand trajet; en effet il
and: feize cens Rides, c’en tout ce que pouvoientfaire ces for-

t I (:8
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,, en a pas perdu un feul fur la mer. Pour le fort

- , , du fils d’Atrée,quelque éloigné quevous foyez,
,, il ne fe peut qu’il ne foi: parvenu ’ufqu’à vous.

,, Vous lavez comment ce rince e arrivé dans
,, fou palais, comment Egi he l’a traîtreufement

afi’afline’ , dt comment ce malheureux aiTaflîn a
reçu le châtiment que meritoi t l’on crime. sa

uel grand bien n’eit-ce point de laitier en
mourant un fils plein de courage! Ce fils d’A ga-
memnon s’eit glorieufement vengé de ce traî-
tre qui avoit tué ion pere. Et vous, mon cher
fils , imitez cet exemple: vous êtes grand , bien
fait dt de bonne mine; que le courage réponde
donc à ce dehors , afin que vous receviez de la
poiterité le même éloge.
T ELEMAQUE répondit : ,, Sage Nellor, l’orne-

,, montât la gloire des Grecs , ce jeune prince a
,, fort bien à: de punir l’afTafiîn de fou pere , de
,, les Grecs relevent fort juftement la gloire de
,, cette action ; la poflerité ne lui refufera jamais
,, les louanges qu’elle merite. Je ne demanderois
,, aux Dieux pour toute grace que de pouvoir me

,, veu-

5’

à!

J)
99
’S

,2
’,

S!
S,

tes de vaiireaux en un jour&une nuit. Strabon écritqne Gerelle
en le lieu le plus commode pour ceux qui partentd’Alie pour
alleren Grece. Il y avoit un beau temple de Neptune qui étoit
le plus célebre de tous ceux qui étoient dans cette ille.

37 Et "nife animai nanan] C’en le feus de ces mors , m’a-
en) ’t’yryl "1;on J’ 3x", car ixm lignifie tenir la "au. Puifque
Diomede n’était arrive à Argosquele quattieme jour, il fal-
loit plus de teins à Nanar pour arriver a Pylos , qui étoit plus
éloignée. il falloit doubler tout le Pelnponefe. v

38 Quel grand bien n’efi-u point de huilât en migrant un fil: plein
le courage] Telemaque a fauvent appelle (on pore la plu: nul-
bsumu le mu hibnmmu. Nellor dit qu’un homme n’en point
malheureux quand il lailfe un fils capable de le venger. Neilor
veut par-là exeiterle courage de Telemaque 6c le porter a ven-
ger Ulyii’e dcl’iui’oience des pourfuivans. 39 a"



                                                                     

1:4 L’Onrssn’E
,, venger de même de l’infolence des pourfuivans
,, de ma mere,qui commettent tous les jours dans
,, mamaifon des excèsinfinis dt qui me deshono-
,, rent, maisles Dieux n’ont pas refolu de nous
,, accorder à mon pere dt à moi un fi grand bon-
,, heur. C’eli pourquoi il faut que je dévore cet:
a, affront quelque dur qu’il me pat-oille.

,, MON cher fils, re ai-tithilor, uil’que vous
,, me faites rei’fouvenir de certains ruits lourds
, que j’ai entendus; j’ai oui’dire qu’un grand nom-

,, bre de jeunes rinces amoureux de votre more ,
,, fe tiennent ans votre palais malgré vous ô:
,, confument votrebien. Apprenez-moi donc fi
,, vous vous foumettez à eux fans vous oppofer
,, à leurs violences , 39 ou fi ce font les peuples d’
,, Ithaque,qui pour obéir à la voix de quelque
,, Dieu,fe déclarent contre vous. Qtii faitfivo-
,, tre pere, venant un jour fans être attendu , ne
,, les punira pas lui (cul de leurs injufiices, ou
,, même fi tous les Grecs ne s’uniront pas ppm-
,, vousvenger? "SiMinervevouloit vous ro-. l
,, teger, comme elle a protegé le célebre lyr-

,, fe

u

.39 Ouf "faire Myopie! 17(un , "1""er à la voix le.
guigna Dira] Nellor ne peut pas s’imaginer que les peuples d’
Ithaque manquent de fidellté à Ulylie , a moins qu’ils n’ayent
reçu quelque oracle quiieurnrdonne de l’abandonner. Il n’y a
que Dieu qui puilTe délier les peuples.

4o si Minerve voulait nerprougrr comme elle apnngl la cliche
Ulyfi] Neflervient de dire , guif-irfi 0M: un": aujourfiru l-
rn anale, rupin-imper [affin] larpoarfuioau? pour fonder cet-
te propofition, qui paroit étonnante, qu’un homme feu! pût
venir à bourde tant de princes , il fait voir que cela feroit faci-
le, il Minerve vouloit favorite: Telemaque aulii ouvertement
qu’elle favorii’oît (on pere. Avec quelle adrell’e Homere pre-
pare-t-il le denouement de fou action pour lui donner de la
vraifemblance 3

41 En? "un affirmant Hardi: "(un le tu [00155.0an3 E Ë-
at e

r-
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,, fe pendant qu’il a combattu fous les murs de
,, Troye , ou nous avons lbuifert tant de maux ;
,, car je n’ai jamais vû les Dieux le déclarer fi ma-
,, nifeilzement pour performe connue cette Dé-
, , elle s’eft déclarée pour votre re en l’ailiitaut
,, en toute occafion’; fi elle vo oit donc vous té-
,, moi net la même bienveillance de avoir de vous
,, lem me foin , 4l il n’ auroit afl’ûremcntbien-
,, tôt aucun de ces pour uivans qui fut en état de
,, penfer au mariage.

,, GRAND PRINCE , repartit Telemaque , je ne
peule pas que ce que vous venez de dire s’ac-
complill’e jamais ;vous dites-là une grande cho-

,, fe; la penfée feule me jette dans l’étonnement.
Le n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi grand bon-

eur , 44 car mes efperances feroient vaines,
uand même les Dieux voudroient me favori-

,, et.
,, AH! Telemaque , repartit Minerve , que ve-

,, nez-vous de dire 2 uel blafphême venez-vous
,, de proferer ?.quand ieu le Veut, il peur facrle-
,, ment fauver un homme 6: le ramener des bouâs

e
3) .

Rame a fort bien remarqué que le mut et); qui lignifie ordinai-
rement gulga’u , lignifie auiii quelquefois du" une lus-u, de
qu’il embraie tous ceux donton parle. Que c’en alun questi-
phocle l’a employé dans ce vers ou le chœur des Salaminleus
dit: si: rît :1196: rtrlæoà’o’imxora’r triples-n. Ils]? nm gaulera.

de naviplane [immuns le faire. Il en ici dans le même feus.
Car parmi lestant! nombre de pourfuivans , ce ne ferott pas u-
ne grande avance que quelqu’un d’eux périt.

4e Car au effinumfim’ru "in" , granulaires!" bien: nau-
in!!!" mrfivnifir] Teiemaque cit fiperfuadé que fou pere a -
péri,uu que l’a damnée l’a fi certainement condamné à périr ,

qu’il n’en pas au pouvoir des Dieux mêmes de le ramenerdans
rapatrie. Et comme ce qu’il dit approche fort dubinfphème,Ml-
uervele reprend en fail’ant voirqu’il cit aife’àDieu de ramener
des bouts de la terre un homme qu’on avoit dererpere du?"
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de larerre. 43 Pour moi, j’aimerois bien mieux,
après avoir effuyé pendant long-tems des tra-
vaux infinis, me voir enfin heureui’cment de
retour dans ma patrie, que d’avoir 1c fort d’A-

, gamemnon , qu1 a rès un trop heureux voyage
,, s’efl vû aiTafliner ans fon palais parla trahifon
,, de fa femme &d’Egiflhe. ll cil vrai que pour
,, ce qui eil de la mon. terme fatal ordonné à
,, tous les hommCS, 44 les Dieux ne fauroienr en
,, exempter l’homme qui leur feroit le plus cher,
,, quand la parque cruelle l’a conduit à fa dernie-
,, re heure.

l ,1
9,
3’

”

U

Tram-:-

43 Pour lui, j’aimerais bien nimfl Le dîfeours de Minerve efl
fort adroit 6: très-vrai. Pour confiner Telemaque elle lui fait
Voir qu’il ne faut parjugerdu benbeur ou du malheur des hom-
mes abfens de chez eux , par lafaciiite nu par la difficulté qu’ils
ont à retournerdans leur pluie; que (cuvent c’en un bonheur
d’en être long-reins éloigné, 6: un malheur d’y arriver trop
promptement. Etla preuve qu’elle en donne c’en le fort d’A-
gamemnon même; il fait un heureux voyage, 6: à fou arrivée il
cit aiTamné dans res états , au lieu qu’UlyiTe après avoir trouvé

mille obflacles pourra arriver heureulemenr à vaincre res en-
ncmîs. Ce ne font donc pas les moyens qui font le bonheur ou
le malheurd’unhomme, c’en]: En.

44 Le: Dieux nefiwoim: en exempter 17mm qui [un finit la
plu: char , gnan! la poque and]. l’a conduit à fa demie" berne]
Voici un point de la theologie payenne qu’il en bon d’écleir-
cit. Les payens émient perfuadés qu’il étoit ordonné à tous les

hommes de mourir, mais en même-rams ils croyoient que
lDieu pouvoir difpenfer de cette loi générale ceux qu’il luiplai-
fait d’en exempter.C’efl ainfi que dans lelivre fnivnnt nous ver-
rons Protée annoncer à Menelas qu’il ne mourra point,& que
lesDieux l’enverrnnt aux champs Elyi’ées fans le faire palier
par la mort. Aum Minerve ne dit pas ici que Dieu ne fauroiq
exempter de la mort l’homme qui luifernit le plus cher, mais
elle dit qu’il ne l’aurait l’en exempter quand la parquel’a con-
duit à (a dentiste heure. Car la parque n’étant que l’ordre de]:
providence , Dieu ne le change pointquand il l’a donné une
fois,quoiqu’il le pût, s’il le vouloit, comme Homerel’a reconnu
dans le xvr.livre de l’IliadeJom. IL p. 326. rem. 54.Cette theo-
logie s’accorde fort bien en cela avec]; notre; on voit même

Qu’ell-
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TELEMAQUE, reprenant la parole , dit: ,,Men-

,, tor , quittons ces difcours, quel ne affligés que,
,, nous foyons, il n’el’c plus qucaion de retour
,, pour mon pere , les Dieux l’ont abandonné à fa.
,, noire deitine’e de l’ont livréà la mort. Préten-
,, tement je veux parler d’autre choie au fils de,
,, Nelée, 6c prendre la liberté de lui faire une
,, quellion , carje vois qu’enpru enceôtenjulti-,
,, ce il furpaiTe tous lesautres hommes; 4s auiïi
,, dit-on qu’il a regné fur trois generations. 46 Et,
,, veritab ement quand je le regarde , je crois voir
,, une image des Immortels. Dites-moi donc,

a) Je

qu’elle en en tirée ; nousdil’ons de même que tous les hommes
font nés pour mourir,mais nous dirons en même-trams que com-
me Dieu en le maître de la vie à dela mort, Il peut retirer de
Ce monde ceux qu’il lui plait , fans leur faire gourer la mort. Et
nous avons dans l’Ecriture feinte des preuves de certe verlté
que les payent avoient fans doute connues. On peut voir ce
qui elt remarqué furia fin du liv. l’ulvant.

45 Auflîdir-m (a?! a ragnljitr Iroirgamruivnt] Car le grand.
âge enfeigne la juillet: a la prudence, par lagrande experience
qu’lldonne. Au telle il faut remarquerici l’exactitude d’Home-
re à bien marquer l’âge de Neflor. Dansle premierlivre de l’I-
liade il a dît que "pina noirllja vû polir dm: aigu flinguer, 6’
qu’il reptaitfinlu troifiamogsmnlien. Et ici, il dit qu’il a reg"! fur
rrairgrmrmiom. Cela prouve la verité de ma 56. remquue fur
ce panage de l’Iliade pag.26. nùj’aifaltvoir que laderniere an-
née de la guerre de Trnye , Neflor avoit quatre-vingt-cinq ou
fix ans. Si l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf années qui
fe fontpall’e’es depulsledc’part de Troye jufqu’à ce voyage de

Telemaque a Pylos , Neltor avoit alors quatre-vingt-quntorze
ou quatrewingt-quinze ans, &par conréquent il avoit déja va
trois gemmations , chacune de trente ans , a il y avoit quatre
ou cinq ans qu’il raguoit fur la quatrieme.

46 Et varîtablement 1mm! je le "gardai: cuir mir ne image du
[munirait] Le propre des Dieux en l’immortalité, a rien nie
tellemble rama l’immortalité qu’une longue vie , a par confe-
quent un homme d’un grand âge et! la plus rell’emblante image
de Dieu. Platon avoir fans doute ce panage en vue, lorl’qu’il a
écrit dans (on a llv.des loix,qne nos penser. tueras font leurrât;
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,, je vous prie fage Neiior , 47 comment a été tué
,, le Roi A amemnon? ou étoit fou frere Mene-
,, las ? que le forte de piege lui a tendu le perfide
,, Egifihe? car il a tué un hommeblen plus vail-
,, lant quelui. Menelas 48 n’étoit-ll pomtàAr-
,, gos?étoit-il errant dans uelque terre étran-
,, gere? c’efi fansdoute fona fence qui ainfpiré
, cette audace à cet all’affin.

,, MON fils, lui répond Nefior , je vous dirai
,, la verité toutepure; les choies fe font palliées
»,, comme vous l’avez fort bien conjecturé. Si
,, Menelasà fon retour de Troye eut trouvé dans
,, ion palais Egil’the encore vivant , jamais on n’
-,, auroit élevé de tombeau à ce traître; l’on cada-

,, vre gr faut fur la terre lorn des murailles , auroit
,, fervx de pâture aux chiens 6c aux oifeaux; de

a) Pas

v

gos vivantesde Dieu , orque plus ils l’ont vieux , plus ilslui ref-
femblent a: plus ils meritent notre culte. ,

47 Carmin A Mm": Roi Agir-muon] Tclemaque ne fait pas
cette demande fans raifort et par une vaine curiofite’ ç outre qu’il
avoit lui-même des embûches à craindre 61 qu’il vouloit le met.
tre en étatde les éviter, il veut attili s’inilruire pourpouvoîr fet-
vir fort pet: files Dieux lui font la grace de le ramener, a lui ai-
dera éviterles pièges que les pourfuivans pourroient lui drell’er.

48 N’Iroir-llpaint à Aigu] Argos n’en pas ici pour la ville d’
ArgOs , mais pourle pays, pour tout le Pelopnnnefe, comme
nous l’avonsdéjavû dans]: liv. r. Voyez Strabon. livre 8.

49 Cardan? co-mitleplm bulbul: un InfirfirirrJCe forfait
renfermoittous les plus grands forfaits , l’adultere, le parricide,
l’ui’urpation. Il avoit corrompu la femme de l’on Roi, il avoit
«Pauline ce prince ,6: s’était mis en poil’eilion de les états.

sa gel vinoit leur "chic!" olfn’utijQu’l-lomere peint bien Yin.
l’amie de ce traître! Pendant que tous les princes de la Grece
font occupés à une guerre très-jufle, à livrent touslcsjours des
combats pour venger l’amont fait à Menelas , a pour punir le
corrupteur d’Hclene, ce malheureux Egiflhe vit foui dans l’oi-
ilvete’; et commel’oifivete’ cilla mere de tous les vices,il s’ann-
feaconompre la femme d’Agamemnon.

SI Car nm parfin 01j"? Jhirncmfirin 0min] Le (recrue,
en
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,, pas une des femmes Grecques n’aurait honoré
,, fa mortde les larmes, 49 car il avoit commis
,, le lus horrible de tous les forfaits.

,, L FAUT que vous lâchiez, tnon fils, que pen-
,, dant que nous étionsdevantTroye a livrer tous
,, les jours de nouveaux combats, ce malheureux,
,, sa qui vivoit dans une lâche oifiveté dans un
,, coin du Peloponnefe , con ut une paillon cri-
,, minelle pour la femme d’ gamemnon , pour

Î,, la reine Clytemnellre qu’il follicitoittous les
,, jours de répondre à les défirs. La reine refil’ta
,, long-tems 6c refufa de confentir à une aétion il
,, infame; 5! car outre que fou efprît étoit encore
,, faim (St entier, sa elle avoit auprès d’elle un
,, chantre qu’Agamemnon lui avoit laille’ en par-
,, tant pour Troye 6: qu’il av oit chargé particu-

,,en rllr hait mon" d’un in efizn’l’. fioriture appelle son afin]: un
elpriti’ain a entier, &qui a refiile a la corruption. Les pallions
criminelles ncgagnent fur nous qu’après que notre eiprit et! gâ-
té 6l corrompu.
. 52 Elfe avoir ami: d’aile on rhum "maman ou: la! nuit 14W]

Ces chantres étoient des gens confiderables, qui par leur poëlie
St par leur malique en feignoientla vertu 5: reprimoient les paf-
iions qui lui (ont oppofées. C’étaient les phllofophes de ces
rem-là. je ne fournis mieux illullzrerce paillage, qu’en rappor-
tant ce que Strabon a écrit dans fou 1. liv. pour répondre a E-
rntoitlrene , qui avoit eu le mauvais fensd’avancer que les poë-
res ne cherchoient qu’a divertir à nullement à inilruire. Lu un
rieur, dit-il , carponflnnt la contraire. Il: ont dit que l’ont-fuma paï-
fir [rait-au affin: le philafipbio i, qui la): nom "fion nom apprend
a lion vivre, à? qui fil!!! l’api: du plai’Ïr, "Il: "flip" tu banner
mon" 6° nous ont" aux pofliom 67’ araxafliom ira-alter; nuflî no: Sui-
tiur offrirent fac le jfquoge tfipnè’te. Cie]! pourquoi du" les oille:
Grecque: entournures llJuoau’onlorenfompn lapoèfi’t, un pour leur
profil"! finiroient laplaifir, nairpwr leur apprend" la figrfi. Et

on voit mime que Ierfimplo: bill-[1.0.0]: qui enfoignnll à sont" 33
jour Je la flûte C? de la I n, fampnfèjîon inflige" la coma , car
info [flint piétement: "flamant": du mon". Et ce Informant les
[in]: Pytbagm’cr’tm qui lilial «la de la maligne , Arma": loyauté:
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lierement du foin de la garder &de veiller à l’a
conduite. sa Mais uand l’heure marquée ar

,, les damne fut arriv e ou ce malheureux gi-
, ,, fihe devait tripmpher de fa challeté , 5411C0m-

,, menîa par élorgner d’auprès d’elle ce chantre ,
55 il e mena dans une ille deferte 6c l’abandon-
na en proye aux oifeaux des cieux , 6c retour-
nant à Mycenes 56 il le vit enfin maître de la
reine, qui le fuivit volontairement dans fou
palais. 57 Alors il ofirit fur les autels une infi--

,, mité

,3

69’ Hum" lui-Ulm! fait voir que le: dans: [niant le bon: pilaf
unit, quand il dit gu’dgammaon and: Iaifil un du": capté: de
la ninfnfimmapcur avoir fi!» la!) enduira, à? qu’EgiflIn tu ni-
mpbn la cetteprintlfi guipé: noir iloignl d’une a cintra, du" le:
l’affruflr’anr 1517141":an , 9A

5 3 Mai: quand I han marquhparhr dlflimfur urinée où ce lm!-
bcureungiflbaderoir triompbnùfi cbaflarIJHnmet-e ne veut pas
dire que cette aflion lnfame devoit necelrairernent arriver par
l’orde du deflin, carClytemneltre ne feroit plus coupable. Rien
n’en plus oppofé à la doftrine de ce Poëte: il veut dire feule-
menr,quand l’heure fut arrivée que Clytemnenre, par un choix
de fa pute volonté , renonceroit à l’a vertu. Cette heure fatale
n’emporte pointla neceilite’ de pécher , mais elle marque feule-
ment le moment de l’a détermination toutelibre.

s4 [lem-mm par (lainer chapé: d’elle u chantre] Homere
fait bien releverl’honneurôt la gloire de fon art, a en faire l’é-
loge d’une maniera bien fine a; bien glorieufe.jamais Egillhe ni
auroit triomphé de la vertu de Clytemnenre , il ce chantre avoit
été toujours auprès d’elle à luîdonner fesinllruëtions. Ce Poê-

1e fait bien voir mm par cet exemplede que] recours cit pour
la vertu le commerce des rages, puifque pourjetter dan: le vl-
ce une femme quia encore de la vertu , il faut commencer à c’-
lolgner d’elle les amis les plus vertueux.

55 Il le mm dans un il]: doline, Gl’ahnhmm en frayent: oi-
finx] Il ne dît pas qu’il le tua , mais il le fait entendre , car on
n’abandonne pas aux nifeaux un homme vivant. Aulli Alhenée,
qui n’a fait qu’abreger le panage de Strabon quej’aî rapporté ,
dit qn’Egiflbe mpüttarnupn Clyumnefln ’u’lprê! avoir tu! in:
1010m! defirn le dantngu’zlgamemnon Ininvoltlaifié. - -

56 Ilfi vit enfin nuit" la le "in , gui le [bien volanteirement
la»: [on palan] Le grec dit: litant» ulmaire-01111411412: mi-

[a
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,, mité de vidimes, dt confacradansles temples
,, 53 les offrandes les plus precieufes, de l’or , de
,, riches étoiles , pour remercier les Dieux 59 d’
,, avoir réulïi dans une entreprife fi difficile, 66,
,, dont ilavort toujours defefperé.

,, CEPENDANT Menelas &moi, étroitement
,, unis par les nœuds de l’amitié , nous étions par-
,, tis de Trove fur nos vailleatlx. Quand nous fu-
,, mes abordés à Sunium, faste promontoire d’
,, Athenes , là Apollon tua tout d’un coup par fes

,, dou-

fin Il nies qui [alliait salutaire-ut. Ce n’en pas fans raifort
qu’il met deux fois volontairement, iâiuv iâihrar, c’en pour
marquer que cette action étoit volontaire dans l’un 51. dans l’
autre , qu’elle venoit de leur propre choix , qu’il dépendoit d’
eux de s’empêcher de la commettre ô: qu’on n’en pouvoit ae-
cufer ni les Dieux ni les dentus. Et il ajoute cela pour déter-
miner le fens de ce qu’il a dit trois Vers plus haut: mais gnou 1’
bau" maguey" la: dtflilufut vanul,6’c. comme je l’ai expliqué.

’57 Alu: il ofiitfiæ lu natal: au rufian". «ont: . . . . . pour
"menin la: Dieux] .Voici un mélange bien l’urprenant de re-
ligion à: d’impiete’ ! Eglllhe , après avoir commis un fi grand cri-
me , a l’infolence d’en remercier les Dieux par des olfrandes de
par des factifices, comme il les Dieux l’avaient aidé à commet-
tre ce crime , que fa propre corruption avoit feule imagine a:
accompli.

58 La miaula: Inplmpmicujèr] Il y a dans le grec, n’y-t’ann-
un: , qui lignifie proprement ce que nous difons des joyaux. Les
Grecs pollerieurs à Homere, dit Eullathe, ont appelle les fla-
tues épina-m ,mais ce Poëte n’a employé ce ternie que pour
dire des joyaux , des choies precieufes, en un mot tout cedont
on aime a le parer.k

59 D’avoir lénifiant ou "trcprififilrficih, G dans flaconna-
jeun lampas] je l’ai bon gré à Homere , après l’horrible chute
de Clytemnellre, de lui avoir au moins fait l’honneur de dire
qu’elle avoitrefille’ long-tenu , à que ce ne f ut qu’après une in-
finité de grands &,delongs combats que l’a vertu fut vaincue. Il
n’en pas naturel qu’une femmebien e’leve’e l’e porte fans peine

et fans unelongue refinance à de il grands forfaits. Mais il en
bon aulli de remarquer que cette prineelfe , qui avoit renflé li
long-teins , n’eut pas proto: été vaincue ,que les autres crimes

1 neTom. I. l:
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,, douces floches 6° le pilote Phrontis fils d’One-

tor, qui conduift)it la galcre capitaineil’e de
Menelas comme il étoit au gouvernail. C’étoit
le plushabilc de tous les pilores, le plus expé-

,, rimenté, Ô: celui qui lavoit le mieux ouver-
,, net un vaill’eau pendant les plus afi’rcu es tem-
,, pètes. 61 Quelque preffé que fut Menelas de

continuer la route, il fut retenu u ur enter-
rer l’on compagnon 6c pour faire urfon tom-
beau les facrificcs ordinaires. Quand il le fut
rembarqué 62 de que fa flotte eut gagné les hau-
teurs du promontoire de Maléc , alorsjupiter,
dont les yeux découvrent tome l’étendue de la
terre , mit de grands obllacles à fou retour. Il
déchaîna contre lui les vents les plus orageux ,
excita les flots les plus terribles, les amoncela

3’

H
,1

,3

,5
3)

3)
S,

N
”

à)

fi
fi

ne lui coutereut plus rien,r& qu’elle aida enfuite Egilihe a tuer

Agamemnon. .6° Lapilen Phonrirfilr loquer] Les feula noms qu’Homere
donne a les perfonuages, enfeignent l’auvent des chofes utiles
a curieufes , comme je l’ai déja remarqué. Le premier pilote
de Menelas s’appelle Phnom , c’elt-à-dire, prudent, a il cit (il:
d’0uler,qui lignifie m’h, profitable. C’en pour faire entendre
que l’art des pilotes demande beaucoup de prudence , 6t que c’
en en cet art que confine toute la marine, qui en auxhommes
d’une grande utilité. Au relie leurra méchaniques fontlî peu ho-
norés dans notre fiecle, que j’ai vu des gens s’étonner de voir
qu’Homere nomme ici le pore d’un pilote, &que dans le v;li-
vre de l’lliade il a fait la genealogie d’un charpentier. Pumas,
dit-il , fini]. charpentier net-babils Gym-fil: flânant". Mais
dans ces teins-là les arts étoient honorés , dt ceux qui s’y (liftin-
guoient étoient mis parmi les perfnnlages les plus confiderables,
6: c’en ainfi que l’Ecriture feinte a traité les celebres artil’aas.
Dans le u r. liv. des Rois vu. r4. elle marque qu’Hiram , cé-
lebre fondeur, étoit fils d’une femme veuve dei: tribu de Neph-
tali, atone l’on pere étoit de Tyr. M06? page: R1: Solo-u, 6’
tu!!! Hin- h 1)", fille- rnlinlr lib: , la "in Nupbrali, pure
Mfi’ "riflant nanan aphte. fifiunln Bierrlligutie Glac-
viu Il fuient.- a-u on": en. J e pren plallir a rappelle:

ces
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3 de les éleva comme les plus hautes montagnes ;
, (il fepamnt les vailTeaux , il poulla les uns à Pille
,, de Crete 63 du côté qu’habitent les Cydoniens
,, fur les rivesduJardan. 64 La vis-à-vis de Gor-
,, tyne s’avance dans la mer , toujours couverte d’
,, un brouillard épais , 65 un rocher appellé Ltflé ,
,, c’ell le promontoire occidental del’ille du cô-
,, té de Pltel’te. [restent de midi ull’e les flots
,, contre ce rocher, qui les arr tant de brifaut
,, leur impétuolité, couvre le port de allure la
,, plage. Ce fut contre ce rocher que donnerent:
,, fes vsill’eaux, qui furent brifés; les hommes
,, ne fe fauverent qu’avec beaucoup’de peine. Il
,, y avort encore quatre navires avec celui que
,, montoit Menelas, lis avoient été l’eparés des
,, autres; les ventsôcles Hors après les avorr fort

,, mal-

VU

ces conformités d’idées & de l’lyle, parce que rien ne fait un:
d’honneur à Homere.

6l Quelncpnfid que far Mouler de surineurs seuls, ilfut n-
mm [à pour ennnnfin compagnon] Car il n’y fioit rien qui pût
dîl’pertl’er de tendre ce dernier devoir. Le negliger étoit un très-

grsnd crime.
62 Ergru fit flans ont gaps! les hussarde prononm’nù Malle]

Mariée en un promontoire de Lacome au bas du Peloponnefe
à la pointe orientale audeii’us dell’ille deCythere. La mer en la
fort dangereul’e, ce qui donna lieu au proverbe , au!" la ce)
de Malle , pour dire , courir un très-grand danger.

63 Du ellégu’bnuunrkr W151] C’en vers le coté occiden-

tal de Pille.
64 La ers-dahir Canna] C’en un des plus ditficiles endroits

d’Hnmere. Je crois l’avoir rendu fenlible.
65 Un "sur and]! me , à]? la pre-entoit: occidental Je on.

du and. Phfilë Eullathe écrit que ce rocher s’appellolt Bill?!
à sur": (clou rates. Et je ne (si li fur cela il ne faudroit point
corriger le texte de Strabon liv. la. psy. 33°. Karl ’oruiun n
«rît Carrier. 0,0 8’ 01395 Puffin. Strabon n’avoir-il point écrit,
and i mécru trismus-i1: ,8 hyacinthe Blylin de la ville de

sPh)? i

F a 66h.:
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a, maltraités , 66 les porterent à l’embouchure du
,, fleuve Egyptus. 67 Ce prince amaffa quantité
,, d’or (St d’argent en parcourant ce fleuve , 6c en
,, vifitant avec fes vaifl’eaux les nations qui habi-
,, tout les contrées les plus éloignées.

,, PENDANT 68 ce tems-là Egiflhe executa fes
,, ernicieux dcffeins , à: afTafiina Agamemnon ;
,, e peuple fe fournit à ce meurtrier , 6: le tyran
,, regna fept années entieres à Mycenes; mais la
,, huitieme année 69 le divin Oreile revint d’A-
,, thencs pour le punir: il tua le meurtrier de fon
,, pere , le traître Egiflhe , 7° 6c après l’avoir tué,
,, il donna aux peuples d’Argos le feflin des fu-
,, nerailles 71 de fou abominable mere à: de ce lâ-
,, che affaffin. Et 72 cejour-là même levaillant
,, M enelas arriva à Lacedemone avec des richief-

a) es

66 La panama l’amande" la flagm Egypm] Du reins d"
Homere le fleuve d’Egypte n’avoit pas encore le nom de Nil,
a n’était counuque fous le nom d’Egypmr. Et c’en cequidanna
cnfuitc le nom d’Egypte à toute l’ille , qu’on a regardée avec
raifoncomme le don du Nil, car c’en ce fleuve qui fait fa ferti-
lité. Ce nom de Nil qui n’a pas été connu d’Homere, l’a été d’He-

fiode , à c’en un argument qu’on peut ajouter à ceux qu’on a d’

ailleurs ,pour prouver thIHcfinde vivoit après Homere.
67 Caprins anaflü prairial in ëiargmt "parcourant u flu-

va] Homete n’explique pas comment Menelas amuïra toutes
ces richeffes , maisil y a de l’apparence que c’elt en piratant.

68 Pendant u nant-là Egijlba oxlclrnfirparuicimx dnflèin: ] A-
gamemnon fut all’alïinc’ la premiere nuit de fou arrivée.

69 Le divin 0"an nain! J’Arbcnuponr la punir] Dans le vers
d’Hnmere , à], «’7’ ’ASnra’av , nain d’AtImm, il y a des criti-

que: qui ont lû J4, 1’216 tanin, nain: la la pansa. ; parce que
ce fut dansla Phocide qu’Orefle futélevé. Mais on fauve la pre-
miere leçon, en difant qu’avant que de revenir à Mycenes il paf-
fa par Athenea, comme Sophocle dit qui] par: à Delphes; ou
mente qu’il avoit fait quelque rejour à Atbenes pour s’inntuite

ê! fe former. ’7o En après l’avait méfiions anxpeuph: l’Argu hfiflr’n dufiua
veilla infos aie-inule unô’ùnlich afiflînJCommcEgimÉ 6:

ly-
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l’es infinies , car il en amenoit autant qu’il en a-
voit pû charger fur les vaiffeaux. Vous donc -,
mon fils, ne vous tenez pas Ion -tems éloigné
de vos états en abandonnant ain 1 tous vos biens
à ces fiers pourfuivans,de peur qu’ils n’achevent

de vous ruiner en partageant entre eux v0tre
royaume, 6c que vous n’ayez fait un voyage
inutile 6L ruineux. Mais avant que de vous en
retourner , je vous confeille 6C je vous exhorte
d’aller voir Menelas. Il n’y a pas long-tems qu’
il en: de retour de ces regions éloignées 73 dom:
tout homme , qui y auroit été pouffé par les
tempêtes au travers de cette mer immcnfe , n’
oferoit jamais efperer de revenir , 74 (à: d’où les
oifeaux mêmes ne reviendroient qu’à peine en
un an , tant ce trajet e11: 10:1th pénible. Allez

,, donc ,

,3

2

. ,,
a
à,

sa
sa

sa
a

a

a,
sa

a

a,
9

3,

v

se

u

Clytemneftre , après avoir afl’amné Agamemnon, avoient fait u-
ne grande fête qu’ils renouvellolent tousles ans , pour celebret-
Il memoire de ce meurtre , Orme fait de même le feitin desfu-

ncrailles de ces amnios. a7: Da [au nimbions mu] Il faut bien remarquer la nigelle
deNeltor, il n’a pas dltun moule la par: qu’eut Clytemnellre
à cet afl’aliinat, 6c il ne le fait connaître qu’en parlant des fune-
nilles de cette malheureul’e princelrc.

72 Cc jour-là hlm le vaillant Munie: anion à La:dcmru]Me-
nelas fut donc errant près de huit ans après f0 départ de Tro-
ye.Quelle erperance cela ne doit-il pointdonner àTelemaque
qn’Ulyfl’e de même pourra être bien-tôt de retour ?

73 Dent tout hmm, ni y auroit hlpaufilpar la: mafia: au an-
mn de cette un fumait, n’diroitjamair effluver la revenir] Pour-
quoi cela , puifqn’Homerelui-meme affûte qu’en cinq jours on
peut allerde Crete en Egypte ? mais Nefiorparle peut-être ain-
fi au jeune Telemaque pour l’étonner, 6tponrle détourner de
prendre la refolutiond’aller à Crere, en lui faifant craindre’d’e-
tre paumé parles tempêtes dans ces ragions éloignées, d’oùil en:
dilficile de revenir.

74 Et d’où lu "flafla: hlm: au "viendraient je?) palu un au]
Cette hyperbole en: bien forte, mais elle en très-propre au
defl’ein de Neftor, à il faut fe forgent qu’il parle à un iâune

3 om-
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,, donc, partez avec votre vaifleau& vos com-
,, pagnons.Que fi vous aimez mieux aller par ter-
,, re , je vous offre un char à: des chevaux, 6l mes
,, enfans auront l’honneur de vous conduire eux-
,, mêmes à Lacedemone dans le palais de Mene-
,, las. Vous prierez ce prince de vous dire fans
,, dégui fement ce qu’il fait de votre pere; il vous
,, dira la verité, car étant fage &prudent il ab-
,, horre le menf’onge.

AINSI parla N efior. Cependant le foleil le cou-.
chu dans l’ocean , de les ténebres le répandirent
fur la terre. Minerve prenant la parole, dit à ce
prince: ,, Nefior,vous venez de parler avec beau-
,, coup de raifon de de l’a efl’e; 75 préfentcment
,, donc que l’on offre en Édifice les langues des
,, victimes , de que l’on mêle le vin dans les urnes,
,, afin qu’après avoirfaitnoslibations à Ne tune
,, à: aLix autres Dieux immortels, nous peu ions à
,, aller prendre quelque repos , car il en eft tems.

,9 Dél

homme qui n’a encore rien vu. On peutrvriir fur cela Enflarhe.
75 Prlfirmndn dans in l’on afin en jànrjfice le: langue: du omi-

Iu] Il y a dans le texte , qu’une: ,uiv 3467m". Coupez le: lal-
gus. Mais ce mot saupe: , dans la langue des Ioniens lignifie fax
nifùz. Tigra" in) 75 3:5th ’Ia’mr J3 iAlEtr. Au relie voici .
une coutume bien remarquable , qui f: pratiquoit en Ioni’e et
dans l’Attîque. Lcsfemns des facrifices finill’oient par le facti«
fice des langues que l’on faifolt brûler fur l’autel a l’honneur
de Mercure , à furies langues on fuiroit des libations. La rai-
fon de cela toit, a mon avis, que comme ces peuples craignoi-
en: que le vin t1 lajoye ne les enlient portés pendant le feflin à
dire des cliofes qui ne convenoient pas à la faintete’ de la cerc-
moniepourlaquelle ils étoient afl’emblés, par ce facrifice des
langues qu’ils faifoienrbrûler furl’autel, ils vouloientmarquer
Qu’ils purifiolenrparle feu tout ce qui avoit été dit pendant le
repas , ’51 qu’ils en demandoient pardon à Mercure , comme au
Dieu qui préfidoit au difcours, afin qu’ils n’emportafl’ent chez
eux aucune rouillure qui les empechat de participer aux bene-
difliomquele facrifice devoitleur procurer.

76. Et;
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,, Déja le foleil a fait laceà la nuit, 76 à il ne
,, convient pas d’être i long-tems à table aux fa-
,, orifices des Dieux; ilel’t heure de fe retirer.

La FILLE dejupiter ayant ainfi parlé , on obéit
à fa voix. 77 Les herauts donnent à laver de de
jeunes hommes rernpliiTent les urnes 61 re entent
du vin dans les coupes à toute l’afl’embl e. On jet-
te les Ian ues dans le feu de l’autel: alors tout le
monde fe eve 78 &fait les libations fur les langues.

QUAND les libations furent faites 6: le repas fi-
ni, Minerve &Telemaque voulurent s’en retour-
ner dans leur vaiffeau , mais Neltor les retenant ,
leur dit avec quelque chagrin: ,, Que Jupiter de
,, tous les autres Dieux ne permettent pas que

vous vous en retourniez fur votre vaifleau , de
ue vous refufiez ma maifon comme la inaifon
’un homme necefliteux, qui n’auroit chez lui

ni lits , ni couvertures , 79 ni robes pour donner
,, aux étrangers. J’ai chez moi ailez de lits, de

cou-
fi

76 Et il tu convient par Il": fi long-nm à un. aux fictif?"
du Dieux] Cette remontrance endigue de Minerve. Il y avuit
des fêtes ou l’on paillait les nuits entieres , a ces fêtes étoient or-
dinairement pleines de licence ôtde débauche , a c’en ce que
la Déeli’e condamneici ; elle ne veut pas que l’on poulie bien a-
vant dans la nuit lesfeitins des facrificcs, de peut qu’il ne s’v
paire des chofes contraires à la religion ü a la pureté.

77 Le: hum Mura! àleur] On s’était lave’ en r: mettant
à table. Pourquoi donc relaver encore en en fartant? C’étoît
pour le nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit pu contra c.
ter pendant le repas ,6: pour fe mettre enétat d’ofl’rlr ce rectili-
ce des langues.

78 Etfa’itfi: liietr’mrfin la: 1mm] C’en ainfl qu’il faut "h
duite , briauflov , car humilia cit variais" in) païenne , au."

flip" lingam, verrerie vin furies langues qui brûlentl’ur l’autel.
79 NI roba] Pour bien recevoir res hôtes il falloit avoir non

feulement toi-tee qui étoit necefi’aire pour les bien coucher ,
mais encore des robes, deshablts pour changer. C’était une ne-
lemté que l’horpltalité a pratiquée (ligna ces tenu-la avoit ame-

4v nee



                                                                     

128- L’Opvssn’z
, couverturesôcde robes; à il ne fera jamais dit
,, que le fils d’Ulyffe s’en aille coucher fur fon
, bord pendant que ’e vivrai 6c que j’aurai chez
,, moi des enfans en rat de recevoir les hôtes qui
,, me feront l’honneur de venir dans mon alais.

,, Vous avez raifon , la? Neflor, r pondit
,, Minerve , il eft jufte que elemaque vous obé-
,, ilTe, cela fera plus honnête; il vous fuivra donc
,, ë: profitera de la grace que vous lui faites. Pour
,, moi je m’en retournedans le vaiffeau pour raf-
,, luter nos compagnons, ô: pour leur donner les
,, ordres ; car danstoute la troupe iln’y a d’hom-
,, me âgé que me: feul: tous les autres font de
,, jeunes gens de même âge que Telemaque, qui
,, ont fuivi ce prince par l’attachement qu’ils ont
,, pour lui. Je paillerai la nuit dans le vailleau , 6c
,, demain dès la pomte du Joui- 801’1ra1 chez les
,, magnanimes Caucons 81 oh il m’efl dû depuis
,, long-tems une alTez rolTe femme; 6c ulfque
,, Telemaque a été reg chez vous, vous u] don-

,, ne-

v

v

née. Ennuhe rapporte que Gallîas d’Agrîgeme ouvroit fa
malfon à tous les étrangers, &qu’un jour cinq cens cavaliers c’-
tant arrivés chez lui, il leur donna à chacun un manteau à une
tunique. L’auteurdu Paella]: a il peu Compris le fondement de
ces paroles de Neflor, qu’il s’en macque avec cette finefTe de
critique , qui étoit l’on grand talent. nie-m’a: [un tu: Nnfln,
dit-il , voulait in Il!" 6’ nm"! llllfil ruminez, mil Mflor le
"tint en la! lift!!! piilfimblnoü gui? in" pat de: laide: Indus
8 du contenant pour h une)". filmique alla du: and" du:
au pluie bien rémanente. Et la Rai Naflor alla embu au bau le
fa muffin dans un lieu grufa fini-e lui noitpnpnl. Ce grand cri-
tique nientre pas mieux dans les fentimeus que dans les expref-
fions du Poète. Il s’en bien applaudi (lavoir trouve cette pluie
un: djinn» , qui lui a paru très-ridicule. En quoi il fait pa-
ronre qu’il ne Ce connoiffoir pas mieux en bâtimens qu’en pnëo
fie. Car cette épithete rlfinnanu ne lignifie que fin «bifide , de
par confequem fiparbs, magnifique. I .

to j’iraishzlu magnait-u Canon] Les Caucons emient des
peu-
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,, nerez un char avec vos meilleurs chevaux , 82
,, ô: un des princes vos fils ourle conduire.

EN achevant ces mots la , lle de jupi ter difparût
fous la forme d’une chouette. Tous ceux qui fu-
rennte’moins de ce miracle furent faifis d’étonne-
ment , 6c Nellor rempli d’admiration , prit la main
de Telemaque , ô: lui dit: ,, Je ne doute pas , mon
,, fils , 83 que vous ne foyez un jour un grand per-
,, formage , puifque fi jeune vous avez déja des
,, Dieux pour conduCteurs, &quels Dieux! ce-
,, lui que nous venons de voir , c’eft Minerve e1-
,, le-même , la fille du îrand jupiter , la Déefi’e
,, qui prelide aux allemb ées. Elle prend de vous
,, le même foin qu’elle a pris du divin Ullee vo-
,, tre pere qu’elle a toujours honoré entre tous les
,, Grecs. Grande Déeil’e , lovez-nous favorable,
, , accordez-nous une gloire immortelle , à moi ,
,, à ma femme 6; à mes enfans; des demain j’im-
., molerai fur v0tre autel une genifie d’un an qui
,, n’ a jamais porté le joug,& dont je ferai dorer les

,, cor-

pcuples voilins de Pylos 6: fuietsde Neiior, ils habitoient dans
la Triphyiie près de Lepreum. On peut voir Strabon livre 8.

8 x Où il m’a)? dû depuis long-mm une afiz gnfli [31mm] Tobie
conduit par un ange va à Rage: ville des Medes pour le taire pa-
yer d’une dette que Gabel devoità fon père; il s’arrête chezRa-
gucl , à: l’ange va a Rages retirer ce payement. Ce que Miner-
ve dit comme homme , lui convient aufli comme DéeiTe. Men-
tor pouvoit avoir une dette chez les Caucons, à Minerve y en
avoit une certainement; ces peuples lui devoientdes facfificss.

82 Et un de: pliure: parfila par la andain] Minerve ne vou-
lait pas aller à Lacedemone. Les anciens en ont cherche la rai-
fon; à ils difent que Menelas célebmit alors les noces de (on
fils &de fa fille. èeremlie à laquelle Minerve ne le trouvoit
pas Volontiers.

85 Que un "d’un "je" un granlpnfinuega , puffin fifi!-
uuu: avez un du Bienne: caudal-2mn] C’eil un beau fenu-
ment. On dOÎl attendre de grandes chofes de ceux qui ont en de
bonne heure un Dieu pour condufleur.

F s si au
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,, cornes pour la rendre plus avréable à vos yeux,

AINSI ria Neilor, dt la Deefi’e écouta favora-
blement a priere. Enfuite ce venerable Vieillard,
marchant le premier , conduifit dans fou palais les.
fils, les gendres (5C (on hôte; ô: quand ils y furent
arrivés,& qu’ils le furent placés par ordre fur leurs
fieges , Neilor fit remplir les urnes d’un excellent
vin d’onze ans , 84-que celle qui avoit foin de fa dé-
penfe venoit’de percer; il prefenta les coupesjaux
princes , 85- a; commença à faire les libations en
adreii’ant les priercs à la Déel’fe Minerve. Après

les libations ils allerent tous fe coucher dans leurs
appartemens. Ncüor fit coucher Telemaque dans
un beau lit fous un portique fu rbe,& voulut que
le vaillant Pifilh-ate , 86 le feu de l’es enfans qui n”

l - ton:84 Que a!!! qui noir fila lofa llpufi mais la parut] Le grec-
flîl : Que «Il. gui nuoit je!" def- lfisnfi and: l’ouvrir , en haut.
le entende la" il ("il mm. ils ne tenoient pas leur vin com-
’ane nous dansvdes tonneaux, mais dans degrandes cruches bien
bouchées , à qu’on ouvroit en ôtant le couvercle, qu’il appel-
le zpu’d’mm , par une métaphore empruntée de la coiifure des

femmes, a que nous avons anal , car nous dirons des bouteilles
enflas.

85 E: emmena rififi" In IÏÔOIMJ] Il en bon de. remarquer
Sella pietédeNellur,il viehtd’nn facrifice, il a fait des libat’v
fins après lei’eflin , 5: il n’en pffs’plûtôt de retourldans l’on pl-

liis , qu’il Fait encore des libations avant que de l’e coucher.
86 Lafinlda fi: enfin: gai "Vrai: par "son qui! , coudât "à

la hi] Homere explique ici la raifort pourquoi Ncflor moitît
’ifinrate pour le faire coucher par honneur auprès de Telema-
que , c’en qu’il étoit le feu! qui n’e’toit point marié. Il ne vau-

loir pas fepnrer les autres de leurs femmes. C’en par la même
ronron qu’il l’e:.Vnye accompagner Telemaque à’Spartc. Voilà»

un fempule bien remarquablepour un ileclecomme celuiolà.
87 Œhnim-firflma lui "si: papaljà turbe] Car ce foin

regardoit les femmes. C’eft pourquoi dansle premierlivre de 1’
Iliade Agamemnon dit’deChryfeïs ça’ôllunafiin dafin lit. Car
il la traite comme l’a femme. On peut voir laies remarques. [un
relie la femme de Nenor en appellee manant: , remake:
cela merite d’être remarqué. m

a. J
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étoit pas encore marié , couchât près de lui pour
lui faire honneur. Pour lui , il alla le coucher dans
l’appartement le plus reculé de l’on magnifique pa-
lais , 87 ou la reine l’a femme lui avoit preparé l’a

couche.
Le lendemain dès ne l’aurore eut doré l’hori-

zon , Neflor fe leva , ortit de fou appartement, 38
6c alla S’all’eoir fur des pierres blanches , 89 polies
8c plus luifantes que l’ell’ence. Elles étoient aux
portes de fou palais. Le Roi N elée,égal aux Dieux

ar la fagelTe,étoit accoutumé de s’y all’eoir ; mais
fa parque l’ayant précipité dans le tombeau , fon
fils N ellor , le plus fort rempart des Grecs , 9° s’y
allit après lui , tenant en fa main fou fceptre. Tous
les fils le rendirent près de lui, Echephron , Stra-

tius ,

88 Ernllofafialr fi" la pin": Nouba] Telle étoit la lim-
plicite’ de ces terris héroïques. A la porte de leurs malfons ils a-
voient des bancs de pierre blanche ou le pere de famille alloit
s’alleoir tous les matins, & alïembloit autour de lui les enfans.
Etlà les princes rendoient lajunice.

89 Palier ëplmluifimm qu raina] Folies ou par l’art ou par
l’orage, caries pierres qui entiong-rems fetvi defiege l’ont tilles
s: polies. il ajoute, eplllllifinht pauline. Ou , comme il y
a dansle grec , Infime: [glènes , ivres-instant Juin-roc. Enl’ta-
the dit qu’il faut foufentendre flua; . comme ,- comme de rififill.
Il pourroit être suffi que ces pierres étoient facrc’es , parce que
les princes s’y all’eyoicnt quand ils rendoient la jullice , 6: que
pour témoigner le refpcél: qu’on avoit pour elles , on les frottait
d’huile. comme par une ei’pece de religion; mais j’aimerais
mieux croire que cette expremon ,luifinm centiare-flirtes, et!
une figure pour marquer l’éclat de CeSbIDCS, qui fans doute é-
toientde marbre. L’auteur du Rwanda ne manque pas de pro-
fiter de l’expreliion de ce parlage qu’il a entendu à (on ordinai-
re, pour s’en mocquer. La Iendlmln, dit-il, Nçflnrfla-r fini la
fin Il: , alla l’aflëolr deum-fa pandit! laqlsrnsfiisnpoliu E! lui-
film entarte le rongeant.

.90 s’y fifi: qui; M , nuai-tufs Ul!"fi"fç!’n1qc’ta pour
(urgente-nua que nieller anis rinceau: rendoit inutiles) les
peuples.-

u F 5 91 Q."
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tins, Perfée , Aretus &Thrafymede femblable à
un Dieu. Le heros Pifillrate vint le dernier avec
Telemaque,qu’ilsplacerentprèsdeNellor.Quand
ils furent tous autour de lui, ce venerable vieillard
leur dit: ,, Mes chers enfans , executez prom te-
,, ment ce que je délire & que je vais vous on on-
,, ner, afin que je puiffe me rendre favorable la
,, Déell’e Minerve , qui n’a pas dédaigné de fe ma-
,, nifefier à moi de qui a aflillé au facrifice que j’ai
,, fait à Neptune. 91 Que l’un de vous aille donc
,, à ma maifon de campagne pour faire venir une
,, geniffe, qu’un palieur aura foin de conduire;
,, 9a qu’un autre aille au vaifl’eau de Telemaque
,, pour avertir tous fes compagnons; il n’en laif-
,, fera que deux qui auront foin du vailTeau.Vous,
,, continua-t-il , en s’adrelfant à un autre , allez
,, ordonner au doreur Laërce de venir prompte-
,, ment pour dorer les cornes de la genilTe; de

,, vous,

9t g" rutilant" ailla [une] Nellorne fait pas faire tout ceci
par les ferviteurs, mais par les enfans, non feulement parce
que tout Ce qui regardoit les factifices étoithonorable , mais en-
core parce que dans ces temsheroïques les pluszrands princes
faifnient eux-mêmes ,ee qu’une délicatell’e peut être trop gran-
de a fait faire enfaîte pardes valets. J’ai airez parlé de cette con-
tume dans ma preface fur l’Iliade.

9: Qu’un arma aille ne voilier la Tclemaqutpaur sentir turfs:
empannas] Nenor en (i pieux , qu’il veut que les compagnons.
de Telemaque affilient au factifice.

93 L’eau ü la boirpourhfien’fiu] Le bois pour brûler les par-
ties de la vie’flme qui devoient être confirmées fur l’autel, 6:
pour rôtir les autres, a l’eau pour laveries mains.

94. La gram vint de la unifia de campagne] J’ai employé toit-
jours le même terme , si", vinant, comme Homere, bât, ïa-
sa». Cette répetition a de la grace , et c’en un vice de chercher
l’art quand le naturel fullit.

95 La du!" oint aaflî un ml-e- "au purent lai-Mm Il: Inflrmam
la [in un, Paula-0,10 marna a les tenailles] Le critique moder-
ne , dont je parle il l’auvent, s’était fervl de cet endroit . pour
prouva qu’Homere étoit très-ignorant dans les am; voie:l un

. 0e
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,, vous , dit-il aux autres, demeurez ici avec moi,
,, 6c donnez ordre aux femmes de ma maifon de
, preparer le fefiin , de d’avoir foin d’ap rter les

,, fieges , 93 l’eau 6c le bois pour le facnÆcOe. i
IL PARLA ainfi , 65 les rinces obéirent. 94 La ge-

nifi’e vint de la mail’on e campagne; les compa-
gnons de Telemaque vinrent du vaifl’eau g 95 le do-
reur vint aufii en même-cems , orcant lui-même
les inflrumens de fou art, l’enc urne, le marteau
6c les tenailles dont il l’e fervoit à travailler l’or.
La Déel’i’e Minerve vint aufii pour affilier au lacri-
fice. Neftor fournit l’or au doreur, qui le rédui-
fant en feuilles , en revêtit les cornes de la genif-
le , afin que la DéelTe prît plaifir à voir la victime
fi richementornée. Stratius 6c le divin Eche brou
la prefenterent en la tenant par les cornes ; retus
vint du palais 96 portant d’une main un bafiin ma-
gnifique avec une aiguiere d’or , ô: de l’autre une

cor-

se

doreur qui vient avec l’on enclume G: l’on marteau. d-t-an MM»!
dit-il , l’anime 6’ la umaupon du"? Voilà une critique qui
fait voir que l’ignorance n’éioiz pas du côté d’Homere. Ce do-
reur émit batteur d’or, à il proparoir lui-même l’or dom il do-
roit, onrlui fournill’eitl’orG: il le battoit lui-même pour le rédui-
re en feuilles, c’en pourquoi il avoit befoin de (on enclume

- a de fan marteau; 61 pour ce travail on n’avoir befoin que d’
une petite enclume portative. M. Defpreaux a l’on bien jultifié
Homere dans l’es réflexions fur Longin , 6L fait voir l’ignorance
de ce critique , qui ne l’avoirpaa que les feuilles d’or, dont on
fe fer: pour dorer, ne l’ont que de l’or exzrèmement battu.

96 Forum 1’ une "in un fifi?» me nifiquuuc au oignit" far,
En: l’antre au turbith où fait l’orgaî Je n’ai ofe toucher au tex-
te,cependant il me l’emble qu’il a befoln d’être corrigé, car il
n’en paspollible qu’un homme porte d’une main un ballin avec
une aiguiere , 6: de l’autre une corbeille. Afl’ûrement le ballin a:
l’aigulere demandent les deux mains. Je crois donc qu’au lieu d’
i?!’fl,ù Pour", il faut lire impec, un ont". a qu’il (au: tradui-
re ,Annr vint lapida peut»: un Enfin tonifia" avec en alpi-
an, (a? un canonnoit m corbeille où am l’ergléfud , 35. d au-
tan: plus mena qu’il n’y a pas de terme qui r ponde a «in.

F z 97 En
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corbeille ou étoit l’or e facré’ necefl’aire pour P3

oblation;le vaillantT rafymede fe tint rès de:
la vidime la hache à la main tout prêt à la napper,
ë: fou frerc Perfée tenoit le vailïeau pour rece-
voir le fang. Aufli-tôt Nef’tor lave l’es mains, tire
du poildu front de la viétime , répand fur la tête
l’orge fiacre, 6L accompagne cette aé’tion de prie-
res qu’il adrell’e à Minerve. Ces prieres ne furent
pas plûtôt achevées &la vié’time confacrée par 1’

orge , que Thrafymede levant l’a hache , frappe la.
genifl’e , lui coupe les nerfs du cou à: l’abbat à l’est

pieds. Les filles de Nellor , l’es belles-filles 6L la
reine fou époufe, la venerable Eurydice , l’aînée
des filles de Clymenus , la voyant tomber , 97 font
des prieres accom agnécs de grands cris. Aum-
tôtles rinces lare event, &pendantqu’ilslatien-
nent,. ifiltrate tire l’on poignard a regorge. Le
fin fort à-gros bouillons, 6c elle demeure fans for-
ce fans vie. En même-tiems 98 ils la depouillent.

6c

97 Font dupions manage!" lapant: cris] J’ai voulu con--
ferver toute inforce du mon bénin, qui lignifie, plenums:

le grand: uh.’OMAûÇm,6xôanm; 6: henni le dirent propre-
ment des prieras des femmes , parce qu’elles prient ordinaire-
ment avec de grands cria. ’Omxuyù , dit Hel’ychius, un; 7mn!-
xîn il) naître-u i; mît 30707: iuxâmmr. Giuluzein 8 oloiugafi
lifta! du "la ne biface-urf": auxfinifim empalant. Mais il 7-
a plus encore. LeScholialte d’Efchyie nous apprend que ce mot
ne shuployoit proprementque pour les prieres que l’on falloit-

’â Minerve, un? 743p pâma-î 3&8"; biplan 017c» rempilai; inouï-
:on , coït J’ En"; 9107: «navigua. Ce qu’llbonflrme par ce

ivers sot. du W. Livre de l’iliade , mile: dames Troyennes hune-
la nain: un: le Dlaflô Mime: , priant "criquait "in.

Ai rhum? «au: main, x17"; câblai.
Et par ce: autre palfage de l’Odyll’e’e liv. xxn. v. 41 r.

’Ev 3m; , "in: , x17", ni Fox», par!” influât.
98 Il: mimant": 8h: manta: en pleur] On ne donne d’omis

mire au mm Jilxwar que la derniere lignification, qui et! ceiie’
.de.p,artagea’& de meure en pictes. Hefychius 5: Euflllhe ne

max--
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à: la mettent en pieces.. lis l’eparent les» cuilTes.
entieres feion la coutume, les enveloppent d’u.
ne double graille , ô: mettent pardell’us des more
ceaux de toutes les autres arties. 99-rNeftorlui--
même les faitbrûler fur le ois de l’autel, &fait
des afperlions de vin. Près de lui dejeunesx hom-
mes tenoient des broches à cinq rangs toutes pre-
parées. Quand les cailles de la vrétime furent
toutes conl’umées par le feu , 6c qu’on eut gourés

aux entrailles , on coupa les autres pieces par mor-
ceaux 5L on les fit rôtir. me Cependant la plus
jeune des filles de Neltor , la belle Poiycafte, met
T eiemaque au bain, 6: a rès qu’il fut baigné de
parfumé d’elïences, elle ui donne une belle tu-
nique 6mn manteau-magnifique , à: ce prince l’or-A
tir de la chambre du bain femblable aux Immor--
liais. Nellor, s’avançant, le fit all’eoir près de

l.
QUAND les viandes furent rôties cure mit aga--

I"

marquent que celle-là ;- mais l’antre y en anal renfermée, cari
on ne mettoiten pieces la viâirne qu’après l’avoir depouîllée.,
Au relie tout ce qui regarde ce facrifice a été explique daim
mes remarques 92. a fuiva fur le x. liv. de l’Iliade; il n’en pas--
necelraire de le rem-m- irî

99 Nul?" lai-Mm Infini! brûler for la bail lehnralô’fnlr Ier
.plfiarfious à air] Nefior fait ici la fonâion de l’acrlficareur ; pan»
ce que lesRois avoient l’intendance dela religion , auquel: l’a--
cerdoce étoit.jointà-la royauté.

roc Cependant la plus 1mn du filiale Nm», la balla Paîyufley.
au: filtrant ou bain] Rien ne nous paroir aujourd’hui plus on»
«puma la pudeurê: Ma bienféance quedîavoir-poulî’e les devoir.»
de l’hol’pitaiite jufqu’à commettre des femmes , ô: fur tout dc’
jeunes ê: belles princeli’es pour meure des hommes au bain-Io.
pourles parfumer d’effences. Mais telles étoient les coutumes
de ces (crus-là , à tout s’y palroit avec faiell’e. Cependant-ver
route cette l’agell’e , «accoutume nerpourroltïfiabfialee auJOIlh
d’hui , cela cil endorment incompatible avecîia pudeur que h-
ennin catalane étqu’elle exige, a elle a été abolie avec e
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ble , 1°! de de jeunes hommes bien faits prefentoi-
ent le vin dans des coupes d’or. Le re as fini ,
Neflor , adrefl’ant la parole à les enfans , eur dit:
, , Allez , mes enfans , allez promptement attelier
,, un char pour Telemaque , choifiiTez les meil-
,, leurs chevaux, afin qu’ils le menent plus vite.”
-Il dit , (St ces princes obéi fient. Ils eurent atteiié le
char dans un inflant. Lafemme , qui avoit foin de
la dépenfe , y met les provifions les plus exquifes
qu’elle choilit comme pour des Rois. T elemaque
montele premier , 6C Pifil’trate , le fils de Nellor,
le place res de lui, dt prenant les rênes, il pouf-
fe l’es g néreux courfiers, qui lus légers que les
vents s’éloignent des portes de ’ylos , volent dans
la plaine, ô: marchent ainfi tout le jour fans s’ar-
rêter. Dès que le foleil fut couché , oz que les che-
minscommencerent à être obl’curcis par les téne-
bres , ces rinces 1°: arriverent à Phercsdansle

.palais de ioclès , fils d’Oriiloquc qui devoit fa
naifi’ance au fleuve Alphée; ils y pniÎerent la nuit ,
ô: Dioclès leur profenta les rafraîchill’emens qu’
on donneà l’es hôtes. Le lendemain des que l’au-

rore annonce le jour , ils remontent fur leur char,
forcent de la cour au travers de grands portique;

1o: E: infatua tonne: bienfait: pralinai": [nia] C’étaient
des herauts.

un Arriver": a Ph": ] Qui en à moitié cheminde Pylos a
Lacedemone au demis du lac de la Mell’enie fur les bords du
fleuve Pamil’e.

103 Quidam» mamelu une!" "au"! la plainegnfiô’fmilo]
lis traVerl’ent la plaine de la MelI’enie , qui en un pays gras de
fenile,mlv Minmaûv xahbt’uprov «Strabon, qui rappelle
ces deux vers d’Euripide: *

Kat’rafüutrâv et lupin!" épucer,

K4) par) , au) muait" figurerait".
Tue
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6c pouffent leurs chevaux, "a qui dans un m0..
ment eurent traverfé la plaine grafi’e 6: fertile.
Ils continuent leur chemin avec une extrèmedi-
ligence , sa ils arrivent dans le palais de Menelas,
lorfque la nuit commençoit à répandre l’es fom-
bres voiles fur la furface de la terre.

Terre groflâ anode lefleaou Efficient 1.50.411!!!"ng fififempew .
nourrir plufimn’ millier: de cheveux Cil: boeuf? , 6’10 peut; tru-

feau le meulent. -

L’ODYS-



                                                                     

-’DODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE 1V.

ARGUMENT.
ELEMAQUE arrive à Lacedemone dam le a-
lai: de MENELAS avec PISISTRATE le mame

jour que ce prince célebroit le feflin de: noces de fin
fil: 8d: fa fille. Ce: nouveaux bâtes nepouroancfizi
lofer de contempler la ricbeflè à” la magnificence
de ce enfle palais , MENELAS leur avoue qu’il n’en
jouît qu’avec douleur lorfqu’ilfe ra pelle l oflaflinat
defimfrere, à)” le: malheur: de plu teurs autre: géné-
raux. Au nom d’ULYssE , qu’ilprofer-e dans ce 73-
511, TEE-MAN’S ému jzgfqu’aux larmer je fait re-
connaître pour jan fils. HELENE pour di perla 50.3.:-
fiernatio’n qui en arriva , mêle dans le vin une poudre
qui égayoit’l’cjprit , ê)” commence elle-même à diver-

tir la compagnie en racontantder tour: d’adrefæ qu’
ULYSSE auoitmirenpmti ne durant le fiege. M r.-
NELAS apprend enjùite à ELEMAQUE tout ce qu’il
fait du retour de: Grecs, à? luifaiz part de l’oracle
de PROTEE , qui lui avoir appris la mortld’AGAMEMv
NON à)” l’arrivée d’ULYssE auprès de la nymphe CA-

LYPSO. Lerpowfuitcanr tiennent un conjèil pour dé-
liberer de: moyen: de je défaire de T ELEMAQUE.
MINERVE conjole PENELorE afligée du départ de
jonfilr, 69° lui apparaît en fouge jour la figure d’
lru’rHIME fleur de cetteprincqflè..

TE-
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n’H o- M l! a n. Livre 1V. r39
s. ELEMAQUE 6c le fils de Nel’tor t arri--

vent à Lacedemone, qui ell environ-
née de montagnes , z ville d’une valle
étendue: a ils entrent dans le palais de
Menelas, 4.6: trouvent ce prince qui

célebroit avec la cour dt l’es amis. le feliiin- des nô-

s ces

W1?

q il,

a Anion" Abraham», qui a]? noiraude le martagon] C’elt
le l’ens du mot rab." , bali, parce qu’elle en dans un fond, de
toute ceinte de montagnes. Strabon appelle toute la Laconie,
aoûtat aux! (ipse-a rythmer, T’aXÜar tu, Juaalnëoaér 0’! fibhifllâlfl

bali , "sinua la montagnes. "de 6’ la lifica’la on): naseau-
nir. liv. 8.

a Villa d’une enfla [tanise] C’en ainli que j’ai expliqué le mot
unrea’wrahgnnù , car la baleine étant le plus grand des poir-
l’ons , on a tire de l’on nom une épithete pour marquer quel-
que grandeurque ce fait. Et cela en plus vrait’emblable que
de dire que Lacedemone ait été appellée anale": ,parce que
la merjette des baleines fur l’es rivages. D’autres, au lien de
norroise-rat , ont écrit amerrissant, plaine ria faufilant, à cau-
l’e des frequena tremblemens de terre qui avoient fait des ou-
vertures. des crevures. Mais a la bonne heure guillemeta
ont dit cela du pays, il n’ait nuiiqment naturel qu’il l’ait ditde
la ville. On peut voir fur cela Strabon, liv. 8.

a Il: "me" du: la palais Je Menelas] Arillote dans le 26.
chap. de l’a Poétique nous apprend un reproche que quelques
anciens critiquer faillaient à Homere fur ce panage. lis l’accu-
foientd’avoir péché contre la bienféance, l’ur ce que Telema-

que arrivant à Lacedemone, va plutôt loger chez Menelas,
que chez l’on grand-pue Icarius. Minore y répond par une
tradition des Cephaieniens, qui diroient que le pore de Pene-
lope s’appelloit ladins, et non pas lanier. M.Dacier y a mieux
répondu a: plus conformémentà l’hiltoire, en l’ail’ant voir que
le pere de Penelope étoit icarius, mais qu’il ne demeuroit pas
à Lacedemone, a qu’il s’était établi dansl’Acarnanie. On peut:
Voir l’es remarques pag. 461.

4. Es "arum ce prince qui cJIabraia oeuf. tatar Effet anis] Ce
commencement? w. liv. a donné lieu a de grandes critiques.
Athenée preten qu’Ariltarque a rapporté ces cinq vers de la
fin du xvm. livre de l’lliade, qu’Homere avoit employés dans
la del’Cription du bouclier. Arîjiaqu, dit-il, n’ayant»: can-
flit que les fiflioa la: alter, du" [la-un parle, [relent [burgau-d
fila-nm arriva 5 que lof!" (rait "(au (sa la: un!" lurent lil-

’ a



                                                                     

r4o L’OansE’l:
’ces de fou fils 6: 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 romife dès le
tems quïils étoient encore devant roye , 6L les
Dieux accompliflbient alors ce maria e, qui a-
voit été arrêté. Il fe preparoit donc envoyer
cette belle princell’eà Neoptoleme,dans la ville

ca-

ja du" la naïfs- de [un marli , 6’ (un Menin G Helen fait"
"titi: du: [sur particulier , Ü M voulu" par qui un; flic fia fi
plaignant lutrin , a "mon! ici tu si" un dopai: la 1 5. ijp’au
no. qui font, à fou svis, entieremcnt déplaces 6: étrangers en
cet endroit; il en donne plufieurs raifons. La premiere , que
cette mutique a: ces danfes étoient contraires aux mœurs fe-
veres des Lacedemoniens, qui n’admetroient point à leurs le

x flins de pareils accompagnemens: la faconde , que le Poète ne
nomme point le chantre , ê: ne dit pas un mot des piecesqu’on
y chantoit. La troifieme, qu’on ne peut pas dire des clameurs
promis iËÆIP afin , (fil! uranium la: air: , parce que ce ne font
pas les dan eurs, mais les miliciens qui entonnent. Et la der-
.nlere enfin, qu’il n’en pas vrsil’emblsble que Telernaque 6: le
fils de Neflor mil-ent été nife: impolis pour n’avoir pas été
"touchés d’abord de la mufique , a pour s’amufer à admirer plû-
tôt les beautés du palais de Menelas. Voilà le fondement de
Il critique d’Athenee qui me paroit injulle. Je répondrai à tou-
tes ces tairons dans les remarques (suivantes. Ici je juflifierai
Ariflarque en peu de mots. l’eut-on s’imaginer qu’un critique
fi habile , qui a revû Homere avec tant de foin, n’ait pas en-
tendu le texte, à: qu’il fe foi: trompé afiëzgrolllèrernent , pour
avoir pris une me abfolumeur finie pour une fête qui dure
encore ’4’

Ce n’en pas Ariltarque qui s’en trompé , c’en Athenée lul-
même. 1l a crû que ces deux mots "6,14m ,5ys’lo,&c. étoient
des prunin,au lieu qu’lls font des imparfisils. Car Homere ne
dit pas que Menelas avoir 14j. anuylfbfills, qu’il l’anis fait
partir, mais qu’il I’anvoyair, ce qui fe dit d’une choie qui va le
faire. En un mot , Arifiarque n’a jamais été atcufé d’avoir a-
jouté des vers à Homere, on lui a pima: reproche d’en avoir
retranché. Il avoit fait fon édition fur celle d’Alexsndre , fur
celle de Zenndote 8: fur les meilleures copies qu’il avoit un
ramaller, a on ne peut douter qu’il n’eut trouvé le commen-
cementde ce 1v. livre tel que nous l’avons ici. Si on fait que la
(etc en finie quand Tclemaque arrive chez Menelas , Minerve

n’au-
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capitale des Myrmidons, avec un grand train de
chars ô: de chevaux. Et pour fou fils unique, 6 le
vaillant Me apenthcs , qu’il avoit eu d’une efcla-
ve , car les ieux n’avoient point donné à Hele-
ne d’autres enfans après Hermione qui avoit tou-
te la beauté de Venus, il le marioit à une prin-
cell’e de Sparte même, à la fille d’Aleétor. Mene-

las

n’aura pas raifon de ne vouloir pas l’accompagner ,car qu’ell-
’ce qui l’en empêchoit, a il s’enfuivra encore d’autres incon-
gruités que je relaverai dans la fuite. Si cette critique d’Arhe-
née en msl fondée; que ne doit-on penl’cr de l’audace du
grammairien Diodore, qui ne trouvant pas vre remuable qu’
Homerc en: décrit fi rechemem les nôces du ls ô: de la fille
de Menelas maries dans le mêmejour, fupprixne les douze
vers qui en parlent, (St fait fuivre le quinzieme vers après le
recoud, au lieu d’admirer la fuselle du Poëte , qui trouvant u-
ne occafionfi naturelle de décrire des nôces ,ne le laill’c pas al-
ler à la tentation,msis le contente de douze vers, et va où fan
fujet l’appelle.

s Car il (71.0100 [à fille Hermione] 115wa , il ennoyoit 6: Ion
pas, "and! natal, cela alloit s’executer d’abord après lcsno-
ces. Au relie voici une princell’e mariée à un prince chient
à les nôces flirts dans la maifon de fou pere, fait que le prin-
ce eut envoyé quelqu’un pour tenir l’a places: être fan procu-
reur, fait que Menelas eut nomme quelqu’un de fa cour pour
le reprel’cnter 5: pour lui mener enfuite la princelre. Qunnd
Abraham envoya (on ferviteur en Mel’oporamie pour cher-
cher unc femme à l’on fils lfaac, que ce ferviteur fut arrivé
chez Batuel neveu d’Abrnham. qu’il eut fait fa demande, se
qu’il eut obtenu Rebecca , il fit l’es prefens à la fille , à fa mcre
et à res freres,on calcina le feltin de la nôce un partit le len-
demain , malgré les Îl’lflaflCCS du pere ô: de la mere, qui vou-
loient retenir leur fille encore dix jours pour mieux célebrer
la fête. Ce font les même; mœurs.
. 6 Le ouillant Magapontbu , gu’il ouï! le d’une 11214" , en lu

Dira: n’avaient par»: [and à [hlm l’autre: enfant «par Henrie-
ne] Homerc ne donne qu’une fille à Helene , afin de confer-
ver l’a beauté avec quelque vraifemblance. car il auroit été
ridicule qu’une princelre, qui auroit en plufieurs enfsns , en:
caufé tant de maux a: eut été lainier d’une agraire guerre; il
ne lui donne pas suai des enfsns de Paris , car cela auroit été

trop honteux. q E.
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las étoit à table avec l’es amis 6c fes voifins’; 7 le

alais retentifi’oit de cris de joye mêlés avec le
Fou des initrumens , avec les voix dt avec le bruit
des danfes. 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-difpos entonnant des
airs, font des fauts’tnerveilleux qui attirent l’adu
miration de l’afl’emblée. .

TELEMAQÙE 6: le fils de Nei’cor , montés fur

leur char, entrent dans la cour du alais. Eteo-
née, un des principaux officiers de enelas , va

au-

7 La pelai: «notifia? la a]: la je" Il!!! au: h fait du infin-
IOm, un lu voix 8 au: la bruit du Julia] Tous ces divertime-
rnens, dlt-an,ne conviennent-point aux mœursdes Lacedemo-
niens. Je réponds premierement qu’il faut diitinguer les mœurs
des Lacedemoniens du tems de Menelas d’avec les mœurs des
Lacedemoniens du tems de Lycurgue , plusde trois cens ans a-
près Menelas. En recoud lieu, je dis que cette mutique ù ces
danfes étant en ufage chez les peuples de Crete, dont la dif-
cipllne étoittrès-fimple a très-auflere, Menelas pouvoit fort
bien avoir porte a Sparte un tirage qui s’accordoit parfaitement
avec la feverite des mœurs. Et enfin il me paroit que quand
même cette muiique a ces dani’es n’auroient pas été en ui’age

alors, Menelas auroit pu relâcher un peu de la feverite des
mœurs dans une suffi grande occalion que celle du mariage de
[on fils à de celuide l’a fille , qu’il marioit dans le même jour.
Ces divertilfemens font-ils plus oppofés à la feveriré des
mœurs de Sparte , que la magnificence du palais que nous al-
lons voir, l’éloîtà l’a (implicite?

8 Un chantre Jiaîn chants on wifis! l’au: ou joual la la lyre]
Homere ne nomme point ce chantre, et ne marque point les
pieccs qu’il chantoit ,doncil (au: retrancher ces cinq vers. Qui
aimais raifonné de cette maniera? Ce Poëte ne s’amufe point
à décrire toutes ces circonflances , l’en ruiez l’appelle ailleurs,
Et en cela au lieu de retrancher ces vers , il faut admirer fa fa-
une.

9 Dans-firman "biffin ratatinant du airs] Ce n’en point,
dit-on, aux fauteurs a entonner les airs, c’en au chantre. Et
ifz’pxm ne peut le dire des fauteurs , c’eil le terme prnpre de
la mufique. Ainfi Homere devoit écrlre 354mm; Le l’avant
Cafaubon a fort bien répondu à cette critique, quoiqu’il Colt

d’ail-
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annoncer leur arrivée au prince , & s’approchant,
il lui dit: ,, Divin Menelas, deux étrangers
,, viennent d’entrer dans la cour ; on les prendroit
,, aifément tous deux pour les fils du grand Jupi-
,, ter; 1° ordonnez fi nous irons dételler leur
,, char, ou fi nous les prierons d’aller chercher
,, ailleurs des hôtes qui foyent en état de les re-
,, cevoir.

MENEpAs n cliente de ce difcours, lui répon-
dit: 9, Fils de Boëthoüs, jufques 1C1 rions ne m’
,, avrez pas paru depourvû de feus , mais aujourd’

hui3’

d’ailleursdu fentiment d’Atbenée, dont je fuis (on furprife. Il
fait fort bien Voir qu’ ifipxm fe dit généralemenrde tous ceux
qui donnent l’exemple aux autres, a il en rapporte des auto-
rites. Mais je dis plus encore: quand on accorderoit que ce
mot feroit affecté à la mufique, cela n’enipecheroit pas qu’un-
mere l’eut fortibien parle en rappliquant aux danfcurs. Ces
danfeurs n’entonnoient pas ces airs pour le: chanter, mais feu-
lement pour marquer ceux qu’ils vouloient que le chantre
chantât afin de les danfer. Cela fe pratique de même encore
tous les jours.

Io Ordonne]; un: ira: au)!" le" du , ouf un: lapinent
d’aller :5"ch eillaun] Ce parage feu] fufiiroit pour refluer
toutes les critiques que j’ai rapportées, à pour prouver que
Menelas faifoir actuellement les nece: de fes deux enflas.
Car c’en ce qui donnelieu à cet officier de lui aller demander
fi l’on recevroit ces étrangers , parce qu’il croyoit qu’ils arri-
voient à contre-tems, a: que ces nôces étoient une excufe va-
lable pour fe dlfpenfcr de les recevoir. Dans un autre tems
jamais ce: nflîcier n’aurait mis cela en queflion, û: n’aurait fait
une demande fi injurieufe à l’on maître.

n Meule: afin]? de" difinn] Car ce prince étoit perfuadé
que rien ne devoit difpenfer d’exercer l’hol’pitalite. Comment
des nôcesl’aurolent-elles fait? le deuil même nele pouvoit fai-
re. Un mari qui enterroit fa femme, recevoit ce jour-la me-
me un étranger qui arrivoit chezluî. C’en ce que nous voyons
dans l’Alcelte d’Euriplde. Hercule arrive chez lui le jour que
le corps de fa femme en expofé devant fa porte , a: il en re.
çû . c’en pourquoi il lui dit: Adam , en: ne chue": dit que
a fur le un: de wrrefinun , un: n’avez "ri de»: "napalm?
cru-cf wadazfu’t la fil-crailla d’un (tungar. y. afin) ul-

no-
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hui je vous trouve très-infenl’é de me venir
faire une telle demande. n En verité, j’ai eu

,, grand befoin moi-même de trouver de l’ho fpi-
,, talité dans tous les pays quej’ai travcrfés pour
,, revenir dans mcsétats; veuille le grand Jupi-

ter que je ne fors plus réduit à l’épreuver, 6:
,, que mes peines foyent finies! allezdonc promp-
,,. tement recevoir ces étrangers, 61 les amenez
,, àma table.

1L un, et Eteonée part fans répliquer, de il or-
donne aux autres efclaves de le f uivre. Ils détein-
lcnt les chevaux, qui étoient tout couverts de
fueur , les font entrerdans de fuperbes écuries, dt
leur prodiguent le froment mêlé avec le lus bel
orge. Ils mettent le char dans une terni e dont 1’
éclat éblouit lesyeux. Et enfuite I3 ils conflui-

cnc’

à,

u

S)

"un! du: pour; fieffer? la; Matin: dans en!" ramifia qui luit fi
effigie , 8c. Admetc lui répond: C: aleflpoinrpar urprùpoar
courges je ont: ai crié le sur: de mafiemme,llù je n’ai": voulu a-
jouter à ne» afiiàion ce 12mm?» du!!!" de un: vair aller hg"

du quiga’ntre. .1 a En nuit! , j’ai cagnai Itfiih mai-min" le "une" de "olif-
nlitldm mu Inpayr] Homere enfeigne ici que les hommes ,
qui ont éprouve des traverl’es, a qui ont l’auvent eu befoin
d’être fecourus’, [ont ordinairement plus humains que ceux
qui n’ont jamais connu que la profperite , comme un medecin
en meilleur medecin quand il a éprouve lui-mame les mala-
dies qII’il traite. ’

13 Il: unitifs" le: lux-prima: du: Il: apparu-am] Il faut
bien remarquerqu’on leur fait traverfer les appartemens pour p
les conduire à la chambre des bains , avant que de les mener
dans la fille du fellin ou étoient le R016: les deux noces. Ainlî
c’en une injultice de leur reprocher qu’ils admirent la richell’e
des appartemeus , au lieu d’être charmés de la inulique ô: des
danl’es. Comment en feraient-ils charmes, ils n’en appro-
chent pas P

a r 4 Tunique? Prfflnu napnwntfi Inflir l’en alain: la r!-
clnfli] Il y a non feulement du gout, mais dela politelfe à ad-
mirer les beautés d’une maifon où l’on entre. Et quelqu’gin

- t
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lent les deux princes dans les appartemens. 14 Te- j
lemaque dt Pififlrate ne peuvent le lafibr d’en ad-
mirer la richelle; l’or éclatoit par tout . &les
rendoit aufii refplendi ans ue le foleil. Quand
ils furent ramifies de voir 6c ’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’ellen-
ces, leur donnerent les plus beaux habits dt les
menerent à la falle du fcltin où elles les placerent
auprès du Roi 15 fur de beaux fieges à marchepied.
Une autre efclave porta en même-tems dans un
baflîn d’argent une aiguiere d’or admirablement
bien travaillée, donna à laver à ces deux princes,
16 de drelTa devant eux une belle table , que la maî-
trelTe de l’oflice couvrit de mets pour regaler ces

. hô-dit fort bien dans Athenée , Celui qui campeur Iaprmimfah
la": une maffia pour y manger , ne doit pmfepnfinnrd’abedpmr
fi meure à tabla, axai: donner auparavant pulque tbofi à la tarie-
fin! , ê! alanine fi louer ce "’1’! y a la)" la unifia le beau 8 gai
marin Je: louanger. Et il cire cet endroit d’Homere , qu’il ac-
compagne d’un panage des Guêpes Id’Ariflophane, ou un fils
voulant porter fan pcre à renoncer à l’envie qu’il avoit de
voir des procès et de juger, a à emballer une vie plus douce,
lui eul’eigue à aimer la table de la bonne compagnie, a: enfin il
lui donne ces belles leçons: Api: «la leur. la ricbnfi 81a
fimptuafitl du buflîr , panifia attentif!) souffleur la peinturer in
plat-fuis, 6’ admirez la beauté de la muffin.

15 Sur du bau: figer à marchepied] J’ai remarqué ailleurs
que c’etoient les fiegcs quel’on donnoit aux perfonnes les plus
confiderables. Car en ces teins-la, comme aujourd’hui , il y a-
voit difl’erens lieges, felon la dignité des perfonnes à qui on
les prel’entoit.

16 Et bel.) 1mm aux une hile table] C’en: la même chofe
que pour le fellin qui elt dans le premier livre; Et par Ces paf-
fages il paroit que pour les derniers venus on (entoit une table
particuliere, pour ne pas incommoder ceux qui étoient deja
placés.

TOME I. G ’7 4""
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hôtes , en leur prodiguant tout ce u’elle avoit de

lus exquis. Et le maître d’hôtel eur fervit des
Eafiîns de toutes fortes de viandes, ô: mit près d’

eux des coupes d’or. aALoas Menelas leur tendant les mains, leur
parla en ces termes: ,, Soyez les bien-venus,
,, mes hôtes; mangez de recevez agréablement

ce que nous vous offrons. I7 Après votre repas
nous vous demanderons qui vous êtes. Sans
doute vous n’êtespasd’une naiiTance obfcure;
vous êtes affûrement fils de Rois , à qui Jupiter
a confié le fceptre; des hommes du commun

. n’ont point des enfans faits comme vous.
9’

EN

a)

17 d’un une "pas un ou: demanderons gai ne: lm] Il y
auroit eu de l’impolitelfe a faire cette demande auparavant.

18 En «bavant ce: au: , il leur finit [n’aille le les d’un bœuf
1M] On peut voir ce qui a été remarque ferle vu.liv. de l’I-
liade rom. t. p. 3H. au. 41.

19 Qu’au "si: ont: dans! lui comme la paniers la ple: bourreur]
Aux perfunnes de dininâion en fervoit la portion la plus ho-
notable, à c’était le double des autres portions, afin qu’ils
paillent en faire par: a ceux qu’ils vouloientl’avoriler. Et rie-la
étoit venue la coutume des Lacedemoniens de fervit toujours
une double portion a leurs princes.

au Lai die sur! bar , pour a’lrnpeinl amenda la en: gai lioient
dans] Telemaque parle bas a Pififlraœ ou par refpcét pour I
le Roi, ou pour ne pas paroltre flatteur , ou enfin pour ne pas
témoigner trop delimplicité en paroilTant (i furpris.

a! Prenez-lem galle J l’éclat? A la magnificence la a enfla pa-
ldr! l’or, retraie , l’argent , En] S’il faut retrancher les vers où
flouer: vient de parler de la nôce, parce que la malique de
les denfes a table ne conviennent pas à la feverite des mœurs
des Lacedemoniens, il faut donc retrancher arum tout ce que
le Poëte dit de la magnificence du palais de Menelas, qui en
encore bien plus oppnl’e’e à la (implicite de ce peuple. Mais
j’ai airez découvert le peu de fomlement de cette critique, en
fuirent voir que Lacedemone du teins de Menelas étoit bien
difietente de Lacedemone du teins de Lycurgue. Plutarque
nous fait même entendre que le luxe 6: la magnificence avoient
auné anciennementa Lacedemonemuifque Lyturgue travaill-

- . l
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EN 13 achevant ces mots , il leur fervi t lui -mê-

me le dos d’un bœuf rôti, l9 qu’on avoit mis de-
vant lui comme la portion la lus honorable. lls
choifirent dans cette diverfite de mets ce qui leur
plût davantage, 6c fur la fin du repas Telemaque
s’approchant de l’oreille du fils de Nellor, nolui
dit tout bas, pour n’être point entendu de ceux qui
étoient à table: ,, Mon cher Pifillrate, 2! pre-
,, nez-vous garde à l’éclat dt à la magnificence
,, de ce vafte palais?l’or, l’airain , l’argent, M les
,, métaux les plus rares 6c l’yvoire y brillent de
,, toutes parts; a3 tel doit être fans doute le palais
,, du Dieu qui lance le tonnerre. 24Quelles ri--

,, chef-

ln li Payementà les déraciner. Menelas avoit pu ajouter beau-
coup au luxe qui regnoit avant lui, il avoit vu le luxe des A-
liatiques, à il avoit rapporté des richelres immenfes, dont il
avoit déja pu employer une grande partie à l’embellilrement

de fan palais. isa Le: nuaux lupin: ruer] J’ai mis cela au lieu d’ami)",
que nous ne mnnoill’nns point, r3: qu’on prétend être un mé-
tal mêlé d’or , d’argent à de Cuivre.

23 Tel doit lm [un lente le peut: la Dieu gai Inn le tonnerre]
C’en ainli qu’Arll’tarque nousatlonné ce vers dans ion édition,

lavât me ruade 7" .OAuum’w info-3st aluni.
Mais Athenée a mieux aimé fuivre la correftion d’un certain
Seleucus , qui corrigeoit

layée «au 7011571 figue î! n7lu’,ua74 m7711.

Etles talions qu’il en donne l’ont, la premiere. que ces étran-
gers admirent deux chnfcs, la magnificence dela malien ,qu’ils
appellent «(07411159011071 , ne aurifia virements, c’en-adire ,
bannermciwfi , llnla,& la magnificcnce des meubles qui font
dans la maifon, sur , dit-il , l’or, l’argent, l’ym’n, me."

pin: fier 151.1174171", ami: [in la; meubler. Puis donc que ce vers
ne doit être entenduque des meubles, la leçon de SEICUCue cit
meilleure que celle d’Ariltarque. La reconde rall’ôn en qu’il
paroit un folecifme dans celle d’Ariflarque, car après avoir
dit «ruila un; , il ne peut pas ajouter le" nid” in." 7reÀÀ1’.
Il auroit du continuer in» iris-1, a: non pas a". miriez. Et
la trolûeme , que le mot très») ne le dit point du palais , mais de
la cour qui en; devant le palais, Toutes ces talions tout étale-

G g ’ ment
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,, cthTCsînfinîcs ! je ne fors point d’admiration.

MENELAs l’cntcndit, 6L lui dit: ,, Mes enfans ,
,, 25 il n’y a rien en quoi un mortel punie s’égalcr

à Jupiter; le palais qu’il habite 6c tout ce qu’il
poficdc , font immortelscommc lui : certaine-
ment il y a des hommes qui font au defiius de
moi pour les richeITes (St pour la magnificence ;

,, il
ment frivoles ê: indignes d’un bon critique. La premiere et!
pucrile, car outre qu’en confervant la leçon n’Anfiarque, on
peut lui donnerle même feus qui: celle de Seleucus, comme
Cafaubon l’n remarqué, il en uès-vraifemblable que ces ri-
chefler, l’or, l’argent, l’airain,n’e’roienr pas feulement em-
ployées dansles meubles, mais qu’elles embellifi’uiem les mu-
railles, les lambris ,les portes du palais. Bit-ce une chef: in-
connue dans l’antiquité que des plat-fonds, des lambris , des
murs ornés d’or 6L d’yvoire ? Horace nia-t-ilpas dit:

Nm tu" "que 114mm:
1M â unir!" in leur. leur)". -

La reconde raifon ne l’en pas moins, a Cafauhon l’a fort bien
vû. Car en menant un point après qui), comme Arifiarque a
fait, le refle fuit fort bien, 57m1 en" in. Cela embrafie tout
ce qui! vicntde dire. Enfin latroifieme efi encore plus fliVUlC
que les autres , car comme le même Cafaubon lia montré , une
que le mot «à»; lignifie proprement la cour, il le met aulli
ries-l’ouvent pour le palais; c’en aînfi qulEfchyle , le plus au.
cieu des POëlCS tragiques arecs , dt grand imitateur d’Homcre
allir dans fou Promrhée. 3re: qui: A16: dahir àzxnün, tu: aux
gaifrqumunt la fuirai: ù yupinr. La leçon d’Arrfiarque en donc
la meilleure; & rien ne releve davantage leiugement d’un bon
critique ,que les mirons que les mauvais critiques lui oppofenc
pour le refluer.

24 Quant: "211m: influiuJ 3’: unfinpoint fabulation] Plu-
arque dans fun traité de l’aura on tonvoitifi faunin fait ici
à Telemaque un procès qui me paroit airez injulle. Il dl: que
la plûpalldcs hommes font comme Telemaque, qui faute d’
experience, ou Plûlôtpal’ ignorance à par grolliereré, ayant
va la malfon de Nefior, où il y avoir des lits ,des tables, des
habits , des tapis , des couvertures, & d’excellent vin , ne jugea
pas bienheureux le maître de cette malfan, qui avoit une fi
bonne provifion des chofes necelraires a utiles. Mais ayant un
chez Menelas une infinité de richelTes, l’yvoire , l’or, l’argent ,
il en fut tout ravi , a s’écria dans [on ravllfemenr, "un: lut

[in
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il y en a aufii qui font au defi’ous. Dans les
grands travaux que j’ai efi’uye’sôtdansles lon-
gues courfes que j’ai faites , j’ai amafTé beau-
coup de bien que j’ai chargé fur mes vailTeaux ,

,, à: je ne fuis revenu chez moi que la huitieme
,, année après mon départ de Tro e. 26 J’ai été

,, porté à Cypte , en Plienicie , en gypte ; 27 je;
sa et

,3
9’

9)
,3

[au la"! la pelai: du Dira au] [un Il tourna. Quelle: ricluflër in-
finir: Un nrfirr pain: d’admiration. Mais Socrate ou Diogene au-
roient dit au contraire: Quelle: pauvntlr. 1d mm: la :110de
malblunufi: , filial é? "in; Un ru pair m’empêcher d’un rira au la!
voyant. j’en appelle ici à tout ce qu’il y a de gens l’enfe’s a qui

c0nnnillent les hommes, llomere auroit-il fuivi la raifon (c la
nature s’il avoi:fait un Socrare ou un Diogcne d’un prince de
vingtans?[l en fait un homme poli qui a du gout , qui en frappé
des belles chofes ê: qui admire ce qui merite d’être admire.
Ce prince fera airez voir bien-tôt la difi’erence qu’il met entre
les choies utiles a: necefi’aires , Mes inutiles ou fuperflues ,
quand il reful’era les prei’ens de Menelas.

25 Il n’y a n’a" un guai un martel par]; fige!" à fapinrJTele-
maque vient de dire. u! lait être fart: du" la palan du mon".
Menelas , qui l’a entendu, corrige cette forte de blal’phè me.

26 fautant! à Cypn , on Pbeuicü, un Egypn] Rouergue: ,
dît Eullathe , gualfindr Ibijfar’rarfiurnir à Havre" tu voyage la Tc-
htuaçua à Sprint. Il 1 lxpofiu mm fiullmam 50:11:0an: enriqfi’rlr
hangar". noir un" baancaup de particularité: lu Grec: G la
Troyens. C’rfl donc au: beaucoup la raifort 6’ d’un pas a Poire t
flint n voyage pour Forum": dafim Poè’ml , en)" fin maya la
Mali filament ajut! une admirable uriné du: [a Paèfi’a ; 6’ un
fin un)" un tapir muraillant , digne d’irn culier! à Minaret.
J’ai trouve cette remarque fijolie, fi pleine d’efpritôtde gour,
que j’ai voulu la conferve! de en orner les miennes.

27 fui (il chez le: Éthiopien] Ce panage a fort exercé les
anciens critiques &gcographes. Le grammairien Arifionicus,
contemporain de Strabon ,dans un traité qu’il avoit fait in ar-
mur l’Ulyin , avoit fur-tout examiné ces trois points , qui l’ont
les Ethlopieas, qui l’ont les Sidoniens, &enfin qui l’ont les
Eremhes dont Homere parle; 6: il avoit rapporté fur cela les
femimens des anciens. Par exemple,il établifi’oit que l’Ethlnpie
où il en dit que Menelas alla , en l’Erhiopie meridionale, ù
qu’il fit le tout par la merAtlantique, 8c que c’en par cette
raifon qu’il fut ü long-tems abrent. Strabon, quia fait fur cela

G 3 une
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,, été chez les EthiOpiens , 28 les Sidoniens , 29 les
,, Erembes; 3° j’ai parcouru la Libye, ou les ag-
,, neaux ont des cornes en minant, si 6C ou les
,, brebis ont des petits trois fois l’année. Les
,, maîtres 6; les bergers ne manquent jamais de
,, fromage ni de viande , et ils ont du lait en abon-
.,, dancc dans toutes les faifons.

,, PENDANT que les vents me font errer dans
,, toutes ces ragions éloignées, ôt que mettant

1’

une longucdifl’ertation, refute cette chimera. et il prouve que
Menelas étant allé jul’qu’à Thèbes, il lui fut airé de pénorrer
dans l’Ethiopie, qui s’étendait jul’qu’à Syene voifine de The-

bes, 6: que pour ce voyage il futaidé des Égyptiens 5: du Roi
même chez qui il avoit été reçu.

28 La: Sidoniens] C’en fans nul fondement qu’on a imaginé
ici des Sidoniens dans l’oceart , d’où les Sidoniens de Phenicie
iroient defcendus; il ne faut pas chercher ici d’autres Sido-
niens queles peuples de Sidon. Mais, dit-on, fi c’eit ici la Si-
don de Phenicie , comment Homere en parle-t-il , après avoir
parlé de la Phenlcie même ï La réponfe n’en pas bien dilficile.
Car outre que c’en: une figure familiere à Homere , il a voulu
faire entendre que Menelas ne [’e contenta pas de parcourir
les côtes dela Phenicie , mais qu’il fit quelque rejour 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 xv. livre.

29 La: Emalm] Ce font les Arabes Troglodytes, fur les
bards de la mer rouge,voifins de l’Egypte. On avoit même
corrige le vers d’Homcre , 6: au lieu de and ’Epmflx’t , on avoit
Jaunes; et; mais il n’en nullement necefi’aire de corriger le
texre,& de changer une leçon qui en fort ancienne 61h feule
veritable. Strabon l’a fort bien vu, mais il n’a pas fu la veri-
table origine du nom que Boebart a très-bien explique dans
l’on livre admirable de la geographie facre’e. Car il a fait voir
que l’Arabiea été ainfi nommée du mot hebreu "ab , mir, qu’
au lieu d’an-b on adit "ab, 6l que du mot tub , en ajoutant un
et, on a fait Ermit’. Les Erembes fondes mémos’que les Ara-
bes qui font bafanés. Au relie quand Menelas dit qu’ilavoit été
chez les Ethiopiens a chez les Arabes, ce n’en: pas pour dire
qu’il avoit tire (le-là de’grandes richefi’es, car avantla guerre de
Troye , ces peuples étoient très-pauvres; c’en feulement pour
fe vanter qu’il avoit été fort loin.

3° fulgurent" la Libye,où la: agnus: un du un" urinais:
en:

tu
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à profit ces courfes involontaires , j’amafl’e de

,, ârands biens; 32 un traître ailài’fine mon frere
ans fou alais, d’une mauiere inouïe, par la

trahifon e fou abominable femme; 33 de force
ue je ne oi’fede ces grandes richeITes qu’avec
ouleur. lais vous devez avoir appris toutes a

ces chofes de vos peres, fi vous les avez enco-
re ;car tout le monde fait quej’ai foûçenu des

,, travaux infinis, 34 ô: que j’ai ruiné une ville
,, très-

jànr] Hcrodote écrit que danslaScythie lesbœufs n’ont point
de cornes, à cach de l’extrême rigueur du froid. Par la raifon
des enntraires, en Libye les agneaux peuvent avoir des cornes
en mimant, à caufe de la chaleur exceflîve. Ariflote dit plus
encore, car il dit que dans la Libye les bêtes à cornes naill’ent
d’abord avec des cornes . niât); yl’nwrau du": î "Tl.

3! Et où Il! brebis ont du puis: "si: fui: l’angle On a voulu
expliquer ce vers 8 où la: En": au un” plus; d’un ponta. Mais
le rem que j’ai fuivi en le plus naturel, ô: le real vrai. Il veut:
dire que les brebis n’ont pas feulement des agneaux au prin-
tems , comme dansles autres pays,mais qu’elles en ont en trois
fuirons , quelles ont tous les ans trois portées.

sa Un trait" afiflîm tu" fun des: fin patch, d’une menine
bluffe , par le mm» le [on abominable finage] Le malheureux
fort æApmemnon en explique en. quatre endroits de l’Odyf-
fée. Neüor en parle dans le livre precedènt; Menelas cupu-
Ieici en peu de mots; Protée’l’expllque plus au long Ma fin de
ce même livre; a: enfin dans le XI. liv. Anmemnon lui-rue.
me en inflruît plus particulierement Ulyll’e deus les enfers.
Tout cela efl: menage avec beaucoup d’art a: d’intelligence;
Menelas n’en dît qu’un mot à taure de fa douleur. ,

33 D215": un je tu p.154. m gronda "mm: ".1": 10110:3
Homere combat ici viüblement la feutre opinionde ceux q
appellemheureux les riches. Voici un grand prince , qui com-
me de blens , avoue que toutes ces ridelles ne le rendent pas
heureux , 6: comme dit le texte , qu’il un la pnfih’pu ancien.
Menandre a fort bien dit après Homere, y. puma à gnard:
bien: , é? tout la moule n’appelle ficha, ne]: perfinu m n’appelle
banaux. Tant il cit vrai que le peuple même, malgré la préven-,
tîon où il en pour les rîcheiTes , en pourtant forcé de convenir
qu’elles ne font pas fuflii’antes pour rendre heureux.

s4 Et que j’ai "in! une ville très-ricin 8 nôs-finljinn ] Je ne
m pas pourquoi on a voulu flamber ici de l’ambiguité , comma

4
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,, très-riche à; très-floriffante. Mais plût aux
,, Dieux que je n’eufie que la troifiemc partie des
,, biens dont je jouis, de moins encore, 6: que
,, ceux qui ont péri fous les murs d’llion loin d’
,, Argos fuffcnt encore en vie; 35 leur mort cit
,, un grand fujet de douleur pour moi. Tantôt en-
,, fermé dans mon palais 36 je trouve une i’atisfa-
,, (lion infinie à les regretter de à les pleurer, 6c
,, tantôcje cherche à me confoler; car on fc 1:1ch
,, bien-tôt de foupirs de de larmes. De tous ces
,, grands hommes il n’y en a point dont la perte
a ne me foi: fcnfible; mais il y en a un fur tout
,, dont les malheurs me touchent plus que ceux
,, des auçres: quand je viens à me fouvemr de lui ,
,, il m’empêche de goûter les douceurs du fom-
,, meil dt me rend la table odieufe; 37 carjamais’
,, homme n’a fouiïcrt tant de peines ni foûtenu
,, tant de travauit ue le leln UlyiTe; comme
,, fes maux fontun ms, l’afliifhon que fa erre
,, me caufe fera infime ô: ne paiïera jamais. To’us

sa n a?

il l’on pouvoitemendre ceci de la ville même de Menelas, ce-
la me paroit ridicule. Il parle manifeflernent de la ville de
Troye ,dont la prife avoit retenti dans (ont l’univers.

35 Leur mon cf? un panifiais: de douleur pour loi. Tantôt Infir-
nilnmonpalair, 0c] Que cetendroit me paroit beau, a: qu’
Homere fait bien cenfterifer un bon prince, qui n’aime pas
feulement l’es fujets, mais qui aime tous les hommes! Voici
Menelas qui dix ans après la fin d’uueguerre , 6: d’une guerre
rrès-jufle,pleure encore la mort, son feulement de fes crii-
ciers, mais encore de tous les autres braves capitaines qui ont
été rues pour fa querelle. Où font les princes qui fe fouvien-
nent fi long-teins de Ceux qui fe font facrifiés pour eux? La
France en a v0 qui ont paye aux petits-fils les fervîces 8L le rang
de leurs grands-pares.

36 3’: une: un fitùfirflian infinie J lu "pas!" a) lapinant]
Car il y a une forte de plaifir dans les larmesgceux qui pleurent
une performe chere le rentent hicn. ’

37 Car jamais lunure n’afouflèu tu: lapine: m’finîmm mufle

"ce
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,, n’avons de lui aucune nouvelle, &uous ne fa-
,, vous s’il cit en vie ou s’il eft mort; il ne faut
,, as douter que le vieux Laërte, la fage Pene-
,, ope &Telemaque fou fils,qu’il laifl’a encore
,, enfant , ne pellent leur vie à le pleurer.

CES paroles reveillerent tous les déplaifirs de
Telemaque, de le plongerent dans une vive dou-
leur ; le nom de fou pere fit couler de fes yeux un
torrent de larmes, (itpour les cacher ilmit avec
fcs deux mains fon manteau de pourpre devant
fou vifage. Menelas s’en apperçût , de il fut quel-
ques momens à déliberer en lui-même s’il atten-
droit que ce jeune prince commençât à parler de
for) 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’Ulyii’e. .
PENDANT 38 qu’il déliberoit, Helene fort de

fou ma nifique appartement, d’où s’exhaloienc
des par ums exquis; elle étoit femblable à la belle
Diane dont les fleches font li brillantes. Cette

prin-

tnvux] Qui pourroit exprimer la douleur&le plaîlîr queTe-
Jemaque rem. en entendant ces paroles de Menelas? Avec que!
art 6: que! naturel cette reconnnili’ance de Telemaque en a-
menée! Virgile en a bien connu la beauté.

33 Plus»: ’8’" dlIibcroit, Haltes fur le fin apparurent] Il
Iuroit manque quelque choie a ce tableau. fi Helencne fune-
nue en augmenter 61 en achever la be:ute’.Quellc admirable va-
rieté Homere faltjetter dans fa Poëfie l Mais il fe prefenteicl u-
ne difficulté. si Menelas celebre le fenin des n6ces de l’on fils
à de fa fille,pourquoi Helene n’en-elle pas à tablelët d’où vienn-
elle? Helene avoit p0 fe retirer fur la fin , avant l’arrivée des
étrangers; peut-erre même qu’elle avoit une table dans fou ap-
partement où elle étoit avecles femmes. Comme nous voyons
dans l’Ecrîture fainie que pendant qu’AlTuerus fait un feilin aux
hommes dans fou appartement,la reineVam en fait un aux fem-
mes dansle lien. Peut-erre enfin qu’Heiene avoit fini fa fête a-
vant ne Menelas eutfili la fienne.

q , c. s I . sa.»a



                                                                     

r54 L’ODvssr’E
princefTe arrive dans la fane, de en même-terris
39 Adrcile lui donne un beau fiege bien travaillé ;
Alcippe le couvre d’un tapis de laine trèsfine re-
hauil’é d’or , de Phylo , la troifieme de i’cs femmes ,

lui apporte une corbeille d’argent que cette prin-
Ceffe avoit reçue d’Alcandre 4° femme de Polybe ,
qui habitoit à Thèbes d’Egypte , une des plus ri-
ches villes de l’univers. 41 Polybe avoit fait pre-
fent à Menelas de deux grandes cuves d’argent
pour lebain , de deux beaux trepieds Et de dix ta-
]ens d’or; de fa femme de l’on côté avoit donné à

Helene une quenouille d’or de cette belle corbeil-
le d’argent dont le bord étoit d’un or très-fin de
admirablement bien travaillé. Phylo met près de
la princeffe fa corbeille qui étoit remplie de pe-
lottons d’une laine filée de la derniere finefie; la
quenouille coiffée d’une laine de ourpre violet-
te étoit couchée fur la corbeille. elene fe place
fur le fiege qu’Adreite lui avoit prefenté 66 qui a-
voit un beau marchepied; de adreffant la parole à
fou mari: ,, Divin Menelas , luidit-elle, l’avons-
,, nous qui font ces étrangers qui nous ont fait
,, l’honneur de venir dans notre palais? Me trom-
,, pari-je , ou ai-je découvert la verité ? je ne puis
,, vous cacher ma conjeélzure , je n’ai jamais vû ni
,, parmi les hommes ni parmi les femmes perfori-

. g,39 Ainfic lai leur en 5141:]?qu Helene a ici trois femmes
qui font dilferenres de celles qui l’avaient fervie à Troye, 8:
qui font nommées dans l’Iliade. Celles-ci pouvoient être mor-
tes. Mais Euitathe nous avertit que les anciens ont fort faze-
meut remarque ce changement. Il n’était pas prudentàMene-
las, dirent-ils,de tailler auprès de cette princell’e des femmes
qui avaient eu part a fun infidelite à qui en avoient été les con-
fidentes. Il avoit fait maifon neuve, 6! avec raifon, on la fe-
roit à moins.

4o hmm il: Polybe J Il faut remarquer un nom grec , hlm;

x
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,, ne relTemblerfi parfaitementà un autre; j’en fuis
,, dans l’étonnement 6c dans l’admiration, que ce

,, jeune étranger reflemble au fils du magnanime
,, U1 (le! c’ell lui-même; ce grand homme les

lail a encore enfant quand vous partîtes avec
tous les Grecs, 6c que vous allâtes faire une
cruelle guerre aux Troyen: , 41 pour moi mal-
heureufc ui ne meritois que vos mépris.
,, J’avors a même penfée , répOndit Menelas;
je n’ai jamais vû de reflemblance fi parfaite;
voilà le on: de la taille d’Ulyll’e, voilà lès

,, yeux, fa elle tête. D’ailleurs uand je fuis ve-
,, nu par hazard à parler de tous es travaux qu’
,, Ulyll’e a ell’uyés pour moi , ce jeune prince n’a

pû retenir l’es larmes , a il a voulu les cacher en
mettant fon manteau devant fes yeux.
ALORS Pifillrate, prenant la parole: ,, Grand.
Atride, lui dit-il , prince li digne de comman-
dera tant de peuples , vous voyez alTûremenc
devant vos yeux le fils d’Ul fie; mais comme
il ell très-modelle , le refpe 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 ne fi nous en-
,, mendions la VOIX d’un Dieu. . ellor, qui et]:
.,, mon pere , m’a envoyé avec lm pour le condui-

u r3

,3
,3
3’

3’

5’

,9

3!
3’

,3
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,9

à un Roi de Thèbes d’Egypte, &uu nom grec pareillement à le
reine l’a femme ,Alcandn.

41 13011011558: fil! pnfilu A Mil!!!) Homere nfoin de mer-
quer d’où venoient ces grandes richelfes de Menelas. Elles ve-
noient des grands prefeus que lui avoient fait le: princes chez
qui il avoit pelté. Il yen "si: ne: doute «un qui venoient de
la piraterie. Mais Homere [fendit rien. j

42 Pur mi melbmnefi’qul ne Infini: ne malprù] .Le ca-
raftere d’Helene en le même dans l’Odyfl-eefiue dans l Iliade.
Par-tout eue parle l’emmena avec; 1: dermexmepris, a urf:
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Un

re chez vous , car il fouhaitoit paflionnément
de vous voir pour vous demander vos confeils
ou vorre fecours; car tous les malheurs qui peu-
vent arriver à un jeune homme dont le pere elt
abl’ent , 6c qui n’a perfonne qui le défende , font -
arrivés à Telemaque; fou pere n’elt plus, 6c
parmi l’es l’ujets il n’en trouve pas un qui lui ai-
de à repoufl’er les maux dont il le 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 1’
amour de moi. Certainement je me preparois à
le préferer à tous les autres Grecs , et à lui don-
ner la premiere place dans mon affection , fi Ju-
piter , dont les regards découvrent tout ce qui
le palle dans ce vafte univers, eut voulu nous
accorder un heureux retour dans notre patrie ;
je voulois lui donner une ville dans le pays d’
Argos à lui bâtir un magnifique palais , 43 afin
que quittant le fejour d’lthaque, il vint avec
toutes fes riclielTes , fon fils ÔC fes peuples f e
tranfporter dans mes états , de habiter une ville
que j’aurais évacuée de fes habitans; nous au-
rions vécu toujours enfemble, de il n’y auroit
en que la mort qui eut pû feparer deux amis qui
le feroient airne’s fi tendrement,& dont l’union;
auroit été fidélicieufe. Mais un fi grand bon-y
heur a peut-être attiré l’envie de ce Dieu , qui

a: n’as

fi: fouvient rouleurs (l fort de (ï foute , que par ce fouvenir
elle meriteroit prefque que les autres l’oubliafl’ent, fi c’était

une faute qu’on pût oublier. -
43 dfiu pu "in": hfijm flâna, il. si" au roumis:

ridufi: ,fin fil: 81h peupla] Y a-tcil de l’apparence qu’Ulyf-
le eut voulu quitter (es états, 6: aller fe transmuter à Argos
dans la ville que Menelas lui auroit donnée? Cela n’en poing
brade la vteifernblance. Une vine entoure fauvenincré daim

N
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,, n’a refufé qu’à Ulyll’e feu] cet heureux retour.

Ces paroles les firent tous fondre en larmes; la
fille du grand jupiter, la belle Helene, le mit à
pleurer; Telemaque de le grand Atride pleure-

’ rent, 6c le fils .du fage Neflor ne demeura pas feul
finfenlible; l’on frere Antiloque , que le vaillantfils
de l’Aurore avoit tué dans le combat, lui revint
dans l’efprit , &à ce fouvenir, le vifage baigné:
de pleurs, il dit à Menelas: ,, Fils d’Atrée, tou-
,, tes les fois que mon pere dz moi nous entrete-

’ ,, nant dans l’on palais ,nous femmes venus apar-
,, ler de vous , je lui ai toujours ouïdire que vous
,, étiez le plus fage de le plus prudent de tous les
,, hommes ; c’ef’c 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 fellin. Demain
,, la brillante aurore ramenera le jour. je n’ai gar- .

.,, de de trouver mauvais qu’on pleure ceux qui
,, font morts de quiont accompli leur dellinée;
,, je fai que le l’eul honneur u’on puilTe faire aux
,, rniferables mortels aprèsdeur trepas, c’efl: de
,, fe couper les cheveux fur leur tombeau 6c de l’
,, arrofer de fes larmes. J’ai aufii perdu fous les
,, murs de Troye un frere qui n’étoi t pas le motus
,, 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-

u que;
Argos valoit mieux qu’hhaque, à Ulyflè n’auroit pas.laîfl’e’ de-

eonl’erver res etet5,qu’il auroit fait regir parles princrpaux de
Fille. Cela n’en pas fans exemple.

44 f7: un: nous par je n’aime point le: lamer qu’on Imfi à 141i» Il
fiflin] Ce que dit ici Piliflrare en très-rage. Car outre queles lar-
mes que l’on verres la fin d’un fellin , ne rompus honorables à.
ceux qu’on pleure,pnrce qu’on pendes prendre pour le feu! ef-
ferda vin, c’en en quelque façon aïeules-lumen): a: bullez:

z .
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,, que , qu’il étoit au dellus des plus vaillans , f oit
,, qu’il fallût pourfuivre l’ennemi ou combattre
,, de pied ferme.

Le Roi Menelas , prenant la parole , lui répon-
dit : ,, Prince , vous venez de 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 feulé. A vos difcours pleins de
,, fagelle on voit bien de uelperevous êtes for-
,, ti ; car on reconnoît toujours facilement les en-
,, fans de ceux 4s à qui Jupiter a départi l’es plus
,, precieul’es faveurs dans le moment de leur nailï
,, lance ,ôcdans celui de leur maria e, comme il
,, a fait à Nellor, qu’il atoujours onoré d’une
,, proteé’tiou finguliere , 8c à qui il a accordé la

sa gra’

religion , que de pleurer à table où Dieu doit être beni.
4s A gai Mil" a dlpmrifir plurprnieufirfirman dans le m;-

neru de leur unifiait-a, 8° demain! de leur mariaga]C e Mirage en
parfaitement beau 6L renferme deux ventes fort infiruftivas.
Mais on l’avoir fort défiguré, en prenant le mot yllvo’ül’q pour

yanâv’hyrsxrormïflr, "and il a in enfant. Ce n’en point-là du
tout le feus d’Homere , qui ralTemble ici les deux rams de la
vie ou l’homme ale plus befoin de la protection 61. du recours
de Dieu. Le premier tems en celui de la nailTance, ytnoyêrç;
c’en alors que Dieu déploye fur nous fes premieres faveurs.
Et le fecond terras , c’en celui du mariage, qui en une forte de
feconde vie. La naili’ance a beau avoir été heureufe , li le ma-
riage ne l’en aufli, dt li Dieu n’y répand fa benediétion, cette
heureure nalll’mce fera garée a corrompue; tout ce premier
bonheur fera perdu. Sans aller plus loin, Agamemnon a Me-
nelas en l’ont une belle preuve. il n’y avoit par de plus heu-
reul’e nail’l’ance que la leur. Dieu ne leur continua pas l’es fa-
veurs à leur mariage; l’un épeura Clyremnellre , ô: l’autre He-
leue, 6: ils l’e rendirent très-malheureux. Voilà pourquoi cela
en très-bien dans la bouche de Menelas, qu’un hommene peut
être heureux il Dieu ne benit 6: fa vaillance Et l’on mariage: u
qu’il ennlirme par l’exemple de Nellor,Dieu l’ayant beni en
cesdcux points cardinauxdela vie , l’on bonheur raccompagna
.JPfqu’au tombeau. Ces deux vers (ont bien dignes de l’atten-

tion des hommes. ’ 46 au
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,, gracc de palier tranquillement 6L à fou aife fa
,, vieillefl’e dans fes états , 6c d’avoir des fils dif-
,, tingués par leur fagell’e 6c par leur courage. Cef-
,, fons donc nos regrets dt nos larmes , ô: remet-
,, tons-nous à table; 46 liste l’on a porte de l’eau
,, pour laver les mains. emain ès que le jour
,, aura paru , nous pourrons Telemaque 6c moi
,, avoir enfemble une eonverfation aul’fi longue
,, qu’il le voudra.” Il parla ainli , 6c Afphalion un
des plus fidelles fervrteurs de Menelas donna à
laver. On le remet à table, ânon recommence à

manger. jCEPÈNDANT la fille’de ju iter, la belle Helene,
s’avifa d’une choie qui fut ’un grand lecours. 47
Elle mêla dans le vin , qu’on fervoit à table, une

pour

46 Quo l’on apparu à Paanpaur hurla: nains ] Menelas donne
il bien dans le l’en: de Piliitrate, qu’il el’t perfuadé que les lat»-
mes, qu’ils ont verrées, les ont fouilles ,6: qu’il ordonne qu’on
apporte de l’eau pour laver les mains, afin de purger cette feuil-
lure avant que de le remettre à manger.

47 Elle talla dans latin , qu’nfinair à sabla , uspsuln ] C et»
te drogue ., ou Cette poudre qu’l-lelene verra dans le vin pour
tarir les larmes ê: bannir le deuil des convives , n’en autre choie
que les contes agréables qu’elle leur lit, est il n’ya rien de plus
capable de faire oublieranx plusaflligesle fujet de leurs larmes
qu’un conte fait à propos , bien inventé à accommodé’au seins,

au lieu ct aux pet-tonnes. Cette limon de la drogue appelle:
upmbu aveclaquelle Helen: charmoitlevin , en trèscingenl-
ente, a; elle ne laine pas d’avoir une verité pour fondement.
CarDiodore écrit qu’en Égypte, a: fur-tout a Hellopolis, 1L6
en la même que Thèbes, il y avoir des femmerqui le vantoient
de comparer des baillons, qui non feulement’faifolent oublier
tous les chagrins, mais qui calmoientles plus vives douleurs le
les plus grands emportement decolere. Et-ll alunie qu’elles 3’
en fervoient encore de l’on teins. Et après lui Eul’ebedans le a".
liv. de l’a Preparation évalgelique , dit formellement: En": la
nous un: Infirmes de Dlrfpah’rfisms «leur la ariflsfi 911 alan
par lapinions [n’allufnplnnh Que cela fol: vrai ou [aux , Ho-
mere profite admirablement de la renaudera de ces femmes d’
Égypte , et par la maniera dont il fait ce conte, il fait site: clos;-
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poudre qui alToupilToic le deuil , calmoit la calera,
6: faifoit oublier tous les maux. Celui qui en avoit
pris dans fa boiffon niauroit pas verfé une feule
larme dans toute la journée,quand même fou pere
6c fa mere feroient morts, qu’on auroit tué en fa
prefence fou frere ou fon fils unique,&qu’ill’auroit
vu de l’es propres yeux: telle étoit la vertu de cet.
te drogue 48 que lui avoitdonne’e Polydamna,fem-
me de Fhonis Roi d’Egypte , 49 dont le fertile ter-
roir produit une infinité de plantes bonnes 6: mau-
vaifes; 5° 6c ou tous les hommes font excellens
mcdccins; 6c c’efi dc-là qu’cfi venue la race de
Pcon.

APREs qu’Helene eut mêlé cette merveilleufe
dro-

noitre que ce recret d’Helene n’en autre que celui que j’ai dit ,
comme on va le voir dans me remarque fuivante. Ceux qui

troyen: que c’étoiwerirablement quelque (impie emmure la h.-
glojà, qui produiroit un elfe: fi furprenant, me paroiliènt bien
éloignes de trouver le feeret d’Helene.

48 Quo lui avoir duale Pol’hnmafi-mm le Tian? Roi J’Egyple]
Strabon rapporte qu’on dirai: que non loin de Canopeil yavnir
une ville appellee Thnnis où regnnit ce Roi, marida Pnlydalrn-
m. Mais Herodote raconte que les prerres diEgypte l’avaient
affure que ce Tbnnis émit le gouverneur de Canope. Pour moi
encore une foisje fuis perfuade’e que c’efl ici un conte qu’Ho-
me": a bâti fur cette réputation des femmes de Dinrpnlis , don:
il avoir été infrruir fur les lieux ;6: que quand ce Poêle a feint
que cette prétendue drogue avoit été donnée à Helene par Po:
lydamna femme du Roi Thonis , il a voulu faireentendre que
ce (caret d’amufer les hommes a de leur faire oublier leur:
maux , et! l’effet de l’éloquence , de la fcience de bien conter ,
lqu’il appelle Pnlthnnd ., c’en-à-dirc , qui Jan)" mm: dalles. En
que cette (cienoe cil la femme du Roi Thonü, nom forme de l’e-
Bthien Thon]! ou fini, qui figuifie Mercure , le Dieu de Pelo-
quence.

49 Dur kfirn’h umîr produit] Tout ceci. qui en vrai à le
lettre, a perfuada’ à beaucoup de gens que le relie devoit être
vrai suffi , mais ne fait-on pas que ciel! là le grand feeret d’Ho-
mare de mêler des ventes avec [es fifllons pour mieux. dégui-

fer les neurones a r , sa E.
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drogucdansle vin, elle prit la parole,& dit: ,, Roi 4
,, Menelas , 6: vousjeunes princes, le Dieu fuprê-
,, me , le grandjupiter , mêle la vie des hommes
,, de biens (Sade maux comme il lui plaît, car fa
,, puifTance cil: fans bornes; c’eli pourquoi joui’f-
,, fez préfentement du plaifir de la table, (St di-
,, veuillez-vous à faire des hif’toires qui mirent:
,, vous amufer ; je vous donnerai l’excmp e, & je
,, vous raconterai une hiftoire qui ne vous déplai-
,, ra pas. llme feroit impoflible de vous faire ici
,, le détail de tous les travaux du patient Ullee,
,, je vous raconterai feulement une entreprife
,, qu’il ofa tenterau milieu des Troyens , 6c dont
,, je fuis mieuxiuiiruitc que perfoune. 5! Un jour,

,, après

se En.) taurin hmm" fin: oxalhmliluill] Les Egypriens
ont toujours paire pourles plus rages des hommes , 8: pour les
plus excellens efprits. ils ont invente une infinité de choies qui
leurfout honneur. On n’a quia lire Herodote. Quoiqu’ils habi-
aalI’ent le pays du monde le plus fain , ils ne lailferent pas d’in-
venter la medecine qui ne confluoit d’abord qu’en vomitifs ,
en lavemeus St en regime. Chacun étoit [on medecin. Enruite

t les maladies s’étant augmentées , il y eut une infinité de mede-
cins de profelïion , mais il: n’étaient chacun que pour une ma-
ladie particuliere , 6: même pour une feule partie du corps hu-
main. L’art de la nedecine s’enrichit enfuite de leurs obrervari-
ona à deleurs experiences, c’elt pourquoi Homere ajoute que
ale-là en venue la race de Paon.

si Union , après l’lrn la»; [a carpr a en): le urger 8 film
tout": la Il": baillai] C’en donc Ulyfle qui cit le premier au-
teur de ce nratagème que plufieurs grands hommes ont cofuite
imite pour fervir leur patrie, comme un Zopyre , un Megablfe.
Et diantres pour llall’ujettir, comme Pilîlirate qui fe bielTa lui-
méme, à fe mit tout le corps en rang pour émouvoir le peuple,
à pour le porter à lui donner des gardes contre la violence de

- [et ennemis qui l’avoiant mis en cet état; mais Solen , qui con-
nut ce flratagèlne , lui dit: Fibd’Ht’ppumra, tu "paliure-r me]?
Ulyfli d 710mm , au ra t’as «une la corps pour tromper n: aloyau .
au M la fi: gaupe" tramp" [a amerrir. Plutarque dans livre de

lo .

80 u sa en
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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 ô: dans un état bien difi’erentde celui
,, ou il étoit dans l’armée des Grecs; s2 car il pa-
,, roifl’oit un veritable mendiant. Il 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
,, queftrous pour tirer la venté de fa bouche, mais
,, lui avec fa fineffe 6: fa fouplefle ordinaire , il é-
,, vita toujours de me répondre & de m’éclaircir.
,, s4 Mais aprèsque je l’eus baigné dt parfumé d’

,, eil’ences, que je lui eusdonne des habits 6: que
,, je l’eus rafiûré par un ferment inviolable que je
,, ne le décelerois aux Troyens 55 qu’après qu’il
,, feroit retourné dans fou camp , alors i s’ouvrit
,, à moi 5L me découvrit de point en point tous

,, les
sa Car agami: un entabla encollant] C’en ce que lignifie

proprementüanç, nomadisai , un (un qui demande l’aumo-
ne, max): , iraient. Quelques uns en 0m fait un nom propre ,
comme s il y avoit en un gueux appelle mon, ce qui ne me pa-
roit pas li naturel.

53 fifi: Infini: gainafw puis! lrmpla] Elle reconnut Ui ne
qu’elle avoit vil plulieurs fois.

54 Mai: opté: que je l’eau taïga! Gparfuué l’aidant] Car ce
transfuge fut d’abord mené dans le palais de Priam , à on laiii’n
à Helene le foin de le bien traiter, dans l’efperance qu’il s’ou-
vrirolt plutôt à elle qu’à performe , &qu’elle tireroitde lai tous
les recrets des Grecs.

55 Qu’on): ga’ilfim’r "une! dandin un) ] C’en-adire que
quand même elle le démuniroit, ce ne feroit qu’après quîl fe-
roit en rareté; elle veut i affurer qu’elle ne le découvriroit point
du tout. Il y a beaucoup d’expreilions femhlables dansies livres
falots , qui! faut prendre dans le même feus.

56 dragua]: il pana "un: les influaient qui la" haleur malfai-
vu] il en ridicule d’expliquer ici le mot çpânv , burin , comme
Hel’ychius l’a fort bien marque ; Ulylre n’etoit point entre à
Troye en l’état qu’ilfaut pour enremporter quelque butin, mais

pour
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,, les deiTeins des Grecs. Après cette confiden-

ce il tua de fa main un grand nombre de Tro-
yens ôt reparla dans l’armée des Grecs , s6 aux-
quels il porta toutes les infiruftions qui leur i
étoient necell’aires pour l’executiou de leur
grand deilein. En même-tems toute la ville
retentit des cris de des hurlemens des T royen-
nes , 6c moi je fentis dans mon cœur une fecre-
te joye; car entierement changée, je ne défi-
rois rien tant que de retourner à Lacedemone,
s7 à: ’e leurois amerement les malheurs o’u la
Déc e enus m’avoir plongée , 58 en me me-
nant dans cette terre étrangere, 6c en me faifant
abandonner mon palais, ma fille s9 de mon ma-
ri , qui en efprit, en beauté &en bonne mine ne
cedoit à aucun homme du monde.
,, TOUT ce que vous venez de dire d’Ullee
reprit Menelas , cil vrai dans toutes l’es circon -

a: tan]

Q,
9’

,9
à,

’I

H
,3
,9
3,
3’

,3
3)
3’

,5
a,

9’

pour obl’erver l’état de la ville à pour tacher d’y découvrir lea
demains des ennemis. Aïoli opo’m lignifie ici toutes les initructi-
ons necefl’aires, tout ce que les Grecs vouloient l’avoir pourrai
te réuflir le ilratageme qu’ils meditoient. i

57 Et je ple-mir aunons»! la: malheur: où la Dlafli Varia: m’avoir
plagia Homere a parlé plus d’une fois dans l’lliade des lar-
mes qu Helenc avoit verrées après l’on repentir. En voici la
confirmation. Si elle avoit perfeveré dans fa faute , Homere n’
auroit eugarde de la mettre dans l’on Poème , qui n’en fait que
pouri’ioitruéiion; ou s’il l’y avoitmil’e , il lui auroit donné u-
ne (in malheureui’e pour faire déca-lier le crime qu’elle avoit

commis. j58 En ou une»: du: une nm Mangue] Il y a ici une bienfe-
ance dont je fuis cira rrnce. et qui n’a pas échappé au bon arche-
vêque de Thell’aienique. Helene ne nomme ni Paris ni Troye.
Au lieu de dire que c’en: Paris qui l’a emmenée, elle dit que c’
en Venus , 6: au lieu-de dire qu’elle l’a menée à Troye, elle dit
qu’elle l’a menée dans une terre étrangere. Ellcne peut fe re-
fondre àproferer des noms qui lui font devenus li odieux.

59 El un: mari , 11410101)!!! , en baud (in bonne mina] CECÎ
en encore fort adroit g Helene l’avoir bien que dans, l’infidegteés
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,, tances. j’ai connû à fond plufieurs grands per-
,, fonnages, 6° j’ai pénctré leurcœur de leurefprit,
,, fources de leurs trôlions, de j’ai voyagé dans
,, pluficurs contrées; mais jamais je n’ai vû un
,, homme tel qu’UlyiTc, pour le courage, la a-
,, tience , la prudence, 6c la force. 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 St la mort. Vous fortitcs de la ville pour voir
,, cette machine énorme, 61 dt il faut bien croire
,, que c’étoit quelque Dieu qui fe déclarant con-
,, tre les Grecs de voulant donner aux Troyens u-
,, ne gloire immortelle ,vous força à venir. Deï-
,, phobus femblable à un Dieu vous accompa-

a! gnon;

des femmes, ce qui pique le plus leshommes , c’en la profe-
rence qu’elles donnent à d’aurres fur eux , car c’eii une man’-
que qu’elles les trouvent mieux faits 6: plus agréables. Voilà
pourquoi elle lui fait ici une belle réparation , en avouant que-
celuî,qu’elle avoit fuivî , n’avait aucun avantage fur lui, ni du
Côte’de l’efprit , ni du côté de iabeauté 6! de la bonne mine.

6° Ïtiplnurllanr ont" 5’ [muffin] Voilà ce que c’en que
conuoltre à fond, c’en pénétrer le cœur 6: l’efprit de ceux que
l’on frequente, fans cela il en inutile de Converfer avec les
hommes.

6! El ilfaot bien train pas c’lm’r amigne Dira çuilà déclarant ]
Ni les anciens critiques, ni Euiiathe même , n’ont compris l’a-
drelTe à la finelTe de Celle réponfe de Menelas. Les premiers
l’ont condamnée fans talion , 6: le dernier ne l’a pas bien juni-
fie’e. Helcne vient de dire que dans le teins qu’Ullee entra
dans Troye , ainfi deguil’c’, elle étoit déja changée , G: que ton,-
che’c de repentir, elle ne déliroit rien avec tant de paliîon que
de retournera Lacedemone. Que répond a cela Menelas ’1’ Il n’
en pastrop perfuadé de la fineerite’ de cette converfion , mais il
ne veut pas convaincre fa femme de menionge, cela feroittrop
greffier , fur tout après l’IVnir reptile ; il le contente donc de
lui dire fimplem ent que quelqueDieu, ami des Troyens, l’avoit
apparemment forcée de faire malgré elle ce qu’elle fit bien.t(rt
après ioti’que le cheval de bois fut ennfl ruit , car elle fit bien des
choies contraires a ces fentimens. Elle (ortit de la ville site

CE
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,, gnoit; vous fîtes 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
,, contrefaifant la voix de leursfemmes; mais le
,, fils de Tydée, le divin Ulylle &moi , qui é-
,, rions afiis au milieu, nous reconnûmes votre
,, voix, de d’abord Diomede 6c moi nous voulû-
,, mes prendre le parti de forcir l’épéeàla main
,, plutôt (fie d’attendre que nous fumons décou-
,, verts: lylïe nous retintôc refrena cette im-
,, patience trop imprudente. Tous les autres ca-
,, pitaines , qui étoient avec nous. demeurerent:
,, dans un profond bience; lefeulAnticlus alloit

,, vous

Delphnbus; elle limois fois le tourde ce cheval; elle fonda l’es
embûches cachées; clic fittout ce qu’elle pût pour l’urprcndre
les capitaines qu’elle y faupÇonnoit enfumés ; elle les appel]:
parleur nom,ren contrefail’amla voix de leursfcmmcs, comme
fi elle avoit été là [cule avec clics. En un mot, elle n’oublia rien
de tout ce qui panoit fauver les Troyens 5: perdre les Grecs.
Voilà une grande violence que lui faifolt ce Dieu de la forcer d’
Igir ainli contre res delirs.ll y a là une ironie line ,mais très-
:merc. Au relie Virgile a l’uivi une autre route dans le rceit
qu’il n fait au 2.1iv.del’Eneïtlc, des circonflnnces de la fable
du cheval de bois. La fimplicité’de l’Odylre’e ne convenoit pas
à la majellé de i’Eneïde , qui cil fur un ton plus fort 61 plus foll-
renu que celnide l’Odleée, a fur le mêmeion que l’lliade. Il
n’en pas neceŒaire d’avenir que cette fable du cheval de bois en:
fondée fur ce qu’il ynvnit une machine de guerredont on le l’er-
voit pour nbnttre les murailles des villes , à: qu’on qppelloit un
chtonI,COmme les Romains en "nient qu’ilsappeiloient desh-
"un.

v6; 12: on comnfjfimz la 1on la lannfim-a] Voici une auto-
rité bien ancienne pour les perfonnes qui l’ont habiles dans le
dlngerenx art de contrefaire les autres; elles ont à leur tète la
belle Helen: qui contrefailbit li admirablement ê: fi parfaite-
mentla voix de toutesies femmes pour peu qu’elle les eut en-
tendues, qu’elle fur appelle: Ficha. On ditque ce fut un pre-
fent que Venus lui fit ,qumdelle épeura Menelas, afin (106:5:-
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vous répondre , mais dans le moment 63 UlyEe
lui portant les deux mains fur la bouche, fauva
tous les Grecs; car il la lui ferrafi fort, u’il l’em-
pêcha de refpirer , jufqu’à ce que la avorable
Minerve vous eut emmenée d’un autre côté.
LE 64 rage Telemaque répondit à Menelas:

Fils d’Atrée , tout ce que vous venez de dire ne
fait qu’augmenter mon aflîiftion; tant de gran-
des qualités n’ont pas mis mon pere à couvert
d’une fin maiheureufe , de c’efi en vain que fou
courageinvinciblearefifié à tant de périls.Mais
permettez que nous allions nous coucher &que
le doux fommeilvienne f ul’ pendre pendant quel-
ques momens nos chagrins de nos inquietudes.

EN même-rams la divine Helene ordonne à fes
femmes de leur drell’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 ces étoffes de beaux tapis , 5C d’étendre
fur ces tapis des plus belles couvertures. Ces fem-
mes obéilTent , elles fortent aulii-tôt de l’apparte-

ment

,9

prince venoit à être amoureux, elle pût le convaincre 5: le
prendre l’urle fait, en imitant la voix de laperfonne aimée. Mais
revenons au panage d’Homere où l’on ne lame pas de trouver
quelque dilficulté. Comment Helene prétendoit-elle tromper
ces nfiiciers en contrefaifant la voix de leurs femmes? Quelle
apparence y avoit-il que ces officiers pulrenr croire que leurs
femmes fuirent arrivées depuis le peu detems qu’rls étoient en-
fermés dans cette machine 3’ ce n’en pas connaître la nature que
de faire ces objections. La voix d’une perlonne aimée, ou me-
nue amplement ennnue ,peutarracher furlemomentêt par fur-
prife un monnvoiontn’re avant que la réflexion fait venue , 6:
il y a une infinire d’exemples qui confirmentcerte verite’.

.63 Uly a lui parrain le: du: mains [in la tous!» ,jlmu un la
c’est; par il la hijènnjïfm , fin] Politien , a après lui quel-
qu’autre encore, ont crû qu’l-lomcre diroit ici qu’Ulyll’e ferra il
fort la bouche à Anticius, qu’il i’e’toufi’n; il; ont fondé ce l’enti-

ment la; le témoignage de l’lîgypiien Tryphlodore qui vivoit.

tous
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ment avec des flambeaux &vont drell’er les lits;
de un heraut conduit les deux princes.

Le fils d’Ullee 611e fils de Nefior coucheront
ainfi dans le portique au bout de la cour, 6c le grand
Menelas alla coucher dans fou appartement au
fond de fou palais , 6c Helene pleine de majel’té 6c
de race le coucha près de lui.

Ë’Auaoae n’eut pas lûtôt annoncé le jour, que
Menelas le leva, prit es habitsôt (on épée, cou-
vrit fes beaux pieds de brodequins magnifiques ,
6C s’étant rendu dans l’appartement de Telema-
que,ils’afiit près de ce prince,& lui parla ainfi:
,, Généreux Telemaque, quelle reliante alliaire
,, vousaamené à Lacedemone , vous a fait ex-
,, pofer aux périls de la mer? cils-ce une affaire
,, publique,ouune affaireparticuliere?expliquez-
,,- moi le fujet de vorre voyage.

,, GRAND Roi, que Jupiter honore d’une pro-
,,’ teCtion particuliere , lui répond le [age Tele-
,, maque; je fuis venu dans votre palais pour
,,’ voir 66 li vous ne pourriez point me dire quel-

,, que
Tous l’empereur Ansliafe , car dans un ouvrage qu’il a fait fur
la pril’e de Troye , il ditfotmeilement que cet Anticius fur étouf-
fé, 8L que les compagnonsfort affligés l’enterrcrem dans une des
cuilles du cheval. N’el’r-ce pas là un témoignage bien rcl’pcfl’a-

ble , ô: peut-on rien imaginer de plus ridicule ? il ne faut que le
vers fuivant pour détruire cette vaine imagination , peifqu’Ho-
niera ajoute qu’Ullee ne tint les mains fur la bouche d’Anti4
clos que jul’qu’à ce qu’l-lelene in: vairée. r

6.; Lajàp Talanaçue répondit] Telemaque a l’enti l’ironie ca-
chée dans la repoul’u de Menelas , c’en pourquoi pour empe-
cher les fuites de cette converl’ation,qui auroit po devenlrtrop
aigre -, il prend la parole a va à l’on fait.

os Détendu à mu la: plus bollnpuux] Dans le dernier livre
de l’lliade mm. m. p. 304. n. 44. j’ai expliqué la façon de ces
lits , à l’ufage de ces peaux, de ces étoiles, de ces tapis a de ces

couvertures. i.66 Si vous "paniez pin: ne lingulgn ont gui un dans: si":
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,, que mot qui me donne quelque lumiere fur la

deliinée de mon pere. 67 Ma maifon érit;
tout mon bien fe confume; mon palais e plein

,, d’ennemis; les fiers pourfuivans de ma mere
,, égorgent continuellement mes troupeaux , dt
,,’ ils me traitent avec la derniere infolence: c’eft
,, pourquoi je viens embralTer vos genoux de vous
,, prier de m’apprendre le malheureux fort de mon
,, pere , fi vous en avez été témoin, ou li vous l’a-
,, vez appris de quelques voyageurs,car il cil bien
,, fur que fa mers en le mettant au monde l’a livré

à un cruel deitin. Qu’aucun égard pour moi ,
ni aucune compallion ne vous portent à me me-
nager; dites-moi fans nuldcguifement tout ce
que vousavez vû ou [il , je vous en conjure; fi
jamais mon pere vous a rendu quelque lervice ,
fait en vous donnant fes confeils, foit en s’ex-
pol’ant pour vous aux plus périllcufes avantu-
res fous les remparts de Troye ou vous avez
tant fouffert avec tous les Grecs, tentai nez-

, moi aujourd’hui que vous n’avez pas oublié lès
’ fer-vites, a dites-moi la verité.

Ma-

3’

fi

3)
9’

3,
,9
3’

”

3’

,5
,3

.U2

glu Iamimfiir la lrflr’nh de mon pan] Il faut bien conferver ici
l’idée du mot du texte mandrin, que j’ai déja expliqué , 6: qui
lignifie un mot dit par huard , êt que l’on regardoit Comme une
forte d’oracle. Cela en malfaire pour bien entendre la répon-

fe de Menelas. ’67 Ma uaifinpbir ;Imt mandrin: fi canfianu; un: palair afiplar’n
tannerais] Ces membres de perinde coupes , incifi: , l’ont con-
venables à la coiere a a la douleur, qui ne permettent pas de i
faire des perindes arrondies. «

68 O Dieux ,fiprur-r’lquc du bomnnfila’cber] ll avoit appris à
l’es dépens que cela l’e pouvoit, a c’en ce qui augmente l’on in-

dignation.
69 Cm me brûu’um birbe riùidzpr’mdfiljmnufium, mon: fini:

flua] Telemaque avoit demande à Menelas quelque mot fur
la damnée de l’on pagination, un me: qui loupeur lui corn-

me
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MEN ELAS pénetré d’indignation de ce qu’il ve-

noit d’entendre,s’écria : ,, 63 ô Dieux,fe peut-il que
,, des hommes fi lâches prétendents’emparer de
,, la,couche d’un fi grand homme l 69 Comme
,, loriqu’une biche timide prend fes jeunes faons ,
,, encore fans force &àqui elle donne encore à
,, tetter , 6L après les avon’ portes dans le repaire
,, d’un fort lion au milieu d’une forêt, elle fort
,, pour aller paître fur les collines 6L dans les val-
,-, Ions; pendant ce tems-là le lion revient dans

. ,,- fou-antre, ôttrouvant ces nouveaux hôtes, il
,, les met en pieces; il en fera de même de ces
r,, pourfuivans: Ulyfle revenu contre leurs efpe-
,,- rances , les mettra tous à mort. Grandjulfl. ter, .
,, 61 vous Minervr: 6c Apollon , faites qu’UlyiTe
,, tombe tout à coup fur ces infolens , tel qu’il é-
,, toit lorfqu’au milieu dela belle ville de Lesbos,
,, 7° defié à la lutte par le vaillant Roi Philome-
,, lides, il le terrafià, 6c réjouit par fa victoire
,, tousles Grecs fpeCtateurs de (on combat. Ah!
,, ces lâches périroient bientôt de feroient des nô-
,, ces bien funeftes. Mais, prince, fur ce que vous

,, fou-

me un oracle. Et Menelas, échauffé par l’indignation que lui
donne l’infolence des pourfuivans, prophetife à rend une arpe-
ce d’oracle. Connu Iarfgn’uu birbe rimida , dit-il , prendfi: fuma
flan" , 8c. L’indignation tient fouvent lieu de fureur divme, G:
fait prononcer des choies qui ne panoiilcmd’abord que des fou-
liaits , a qncl’cvcnement juflifie enfin Comme de veritnbles o-
racles. Voilà quelle et! la beauté cachée dans cette réponfe de
Menelas.

7o Defié à la la": par la vaillant Rot PhilcmaliduJ C’ëtolt un
Roide Lesbns qui dcfioit à la lutte tous les étrangers qui arri-
voienrdans [on ille. Eufhtlie relut-ici avec beaucoup de raifort
la ridicule tradition , qui difoirque ce Roi Philornelides émit Pa-
trocle même, parce qu’il étoit fils de Philomelà. Outre que l’a-
nalogie ne lefnulfrc point , car de Philomela on ne ferajnmais
Philolah’dn, a que d’ailleurs jamais Homeren’atiré («parony-

TOME I. H ü
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,, fouhaitez de moi, 71 je ne biail’erai point, dt je
,, ne vous tromperai point. je vous dirai fincere-

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 en tendu de fa bouche.
,, A MON retour de Troye les Dieux bien loin
de favorifer l’impatience que j’avois d’arriver
dans mes états , me retinrent en Égypte , par-
ce que je ne leur avois pas offert les hecatonibes
que je leur devois ; 72 car les Dieux veulentque
nous nous fouvenions toujours. de leurs com-

» mal?

aigu: du nom des mares, la raifon y répugne encore davanta-
ge ; car comment les Grecs le feroient-ils réjouis de la défaite de
Patrocle, qui étoit (i honnête hommeât l’intime ami d’Achille?

71 3a ru bîaI’finlpvinl] C’en proprement ce que lignifient
tu mots , 61:37.7! in: ("35 Sheila vertugadin c’elt pour
éviter de dire ce qu’on fait, prendre des détours, 6: dire des
chofes fardées au lieu de dire la verite.

72 Cu lu Dieux «Ithaque mm naorfilunhn tordu" de [un
cmnanllmem’] Voilà un beau précepte, il femblequ’Homere
avoit la cet ordre de Dieu , pyjama nandou mu, qui en fi fou-
ventrepere dans I’Ecriture. Or le premier commandement de
la loi naturelle c’en d’honorerDieu et de luloll’rir des facrificcs.

73 Il y e au and»! il]: qu’on appelle le Phare, alla fifi llaigah d’un
la: rubanai-ter la ce fla-u d’un": la charria (En parfaire en on
jour-m unifiait] Hornere étoit trop lavant en zeographie pour ne
pas ravoir que de (on tems Pille du Phare n’était éloignée de l’
embouchure de Canope que de fix vingts Rade; , mais comme il
avoit oui dire que le Nil, à force de tralner du fable à du limon,
avoit par fuccemon de teins beaucoup augmente le continent par
les alluvions, il a Voulu faire croire qu’ancienncrnent (v du temsp
de Menelas cette ille étoit plus éloignée de la terre 6: plus avant
dans la mer; il a même tellement exagere cette dinance,qu’il a
dit qu’elle etnittoutce que pouvoit faire de chemin en un jour
un vaillent a par un bon vent . c’ell-à-dirc , qu’il la fait dix ou
douze foisplusgrande qu’elle n’en,car un valli’eau peut faire en
nitrurât une nuit quatorze ou quinze cens ordes quand il a le
vent bon. Hornere, pour rendre fa narration plus merveilleufl
f9, a donc déguifé la verlté,en s’accommodant à ce qu’il avoit
ouï dire’des embouchuresdu Nil St de l’es alluvions. Jamais Cet-
te la: n’a été plus éloignée du continent Qu’elle l’en aujour-

« - . . . d lm ,
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,, mandemens dt que nous leur rendions nos horn-
,, mages. Dans la mer d’Egypte , vis-à-vis duN il,

, 73 il y a une certaine ille qu’on appelle le Phare,
,, elle en: élorgnée d’une des embouchures de ce
,, fleuve d’autant. de chemin qu’en peut faire en
,, un jour un vaifleau qui a le vent en pouppe;
,, cette ille a un bon port , d’où les vailTeaux fe
,, mettent commodément en mer 74 après avoir
,, fait de l’eau. Les Dieux me retinrent] vingt
,, jour entiers , 75 fans m’envoyer aucun des vents
,, qui font necelTaires pour fortir du port , de qui

sa ac’

d’hui , dt en voici une preuve bien certaine; c’en que fi elle eut
éte éloignée du continent de quatorze cens indes du (cm5 de
Mcnelas,5t qu’en deux cens cinquante ou l’oixante ans qu’il y a
dutems de Menelas au teins d’Homere, elle s’en fut rapprochée
jufqu’a lia-vingts, les alluvions auroient augmenté le continent
de douze cens quarre vingts nadcs dans cet erpace de teins; 6c
par cette raifon , depuis Homerejufqu’à nous , le continent au;
roiteté il fort pouffe, que cette ille du Phare le trouveroit an-
jourd’hui bien éloignée de la mer. Il n’en pas même pollible,
comme l’a fort bien remarqué Bochart , que le Nil aitjamais au:
gmenté le continent par les alluvions , car l’agitation de la mer
auroit toujours diliipé plus de fable &pIns de limon que le fleu-
ve n’auroitpû en apporter. Et le même Bochsrt le prouve par
un fait qui en fans replique. C’en que cette ille du Phare n’elt et
Joignez: que de fept (Indes, ou huit cens foixanre et quinze pas
d’Alexandrie , qui en vis-à-vis fur le rivage de la ruera uneemé
bouchure du Nil, et cette diliance en aujourd’hui la même qu’
elle étoit il y a deux mille ans; le Nil n’a pas augmenté le conti-
ncnt d’un pouce. Ce n’en donc point par ignorance qu’liomere
a péché , mais il s’en accommodé à un bruit commun , 6v. il a
beaucoup augtnenté’cette dinunce , et? magna; 944’941,me le
fable , comme ditStrabon dans l’on r. liv.

74 11)!er noirfirir hl’uu]Ce n’était pas de l’eau qu’on pre-
noitdans Pille , mais del’eau qu’on alloit chercher dans le coud
tinent voifio , de l’eau du Nil, 61 que l’on chargeoit facilement
fur les vniiTeaux à caufc de la commodité du port.

75 Sam m’envoyer cucu-der un" gaffeur ucefifrupmfofllrll
fait] Il dit entendu un" , parce que comme le port a deux en-
trées, 6l par conftquent deux iiTues, on en pouvoit fouir &
parle veutdn levantlôspar celui-du couchant. v - v

H 2 76 CI!
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accompagnent heureufcment les vailTeauX qui
fontvoile. Mes provifions étoient déja prefque
toutes confirmées , le courage de mes compa-
gnons abbattu , 64 j’étois perdu fansrell’ource,
li une DéeiTe n’eut eu compafiion de moi. Ei-
dorhée , fille de Prorée Dieu marin, touchée de
l’état malheureux ou elle me voyoit , vint à ma
rencontre comme j’étois feparé de mes compa-
gnons , qui difperfés dans l’iile , pêchoient à la
ligne; 76 car la faim les portoitàfe fervir de
tous les alunons que la fortune leur prei’en toit.
Cette Déclic s’approchant de moi , m’adrefi’c la

parole , 6.: me dit: Étranger , 77 cil-cc folie, ne-
,, ligence ou deiTein formé qui vous retiennent
,, gans la trille lituation ou vous êtes, dt prenez-
,, vous plaifir à être malheureux ? pourquoi de-
,, mCUI’EZ-VOUS fi long-teins dans cette ille fans
,, trouver aucune fin à vos travaux ? Cependant
,, vos compagnons ardent tout courage.

,, ELLE parla ain l,& frappé d’admiration, je lui
répondis: Grande Déefle , car il ei’t nife de voir
que je parleàune Divinité, 7B je ne m’arrête

,, point ici volontairement; il faut fans doute
,, que j’aye olfenfé les Immortels qui habitent
,, les cieux : mais , puifque vous êtes fi bonne de

,, il

9

,9
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76 Car la faim le: portoit à fifitoirdsnor lu dîmes] Menelas
excufe les compagnons de ce qu’ils péchoient à la ligne, parce
que du tems de la guerre de Troye les gens de guerre rieman-
3toicnt point de poliron. li n’y avoit que la faim qui put les re-
duire à cette nourriture. l
. 77 Efl-eafllie, negligenfl au delèinfiunnll’ J Voilà les trois l’our-

ces de l’oubli de nos devoirs. Folio , fanifi, nous n’avons pas
lîei’prir d’en connaître la neceliite ô: l’importance ; nlgliglnn ,
nous en connaîtrons la neceilire, mais elle ne fait pas airez d’im-
prellion fur notre efpritjvain 6: léger, nous negligeons de les
remplir , ü nousrernettons de jour a autre. Enfin 4:15:31 fend;

. . ’ nous
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,, fi généreufe , dites-moi je vous prie, quel Dieu
,, me retient dans cette ille deferte &me ferme
,, tous les chemins de la valle mer ; de enfeignez-
,, moi les moyens de retourner dans ma patrie.
,, j’el’pere qu’appaifé par mes lîicrifices , il voudra

, , bien me lainer partir.
,, ÉTRANGER, me repartit la Déell’e,je ne vous

,, déguiferai rien , 6c je vousdirai tout: ce que je
,, fui: Un vieillard marin de la race des Immor-
,, tels, &toujours vrai dans fes réponfes, vient
,, tous les jours fur ce rivage; e’cft Protée l’Egy-

,, ptien, qui cannoit les profondeurs de toutes
,, les mers, de qui cit comme le principal minillre
,, de Neptune; c’efidelui que j’ai reçu le jour; li
,, vous mettant en embufeade, vous pouvez le
,, furprendre , il vous dira la route que vous de-
,, vez tenir , 6c vous enfeignera les moyens de re-
,, tourner dans votre patrie ; il vous apprendra
,, même, fi vous voulez, tout le bien (à: tout le
,, mal qui cil arrivé chez vous pendantvotre ab-
,, fence , depuis que vous êtes parti pour ce voyer
,, ge li long 51 li périlleux.

,, MAIS, divme nymphe,je ne puis rien fans
,, votre recours , lui répondisï je; enfei garez-moi,

je vous prie , quelles fortes d’embûches ilfaut
3.,

,, drelTer

nous connnîlrons la necemté de ces devoirs , nous l’avons qu’il
feroit mieux de les l’uivre &de nous tirer de ce: étal, mais mal-
gré tout’cela , trompes par nos pallions ,nous voulons y demeu-
rer. C’en volontairement Es de propos deliberé que nous y de-
meurons, a: nous y prenons plaifir. Cela me paroi: bien ap-
ymfondi ô: digne d’un grand philorophe.

78 f7: ne m’arrête pain: ici valonminmnt] Menelas ne répond
quïl la dernicre quellion, 8: par cette feule réponfe il répond
aulli aux deux autres, car des qu’il en retenu là malgré lui, on

r ne peut plus l’accnfer de folie ni de negligence, comme Euth-
lhc l’a fort bien remarqué.

H 3 79 Son
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,, drelfer à ce Dieu marin , afin qu’il ne puifTe les
,, prévoir pour les éviter: car il cit bien difficile

un mortel de f urprendre un Dieu.
,, LA DéelTe exauça ma priere, &me dit: Je

,, vais vous enfeiguer la maniere dont vous de-
, , vezvous conduire , prenez bien garde de ne s
,, l’oublier. Tousles jours , àl’heure que le foÏËil
,, parvenu au plus haut des cieux enflamme l’air
,, de les rayons, ce Dieu, qui efl toujours vrai
,, dans fes réponfes , 79 fort des antres profonds
,, de la mer aux faufiles du zephyre , de tout cou-
,, vert d’algueôtd’écumc, il va le coucher dans
,, des grattes fraîches & charmantes. Quantité
,, de monitres marins, euples de la Déeffe Am-
,, phitrite, fartent au ides abîmes de la mer,
,, vont le repofer tout autour de lui, de remplif-
,, fcnt ces grottes d’une odeur de marine que l’on

n ne
79 Son du arum profilai: la la au! au faufila: du .9pr70 , G

"Il: "au" d’aigus ê? d’écran] Homere reprefente ici Protée
fartant des antres de la mer agitée par le zaphyre , se tout cou-
vert de l’écume que l’agitation caul’e fur la furface des flots, G:
c’en ce qu’il peint fort bien par ces mots, penalty and nano-
3s): .car ou? en proprement l’écume que le vent excite fur la
fumet: des ondes quand il commence à faufiler. «vif à imm-

Lu’fm et; ulÎflaÜl nippât 3117 infini inpu’vruïy; Hefych. Pour
ie-faire mieux entendre j’ai mis tout une": [aigu Ül’écaau,
car ce mouvement que fait l’écume,aŒemble aulli beaucoup d’
algue qu’il pouffe Vers le bord.

80 Car pour vous lcbappn Il]? mannrpbofsn in mille tanin":
il prendra la figure la tout la: animaux Iantufàncn] Il s’agit ici

ide trouver les ruilons de cette fiction , à l’urquoi Homere a ima-
gine un Dieu marin capable de tous Ces changemens, en il ne
faut pas penl’er que ce fait une fable toute pure , 6: que ce Pnë-
te n’ait voulu que défignerpar-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-la de vaines fubtilites G: des
fouges creux; en , comme Strabon nous en a avertis plus d’une
fois , u En]? par la "au" d’au-un il fatma" à auna un?!

l0!
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ne peut fupporter. Demain dès que l’aùrore
commencera à paroître , je vous cacherai dans
ces grottes; cependant ayez foin de choifir
trois des plus braves de des plus déterminés de
vos compagnons qui font fur vos vaifi’eaux. Je
vais vous découvrir toutes les rufes &tous les
ilratagêmes dont ce Dieu fe fervira contre
vous. A fou arrivée ilcommencera par com -
ter a faire palier en revue devant lui tous es
monilres; quand il les aura tous vûs 6c bien
comptés , il fe couchera au milieu comme un
berger au milieu de fou troupeau. Lorfque
vous le verrez aŒoupi , rappellez toutes vos
forces (SI tout votre courage, de vous jettanc
tous fur lui , ferrez-le très-étroitement ialgré
les efforts ; 8° car pour vous échapper il le me-
tamorphofera en mille manieres: il prendra la

sa figui
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enfant: proligr’nfir. fla ajour! la fla"! a la: fiait: cumin: pour
"unau par-là Tu narration plat agréable, «un: un rufian ajouta
To! a un auvragl d’argent. Pour bien démêler le myllere mer-
veilleux de cette fiction, il faut d’abord trouver le vrai qui en
en le fondement, &enfnite nous verrons facilement le men-
fonge dont il l’a enveloppe l’a-Ion l’a coutume. Diodore écrit:

"que les Grecs avoientimagine’ routes ces dlfl’erentes matamor-
rphnl’es de Protée, fur ce queles Rois d’Egypte portoient d’or-
’dinaire fur la tête des mufles de lion, detaureau ou de dragon

- pour marques de la royauté , quelquefois même des arbres , d’
- autres fois du feu , 6re. tant pour s’orner que pour imprimer la
terreur a une crainte religieufe dans l’el’prit de ceux qui les
voyoient. Mais rien n’en plus me] imagine ni plus frivole. Au-
jourd’hui nous pouvons mieux connaître que Diodore le fonde-

.ment de cette fable parle recours de nos livres faims. Dôme- ’
Joris donc la verite le le menionge. Levrai en qu’il y avoit a
Memphis un Roi appelle Protée qui avoit fttccede à Photon ,
voilà la premiete verite ; la feeonde,qui n’en pas moins con-
fiante , c’en que l’Egypte etnltle pays desplus habiles enchan-

iteurs qui nperoient les plus grands prodiges. Nous voyons
dansl’Ecriture l’aime queles enchanteurs de Pharaon imitoient
une partie des miracles de Moire , que parleurs enchantemerîs

H 4 l 3



                                                                     

176 ’ L’Onvssn’E
,, figure de tous les animaux les plus feroccs. Il
,, le changera aufli en eau; il deviendra feu; que
,, toutes ces formes affreufes ne vous épouvan-

tent point de ne vous obligent point à lâcher
prife ; au contraireliez-le de le retenez plus for-
temcnt. 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
de à lui demander qui ei’t le Dieu qui vous pour-
fuit fi cruellement.
,, EN achevant ces mots ,elle le plongea dans

,. la mer ; les flots firent un grand bruit de fe blan-
chirent d’écume. Sur l’heure même je repris
le chemin de mes vaifleaux , qui étoient reti-
rés fur le fable , à en marchant mon cœur étoit

,, agité de diiierens penfers. Quand je fus arrivé
,, à ma flotte , nous preparâmes le louper , de la

,, nuit:

sa

sa
9s

,s
a)
a!
sa

a)

3!
’)

3’

ils changerent une verge en ferpem comme avoit fait ce grand
ferviteur de Dieu , qu’ils convertirent comme lui l’eau en rang ;
qu’ils couvrirent comme lui de grenouilles toute la terre d’E-
-gypte. Il y a donc de l’apparence que Menelas ennui Canope,
alla confultcr un de ces enchanteurs qui le mêloient de prédi-
re l’avenir. Et voilà le fondement qu’Homere atrouve 6: fur

I lequel il a bâti fa fable, qu’il a attachée enfuira à un nom con-
nu, à Protée, dont il fait un Dieu de la mer, et à qui il donne
des monllres marins à comluire, ô: auquel il impute tous ces
changemens, par rapport à tous les prodiges qu’operoient les
enchanteurs. Voilà donc le vrai 6! la fable qui lui fcrt d’enve-
Jappe, fenfiblement démêles, 6: voilà la feparation des deux

vmeraux,de l’or 6: de l’argent qu’Homcre employe. Eultathe
rapporte qu’il y a eu des anciens qui ont été dans ce fentiment,
que Protée étoit un faifeur de prodiges. graduer-am, dit-il ,

qui prix a Pulls pour un du usfaifian depndigas, ouïr Samare-
srmïr. Et je m’étonne que cette vile ne l’ait pas condult à la
fource de la vcrite. On dira peut-être que les enchanteurs,
dont il en parlé dans l’Ecriture operoient ces prodiges hors d’
eux, 8L que Protée les operoit fur lui-même; mais outre que
la fable ne rend pas toujours les verite’s telles qu’elle les a pri-

, . es,
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,, nuit venue nous nous couchâmes fur le rivage.
,, Le lendemain à la pointe dujour , api-ès avoir

fait mes prieres aux Dieux, je me mis en che-
min pour me rendre au même lieu ou la DéeITe
m’avoit parlé , 6c je menai avec moi trois de
mes compagnons les plus hardis pour tout en-
treprendre de dont j’étois le plus affuré.
,. CEPENDANT la nymphe , qui s’étoit plon-

,, gée dans la mer, en fouit portant avec elle
,, quatre peaux de veaux marins qui ne venoient:
,, que d’être dépouillésgc’e’toic larufe qu’elle a-

,, voit imaginée pour tromper fou pere. En mê-
,, me-Lems elle creufa dans le fable une cfpece de
,, caverncoù elle fe tint en nous attendant; nous
,, arrivons auprès d’elle; elle nous place 6c nous

met fur chacun une de ces peaux qu’elle avoit:
apportées. Voilà donc notre emhufcade dref-
fée, mais une embufcade infupportable d: ou

,, nous

9’

3!
3!
3,
,’

9)
3)

res . peut-on douter que ces magiciens , qui finiroient des chn-
fes li furprenanrcs hors d’eux , n’en filTenr nulli fur eux-mêmes
qui n’émientpas moins prodigieufes , ô: qulils ne le lillëm voir
fousdifi’eremes formes très-capables d’cfl’raycrmuiiQue par-
mi les Grecs ,qui certainement dans cet art magique ir’mroien:
été tout au plus que les apprenrifs des Égyptiens, il s’en cit
trouvé qui ont operé fur eux-memesdes prodiges de cette na-
ture. Euflaihe rapporte l’exemple de CahiRhene phyficien,
qui, quand il voulait. paroiiroit tout en feu, (il le fail’oir voir
fousdlautres formes qui monnaient les fpcflateurs. Il en nom-
me encore d’autres qui s’étaient rendus celebres , comme un
certain Xenophon , un Scymnus de Tarente . un Philipplde de
Syracufe, un Heraclire de Mlzylene , 6re. Je ne crois pas qu’il
punir reflet le moindre dnute fur cette fable, d’autant plus me-
me que les anciens Scholinfleis mit écrit que ces çzîur, ces men-
ftres marins de Protée émient des animaux dnnt on (a fervoit
pour les cnchantemensët [mufles operations de la magie.

8l mm de: qui "peut à la pnm’anfsnrs, où il trait] Cela ce
fondé fur ce que les enchanteurs ne rendoient leurs "apeures
qu’api ès avoir c’immé parleurs prefilges l’imaginationde ceux

qui les confulioicnt.

H 5 82. El-
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nous ne pouvions durer, car l’odeur empoi-
fonnée de ces veau-x marins nons l’uflbquoit.
Eh, qui cil-ce qui pourroit le tenir long-tems
dans une peau de monilre marin ? Mais la Dé-
clic nous fauva , en s’avilhnt d’un remede qui
nous fut d’un très-grand fecours. 32 Elle nous
mit à chacun dans les narines une gourte d’am-
brofie, qui répandant une odeur celeite , fur-
monta bien-tôt celle des veaux marins. Nous
demeurâmes en cet état toute la matinée avec
tout le courage imaginable. Cependant les
monflres marins fartentde la mer en foule 6C
fe couchent le longdu rivage. Sur le midi le
Dieu marin fortitdc la mer , (5c trouva fou trou-
peau en bon état , car il vifita tous fes momifies
es uns après les autres de les compta. 11 nous

pafi’a en revûe 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 alToupi , quenous nous jettâmes tous fur lui
avec des cris épouvantables, &nous le ferrâ-
mes très-étroitement entre nos bras. Le vieil-
lard n’oublia pas en cette occaiion fon art ordi-
naire; il fc changea d’abord en un énorme lion ;
il prit enfui te la figure d’un dragon horrible; il
devint leopard , fanglier , il fe changea en eau;
enfin il nous parut comme un grand arbre.
,, A TOUS ces changemens nous le ferrions en. n

a ’, Co-82 en: un: mit à thuya in: la: "un!" au plus l’ambnjù]
Euflathe dit fort bien que cetteambrofie fut l’efperance qu’el-
le leur donna , que par ce moyen ils viendroient à bout de leurs
delïeinsôt retourneroientdans leur patrie. Qu’en-ce que l’efpe-
une: ne faitpn l’apporter; a y a-t-il une plus douce ambrofie?
V 83, Vous luisant": t’a-Inde u , un d’audit la Dü- num’n , af-

fiirurjànifim à 3ms?" , 8:. Voilà comme Homere recom-
ùtnde toujours. la giflé , en (au: entendre qu’aucune saron

ne
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13’ H o M a R a. Lien 1V. 17s
core davantage fans nous épouvanter , jufqu’à
ce qu’enfin las de fcs rufes , il me quellibnna le
premier: Fils d’Atrée, me dit-il , que] Dieu
vous a fuggeré ce confeil ,6: vous a donné le
moyen de me prendre dans vos pieges ? Que dé-
lirez-vous de moi ?
. , ALORS , le lâchant 6c n’ui’ant plus de violen-
ce , je lui répondis avec refpeâ: Divinité de la
mer , pourquoi me faites-vous ces queflions
pour éviter de me répondre; vous n’ignorez
pas les maux qui meprefi’ent; vous l’avez que
je fuis retenu dans cette ille , de que je ne puis ,
trouver le moyen d’en forcir ,- mon cœur le con-
fume de douleur 6C d’impatience. Dites-moi
donc, je vous prie, car rien n’efl: Caché aux
Dieux , dites-moi qui cit le Dieu qui me retient;
ici malgré moi, 6c ui me fermeles chemins des
la vaite mer , 6c en eignez-moi le moyen de m?
en retourner dans ma patrie.
,, Vous 33 deviez avant toutes choies ,’ me ré,
pondit le Dieu marin , offrir vos facrifices à Ju-

iter de à tous les autres Dieux , G: ne vous-em-
Earquerqu’après Vous être acquité dignement.
de ce devoir. C’étoit le feul moyen de retour-
ner heureufement dans vos états; le deflin in-
flexible ne vous permet de revoir vos amis , vo-
tre palais 6c votre chere patrie , 34 que vous ne:
fuyez retourné encore dans le fleuve Egyptus.

sa qui
r

ne peut être heureufe ,6 avant que de la commencer ou n’a fait.
fes prieras l5: l’es fscrifiees. C’en ce que Pythagore a sereine
après Hemere , in cmmnuja-air, dit-il , à nm" la main à l’i
en": qu’après avoir pi! lu Dlfli d’achat" a que tu u: alarmants"
Sur quoi on peut voir l’admirable commentaire d’Hieroclès,
rom. a. pag. r74;

84 gantons infusa-marra! aurore la»: Il flint 3550"" i131"
bfcwd du 3:41:2er flouer: appellcnnn-l’eulement les torrents ,.

- H. 6)
mais:



                                                                     

180 L’Onïsse’e
,, qui defcend de jupiter ,ôcque vous n’ayez of-
,, fer-t des hecatombes parfaites aux Dieux inr-
,, mortels ni habitent l’Olympe; alors feule-
,, ment les ieux vousaccorderont cet heureux
,, retour que vous délirez avec tant d’ardeur et
,, d’impatience.

,, IL DIT , 6c mon cœur fut faifi de douleur 6:
,, de triflefTe, parce que ce Dieu m’ordonnoic
,, 95 de rentrer dans le fleuve Egyptus dont le
,, chemin efldiflicileôc dangereux; mais faillant
,, efi’ort fur moivmême de furmontant mon cha-
,, grin,je lui répondis: Sagevicillard,j’execu-
,, tarai 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 dt moi à notre départ de Troye, font
,, arrivés heureufement dans leur patrie , ou s’il y

aa en

mais généralement tous les fleuves, «blinis-l’an lafimlm la 3’4-

.pirar, parce que les pluyes les grouillent. Mais , comme le [Cf
marque Strabon, ce qui en une épithete commune par quel-
que’fnrte de convenance, peut être une épithete particulicre
alfeétée’finguliercment a un feu] , à qui elle convient prefera-
blement à caufe de (on excellence. C’en: ainil qu’llomere ap-
pelle le Nil ùfiïndu la 301.!" d’une manicre qui lui en sur»-
Jument propre , car l’accrnill’ementdu Nil, qui fait la fertilité
de l’Egypte, que pour cette raifort on a fort bien appende le
du du MI, vient des pluyes qui tombent en Elhiopie depuis le
folnicc d’éte jufqu’à l’equinoxed’automne; le Nil crolt pen-
dant tout ce teins-là , 6l décrolteni’utte. Hnmcre en donc le
premier qui a connu la verlrable raifon de cette inondation du
Nil. Cependantje vois que le l’avantCal’aubnn en a douté: ï:
arefiipu. dit-il dans les remarques fur le i7. liv. de Strabon ,fi
nous du": attarder que lupluyn [ayant la unirent un]? le la 6ms
du MI. Poaquai le Nil finir-il la fia! à gui cela "n’aurait? Vai-

, [à parquai!" plus final: baume: de tu!" [fait croyant gus "tu
au» ninas la pulque soufi [Marraine , 6’ Il: donnant un: m1721»,
’n’â Dz!" in a un: faunin: and!!! lnnne. qui unît comme le Nil,
c’tflpurguoi alla a]? U!UB arum; un [halenant du Nil. Dira-mua
(«sans un la 1’110)! vint «Mi duplayu , gui [un alan n and!"

a:s
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,9 en a quelqu’un qui foit mort fur les vailTeaux
, , ou entre les mains de les amis , après avoir ter-
,, miné une fi cruelle guerre.

,, FILS d’Atrée , me répond le Dieu , ourquoi
aa me faites-vous toutes ces guettions ? i n’eü pas
sa neceiiaire que vous fâchiez tout ce qui s’efl:
aa palle; votre curiofite’ vous coûteroit cher, de
as vous ne pourriez le l’avoir fans verfer bien des
aa larmes. 86 Plufieurs font morts , plufieurs au-
» tres font échappés. Vousavez perdu deux gé-
sa métaux dans le voyage, car je ne vous parle
sa point des pertes que vous avez faites dans les
a a combats , vous y étiez prefent ; un autre de vos
a a généraux , encore plein de vie , eit retenu dans
,, la vafie mer. Ajax fils d’Oïlée a péri malheu-
, , reufement avec fa flotte, car ion vaiffeau ayant
,, été brifé par la tempête , comme il luttoit con-

- ,, treau "si-pu: cnnfihrablu? Ce doute poulie fi loin fait certaine-
menthonncur ace mordiloracc,

r . ..... Forum»: gui «la! originu ,
Nt’ltu. Od. tv. 14.45.

La Mlçllî cacha [in flatter. Mais je crois que ce doute ne l’abn-
i lie plus ,6: quel’opinion (l’Homere , confirmée par le rapport

îles voyageurs de ces derniers tems , a été enfin géneralement

uivtc. I85 De "un" dans la fllflvl Egyptut dont le chemin (Il itflïcih 6’
dangereux] Homere a fi parfaitement connu les lieux dontil

, parle , que les géographes , qui (ont venus long-teins après ltti,
6: qui les ont l’oigneul’ement obferves pour les décore, ne les
ont pas marqués plus exaélement. Strabon nous dépeint la
mer qui cit entre le Phare à: Alexandrie comme une mentes-
difficile . car outre que l’iil’ue du port cit fort étroite, elle en
pleine de roches, les unes cachets rolls les eaux a: les autres
élevées fur la furface ,qui irritent les flots qui viennent de, la
haute mer. D’ailleurs le port étoit gardé par des bouviers ac-
coutumés au brigandage . qui détrouiToiCnt les paillais. Voilà

’ pourquoi Menelas avoit raifort de trouver ce chemin difficile

à dangereux. -86 Plnfimnfint mm, piafs": dans: fin: lcbapfll- "Il" ;"3

H 7 Br.
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,, tre les flots, 87 Neptune le poum: fur les ro-
,, cherç Gyrécnes St le tira de ce grand péril g .11
,, aurort év1té la mort malgré la haine de Miner-
,, ve, s’il n’eut renoncé une parole trop luper-

be u1 le fit rr1r’ il dit ue ar fes feules for-:9 . ’ I . . a,, ces il s etort tiré de ces gouffres malgré les
,, Dreux. 88 Neptune , qui entendit cette Impre-
,, té , prit fon redoutable trident, à: en frappa la
. ,, roche fur laquelle ce princeéton afiîs. Lamar-
,,, tic de la roche demeura ferme fur fes racmes ,.
,, 6l l’autre montré fe detachant comme une mon-
,, tagne, tomba dans la mer , St le précrpita avec
,, elle dans les abîmes. 39V011à la mortmalheu-
,, reufe dontll peut , enfeveli dans les ondes. Le
,, R01 votre frerc échappa de cette tempête avec
.,, fes varfl’eaux , car Junon lui prêta fon fecours ;
,, mais comme 11 étort prêt (l’aborder au promon»
,, terre de Malée , un tourbillon de vent empor-

J, ta fes navrres à: lea pouffa à l’extrémité du gol-
,, plie , 9° dans ce com de terre qu’habitort autre-v
,, fors .Thyelte , 6c ou Egifthe raguent alors-
, , Quorqu’rl fut encore elmgné de LaCedemone ,

. n Ilparla Jeuxglnlraux] En que! érafle trouve Telemaque qui en-
tend tout ceci! ô: avec que) art Homere par ce reclt remplît-
fon cœur tantet de crainte tantôt d’efperance, 6L le tient ainfiu
en fufpens fans l’eclaircir du fort de fon parc !*

:7 Nappa: le poufifitf la: min: Gy’knli] Les roches appel-
lées Gync a: Cbcmdu émient près du promontoire de l’Eube’e.,.
lieu très-dangereux; 51 C’en- ce qui avoit fait donner à ce pro-r
montoite le nom de Caphrh du plienicien Co;bams,qui lignifie
un lawilbrifiur, finpulurnntritar,felonla remarque de Bochart.

88 Neptune, gui entendit un: influé] Il y a dans le texte ,.
Mptum l’entendilpnfinr ce: grande: dv0131. Les anciens appel-
loient grand tout ce qui eft fier , fuperbe a: hautain. Ils avoient
raifnn , car tout ce qui et! hautain 5: fuperbe et! trop grand
pour les hommes qui (ont fipetlts.

. 89 Voila la martmnlbtunufi lantilflrit] Il y la dans le grec,
alnfiplrit-il a)": avoir la 12411121111, » v ’ ’ a

- fut:
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,, il ne laiffa pas de le regarder comme heureuiè-
,, ment arrivé dans fa patrie. Les Dieux calme-
,, rent les vents, il defcendit de fon vaiil’eau, 6:
,, embrafi’ant la terre de cette chere patrie qu’il
,, revoyoit avec tant de plaifir , ilverfa des lar-
,, mes de joye. Il fut d’abord apperçû par une
,, fentinelle que le traître Egifihe avoit placée
,, fur le fommet du promontoire pour obferver
,, fou arrivée , 6: il lui avoit promis pour recom-
,, peule deux talens d’or. Il.y avoit un au entier
, , que cette fentinelle étoit aux aguets pour em-
,, pêcher qu’il ne lui échappât, à: qu’il n’eut le

,, terris de le mettre fur. l’es gardes. Le voyant
,, donc arrivé , il va en diligence annoncer cette

nouvelle au Roi, qui en même-tems fe met-à
dreffer fes embûches. Il choifit dansle peuple
vingt garnemens des plus déterminés, les met
en em ufcade, fait preparer un magnifique fe-
i’tin , &fortant avec un nombreux cortege de
chars 5c de chevaux, il va au devant d’Agamemf
non pour le recevoir 61: le mener dans fou palais
ou il devoit executer fou infame entreprife. Il

a, me"

,5
,3
3!
3’

2!
S!

3!
3,

"a: 3 [lb 3’18” influx" lin) fait! alÀflUpêv 530g.

Et Eullathe nous avertit que les anciens ont remarque que ce
vers ne le trouvoit dans aucune édition, parce qu’il en trop.
fimple , 8: qu’ils s’étonnoient commemArinuqae avoit oublié-
de marquer qu’il devoit être rejette. En ofit, ajoute-Ml , a
un a]! d’un: tu) ghnùfimfllmé, ":16an ’Iu mm; ,I mais au" le
[au , 6’ il ne conviant point à un Dieu «Un: Pnllc de "au" du
avantunjïfimflc avec une Il»!!! Inflammtnia. en à]! un trait-
gui n’a n’en de farina: 5’ qui n’a]; glu pinyin, la dire ’aprës qu’il

eut b0 l’eau filée. Ce gui g]! ïci un la par)". Je ne m ü cès.
critiques ont tout-a-falt raifo’n ,1: il Armarque ne peut pas e-
tre très-bien inflifié d’avoir conferve ce vers, il l’avoir que
71m 4344:4va W4», hi" l’un fille, cit une phrai’e poétique-

pour dire lm in]! , au llfiluli [un In and"; ’ q
9° Dam n «in Je nm fl’Wnfl aumfin’: wifi] Q0 Pré?

tend que c’était au bu du combe de la Lucerne unit-valeta:a

° 1 3
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,, mene en pompe ce prince, qui ne (e dontoit
,, point de fa trahifon, le fait mettre à table, 6c
,, là 9I 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
,, laiiTerent pas de vendre cherement leur vie;
,, car ils tueront tous les ail’affins dont Egiflhc
,, s’étoit fervi pour ce crime abominable; il n’en
.,, échappa pasun feul.

,, IL parla ainfi ,ôc moi pénetré de douleur je
,, me jette fur le fable que je baigne de mes ’lar-
,, mes , de m’abandonnant au defcf poir, je ne veux
,, plus vivre ni jouir de la lumiere du foleil. Mais
,, après quej’eus bien répandu des pleurs , le Dieu
,, marin me dit: Fils d’Atre’e, le tems cit pre-
,, cieux , ne le perdez pas, celiez de pleurer inu-
,, tilement; avec toutes vos larmes 93 nous ne
, trouverons point la fin de VOS malheurs; Cher-
,, chez plûtôt les moyensles plus prompts de re-
,, tourner dans vos états; vous trouverez encore
,, ce traître plein de vie, à moins qu’Oreile ne
,, vous ait prévenu, qu’il n’ait déja vengé fon pe-

u le

ne

ille de Cyrhere. Les Poëres tragiques n’ont pas fuivi la même
tradition qu’Homere, qui fait entendre qu’Agamcmnon fut af-
faflîné dans le palais d’Egiilhe ; ces l’nëtcs [ont palier cette fan-

- glante catafltophe dans Mycencs , dans le palais même d’Aga-
meninon.

91 Il la tu comme on nu un nanan A jà mon] Euitalhe dit
fort bien qu’iiomere ne pouvoit le fervir d’une comparaifon
plus noble pour un Roi plein de valeurqui cit tué à un repas ,
puifque même dans l’lliadc. qui en fur un ton plus fort, ce
Poète compare ce même Roi au milieu des combattans à tu

» taureau: Tel quiunfin tournillai agnelin le: troupeaux d’un!
prairie , talparu: Agneau". On peut voir la mareinarque 72.
du liv. H. mm. t. p. 87.

92 Maisquaigu furprî! , il: ne lamèrent par du un!" rhume»!
leur vis] Qu’auroient-ils donc fait fi Egimre leur avrvit donné le
teins de le précautionner 6: de le mettre fur leurs gardes? Ho-

. mere
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,, re , dt fait tomber ce meurtrier fous les coups.
,, Mais en ce cas-là vous pourriez tou10urs alli-
,, fier au repas de les funcraillcs.

,. CES paroles ranimercnt mon courage; 1c
fentis mon cœur reprendre la v1 ucur , 6c j’eus

,, quelques mouvemens de Joyc. tant donc re-
,, venu à in01,1e luldls: Vous m’avez fort bien
,, inltruit du fort des deux généraux qui ont péri

à leur retour de Troye , 94 mais Je vous prie de
me nommer le trorfieme qui cil retenu mort ou
Vif dans la velte mer; quelque trille que fou:
cette" nouvelle , Je délire de l’apprendre. En
même-teins fans balancer il me répondit: C’ell
le fils de Laërte R01 d’lthaque; Je l’ai vû m01-
même fondre en larmes dans le palais de Calyp-
fo qui le retient malgré lm , ü qui le prive de
tous les moyens de retourner dans la patrie , car
Il n’a m vailleaux ni rameurs qui puaient le
conduire fur les flots de la valle mer. Pour
vous, Rox Menelas , continua-Ml , ce n’cll pas
l’ordre du delhn que vous mouriez à Argos; 95
les Immortels vous enverront dans les champs

a, Ély-

mere releve bien le veriuble courage, au-rlel’l’us du courage
des traîtres. Cela me fait fouvenir d’un beau mot d’un Seigneur
efpagnol, qui étant attaque une nuit par plulieurs allailins , leur
cria fans s’étonner , mur En: un peupnnr de: trahm.

93 Nom ne trouveront point la fia du ont malheurs] Il dît "ou! au
pluriel, pourfaireconnoilre combien il compatira fesmalheurs.-

94. Mail je rompu] du me nomma Il Iroijfemrqui «fi retenu mon
au rufian: la "fla "in Protée lui a dit, un au!" de vorginlrauz,
"une plein la nie , e ruent: dans la enfle mer. Pourquoi donc
Menelas dit-il ici , nommez-moi relui qui a]? "un mon ou urf Ell-
flathe répond que Menelas profere ces paroles trouble par fa
douleur. Ou peut-être que c’en l’expreflion même de Protée
qui lui cit ful’peete et qui le rient danslcdoure, car Prnlce dit,
y? "un leur la enfin nm. Ces derniers mors le frappent 6: le
0nt douter des premiers.
9s La: Ian-artel: pour enverront dans le: dans): E1119": à l’ex;

’ n -

3,

a,
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t,, Elyfiens à l’extrémité de la terre, ou le fage
,, Rhadamanthe donne des 102x, ou les hommes
,, pall’ent une vie douce 6: tranquille, où’l’on ne
,, lenttni les neiges ni les frimats de l’hyver, ni
,, les pluyes; mais ou l’air elt toujours rafraîchi
,, par les douces haleines des zephyres que l’o-
,, cean y envoye continuellement; dt ces Dieux
,, paillans vous accorderont ce grand privilege ,
,, 96 parce que vous avez épaulé Helene , 6c que
,, vous êtes gendre du grand llupiter. En finilïant
,, ces mots , il le plonge dans a mer , 6: moi ’e pris
,, le chemin de mes vailleaux avec mes delles

,’
triait": la nm] Nous avons vu dans le m. liv. que Minerve
dit à Telemaque, Qu’il a]? "la"! à tout ln 5mm: le mourir,
gus la Dia: M [auraient usurper de un: lolglnlrnle l’humus ml.

in qui lnrfinit le plus un , puni la plique cr tulle l’a tondait à
fa lamie" brun. Et voici Protée qui dira Menelas [film-ur-
ro point , 8 qu la: Immortel: [beurrant dans lu champ: Elgfuu.
Et la raifon qu’il donne de ce grand privilege que les l);cux ml
accorderont, c’en qu’il cit gendre de jupitcr. Les payeurs ont
donc connu que Dieu pouvoit retirer de ce monde ceux qu’il
,vouloit, fans les faire palier par la mort, ce quijuflilie l’expli-
cation quej’ai donnée aux paroles de Minerve dans le lll. liv.
p.116. n. 44. je ne doute pas qu’ils n’eulient nuire ce l’entiment
dans la tradition,qui s’était répandue de la plupart des faits mi-
raculeux qui (ont racontés dans le vieux Tellamcnt. ils avoient
apparemment entendu parier d’Henoc, qui futenleve’ du mon.
de afin qu’il ne mourut pas, * Et un apparaît, quia relit un
Deux. flirnneplnuir Du . ÜIrInflalus a]? in Paradlfiam. Et du

’prnphete Elle ç gaffe! calepin ciel du»: un tourbillon. Et afin-
il: filial)" turbinent in miam. Voici donc un de ces oracles
flatteurs que l’on rendoit aux princes. Protée ne pouvoit pas
.mieux s’y prendre pour coninler Menelas de la mort de Ton
frere , qu’en lui predifant que pour lui il ne mourroit point.
Voyons furquoicette fable en fondée, a enfuite nous exami-
nerons le fcns que le Poëte a donné à ce prétendu privilege
dont Protée flatte Menelas.

’ Ganefi V. 14. f Euh]? XLlV. 16.
t :Rsir Il. il. ShPaulauxHolzr. Xi. 5.

Strav
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,, Êompagnons ,l’el’pric agité de difl’erentes pen-

,, ees. .,, QUAND nous fumes arrivés à notre flotte,
on prepara le fouper 6c la nuit vint couvrir la
terre de les ombres. Nous couchâmes fur le ri-
vage, 6L le lendemain dès que la brillante aurore
eut ramenéle jour , nous tirâmes les vaiii’eaux
en mer , nous (mirâmes les mâts, nous déplo-
yâmes les voiles, 6: mes compagnons fe la-
çant fur les bancs, firent blanchir la mer ous
l’effort de leurs rames. J’arrivai bien-tôt à 1’

embouchure du fleuve Egypcus qui tire [es

g,Strabon a fort bien remarqué qu’Homere fachanrquc beau.
coup de ceslheros , qui revenoient de la guerre de Troye , a-
voient étéjufqu’en Efpagne, 6: ayant appris d’ailleurs par les
Pheniciem la bonté ,l’heureufe remperature 8: les rlclrefl’es’de
ce climat, avoit pincé in les champs Elyfées,dont il fait cette

’ dcfcrîption fi ndmirableôc qui s’accorde (i parfaitement avec le
rapportdes bifiorieus. On peut voir ce qu’il en dit dans fou x.
a dans l’on 3. livre. Une marque fûre que c’en des Pheniciens
qu’Hamere avoit appris ce qu’il dit de ces champs heureux, c’

’èit le nom même qu’illeur donne. on (bien la favante remu-
que de Bochart Elyfiur vient de l’hebreu Alizmb , qui lignifie
jqa,c:nlwrr’nn. Du mntAJizurIr les Grecs en cluvgeant l’a en a
ont fait 8113i", rem d’jDJMÔÏ la val-pré, Comme Virgile les np- l
pelle, [en au. Voilà pourquoi la fable a feint que les champs
Elyfe’es étaient dans les enfers le lieu deitine à recevoir les
gens de bien après cette vie. Vnynnsvpréfenternent la tairai!
que Prore’e donne de ce beau privllcge accordé à Menelas d’
aller habiter cette heurenl’e terre fans paire: par la mort.

96 Para f!!! vous au: épart]? Hdnn , 5’ gin vous tu: par!" Il
peut yupiur] Nous avonsvû dans le xvr. liv. de l’lliade que
Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpednn le plus cher de res
enfans qui en me par Patrocle. Pourquoi amortie-Ml donc à
Menelas, qui n’ait que fou gendre , un privilege qu’il a refufé à
un fils (i cher? Ce privilege cri-il une confnlation 5: un dédom-
magemenrdes chagrins 8; de l’affront qu’Heleue lui avoit fait?
Si cela eu, ontrouveroit bien des princes qui fe coufolernient
à ce prix-là des même: amonts, a: l’on pourroit peut-être ap-
pliquer en Cette occaiion ce qu’Ovide dit dans une autre , 4

[-
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’,, fources de Jupiter. J’arrêtai là mes vaill’eaux.,
,, j’oiïris des hecatombCSÆarfaites, 6: quand j’
,, eus appaifé la colerc des ieux immortels , 97 j’
,, élevai un tombeauà Agamemnon , afin que fa
,, gloire palTâcd’âge en âge. Après m’être acquit-

,, té de ces devoirs , je remis à la voile. Les Dieux
,, m’envoyerent un vent très-favorable, à en
,, peu de teins ils me ramenoient dans mes états:
,, voilà tout ce que je puis vous apprendre. Mais,
,, Telemaque, demeurez chez moi encore quel-
,, que teins. Dans dix ou douzejours je vous ren-
,, verrai avec des prefens, 98 je vous donnerai
,, trois de mes meilleurs chevaux ô: un beau char.
,, j’ajouterai à cela une belle coupe d’or , qui vous
,, fervira à faire vos libations, de qui vous fera
,, fouvenirde moi.

LE fage Telemaquere’pondit: ,, Filsd’Atrée,
,, ne meretenez pas ici plus long-tems. Si je ne

sa con’

. . . . . . Argus slip"? la Dt: mon niflibar a)!"
Sir: fini turpir. Mer. rv. 187. ’

Au refle il faut bien remarquer ici la flagelle d’Homerc; quoi-
qu’il fait bien favorable à Helcne , il ne dit pas pourtant qu’el-
le aura part à ce privilege , et qu’elle fera aulli envoyée aux
champs Elyl’e’es; il ne le dirque de Menelas, 61 il n’a garde d’
allocicr à un fi grand bonheur celle qui avoit fait une fi grande
faute.

9-; filmai un troublas à Agamemnnn] Voici encnre un vain
tombeau. Menelas ne fe covrente pas d’ofl’rir les recrifices ,
que Protée lui avoit ordonnés ; pour une plus grande, marque
encore de (a piere’, il élcve un tombeau à fan frere.

93 3k vous dominai trois de me: mer’IIlurr ducaux] C’étoir un a;-

tcllage complet 6: le plus ordinaire. Deux chevaux pour le ti-
mon si un pour la volée. Ce qu’Euflathc remarqueici , que Mè-
nelas n’oiTre trois chevaux à Telemaque, qneparce queles at-
tellages de quarre chevaux n’e’rnicnt pas encore en tirage, n’en
pas vrai. Noirs avons vû des chars à quatre chevaux dans l’Iliade.

99 Ou flafla que]: ne "foi-n: qu’unjîmpla bijou] C’en le (en:
de ce vers, Jim f3 , a"?! xi par daim, rengainais-æ: Que la [m-
[uu par pour nukszer’rnfoi: unfimpl: bijou gus j: parlé garder.

- On
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,, confultois que mon inclination, je relieroisde
,, tout mon cœur avec vous une année entiere.
,, de j’oublierois ma malfon de mes parens, tant
,, j’ai de plailîr à vous entendre. Mais les com-
,, pagnons que j’ai laillés à Pylos, s’afliigent de
,, mon abfence,& vous voulez encore me rete- v
,,- nir î? Pour ce qui cit des prefens que vous vou-
,, lez me faire, jevousprie de les garder, 99 ou
,, fouFfi-ez que je ne reçoive qu’un fimple bijou.
,, 10° je m’emmener-ai point vos chevaux à 1le-
,, que, mais je vous les lailTerai ici, car ils font
,, neceffairesà vos plaifirs. Vous rognez dans un
,, grand pays , qui confiflre en des campagnes fpa-
,, cieufes,où tout ce qui cil necellàire pour la.
,, nourriture des chevaux croît abondamment ,
,, au lieu que dans Ithaque il n’y a ni plaines ou i’
,, on puifle faire des courfes, ni pâturages pour
,, des haras .; 1°! elle n’efl propre qu’à nourrir Îles

- g, C C’Un appelloit mutina leschol’es que les princes gardoient dans
leurs cabinets.

I Ico je n’ammenanipvint ou chevaux-à Ithaque] Cette repnnfe
de Telcmnque fait voir beaucoup de lagelfe 2 à quoi bon le chara-
gerdes Chnfes inutiles ôr donton ne peutfe fervrr ?il n’y a que
les cliuifesd’ufage qui nous layent propres, on les chofes d’ura-
gr: par rappon à notre lige, à notre état, à notre condition a
aux lieux que nous habitons. Un million de clmfes l’ont pour
nous ce que des chevaux croient pour Tek-maque. Horace a
bien fentl la beauté de la morale que cet endroit prefenre, 5L il
l’a mire dans un grand jour dans fou épit. 7. du liv. l. où l’on
peut voiries remarques de M. Dacier , qui a eugrande raifon de
s’éronncrque celui qui atraduit Homere il y a trente ans , air:
eu le mauvais fens de pailler tout ce: endroit fous filence 6t de
n’en pas conferverun (cul mut.

rot Elle n’afiprepu Qu’à nourrir du charnu] Car en effet Itha-
que mon un pays fort rude a tout rempli de rochers, 6: c’en
cela même qui lui avoit donne ce nom. Car Ithaque , comme
Ecclrartl’a remarque , aliforme de l’hebreu tuba: , la", immi-
tlb’l,ffliuflüi emmura. il faut-bien s’empêcher dejoimlre
Hymne; uranium , comme afait ce lavant homme ; caïn;
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chevres , 102 à: avec tout cela elle m’ell plus a-

, gréable que les pays ou l’on nourrit des che-
,, vaux. D’ordinaire les ifles, fur-tout celles qui
,, foncdans nos mers, n’abondcnç pas en pâtura-
,, ges 6: n’ont pas de grandes plaines , 6c Ithaque
,, encore moins que les autres.

MENELAS l’entendanc parlerainfi fe mità foû-
rire, 8c en l’embraiTant,illuidit: ,, Mon cher fils,
,, par tous vos difcours vous faites bien connoî-
,, tre la noblelTe du fang dont vous fartez. je

changerai donc mes prefens , car cela m’efi fa-
cile, les 6c parmiles choies rares que je garde
dans mon palais, je choifirai la plus belle 6c la.
plus precieufe. Je vous donnerai une urne ad-

- mirablement bien travaillée; elle cil toute d’
argent 6c fes bords font d’un or très-fin; c’eü
un ouvrage de Vulcain même. 104 Un grand
haros , le Roi des Sidoniens, m’en fit prefenc

,, lorfqu’à mon retouril me reçût dans fon palais.
,, Je veux que vous la reCeviez de ma main.

I C’EST ainfi que s’encrecenoienc cesdeux prin-
ces. los Les officiers du Roi arrivent pour prepa-

rer

3)

Usa

deux montrés-repues a: très-contraires. En: n’a point de pul-
du , elle a]! fulmina: pu)" amerrir du chum. C’efl-à-dire , el-
le et! montagneufe , car les chevres paillent fur les montagnes
ê: furies rochers.

102 E: au: mu «la elle ulaflphu aphbln qu la p1]: ] Tele-
maque me: fou Ithaque au denim: de tomes les mes, sa cepen-
dant il déclarequ’elle lui plat: davantage que les pays les plus
gras. On ne pampas mieux relever l’amande la patrie.

l os Erin"!!! la: cbefil mm ne je garde Jeux nupelnir] Tele- .
maque lui e dit: Si un: ourlez tu flaire unprefnt, que afin? me
fimphbijm , "mimi in. Et c’en pour condefcendre à ce dé-
fir que Mcnelns parmi res cœlomes les plus rampeaux: ,

chnifit une urne. .l m4 Un granitai": , le Rai du 8115.1011] Le mot "in..." que l
J’ai pris pour. une epirhete, d’autres l’ontptispour ienom par,

pre
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Ier le dîner; ils amenent des moutons 6c appor-
tent d’excellent vin, (à: leurs femmes les fuivenc
avec des corbeilles pleines des dons de Cerès.

CEPENDANT les defordres continuent dans I-
thaque; les fiers ourfuivans le divertilTent de-
vant: le palais d’ lyffe à jouer au difqueü à lan-
cer le javelot dans des cours l’pacieufes reparées
avec foin, 8c qui étoient le theatre or maire de
leurs infolenees. Antinoüs &Eurymaque, quien
étoient les plus confiderables 6L comme les chefs, .
car ils fur lioient tous les autres en courage, é.
toient a rsà les regarder. Noëmon , fils de Phro-.
nias, s’approchant du premier, lui dit: ,, Anti-
,, noüs,fait-on quand Telemaque doit être de re-i
,, tour de Pylos, car il a emmené mon vaifi’eau , .
,, 66 j’en ai grand befoin pour palier en Elide où
,, j’ai douze belles cavales 6c plulienrs mulets ,
,, quine font pas encore domptés, 6c je voudrois,
,, en drell’er quelqu’un 6L l’accoûtumer au joug.

IL parlaainfi , Ô: les pourfuivans font fort éton-
néside cette nouvelle , car ils ne penf oient pas que
T eiemaque fut allé à Pylos , mais ils croyoient.

l qu’il.pre du Roi, comme s’il le fut appelle Philina. D’autres l’ont
appelle Sobalur. Selon d’autres il s’appelloit Sablon. Menelas-
mus a dei: dit qu’il avoit été chez lesvSidoniens. Et dans mes
remarques fur l’iliadej’ai airez parle de la magnificence qui re-’
gnoitdans les villes de Tyr si de Sidon. Homere n’a pas cnnnu
Tyr, elle n’etoit pas encore bâtie , mais pour Sidon c’était le
thrône du me , fait en maires-s , foi: en meubles, foi: en ha-
bits. Et cette ville étoit pleine d’excellens ouvriers dans toutes
fortes d’arts , qui contribuent à la magnificence à qui la nour-
rill’enrparlcur induflrle, toujours futaie aux états. Voyez Filiale
lien V1. un. I. pag. e73. filin, XXIII. son. Input. :57.

les Leuficicndu miaulent] Eulhthe a rapporté ceci à i-
thaque. Et je crois qu’il n’a pas raifon.Homere parie encore ici
de ce qui le pali’oit dans le palais de Menelas.

V , : , magma
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qu’il étoit aux champs pour voir les troupeaux,
ë: pour s’entreteniravec celui qui en avoit l’inten-
dance.

Le fils d’Eupei’thes,Antinoüs, renantla aro-
role, &l’interrogeant à fou tour , ui dit: ,, loi:-

mon, dites-moi la verité,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 les domclliques 6c de les cfclavcs ? car il

,, pourroit bien ne s’être fait accompagner que
,. par ces fortes de gens. Dites-moi aufii fans de-
,,’ guifement s’il a pl’lS votre vailieau malgré vous,

,, ou fi vous le lui avez donné devotre bon gré
,, fur ce qu’il vous l’a demandé lui-même .9

,, C’EST moi-même qui le lui ai volontaire-’
ment prêté , répondit le [age N oëmon ; quelqu’

autre en me place auroitalpu faire autrement, ’
105 quand un prince comme celui-là , accablé i
de chagrins , (St-qui roule de grands delicins
dansfa tête l’auroit demandé ? il étoit difficile
de dangereux même de le refufer. Les jeunes
gens qui l’ont fuivi font la fleur de tacticien-
nèfle, 6c je remarquai Mentor à leur tête, à
moins que ce ne fut quelque Dieu ;je puis pour-
tant allùrer qu’il relièrmbloit parfaitement à
Mentor. Mais ce qui m’étonne, de que je ne

’, C0111- ’

n
3)

a)
à)

sa

se
a)
a
î)

sa

se

a;
sa

a:
a)

v

’ 106 Quartier» prias: cumula celui-M] Quand un jeune prince ,
filsde uou’cRnî, ô: accablé de chagrins , &qui a de grands der-
feins dans la me , etc. demande un vailrcau à un de les (mets,
part-il le refufer 2 cette julillication de Noëmon en pleine de
ragent 51 de force , ô: très-capable d’allumer les pourfuivans.
V 107 Quelle andain]? anneprifi pour flûtiau] Ce qui fait l’é-

tonnementd’Anrinoiis, c’en qu’un prince aufli jeune que Tele-l
maque , fans experience, ait ol’e former. le dellein de ce voya-
ge , 5L qu’il l’ait cxecute avec tantde feutrât de conduite , qu’il

les
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,, comprens point ,c’el’t qu’ hier encore avant le
,, point du jourje Vis Mentor de mes yeux, ü je
,, l’avois vu embarquer de mes yeux avec Tele-
,, maque pour Pylos.

APRÈS avoir ainfi parlé, il retourna dans la
maifon de fou pere , 6c ces deux princes demeure-
rent fort étonnés. Les autres pourfuivans de Pe-
nelope quittant leurs jeux , vinrent s’alieoir en
foule , 6: Antinoüs l’ef rit agité de noires penfées
St les yeux étincelans efureur , éclata en ces ter-
mes: ,, ô Dieux , 1°? quelle audacieufe entreprife
, , our Telemaque que ce voyage! 103 Nous pen l
,, ions ne fes menaces ferment fans effet. Ce
,, jeune omme ell pourtant parti à notre infçû ,
,, de a mené avec lui notre plus brave jeunel’fe; ce
,, mal pourroit aller plus loin , mais il retombera
,, fur fa tête avant qu’il puilTe executer contre
,, nous les pernicieux delTeins. Donnez-moi donc
,, promptement le vaiiTeau le plus léger ô: vingt
, , ons rameurs; j’irai l’attendre à fou retour , m9
,, il: je lui drefi’erai une embul’cade entre Ithaque
,, ô: Samos , afin que le voyage u’il a entrepris
,, pour apprendre des nouvelles e l’on pere , lui

,, foit funefle. . - .IL DIT , ô: tous les princes louerent l’on dell’em
êtl’exhorterent à l’executerz’en mêmetems ils

ren-

les si: tous trompés. De quoi cela ne manace-t-il point ces prias

ces i .m8 Mas penfians pali: nanansfiniansfian: afix] ils s’enmoc-
quoientmeme, comme nousl’avons vu dans le u.iiv. ê: c’en: a
quoi Antinoüs fait ici allulion.

109 Eric lai Infini une muflerie nm [tian Ë Sema] Dans
Pille d’Alteris , qui ell juliement entre Samos on Fille de Cepha-
lenie a Ithaque. Eultathe a fort bien remarque que c’en très-a-
propos qu’Homere fait drell’er cette embuieade par les pour.

TOM. I. I I f"
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rentrerent dans le palais d’Ulylie. Penelope fut
bien-tôt informée des difcours que ces princes a-
voient tenus dt du complot qu’ils avoient formé.
Le heraut Medon , qui avait tout entendu hors
de la c0ur , lui en alla faire un rapport fidelle. Car
pendant ue ces princes tenoient leur confeil fe-
cret dans e palais , ce heraut alla à l’appartement
de Penelope pour l’infiruire de ce qui s’était paf-
l’é. Dès que Penelope l’apperçût à la porte de fa

chambre: ,, Heraut , lui dit-elle , urquoi les
fiers pourfuivans vous envayent-i s ici ? 1 1° cil:-
ce pour ordonner à mes femmes de quitter leur
travail à d’aller leur preparer un feflin? "I
Ah, pourquoi ont-ils jamais penfé à moi l pour-

,, quoi le ciel a-t-il permis qu’ils ayent jamais mis
,, le pied dans ce palais! au moins fi ce repas étoit
, , leur dernier repas , 66 la fin de leur amour 6L de

leur infolence! "2 Lâches ,qui vous êtes af-
femblés ici pour confumer le bien du fage Te-
lemaque , n’avez-vous jamais ouï dire à vos pe-
res dans vatre enfance quel homme c’étoi t qu’
Ulyffe , "a &comment il vivoit avec eux, fans

- I ’ ’ sa la”

3’

”

à,

,9

a:
9’

sa

,3
à,

(uivans, pour rendre l’a.Poëfle plus vive 6: plus agill’ante.
x la 3114:. fait! athanor dulcifieras] Car ces princes avoî.

ont [édilitprel’que toutesles femmes de la maifon d’Ulylfe à en
difpofoient à leur gré. lis vivoient avec elles dans une licence

afiïeufe. -’ a il 45mm»! m-lhja-ahpufü adljj’ai tâché d’expri-
mer toutle feras à toute la force de ces deux vers, [aimas-nina-
me, qui font airez difficiles. L’expremon de Penelope le l’eut
du flottille où elle en.

1 r a LÂtblh’BÎ vous tu: afimbll: la] Penelope a l’imagination
il remplie de ces infolens, qu’elle leur adrell’e tout d’un coup
la parole. Ces fortes de tranlitions imprévues , ou l’on quitte
tout d’un coup ledifcouupour apollropherles abfens, (ont fore
bien dans la paflou la (ont un des grande fecrets de l’éloquen-
ce. Loueur en a fait un guipure, ou parmi les exemples Qu’il

’ rap-
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,, jamais faire la moindre injufiice à performe»
,, fans dire la moindre parole defobligeante,114 de
,, ce qui n’ell; pas défendu auXRois mêmes les plus
,, julles, fans marquer-aucune préference en ai-
,, mont l’un (St baillant l’autre; en un mot, fans
,, donner jamais aucun fujet de plainte au moin-
,, drede les fujets? Ah! votre mauvais cœur ne
,, fe montre que trop par toutes ces actions indi-
,, gnes. L’ingratitude eft le prix dont on paye au-
,, jourd’hui les bienfaits.

,, GRANDE reine, repartit le prudentMedon ,
,, plut aux Dieux que ce fut laie plus grand mal;

mais ces princes en machinent un bien plus
grand 6c plus terrible encore: veuille le fils de
Saturne confondre leurs projets! lis il: prepa-
tent à tuer Telemaque, de ils vont lui dreifer
des embûches à fan retour de Pylos &de La-
cedemone ou il eft aile pour apprendre le fort
du Roi fan pere.
A ces mots Penelope tombe en faiblei’fe z tout

d’un coup le cœur sa le genoux lui manquent; el-
le cf: long-teins fans pouvoir proferer une feule

paro-

9)

9,
a!
3’

”

9!
9’

rapporte,il n’a pas oublié celui-ci. [la cf) ria-tau, dit-il, la
ou empileront de Pampa dan: Haine , grand alla uni! "me: du:
plia la Infant n’ai]: clairaavaylpnfia amans. Et il fait voir enfui.
ce que Demoliheae a imité ces apollrophes imprévues plus
heureufement 61 plus fortement que les autres. ’

r13 Et comme»: ilaiuit un aux] Le beau portrait que Pene-
llope fait ici d’UlylÏe!

I I4 Et a gui n’tfl par il en!!! aux Roll nylon" lupin: fafiot, fila
larguer output prlfimm Voici un paillage qui me paroit bien
remarquable. Il n’en pas défendu aux Rois lesplus lunes d’au
Voir leurs favoris de de choilir des hommes pour les honorer de
leur meulon préferablementà d’autres , cela en donc permis;
cependant Homere loue ici Ulyll’e de ne s’être pas l’ervi de ce
droit. En elfe: c’en un grand fujcrd’cloge. il a deja dit qu’u-
lyll’e étoitdppx a les Sujets commelun par: à les enfilas. Un Pe-

2 te
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parole, à fes eux font no és de pleurs. Enfin
revenue de fa efaillance , e le dit à mots entre-
coupés: ,, Heraut, pourquoi mon fils cil-i1 parti?
,, us quelle neceffité de monter fur desvaiflèaux
,, ô: d’aller courir les mers avec tant de péril? ell-
,, ce pour ne laifl’er pas même la mem01re de fou
,, nom parmi les hommes?

,; JE ne fai , répondit Medon, fi quelque Dieu
,, lui ainfpiré cedeflein, ou fi de lui même il a
,, entrepris ce voyage pour aller apprendre des
,, nouvelles, ou du retour du Roi ou de fa trille
,, dei’tinée.

EN achevant ces mots, il fe retire. Penelope
demeure en proye à fa douleur ; elle n’a plus la for-
ce de fe tenir fur fou fiege, elle fe jette fur le lan-
cher de fa chambre 6L remplit l’air de fes cris. ou-
tes fes femmes l’environnent de accompagnent fes
cris de leurs gemiffemens 6: de leurs plaintes. En-
fin elle rompt le filence ,6: leur dit: ,, Mes amies,

les Dieux m’ont choifie préferablement à tou-
tes les femmes de mon fiecle pour m’accablcr
de douleurs. Premierement j’ai perdu un mari
d’une valeur heroi’que , orné de toutes les ver-
tus , 6: dont la gloire cit répandue dans toute la
Grece: à: mon fils unique vient de m’être en-
levé par les tempêtes; il eft péri malheureufe-

,, ment. Je n’ai point été avertie de fou départ.

’,

”

te peut avoir plusd’inclinntion pour un de fes enfin: que pour
un autre, mais il ne la marque point , à il les (fait: réas égale-
ment. Un Roi en très-louable de faire de même , a de fuivre
groins fou inclination ,que la juflice ,dan’s les difiiné’tîons qu’il

au. ’l 1 s 2110"! mafflu?! la unnrfur la: wifi": 91’511" courir In
nm] Il y a me: à mot dans le grec: Il n’ltoitpat mafia. gu’il
nantit fur de: wifi": qui [ont lu d’un; dans In 17mm: fi fir-
çmjir la un. La metaphore , comme Eufiame l’a remarquât,

’ cs
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Malheureul’es que vous êtes , n’était-i1 pas de
votre devoir de m’éveiller ,puifque vous étiez
parfaitement intimités du teins on i1 s’embar-
quoit ? fi vous m’aviez découvert fou defl’ein ,
ou je l’aurois retenu près de moi , quelque en-
viequ’il eut eu de partir, 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
Ithaque, &qui a foin de mes jardins. il ira en
diligence annoncer à Laërte tout ce qui le paf-
fe, afin ne fi fa prudencclui fugqere quelque
bon con cil , il vienne nous en faire part , ô:

,, porter fesÀnlaintes au peuplequi va laifier périr
,, fon petit- ls , le fils du divin Ulyfi’e.

ALORS la nourrice Euryclée prenant la parole ,
dit: ,, Ma princei’fe , vous pouvez me faire mou-

rir ou me retenirdans une étroite prifon , je ne
vous cacherai point ce que j’ai fait. j’ai fû le
deffein de ce cher prince , je lui ai même donné .
tout ce qu’il a voulu; c’th moi qui lui ai fourni

,, toutes les provifions pour fou voyage , mais il a
exigé de moi un grand ferment , que je ne vous
apprendrois fou départ que le douziemejour,
à moins qu’en étant informée d’ailleurs vous
ne m’en demandafliez des nouvelles; car il crai-
gnoit que votre douleur ne vous portât à de

a, t1’C’E’

3’

,3

en très-bonne à très-jufle, car les vnifl’eaux fontfurla mer ce
que les chevaux font fur in terre. Mais la quieltion en de l’avoir
fi Penelope dans la douleur où elle en n du s’en fervir. Il en:
Certlin que les figures fi recherchéesne conviennent point dans
Palliiflion. Mais on peut dire que Penelope ajoute cela par-une
enweee d’indignation. La douleur ou elle en que les hommes
ayant trouvé le moyen de Voyager furia mer comme ilsfont fur
in terre , lui a fourniture figure qui te prefente fort naturelle-

eut si: les fi ures conviennent à la paifion.

m ’ * I 3 :16 Vous
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,, trop grands excès contre vous-même. Mais fi
,, vous voulez bien fuivremon confeil , "6 vous
,-, vous purifierez , vous prendrez vos habits les
,, plus magnifiques,vous monterez au hautde vo-
,, tre appartement furvie de vos femmes , Il? à là
,, vous adrefl’erez vos prieres à la Déefi’e Miner-
,, ve, qui cit affez purITante pour tirer leprince
,, votre fils des bras mêmes de la mort. Ne fati-
,, puez pas inutilement Laërte , qui cit dans une
,, igrande vieillefi’e de fi abbattu. l 18je ne fautois
,, croire que la race d’Arcefius foit l’objet de la.
,, haine des Dieux immortels; affûtement il en
,, reftera uelque rejetton I l9 qui regnera dans ce
,, palais , ui jouira de ces campagnes fertiles ,
,, ui dépen ent d’Ithaque.

Es paroles calmerent la douleur de Penelope
8L firent ceffer fcs larmes. Elle fe purifie, prend
f es habits les plus magn ifiques, dt fuivie de fes fem-
mes elle monte au plus haut de fon palais , ô: pre-
feu tant à Minerve dans une corbeille l’orge facxiî,

e e
r 16 Vu: un purifierez] Le grec dit, lervupin.mèwnr lm

[un C’efl-à-dire, après vous être purifiée parie bain , ou plû-
tôt en lavant fimplementles mains.

r r7 E: la vous 11:45:42 en priori: à la Dlefi MÎIMNO] Ce con-
feil «Euryclée en plein de flagelle; Penelope avoit ordonné qu’
(in allât chercher Laërte; a Euryclée confeille à fa maltrefi’e
d’avoir 31mm recours à la DéeireMinerve, que de fatiguer ce
vieillar . Il vaut mieux recourir à Dieu qu’aux hommes.

118 :71 nofilnircnin que la raccd’zlmfi’m] Arcelius étoit fils
de Jupiter et pere de Laêrte , Euryclée a donc reil’nn de con-
clure que CElle famille n’en pas l’objet de la haine des Dieux.
Les Dieux ne haïlTent pas leur: enfans. Arcefius étoit fils de ju-
piter; Lnërte a Ulyli’e étoient de bons Rois 6: répondoient par
leur fagcifc 8: par leurvertu à cette haute naifiance; leur race
ne fera dore pas éteinte, il en reflera quelque rejetton. Voilà
la feule efperauce qui pulfl’e confoler 6: fnûtenir les peuples
dans une fituation femhlable , a c’en celle qui ronflent aujour-
d’huiles Fumoir.

119 Qui
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elle lui adrefi’e eette’priere: Invincible fille du Dieu
qui efl armé de fa redoutable égide, écoutez me: vœux.

Si jamais lefage Ulyfle a fait briller fur vos autels
damfim palais la graifl’e de l’élite de fer troupeaux,

fauvenez-vour aujourd’hui de je: filCTlfiCeJ’, [aunez
mon fil: ëde’liwez-moi de ce: .fierrpourfuivanr qui
commettent cbezmoi tantd’z’nfiilencer. Elle accom-
pa na cette priere de cris & de larmes , (St la Déef-
fc’ ’exauça.

CEPENDANT les pourfuivans , qui avoienten-
tendu le bruit que la reine de fes femmes avoient
fait, alloient 6: venoient dunslepalais, 6: iiy en
eutquelqlu’undespius imprudens qui dit toutimuc:
,, 11° ’ûrement la reine prepare aujourd’hui le
,, feilin de fes nôces, 6: elle ne fait pas qu’une
,, mortprochaine menace fonfiis”.Infenfésqu’ils
étoient! les Dieux preparoient à leurs complots
detcftables un f accès bien difierent de’celui qu’ils

attendoient.
ANTINOüS entendant ce difcours imprudent,

prit
1 19 Qui "par: leur ce palail, 8111i in?" de tu campagneifir-

filet, guidépenjmrd’ltbagu] Ce [Mirage étoit plus dillicile qu’on
rr’avnitcru. Commentn-t-un p0 s’imaginer que ces campagnes
[Ertilcsfuli’entles campagncsd’lthaquc qu’iiomerenousdepeint
toujours comme un pays fauvagc Et dur , et dontPiutnrque nous
a faitcetiedeltription: La nm d’llbaqu monnmfi 636;" , gui
nitfl bonne qu’à nourrir du chenu: , ëgaiaprètplufiannfiçon:8M.-

flrun travaux, ne nm! à en: qui la cultivent quo ner-peu dafrtn’u
chum très-maigrir, 8 qui ne valant par la fait]! que lins a prifi
par" lerfafrc unir. Les interpretes n’ont pas pris garde a un
mot qu’Homere a ajouté iriens-r, qui lignifie au [sin , du: In
paytflifbnl un a on. De forte que par ce feui mot Hamel-e fait
entendre qu’il parle des pays voifinsd’lthaque ne qui étoient fous
la domination d’Ullee,eomme Cephaienic d’un côte,6t de l’au-
tre coté dans le continent l’Acarnanle.
j no 113mm»: la "in: papaye aujourd’hui Iafiflr’n la fi: alleu]

lis en lugent ainli par le bruit qu’ils avoient entendu, 6: parce
Qu’ils avoient fans doute appris qu’elle s’étoit purifiée a: parce
plus magnifiquement qu’a l’ordinaire.

14 1M Caf-
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prit la parole, 6c dit: ,, Malheureux princes , la!
,, celiez ces pro s temeraires , de peur que quel-
,, u’un n’aille es rapporter dans ce palais; gar-
,, ons le filence, &executons notre projet. ” En
meme-tems il choilit vingt bons rameurs. ils vont
tous fur le rivage , tirent un vaifi’eau en mer , dref-
fent le mât, difpofent les ramesôtdéployent les
voiles. Leurs efclaves , pleins de courage , portent
leurs armes. Quand tout fut prêt ils montent tous
dans le vaifieau, re arent leur fouper, et atten-
dent que l’étoile cru (En vienne leur donner le li-
gnai du départ.

CEPENDANT la fange Penelope s’étoit couchée
fans prendre aucune nourriture, toujours occupée
de fou cher fils (St pleine d’inquietude dans l’atten-
te incertaine s’il éviteroit la mon , ou s’il tombe-
roit dans les pieges que lui drelfoient ces infolens.
1M Une lionne , qui le voit environnée d’une mul-
titude de challeurs qui l’ont furprife après lui a-
voir ôté fes lionceaux , n’ell pas plus émue ni plus

agi-

121 Ctfiz tu proto: t’a-traire: , la pour ne guelyu’an n’aille la:
"pparnrdnu upalaiJ] Antinoüs parle ainfi fur ce que cet im-
prudent aVnit dit: Elle un fait par garant mon prochain monaco fins
fili. il a peur que Penelope, venant a apprendre leur dcll’ein ,
ne prenne des mel’ures avec les l’ujcts quilui étoient demeurés
fidelles. pour le faire échouer.

122 Un lionne .quifi mit enfumait d’un: multitude la thafliurs ]
Enfinthe faitl’ort bien remarquer ici la l’agell’e d’Homere , qui

voulantcnmparer Peneiope a une lionne , ne la compare pas à.
une lionne qui agit ô: qui tente des efl’orts dignes de fou courage,
car cela ne conviendroit point a Peneiope , mais il la compare
à une lionne quien émue St agitée , car cette princeITe peut être
agitée des mêmes pallions que la lionne.

1 :3 Fuma un puma... gui rtflmbhit parfaitement à la prince]:
,4 Ipbtbi’ml] Le grec dit idole. On prétend que tous les panages
où Homme parie des idoles, ont donne lieu à Democrite de
former fon opinion, que non feulement les fouges , mais tout
ne qui frappe les yeux et l’efprit, [ont des images , qui le for,

ment
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agitée; elle ne pouvoit trouver aucun repos. En-
fin ie fommeil vint calmer l’on agitation &fermer
fes paupieres. Minerve our la confoler 113 for-
ma un phantôme qui re embloit parfaitement à.
la princelTe Iphthimé fœur de Penelope de fille du.
magnanime lcarius , u’Eumelus Roi de Pheres a-
voit époufée. Cette éeffe l’envoya au palais d’
Ulyfi’e pour tâcher d’appaifer l’afllié’tion de cette

prineelTe, 6: de faire celTer fes plaintes de les dé-r
plaifirs. Cette image entre donc dans la chambre
où elle étoit couchée , I24 quoique les portes fuf-
fentfermées ; Ms elle le place fur la tête, de lui dit :.
,, Penelope, vous dormez accablée de deuil.& de
,, trillelïe. Mais non,les Dieux immortels ne veu-
,, lent point que vous pleuriez &que vous vous.-
,, livriez en proye à la douleur; votre fils va rev
,, venir, 116 il n’a pas encore offenfé les Dieux
,, our attirer leur vengeance.

A thalle Penelope , 127 profondément cador--
mie dans le palais des fouges, lui répondit: ,, Ma

- ,, fœur ,.ment des corps, à que nous ne voyons que par hâlant luira-J4-
un. Siccia en, on peut dire que d’une idée très-Page Demo--
crlre en a tire une opinion trèsinl’enl’ee. Homcre feint que l’i-v
[rugination de ceux qui rongent, forme elle-même ces imagea.

qu’elle croit voir. l , N .124 and". Inportatfuflêmfimlu] Le texte dit qu’un entra,
muai nulle; lflii’rdælf le trou par a; pnfiit la "1"!le la la clef?
Un corps formé d’air peut bien palTer par le trou de la fCÎI’UÎEe’

res Elhfiplan jùrfia rite] Comme le longe d’Agamemnon
dans le u. liv. de l’iliade. La tête étant le liege de l’ame a par:
confequeut de lafaculté imaginative, le ronge ne peut le plav
cer que là , puil’que c’en-là qu’il le forme.

1:6 [M’a par encan afin]? la: Diana-pur attirer leur flagrante];
Homere connoill’nit doncïque l’innocence ell toujours fore de
la protection des Dieux , k que leurs vengeances ne tombent
quelurceux qui les ont olfenl’és parleurs crimes. q

r a7 Profindlmnt endormit du: la pelait infimi- J, Le.verita.- -

biepaiaisdes longeaient le fomrneil. j
’ 125,, * ’ ’ mg
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,, fœur , pourquoi venez-vous ici, vous n’ êtes
,, jamais venue; car vous habitez un pays son é-
,, loigné. Vous me commandez de la rt des
,, Dieux d’ellhycr mes pleurs 6c 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 les vertusôc l’admiration de
,, toute la Grece? pour comble de malheurs j’ap-
,, prens que mon fils unique vient de s’embar-.
,, quer. C’ell un enfant qui n’ell point fait aux
,-, travaux & qui n’a nulle experience pour parler
,; dans les aflemblées , 128 je fuis encore plus ailli-
,, géo pour ce cher fils , que je ne le fuis pour mon
,5 mari , «St je tremble qu’il ne lui arrive quelque
,, chofe de funefle, foitdans les pays ou il va s’en-
,3 gager , Toit fur la mer; car il a bien des ennemis
,, qui lui dreiTent des embûches , 6C qui épient fou
, retour pour executer leur pernicieux deITein.

L’IMAced’Iphthimé lui repoud: ,, Prenez cou-
,, rage , ma fœur , 6: diilîpez toutes vos allarmes;
,, votre fils a avec lui un guide que les autres hom-
,, mes voudroient bien avoir , car fa puifi’ance efl:
,, infinie; c’efi Minerve elle-même. Cette Dé-
,,., elfe , touchée de votre afiliftion , m’a envoyée
a vous déclarer ce que vous venez d’entendre.

,, AH ! je vois bien que vous n’êtes pas Iphthi-
sa mé a

128 y. finît mon pinnfllîghpon n ruminai: M hmm"
tu»: mari] Il ne faut pas faire à Penelnpe des reproches de ce
femiment, car il en rrès-nturelh très-juilc. Cette princem:
uval: tout fuie! de croire qu’Ulyme étoit mon , alun mutes feu
efperances, tout fan amour, étoient réunies dans ce cher fils;
donzpwrcnnfe’quen’t la perreluldevoit être plus fenfible. Il ne
lui relioit rien après lui,& le: dernieres refoutre: l’ont toujours

les plus cheres. æ129 C’efl unirai-meut]? thfl dupa!" a «MS! cette ombre
ivoiz explique à Penelnpe la deltiste d’Ulyffe , il n’y avoit plus
de Poème; Penelope ne doit pus être informée de fan forr,il fa)!

Ill’ î

V
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,, me, repartit la fage Penelope ;fi vous êtesdonc
,, quelque Déclic dt que vous ayezentendu la voix
, , de Minerve , apprenezmoi je vous en conjure,
,, le fort de mon mari -; jouît-il encore de la lu-
,, miere du foleil ? ou la mort l’a-t-elle précipité
,, dans le fejour des ombres ?

,, Je ne vous apprendrai point le fort de votre
,, mari, lui ré audit lphthimé , ë: je ne vous di»
,, rai point s’i cil vivant ou s’il a fini fa deitinée;
,, 129 c’efl une très-mauvaife choie de arler en
,,* vain. ” En achevant ces paroles le iantôme
pafl’a au travers de la porte fermée (St dl parût. Pe-
nelope fe reveilla en même-teins. ô: elle fentit
quelque forte de joye de ce qu’un fouge fi clair lui

tort apparu.
CEPENDANT les fiers ourfuivans, qui s’étoient

embarqués , voguoient ur la plaine liquide, cher-
chant un lieu propre à executer le complot qu’ils
avoient formé contre la vie de Telemaque. Il y a
au milieu de la mer , entre Ithaque ô: Samos , une
petite ille qu’on nomme Afleris; elle eI’t toute
remplie de rochers , 13° mais elle a de bons ports
ouverts des deux côtés. Ce fut là que les lprinces
Grecs fe placereut pour drefl’er des emb ches à
Telemaque.

- - Qqu’UlyfTe arrive inconnu; ml: cette ombre nele ravoir pas el-
le-meme, c’en pourquoi elle dit que c’en une chofe mauvaife
la par!" en «in, 1.104511; Bibi]. ce que l’écriture appelle le
"alun laid, comme drotluyl’a remarqué.

1 30 Mai: 01h a Io bougon: 0mn: le: Jeux Mir] C’efi le l’en!
de ce panage. Cette ille d’aller»: a deux ports,l’un du côté d’
Ithaque 6: l’autre du côté de Samos ou Cephalenie , a Ces deux
ports elle les fait, comme dit Virgile en parlant du phare d’A-
lexandrie, aimât 14mn. C’en pulll’quni ils l’ont immine! a
au!" hideux me, car on y entre a: on en fort du côte du Pe-
Joponnefe , et du côté appelé qui en celui de Cote!"-

1 a L’ODYS-
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LIVRE V.
ARGUMENT.

UPITFR , après avoir tenu un feeond conflilafvecl
J tous le: Dieux, envoye Mercure à la nymphe CA-

LYPSO , pour lui ordonner de renvoyer ULYSSE.
La nymphe en frémit, 65° fait de: reproche: amer:
aux Dieux de l’Olympe de leur envie maligne. Elle
obéit cependant, 69° fournit même à ULYSSE des ma-
teriaux à? de: infirumen: pour conjtruire un radeau,
qui fut acbwé en quatre jours. ÜLYSSE s’embarque
avec leerronifions 81e: habit: que CALYPSO lui
fournit. l vogue ainfi dix- ept joursfans accident,
mais le dixbuitieme jour EPTUNF. brifefim bati-
ment. INo , pour auner ce prince d’un fi grand dan-
ger , lui donne on voile, 8 lui recommande de le
ferler dans la mer de: qu’il aura prix terre. ULYssEt
après avoir beaucoup faufiert dans ce naufrage, au
barde enfin à l’ifle des d’beaciem.

fl’fl’fl?

aérage

du?

L’AU’n
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v . -” ’AURORE quittant la couche du beauTi-

thon, annonçoit aux hommes l’arrivée
ï. j) a; du jour: I déja les Dieux étoient aï;

femblés pour le confeil , (St Jupiter qul
ébranle la terre ar les tonnerres de

dont la force efl: infinie , étort à leur tête plein de
majefté St de gloire. La Déeffe Minerve leur ra-
contoit toutes les peines que (humoit Ulyfie dans
le palais de Calypfo. ,, Grand Jupiter, é: vous
,, Dieuximmortels, leur dit-elle, qui el’c le R01
,, portant fceptre qui voudra être doux 6c cle-
,, ment, 6c ne marcher que dans les voyes de la
,, jui’tice? ou glûtôt qui cil celui ui ne s’aban-
,, donnera pas toutes fortes d’inju ices 5C de vr-

olences, en prenant fa volonté feule pour la r:-
,, gle de toutes les aé’tions,quand on v0": que par-
» mi les fujets du divin UlyiTe , il n’y en apas un

. ,, qui fe fouvienne de lui , quoiqu’il ait toujOuts.
eu pour eux les bontés d’un pere? il cil relié
dans uneille accablé d’ennuis St de peines , re-.

,, tenu malgré lui dans le palais de Calypfo fans
,, aucun moyen de retourner dans fa patrie; car 11.
,, n’a ni vaiffeau ni rameurs quipuiffent le con-
,, duire fur la vafle mer; (5C fon fils unique, qui cil:
,, allé à Pylos 6: à Lacedemone pour apprendre,
,, de res nouvelles , va tomber dans les pieges des
,, pourfuivans,qui l’attendent pour lui ôter la vre.

,, MA fille, lui répond le maître du tonnerre,
,, quels difcoursvenez-vous de nous. tenir ? 2 n’a-

,, vez-

1 D113 la: Die-x lulnrafinmrpup le confit] ] Le premier li-
vre a commencé par un confeildes Dieux qui fedérerminent
enfin à fauver Ulyll’e 51 au tirer de Pille d’Ogygie où il étoit re-.
tenu. Et voicidans ce livre un recoud confeil des Dieux ou il! .

déliberent fur les moyens. ’à. N’utz-mrMpn’r In nefs": mimine] Car dans le 5.1:;-

7- u
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,, vez-vous pas ris les mefuresnecefi’aires paur
,, faire qu’Uly e de retour dans fes états, puifi’e
,, fe venger de les ennemis ? Gt pour Telemaque ,
,, conduifez-le vous-même comme vous l’enten-
,, dez. N ’êtes-vous pas toute-puillantCPfaites qu’
,, il arrive fans nul accident dans fa patrie , ô: que
,, les pourfuivans foyentobligés des’en retourner
,, fans avoir executé leur pernicieux complot.

CE Dieu parla ainfi , à appellant fou fils Mer-
cure , il lui dit : ,, Mercure, 3 car c’eIt vous, qui
,, outre vos autresfon’étions , êtes tou’ urs char- ’
,, gé de mes ordres, allez donner à ’alypfo un
,, bon confiai]; perfuadez-lui de lamer partir U-
,, Plîefifinqu’il retourne dans les états, 4 61 que

ans être conduit ni les Dieux ni par aucun
,, homme , mais ahan orme feu] s fur un radeau,
,, aprèsdes peines infinies 6 il arriveenfin le ving-
,, tieme jour 7dans la fertile Scherie , terre des,

,, Pheao

mler connu il avoir été arrêté que l’on enverroit Mercure à
.Calypfo.
, 3 Car e’efl vous, qflï ou!" ce: autresfanâx’am , à" Majeur: cen-
(l la anhydres] Il veutdire que Mercure a des louchons qui
lui rom parriculierement alliances, 6: qu’il exccute fans être
enivre de Jupiter, comme par exemple celle de conduire les
aines dans les enfers. Au relie il en aifé de voir pourquoi c’en
Mercure qui en envoyé à Calypl’o. C’eil la raifort qui en au de-
dans de nous qui nous lufpîre tout le bien que nous devons fai-
re , a cette raifon en une émanation de la raifon fauverain’è.
Cela a dei: été expliqué.

4 Erg": ne: lm enliait "un tu Dreux, m’y" ne" immj
C’en-adire , fans être conduitvifiblemem par aucun Dieu , car
quoiqn’Ullee parût abandonné des Dieux, il étoit pourtant
conduit par les Dieux. Ce que Jupiter dit lei en fept ou hui:
Vers, en le l’omn’nîre des huit livres fulvans , d’un: lampais 5’

éxecute tout ce qui en ditici.
5 Sur un Vàllli] C’efl il!!! quei’expllque, un vxoà’nr. 80h-

iia en: un peut bateau fait a la me , un bâtiment compote de
plufieurs planches «de [olives-11x dilemmes a lits infernale.
2mm: pin-pi YIÜHÎÜXŒ, i mimi denim Merlin ç:-

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 remeneront
,, dans les états, St lui donneront de l’airain ,de 1’
,, or,dese’tofl’es magnifiques; en un mot, ils lui
,, feront tant de prefens , a qu’il auroit été moins
,, riche fi fans aucun accident il avoit apporté
,, chez lui tout le butin qu’il avoit ou pour fa part
,, àTroye, St qu’il avoit embarque fur l’es vaif-
,, feaux. 9 C’eit ainfi que le defiin veut qu’il re-
,, tourne dans fa chere patrie , St qu’il revoye fes-
, amisSt ion palais.

IL dit,St Mercure obéi t à cet ordre: il ajufted’a-
bord fur les pieds fes talonnieres immortelles St
toutes d’or , avec lefquelles plus vîte que les vents
il traverfe les mers St toute l’étendue dela terre;
1° il prend fa verge d’or avec laquelle il plonge les
hommes dans le fommeil, St les en retire quanti il

in

ç!" bergn,uphflnn baillai: raft-Me En?" Mirai: on "du. He-
ychius.

6 [lanice enfin le vingtimejnr] Homere fonde toujours ce
qu’il a déja dit de l’éloignement de l’ille de Calypl’o , qu’il pla-

ce contre la verité dans la mer Atlantique pour rendre (on mais
plusmerveille’ux , comme nousle verrons dans la fuite.

7 Dom la firth Sehrfe, rem la l’humus , leur le bonbon ap-
gerba le «M du [maman] C’en Pille de Corcyre , aujourd’hui

"fin. Je découvrirai dans la fuite les fondemens fur lel’quela
Ho mare a bali tout ce qu’il dit de cette me anciennement il lieu-

reu e. .8 Qu’a auroit a: and»: muffin: un. mm] Avec quel
art Homere mêle des inflruflions morales dans l’es finples re-
cits l Un homme quifait naufrage de qui a pèrdu tout l’on bien ,
qu’il aVoîtchargé for l’es vailleaux , ne laide pas d’arriver che!
lui plus riche qu’il n’étoir. Il y a un Dieu puilTant qui peut re-
parer l’es pertes, 5: lui donner plus de richelTes qu’il n’en avoit

luparavanr.
9 0’01? surfine le [afin un] Le «au n’en donc autre choit

que la volonté de Jupiter a ce qu’il a une rois prononcé.
1° 1’ W11 mgr la? ne: kyrielle avina hl hm: 17::
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lui plaît; ô: la tenant à la main il prend fou vol,
travcrfe la Pierie, &fondant du haut des airs , il
vole fur les flots femblablc à un oifeau marin qui
chaman: aux poifl’ons, vole légerement fur la fur-
face des ondes qu’il bat de fcs ailes; Il tel Mercure
vole fur la cimedes flots. M Quand ilfutparvenû
à cette ifle , qui cil fort éloignée , il quitte la mer,
à: prenant la terre il marche fur le rivage jufqu’à
ce qu’il fut arrivé à la grotte ou la belle nymphe
habitoit. ll la trouve dans cette grotte; 13 à l’en-
trée il y avoit de grands brafiers magnifiques d’oü
s’exhaloi t une odeur de cedre 6c d’autres bois odo-
riferans qui parfumoienttoutel’ifle. Devant elle
étoit un beau métier ou elle travailloit à un ouvra-

ge

fieu-vil] De très-(Ivan; hommes ontfnrtbien v0 que Mercure
avec fa verge d’or a été forgé par les anciens Mythologifles fur
Moire. Les convenances qu’ils trouvent entre leurs faufilons
leprnuvem fufliùmmenr.0n peutvoirles remarques fur la dix-I
1eme odedu r. livre lenrace. Mais independamment de cette
découverte , qui me paroit frire , je crois que ce qu’Homere du
ici de Mercurequi plnnge les hommes dansle fommeil ô: les en
retire qunnrlil lui plait, peut n’avoir été imagine que pour ex-
primerlaforce de la parole ,qui calme les plus emportes, 5: qui
ex cite les plus lâches 6: les plus tranquilles , a qui, comme par
une efpece d’enchantement,nous l’air recevoir des fables com-
me des verirés. La force de ceue parole paroi: bien dans ces
vers, il femble qu’Homere nous ait touchés avec cette verge de
Mercure,tanr nous fentons de plaifir à lire cette belle Poëlie ou
tout cil fi animé. Les Poëres poflerieurs ont fait de cette verge
de Mercure un caducée, mais Homere n’a jamais connu ce mon.

n Ta! "un!" surfit la rima la flan] Emilia nous averti:
que ce vers

.Tâ hm: mura-In 3905"" uûpunr munie.
won été mnrque par les anciens critiques comme un vers qui
devait être rejette ê: qu’on avoit fourre là mal à propos. Le
fondement decene critique étoit quele mot ôxafcaæo,llnllporrl,
ne répondoitpas à la vlrefe du vol de Mercure; mais cette cen-
fnre entres-mal fondée, à Ennathe s’en cil macqué avec rai-
fon. En: pml fe peut dire duvol comme d’une fimple marche.

12 Quel ilfutpenuû à «m 171:, gal afifin liliale] l’ai ,d Î-

i l
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go incomparable avec une navette d’or, 6: en tra-
vaillant elle chantoit des airs divins avec une voix
merveilleufe. 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 raiiins. Quatre
fontaines rouloient leurs ots d’argent de quatre
difi’erens côtés,& formoient quatre grands canaux
I4 autour de prairies émaillées de toutes fortes de
fleurs: l5 les Immortels mêmes n’auroient pû voir
un fi beau lieu fans l’admirer 6: fans fentirdans leur
cœur une fecrette joye; auflî Mercure en fut-il
frappé. Quand il eut bien admiré tous les dehors
il entra dans la grotte. Dès que la Déeli’e Calïpfo

’eut

5a dit dans le premierlivre que c’en Pille appellée Caviar, qui
en rrès-voifine de Meute, au Maire, a qui en comme elle entre

ile rivage d’Ai’riquc Sale promontoirede Sicile appelle l’abîme,
Homere en fait l’ille Atlantique pour rendre l’a narration plus
merveilleufe. Il ne faut pas confondre cette ille de Caulnavec
Pille de and: ou Gaude , dont il en parle dans les mîtes des Apô-
tres , celle-ci eit près de Crcte. v

l 5 Al’rmrh ily ont": la grand! baffer: magnifipm] il ne faut
pas douter qu’Homere ne peigne par-[nul les mœurs anc’ennes
à même celles de [on tems. C’eroit une partie de ia magnificen-
ce d’avoir dans les appartemens de grands brafiers de quelque
riche métal .où l’on fuiroit brûler incelTammcnt le bois le plus
procieux. Chez les grands le feu étoit en Mage dans rouies les
fuirons, car on le croyoiiban pour la famé.

I4 alunai de prairie: braillée: de nunrfirru Ieflaun] j’ai mis
les fleurs au lieu des barbu, qui fontdans l’original. Le Raina.
lamée Evergere avoit fort bien vu que dans le vers grec au lieu
du mot i2, qui lignifie une violet", il falloir remettre le mot air,
qui en une forted’herbe femblablc à l’ache ou au perm. Lefim
vienrlci fort bien avec le filins», mais non pas la violette. ll elt
glorieux à Homere d’avoir un finrandRoipourreltaurateur de
fnn texte,maisil ne l’cfl pas moins à ce Roi d’avoir li heureu-
fcmenr corrige le texte d’un fi grand Poëte.

l 5 La: Immortel: mlmn n’auraient pû noir un]; bau "rufian: l’ad-
m’nr] C’en a mon avis le verirable fens de ce panage. Home-
reparle en général. Au relie l’admiration que les Dieux a?

s
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l’eut apperçù , elle le reconnut 3 car un Dieu n’efl:
jamais inconnu à un autre Dieu, uoi u’ilshabic
tentdes regions très-éloignées. 16 ly ’e n’étoic

as avec la Déclic; il étoit aflis fur le rivage de
a mer ou il alloit ordinairement exhaler fa dou-

leur dt foupirer fes déplaifirs le virage baigné de
larmes, dévorant fou cœur , accablé de triflefie ,
6c la vûe toujours attachée fur la vafie mer qui s’
oppofoit à l’on retour. p

CALYPSO le leve , va au-devantde Mercure , le
fait afi’eoir fur un fiege admirable qui brilloit com-
me le foleil, 6C lui adreiTe ces paroles: ,, Divin
,, interprcte des Dieux, Mercure, qui m’étes fi
,, cher de fi rcfpcé’table, pourquoi venez-vous
,, dans cette ifle ? elle n’avoit jamais été honorée
,, de votre refence; dites tout ce que vous défi-
,, rez, je [Sis rête à vous obéir, fi ce que vous
,, demandeze poiiibleôt qu’il dépende de moi. -
,, Mais avant que de me dire le fujet de votre vo-
,, Page , venez que je vous prefentc les rafraîchif-

emens qu’exige l’hofpitalité.

EN mêmeotems elle met devant lui une table ,
elle

mes auroient pour ce beau lieu , nous ne ramions nous empe.
cher de l’avoir pourla belle dcfcriprion qu’Homere en a fai-
te. Que n’ai-je pli en conferver les graces dt les beautés dans
ma traduction!

16 U1; a n’iraitpn avec le Dlzfl] Euflarhe a crû qn’Hnmere
avoit imaginé cette abi’ence d’Ulyfl’e , afin qu’il ne fûtpas qu’

elle avoit ordre de le lainer partir , Cu qu’il lui en eut toute l’o-
bligation comme d’une grime qu’elle lui fuiroit de l’on pur
mouvement fans y être forcée. Mais cette raifon me paroit
froide. Il y en a une plus forte qui eii une raifnn de figure. La
bienfeance vouloit qu’Ullee ne fut pas auprès de Calypi’o
quand Mercure arriva. S’il avoit été auprès d’elle , cela aurnit
pu donner des foupçons defagréablcs , 5: Ulyll’e auroitfait le
perfonnage d’un homme amoureux , qui n’aurait pu quitter un
feu] moment fa maurelle, auiieu qu’Hnmerelui fait jouer le
tolle d’un homme rage qui en uniquement occupé de ne; mal.

cura,
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elle la couvre d’ambrofie , 6c remplit les coupes de
neélzar. Mercure prend de cette nourriture im-
mortelle, ôc le repas fini il dità Calypfo: ,,De’ef-
,, fe , vous me demandez ce que je viens vous an-
,, noncer; je vous le déclarerai donc fans aucun
,, déguifement , puifque vous me l’ordonnez
,, vous-même. Jupiter m’a commande de venir
,, ici,quelque répugnance que j’y cuire; "car
,, qui cit-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 falTe
,, des facrifices aux Dieux 6c qui leur offre des
,, hecatombes ? 18 Mais il n’efl pas permis à au-
» cun Dieu d’enfraindre’ou de negliger les ordres
,5 de Jupiter. Il dit que vous avez auprès de vous

le plus malheureux de tous ceux qui ont coma
battu neuf’années entieres fous les remparts de

,, la ville de Priam, à qui après l’avoir faceagéela
,5 dixieme aunée , fe font embarqués pour retour-
,5 ner chez eux. Maisà leurdépart ilsonit cliente
,, Minerve; cette Déclic dans fa fureur a excité
,, contre eux une violente tempête 8c à foûleïré

a C3

3’

’)

lieurs, 6: qui bien-loin de s’oubllerdans les délices, palle res
jours à aller entretenir fes trilles penfces fur le rivage de la
mer. Il ya la beaucoup de flagelle &de décence.

x7 Cu guiufi-u gui viendrait delà» hm gré Iravlrfir "digram-
Il lutrin: de mon, où l’an ne trouve par furfia nunc] C’en pour
mieux fonder l’éloignement de cette in: , ô: pour faire enten-
dre qu’elle en au milieu de l’oceen. Tnurce qu’Homere ditde
cette ille ,fnit comprendre que la tradition de l’ille Atlantique ,
telle que Platon l’avoir reçue, cit fort ancienne , puifqu’elle é-
toit avant lui.

la Mai: iln’cfi par punira aman Dm] Cela en fort adroit, en
parlant pour lui il parle aulli pour Calypfo , car il luid0nnc par
là un confell plein de figure, qui cit d’obéir aux ordres deJu-
piter. C’en une infirmation délicate , plus efficace qu’un con- i
au dirait. Calypl’o le fentfortbîen, car elle in bien-rôt repe-
ter les meules termes.

x9 La
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les flots. Ses vailleaux ont été brifés, tous l’es
compagnons engloutis dans les ondes ; 6: lui , a-
près avoir lutté long-tems contre la mort , a été

,, oul’lë par les vents fur ce rivage. C’elt lui que
ïupiter vous ordonne de renvoyer fans aucun,

,, delai ,car le dellin ne veut pas qu’il meure loin
,, de les états; la parque file fon retour «St veut qu’

il revoye les amis , l’on palais 6L la chere patrie.
CES paroles remplirent de douleur 6c de dépit

l’ame de la Déclic; elle en frémit , 6C éclata en ces

termes: ,, ne vous êtes injullcs vous autres
,, Dieux qui habitez l’Olympe! l’envie la plus

maligne a placé fon thrône dans votre cœur.
Vous ne pouvez l’onfliir que les DéelTes choi-
lillènt des mortels our maris. 19 La belleAu-
rore n’eut pas plût t regardé favorablement le

,, ’eune Orion, 2° que l’envie s’alluma dans ces
Dieux toujours heureux , a! & ellene cella qu’
après que la ehalte Diane avec les ficelles mori-

u te ’

3’

.19 La hile du": n’eut par piétât regardéfixnnbkmmr Il jan.
tu Orion] Avecquellc IdrelTe Homere fonde la vrail’emblance
de la fable de l’amour de Calypfo pour Ullee, en rapportant
des fables femblables divulguées 8: reçues avant lui! Qui ell-
ce qui refufcra de croire in paillon de Calypfo pour Ulylre,a-’
près celle de l’Aurore pour Orion, 6: celle de Cerès pour la-
lion î Voilà comme Homere fait donner des couleurs à toutce
qu’il invente.

20 Que l’envie J’allume du: en bien: toujours heureux] C’en:
unNronie amere, c’elt comme li elle diroit: Dans ces Dieux
qui le vantent d’être toujours heureux, et qui cependant font
rongés d’envie.

a! E: elle ne "la qu’après gus la chafia Diana nué fi: flairs
martellar] Neus avons vu dans l’lliade que les morts fubites des
hommes étoient attribuées a Apollon, Cl celles des femmes à
Diane , cependant voici Diane qui me un homme avec les fle-
clics. Cela a rendu ce vers fufpeâ à quelques anciens criti-

’qucs, qui n’ont pas compris la raifon de ce changement. La
mort d’Orion enjullement attribuée à Diane, parce quietant
une une: chaille , clef: à elle plutôt qu’à. Apollon à punir un

- cn-
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,, telles eut privé cette Déech de l’on cheramant
,, dans l’ille d’Ortygie. 22 Dès que la blonde Ce-
,, rès eut accordé les bonnes graces au lage ja-
,, lion , voilà d’abord l’œilenvieux déjupiter ou-

,, vert fur ce myllere, de ce malheureux prince
,, en butte à les traits. Moi de même 13 je ne
,, puis, fans exciter votre envie, m’attacher un
,, homme que je fauvai du naufrage, comme il
,, flortoit fur une planche du débris de fou vail-
,, leau , après que d’un coup de foudre jupiter l’
,, eut brifé au milieu de la vallc mer , 8c que tous
,, fes compagnons étant péris,les ventsôc les flots
,, l’eurentpoullé fur cette côte. je le tirai de ce
,, danger, je le recueillis; je l’ai tenu depuis ce
,, tems-là chez moi , ô: je lui ai fait tous les bons
,, traitemens dont j’ai pû m’avifer ; je voulois mê-
,, me le rendre immortel 6L lui communiquer u-i
,, ne vie exempte de vieillell’e. 24 Mais il n’elt
,, permis àaucun autre Dieu d’enfraindre ou de

sa ne’

crime commis contre la chancre. Au relie le feus caché fous
cette fable de l’amour de l’Aurore pour Orion en fenlible. 0-
fion étoit un chali’eur, l’Aurore en favorable aux chall’eurs 6:
Diane leur en contraire, parce que comme ils couchent fou-
veut à la belle e’tnile, la plupart pétillent parties maladies que
leur caufent l’humidité 6L la fraîcheur des nuits. .

a: Dé: que la blonds Carl: sur anordi fi: boum: peut au fige
ysfion] Voici le fans cache fous cette fable: Ceres en la me-
me que la terre, Jallon étoit un laboureur. Comme le labou-
reur jette fon gram dans le fein de la terre, on a feint que la
terre étoit amnurt-ul’e de lui. Et comme les excelllves chaleurs
font contraires aux femeoces , on a feint fur cela que Jupiter
avec les foudres avoit puni ces amours à ruiné ce commerce.
Et une marque sûre que c’ell: là le myllere cache fous cette
enveloppe. c’en ce qu’Homere ajoute, mqî in apurât. , dans
un par" labour! qui a sa rrsùfizporrr.

23 3’: nopal: .fimr nuit" une ravir , m’arracher en hum que
influant de naufrage] Cela en plaifant, Calypl’o regarde Ulyf-
fe comme un bien qui lui appartientpar droit d’application.

24 Mai: il s’aflpsmir à sur» sans Dira loufiat-ln u tout?
: o
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,, negliger les loix fuprêmes de ce fils de Saturne.

25 Que ce cher fprince périll’e donc , puifque ce
Dieu le veut ifort, 6c qu’il ordonne qu’on 1’
expol’e encore aux mêmes périls dont je l’ai ti-

ré. Pour moi je ne le renverrai point , car je
n’ai ni vailTeau ni rameursà lui donner pour le
conduire. Tout ce queje puis faire, c’ell: ,s’il

,, veut me quitter, de lui donnerles avis 6: les
,, confeils dont il abefoin pour arriver heureul’e-
.,, ment dans fa atrie.

La mell’ager es Dieux l’entendant parler delta
forte, lui dit: ,, Déefi’e, renvoyez ce prince, de
,, prévenez la colere de Jupiter , de peur qu’elle
., ne vous foit funelle.” En achevant ces mots , il
la quitte de prend l’on vol vers l’Olympe. En mê-
me-tems la belle nym he , pour executer les or-
dres de jupiter, pren le chemin de la merda va
chercher Ulyll’e. Elle le trouve allîs fur le rivage
oh il palToit les jours à pleurer «St à le confumer ,
les regards toujours attachés fur la mer , de loupi-

tant

”

S,
9’

3’

9’

3’

gligu Inhixjitprlam] Calypl’o repere les mêmes termes dont
Mercure s’en fervi en parlantde lnimréme.

25 Quo ce chrprlurplrùfi dans , puffin u Dieu la ont] Ho-
mere fait voir ici fort adroitement combien la paillon aveugle
ceux qu’elle policée. Calypl’o croit avoir raifon contre jupi-
ter, G: elle donne de li belles couleurs à la caul’e, qu’on croi-
roit prel’quc quela juflice en de l’on côté. C’en elle qui a fauve
Ulylre , qui l’a recueilli,qui lui arak toutes fortes de bons trai-
temens , qui lui a olfert l’immortalité même, n’en-il pas lune
qu’elle le garde? à c’en Jupiter qui veut le tirer d’un lieu ou
sien ne manque à l’on bonheur , ô: qui veut l’expofer encore
aux mêmes périls pour le perdre. N’en-ce pas là une grande
cruauté ? Mais elle ne dit pas qu’Ulyll’c fe trouve très-malheu-
reux auprès d’elle , qu’il a une femme qu’il veut aller retrou-
ver, des peuples auxquels il Ce doit, qu’en un mot elle le re-
tient avec une extrême injuflice, dt que c’efljupiter, ennemi
de la violence,qui veut le tirer de cette captivité.

26 Meittaajwrl maigri lad] Honore remet tordeurs devant
le:
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tant toujours agrès l’on congé qu’ilnepouvoit: ob-

tenir de cette éclfe; 8c la nuit il alloit coucher
dans la gratte, 16 mais toujours malgré lui. La
Déclic s’approchant , lui adrellh ces paroles:

,, MALHEUREUX princc , ne vous afiiigez plus
,, fur ce rivage 6c ne vous confumcz plus en re-
,, rets; je fuis prêteà vous renvo et aujourd’
,, ui même; coupez tout à l’heure es arbres de
,, cette foré: , afTemblez un radeau 6c couvrez-le
a de planches , afin qu’il vous porte fur les flots.
,, Je vous donnerai les provifions qui vous font:
,, ueceiTaires, 6c de bons habits pour vous garan-
,, tirdes injures de l’air, de je vous enverrai un
,, vent favorable qui vous’conduira heureufe-
,, menrdausvocre patrie, files Dieux ui habi-
,, cent l’Olympe, f? 6c qui font plus pui ans que
,, moi, fait out bien penfer , fait pour execucer
,, leurs pen ’ées, veulent vous accorder un heu-
,, reux retour.

ELLE dit , &Ulyfi’e frémifl’ant à cette propoli-

non ,

les yeux la fuselle d’Ulyfl’e , a: la violence qu’il f: foiroit. Les
bienféances [ont bien obferve’es. Mais dans le même tenu
qu’il marque la répugnance d’Ullee , il peint par fan exprefe
fion l’emprelfemenc ô: l’amour de Calypfo , au; «à; iâêmv
immigra , mlunjaxm vilement. Il fi tomba malgré lui "pré; a;
«Il; qui n définit ne lai. Il nefaudroit que ce feul endroit pour
faire juger de la bonne foi ancra rare prudence de l’auteur du
revalide, quidam l’envie de critiquer Homcre, fait faire pu
[on abbé cette réflexion fi judicieufc :111ij u un bijou" flapi.
nr pondît du: Pendapa mfi tournent un le n’aime J’Idmgua rù
du lui: , à? "film il allait toucha! un la nymphe Calypfi. A quoi
le chevalier répond très-ruement , voilà au bd neuf]: de l’a-
yant cujagnl, au au dit qu’ilfir un: mua pcnùntfcp: un. Ce
pauvre critique n’a pas daigné prendre garde à ces mais, mais
majeurs taupé lai, qui marquent a la fagell’e gl’UlyiTe ë: l’a-
mour qu’il confervoir pour Penelope, ô: les bienfeances que
ce Poète obfervoir . fans jamais les perdre de vue.

37 E: qui [au [ha puffin in mi , flingua: Ilwpufirâfii;
If
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tion , lui répondit tout confierné: ,, DéeiTe , ap-

paremmentvous avez d’autres vûes que celles
, de me renvoyer,puifque vous m’ordonnez de.

,, traverfer fur un radeau une mer fi diflicile, fi
,, dangereui’c, 6L que les meilleurs dt les plus forts

navrres,28 accompagnés du vent le plus favora;
ble, ne paiTent qu’avec beaucoup de danger. Je
vous déclare donc que je ne partirai point mal-
gré vous . 6c à moins que vous ne me failliez le

,, plus grand des fermens 29 que vous ne formez
,, aucun mauvais deffein contre ma vie. A

IL parla ainfi,&la Déclic le mit à rire; 6c le
prenant parla main , elleluidit: ., 3° Il faut a-

vouer que vous êtes un homme bien fin de d’un
efprit très- rofond 6c plein de folidité dt de
prudence. e dlfcours que vous venez de me
tenir en cit une grande preuve. Je vous jure
donc, a! &je prensàtemoin la terre, le ciel,
&les eaux du Styx g (à: c’efl le plus grand 6c le

n Plus

5’

v

,3
3’

unvu

3’

3’

3!
9’

3’

3’

par: 4mm" lumpnflu] Homere marque par tout la diffèren-
ce 6: la fubordinariou qu’il reconnolt entre les Dieux. il en
marque un feu! tout-liuilïant dont tous les autres font les creu-
turesgôz ces derniers, il reconnaît qu’ils n’ont pas été tous é-
galement partagés , et que les uns ont reçu plus de lumiere de
de puifrance queles autres. ’ .

28 Accmpagulr du un: la plu: favorable] Le grec dit rljouïr,
comme donnant du fentiment à ces veilreaux.

29 Que un: mfimez aucun marnai: Jeflàin tout" me nie] U-
lylfe croyoit que Calypl’o pleine de relTentimentlui confcilloit
de partir fur ce radeau,afin que l’elfort des vagues venant ale
delier, il périt malheureufement.

30 Ilfimr avec" que un lm un boum: Enfin] ’A) repic ligni-
fie un fiehmr,& comme les feelerats rom ordinairement plus
rufés que les gens de bien. qui font prerque tous amples. ce
mgr a été pris pour un "Il, un homme dcfiur, «in imagina.
infule, mon une fiions.

31 Et je plu: à tamia le une, h ciel] C’étoit-là le formu-
laire des anciens fermens, on intercalait toute la nature, afin

r que



                                                                     

n’ H o ME a a. Livre V. 217
a plus terrible ferment que les Dieux puillenc
,, faire. je vousjure que je ne forme aucun mau-
,, vais delTein contre votre vie, dt que je vous
, , donne les mêmes confeils 6L les mêmes avis que -
,, je prendrois moi-même fi j’érois dans le même
,, étatoù vous vous trouvez, Car mon efprit fuit
,, les regles de la jullice, 32 de mon cœur n’efl:
,-, point un cœur defer ,mais un cœur fenfible de
,, lein de compafiîon.
. ’N finit-Tant ces mots , elle fe mit àmarcher , de

Ulyl’fe la fuivit. lis arriverent enfemble dans la
grorte. 33 Ulyfie le plaça fur le fiege que Mercu-
re venoit de quitter. 34 La Déefle fervit devant
-lui une table couverte de tous les mets dont les
hommes peuvent fe nourrir, dt s’étant affile vis
à vis de lui . fcs nymphes mirent devant elle une
autre tableôt lui l’ervirent l’ambrofie 6c le nectar ,
nourriture ordinaire des Immortels.

QUAND le repas fut fini, Calypfo prenant la
Put

(me (i on venoit à les violer, rouie la nature confpirar pour pu-
. nir le parjure. C’en ainfi que dansle xn. liv. de l’Encîde, Euee

Jure ,
Efle mon jà! refus , 6° [me ruilai une prenait.

Et le Roi Larinus répond ,
[in cariens, Ænea , and»: , un" ,fiden jan.

Èrpour remonter plus haut le àdcsremoignsges plus refpeâa-
, bles,Mo’ifedansfon cantique dir,cnmmc le favant Grorius l’a

remarqué, dudit: tuli , qua laper, andin: une «du ni: ml.
Cieux,e’eoutez ce que je declare, 6L que la terre entend: les
paroles qui ferlent de ma bouche. Demain. XXXll. 1. Dans
tous ces mirages on regarde les cieux à la terre comme des e-
rres animes.

a: Et "in en" n’eflpn’nt un mur dafir, mir un cumfeqfilall]
Ulylfe auroit eu torr s’il avoit exige d’elle qu’elle en eut jure.

33 Ulyfli [à plaça fur Icfiega que Mure" sans]: de quina] L’
gomme rage en l’eul digne de remplir un fiege ou Mercure a

ré anis.

34 La D1405 fini: leur: hu’ un ruila] La Défie te fait fer-

’1 OME 1. k V"
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parole, dit à ce prince: ,, Fils de Laërte, vous

voilà donc prêt à partir pour retourner dans
v0tre chere patrie; vous voulez me quitter;
malgré verre duretéje vous fouhaite toute for-
te de bonheurs; mais fi vous faviez tous les
maux que vous aurez à foufrir dans ce retour ,
35 vous choifiriez aflûrement de demeurer ici a-
vec moi, dt vous prefereriez l’immortalité à
tant de travaux dt de peines , quelque impatien-
ce que vous ayez de revoir votre emme , dont
l’image vous occupe nuit dt jour. J’ofe me flat-
ter que je ne lui fuis interieure ni en beauté, ni

,, en bonne mine, ni en ef prit ; les mortelles pour-
,, roient-elles difputer quelque avantage aux Dé-
,, elles?

LE (age Ulyll’e lui répond: ,, Venerable Déef-
le , que ce que je vais prendre la liberté de vous
dire, n’allume point contre moi votre cour-
roux. 361e lai parfaitement combien la lège

as Je-

3)
9’

9

î!

5’

9’

9’

,9
9’

9’

à)

3’

5’

Q,

vir par res nymphes , mais elle ne fortifie pas qu’elles fervent
Ulyife, elle veut avoirle plailir de le fervir elle-même. Sapaf;
fion le marque par tout. -

35’14qu du!!! in affinant la lenteur" ici avec moi, 6’ vous)".
fimùz, 84.] Qu’Homere peint bien dans Cette image la for-
ce ou plutôt la tyrannie de l’amour! Calypl’o vient de rece-
voir un ordre de Jupiter de renvoyer Ulyll’e; Mercure lui a
déclaré que fi elle n’obéit , la colore de ce Dieu lui fera fune-
(le. Malgré (ont Cela elle fait tous les efforts pourle retenir.
Les preteptes direâs pourroient-ils être aulli inl’truétil’s que
cette image î’

36 Ïeflu’ parfaitement «bien la [aga Penelape vous e)? infirlm-
n] Je fuis charmée de l’adrefl’e et de la finelTe de cette répon-
fe, et je ne (aurois la mieux faire fentir qu’en rapportant la;
remarque d’Eullathe. qui en a parfaitement connu la beauté.
Refin’uez, dit-il , la fines le un: repoli," snaadouri d’abord là
land , en demandantfiurdonpar avants de a qu’il u il". llano-
lous la Dlrfipur une (ailiers du refpek, en l’appellent annulable,
9:63": en: , 6° enfin il ravale extrêmement Penalope, en la "me.
un! infini-sut au tafia: d’elle; un autant grill la "wifi d’un ri-

Il,
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3, Penelope vous eft inferieure en beauté St en
,, majelie’ , car elle n’elt qu’une fim le mortelle,
,, au lieu que ni la mort ni la vieille e n’ont point
,, d’empire fur vous. a? Cependant je ne deman-
,, de qu’à me revoir dans ma patrie; jour 5l nuit
.,, je ne foupire qu’après cet heureux retour. ne
,, fi quelque Dieu veut me perfecutcr au milieu
,, des flots , je prendrai le parti de foufi’ri r 6c d’ar-
,, mer mon cœur de patience. J’ai foûtenu tant:
,, de travaux,& efl’uyé tant de peines 6: à la guer-
,, re &fur la mer, ue j’y fuis accoutumé; ces
,, derniers maux ne eront qu’augmenter le nom-
,, bre de ceux que j’ai déja foufl’erts. ” Il parla
ainli. Le foleil fe coucha dans l’onde , à les téne-
lares fe répandirent fur la terre. Calypfo (St Ulyfl’e
le retirerent dans le fond de la gratte, à: oublie-
ront leurs chagrins 65 leurs inquietudes entre les
bras du fommeil.

LE lendemain dès que l’aurore eut doré l’hori-

zon ,
M , autant la relave-HI le 1’ nm par une fiel: [pitbull gr?! gh’fi
finement, la rage Pcnelope. Fidji»: annal" 1m une ligule l-
uit a qui excitoit le flux on lui a dlfir 6’ une impatience le la revoir,
8 comme Im’dlfimt , elle vous a]! infirinn un humé, en maie!!! , en
adrefli, mai: elle efl bien au fifi: la ou: par fifnpfi 6’)" [a
(Infini. Que fervent aux femmes la beauté, la majellé , l’a-
drelTe , les agrémens de l’efprit Plus la fagelfe? L’immnmlite
même feroitpour elles en ce: émun prefent funefle. Home.
te fait donc entendre ici que par le rageai: feule une femme
s’éleve au demis d’une [Malle même, qui manque de cette
qualité quoiqu’elle Il! toutes les aunes. En elfe: quelle com-
parail’on de Calypfo à Penelope!Celle-ci en environnée d’uc
ne foule d’amans, tous princes, tous l’es égaux , à: elle refil’te
enflamment à mutes leurs pourfuites. Et Calypfo n’a pupin-
un reçu chez elle un étranger,un monel,qui ne.peutl’aimer,
qu’elle tombe dans les plus indignes foîblem-s.

37 Cependant in ne lunule qu’à me ravoir dans au: patrie] Il
y a ici une politeffe qu’il en bonde remarquer. Il femblc que
la faire du difcours d’Ulyfl’e demandoit qu’il dit, cependant j’ai-

m mina la vair ne le dmnmïè: le «tu , mais comme Ces

2 1er-
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’ zon , Ullec fc leva, prit fa tuniqueô: fon man.

tenu, ÔL la Déclic mit une robe d’une blancheur
qui éblouïllbit les yeux Ô: d’une fineffe ô: d’une
beauté que rien n’égaloit; c’était l’ouvrage des

Glaces; elle en arrêta les plis avec une ceinture
d’or , (il couvrit far tête d’un voile admirable. Dès
qu’elle fut habillée ellene penfa plus qu’à fournir
à Ulyfl’e ce qui étoit neeeffaire pour fou départ.
Elle lui donna une belle hache à deux tranchans,
dont le manche étoit de bois d’olivier, 6c une fcie
route neuve; (St fe mettant à marcher devant lui ,
elle le mena à l’extrémité de l’ille où les arbres é-

toient les plus grands: il yavoit des aulnes, des
peupliers dt des fapins, qui font le bois le plus fec
de par confequent le plus léger de le plus propre

-pour la mer. Quand elle lm eut montré les plus
grands de les meilleurs, elle le quitta dt s’en re-
tourna dans fa rotte. 38 Ulylfe fe met à couper
ces arbres 6L à es tailler, dt il avançoit confide-

ra-
termes fnnt trop durs pour être dits en face , ilchange l’on ea-
yrellion,6t dit qu’il m lunule gu’dfc unir la»: jàparrt’a. Ce
qui en beaucoup plus dnux.

38 Ulyfli fi and couper tu Min: à?) le: tailler] On demande
cil-il vraifemblahle qu’un homme feu] faire tout ce que fait ici
Uiyll’e20ul, très vraifemblnble, 6: l’hlfloire fournir des exem-
ples de chofes encore plus difliciles que la necemie a fait exe-
cuter à des hommes feuls et denue’s de tout recours.

39 Il aunai: oingurbmcu tout] Je fuis très-fâchée de ne
pouvoir être ici du fentiment de l’auteur du traite du Poëme
épique , qui a crû qu’Ulyffe avoir employé vingt jours à faire
fun navire. lls’efttrompé manifenemenr à ce millage. Il y n
dans le grec,u’un-r J" lingam méfia , il l’a expliqué, il!" la-
(aux? en lingfjulfl , ù c’en ce qu’Homere n’a nullementdir; il
cil même fans exemple qu’on ait jamais dit en grec rhum en
vingt, pour n’ira-r Mini: ,en uingrjaun. Le mot "un" ne mar-
que pas lei le nombre des jours, mais le nombre des arbres;
c’en un accufntifqul fejoint avec 71’171 me». , il cumin? vingt
arbres. Et c’elt ce qu’Euflathe avoit bien fenti, car il a émit
que ce nombre de vingt arbres marque bien que ce radeau e-

toit
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rablelnent fou ouvra e, parceqn’il étoitfoûtenu
dans ion travail par ’efperance d’un prompt dé-
part qui le combloit dejoye. 3911 abbattit vingt
arbres en tout, les tailla , les polit (il les drelin.
Cependantla Déclic lui apporta des terieres dont
il le fervit pour les percer de les afi’embler. 4° ll
les arrêta avec des clous (St des liens , dt fit un ra-
deau auffi longr de auiii large que le fond d’un vaif-
feaude charge qu’un habile charpentier a bâti fe-
lon toutes les regles de fon art. ll l’environna de
planches , qu’il attacha à des folivaux qu’il mitde-

out d’efpace en efpace, 6: le finit en le couvrant
d’ais fort épais & bien joints; il y tirella un mât
traverl’é d’une antenne; dt pour le bien conduire
il y. fit un bon gouvernail, qu’il munit des deux
côtés de bons cables de faule , afin qu’ilrelillât à
l’impétuolité des flots. Enfin il mit au fond beau-
cou de matiere comme une efpece de lell. 41Ca-
lyp o lui apporta des toiles pour faire des voiles

qu’il

roitifnrt large, 6l qu’il avoit fallu beaucoup de liens pour l’ar-
femblcr. D’ailleurs [lainera a fait entendre airez clairement l’a
penfee en difant que l’ouvrage fut fait très-promptement. ne
il auroit été fait fort lentement fi Ulylfe avoir employé vingt
jours à abbatlre vingt arbres. il ne fut a les alibattre, à les gr.
fembler & à faire (on navire que quatre jours, comme Home-
re le dit dans la fuite, pour expliquer et confirmer ce qu’ll a dit
de la diligence avec laquelle tout cetouvrage fût fait. Ce fa-
vant homme , qui tirait un ouvrage admirable , que les gens ferr-
fés loueront toujours, a été trompé par les traduirions latines.

4o Il lu unira ne: de: de!" t? du liant] Je voudrois que Pla-
ton eut fait attention aux panages où Homere fait une imimv
lion des arts les plus méthaniques; je fuis perfmdee qu’il au-
roit rendu plus de juillet: à fon imitation , à qu’il auroit été
forcé d’avouer qu’un charpentier n’auroit pas mieux bâti ce

radeau qu’Hnmere l’a décrit. .
4l Calypfo [si apparu ln ruila] Les anciens ont bien fend la

beauté de cet endroit 6: dentelé la finelTe de Calypfo; elle au-
roit pû lui donner tout a la fois tout ce qui lui étoit necclfaire
mon: achever 54 jlcrftétionner l’on ouvrage, la luette , la. fille a

K 3 C?



                                                                     

222 L’ODVYSSE’E
qu’il tailla parfaitement; il les attacha aux ver-

ues , 42 & mit les cordages qui fervent à les lier
Êtà les étendre, après quoi il tira l’on petit âti--
ment fur le riva e avec de bons leviers ur le lan-
cer à l’eau. 43 out cet ouvrage fut ait le qua-
triemejour., Le lendemain , qui étoit le einquie-
me , la Déel’fe le renvoya de fou ifle après l’avoir
baigné dt lui avoir donné des habits magnifiques
de très-parfumés. Elle mit fur le radeau un outre
de vin 6: un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand ;elle y mit auflî dans des eaux le pain 61 tou-
tes les autres provifions donti avoit befoin, à lui

en-

les lerieres, les toiles. Mais elle ne les donne que les unes a-
près les autres, afin de l’e menagerdea prérexres de le revoir
plus fauvent,& de faire plus (raiforts peut le détourner de la
réfolution qu’il avoilptil’e.

41 Et mir ln cordage: puffin": à [sifilet 6’ à le: [faire ] C’en
ce que lignifie proprement man, les cordages des voiles. Les
Latins les nomment de mêmeprdu. C’en-adire des cordages
allaches aux coinsdes voiles , a qui fervent à les tourner du
côté qu’on veut pour leur faire recevoirle tout: ce que Virgi-
leapptlle fitanpelur.

Unà mouftent fait. , parinrgufr’niflrn
Nulle hxrrasjàlun film.

43 Tant en aunagaftn fait le gnome-n jour] C’ell-à-dire , il
fut fait a la fin du quattieme jour depuis qu’il fut commencé,
à ce quatrierne litoit le cinquieme depuis l’arrivée de Mercu-
re. Ulylfe ne fut donc que quatre jours à faire fou navire,
c’en pourquoi Homere a ditplus haut que fou ouvrage fut fait
promptement.

44 Ulyfli plein la joya déploya fit voila] Le Poêle ne s’amufe
point à rapporter les adieux de Calvpfo a: d’Ullee , car votre
qu’il va toujours à fon but ,fimflr ad nenni. fiflinar. que fafi-
re dire à deux perfonnagcs dont l’un part avec tant dejoye et
l’autre le voit partir avec tant de douleur?

4s. Surfe-air lahfirfirmrfit peuplant nufetnutil] Un pilote
peul-il dormir? Lycophmn a fort bien défini l’art du pilote,

A l’an n’a l’un tu du! point. limer trimai.

46 Et le bruni" qui]? ennrbrfimrd] Car on prétend que le
bouvier, Arâopbylax, ne l’e couche qu’après tous les autres a-
am quil’e fout levés avec lui., ’

’ 47 Et
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envoya un vent favorable. 44 Ulyli’e plein de joye
déploye les voiles , de tenant le gouvernail , fe
met à conduire fa nacel e 4s fans jamais lainer fer-
mer (es paupieres au fommeil , regardant toujours
attentivement les Plel’ades 46 dt le bouvier qui f6
couche fi tard , de la grande ourle , u’on appelle
auflî le chariot , qui tourne toujours ur fon pole ,
obfervant fans celle l’Orion ,47 à: qui eft la feule
conflellation qui ne fe baigne jamais dans les eaux
de l’ocean. 48 La Déclic avoit obligé Ulyfle de fai-
re route en laifTant à auche cette conflellation .

IL 49 vogua ainfi ix-fept jours entiers. 5° Le
dix-

47 Et gai ofi la [in]. confirmation gai ufi baigna faire]: in: lu
un: de Forum] On peut Voir ce qui a été remarque furie avril.
livre de l’lliade, rem. 60.

48 La Dlafli and! obligl U! a lofa!" mm en Ialfinr à par!»
un: conficllarion] "falloit e câivement qu’UlyfTe eut toujours
le pole à l’a gauche, foi! que l’on confidere la variable mua-
fion de l’ifle de on]. d’où il parioit, rai: quel’on confidere la
fimation fabuleule qu’Homere lui donne dans l’ocean. Car
pour aller à [maque del’ocean , il faut toujours avoir le polo
à fa gauche , puifqu’on va du couchant au levant.

49 Il engin niafi dix-fiprjonn] Voilà un grand trajet fait par
un nomme feu! , cela cit-ilvraifemblable,&Homcrc ne palie-
l-ll point ici les bornes des menfongcs qulil lui en permis de
forger î Homere ne blaire point ici la vraifemblance , ô: un.
fioit: nous a confervé des faits aulii prodigieux. Euflaihe nous
en rapporte un entierement l’emblable. Il dit qu’un homme de
la Pamphylie ayant été fuit prifonnier de emmené efclave à Tar
ninhisd’Egypte, qui en la même que Domicile, il fut la plu-
fieurs années: qu’enfin l’amour de la patrie le revcilla dans l’on
cœur a lui inrpira un violent défit d’y retourner ;pour y par-
veniril fit femblant d’être homme de mer. Son maître lui con-
fia une barque pour la péche; il fervit li bien qu’on lui laura
une entiere liberté de s’adonner à cette profcmon. Il profil:
de ceue confiance, a après avoir fait remuement provifion
d’une voile &de tout ce qui étnîtnecefl’aire pour un long voya-

e, un beaujour il prizl’uccaûon d’un vent favorable a fe ha-
zarda à voguer (cul. Mettant donc à la voile, a gouvernant
lui-même (on bateau , il traverfa cette vafle étendue de mers
à arriva heureufement-chez lui. Spcflacle nouveau 6:. qu’on

K4. n’au-
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dix-huitieme jour il découvrit les fombres mom .
ragues de la terre des Pheaciens paroli l’on che-
min étoit le plus court. srCette iflelui parût com-
me un bouclier au milieu de cette mer obfcurcie
par les brouillards 6: les nuages.

NEPTUNE, qui revenoit de chez les Ethî0«
piens, l’apperçût de loin 52 de deffus les monta-
gnes des Solymes comme il voguoit heureufe-
ment. En même-tems.il eii enflammé de colere ,
&branlantla tête,i1diten fou cœur: ,, Qu’ell-
,, ce que je vois! sales Dieux ont donc changé
,, de réfolution en faveur d’Ullee pendant que j’
,, ai été chez les Ethiopiensl le voilà déjà près de
,, l’ifle des Pheacicns,où le deiiin veut qu’il trou-
,, ve la fin de tous les maux qui le menacent. Mais

’ je trouverai bien le moyen de l’en éloigner 6;
de l’ex fer ides miferes encore plus grandes.
En 54 nitrant cesmots ,AiL affemble les nuages ,

ou:

VUa»:

n’antnit jamais efpere.’ Cet évenement paru: G prodigieux,
qu’il fit changer Ton nom ; on l’appella Mononaulu, celui ça! un.

un [in]. Et pour ne pas perdre la incrimine (fun li grand bon-
heur , fa famille confervn toujours depuis le même nom ,51. 5?.
appelle la famille de celui qui vognlfiul. Eunathe témoigne qu’
elle fubûfloit encore de l’on tems.

50 La dix»bairiem in! il fluant: le: fiable: montagne: de le
une du mutina] si l’on prend la peine de compter les lieues
qu’un navire peut faire en dix-huit jours par un vent favora-
ble, on imaginera à peu près la pofixion qu’Homere donne à
Pille de Calypfo dans l’ocean. Ulylre arrive le dix-huitieme
jour à la vue de Corfou.

si Cam n71: [flipafüf comme un boudin] Par (a petiicch & par
fa figure qui efljilus longue que large. D’autres expliquent au-
trement le mot in" , car ils difcnt que les Illyriens appellent
«son . ênèv. Je ne fautois être du fentimentde ceux quiau lieu
definàv, ont J0 invèv,anfiguierjàumgc. Cette idéetitfauire.

sa. De defis lu montagne: du 5011.11] Les Snlymes font dans
la Pilidie en Aile. Comment Neptune , qui revient de chez les
Ethiopiens, t’ai-adire . de la plage meridinnale de i’ocean;
peut-il donc apperccyoir Ulylre de demis les montagncsfias .

Sg-,.
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bouleverfe la mer avec fou trident , excite toutes
les tempêtes, couvre la terreôt la mer d’épaules
ténebres ; une nuit obfcure tombe du Ciel dt cache
lejour. Le vent de midi, le vent d’orient , le Vio-
lent zephyre , dole Borée , ce tyran des mers, le
déchaînent dt élevent des montagnes de flots. A-
lors Ullee lent les forces à fon courage l’aban-
donner , de dans fou defeprir 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 venté ,quand elle m’a a-
,, verti que j’aVOis encore bien des maux à eli’uyer

,, avant que de pouvair arriver dans ma chere
,, patrie;voilà faprédiftion qui s’accomplit. De
,, quels nuages nous jupiter a couvert le Ciel l
,, quel mugi [Tement affreux des flots! tous les
,, vents ont rompu leurs barrieres , on ne VOit
,, qu’orages affreux de touscôtés , je ne dOis plus

h a, abSolymes, qui on: li éloignés de l’on chemin? StrabOn, pour
répondre à cette diiiicuîté l’uppofe q..’Homere a donne à quel-

ques montagnes de l’Ethiopic meridionale le nom de Sabot";
parce qu’elles ont par leur fituation quelque rapport 45L quel-
que refl’cmblance avec les montagnesde la l’xfldie. Que fait-on
même li de (on teins ce nom de Sabine: le s’etendoit pointa l0ll°
tes les montagnes les plus élevees? Selon Bochart le nom de
Sabots: vient del’hebreu Salon», qui lignifie , imbu, ululant. De-
là les pays montagneux a: couverts de bois, ont ete appelles
Sulynt’ ., nain, Malheur.

53 Le: Dieux un du: dag! le rlfihiian u fatma d
Neptune anime contreUlyfll [a flattoit que les Dieux vouloient
abl’olument le-l’aire périr , mais il le trompoit et il étoit mol in-
flruit de l’ordre des deninees. I

54 En [immun m mon, il 41741.!ch la: tuages] Cette defcription
d’une aiTreul’e tempête ne porte aucune marque de la vieillef-
fa d’Homere; il y a au contraire une force de poëlie dont rien
ne peut approcher. Si Homere étoit vieux quand il compol’a ce
livre ,il faut dm: que [a vieillerie en plus jeune que la lcuiieli’e
des autres Poètes.

K- .5. . l 55 Le
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,, attendre-que la mort. Heureux (St mille fois»
,, heureux les Grecs qui , pour la querelle des A-
,, trides, l’ont morts ous les murs de la fuperbe
,, ville de Priam! Eh pourquoi les Dieux ne me
,, lainèrent-ils pas périr aulii 5.5 le jour que les
,,. Troyens dans une l’ortie firent pleuvoir fur
,, moi une li furieufe grêle de traits autour du
,, corps d’Achi 11e ? on m’auroit fait des funerail-
,, les honorables, ô: ma gloire auroit été céle-
,, brée par tous les Grecs; au lieu que préfente-
,, ment je péris d’une mort trille dt malheureu le.

IL achevoit à ine ces mots , qu’un flot épou-
vantable venant ondre fur la pointe de la nacelle ,.
la fait tourner avec rapidité;ce mouvement im-

étueux jette Ulyfle bien loin , en lui faifant a-
Ëandonner le gouvernail ; un furieux coup de vent
brife le mât par le milieu; la voile dt l’entenne
font emportées , dt ce prince elt long-teins enfe-
veli dans les ondes fans pouvoir vaincre l’efl’ort
de la vague qui le couerit , car il étoit appelîinti
par les habits quelui avait donnés la Déclic. En-
fin après beaucoup de peines il furmonte le flot
dt reparoît; en même-tems il rend par la bouche
une grande quantité d’eau , il en coule des wif-
feaux de fa tête dt de les cheveux. Dans cet état ,.
quoiqu’abbattudt fans forces , il ne perd pourtant

pas.

55 Laid" que lu Tuyau: la»: «tu finis firent pkuuairfiw ont:
me fifan’afi plie le "ails amour du corps d Habille] Quand A-
chille eut etc tue en trahifon par P-oris, les Troyens firent une
fortie pour enlever (on corps. il fi: fit la un grand combat. U-
lyll’e pour dégager le corps de ce herns le chargea fur fesepm-
les, & Ajax le couvrit de l’un bouclier. Comme la guerre de-
Troye n’en pas le fuiet de l’lliade , Homere n’a pu yparler de
cette mon, mais (à Longin l’a remarqué) il rapporte dans l’O-
dyiTee beaucoup de particularités , qui [ont les fuites de ce qui
s’en paire dans l’Iliade.

56 a...
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pas le jugement dt n’oublie pas fon radeau ’; mais
faifant effort 6c s’élevant au defi’us des va ues , il
rapproche, s’en faifit , s’aflîed au milieu évite
ainfi la mort qui l’environne; la nacelle cit le jouet
des flots qui la poufi’ent çà 6: là. 56Comme on voit
en automne l’aquilon baloter des épines-dans les
campagnes ,. quoiqu’elles foyent fort épnifles 6c
entrelacées; de même les vents balotoient la na-
celle de tous côtés. Tantôt le ventde midi la laif-
il: em orter à l’aquilon , à tantôt le vent d’orient
la ce e au zephyre..

LA s7 fille de Cadmus, la belle Ino , ui n’était
autrefois qu’une mortelle, d: qui alors toit déja
adorée comme DéelTe de la mer fous le nom de
Leucothée, voyant UlyITe accablé de maux , de
porté de tous côtés par la tempête ,fut touchée de
compafiion . ô: fartant tout d’un coup du fein de 1’
onde avec larapidité d’un plongeon,elle vole fur la
nacelle,& s’arrêtant vis-à-vis d’Ullee,elle lui dit:
,, Malheureux prince,pourquoi le redoutableNe-
,, ptune cit-il entré dans une fi funeflze colere con-
,, tre vous? il vous pourfuit avec tant d’animofi-
,, té , 6: il vous expofe à tant de miferes! mais
,, quelqu’envic qu’ilait de vous faire périr , il n’
,, en viendra pourtant pas à bout. Faites donc ce
,, que je vais vous dire; vous me paroifiëz hem.

n me
56 Caïn-n on ont! un autan: rani!" bluter du [film du: lu

"-plçnn] H-imere compare f0". bien le radeau d’UIyfl’e à des
épine: . parce que les épines étant épailTes à entrelairees , elles
relremblent parfaitement à ce radeau Comparé de rufian-mes
pièces engagées les unes dans tentures.

s7 La filh Je Calmar , la bancha] Il n’étoit ni pomble ni vrli-
femblable qu’UIvae échappât d’un ü grand danger par l’es feu-

les forces. c’en pourquni le Poète fait venir à fon (Heurs la
Déelïe [no un Lencothee , 6: ce: épifode en fort bien choifi. I-

’ nom et: unemonellereue s’interïçlreôpour les monels; en! né
e:
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,, me prudent 6: avifé: quittez vos habits , aban-
,, donnez votre nacelle aux vents, de vous jettant-
,, à la mer, gagnez à la nage l’ifle des Pheaciens ,
,, ou le deflin veut que vous trouviez votre falut.
,, 53 Prenez feulement ce voile immortel que je
,, vous donne , étendez-le devant vous 81 ne crai-
,, gnez rien; non feulement vousne périrez point,
,, mais il ne vous arrivera pas le moindre mal. Et
,, dès que vous aurez gagné-le rivage , 59 ôtez ce
,, voile,jettez-le dans la merle plus loin que vous
,, pourrez, 13L en le jettantfouvenez-vous de der
,, tourner la tête.

En finilTant ces mots,elle lui refente ce voile,
être replon e.dans la mer. Uly , e repaITe dans fon
efprit ce qu il vient d’entendr , ô: pénetré de dou-
leur , il dit en lui-même: ,,” h malheureux! que
,, je crains que ce Dieu, quel qu’il fait, ne mas
,, chine encore ma perte , puil’qu’il me prelTe d’a-
,, bandonner mon radeau. .60Mais je n’ai garde
,, de lui obéir, car la terre, on ilditque je dois
. ,, me fauver , je la vois encore fort éloi niée. Voi-
,, ci ce que je m’en vais faire , dt c’ell a ûrement
,, ICÆIICIHEUI’ parti: pendant que mon radeaufera
,, entier, dt (nie les liens maintiendront l’extrêm-

, n a-été maltraitée patron mari AthamIs,& elle s’interell’e pour U-
lyfl’equi en fi bon mari.

58 Pnruzliulnmrm "il: lut-nul "de en: le": , lutrin-h t
hm: ms 5’ tu craigneznfMJOn conjeâurejrar cet endroit que
du teins d’Homere et plus avant encore, on connaîtroit ces pne-
ferv-tifs, qui rupin" . que l’on portoit fur fol ,6: auxquelson
attribuoit la venu de délivrer des dangers contre lefquels on les
avoit pris; l’auvent même on leur donnoit le nom des Dieux

A auxqueltils étoient comme dedies . a; qui les rendoient fi l’alu-
taites. On peut donc croire qu’Ullee, homme pieux , avoit fur
lui une écharpe , une ceinture de Leucorhee , que l’on croyoit
bonne contre les périls de la mer. Et c’en ce qui afourni l’idée
de ce: eplfodet, dom la fable menait: l’enveloppe de la verl-

th.
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,, blage des planches St des folives qui le com.-
,, pofent , 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 défuni 6C
,, mis en pieces, je me jetterai à la nage; je ne
,, (aurois rien imaginer de meilleur.:

PENDANT que ledivin Ulyfl’e s’entretenoitde ces
penfées , Neptune excita une vague épouvantable

. aufli haute qu’une montagne dt la pouffa contre
lui. Comme un tourbillon dilfipe un monceau de
pailles féches &lesdil’perfe çà delà, cette va ue
difiipe de même toutes les pieces du radeau. Ufyf-
fe fe faifit d’unefolive ,monte delTus 6L la mene
comme uncheval de feue; Alors ildépouille les
habits que Calypfo lui avoit donnés , attache de-
vant lui le voile de Leue0thée , le jette à la mer de
je met à nager. Neptune le vit ; à branlant la tête,
11 dit en fou cœur: ,, Après avoir tant fouffert va
,,- encore , erre en cet état fur les ondes , jufqu’à
, , ce que tu abordes chez ces heureux mortelsque
,, Jupiter traite comme l’es enfans. Quandrtu y
,, feras arrivé , je ne crois pas que tu aves fujet de
,, rire des mauxque tu auras foufl’erts.” En même-
tems il pouffe fes fougueux courfiers 6! 6: arrive à .

, Egues 1

té. Cela me paroit fort naturel 8: fort vrail’emblable, car les U
hommes ont toujours été ce qu’ils font.

59 Onz ce "il: Jouez-la dans la nm Il plat loin que tout pourrez]
Comme lno le lui avoit ordonne , c’était un hommage qu’il de-
voitrendre à la divinité à laquelle il devoit fan fallu.

60 Mairie n’ai gardait lui cuir] Homere fait bien éclater le!
le caractere de fagelfe qu’il a donne a Ulylfe; en lui faim)! f-
magiiier-un parti plus fage a: plus prudent que celui que la De-
ell’e lui avoit confeille de prendre. Et toute cette belle Poëe
n’en que pour dire qu’une Monde réflexion cil (cuvent meil-
leure que la premiere.

6l L’union à Egun] Ville fur la côte orientale de l’Eubfl,
’eùNeptuue avoit-un magnifique temple. On peut voir ce et:

v - K 7. v
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Eguesoli il avoit un magnifique palais. .

CEPENDA NT la fille de jupiter, la pui [Tante Mir
nerve , penfa bien difl’eremment: 62 elle ferma les:
chemins des airs à tous les vents ô: leur comman-
da de s’appaifer ; 63 elle ne laina en liberté que le
feul Borée avec lequel elle brifa les flots , jufqu’à-
ce qu’Ulyfi’e fut arrivé chez les Pheaciens , dt qu’
il le fut dérobé aux attentats de la parque. 64 Deux?
jours 6c deux nuits ce prince fut baloté fur les
flots, toujours entre les bras de la mort; 65 mais
quand la belle Aurore eut amené le troifieme jour,
le vent s’appaifa , la tempête fit place au calme , de
Ulyfl’e élevé fur la cime d’une vague, vit de fes

eux la terre allez près de lui. 66 Telle qu’efi la
joye que des enfans fentent de voir revenir tout
d’un coup à la vie un pere qu’ils aiment tendre--

ment ,.

été remarque fur le xm. livre de l’Illade tout. n. p. 178. not. 9..
6: Elle fana Inebcminr dudit: A tout!" un", ô’hwrmma-Jo

hr’4ppaifir] Homere reConnott ici que Minerve Commande
aux vents, c’en-nuire, qu’il donne a cette Deeil’e le même pou-
voir a: la même autorité qu’à Jupiter même. Et c’en fur cela.
que Callimaque a fort biendit dans fan hymne fur les bains de-
Pnllas, Q1" Mouron a]? Ilfiulrfilll daynpirtr à qui u Dire si: du.
a! a poulpriuiltg: d’agir le mlnupaunirquo lui.

. . . . . ’87") ,uôvq. Zut); et): Surprise"
Ain." manade. remmailla «d’un. Çiptaâ’nu.

Comme je l’ai deja remarqué ailleurs. -
63 311:"an en libellant Itfiul Bue: avec lequel allrhijà lm

11m] Carc’eil le ventlc plus propre pour ramener le calme 6:»
pourapplanir la mer irritce. C’ell pourquoi il l’a appelle plus
haut remua": qui "ont" Iafcmtite’, quoiqu’il parle d’une
violente tempête. Mais il ne produit ce bon elfe: que quand il.
regne feul, car avec les autresil el’t furieux St augmente ronger

i6:, Detwjaun 6’ du: "in espvin’ufut leur! ] Le dix-huit St le
d X-neuf.

65 Moi: Forum belle Ann" examen! Il noifiamejnr] Qui é--
toit le vingt. La Déelle Calyprn lui avoit prédit qu’il n’arrive
ml! que le vlngtieme jour.

66 1311045131? lofa]: un du ufimrfiumu de nir "uniment P
8.1
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ment, 6c ui confumé par une longue maladie,
67 dont un ieu ennemi l’avoir affligé, étoit prêt à
rendre le dernier foupir ; telle fut la joye d’Ullee
quand il découvrit la terre 6c les forêts: il nage a-
vec une nouvelle ardeur pour gagner le rivage;
mais quand il n’en fut plus éloign que de la por-
tée de la voix , il entendit un bruit affreux; les
flots, qui venoient fe brifer contre des rochers
dont le rivage i: toit bordé , mugiIToient horrible-
ment de les couvroient d’écume. Il n’y avoit là
ni portsàrecevoir les vailTeaux , ni abri commo-
de; le rivage étoit avancé dt tout herilTé de ro-
chers 6c femé d’écueils. A cette vue Ulyffe fent
fou courage 5L les forces l’abandonner, à: dans cet-
te extrémité il dit en fou cœur: ,., Helas! a rès
,, quejupiter a permis que je ville la terreque je n’

’ sa efpe’
yucca; Un oh] Homere ne compare pas Ulyl’l’e à ces enfaus , -
la comparaifon ne feroit pas julte ,car Ulyll’e foufre, à les en-
fans ne (ouïrent point, mais il compare la joye d’Ullee de le
voir échappe de tant de dangers a celle de ces enfans,qui voyeur
revenir leur pere a la vie , aptes qu’il a été li long-teins entre
les bras de la mort. Et Cette Comparaifon fait honneur a a He-
mere 6: a ces tems berniques Rien n’égaloit la ioye que les
enfans avoient de voir,leur pere l’e tirer d’un fi grand danger.
Car alors les peres étoéent regardés comme un precieux trefor
dans la malfamé: commcl’image même de la divinité. Préfen-
tement pour rendre la joye d’UIlee plus fenfible, il faudroit
peut-être changer la comparail’nn CL dire , "Il: ga’efi in in]: d’un
pas qui mir "unir la la mon [Enfile unique. (’35:3 Car aujourd’hui
lîamnurdes enfans pourles peres cit bien refroudie , au lieu que
Celle des pures pour les enfans te maintient toujours. Je enn-
nois pourtant encore des enfans capables de (cotir la force k la
beauté de la comparail’on d’Homere, 6L qui ne permettroient

pas de la changer. ’ ’67 Du: un Drammumil’auil afiÏgl] Car ils étoient perfua é:
que c’e’toittoujours quelque Dieuitrite’ qui envoyoit les mala-
dies. Et Hippocrate lui-même a reconnu qu’il fe trouve des m z-
ladies ou il y a quelque chofede divin, 8176p tu. La faine theo-

i ’ell as c ntraireàce fentiment

la e n P o t 68 Cota.
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,, efperoîs plus de voir, aprèsque j’ai paffé avec
,, tant de travaux 6L de peines ce long trajet de
,, mer, je ne trouve aucune iffue pour fortir de
,, ces abîmes; je ne vois de tous côtés que des
,,.pointes d’écueils queles flots heurtent impé-
à, tueufement avec des meuglemens épouvanta-
,, bles. Plus près du rivageje ne découvre qu’une
, , chaîne de rochers efcarpés , 5L une mer profona
,, de ou l’on ne trouve pomt de fond pour le tenir
,, fur fes pieds 6: reprendre haleine. Si-j’avance ,
,, je crains que le flot m’envcloppant ne me jette
’,, contre une deces roches pointues &que mes
,, efforts ne me foyent funefies. Si je fuis allez
,, heureuxpour’me tirer de cese’cueils 6c pour up-
,, procher du rivage, j’ai à’craindre qu’un coup
,, de vent ne m’enleve de ne me rejette au milieu
’,, des flots , ou même que le puilTant Dieu qui me
,, perfecute , n’en voye contre moi que] u’un des
i,, moulinas marins qui font en fi grau nombre
,, dans le fein d’Amphitrite; carjeconnois toute
’ , la colore dont Neptune el’t animé contre moi. .

DANS le moment que toutes ces penl’ées lui paf-
fentdans l’cfprit,le flot le pouffe avec im étuofité
contre le rivage bordé de rochers. Il le croit bri-
Ifé infailliblement fi Minerve ne l’eut recouru , en
Jlui infpirant d’avancer les deux mains , de fe’prenr
dre au rocher fit de s’y tenir ferme j’ufqu’à ce que
le flot fut palle; par cemoyen il fedémba à.fa fu- A

. A reur,,68 0mm Infiù’un puy): à]? à]! A un roche] Voici encore u-
necomparaifonqul n’en jufle que par un endroit. Homere ne ’
compare nullement Ulylïe à un polype , la comparailbn ferait
vicieufe 6: crmualre", puifque c’en le polype qui arr Mlle des a
parties du rocher, ô: que c’eft le rocher qui emporte de; mor-
ceaux des mains d’Ullee. Mais la comparaifon n’en faite, com-
me les anciens critiques en ont averti, que pour marquer la r w
fancqaveclaquellc Ulyll’e empoigne ce rocher. Comme lc-PO’

mW 4
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reur, maisle mêmeflotrepoufi’é par le riva e, le
heurta à (on retour 6L l’emporta bien loin ans la
mer. 69 Comme lorfqu’un polype s’efl colc à une
roche , on ne peut l’en arracher qu’il n’emporte a-.
vec lui des parties de la roche même; ainfi Ulyfle
embrafl’e fi fortement le rocher qu’il a faifi , que le
choc violentde la vague ne peut l’en arracher fans
qu’il y laine unepartie de la chair de fes mains;
cette vague en l’emportant le couvre tout entier.
Ce malheureux princealloit périr , contre l’ordre
même des deltine’es , fi Minerve ne lui eut donné
en cette terrible occalion une prefenee d’efprit ad-
mirable. Dès qu’il fut revenu au-dcfl’us de l’eau au

milieu des vagues qui le poulToient contre le riva-
ge, il le mit à nager fans approcher trop de la terre
(Mans s’en éloigner trop non plus , mais la regar-
dant toujours et cherchant quelque roche avancée
qui pût lui fer-vir d’abri. Après beaucoup d’efforts
il arrive vis-à-vis de l’embouchure d’un fleuve.Ce
lieu-là lui parut très-commode , car il n’y avoit
point d’écueils 6: ilétoit à couvert des vents; il
reconnut le courant , &dans fon cœur adrelTant la
parole au Dieu de ce flewe , il dit: Grand Dieu ,
qui que vorufiyezwow voyez un étranger qui a grand
befoin de votrejècoar: Œqui fui t la colere de Neptu-
ne. Tous le: homme: , qui dam le pitoyable état où je
me trouve s’adreflent aux Dz’euximmortel: . 69 font
pour eux ,fl je l’ofe dire, un objet refieâable 65” digne.

de

lype s’attache li fortement à unciroche , qu’il ne peut en être ar-
raché fans emporter avecluides partiesrle cette roche , ainfi U-
llec empoigne ü fortement l’on rocher, qu’il ne peut en être
arraché qu’lln’y laiilcunepanie de (et mains. La canule de l’un
ê: de l’autre c’eflla fnrce aVec laquelle ils fa tienncnuous deux
à leur rocher. Ainfi la comparaifou en llès-jüfle a très-fenfible.

69 Sun pour mx,fija Paf: dira , un 15j" rcfiaâablc] L’expres-
flgn en hardie, mais pourtant vraye. Dieu refpeéte en quËIquè

- açun
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de compaflîon. C’efl pourquoi après avoirjôufi’ert de:

peine: infinies , je viens avec confiance dans votre
courant embrajîer vos genoux; ayez pitié de ma mi-
fere , je me rend: votre fuppliant.

IL DIT , 6: le Dieu aulii-tôt arrête fou Cours ,
retient l’es ondes , 7o fait devant ce prince une for-
te de ferenité dt de calme, 6c le fauve en le recevant
au milieu de l’on embouchure dans un lieu qui é-
toit à fec. 71 Ullee n’y ell pas plutôt que les ge-
noux 6: les bras lui manquent, car fou cœur étoit
prefque fulïoqué par l’eau de la mer; il avoit tout
le corps enflé , l’eau lui fortoit par la bouche dt par
les narines, de il demeura fans voix, fans refpira-
tion 6c fans poulx, tous les membres étant égale-
ment aceablés de fatigue de de laliîtudc. Quand il
fut revenu de cette défaillance , il détache le voile
que Leucothee lui avoit donné, ô: le jette dans 1’
embouchure du fleuve; les flets l’emporterentbien
loin derriere lui , 6c lno le retira prom rament.

ÜLYssE fort enfuite du fleuve, dt e couchant
’fur du jonc qui le bordoit, il balle la terre, 8c plein
d’inquietude , il dit en lui-même: ,, Que vais-je
,, devenir , 5E que doit-il encore m’arriver? Si je
,, couche ici près du fleuve, le froid de la nuit le:

a, a
façon la mil’ere à l’alflifiion des gens de bien , car il ne les perd
pas de vue , a il les en délivre enfin. Quelqu’un a fort bien dit,
ru efifiun affin Un malheureux en une chofe facree.

7o Fait lit-an «prince une fine le fini!!! 8h calme] Hame-
re parle ninfi avec des lermes mefures , il fi: la fanait! leur" A
lui , 7,9593! Il ai raina 71min" , parce qu’il ne dépendoit pas
du Dieu d’un fleuve de faire une bonace enticte , il n’avoir ce
paanir que dans l’on courant, qui étoit (on dil’trlâ.

7l Ulyli n’y aflpu philo: en le: genoux à? lu brai lui-augurai]
Je ne l’aurais être ici du fentiment (l’Eulialhe,(jtti donne au texte
une explication , qui me paroit trop ferrée. ll veut que dans ce
vers , 5 J” un; ipso: yeüutc’ butyle, 337ch en Plgdpd’f, fila un-
". tuba gnan finit , 5’ nanar "bulla, Homere Illdll qu’Ulyff-

e
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,, la rofée du matin acheveront de m’ôter la vie
,, dans la foiblelTe ou je fuis, car il le leve lema-
,, tin des rivieres un vent très-froid. Que li je ga-
,, gne la colline, 6: qu’entrant dans le fort du bois
, je me jette fur des brolfailles, quand même je

,, ourrois diliiper le froid 6C la laliitude ô: m’en-
,, ormir , je crains de fervir de pâture aux bêtes
,, carnacieres de la forêt.

Amas avoir bien balancé dans fon ef rit , ce
dernier parti lui parut le meilleur. Il pren donc le
le chemin du bois, qui étoitalTezprès du fleuve
dans un lieu un peu élevé , il fe mit entre deux ar-
bres ui fembloient forcir de la même racine , dont
l’un toit un olivier fauvage &l’autre un olivier
franc.Leurs rameaux étoient fi entrelacés de li fer-
rés , que ni les fouilles des vents , ni les rayons du
foleil , ni la pluye ne les avoient jamais pénetrés,
6c qu’ils offroient une retraite tranquille. Ulyfl’e
s’y retira, 6: le fit un lit de feuilles; 72 car la ter-
re en étoit li couverte , qu’il y en auroit eu allez
pour coucher deux ou trois hommes dans la faifon
de l’hyver quand le froid auroitété le plus rude.
Ulyfl’e voyant cette riehelTe fentit une jnye ex-
trème; il le coucha au milieu, ô; ramalTatfit lels

eux -

U

fe, après les vîolens cirons qu’il avoit faits en nageant li long-
tems , l’c voyant à terre, le mit à remuer lesjamhes a: les mains
par une raifort phylîque, de peur que s’il les laili’oit en repos ,
la longue tenfion où ils avoient été ne leur lit perdre leur fou-
plclle ordinaire &ne les rendit inutiles; il falloit parle mouve-
ment yfaire couler les el’prits. Mais commentcela peut-il s’ac-
corder avec l’état ou étoit Ulyli’e,enfle’ partout le corps , a qui
demeure fans voix, fans refpiratinn a fans poulx ? effarement
qu’ici 111144,; 73’137: ni 2379:: , il plia lugeras; 91:1 nain , li-
gnifie qu’il [ailla tomber l’es bras 5è l’es genoux , 61 qu’ils lui man-

querentde lallitude.Eullathe ne le fauvenoit pasqueuimflhy 36-
w , lignifie l’auvent dans Homere f. repofir me. un long travail.

22 Cation": en lioit fermenta] La tempête qui venoit elfe
ce -
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feuilles des environs, il s’en fit une bonne cou:
verture pour le garantir des injures de l’ai 1-.73Com-
me un homme qui habite dans une campagne écar-
tée dt qui n’a autour de lui aucun voifin , couvre la
nuit un tifon fous la cendre 74 pour le confer-ver
quelque femence de feu ,. de peur que s’il venoit à
lui manquer, il ne pût en avoird’ailleurs; ainli
Ulyll’e le couvrit tout entier de feuilles, St Minera
ve fit couler fur les paupieres un doux lbmmeil
pour le délaller de toutes les fatigues.

coller , les avoit abbattues.
73 Contact un Imam gui babil: la»: tu" ranpagne leurrée . . . .

Couvre la ni: un rifla] Cette comparaifon ell très-agretble (il
très-lune. Ulylfe , à qui ilne relioit qu’un fouille de vie ,5t qui
s’enva ptefque éteint, cl! très-bien Comparé à un til’on qui ne
conferve que dans un boutuu relie de feu. Comme ce tifnn ca-
ché la nuit fous la cendre le ranime viciendemain 6: s’embrzl’e,
de mette Ullee rechaulfe’ pendant la nuit fous cette couverture
de feuilles , l’e ranimera le lendemain. Nous voyons de même
dans l’écritureun homme comparé à une étincelle. Une mere
qul n’a plus qu’un lils qu’on veut lui arracher pour le faire mou-
rir , dit à David , Effluent»: rxlirgauefcimillnm manqua: reliât

1,0. tr.Ro s xtv. 7. .74 Powfi confiner quelçaefimnmùfeu] j’ai hazavdë en no-
tre langue laligure àel’nriginai .O’Wlflld nm ,-la femme. du feu.
Elle me paroit heureufe. Ce tifon ,qui ne conferve qu’uneetitv
celle de feu)nc conferve pas, à parler proprement, du feu ,1
mais une fomente de feu,parce qu’on allumcdu feu à la faveur
de cette étincelle , qui en par-là comme une femence ,afiinn’l-
il undauguw ignù. Eccl. x1. 34.

l
L’ODYS.
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L’ODY’SSllîE’

D’H O M E R E.
LIVRE V1.

.A a c U M a N T.

MINERVE va dans «l’ifle de: Pbeacienr, apparoit
en fange à N AUSICA A fille du Roi ALCINOÜS,

in” lui ordonne d’aller laver je: rober dans le fleuve .
parce que le jour de je: mite: approcbe. N AUSlCAA
étonnée de ce finnge ,’ je lem En” demande àfon pere la

permiflion d’aller aux lavoir: avec un de je: chars.
Elle part accompagnée de fierfemmer, Œpouruue par
la reinefa’mere de ce qui étoit neceflaire pour leur di-
ner. A è: avoir lavé la charge u’eller avoient ap-
portée, fini’le repas,NAUstCAA îflèrfemmer rom-
mencent a jouer toute: en êmble a’ lu paume. ULYSSE
s’éveille au bruit, E99 dé igure’ comme il étoit, il met l’

épouvante parmi le: femme: qui t’en uirent toutes.
N AUSICAA feule ne s’ébranle point , aprèr l’avoir
écouté , vêtu Efre’gale’ ,A elle le mena dans le palairde

foupere.

ÈËflâ

PEN-
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-» il ENDANT que le divin UlyITe, accablé
Î, de fommeil 6c de laflitude après tant de

travaux, repofe tranquillement, la Dé-
elTe Minerve va I à l’ifle des Pheaciens,

’ * qui habitoient auparavant dans les plai-
nes d’Hyperie, près des Cyclopes , hommes vio-
lens qui les maltraitoient à les pilloient, en abu-
fantinjufiement de leur force. Le divin N aufis

ithoüs, lafl’é de ces violences, les retira de ces
lieux ,oü ils étoient ex ofésà tant de maux, z à;
les mena dansl’ifle deSc crie , a loin des demeures
des gens d’efprit, oüil bâtit une ville qu’il envi-
ronna de murailles , éleva des temples aux Dieux ,
bâtit des maifons i 6c fit un partage des terres.

APRÈS que Naufithoüs , vaincu par la parque,
fut palle dans le fejour ténebreux, Alcinoüs fou
«fils , infiruit dans lajuflzice paries Dieux mêmes ,

IC-

* ’t A Plfla la: P501512)", qui habitoient "peut"! in: la plain:
fllyperia] Homere nous apprend ici queles peuplas qui habi-
toient Pille des Plienciens, appellée allfli Schnù , qui en la me-
me que Corcyre, Corfou, y étoient allés de la Sicile où ils ha-
bitoient les plaints de Camarine qu’arrofc le fleuve Hipparis ,
d’où cette ville de Camarine avoit été appellée Hparic. Car il
y a bien de l’aflinizé entre Hym’: 6: Hipparù, ou Hyparù. Or
cette migration étoit ICCeme , puifqu’elle ne fur fane que par
Naulithoüs pere d’Alcinoüs , qui regnoit quand Ulle’e arriva
dans cette ille.

a E: le: mua 1411:1?an le Scbm’c] L’hiltoire nous apprend u-
ne infinite’ d’exemples de peuples , qui quittoient leurs pays
pour aller chercher d’autres (erres. Schm’a étoit l’ancien nom
de Corcyre ou Corfou , me qui en vis-à-vis du continent d’Epi-
le. Et les Phcniciens lui avoient donné ce nom du mot filmm,
qui lignifie [in de comme": ou de argan. Car ,comme Homere
nous l’a déja dit, lesCorcyriens ne s’appliquaient qu’à la mari-
ne , ô; à l’exemple des Phcniciens ils alloient au loin pour le
commerce. 34mn, Chaton, lia. r.cbap. 23.

3 Loin laidement du un: i’ejjzrxflC’efl ce que lignifie ici in):
luffa?! impuni», lais du hmm: ingonieax , iavculifi, gui nous

un:
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regna en fa place; 6c ce fut dans le palais de ce Roi
que Minerve fe rendit pour menager le retour d’
UlyiTe. Elle entre dans un magnifique ap arte.
ment ou étoit couchée la fille d’Alcinoüs , a bel-
le Nauficaa , parfaitement femblable aux DéelTes
6c ar les qualités de l’efprit 6c par celles du corps.
5 ans la même chambre aux deux côtés de la por-
te couchoient deux de fes femmes , faites comme
les Graces ; la otte étoit bien fermée fur elles.

LA DéeiTe e glifle comme un vent léger fur le
lit de Nauficaa , fe lace fur fa tête ,&prenant la
figure de la fille de ymas une des compagnes de
la princeffe , 6 qui étoitde même â e dt qu’elle ai-

moit tendrement , elle lui adre a ces aroles:
,, N auficaa, pourquoi êtes-vous fi pare eufe 6c
,, fi negligente ? Vous laill’ez là vos belles robes
,, fans en prendre aucun foin; cependant le.j0àir

a, e
un! la": leur efivith pendu reliure". Et Homere n’ajoute pl:
cela en vain; il preparc naja (on leâeur à la fimplicité 6: à la
credulite des Phenciens, 8L puma il fonde à leur égard la vrai-
ferublance des contes incroyables qu’UlyiTe leur va faire dans
les livres ruivans, commeje l’expliquerai fur le 1x. liv. Je l’ai
bnn gré à Homere d’avoir marque cette particularité , pour fai-
re voirà tout leâeur fago,d’un côté,.que la vie molle ô: efemi-
née , que menoient les Pueaciens. ôte l’efprit; à de l’entre, que
c’en une marque de periteife 6: de foibleiTe d’efprir , de n’écou-
ter à den’aimer que ces contes fabuleux t5: incroyables.

4 Erfir un panage du mm] Comme cela fe pratiquoit dans
tous ces nouveaux établiil’emens. L’hifiolre feinte 6L l’hifioire
profane en fournifl’entnifez d’exemples.

s Dam la même chambre aux aux cd!!! le Il porta conchia!
Jeux hfilfimmu] Elles étoient comme les gardes, ü: cette
coutume en remarquable , car il paroirque les princelres 6L les
filles de perfonnes confiderebles faifiiicut coucher dans leur
chambre près de la porte des femmes pnurles garder.
, 6 Qui lm? de mima dg: à? qu’elle aimoit tendrement] Voilà pour-
quoi-ridée de cette encre Compagne devoit plûtôtrevenir dan!
l’efprit de Nauficas que celle d’une autre.

7 Et
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,, de votre mariage approche ou il faudra que

vous preniez la plus belle, 7 à: que vous donniez
les autres aux amis de votre époux, qui vous
accompagneront le jour de vos nôces. Voilà
ce qut donne aux princeflcs comme vous une

rende réputation dans le monde , dt ce qui fait
a joye de leurs rens. 8Allons donc laver ces

belles robes d s que l’aurore aura amené le
jour. Jevous accompagnerai 6L je vous aiderai
à preparer tout ce ui ell necelTaire pour cette

rande fête, car a rementvous ne ferez pas
ong-tems fansêtre mariée. Vous êtes recher-

chée par les principaux des Pheaciens qui font
de même nation que vous. Allez donc prompte-
ment trouver le Roi votre pere, priez-le de
vous donner des mulets 6: un char 9 ou vous
mettrez les couvertures , les manteaux , les ro-
bes, à: ou vous monterez vouS-même; il ell:
plus honnête que vous y alliez ainli , que d’y

a; al".

sa
à,

sa

sa

à! t

fi
9,
sa
à,

,3
9’

a,
3)

sa

a:
,9
n
si

7 thtu un dandin in "un animait la vous lynx , gui un:
cramponnant aima ou oint] Voici une Coutume remar-
quable, les Pheniciens pouvaient l’avoir portée à Corcyre, car
nous voyons quelque choie de torr approchant qui l’e prati-
quolt parmi les liraëlites, à: nous en voyons des velligcs dans
l’hilloire même de ces tems-la; Samfon , contemporain tl’U-
llee, ayant épouie’ une fille des Philillins , donna attente de
fes amis, pour censière, trente manteaux à trente tuniques,
après les leur avoir fairgagner par l’explication d’une énigme.
yug. XlV. De cette Cuûlumc viennent encore les livrées que
la mariée donne à l’es amisth aux omis du marié.

v8 dilua: leur leur tu balla tout] Dans mes remarques sa
dans tua préface fur l’lliade j’ai alTez parlé des mœurs de ce!
tetns heroïques, où las plus grands princes a les plus grandes
’princefl’es fuiroient eux-mêmes ce que les perfonnes les plus
mediocresfont faire aujourd’hui par des valets et des rentan-
tes. C’en, fusion cette coutume. relie precieux de l’âge d’or,
a: que nous voyons il bien pratiquée dans I’Ecriture faiure,
que Nauficn va elle-même laver l’es robes avec les amies t5:
les femmes. J’ai ouï dire qu’encore aujourd’hui dans quelque

pro-
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,3 aller à pied , car les lavoirs font trop loin de la
» ville.

” Armes avoir ainfi parlé , la DéefTe fe retire dans
le haut Olympe, ou elt le fejour immortel des,
Dieux , fejour toujours tranquille , que les vents
n’agitent jamais ,-qui ne lent jamais ni pluyes ni
frimats ni neigeS;oi1 une ferenité l’ansnuagesre.
gne toujours , qu’une brillante clarté environne ,
61 ou les Dieux ont fans aucune interro tion des
plaifirs àufli immortels qu’eux-mêmes. ’ell dans
cet heureux fejour que la large Minerve f e retira. .

DANS le moment la riante aurore vint éveiller
la belle Naulicaa. Cette princelTe admire en l’en
cret le fouge qu’elle aeu , 6c elle fort: de fa chum-Î

- lire pour aller en faire part à fou ere (St-à fa mere.
Elle traverfe le palais 6: trouve eRoi dt la reine
dans leur a partement. 1° La reine étoit aliife
près de fon eu au milieu de fes femmes , filan t des
laines de laplus belle pourpre , 5C le Roi fortoit

- pourprovince du royaume les filles de condition saillent elles.
memes a ces fonctions du menue, à qu’elles l’e font une ef-
pece de fête de ces jours-là. Nons ferions bienheureux de con-
ferver encore dans leur entier des mœurs li limplesôt li rages ,.
a avec lefquelles on ne ruineroit point fa maifoq.

9 Où ont un": le: couvertures, lu atonaux , la nier] Mi.
nerve fait porter au lavoir toute la garderobe de la princell’e
et celle du Roi 8: des primes res enfant, afin qu’il s’y trouve
de quoi couvrir la nudité d’Ullee quandpon l’aura découvert.
Eullathe fait remarquer encore ici une fimplicité,une modeltie
à une propreté de ces tems-ià,tontes ces robes fout fans or de
peuventtoutes enclavées.

Io La "in. luit nfifipràr de [infir- u nation de fi: firman.
filant la laina: la la plus balle pourpre] Voici une reine qui des
le point du jour cit il filer auprès de fon feu au milieu de l’es.
femmes , Da ruât ferrait, 6’ ligiti ajut appendaient falun.

, Cela en bien lulu éloigne de nos mœurs que d’aller laver des
robes. Cependant cette reine fi laborieu’l’e vivoit au milieu d’i
un peuple mou 6: elfemlné , qui n’aimait que les plaints. Ces
mauvais exemples ne revoient pas entraînée. I

TOME I. j ’ u ’ n M
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pour aller trouver les princes de fa cour , à le ren-
dre avec eux à un confeil que les Pheacieus de-
voient tenir, 6c où’ils l’avoient appelle. Nauficaa
s’approche du Roi, 6c lui dit: ,,’ Il Ne voulez-
,, vous pas bien , mon pere, qu’on me prepare un

de vos meilleurs chars , afin que je porte au fleu-
ve les robes 6c les habits qui ont befoin d’être
lavés? ll eûdc la dignité d’un prince comme
vous 62 de la bienféance, de paroîcre tous les
jours aux aflemblées à: aux confeils avec des
habits propres. Vous avez cinq fils, deux qui
font déja mariés , (St trois qui font encore dans
la fleur de la remiere jeunefTe. Ils aiment tous
à avoir tous es jours des habits luifans de pro-
preté 12 pour paroître’aux danfes ô: aux diver-
tilTer’nens, la 6c vous l’avez que ce foin-là me

,, regarde.
ELLE parla ainfi. La pudeur ne lui permit pas

de dire un feu] mot de les nôccs. I4 Le prince , qui
pénetroit les fentimens de fou cœur, lui répon-

. dit:i 1 l M milan-m: par Man , un: pm, pion Inpupan un la au
80mn": lien] Le grecdit,.imirn Manoir rhum». Le critique,
dont j’ai dei: fi lbuvenr parle , à qui veut à tout: force trouver
du ridicule dans Hmnere, qu*îl n’a jaunis entendu, pour le
macquer de tout cer endroit . écrit avec cette finefle d’erpri:

v qui lui étoit naturelle : Lafizium lion la I’Odyfilc «à la prince]:
fi Nqnffua . fifi: la Roi Alcimül, u leur la [afin , a]? delirium
l’un tout à l’ultra, 8c. ElÎlpril [input le lnipriurfir tu!" t?
flan chariot haut 6: rondpnr à. Il!!! A la "une. Il n’a pas vû
que le ridicule qu’ildonne ne vient que de lui, c’en-adire , de
feue traduction plate ,fon and" un ê? ma , tu. lieu des ter-
me: nobles 6: harmonieux dont le Poète s’en fervi. Naullcn
dit une choie très-fenfée; elle demande un char fortcxhauITé ,
finir, parce qu’elle a beaucoup de hardes à porter. C’Gl’nit»
un char à deux étages, comme il l’explique dans la fuite. E:
d’un" ne lignifie pas nul , mais garni la haut nm , 0171p.
x", comme Didyme l’a explique. Voilà comme cergrands cri-

l tiques pionnent par-tout leur grande fcience a leur bon fens.
la. bu
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dit: ,, Je ne vous refluerai , ma chere fille , ni ce,
,, char , ni autre choie que vous puifliez me de-
,, mander; allez, mes gens vous prepareront un
,, char bien couvert.

En même-tems il donnafl’ordre, qui fut anfr-
tôt executé. On tire le char de la remife 6c on y
attelle les mulets. Nauficaa fait apporter de fou
appartement une grande quantité de robes (St d’
habits precieux, 6c on les met dans le char. La
reine l’a mere a foin d’y faire mettre dans une bel-
le c0rbeille tout ce qui cit necefÎaire pour le dî-
ner , avec un outre d’excellent vin 5 5C elle donne
une phiole d’or remplie d’elTence , afin que la prin-
-’Ceffe t3: les femmes enflent de quoi le parfumer a-
.près le bain. Tout étant prêt , i5 Nauficaa monte
fur lechar avec les femmes, prend les rênes 6c

ouffe les mulets, qui remplifl’ent l’air de leurs

enniiTemens. .
DES qu’elle fut arrivée au fleuve, ou étoient

îes lavoirs, toujours pleins d’une eau plus claire
que

r2 Pour parafas aux 14.121] Car les jeux , les dartres à tous
les plaifirs , étoient l’unique occupation des Pheaciens comme

nous le verrons dans]: fuite. ’
13 Etmurfnuzqm alain-là me regarde] C’étnit à la fille It-

ne: de la inaifon d’avoir foin de mure cette forte de menage.
V I4 Laprince , qui pinard: Infim’imn: infirment] Le grecdit,
la prom ,ux’favoh tout. Peut-être que Minerve l’avoir averti (le
ce qu’elle venoit de faire. Ou peut-erre que le feu] emprein-
meut de Nauiicaa lui fit i’oupçonner ce qu’elle avoit dansi’ef-

prit. .r5 Nanficaa mardi" le tbar avctfnfimmr ] Plufi eurs anciens
peintres avoient peint ce fujet. Paufanias dans Un 5. liV. qui
cit le premier des Eliaqucs ,parle d’un tableau ou l’on voyoit
regain; if: intérim. mir un! une ivlze,’rü! Il humain" rui-
Aupptat ini et? "pui, Navaluau tu rouleau"! «in: 7h Année

Un) mir Surinam ,hauvaüracirl "à; murait. Du nwfibufi"
un tu: "du! Par du quintal": l’une riant In lins: . t? Pour" a
le Il" contenu d’un voile. On cuir in: c’aflNuufi’ma fila Initial .

" L a fi
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que le cryiial , les nymphes détellerent les mulets
a les làcherent dans les beaux herbages dont les
bords du fleuve étoientrevêtus , (St tirant les ha-
bits du char, elles 16163 orterent à braiTées dans
l’eau , 17 8L le mirent à es laver dt à les nettoyer
avec une forte d’émulation , de le defiant les unes
les autres. Quand ils furent bien lavés , ces nym-
plies les étendirent furie rivage de la mer , ue les
ondes avoient rempli de petits cailloux. Files le
bai nerent 6c le parfumerent , 6L en attendant que
le oleil eut féche’ leurs habits, elles fe mirent à
table pour dîner. Le repas fini, 18 elles qui tltenl:

eut
6’ un: lafirfinmugai ont au lunch. in) iman» ne fignifie pas
fur du mais", maisfiar un dur trahi)" tumulus, comme l’in-
terprete latin l’a fort bien vil. Voici un pail’ape de Pline qui fer:
a expliquer celui de Paui’anias. Il dit, liv.xxxv. chap. x. que
Protogene avoit peint dans le templede Minerve à [fluents Ha-
uimr’la ,guaur pilau Nuufimam votant. Ce que l’aufanias dit,
mesa-a: 51’) huitanim voit manifenement que Pline l’explique
par Hemianida , avec cette dilfcrenCe que Pline en fait un firgu-
l et. Ce qui étoit apparemment le terme de l’art. Mais l’un de
l’autre doivent être expliqués par cer endroit d’Hnmere.

16 Lupomnnr d enfla la»: l’un] C’en ainfi , à mon avis ,
qu’il faut expliquer ce vers , la) inter" plus" au, Car du!
pour 96net i: par... la?» , a non pas 6’ infandabanr aiglon! a.
glui. 6’ Il!" portoient l’an du: ln lavai" , ce qui me paroit ri-
dicule; ces lavoirs étoienrtoujours remplis d’eau, comme Ho-
mere vient de nous le dire. Ennemi, qu’Hefychius a fun bien
expliqué diriment, gai m tarifia: jurais. Au relie Plutar-
que dans fou premier livre des papa: de sont, fait propofer
cette queüion, pourquoi Nauiicaa lave res robes plûlôt dans
la riviere que dans la mer. qui étoit li proche, à dont l’eau é-
tant plus chaude et plus claire que celle de la riviere , paroill’nit
plus propre a bien laver à bien nettoyer. Le grammairien
Thcon répond par une foliation d’Ariflore, qui ditdans l’es pro-
blèmes que c’en parce que l’eau de la riviera étant plus dé-
liée, plus légere o plus pure que celle de la mer, qui en graf-
fiere, (errante si ralee, pe’netre plus facilement, 6: par con-
fequent nettoye mieux à emporte mieux la falote a les taches.
Themiltocle, philofophe Sioîcien, combat cette raifon , en

al.
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leur voile , ô: commencent à jouer toutes enfem-
ble à la paume; Nauiicaa le met enfuite à chanter.
Telle qu’on voit Diane parcourir les fommets des
montagnes du varie Taigete ou du l’ombre Ery-
manthe, de le divertir à chali’er le fanglier ou le
cerf , fuivie de l’es nymphes filles dejupiter, qui
habitent toujours les campagnes; la joye remplit
le cœur de Latone , car quoique fa fille fait au mi-
lieu de tant de nymphes, toutes d’une beauté par-
faite dt d’une taille divine , elle les Furpall’e toutes
en beauté, x9 en majelté de en belle taille, dt en
la reconnoît aifement pour leur reine ; telle 1?: au-

icaa

fail’ant voir au contraire que l’eau de la mer étant plus grame-
re a: plus terrellre, que l’eau de la riviere , en plus propre a
laver, ce qu’il confirme par la pratique ordinaire; car pour
communiquer à l’eau de rivieretcetre vertu déterfive, on met
des poudres ou des cendres dans la leilive. Il faut donc cher-
cher quelqu’autre talion, 6: la veritable raifort, qu’il donne ,
en que l’eau de la mer en onâueul’e et grail’e, 6: que ce qui
en gras tache plutôt qu’il ne nettoye. Au lieu que l’eau .de ri-
viera étant fubrile 5; penerranre , elle s’infinue dans les moin-
drus petits pores, les Ouvre , les débouche, St en fait fouir

toute la fileté. It7 Etfi mina! à la: bien] Le grec dit , ülarfimlrmu. C’en-
à-dire qu’en ces rems-là on lavoit les liardes en foulant, a non
pas en barrant comme on fait aujourd’hui.

t8 Elles guitran: Inn mile, 6’ con-matu à in" tout: enfan-
Ha) lapa-au] Euflnrhc croit que c’en le jeu appelle ianiva’a
a: omit, où l’on ne cherchoit qu’à le furprendre, car on l’ai-
foit femblant de jetrer la balle à un des joueurs , 6: on la jet-
ioîr a un autre ,quine s’y attendoit pas. Sophocle avoit fait u-
netragedie fur ce fujet d’l-lornere , qu’il appelloit Humaine.
6l on il reprerentoit Nauiicaa jouant à cejeu. Cette picte réuf-
fit Fort. je voudrois bien que le tems nous l’eurcoui’ervee,alin
que nous vinions ce que l’art pouvoit tirer d’un tel fujet. Au
relie ce jeu de la paume, tel qu Hornere le décritici, étoit fort
nrdimire même aux femmes. Suidaa écritqu’une femme nom-
mée Larili’e tomba dans le Penee enjouant à ce jeu-là.

.9 z» naja]?! c? en billa tailla] Le grec dît qu’elle lavoit au
dell’us d’elles si" Mi gifla-afi’en-à-dire les épaules en liant .

L 3 com-



                                                                     

246 L’OansE’z
ficaa paroit au-delTus de toutes les femmes.

UAND elle fut en état de s’en retourner au
palais de fou pere, à qu’elle fe preparoit à faire
atteller les mulets , après avoir lié les robes , a-
lors Minerve fongea à faire qu’ lyITe fe reveillâc
&qu’il vît la princelTe , afin qu’elle le menât à la

ville des Pheaciens. Nauficaa prenant donc une
balle , voulut la poufièrà une de fes femmes , mais
elle la manqua , 6L la balle alla tomber dans le fieu-
ve: en même-tems elles jettent toutes de grands
cris; Ullee s’éveillaà ce bruit , 6c le mettant en
fou feant , il dit en lui-même: ,, 4° En quel pays
,, fuis-je venu ? ceux qui l’habiteut font-ce des.
,, hommes fauvaëes, cruels de injulles, ou des
, hommes touch sdes Dieux, 6: ui refpeflent

,, l’hofpitalité? Des voix de jeunes lies Viennent ’
,, de frapper mes oreilles; font-ce des nympges

a: es
comme I’Ecrlrnre dît de Sali! , ab un" &firfim minbar fir-
je! un. paniez. r Rois 1X. a. Car c’en cette grande raille qui
fait la maie é , à c’en pourquoi les peuples d’orient lai-scher-

choienr fur-tour pour leurs Rois. l ’20 En gunlptyr [iris-je "un? un: qui Fbûüutfimr-u le: ba.-
mrfnupr , au]: 5’ injuflu] C’en la même réflexion que fi:
Abraham quand il arriva à Gerare , "girafeau. Jim", forfi-
un un dirima: puni in lm mncenef. XX. u. Car dans les
lieux où la crainte de Dieu n’efl’pninr, là rognent tous les vi-
ces, si il ne faut attendre rien de bon de les [labiums , comme
Grorius l’a remarqué.

21 Pour culmirfa nitrifia: Infinillar] C’en ainfi que nos
premiers parcns après que leur; yeux furent ouverts, le cou-
vrirent de feuilles pour cacher leur nudité , E! «pari finir oculi
"mon: . curium cagnarzflènrfi «fié "du, confinant filin fiai: é?
firnunifilvi puizomm. Genet lll. 7. C’en une remarque de
Grnrius . qui anoure que cette home fur le premier elle: du pe-
me , ë: qu’Arifloie même a reconnu que ce n’en pas la paillon
de lilrnmrrve de bien. de l’innricenr, mais de celuiqnl le (en:
Coupable. ou; yîg brumât kir indexât" , lb": finale: ici
lui; qu’un. La basic, dit- il, "7119m de Hymne de bien, 2111715;

a



                                                                     

n’H o M E n E. Livre VI. 24.7
,, des montagnes , des fleuves ou des étangs ? ou
,, feroient-ce des hommes que j’aurais entendus ?
,, Il faut que je le voye 6c que je m’éclaircifl’e.. ;

EN même-tems il le glilTe dans le plus épais du
buill’on , 6: rompant des branches 2! pour couvrir
fa nudité fous les feuilles, a! il fort de fou fort
comme un lion , qui fe confianten faforce, après
avoir (buffet: les vents 6c la pluye , court les mon-
Eagnes; le feu fort de les yeux , 6c il cherche à fe
jetter fur un troupeau de bœufs ou de moutons,
ou à déchirer quelque cerf; la faim qui le prelle
eft fi forte, qu’il ne balance point à s’enfermer
même dans la bergerie pour le raflafier. 23 Tel U.
llee fort pour aborder Cesjeunes n mphes quoi-
que nud,car il elt forcé par la nece 1té.

’ Des qu’il fe montre défiguré comme il eft par

e al’écume de lamer , il leur paroit fi épouvantab
qu’el-

Illefiuvinu lyré: damneraifir mâtant, llv. 1v. des morales à Ni.

com. chap rx. ’2l [flirt dnfinfrrr comme un lia», quifi confiant rafla fine] On
veut qu’Homere tire cette comparail’nn, non de la dirpofiiion
on émir UlyiTe , ou de l’aétion qu’il friroit en le montranr,imais
de l’impremon qu’il fit fur ces jeunes perfonnes , qui en le
voyant, furenrépouvanre’es comme fi elles avoiemvû un lion.
Mais je ne fuis pas tout-à-fairde cer avis , a je crois qu’HomIe.
re peut nulii avoir égard à la difpofitinn ou Ulylfe le trouvoit 5
il entend de loin le bruit de pluiieuts performe , il ne fait s’il
n’y a pas des hommes avec ces femmes dont a voix l’a frap-
pé , à li ce font des gensferoces ou des gens pieux; il en nud
a: fans armes; en cer état il a befoin de s’armer de rérolntion.
Alun de ce côté-là il peut fort bien erre compare’à un lion que
la necelliré prelfe de s’expofer à tout pour le ramifier, 5: la
comparaîfon cil fort naturelle à fort julie. Cependant pour la
rendre ridicule,voici comme l’auteur du Plllllth a jugé à pro-
pos de la rendre : Ulyfi 5’") minium and à une: , comme un [in la
mangue , çuifi fient fin fit fin-n, r’appnch du: bœuf: («Un cerf) .
finages. Avec un il heureux talent de rendre planement 6:
grameremenr les chofes , qu’en-ce qulon ne pourra pas flétrir 3’

sa Tel Ufyfifon pour aborder cul-fermer purifiai] Le latins":

. 01
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qu’elles prennent toutes la fuite pour aller lé ca-
cher, l’une d’un côté , l’autre d’un autre derriere

des rochers dont le rivage cit bordé. 24 La feule
fille d’Alcinoüs attend fans s’étonner ; car la Décf-

fe Minerve bannit de fou ame la frayeur , dt lui in-
ffpira la fermeté 6c le courage. Elledemeure donc
ans s’ébranler , ô: UlyfTe délibera en fou cœur s’il

iroit embraffer les genoux de cette belle nymphe ,
Ou s’il fe contenteroit de luiadreffer la parole de
loin , à de la prier dans les termes les plus tou-
chans de lui donner des habits &de lui enfeigner
laville la plus prochaine.

Armes avoir combattu quelque tems, il crut
qu’il étoit mieux de lui adreiTer fes prieras fans
l’approcher , de peut que s’il alloit embrafler les
genoux , la nymphe prenant cela pour un manqàie .

- . v ePolygnotua avoit peint ce l’ulet dans une des chambres de la ci-
tadelle d’Atheaes. Paufanlas dans l’es Attiques-hpnslo il; une)
arpèt tu; trad-«p.5 mais 5,4405 Nana-info. moudrait lorrains") ’0-
Juniz, arc. Ce que l’interprète latin a l’on mal traduit. Addi-
tif: Ulyfi- Nuficu 6’ levantin: mon u Infini pmlr’is (Wh-un.
Le motion-épiner ne lignifie pas ici rififis-t, maisr’nppmbur,
abordant.

24 La fiallfilla d’Alcinhül "unifiant fluant" par la D145 Mi.
"au bannir afin ou Iafmyeur] Comme une certaine timidi-
té lied bien aux femmes , qui ne doivent pas être trop hardies,
or. qu’il pourroit y avoir quelque choie contre la bienféante
dans cette audace de Naullcaa, qui ne s’enfuit pas avec l’es l’em-
mes en voyant approcher un homme nud, Homere a foin d’a-
vertir que la DeelTe Minerve bannit de (on cœur la crainte.
C’efl pour dire que ce fut par une réflexion pleine de rageai:
qu’elle demeura.

as Chiffon! dans In parole: lu plus influents: Ü la ph: upa-
"et il: lafllcbir. il dit] Je ne crois pas qu’il y ait nulle part un
difcours de ruppliant plus rempli d’inlinuation,de douceur 6e
de force que ce diI’Cnurs d’illyll’e.

26 l’un 5002171 breuil , [a ratio!" ,fu abonnas] Il parle ainfi ,
fait qu’il eut vu Diane elle-même chalrnntdsus les forets q

cum-
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de refpeâ, n’en fut offenfée. 25 Choififfant donc
les aroles les plus infinuantes (la les plus capables
de a fléchir, il dit: ,, Grande princeffe, vous
,, vo ezà vos genoux un fu pliant ; vous êtes u-
,, ne éell’e , ou une morte le. Si vous êtes une
,, des Déeffes qui habitent l’Olympe , je ne doute
,, pas que vous ne foyez Diane fille du grand ju«
,, piter; 26 vous avez fa beauté, fa majeilé, fes
,, charrues; St li vous êtes une des mortelles qui
,, habitent f ut la terre , heureux votre pere dt vo-
,, tre mere , heureux vos freres! a? quelle fource
,, continuelle de plaifirs pour eux 23 de voir tous
,, les jours une jeune performe li admirable faire
,, l’ornement des fêtes! Mais mille fois plus heu-
,, roux encore celui 29 qui après vous avoir com-v
,3. blée de prefens, préfere’ à tous les rivaux, apra

ni ’3’-

comme la fable le rappela, fait qu’il n’en eut vu que des parés
traits St des llatues.

:7 Quellafiaru continuelle la puffin pour aux J Dans le texte’ h
il y a un del’ordre d’exprellion qui marque bien le trouble qua
la vue d’une 5 belle print’etl’e a jette dans rame d’Ulylfe. A-
près avoir dit coin mais; iau’u7au, il dit Moulins", au lieu de
Alâaa’oual que demandoit la confltuflion. Mais,eomme dit forer
bien Eultathe , un hommedans la paillon n’en pastoujours mal-

-tte de conflruire l’es phral’es. Et ce qui marque l’on-trouble ,.
marque aulii (on refpeft.

28 De voir tout lu je": au je": pullman]; du habla] L’ex-v
prellion grecque en remarquable. Il y a mot à mot, la nir ont
"Il: planta d’olivier. Cette idée étoit familiere aux orientaux.-
C’cll ainli que David a dit: Fin? rai fleur nouille allumai. Pf.
CXXVll. 3. Il n’y a rien de plus poli ni de plus flatteurquetout’
ce qu’Ulylie dit ici a cette princelTe Mais l’auteur du Forum].
ajuge eue -reà propos de le garer, en le rendant de cette ma-
nierez Ulyjfi lui dit en raturant qu’il cuir giflant fi balle Ü Il"
trandl .fnr pan, là centrait]: mon t? fit bimbeurnz fans fin’
bien 47:73: quand il: la voyeur danfir. il n’y a rien de plus divertit:-
(am que du voir comment ces beaux critiques modernes défii
furent ce qu’il y a de plus beau et déplus fenfé.

l a9 guivré: "tu "tir t’oublie la profil]: , prlfcrlai tous. fit n”

L 5. "un
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,, l’avantage de vous mener dans fon palais. Car
,, je n’ai gamins v0 un objet fi furprenant ;j’en f uis
,, frapp d’étonnement dt d’admiration. 3° je
,, crois voir encore cette belle tige de palmier
,, que je vis àDelos près de l’autel d’Apollon ,
,, dt qui s’était 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»

,, fai autrefois dans cette ifle, fuivi d’une nom-
,, breufe armée que je commandois. En voyant
,, cette belle tige , je fus d’abord interdit dt éton-
,, né ; car jamais la terre n’enfanta un arbreli ad-
,, mirable. L’étonnement 6c l’admiration que
,, me caufe votre vue ne font pas moins grands.
,, La crainte feule m’a empêché de vous appro-

cher pour embraii’er vos genoux ; vous voyez
,, un homme accablé de douleur dt de trillclle °,
, hier j’échappai desdangers de lamer, après a-
,, voir été vingt jours entiers le’jouet des fiotàëc.

’ sa es

,9

,3

04112] Le grec dit cela en deux mots , arum Épine. Et Eullav
me l’a fort bien explique: Cc mugira; , dit-il , golf: après
avoir Vaincu par l’es prefens tous l’es rivaux, n quiproquo cana-
bien cette mp1» lioit "Meuble, 6’ t’ai! une statufiera emprun-
n’a du [tala-ut leur «finir panda" on du 5407m par un plut grnol’
prjjtgw’ l’ampnufiar un urinal". Monfr. Ducier m’a avertie que
ce panage fervoit à en corriger un d’Hefychius qui n’ell pas in-
telligible. bien: , dit-il , flapüvu, égraina ,24) râpe-u. Ce
dernier mot "5,14011 en manileliement corrompu, il faut lite
hi": , flnpümt , initiant and trains. Ce mot Spire: veut dire-
ajur appofuri , l’étant jeufinplmcufimm 6’ c’est: usina. Ce u-
ni"; prouve qu’Hefychius a faitallulion aupall’agad’Homere.

30 cuir vair antan tous balla lige la pal-in pu je oit à Da-
luprèt la l’a-u] J’Apollu] Ulyll’e a déja compare la princelre à

une plante , mon Slang. Cette exprellion lui rappelle l’idCe
de ce beau palmier qui étoit aDelos. Car la fable dit qu’a De-
los , dans le lieu ou Latonedevoitaccoucher d’Apollon , la ter-
re produilit tout a coup un grand palmier contreJequel Laro-
ne s’appuya. Callimaque dans l’hymne à Dclos ,.

M9
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,, des tempêtes en revenant de l’ifle d’Ogygie: un

Dieu m’a jette fur ce riva e , peut-être pour me
livrer à de nouveaux mal eurs ; carje n’of’e pas
me flatter que les Dieux foycutlas de me perfe-
cuter; ils me donneront encore des marques
de leur haine; Mais, grande princeiTe, ayez

itié damai. Après tant de travaux vous êtas
a premiere dont j’implore l’afliftance; je n’ai

rencontré performe avant vous dans ces lieur.
Enfeignez-moi le chemin de la ville, ô: don-
nez-moi quelque méchant haillon pour me
couvrir, s’il vous relie quelque enveloppe de
vos paquets.. Ainfi les Dieux vous accordent

,, tout ce que vous pouvez délirer; qu’ils vous
,, donnent un mari digne de vous, 5c une maii’on
,, fiorilTante , 6c qu’ils y répangent une union que

rien ne puifl’e jamais troub er. a: Car le lus
and prel’ent queles Dieux puifi’ent faire unr

î: glui &àune femme, c’elt l’union. C’eik elle

- ,, qui.

”

,3
3’

,9
3’

,9
3’

’,

,9
,9
9’

39

,9

miam J5 (on?! . inti mule. [unau 5,14m,
Qu’un: tu! 195,141".

En»: filin fa «1mn à? fanny: la (ouin tu": la phi l’u-
)nlnicr. Après res couches on elevn à, ce Dieu auprès de ce
palmier un autel, qui par confequem ctnîl à décinuvert. com-.
me nous en voyons beaucoup d’autres dans l’hiflnirc l’aime 6:
dans l’hiitoire profane. Ce palmier étoit très-celebre , comme
énnr ne pnur fervirà la nailfanc: d’Apollon. C’en pourquoi
il religion l’avoir confacré , à les peuples , toujours fuperm-
ticux, le regardoient comme immortel encore du (crus de Ci.
cemn. qui dit dans fan 1.1iv. des loix: du: qui Honnîrm U:
[1051 Dali fi pronun- 6’ Hun»; palma»: vidijè dixit , 1min mn-
flmn catalan. Et du reins de Pline . qui écrit, liv. xw. chap.
XLIV. M: un palan Dali ab ljfifil- D: î leur: un]; fait".

au Cu la plu: pandpnfint fla Il: Dîauxpm’flëmflaiu à Il ul-
ri 8 à": fiMII, à]! l’union] C’en une venté qui n’en pas
(Michel: croire quelque rare que fait cette union. Parmi les
(mis-choies qui [ont agréable; à l’Efprlt faim. l’auteur de l’Ecn
niellaitique met, Vit 6’ malin ban fig; remariant". Eccl. XXV.E2.

L. I t,



                                                                     

252 L’OansIt’z
,v, qui fait le defel’poir de leurs ennemis, la jOye:
,, de ceux qui les aiment, 6: qui cil pour eux un
,, tréfor de loire ô: de réputation.

LA- belle auficaa lui répondit: ,,Etranger,.
,, toutes vos manieres 6c la fagell’e que vous far-
,, tes paraître dans vos difcours , font allez voir
,, que vous n’êtes pasd’une naifTanceobfcure. sa.
,,’ Jupiter diflribue les biens aux bons étaux mé-
,, chans, commeilplaîtàfa providence. ll vous.
,5 adonné les maux en partage, c’efi à vous de.
,, les fupporter. Préfentement donc quevous êtes
,, venu dans notre ille, vous ne manquerez ni d”
,, habits ni d’aucun recours sa qu’un étranger qui
,,. vient de fi loin , doit attendrede ceux chez qui"

a: 1 -

Et , «mitas 6’ filait: in rompue ennuient: , 9h)" "reflue au»
En ne. vire. xt.. a; C’en dans cette me que Salomon a dit:
ne: jugirn palflillantia lirigivfi: malin. Proverb. lux. l3. Et,
malin: fifi habitua in "en: lefirre, je)»: en. rufian ululât 6’ irt- »
chah. x-xi. 19. il y a encore plufieurs [mirages remuables,
à ce qui me lâche, c’en que les femmes font toujours mires-
comme luronne de la mauvaife humeur, a par confequent
de la del’union a du malheur des familles. Les hommes n’y-
neurrnienbils pas avoir aulii leur part?-
, sa fait" 4:7th Ierbientanx buté? cognition] Ce pallia

et: d’Hnmere aparuxlifficile à quelques anciens critiques. il me
paroir pourtant fort airé. On peut Voir Eunathe pas. 1560. fur-
ce qu’Ulyll’e vient de dire qu’il et! un hommeaccablé de don-4
leur a; de trinelre, a l’objetdeln haine des Dieux , Nauficaa lui
fiit cette reponre, qui renferme une grande verite,& qui efl d’
une grande printem- pl et Ulylre. Elleilui dit que les Dieux di-
Qribuenrles hiens comme il leurplalt aux bons et aux méchant ;.
pour lui faire entendre qu’il ne faut pas juger d’un homme par
la fortune que les Dieux lui envoyeur, puil’qa’oa Voir l’auvent
les méchans heureux à: les bons perlecutes; a: qu’alnfi on le
tnomlrernlttrès-rouvenr, fi l’on penl’nit qu’un homme-maltant.
teux fut-un méchant homme , car au contrairegle malheur efl le
plus fouirent la marque d’un homme de bien ,. l’urtout quandil.
fuppnrte fun malheur conflammenr , avec douceur k.patience.,

33 au." encager qui bien: Jefilnln] Le mot enlumina: ligni-
fie proprement un homme qui vient d’une terreeloignee aux:

Ï:
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,, il aborde. Je vous enfei erai notre ville 6c le
,, nom des euples qui l’ha itent. Vous êtes dans
,, l’ifle des heaciens , dt je fuis la fille du grand
,, Alcinoüs 34 qui re ne fur ces peu les.

ELLE dit, dt adre ant la parole à es femmes,ei-
le leur crie: ,, Arrêtez, ou fuyez-vous pour avoir
,, vu un feul homme? penfez-vous que ce fait
-,, quelqueennemi .9 ne favez-vous pas 35 ue tout
,, gramme qui oferoit aborder à l’iiie des heaci-
,, eus pour y porter la guerre, ne feroit pas long-
,, teins envie , car nous fommesaimés des Dieux,

. .,, 36 dt nous habitons aubout de la mer, feparés
,, de tout commerce. Celui que vous voyez cil un
,, homme perfecuté par une cruelle deitinée, 6:

a: qua

à» if la!" 71h: chapitre, comme Uiyire le dira bien-tôt inl-
mcme. De-là ce mot a été pris dans les fuites pour un homme.
malheureux ,qui a éprouvé bien des miferes.

34»QÜirlgll [in m peupler] Le grec dit, le gal llpnl tu" le
.fiüflfinCl à? natals fusela: Hindou. L’exprenion en remarqua-
ble. il paroit par la fuite que le gouvernement des Pheaciell
,etoit mêlé de royauté , d’ariflocratie a de democratie.

35 Que un: buron gai nfcnll aborder A 1’171: la: fluaient par y
jeun la guru, infini! par long-mm en oh] Elle ne veut pas
louer par-la le courage , la force 6l la valeur de ces peuples, car
on I dei: v0 qu’ils n’étaient pointbeüiqueux , et qu’ils ne con-

,noili’oient pas les armes. Mais elle veut faire valoir la protecti-
on desDieux pour eux , proteflion plus fûre quetnutes les for-
ces. Et c’en cela même qui Noir fairdonner le nom a cette ilie;
car , comme le favantBnchart l’a remarque , les Pheniciens lui
donnerentie nom de Coupe du mot arabe Canal" , qui lignifie
,une terre où on vittranquillement 6; en alimente. Dans l’Ecri-
taure fainte il en dit, bluta” Sol-aunant la un". Ce que faine
Jerôme a traduit ,. Zut" 8 Salon" "guidé-about. Iud. vin. Io.
Cela fonde admirablemenrce que Nauficaa dit ici, ô: fait voir ia-
proionde connoili’ance qu’lvlomere avoit de toutes’les antiquités

.qui regardoient leslieuxdont il parle.
36 Et un: habitant n bourde la un .fepnlr la ne: tannant]

.Ccla en faux , puifqu’ils font très-voilins de l’Epire , mais Nau-
ficas dépatrie ici fou ifle. pour la rendre plus confiderable, a:
[ont mieuxfonder ce qu’elle dit de fan bonheur.

L 7 37. Cm
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,, que la tempête a jetté fur ces bords. Il faut en
,, avoir foin, 37 cartonslesétrangersôttousles
,, uvres viennent de Jupiter; 38 le peu qu’on
,, eur donneleur fait beaucou de bien . dt ils en.
.5, ont de la reconnoiii’ancc; aunez-lui donc a
,, manger , 6L baignez-1e dans le fleuveà l’abri des
,, vents.
. A ces mots l’es femmes s’arrêtent &obéii’fent ç

elles menant Ulyile dans un lieu couvert , c0
la rinceffei’avoit ordonné, mettent près de uit
le inge, la tunique ë: les autres habits dont il avoit
befoin; lui donnent la phioled’or oh ilrelloit en-
core airez d’effence , G: le preilent de l’e-baiguer’

dans le fleuve. -Amas Uiyile prenant la parole, leurdit: ,, Bel-
,, les nymphes, éloignez-vous un peu, je vous

sa Prie a

37 Car me: la [Prunes 810m la pluralisant" le mon" ]
Les payens danstousles tems ont l’enti cette verite , que les e-
’rrangers 6: les pauvres viennent de Dieu, qui les admire aux
hommes pour exercer leur charité. il femme qu’ils enlient v0.
dans les livres de Moïi’ele foin que Dieu en prend, à les ordres
qu’il donne en leur faveur en les joignant ,pnupnlbar Eperegn’.
ni: carpanla diliflfl. Levir. xrv. 10 au renlnenrufiical collige.
rimât purpurin: &panpinù timimrù. cap. xxm. n.

a: La pas Qu’on leur du»: IlIIfllÏi’ burina) le bim,ô’ il: tu un le-
k ruonuffinu] C’en le l’en: de ces mais , dîne rôti-j» n oh
A: et, mots pleins de rens. Pour exciter à exercer; cette forte-
,de charité , Naulicaa dit qu’ilfaut peu de choie aux pauvres 6:
aux étrangers pour les tirer de leur mirere; qu’on leur donne
beaucoup en leur donnantpeu .& que la reconnoili’ance qu’ils
en ont vautmieux que le bien qu’onieur fait.

39 Cependant Ulyflifi in" dans le fleuve, nettoya Plus! qui luit
nflhfiarfim tupi] Jene l’aurois mieux faire ici que de rappor-
ter la remarque de Plutarque . qui a la fin de la dix-neuvieme-
qlxeilion de l’on i.liv. des profil Jetablt.fairdire a Themiflocle,.
philofophe Stoïcien , qn’liomere a parfaitement connu 6: pro-
prement exprimé ce qui re fait quanti ceux qui fanent de il me:
fe tiennent au foleil; la chaleur dimpe d’abord la partie la plus
fubtileala plusregere de l’humidité , a ce qu’il y a de Pluflëf-

- r2 te.-
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,, prie, afin queje nettoye moi-même toute l’é-
,, cume &l’ordure de la niarine dont je fuis cou-
,, vert, de que je me parfume avec cette ellence ;
,, il y a long-tems qu’un pareil rafraîchiil’ement
,, n’a approché de mon cor s. Mais je n’oferois
,, me baigner en votre pre ence; la pudeur 6c le
,, refpeét me défendent de paraître devant vous
,, dans un état il indécent.” En même-tems les
n mphes s’éloignent, ô: vont rendre compte à

auficaa de ce qui les obligeoit de fe retirer,
CEPENDANT 39 U1 ile fe jette dansle fleuve ,

nettoye l’écume qui toit reliée fur fou corps,
eiTuye fa tête 66 fes cheveux, dt le parfume; il met
enfuite les habits magnifiques e la princeiie lui
avoit fait donner. 4° Alors la file du grand Jupi-
ter, la fage Minerve , le fait paroître d’une taillle

* p us
relire demeure à s’attacheà la peau comme une crante , jufqu’
à ce qu’on l’ait lavée dans de l’eau douce la propre à boire.

4o Alan le fille la grand Ïdfihr, un. W60 ,1! fil! p4.
"Il" d’un "Mafia-ponde U- plusdafimfi,86.]fiomen I dé-
ja dit f cuvent que lesDieuxrelevenr, quand il leur plait, la bon-
ne mine des hommes ,qn’ils augmentent leur beaute 6: les font
paraître très-diferens de ce: qu’ils étoient ;cela en: conforme à
ce que nous voyons dans l’Ecriture l’aime. Nous lifona dans l’
hllloire de Judith, Qu’après qu’elle feint baigneeat parfumée (1’
eil’ences , ôte. Dieu lui donna encore un éclat.de«beauté qui la
fitparoitrc beaucoup plus belle qu’elle n’évoitauparavalt: Cri
niant Daim tentait-[finlan- , quantum unit «d’offrir un a:
Iihidine , fit] a airlatapnrùhl , 031:6 Demi-urbain in fila. par],
abriludinam ampliatif: , in incenpanblll du". bruit. enlia appara-
rer. Judith x. 4 Cc fentimenrd’liomere a donc fonfondemen:
dans la verite , mais cela n’empêche pas qu’on n’explique lim-
plement ce miracle,en mon: qu’il ennoblit par les limons de-
la pnëfie une mofettes-ordinaire: la mlfere d’Uiyfl’e a tout ce
qu’il avoir foulfert avoient eface fa bonnemine a changé fes
traits ; il fe baigne , il fe parfumes: met de beaux habits, le voi-
là tout changé. il revient a fun naturel G! il paroit un autre hom-
me; il n’ y a rien la que de très-ordinaire, car la belle plume
faitlebel oifeauMais ce qui en ordinaire,lapoëlic le releve in:

une-
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plus grande sa [plus majeftueufe , donne de nou-
velles graces à es beaux cheveux , 4l qui femblaà
bles à la fleur d’hyacinthe ôt tombant par gros an-
neaux’ombrageoient fes épaules. Comme un ha:
bile ouvrier, 42 àqui Vulcain 6L Minerve ont mon-
tré tous les fecrets de fou art, mêle l’or à un ou-
vrage d’argent , pour faire un chef-d’œuvre; ainfi
Minerve répand fur toute laperfonne d’UlyfTe la
beauté , la noblefTe à la majefié. Ce heros fe re-
tirant un peu , va s’aiTeoir un moment fur le riva-
ge de la mer; il étoit tout brillant de beauté 5c de
graces. La princerie ne peut fe laiTer de l’admirer,
St s’adrefiàntà fes femmes , elle leur dit: ,, 43 Af-
,, fûrement ce n’eü point contre l’ordre de tous

les Dieux que cet étranger eft abordé dans cet-
,, te ifle , dont le bonheur égale la felicité qui re-
,, gne dans le ciel. D’abord il m’avoit parut un,
,, homme vil ôtméprifablc, 6c préfentement je:

u VOIS»-

3’

une belle limon, en mrîbuantcechmgemem à’ un miracle,quî
devient trèsovraifemblabie par la connailïance qu’on a du pou-

voir de la divinité. ’ O4l guifiuàldlu il: flou lbltillbll C’envà-dire d’un nmr
ardent , comme hyacinthe des Grecs , qui et! le cadmium des-
Jnrlns, a notre gluten! , dont Il couleur en d’un pourpre enfuv-
nié , c’ett pourquoiTheocrite’l’nppelleuir:

A Kaî «à in "in" ici and a: "and 13’41"30: ,.
que Virgile a traduit.

Bi aigu: nickel?!" 6’ vaccin in tigra.
Cette couleur de cheveux étoit la plus animée. Anacreon :67
près avoir dit au peintre qui peignoir fa mamelle , fais-lutin!
choux dans à? "in ,. fait entendre enfuira de que! noir il les
v eunen les appellnntfiaipurpnnu .ùnmnémm xziæazcmdas.

4a. d gui Vulcainê? Mina". ont manitou: Infinnnhfim un] Ï
Pourquoi Vulcnin à Minerve Hun desdcux ne raflât." pas? Vul»
«in c’en pour lumin, é: Minerve pour Pefpritrc’efi-àrdirc ,.
pour l’imaginationêt le defiein.

43 Afifiunmrn a»)! point tout" l’on!" la tous la: Dieux] U-
Ml: a fait entendre à Naufican qu’il émit l’objet de la hulule des-
Dicux qui ne curent de le perfecuter. Nauücu conjcaure au:

oom-
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,, vois qu’il refl’emble aux Immortels qui habi-
,, cent le haut Ol mpe. 44 Plut à jupiter que le
,, mari qu’il me efline fut fait comme lui, qu’
,, il voulût s’établir dans cette ifle 6c qu’il s’y
,, trouvât heureux! mais donnez-lui vite à man-
, ger, afin qu’il rétablilÎe fes forces. ” Elles o-
béifl’ent wifi-tôt, 6; elles fervent une table à Ü-
’llee , qui n’av01t pas mangé depuis long-tems , 6:
qui avoit grand befoin de prendre de la nourriture.
. CEPENDQNT la belle Naulicaa pente à ce u’
elle doit faire pour fou retour: elle attelle 3m
char , met dedans les paquets ô: y monte. Enfuite
s’adrell’ant à Ulyll’e, elle lui parle en ces termes
pour l’obli er de partir: ,,Levez-vous, écran cr,
.,, lui dit-e le, partons, afin que je vous mene ans
,, le palais de mon pere , ou je m’all’ùre que les
,, principaux des Pheaciens vous viendront ren-
,. dre leurs refpefts. Voici la conduite que vous

’ ,, devez

U

contraire que tous le: Dieux ne le perfecutent point, à qu’il
y e’n a qui lui l’ont favorables, puifqu’il en abordé à l’ifle des

Pltenciens, dont le bonheur égale celui des Dieux mêmes, 6:
que les Dieux ont produit l’urlui un fi grand changement; s’ils
avoient voulule perdre il: l’auraient éloigné d’une me où il n’y
a pointde malheureux, 8: il: n’auraient pas operé fur lui un il
grand miracle. Voilà la premiere idée qui vient dans l’efprit de
la princefl’e , qui déja prévenue favorablement pour Ullec fe
fait un plaifir de penfer qu’il a eufll des Dieux pour lui. Mais
il y a ici une bienfe’ance qu’il faut remarquer fur-tout. c’en que
Nanficaa dit tout ceci à l’es femmes fait: être entendue d’Ulyf-
fe. qu’Homere a fait retirer exprès pour donner letems à cet-
te princell’e d’expliquer l’es fentimens, qu’elle n’auroitpûfaire

paraître en l’a prefence.
44 P111: A 3mm" gus la un! qu’il nu 1:17:51: fur fil! comme lui]

Ce difcnursde Nauficaa n’en pas un difcoursdifle’ par une paf-
"finn violente qu’elle ait conçue tout d’un coup pour cet étran-
ger, dont la beauté l’a réduite ; ce feroit une foiblell’e dont une
princefl’e nom vertueul’e n’e’tnit pas capable. Mais elle parle
comme une performe qui rappellant le l’ange qu’elle a cule ma-
tin , dt charmée d’ailleurs de: figes dirent: qu’elle a entendus,

vou-
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,, devez tenir, car vous êtes un homme rage. Pen-
,, dantque nous ferons encore loin de la ville, 6c
,, que nous traverferons les campagnes , vous 11’
,, avez qu’à fuivre doucement mon char avec
,, mec femmes, ’e vous montrerai le chemin. La
,, ville n’en: pas on éloignée; elle en ceinte d’u-

,, ne haute muraille , 4s dt à chacun de les deux
,, bouts elle a un bon port, dont l’entrée efl: étroi-
,, te dt difficile , ce qui en fait la fureté. L’un de I’

,, autre fontfi commodes, que tous les vaiiTeaux
,, y font à l’abri de tousles vents: entre les deux
,, ports il y a un beau temple de Neptune,’&.au-
,, tout du temple une grande lace qui leur efi;
,, commune, toute bâtie debe leisïpierres , 6: ou
, l’on pre are l’armement desvai eaux, les cor-

,, dagcs , es mâts , les voiles, les rames. Car les
,, Pheacicns ne manient ni le carquois ni la fie-

,, che ;

sa

voudroit que cet étranger fut celui que le longe lui auroit deli-
’gné pour mari. Et il n’y arien la que de louable, fur-tout avec
les ménagemens qui y (ont obfervés.

4s Et A du" lofa leur hlm elle a un Inn port , leur l’année e]!
liroit. 8 défioit , ce qui enflai! Intime] Toute cette defcripiion
étoit fort tlitficilc, dt perlonne n’avait tâche de l’expliquer;
lietueul’cment un Scholiafle de Di0nyfius Pcriegctes m’a fervi
à l’éclaircir. Aria Alpha; il" û Qilaxlc, et! Fit lunule , ce.
fi ’Tnoô , «M quoi Kouipnxat . 1,4va5": 01115. L’ian du
Phariut a deuxpom , l’on and]! le par: d’dln’nrt’it, à? l’ont" la
par: la llylltu, c’eflpnur’uu’ COIIÎMI’UI l’a appelle la Photia a

danllapon. Et Apollonius’ l’appelle par la même raifon nippi-
Aaaûr , nife» chaule de humilia.

46 golf": tout lm plaifir] j’ai tâché de rendre la force du
mot in" Âyaxképtvoh Homere fait de ces vaillent): des chia-
Mimi, comme les poupées des Phenclens.

’47 Il, a beaucoup d’infilanrô’rle mon»: parmi cclpzaph] Com-

me cela en ordinaire dans toutes les villes où rognent les jeux
.6: les plalûrs; car fi l’on y prend garde , ce (ont ces vains amu-
lament qui produiront la meoifancc et qui la nourriil’ent. ll en
ailé d’en voir la raifon.

48 Qui afin! Image"? hou fifille» fait flifnll Mailing] a?
a te e
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,, che; ils ne connoifl’ent que les cordages, les
,, mâts, les vailleaux 46 qui font tout leur plai-
,, fit . de fur lefquels ils courent les mers les plus
,, éloignées. Quand nous approcher-bus des mu-
,, railles, alors il faut nous feparer, car je crains
,, la lancine des Pheaciens: 47 il y a beaucoup
,, d’infoÏens dt de médifans parmi ce peuple; je
,, craindrois qu’on ne glofât fur ma conduite,
,, li l’on me voyoit avec vous. Car quelqu’un
,, tu me rencontreroit, ne manqueroit pas de
,, ire z 43 ni efl cet étranger fi beau 69° fi bien
,, fait qui fait Nauficaa? 49 ou l’a-Mlle trouvé i’
,, Efi-ce un mari qu’elle amene .9 efl-ce quelque vo-
,, yageur , qui venant d’un ays éloigné, car nota n’
,, avontpoint de voifin: , étant abordé dans notre
,, iflefe fin égaré Efqu’elle ait recueilli? ou plû-
,, tôt 5° (Il-ce quelqu’un de: Dieux SI qui âfizprlîre

’ ,, oit
airelle d’Homere en admira le atomes les douceurs & toutes
l’es politell’et que la prince n’aurait arcanes Ulyl’le en par-
lant de l’on chef, car la paillon y aurolt été trop marquée , il
trouve moyen de les lui faire dire , en falfant parler les Placa-
ciens: Mi 0510; . dit fort bien Brillante ,- 31 ipse: fixai il: "Un
intimait un! Sampan-lat mata» , Je minou and: J53" tru-
air: infiltra: , d’un: 71’; bien"; in Eceinfi la piaf"! qui J’I-
ur’t 11j. emperla la fin (æ!!! , alla la "un": par mu lambada dari-
nbh, en rapportaulfimpleaum u que la une: lirait-r, en narra-
rnnr alla n’aurait pu la llwhn’r. I

49 ou l’a-talla trounfl’] Elle lui marque’par cette caprellion
que les l’heaciens le regarderoient comme un precieux trel’or
qu’elle auroit trouvé par la faveur des Dieux. Cela en allez
flatteur. Mais ce qui fuit l’en encore davantage.

se Efi-n quelqu’un du Dlaux] Ulyll’e a comparé la princell’e

à Diane, stalle lui rend ici cettelouange avec ul’ure. en lefai-
fan! prendre pour un des Dieux, non peton feu] homme, mais
par plufieurs. Toutes les beautés de ce dil’cours de la princell’e
n’ont pas touche le critique moderne dont j’ai déjetant parlé.
Voici comme il rend tout cet endroit: Nnfiraa Il! à 01103, au P
annula!!! du: la chemin , "que en: qui la une": accompagné: d’un
banmfih’onfiu’a , cuira! qu’elle l’a abujfi’paarfia W: , mais qu’

au
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,, jait defiendu du ciel 69° a’elle prétende retenir
,, toujours .9 elle a très-bienfait d’aller d’elle-même
,, donner la main à un étranger. Car il efl aife’ de
,, voir qu’elle méprzfeja nation, &S’qu’elle rebute le:

,, Pbeacienr dont le: principaux la recherchent en
,, mariage. Voilà cc que lion ne manqueroit pas
5, de dire , à ce feroit une tacheà ma réputation;
,, car moi-même je ne pardonnerois pas à une au-
,, tre fille qui en uferoitainfi, sa de qui fans la per-
,, miffion de (on pere 6c de fa mere paroîtroit a-
,, vec un homme avant que d’être mariée à la fa-
,, ce des autels. C’eft pourquoi, généreux écran-
,, ger , penfez-bien à ce ne je vais vous dire , ss
,, afin que vous puiflîez o tenir promptement de
,, mon pere tout ce qui cit necelîaire pour votre

9’ -

au adjuge-eu Pcfmfudl "une fu’llh infini»: potin ga’mu filb
«ne!» une me benne un" yard de l’avoir l’ami. La faconde re-
marque après celle-ci fera mieux remix la groflîerete de cette

traduâion. ’ i - -s 1 Qui àfipflmfiühfienlu du cm] Nauficaa fait entendre
v ici que les Pheaciens la regardoient comme une performe fu-

perbe, qui les drdaignnit a à qui il ne falloit pas moins qu’un
Dieu pour mari. Et (i elle fe fer: admirablementde ces dircours
publics [mur louer Ulyire , elle ne s’en (en pas moins bien pour
fe louer elle-même, car il y a id un éloge bien adroit.
’ sa Et parfum la purifiai de [in par. 31: [a mon parafent! c-

m" bouma Ivan ped’ernrnn’h] En Grccc :es filles émient
fort retirées, 6: elles n’avaient la paulinien de voir des hom-
mes que très-rarement k dans des nec-fions extraordinaires , 6:
rouioura en prefencedu pere 6L de la more, à moins qu’ils ne les
confiaifem: à des verrannes dom on connoillbir la vertu. Mais
quand elles étoient mariées,ellcs avoient plus de iiberte,& ei-
les voyoient des hommes comn e Helene 6: Andromaque dans
l’Iliade, 6: çnmrre nous avons deja v0 PcneInpe fc montrer aux.
pourfuivans. Voilà le l’en: de cespamlcs de Naulicaa. Paroles
pleines de pudeur 6: de nmdeflie. Cependant c’en de cespa: oles
que l’auteur du Paulin" tiré un feus nès-etîronte. Il a été airez
imprudent paurrraiter Homere de greffier, 6: pour l’accurcr d’
avoiriairdire par Nauficaa à Ulylfe , Qu’elle u’appnuui: par çu’
mufti: [au laper-Mien (libyens: «actât ne: un lac-m un ne

que
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,, départ. Nous allons trouver fur notre chemin
,, un bois de peupliers , qui cit confacréà Miner-
,, ve; il cil: arrofé d’une fontaine de environné
,, d’une belle prairie. C’eft-là que mon pere a
,, un grand parc Gade beaux jardins qui ne font é-
,, loignés de la ville que de la portée de la voix.
,, Vous vous arrêterez là, &vous y attendrez au-
,, tant de tems qu’ilnous en faut pour arriver au
,, palais. Quand vousjugerez que nous pourrons
,, êtrearrivées, vous nous fuivrez, 6c entrant
,, ans la ville vous demanderez le palais d’Alci-
,, noüs. Ilefl: allez connu , de il n’ya as un en-.
,, faut qui ne vous l’enfei ne, 54 car ns toute

la ville il n’y a point e palais comme celui
,, du heros Alcinoüs. Quand vous aurez pafi’é la

. ,, cour
Vu

g" le l’avoir lpnrl. Voilà la plus infigne bevue qui ait jamais été

faire, à qui marque la plus parfaire ignorance. M. Defpreaux
l’a fortbienvrelevéedans (es réflexions fanongin , reflex. 3. à
fait voir lesimpertlnences a les abrurdites qu’elle entraîne. En
cer endroit , ierz’a-l [affin-3:1, lm trillée ne: le: leur: , ligni-
fie pentue "ce en , lu noir , lerfregaenrer. Et jamais il n’en dans
l’autre l’ens,que lorl’qu’il y en déterminé par la fuite naturelle.

du difcoura , ou par quelqu’autre motqui y en joint. erfyn-ul,
3 le: «une: , a]! mille ,e’efl-àvdire, a]! avec lai, dit Encadre : Et il
liante ,fetule pCVIWMI le! parent. Car un cellopemifion Infil-
ler pourront en leur pralina fi ou!" en: le: benne: , e’efl-J-dire ,
perm" avec une , lm en leur compagnie. Kai in»: Il remanien-
rrnu, 3 in tapie-orna un reps-lm drlpa’o’lr hou-ln yorlm.Mais
quand performe ne l’aurait explique , la fagelTe d’Homere, de
la vertu 6: l’honnêteté que Nauficaa a fait paraître dans tout ce
qu’elle a dit 6: fait, devoient empecher un critique , quelquei-
gourant qu’il fut, de tomber dans une fi étrange bevue. -

53 Afin en un: piaffiez obtenir promptement le mon pore tout ce
qui e]! "refaire pour une lippu] La pamon que Nauficaa I
commencé à fenrir pourUnyl’e, a: les fnuhnirs qu’elle a formés,
que ce fait lui que les Dieux luiont deniné pour mari, n’empê-
chent pas qu’elle ne lui donne tous les avis necefl’aires pour che
tenir ce qu’il fautpnur fonderie". Voilà tout ce que peut la fa-
elfe.

a 54 Cet leur mm le oille il a) "de: ùpelai: tout «la! du lu-
ru ,
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cour l5: que vous aurez gagné l’el’ calier , tra-
verfez les appartemens fans vous arrêter, jufqu’
à ce que vous foyez arrivé auprès de la reine
ma mere. 55 Vous la trouverez auprès de fou
foyer , qui à laclarte de f es brafiers , de appuyée
contre une colomne , filera des laines de pour-
pre d’une beauté merveilleufe; fes femmes fe-
ront auprès d’elle attentives à leur ouvragea 5,6
Mon pere efi dans la même’chambre, titubais le
trouverez ailis à table comme un Dieu.Nevpus
arrêtez point à lui , 57 mais allez embrafl’erths
genoux de ma mere , afin que vous obturiez
promptement les fecours necel’faires .ourvOlis
en retourner. Car fi elle vous reçoit avorable,
ment 5 vous pourrez efperer de revoir vos. amis

5, 6: votre patrie.
En

nullâneüi] Elle infime par-là qu’il y avoit dans la ville pina
fleurs autres palais. Il y avoit en elfe: plulieurs princes , qui de-

voient erre bien logés. .; 55 Km le trouvereznprl: le finfeyer, qui à]: de"! (e13; bra-
finr] Voilà encore la reine à (on travail avec fesfemtues com-
me elle y a été des le matin. a: elle travaille à la leur enfeu,
car c’en ce que porte la lettre du texte. Mais on l’e tromperoit
a on prenoit ceci pour une marque d’économie ; quandHome.
e dît quels reine travailloit à la lueur du feu , il veut dire que

q’étoit à la clarté du bais qui brûloit furles brafiersfit qui tenoit

lieu de flambeaux. .. 56. Monpere ejl leur le alunite-lire , 6° m: le "mon: off: à
table comme un Dieu] Le grec dit z Le adule paliure efi de"
sur; Mm cinabre,ecllirleper le fin la ce; enfeu. Car au lie-n d’
«au? , in! a dans quelques exemplaires du? , à le de"! , à le
luter. Ce qui fuit, 6l il efl a u à talle où il fiait grande oh" «une
en. Dieu . Homere le fait dire par Naniieaa . pouffait: entendre
que les Pheaclens faifoientconfia-er la felicire’ dans le plaint de
la table . a qu’ils jugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les
imaginoient panant lesjours dans des fenins comimlels: Le cri»
tique moderne a, fi peu compris le fens 6: la raifort de ces paro-
les, qu’il les rend très-ridiculement. dope: folle, dit-il , a)! le

- v 4 . abei-
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EN fini [Tant ces’mots elle pouffe fes mulets , qui

s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle mena e
fa marche de maniera que les femmes 6c Uly e ,

ui étoient à pied , pullÎenp fuivre fans fe fatiguer.
emme le foleil alloinr fe,,coucher ils.arrivencrau

boisde peupliers qui étoit confacré à Minerve. U-
lyfl’e s’y arrêta , 58 6c admira cette priere à la fille
du grand Jupiter : Invincible fille du Dieu qui porte
Z’Egide , vous avez refufé de m’écouter tagine je vau:

si invoquée dans le: dangermuxquel: le courroux de
Neptune m’a expofé. Mais écoutez-moi aujourd’hui ,

faite: que e fin; bien reçu de: Pbeacien: , 841m:
ayentpiti de l’état ou je jais réduit.

MINERVE exauça fa priere,mais elle ne lui appa-
rût point , s9 car elle craignoit fun oncle N epcu-
ne, quiétoic toujours irrit concreledivin Ullee
avant fou retour à Ichaque.

chili le mon)": «a il u’afida-uu un ou. nul il fi me J hi".
Cela n’efl-ilnpasd’un grandgnut 3 .

57 Mai: alla: Imbrafir lu gonfla: la in un] Nauficn veut
marquer à Ulyfl’e l’emme& la confiderazlon qu’Alclnoüs avoit
pour la minera femme , à: lui faire entendre par-là que l’union,

qu’il a un! vantée , raguoit en": eux. . .
58 Et cheik «rupine a la filin du grand 341m] A chaque

nouvelle action une nouvelle priere.Voilà le précepte qu’Ho-
mere veut nous donner par.cetexemple de la picté d’Unyfe.

59 Cu «Il: saignoir fin un]. M’a")! ,pu’ fait toujours fait! ]
Neptune venoit de marquer encore ce courroux implacable
par la rempote qu’il venoit d’exciter , c’en ce qui oblige Miner-
ve à garder ces inermes.

L’ODYS-



                                                                     

DODYSSÉE
D’HOMERE.’

LIVRE V11.

ARGUMENT.
NAusICAA arrive dam la ville fur le flir me reti-

re danrfon appartement. ULYSSE qui la fiducie
de pre: ourla conduite de MINERVE , qui le rendoit
incoifib e, entre dans lepalai: d’ALCINoüs, admire
touterfer ricbeflÎesfam être apperçû, 6’ entre dans la

folle fur la fin du repar. Il fapprovbe de la reine A-
RETE’ au moment que le nuage je difli e , 8embraf-
fantfe: genoux fuivant le con cil que ui avoit donné *
MINERVE ,il implore fin a igame. Après qu’il eut
foupe’ , la reine demande a LYSSE d’où il avoit ler-
babit: qu’llporzoit , car elle le! reconnût. Sur cela.
ULYSSE lui raconte tout ce qui lui efi arrivé damflm
voyage , depuis fim départ de Ville d’Ogygie jujqu’d

fim arrivée chez le: Palaciem.

eueuuA.u
TEL-
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D’H o M E R E. Livre VII. .265
q ELLE futla prierequ Ulyfle, exercé par

f. fi tant de travaux, adrefl’a à Minerve.
Cependant N auficaa arrive au palaisde
l’on pers. Elle n’eft as plutôt entrée
dans la cour, que l’es reres, femblables

aux Dieux, viennent au devant d’elle , détellent
l’es mulets ô: ortent dans le palais les aquets qui
étoient dans echar. La princelTe va ans fon ap-.
partement; I Eurymedufe, qui l’avait élevée 6:

ui avoit alors foin de fa chambre , lui alluma du
eu. 2 C’étoit une femme que les Pheaciens amena-v

rent d’Epire fur leurs vaillcaux , de qu’ils choifi-V
rent pour en faire refent à Alcinoüs, parce qu’il
étoit leur Roi, 3 qu’ilsl’écoutoient comme un
Dieu. Eurymedufe lui alluma donc du feu à: pre-
para fou fou et. I .

ALORS U vile jugea qu’il étoit tems de partir
pour arriver à la ville. La Déefi’e Minerve, qui 1’
accompa noit de la proteéhon, l’environna d’un
nuage 6c e rendit mylfible, de peur que quelqu’un
des fuperbes Pheacrens le rencontrant ne lui dît
quelque parole de raillerie , ô: ne lui demandât quli

1

I Eurymlufi, gai 1’ avoir 00an 6’ gui aulnlorrfiiin la [à cm-
En] Le mot Suumvrômcfignific une performe qui a foin de
la chambre , à qui on a commis la garde du: "chambre. Cette
Eurymedufe, qui avoit élevé la princerie , étoit parvenue à ce:
emploi, ü c’était la fortune ordinaire dans les mariions des
princes; ils recompenfoicnt de cette charge ceux qui les a-

voient élevés. Ia. C’était mafia)!" au: le: Pbaacimr alternait l’Epr’n] Com-
me ces peuples-là (airoient un grand commerce, ils achetoient
des cil-laves qu’ils revendoient. Ils avoient fait prefem au Roi
de celle-ci,&. Homere fait entendre par-là que c’e’toit unepeh
forme confiderable.

3 E: qu’ils l’lcauroirnrcmm un Dieu] Et c’en comme les bons
Rois doivent être écoules , leur: parolesfont rcfpeânbles com-
me des oracles.

T 0m: I. M ’ * c"-
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il étoit &ce qu’il venoit faire. Comme il étoit
donc prêt d’entrer, la Déclic alla à fa rencontre
fous la figure d’une jeune fille qui portoit une cru-
che. Ulyll’e la voyant, lui dit: ,, Ma fille, vou-
,, tiriez-vous bien me mener au palais d’Alcinoüs
,, Roi de Cette ifle; je fuis un étranger qui viens
,, d’une contrée fort éloignée, ô: je ne cannois
,, aucun des habitansde ce pays.
- La Déeile lui répondit: ,, Étranger, jevous

,l, montrerai avec plaifir le palais que vous deman-
, , dez , 4 car il efl près de celui de mon pere. Vous
, n’avez qu’à marchez-dans un ofond filence , je

,, vousconduirarmor-mème; mVenez-vousfeu-
,, lament de ne regarderôtde n’interroger aucun

deceux que vous rencontrerez; s ces habitans
a: ne

x. y

3)

, 4 Car il apparie «la! le un peu] Voici une fille qui va
chercher de l’eau aucune cruche , et dont le pere a un palais.
J’ai fil: voir ailleurs que les princeii’es alloient elles-mêmes à
la Fontalne. Cette jeune fille répond donc comme une fille de
qualité,mais cette reponfe lui convient encore entant qu’elle
en la Déclic Minerve. Car les palais des bons princes (ont tou-
jours près du palais de Jupiter, c’eibà-dire ,que Jupiter habite
près d’eux.

s Ca baillant in reçoivent par colatier: de: ou: la étranger: ,
il: "la vau-spas lehm œil] Cependant nous verrons qu’Ullee
[en fort bien reçu dans la cour d’Alcinoüs. Comment accor-
der donc avec cette bonne receprion ce que cette fille dit ici?
rafleroit-elle ainli pour rendre Ulyfl’e plus précautionné? je
fuis perfuadée qu’elle dit la Vérité. Ce qu’elle dit ici des l’hea-

cie’ns en vrai de prerque tous les infulaires; il n’y a que les hon-
nies (en: 61 les gens de c ndîtion qui traitent bien les erran-
garnie peuple ne leur en oint du tout favorable; nous en a-
yons des exemples bien voiüns. Les Phenciensjoulii’oient d’un
mgr-and bonheur, qu’ils pouvoient craindre que cela ne dol-r-
uât’euvie aux étrangers de venir s’établir dans leur ilie,ou me-
me de les en chall’er.

6 Ca fin: du 5min né: pour la marin] Et par coufique-n:
plus groflïers et plus intraitables que les peuples qui cultivent
les autres un.

z Car
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«,, ne reçoivent pas volontiers chez eux les émur-
v,, gars, ils ne les voyencpasde bon œil, ô: ne leur
,, rendent. s tous les foins qu’ils meritent; ’6 ce
,, font: des ommes nés pour la marine , 6c qui il:
-,, confiant en la bonté de leurs vaifTeaux,*font des
,, voyages de long cours, 7 car Neptune les afaits
*,, comme maîtres de la mer. 8 Leurs vailTeaux vo-
,, lent plus vîce qu’un oifeau,ouque la penfée mê»

’ me. nEn finifl’ant ces mots elle marche la première ,
6c U lyfl’e la fait; aucun des Pheaciens ne rappel-
çûc comme il traverfoic la ville au milieu d’eux ,
car la Déeffe Minerve l’avoir environné d’un é»

.pais nuage , qui les empêchoit de le voir. 9 Ulyf-
de en marchant ne pauvoit fe latter d’admirer les

ports ,

l7 Un M)!!!" [un fait: cm: mitan la la tu] Voilà phtir-
"quoi , Comme je l’ni de]: dit, cène menoit en! anciennement
appellee 5mm, c’ell-à-elire, l’ïflah empan". Mais Il terre
me émit fi puillhnte, fi l’on commerce étoit fi étendu, d’où vient
qu’Ulyife n’en connut: pas même le nom? Bit-il pnlfible qu’a-
Vant la guerre de Troye ramille n’eut pas fauves: envoyd
des vailfeauxàlrhnque, qui n’en erolt qu’à une journée? C’en:

à mon avis une des mirons qui ont oblige Horlere à faire de
cette me une iile fort éloignée, afin de donner plus de vrai-
femblance à l’on teck. ou: dura pu au!!! obliger iHomere à
groin: l’averfion que ces peuples filoient pour les étrangèrs.

8 Le": enflant «harpie: Muffin affin, on ne Infini!!!-
In] Cette il]: n’en vcritablement quia une Journée flanque;
"in verra-on qu’Ulyll’e y arrivera en une nuit. Mais comme
le Poète la Mures-éloignée ,1! I retours ici à cette hyperbole

ont fauvericene prompte arrivée , qui ne devient vraifcmbll-
île Que par l’extrême légèreté (le ces vaill’eaux . ils vola! plu:

en: qu’un allène , n çu [apura un. Cette hyperbole, dont r4
fer: ici ceuejeune fille, fait connoltre à UlylÏë que ces peuple!
fontforts il" la figure, c’en pourquoi il les payera bien-to: de
h même monnaye, G: ne gardera pas beaucoup de mer ure dans"
les contes qfil lem-fera.

9 UIJfi un une)": ne par»?! fi lofer feint?" la paru] lin-
merc parle de ce que vit un!!! avant-qu’a d’une: dtl’hSvaïYle.

M: 10 La
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ports, la beauté des navires dont ils étoient rem-
lis, la magnificence des places publiques, 1° la

Eauteur des murailles , de les rempartspaliil’adés ;
autant de merveilles dont il étoit furpris.

QUAND ils furent arrivés tous deux devant le
palais du Roi, la Déeffe dit. à Ullee: ,, Erran-
,, ger, voilà le palais que vous demandez. Vous
,, allez trouver le Roi à table avec les princes.
,, If Entrez hardiment 6c ne temoignez aucune
,, crainte , ’12 car un homme hardi, quoiqu’étran-
,, gcr, réufiit mieux qu’un autre dans tout ce qu’
,, il entreprend. Les affaires demandent du cou-
,, rage. Vous adrefferez d’abord vos prieres à la
,, reine , ei le fe nomme Areté, 6: elle eft de la mê-
,, me maifon quele Roi fou mari. Car il faut que
,, vous fachiez que le Dieu Neptune eut de Peti-
,, bée un fils nommé Naufitlioüs; Peribée étoit la
,, plus belle des femmes de fon tems, 6L fille du

brave Eurymedon qui regnoit fur les fupcrbes
géants. 13 Cet Eurymedon fit périr tous l’es fu-

,; jets dans les guerres inJuflesfgu’ilentreprit ,. ô:
,, périt auHi avec eux. Après amort , Ncpnàne

a, e’

ro La hem: in muraillera la rmpampalifidly] Le grec d ir,
le: mirailler Imam 6’ fonifiln lapalijlirlu. il me purot: ridicule
de pincerces paiiii’ades fur les murailles , leur hauteur (uniroit.
Home": veut dire , à mon avis, quedevaut ces murailles il y a-
voit des foires ou des remparts quie’mient palilTadc’s. Sur cette
forte de [unification , on peutvolr ce que j’ai remarquédane 1’
Iliade rom. r. p. 319. nor.57.

r 1 En": badinent a ne "guigna ont." tuf-n] Minerve
fe déclare ici pour ce qu’elle en ; une ieunefiiie ne pouvoit pas
donner ces rages confeils à Ulylfe. Auiii Cet e’pifodc de Miner-
Ve auroit été chetlf, il elle n’était venue que pour lui enfeigner
le chemin ; au lieu qu’il et! grand a noble quand c’en pour lui
donnerdes avis qui lui l’ont neceli’airer. Et c’en ce que Euflathe

n fort bien fenil. 4la. Car un bot-a hardi , [WIÏI’ 1mn", rlwù mm 13’" n-

I ni
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,’, devenu amoureux de fa fille , eut d’elle ce Nau-
,, fithoüs , qui étoit un homme d’un cour-a e he-
,, :oïque, &qui rogna furies Pheaciens. auli-
,, thoüs eut deux fils, Rhexenor dt Alcinoüs. Rite-
à, xenor peu de tems après fou maria e u fut tué
,, par les fleches d’Apoilon, de ne lai a qu’une fille
,, qui eltcetteAreté. Alcinoüs l’a époufée, 15 de
,, jamais femme n’a été plus ellimée ni plus ho-
,, norée de l’on mari u’Areté l’elt d’Alcinoüs. Ses

,, fils ont aullî pour e le tout le refpeél: (St toute la
à, l’oumil’fion qu’ils lui doivent, (icelle cit adorée

,, de l’es peuples,qui la regardent comme leur Dé-
clic tutelaire , &quine la voycnt jamais palier
dans les rues fans la combler de benediétions.
Aulfi elt-ce une femme d’une prudence con-
fommée 6: d’une rare vertu. Tous les difi’erens
qui s’élevant entre l’es fujetsv, elle les termine
par fa fagel’l’e. Si vous pouvez attirer fa bien
veillance 6c gagner l’on emme, comptez que
bienotôt vous aurez tous les l’ecours neceffaires
pour vous en retourner dans votre patrie, dt re-
voir vos amis «St votre palais.

a,
à)

a,
a;
a)
sa

a:
a:
a,
9’

Amas

m lm mu a qu’il lnIrQIMI] il en certain que la timidité un.
té beaucoup de grandes alfaires. Il faut de la hardieiTe; mais il
faut que la hardieife foi: conduire par la prudence.

1 3 Cu Ennui". fit pin? m: fi: fait" la" la par": un)"
’u’llonrnpit] Ce pariage en confiderabie ,len ce qu’il nous fait
entendre le rem: ou le relie des anciens geants avoit péri. Eu-
rymedon leur Roi étoitgrand pet: de Naulithoüt pet: d’Aici-

’noüs. Ainfi les géants furent extermines quarante ou cinquante
un: avant la guette de Troy: ; ce qui s’accorde avec l’ancienne
tradition, qui nous apprend qu’Hercule a: Thei’ée achevetent
d’en purger la terre. On peut voir ce que Plutarque a dit dans in
vie de Thel’ée , 5: le beau portrait Qu’il fait de ces géants.

14 Fur néper [afin-lm 1’ Apollon] C’eit-ù-dire, qu’il mourut
de mort fubite.

l s Et justifiant J Legrec dg; a? la mm Infime: pign-

3 ur-
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A Paris avoir ainfi parié, la DéelTe difparut,qui t-

ta l’aimable Scherie, de prenant fon vol vers les
plaines de Marathon , elle le rendit à Athenes 6C
entra dans la célebre cité d’Erechthe’e. Dans le
même teins Ullee entre dans le palais d’Aicinoüs.
En entrant il s’arrête , l’efprit agité de diiferentes

niées; 16 car tout le palais brilloit d’une lumie-
re aulli éclatante que celle de la lune , ou même

ue celle du foirail. Toutes les murailles étoient
’airain mailif. Une corniche d’un bleu celclte re-

gnoit tout autour. Les portes étoient d’or, les,
chambranles d’argent fur un parquet d’airain , le
dellus des portes de même , 17 &les anneaux am.

ux

une-Lb" I016. [La luncha. à kart-un. fienter: atteigne
ont que le mari en lamente de la mailla. voltige qu’il fait

ci de cette reine en d’une grande heurté!
x6 en m1 le peloit brinell d’un laine "fléchant; puoit

blabla, «site gouala la Homere ne faitœuedel’crip-
tian li influente du palais d’Alcmoüe , que un" me; les a-
vantages du commerce , qui en la ûmtcejuepnll’able des ri-
cheflèsd’un état. Dans les lleuxoù le commerce fleurit, tout de-
vient or ou métal pteciouat. L’auteur dama!" il peu réuni
labouré de cette poëlic , qu’il la deshonote à l’on ordinaire, k
par la manieredontii la rend, à par les réflexions dont il l’ac-
compagne. Laprmaflî Nfllfitlt , dit-il , (tu: mm. (en le Roi
fil me a &fiwrzfilfldlu à du Dieu, wallace; En»!!! , 5’
3mm!" «la. Joule Mrjcuju me (du: d’airain, lapon-
ud’n, 45m fifi: du: la, dieu «au , t’en-pan]: 8mm." à
chum , 9-4 la fige film- mîtfu’ufiwfl («dodo nife» Alu-a-

’ flairât. orteil le mâtin qui. l’a fomiendroit dans un
Syrie li malheureux Mines le tout li indignement tendu , vien-
nent les refluions du chevaine à de l’abbé, deux- nlïez Fado:
permanence Mm: m.mfær , dit le premier , «in
ou M Monnayables. brûlant Mgr-015ml. tatami: 8’
maillryinggiudlnu une qui Gardian 41:05:11]]:wa Id
pue-5nde landais ÜMJÂ luit ennuyeux» contenir et
on Roi , Minerai"! funin, M Humeur d’or 6’ («amuï
dans du palafiuieropn: 4m ln roulas. duf- clmiot, 61 qu’il
jam. que fit ouf-n la «tallant eux-lima 2 ou. a? Mou! , n’-
aimerai-hé retransmettra filant-amibes. lem n

. . ne»
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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
feerets merveilleux de fou art , afin qu’ils gardai-
fent l’entrée du palais d’Alcinoüs. Ils étoient im-
mortels dt toujours jeunes, la vieillel’fe n’ayant

oint de pouvoir fur eux. Des deux côtés de la fal-
c les murs étoient bordés l9 de beaux fieges tout

d’une feule picce , r5: couverts de beaux tapis d’u-
ne fincfl’e merveilleul’e, ouvrage des femmes du
pays. Les principaux des Pheaciens allis fur ces
fieges célebroient un grand fellin , car ce n’était
tous les jours que nouvelles fêtes. wSur des pîiâde-

ux

prît"? Voilà comme ce grand critique le moque toujours de la
mon , 6: de la plus belle poëfie, évitant fur-tout avecgnnd
foin de dire quelque chol’e de (enlié. i

17 E: In annaux d’or] Lessnneaux que l’on mettoit au ml-
iieu des portes pour les tirer ou les pouifer, outnéme pour frap-
per. C’était comme les marteaux. .

1 8 Vilain ln nuoitfiziu par Infant: .09quwa infini en afin
prix gardaflêns rantrlclupalaù] Nous ne ferons pas étonnes de
voir des chiens d’or et d’argent garder le palais tomme s’ils t’-
taientvivans, après les merveilles que nous avons vu encorner
à Vulcain dans i’lliade ; ces trcpieds qui alloient aux ail’emblé-
es , G: qui en revenoient, ces femmes d’or qui aidoient ce divin
forgeron à (on travail, 6:0. C’en ainii que la poëfle d’Homere
anime toutes choies.

19 Dr beanfiegumrl’uu [Maine] Homere nedit poinrde
quelle mariere étoient ces liages, il y a de l’apparence qu’il a
voulu faire entendre qu’ils émient ouin de métal , puil’qn’il il!
fert de la même exprellion , I: unir i5 abriois, pour dire qu’ils
étoientmallif’s , a: qu’ils n’étoient point en dedansd’une vile ma-

tiere couverte defeuiiies de métal.
29 Sur du sirdar"; in samaritains: infatua: garant touffu]

On raifort bien remarqugavant moi que c’en ce pallia: d’an
ancre que Lucrece a imité dansl’on recoud livre z

Si ont: JVCAfimljullmfimalncrq par. du
Leipzig: i nlfinu. mûrs; "zinnia dans? , .
Lamina ne amis volis tu jappement", .
Nu leur argenqualga «me: ruila. .

’ M 4. a! Tc-
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flaux magnifiques étoient de jeunes garçons tout
d’or , M tenant des torches allumées pour éclairer
la falle du feflin. Il y avoit dans ce palais cinquan -
te belles efclaves , dont les unes fervoient à mon-
dre les dons de la blonde Cerès , les autres filoient
ou travailloient fur le métier ü faifoient des étof-
fes precieufes. Elles étoient toutes afiifes de fui-
te , M ôt on voyoit toutes leurs mains fc remuer en
même-tems , comme les branches des plus hauts

eupliers quand elles font agitées par les vents.
fies étoffes qu’elles travailloient étoient d’une fi-
nefie (St d’un éclat qu’on ne pouvoit fe lufl’cr d’ad-

mirer; 23 l’huilemême auroit coulé deffus fans y
laill’er de tache. Car autant que les Pheaciens
f ont au delTus des autres hommes pour gouverner
les vaiITeaux au milieu de la vafle mer, 24 autant
leurs femmes furpafl’ent toutes les autres en adref-

’ feet Taux: lutant" alla-lu] Car alors on ne brûloit au lieu
de flambeaux que des torches, c’ell-à-dlte,des branches de bols
qui brûloientpar le [sont , comme dit Virgile ,

Urit plus". "au" la lusin calma.
On n’avait encore inventé ni les flambeaux, ni les lampes, ni les
chandelles. A propos de chandelles, je vois dans Eultathe que
ce mot en purement grec, car il cite un ancien auteurqui a dit,
alu-api: ardu: main. leur" du :bnllllupour cupritlphu
l’argent.

a: En on nous? un" Inn ne!" fi tu." on ulula-mm «une
le: hancha lupin hlm poupines] Homere en un grand peintre,
à il peint toujours ; ainlî,pour bien entrerdsns fa penfee,le ve-
ritable recret en de [’e remettre devant les yeux les fujets dont
il parle , 6: avec le recours de res expremons on s’en forme Il
même image qu’il s’en formée. Par exemple dans ce paillage , fi
l’on ne fuivoit cette maxime , on feroitembarrafl’é à exprimer
la penrée du Pnëte ; mais E l’on le reprefente mutescesfemmes
qui travaillent en même-tems,&dontles mains te remuent tout
à la fois , les unes devçà . a les antres (le-là , on conçoit une i-
mage de brunches de peupliers agitées par les vents, 6: l’on con-
mon par]; que c’en ce qu’Homere s voulu dire par ces feule
mets , a la 14 olim: [salsifis eiysipm.

23 L’hi-
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le pour faire les plus beaux ouvra es , la Déclic
Minerve leur ayant donné le bon e prit our ima-
giner les plus beaux delTeins,&toute l’ha ileté ne-
cefi’aire pour les bien executer.

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 cit le charme des yeux , des figuiers d’une
rare efpece , 6: des oliviers tou’ours verds. Jamais
ces arbres ne font fans fruit ni ’hyver ni l’été. Un

doux zephyre entretient toujours leur vigueur de
leur lève; (St pendant que les premiers fruits mû-
rifl’ent , il en produit toujours de nouveaux. 25 La
poire rête à cueillir en fait voir une qui naît ; la
grena e 6c l’orange déja mûres en montrent de

nou-

a: L’bnr’h tu!" unir cuillzlirflmry 14175! la tubs] C’en à
mon avis le l’eul veritable fens du vers grec. Homere pour Ion-
er la manufacture de ces étoffes , ditqu’elles étoientû fines a il
ferrées, que l’huile même auroitcoule’ldell’us fans pouvoir s’y

attacher, G: fans ylaill’erpar confe’quent la moindre tache . car
les taches ne viennent que del’impremon que fait l’huile en 5’
infirmant.

a4 du"! hurrfmnu firpaflinunmks dans: on tinfi] Par
ce qu’Homere dit ici, car c’en lui qui parle, on ne peut pas
douter que les femmes de Corcyre n’eulrent de fan tems cette
réputatioud’habilete. Apparemment leurs marlspar leur com-
merce leur avoient amené des efclaves Sidoniennes qui les a-

voient inflruites. ’as La par" pas a calmir "fait nir au ftînah] La plus
grande idée que Dieului-meme donne de la plus heureul’e ter-
re du monde, d’une terre decoulante de lait a de miel, c’en:
que les arbres y feront chargesdc fruit, que les vendanges at-
trapperont la maillon , a que la moilTon l’uivra immédiatement
les vendanges. Pamx’rmbenr nphlnmmr ; uppnbendnmflinmni-
un; ’ ’ ’ , . J :1 . ” f Lapoëlie enche-
rit fur cette heureufe fécondité,en dilant queles arbres portent
deSlruitsfansdilcontinuation 51uepelçldant qu’il y en a de mûrs,

5 on
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nouvelles qui vont mûrir; l’olive pli poplitée par
une autre olive , 6: 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 faifon. 26 Pendantqueles uns fe-
chent au foleil dans un lieudécouvert , on coupe
les autres, ôt on foule dans le prelToir ceux que le-
foleil a déja preparés ; car les feps chargés de grap-

es toutes noires qui font prêtes à couper , en laif-
eut voir d’autres toutes vertes , qui font prêtes à-

’ tour-la

on en découvrede vertsqui vont mûrir à d’autres qui punirent.
Ainfi c’en une recolte ,,uue cueillette continuelle à egale dune.
toutes les fuirons. o’n pretend gueula efifondé fur une verne
naturelle ,car il y averkablement, dit-on. des arbres qui ont.
toujours fruit st lieurs , comme le citronier.dont Pline dit après.
Theophralle , 416w fifi: amnibarbaris piaffera , au); redondées ,
du: narunfimrüru , alù’s un) febnafimliàur. Le même Pline c’-
tend cela à d’autres arbres, Nooufinafinâi: la bi: ce. appui.»
prix: Etil allure que le par: bahufmfihl ululfilntm, bains
maxima and Il matutinale "marna, a: drink unis, 6h. Ho-
mregromtbienle miracle, en l’étendaut à tous les arbres de
cet heureux terroir. Maison fait ce qu’il faut rabattre des hy.
perboles oëtiques.

26 En It fait lu vwfahuanfiùildau tu [in lkqaurrfl’our
bien entendre Ct tendroir,llfaut l’avoirla manl’ere dontlesGrecs
haloient leurs vendanges, est ils ne les (airoient pas comme;
nous. J’en ailait autrefois une remarque fur la cinquantieme o-
de d’Anacrenn. Ou portnim la msifnn tousles raifins que l’on
.IVOÎI coupés, on Les capotoit au foleil dix jours, on les laill’nit

’ uiflipendantce teins-là expofes à la fraîcheur de la nuit. Après.
cela on les laill’oità l’ombre cinq jours, a au fixleme on lesfou-
bisa: on mettait le vin duales nitreux. Voici le précepte qu’
en donne Helîode lui-menin dans (on "sans: Maures trauma .
vers 607. Larjèul 0min 814 (dlùflllfufllhw milieu tu 61’418!ng
l’aura" "gradua l’arôme, de", mon ab" Psrji,pern ma: tu tu.
fu à la saurîmwpofi la: il: juan 11415M162? mais: la nuitrà l’air,
film-lu M’a-fin rissions. ê? «fait!» fait au!" du: les ÙHIWÏIIIJ
hapflfiulel’njoutflorcbm. Homtre marque Ces trois états dif-
firens; le premier , des rallias qui ont délai été au Men et qu’
comme; le feCnnd,d.e ceux qu’on expnre au (bien pendant qu’ l
ou foule ceux-lai, a le mailleuse , de ceux qui , pendant que :93 t

ce
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tourner 5C à mûrir. Au bas du jardin il y a un pour ’

cr très-bien tenu , Iqui fournit toutes- fortes d’
erbages , 6c qui par esdiEerens carrés , toujours

verds &toujours fertiles, rejoui’t toute l’année cer
lui qui l’entretient. Il y a deux fontaines , dont l.’
une le partageant en dilferens canaux , arrofe tous
le Jardin , ôt l’autre coulant le long des murs de la
cour, va former devant le palais un grand bailla
qui fert à la commodité des cito eus. I7 Tels font
les magnifiques prefens dont les ieux ont embeîî

recouds (ont au foleil 5 rompirent couper pour être mis à leur
place. Etil en donne la raifon dans la fuite; c’en que pendant
que les reps (ont chargés de grappes noiresbt mûres, Il y en. Ç
de vertes qui l’ontpretes à tourner. Voilà, nie ne me trompe ,
la Verîtableexplication de ce panage «Homes-e, qui fans doute
a fondé ce miracle poétique fur ce qu’il y avoit des vignes qui
pOrtoicntdes railins trois fois l’année, comme Pline l’sremar-
que 1er guide»; 6? tzifimfianr un: (b il infanas "tout: , guani-
.. in il: Ali; alarmai-rut, nille lurgtfirms, alfa: flarllt. lib. xvt.l
cap. 27. Il y a drivigrm quiparrutrnisfiù, ë qu’en appel!» fanes
par une tafia r par" que pendent c’in a du grappes qui mûri]:
fins, il J au a d’autant cons-suent grafir, C? d’anus: tuffeau sa

If.27111:1?" In qugur’fiçuupnfinr du! la Dieux ont euh!!! h pe-
lais d’Alciioür] il n’y a rien en tif-6rd: plus admirable que ces
jardins d’Alcinoüstw qu’l-lomere lesdécrit, &j’si toujours atl-

- mire le mauvais feus d’un écrivain moderne , qui pour mettre
notre liecle au delTus du liecle .dl’Homere, a nl’e’ préferer nos ml-

gnifiques, mais fteriles jardins , à ces jardins on igname tou-
jnurs feconde prodiguoit en toute faifon toutes l’es ridelles. E: .
voici comme "s’explique:

Le jardin la ce Roi ,’ fit... "a cuir litham , . -
Qui fi pH: à fin-u ne belle aussi": 2
(Idiots-t unfllbhunbsgfiu’dsu,
Whufiswspmlamssurmùls,.ufimidoùbfiiuühifiggtüïuugs s
[cucu umoùhfiddtbulüngl.

mais ourse que dans ente unifiable profil: le Poète ruiné:
Munis tous les teinturerie la méfie d’Homere iceux au
matou, car il n’y. a alentie bien extraordinaire qu’on cueille
dans sur: jardinjdcs poires, des 5913,23 tanins, des oranges , .

à
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li le palais d’Alcinoüs. Ulylle s’arrête pour les
confiderer (St ne peut le lalTer de les admirer.

Armes les avoir admirés il entre dansla falle ,
oh il trouve les princes (St les chefs des Pheaciens ,
qui après le repas faifoient des libations à Mercu-
re ; 23 ce Dieu étoit le dernier à l’honneur duquel
ils verfoient le vin de leurs coupes quand ils étoi-
ent fur le int de s’allercoucher. Ulyfi’e s’avance
couvert u nuage dons la Déclic l’avoit environ-
ne pour l’empêcher d’être vû; il s’approche d’A-
reté 6L d’Alcinoüs,& embrafl’e les genoux de la rei-

ne. Le nuage fe dillipe dans ce moment, ôt les Plie-
aciens appercevant tout d’un coup cetétranger,
demeurent dans le filence , remplis d’étonnement
&d’admiration. Ullee tenant toujours les genoux
de la reine, dit: ,, Areté fille de Rhexenor , qui

,, étoit

a il n’y a point la de balla dinars, puirqu’on le voit très-l’on-
vent dans des jardins fort communs; ou cille bon feus de pré-
ferer ces jardins liernes que le luxe a imaginés dt où la nature
gemit de le voircaptive , de les prél’erer ,dis-je , a unjsrdin où
la nature renouvelle toujours l’es dans? c’en-la le langage d’un
homme, qui a cru G: enfreigne que le luxe étoit un des beaux
profens que Dieu aitfaits aux hommes. Ce n’eroltpaslà le l’en-
timcnt des rages payens , G: pour ne p fouir de notre l’ujet,
voyons ce qu’Horace dit des vailles 6: omptueux jardins des
Romains: cd. 15. lib. a.

. . . . . . Platanafgn au:
Emilia: ululer. Tan uialnria 8’
Myrte: Ü mais tapin surina
burgau: olioali: alerta, ’
Futiliilu la!" priori.

La 11ml: plus on foin nrgligrr l’or-na. La Civil!" , les une: Ë
une: fines le flou" parfumant lainant la: limages l’en "si! dupl-
nuntplansl: d’airain", à? qui luis" d’un j (urinons: par lm"
"and": naîtra. Et il ajoute , Brin-Il: on «un le: lamina , guipa
l lpnijiur la leur nib" définira! la: rayant lufilril,gaaigua ulcfiis
«pralinons dlfinln par la: ordonnancer la Renarde: , par les les": du
lima Cam, a?" mm la "glu loupai": lrgijlmm. Mais fans

A regar-



                                                                     

D’HtO M n n E Livre VII. 277
3, étoit égal aux Dieux , après avoirfoufl’ert des
,, maux infinis, je viens me jetteràvos pieds ô:
,, embraITer vos genoux , ceux du Roi 6c ceux de
«,, tous ces rinces gui font afiis à votre table;
,, veuillent csDieux faire couler leurs jours dans
,, une longue profperité, &leur faire la orace de
,, laifl’er à leurs enfans après eux toutes eurs ri-
-,, cheires , a9 & les honneurs dont le peuple les a
-,, revêtus. Mais donnez-moi les fecours necef-
,, faires pour m’en retourner promptement dans
,, ma patrie , car il y a long-tems qu’éloigné de
v, , ma famille &de mes amis, je fuis en butte à tous»

,, les traits de la fortune. -
EN 3° finilTant ces mots ils’afiîed fur la cendre

du foyer. Le Roi 6: les princes demeurent encore
plus interdits. ! Enfin le haros Echeneus, qui e:-

. tonregarder ni à l’utile nl au moral,qui art-ce qui ne préferera pas
à roules les plus grandes merveillesdel’nrt les merveilles de la
nature îd’ailleursla poëûe qul-10men: étale dans Cette defcrîp-
lion et! fi charmante, que je ne puis allez m’étonner qu’un hom-
me qui fe plqunitd’etrc Poëte n’en aimas été touché.

28 Ca Dm: lioit Il hui" à "d’un" duquel il: vufiinu Il m’a
le leur: coupa] Mercure éraille dernier à qui on faifoit des libao
lions quand on étoit fur le point de s’aller coucher, car Il pre-
fidnit au fommeîl . parfilant: diminua. Horace.

29 Et la buna-n leur Icpmph lu a tuttis] Il paraît par ce
- Famille que le gouvernement des Corcyriens étoit comme les

gouvernemens de ces tems-là. un comparé de royauté à de de-
mocratie, puil’que nous voyons que le peuple donnoit les dî-
Enîlës- On peut voir une remarque fur un panne du livre fui.

vant. Note 4. I O30 Enfinifinr et: mon ilfnjîcdfir le canin lufiycr] Le foyer
étoit un lieu facre à caufe de Vefla. Et c’éroit la manière de
fupplier la plus touchanre a: la plus (me. Theminnclevl’imita
long-rams après, lorfqu’il le refugia chez Admete Roi des Mo-
lof? es : Il l’a]?! , dit Plutarque, au milieu fifi» fnyu and): Dieux
doncfligun. Que peut-on répondre à l’auteur du hulula, qui
pour rendre ridicule cetendroit, qu’il n’a point entendu , nous
lepréfente ainfi : Ulm nasonna dans la and" la la "in ,

M 7 allal
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toit le plus âgé des Pheaciens , qui (avoit le mieux
parler , 31- 6c de j la prudence étoit augmentée.-
par les exemples esanciens tems dont il étoit in-
firuit, rom il: le remierlefilenee, &dit: ,, Al,-
,, einoüs , l n’e ni lisant nl honnête que vous.
,, laifiiez cet étranger alfis à terre fur la cendre de;
,, votre foyer. Tous ces princes 6: chefs des Phe-
,, aciens n’attendent que vos ordres; relevez-let
,, donc 61 faites l’alTeoir fur un de ces liages; or-«
,, donnez en même-tems aux hexauts de verfer de i
,, nouveau du vin dans les urnes, afin que nous
,, faillons nos libations au Dieu ui lance la fou-
,, dre ; car c’elt lui qui tient fous a proteËtion les
,, fupplians , de qui les rend refpeé’tables à tous les v
,, hommes. Et que la maîtrefle de l’office lui fer-r
,, Ve une tablede ce qu’elle a de plus exquis. I

ALcrNoüs n’eut pas plûtôt entendu ces paroles,.
que prenant Ullee parla main , il le releve 81 le-
ait anisois fur un liage magnifique, qu’il lui fait

eeder par fon fils Laodamas qui étoit aflis prèsde -
lui, 6: qlu’il aimoit plus que tous fes autres enfans..
Une efc ave bien faire apporte de l’eau dans uneair

u-lere d’or fur un baflîn d’argent 61 donne à laver à 5

I lyll’e. Elle drome enfuite une table, 6L la maître;-

(Il; hiles? à un; "nib parfin n’y): hm. Vol! un criti- -
que bien inltruir de l’antiquité l l

si. E; de qui la prudence luit au aveulit par la: mufle: le: oa- -
dingo" deuil droit infiruil] Le grec dit i Br "tram: lu 0501?:
«16’ -Msfiplufirurt auner. li n’y a rien de plus capable d’ici--
’firuire les hommes,quel’hifloire; c’en pourtant une cannoit-
fance allez negligçe. L’aureurdu livre devin mon: en connolf- w
fnit bien le prix; car en parlant du fige , il dît commeblomere,
fcjrprçnrirn adnfitqn’: gitan. Gap. un!» 8-. voilà, le pontait z

qul-lumen? Fait d’Bchenée. ’
Q3"- Q1115 ne»)? veiçfimuôion lnMflêwJ Mmefeüv

regrimpai-Fout que. ieu-procege les œuvrent tu étrange me: r

. , au! I

a
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fe de l’office la couvre detout ce qu’elle ade meil-
eur.

ULYSSE mange de boit ; 6L le Roi adreffant la pa-
role à un de les herauts : ,, Pontonoüs, lui-dit-il ,
,, mêlez du vin dans une urne , 8c fervez-en à tous
,, les convives , afin que nous fafiîons nos libati-
,, ons au Dieu ui lance le tonnerre, 32 61 qui ac.-
,, compagne de a protection les fupplians.

IL n m Pontonoüs mêle du vin dans une urne 6c
en pretente à tous les conviés. A rès qu’on eut bû
de que les libations furent faitesÂlcinoüs élevant
lia voix , dit: ,, Princes &chefs des Pheaciens,
,, puifque le-repas elt fini vous pouvez vous reti-
,, ter dans vos maifons,il en tems d’aller gourer le
,, reposdu doux fommeil ; demain nous affemble-
,, tons nos vieillards en plus grand nombre, nous
,, régalerons notre hôte , nous ferons des facrifi-
,, ces à Jupiter , de nous p’enl’erons aux moyens de
,,, le renvoyer , afin ne fanspeine de fans inquie-
,, tude , r notre cœurs i retourne gommer
,,, ment ans fa patrie , quelque éloi qu’elle
,, fait, 6c qu’il ne lui arrive rien de heu: dans
,, fou v0yage. Quand il fera chez lui, 6c dans la.
,, fuite des tems , il foulfrira 35 tout ce que la der-

,, tintée

qu’il a neurulation urtication Ml» lupuline ,sar les pel-
eres l’ont les filles, comme nous l’avons vu dans l’Iliade; lin. 11..
un Dieu dit kil-môme qu’il aime tenez-angon aqu’illeutdon-
ne tout ce qui leur en nocif-ire: Jacquelin. au» dolâtes «
8 uflimu. 8: ou up cucu poussine. Dunant; x. ra. 19.

33 En" «pou tafia: S’hspaw hua-5h: hl camail
par leur: fifi"; du la nous» fifi sulfita] ce FIN en re-
marquable. Brunet. leur. la animât les parques, cloaq-
dire, que les parques ne [par qu’aucun: les cadres de la dahi-
née , qui n’en une que la providence, de qui a («Médiator--
laine la fortune dètOüi les boulants lem «hucher

fait volt lucet. . une
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-,, titrée dt les parquesinexorableslui ontpreparé
,, par leurs fufeaux dès le moment de la nailTance.
,, 34 Que li c’elt quelqu’un des Immortels qui foie
,, defcendu de l’Olympepour nous vifiter , c’el’c
,, donc pour quelque chofc d’extraordinaire, 35
,, car jufqu’ici les Dieux ne fe font montrés à
,, nous 36 que lorfque nous leur avons immolé
,, des hecatombcs. Alors ils nousont fait l’hon-
’,, neur d’aflillcr à nos facrificesôc de fe mettre à
,, table avec nous: 37 &quand quelqu’un de nous

’ cil parti pour quelque voyage , ils n’ont pas dé-
,, daigné de le rendre vifibles de de nous accom-
,, gagner. 38 Car je puis dire que nous leur relTem-

Ions autant par notre picté dt par notre jum-
,, ce, que les Cyclopes dt les géants .fe relient-

v ’ ,, bleue

Uv

t r 34 QI: fi 9’01 pidgin: du Immune]: "i fil? ltfianlarde Ï 01.751.
je] QuandNauficaa a Compare Ulyll’e à un Dieu,on auroit pû
croire que c’était l’elfet de la pallinn qui l’avoir aveuglée. Mais

’Homere la juflilie bien ici, en faillant qu’Alcinoüs liiupçonne
de même que c’en un des Immortels.

35 Car jufiu’iti la: Dieu: m [313m montré: à mm] Alcinoüs n’

cit point furpris que les Dieux daignent fe montrer aux Phea-
ciens qui fout hommes julles , mais il en furpris que ce fnit à
l’heure qu’il étoit, a de-la il juge que fi c’en un Dieu, c’eltpour
quelque chol’e d’exmordinaire qu’il leur apparaît.

36 Que Infime un: leur dans [une]! du blutoient] C’en: aînfi
qu’Homere recommande la piere’ envers les Dieux , en faillant

çoir qu’ils honorent de leur prefence les facrifices qu’on leur
. au.

37 E: guai füdgt’lll la un ajîpntipmr guipa vinas , il: a?
v ont par dédaignai la fi "un effiler] Les hommes ont toujours
befuln de la protection de Dieu, mais cette proreflion leur en;
encore plus necelTalre dans les voyages. Homere l’avait que
les Dieux, delta-dire les anges, le lont louvent rendus Vxlibles
pour conduire eux-mentes des gens pieux; c’en fur cela qu’il
aimaginé ces conduites miraculeufes dont il en parlé dans l’I-
llade a dans l’Odlee’e. Alcinoüs releve bien Iciles Pheaciens
par Cette diltinétion li marquée desDieux en leur faveur.

38 Cflfjdflü din (tu nm [sur "finition: autant)" estropia

r a
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g, blent par leur injul’tice dt parleur impieté.
’ ULYSSE, entendant le Roi parler de la forte,
lui répondit: ,, Alcinoüs, 39 changez de feuti-

ment , je vous prie; je ne reflemble en rien aux
Immortels qui habitentle brillant Olympe; je
n’ai ni leur corps, ni aucunes de leurs proprie-
tés , mais je reliemble aux mortels , dt à un des
plus miferables mortels que vous puifliez con-
noître, car je le difpute aux plus infortunés.
Si je vous racontois tous les maux que j’ai eu à
fouffrir par la volonté des Dieux , vous verriez

, que j’ai plus fouiïcrt que tous les malheureux
,, enfemble. Mais rmettez que j’acheve mon
,, repas; malgré l’aigleiÇtion qui me confume , il
,, n’y a parut de nécefiité plus imperieufe ne la

sa 31m;

3’

v

:15! par au" jujliu] c’en cette plate a cette jufilce qui leur
avoient attiré tout le bonheur dont ils jouîlI’oient. Et c’en cela
même qui leur avoit fait donner le nom de Phauim:,-car felon
la favante remarque de Bochan, ils furent alnli nommes de l’a-
rabe plm’k, qui lignifie lutinent ,fiablim ,gm’ afin: layât la au"!

paf: ligua! 6’247]? mm. Or il n’y a point d’hommes plus e-
mineus et plus diltingue’s que ceux qui s’élevant au dell’us des
autres parleur piete, a: qui rtll’emblenr aux Dieux par leur
juflice. Mais il cit bien difficile de conferver ces vertus dans
une longue profperîte. Ces Pheaciens, qui l’e difent ici il pieux
6: li vertueux, font plonges dans le vice, comme Homere le
fera voir, en nous les reprefcntant uniquement occupés des
plaints de l’amour &de la bonne chere. C’en donc en vain qu’
il: l’e donnent un éloge qui n’appartient qu’à leurs aveux , de
la vertu del’quels ils avoient fort dcgenere’. Après être de-
venus très-vicieux, ils devinrent li l’uperbes, qu’ils s’attirerent
de grandes verres 5L qu’ils périrent enfin par leur orgueil.
Tout ce il cours d’Alcinoüs en très-fenfé. Cependant voici
comme l’a traité l’auteur du l’anime. La Roi pralin: la [claper
fait sur [on filions à 07,113, où je "si: "’in a du fins , mais où fa
n’en qui: pub: Il m: .- Uljflipn’a qu’en la [fifi langer, farce 9.7!
sa "d’un 6’ gu’iln’sflpn un Dire. La lefture feule de cet env
droit de l’originalfait voir le fens de ce critique.

39 Changez lofa-riant] Ulyll’e ne peut feuillu qu’Alcinoîis
e
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,, faim; elle force le plus afiiigé à la fatisfaire-,
,, elle me fait oublier tous mes malheursdt tou-
,, tes mes 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 ronfler-t je confens de tout mon cœur à
,, mourir , 4° pourvû que j’aye le plailir de revoir
,, mon palais dt ma famille.

IL DIT , dt tous les princes louerent l’on difcours
dt le preparerent à lui fournir tout ce dont il au-
roit bel’om, car fa demande leur parut jufle. Les
libations étant donc faites, ils le retirerent tous
dans leur maifon ur recoucher. Ulyffe demeu-
ra dans la falle , .reté à: Alcinoüs demeurerent
près de lui, ô: pendant qu’on défervoit dt qu’on
ôtoit les tables, la reine recounoiffant le manteau
a; les habitation il étoit couvert, de qu’elle avoit
laits elle-même avec l’es femmes ,prit la parole,
dt dit: ,, Étranger , permettez-moi de vous de-
,, mander premier-eurent qui vous êtes , d’où vous
,, êtes , 6: qui vous adonné ces habits? Ne nouga-
,, vez-vous pas dit qu’errant fur la vaflc ruer,vous
,, avez été jette fur nos côtes par la tempête à?

I r ,, Grimmle prenne peurnn Dieu, a il recouroit qu’il ne amiable à au-
cun des Dieux , ni par le corps , ni par lesploprietes qui ele-
vent li Port la divinité au delfus de l’homme.

4o Palud gruj’m la-plnfi’r la nuls morfaloit] Il in nomme
pas (a femme , de peur de refmldi: par-là le Roi , que l’orge-
rance de faire de lui un gendre preveoait en l’a faveur.

41 du.» ni du Dieu ailla bouma: ufiqnm du ce!"
Homme a. le recru admirable de renfermer de grondes leçons
dans les narrations les plus limples. Il nous fait Voir l’indique-
paillon dans la Déclic Calypl’o a 606 prévenue pour Ulylïe, a;
les avances honteures qu’elle lui a faires; ohjetdansereuxpour
les mœurs. Que flit-ildOIC pour prenait le paronyme est gib-

Je;
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u GRANDE reine , répond le prudent Ulyfië.

a» il me feroit difficile de vous raconter en detai
n tous les malheurs dont les Dieux m’ont acca-
a, blé . ils font en trop grand nombre ; je fatisfe-
,2. rai feulement à ce que vous me faites l’hon-
u neur de me demander. Fort loin d’ici au milieu
n de la mer cit une ille appellée Ogy ie ou ha-
» bite la fille d’Atlas, la belle Calyp o, Déclic
n très-dangereufe par fes attraits ô: par fes caref-
n fes , qui font autant de plages dont il eft dilfici-
u le de le garantir. 4! Aucun ni. des Dieux ni des
,, hommes ne freïiente dans cette 511mm: Dieu
, , ennemi m’y fit a order moi feu] , après que J u-
,, piterlan apt fa foudre eut brifé mon vaiffeau
,, 6;; fait pur mes. campa nom. Dans ce péril
,, "embrafliu une plançhe u debrisde mon nau-

t .. , en: fus neufjoulgs le Jouet des flots. En:
,, En émettre quine; Dieux mepomïetefit fur
u lacées: dngygle, ou Calypfo me reçut. avec
,, cancales maliques émettiez: à d’efilme , à:
,. me fit tous les BEKHQÇQS mamans qu’on peut
,, délutai. Elle mPEFOlË même de maternelle 1m»
,, motte! ,6; de. m çxemlôter’pour mimis de la
,, vieillefl’e; ü mamelle n’eut. pasla force. de me

n Pep
je: parente! Il ne s’en pl! contenté d’oppofer la ragent: de
l’engage à la folie de Calypfo , ù. de faire famine grand avan-
tage que la mamelle avoit fur la Déeffe , il nous découvrelcih

’ culte de cette Folle pallia» , en nousdifamqu’nucun des. Dieu;
a de; hommes ne frequenioit dans cette il]; D’un côte l’élog-
nement des Dieux, a: del’auue la taret: des. objets, font qlr

elle fuccombc à la vue du premier qui le prefente. Tout objet
et! dangereux pour une performe qui en dans la folimde,& qui
n’a aucun commerce avec les Dieux , comme parle Homere.

4g Mai: d]. in: pat lafinajs un ppm]; en il l’avoir
quel’imæonqlizé ne dépend. point de ces advînmes infegleures.
Il il mignon?" Pli qu’une stimule tu!) immune: toujours

p ne
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,, perfuader. le demeurai avec elle fept années
,, entieres ,baignant tous les jours de mes larmes
,, les habits immortels qu’elle me donnoit. Enfin
,, la huitieme année étant venue, elle me preflà
à, elle-même de Igarnir , car elle avoit reçû par le
,, mell’ager des. leur: un ordre ex rès de jupiter,
,, qui avoit entierement changé on efprit. Elle
,, me renvoya donc fur une efpece de radeau ; elle
,, me fourmtde tout cequi m’éton neceffalre,
,, de pain , de vm,d’habxts,dc m’envoya un vent
,, très-favorable. Je voguai heureufement dix-
,, fept jours. Le dix-huitiemc Je découvris les
,, noirs fommets des montagnes de votre ifle, de
,, je fends une très-grande Joye. Malheureux!
.,, toute ma mauvalfe fortune n’étplt pas encore
,, épuxfée;.Neptune me preparort de nouvelles
,, perfecutions. Pour me fermer les chemins de
’,, ma atrie, il déchaîna contre moi les vents dt
l,, fou evala mer pendant deux jours &deux nuits.
,, Les flots qui heurtorent impétueufement ma
l,, petite nacelle, me montrorent la mort à tout
,, moment; enfin la tempête devint fi furieufe,
,, qu’elle brifa &diffipa ce frêle vailTeau: Je me
,, mis à nager; le vent de le flot me pouflerent
,, hier contre le rivage. Et comme je penfois m’y
,, fauver ,la violence du flot me repoull’a contre
’,, de grands rochers dans un lieu fort dangereux ;
’,, je m’en éloignai en nageant encore, dt je fis
4,, 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-

,, cun
plus qu’elle ne peut 6: qu’elle ne veut même tenir.

43 En: ne m: a pu conduit elle-uran du" octuplai: aucfir
fluera] Alcinoür croit que fa fille a fait une faute, non (eu-

le-
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cun rocher. je le agnai en raflèmblant le peu

ui me refioit de orces , dt j’y arrivai prefque
ans vie. La nuit couvrit la terre dt la mer de

les ombres , de moi, après avoir un peu repris
mes cf rits, je m’éloignai du fleuve, je me fis
un lit e branches de je 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 , de j’ai vû les femmes de la princef-

le votre fille qui jouoient enfemble. Elle a-
roilToit au milieu d’elles comme une Dée e.
j’ai imploré fon fccours; elle n’a pas manqué

- de donner en cetteoccafion des marques de fou
bon efprit 6c de l’es inclinations nobles (St géné-
reufes ;vous n’oferiez attendre de fi beaux fen-
timens de toute autre performe de fon âge , (oit
homme (oit femme, car la prudence de la fa-
cile ne font pas le partage des jeunes gens.
’lle m’a fait donner à manger, elle a ordonné

qu’on me bai ât dans le fleuve, dt elle m’a don-
né ces habits. oilà la pure verité de tout ce que
mon alllitïtion me permet de vous apprendre.
LE Rot prenant la parole, dit à Ullee: ,, E-
tranger, il y a une feule chofeoù ma fille a man:
que , c’efl qu’étant la premiere à qui vous vous
êtes adrell’é , 43 elle ne vous a pas conduit elleh
même dans mon palais avec les femmes. .
,, GRAND prince, repartit Ullee, ne blâmez
point la princefle votre fille , elle n’a aucun

,, tort;
halent contre la polîtell’e, mais encore contre l’hol’pîtaliré , de
n’avoir pas conduit elle-morne cet étranger; elle n’avoir un
à craindre pulfqu’eue étoit avec [et femmes.

M 0’!!!
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femmes: 44 c’efl moi qui n’ai pas voulu, de

,, peut qu’en me voyant avecelle, votre efprit
,, ne fut obfcurci par quelque foupçon comme
,, par un nuage, car nous autres mortels nous
,, famines fort jaloux dt fort foupçonneux.

,, ÉTRANGER, répond Alcinoüs, je ne fuis
,. point fujet à cette paillon , dt je ne me mets pas

égerement en colere. ’approuve toujours
s, tout ce qui cil honnête ô: jufte. Plut à Jupiter ,
n à Minerve dt à Apollon que tel que vousêtes
5, 6: a un: les mêmes penfées que moi, 4s vous

pu rez époufer ma fille 8C devenir mon gen-
dre! je vous donnerois un beau palais oc de.
grandes richefles, li vous preniez leparti de de»

n ’,
44 C’lfi mi Qui n’ai pas min] Ulyll’e en hotnme fin G: rufe

croit que le dil’cours d’Alcinoüs en un difcours que le faupçon
lui fait tenir, arque le prince ne lui palle aînlî que pour decom
vrir comment tout s’en poire entre lui du la princell’e, c’en
pourquoi il déguife un peu in verire’. ,.

4s Vouspuflùz épôufir mafilh] Alcinoüs a beau affurer Ulyf-
fe qu’ilell incapable de concevoir aucun roupçon, Ulyil’e l’en
croit fort capable; 6: l’olfre il prompte que luifalr le Roi, le
fortifie dans cette opinion; il en perfuadé, comme l’inlinue
Eullatbc , que ce prince ne cherche qu’à découvrir li l’a fi.le n’a
point conçu quelque paillon pour lui, et s’il n’y a pas répandu.
Au telle cette propolitidn que lui fait Alcinoüs, à cela (ne!
qu’elle en un peu prématurée , n’a rien d’extraordinaire pour
ces rem-là, tout émit plein d’exemples (le ces fortes de ma-
riages faits par occalion; un Roi prenoirpourgendre un erran-
ger qui croit arrivé chez lui , quand il Connnillbit à (les manie-
ras qu’lletolt digne de ce: honneur. C’étôît alun que Bellero-
phon , Tydee, Polynice avoient crémeries. On ne sfinformnit
pas alors fi un humide étoit riche,il fulfifoit qu’il eut de la naira
rance («de la vertu.

46 Duflîaz-nur Il," au 10-76 lll’Eubh guilflfin hi. fic! , cm-
.» un h 17mm par amputas mollira] L’Eubeeell en me:
niiez eldlgneede un)" ou 0043m ,puifqoe pour y aller il faut
.psll’er de la mer d’hnle dans]! mellcsrlenne, à doublerions
le Pelaponnel’e. Mais Alcinoüs fait ce: éloignement encore

beau-
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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 votre voyage, dormez feulement en toute
,, fureté. Les gens que je vous donnerai, obfer-
,, veront le moment que la mer fera bonne, afin
,, que vous pailliez arriver heureufement dans
,, votre patrie, dt partout ou vous voudrez a1-
,, 1er ; 46 dullîez-vous aller au de-là de l’Eubée qui
,, cit fort loin d’ici , comme nous le favoris parle
,, rapport de nos pilores ,47 ui y menerent autre-
,, fois lebeau Rhadamanthe orl u’il alla voir Ti-
,, t us le fils de la terre. 48 Que qu’éloignée qu’
,, e le foit , ils le menerent de le ramenerent dans
,, le même jour fans beaucoup de peine. Et vouâ-

" sa m ’beaucoup plus grand, en dépnyl’ant l’on ille , 6: en la fali’ant u-
ne dcsliles fortunées , car c’en: de cette ldee a de cette faull’e
fuppofition qu’il tire la particularité de Rhadamante qu’il va ra-

conter. .47 Qui y murant annfii: Il [un Madnaatba Infin’il alla
nir Thym la fil: la la nm] Nous avons vu dans le 1v. livre
que Rhadamanthe habitoit les champs Elyl’ées en Efpagne fur
les bords de l’ocean. Alcinoüs veut donc faire croire ici que
foniile eilprès de ce: heureux rejoint, a pour le perfuader il
dit que Rhadamanthc voulant aller voir le titan Tltyus fila de
laterre, fe l’ervit des vaillëaux des Pheaciens,parce qu’ils c’-
toient plus légers que les autres. Ce voyage de Rhadamantbe
en imaginé fur ce que c’était un prince très-juil: , à que Ti-
ryus étoit un titan très-injurie dt rrès-lnlblent; Rhadamantlre
falloit voir pourle ramener à la raifon par l’es remontrances.

48 Quelqu’llnjgnù par]. fait , il: la munirent 6’ la ramant":
la: la mima foufou: banneau]! doperas] Quand Homere n’aurai:
pasdéplacé Corcyre , à: qu’il l’aurait laurée où elle en vis-à-
vis du continent de l’Epyre , cette hyperbole d’aller de Corcy-
re en Eubée à d’en revenir dans le même jour feroit exceiiive-
ment outrée, 6: c’en bien pis encore en la plaçant près des
inca fortunées dans l’ocean. Mais rien n’en impomble a des
vaill’eaux qui Vont aulli vire qu’un oîfeau, ou que la penfée
mémo. Cela abroge bien le chemin, à rapproche les amantes
les plus éloignées. Homete fait voir ici que les Pheaciens é-

- . - rotent
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,, même , vous connoîtrez parexperience la bon-
,, té 6c lalégereté de mes vaiffeaux, 6c l’admire
,, la force de mes rameurs.

IL DIT , G: Ulyfi’e pénetré d’une joye qu’il n’a-

voit pas encore fende , leva les yeux au ciel , &fit
cette priere: 49 Grand ïupiter ,faz’tes qu’Alcinoù’s

accompliflè ce qu’il me promet,- que la luire de ce
prince, anxjamaiss’aflbiblir, rempliflè a terre en-
tiere , queje retourne beurwfement dans mes états!

COMME cette converfacion alloit finir, Areté
commanda à fes femmes dedrefi’er un li t à Ulyfle
fous le portique , de le garnir de belles égoifes de

pour-

mien: fi fiers de leur bonheur & de la prorefiion des Dieux, qu’
ils croyoient que rien ne leur émit impoliible. C’en fur cela
que font fondées toutes ces hyperboles (i extrêmes. Plus les
hommes font heureux , plus leur langage en outre , ô: plus ils
font portés à ne fargerrlcs chimeres avantagenfes.

49 Grand 5mn" ,fiu’mqu’AIcinoüraumplm] Ulyfl’e ne re-
pond pas direétementà l’obligeante propofilion que le Roi lui
e faire de lui donner ra fine, un refus auroit été trop dur. D’
ailleurs comme il a connu l’es foupçnns.il répond à tout indi-
mêlement par cette priera , qui fait voir l’impatience qu’il a de
retourner dans l’es états , à la reCOnnoilTance donlil et! penetre
pour la mamelle qu’illui a faire de luien fournlrles moyens.

se Quercy: lmitprlt] Le grec dit, en" [il cf! fifi, qui et!
notre façon de parler ordinaire. La phrafe grecque en l’auvent
la même que la françoife.

51 Il r]! conduit par terfimmudans la fiapnh furtif!!! pi lui l-
ui: 141ml] Le grec dit, ûr’aiSraâay’sprJoürp , a cette épidic-
te amura-q. ,qui lignifie raid) finannçfoflfl’nora, fan djinn" ,
en très-magnifique. pour dire un portique ficpnbe , fin and,
ô: qui par confequenr rend un grand bruit, car ces fortes de
lieux relentiffent à proportion de leur exhauli’emenr. Com-
ment donc l’auteur du Paralhh, qui le piquoit de le connaître
en bâtimens a: en archireéture, a-t-il cherche à rendre ce: en-
droit ridicule, en le traduifant de cette maniere: Enfin’re, dit-
il, en le mena and)" dans une galerie flan rlfinnanrr. Ce n’en pas
l’original qui cil ridicule, c’en in traduction. Quel gout faut-il.
avoir pour faire d’une épirhete noble. harmonieui’e ô: pleine
de fens, une chofe très-abfurdek (res-plaie. Mais c’en-là le
talent de certains critiques modernes; ils flétrili’em tout par

leur:
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pourpre , d’étendre fur ces étoffes de’beaux tapis ,
ée de mettre par deiTus des couvertures très-fines.
Ces femmes traverfent aluni-tôt les appartemens ,
tenant dans leurs mains des flambeaux allumés;
Quand elles eurent preparé le lit, elles revinrent
avertir Ulyi’fe soque tout étoit prêt. Aufli-tôt il
prend congé du Roi 6c de la reine , 6C 51 il el’t con-

duit ar ces femmes dans le fuperbe ortique qui
lui toit deltiné. Alcinoüs alla au 1 fe coucher
dans l’appartement le lus reculé de fou palais,
sa à: la reine le coucha ans un autre lit auprès de

celui du Roi. l
leurs expremons , a: enfaîte il: unirent Homere d’un ridicule
qui ne vientpns delui. On dira de même que ce Poêle en un
f9: d’avoir dit que Minamfiringe ou "(le parfis dans Puffin? de
Nnrfiua , puce que c’en alnfi qu’a traduit l’ancien traducteur
de l’Odyiree.
- sa Et la ninfi son-ba du: en une fit uprù le «le! le Roi ]

Nous evon svû à la fin du premierlivre de l’Iliade,que Junon
fe couche nues de Jupiter, a ici nous VoyOns que la relue A-
retè fe couche dans un lit drell’é pies dulit d’Alclnoüs. Jupiter
a Junon n’ont qu’un lit, a: Alcinoüs 5: la reine fi femme en
on; deux, Homere a peut-erre voulu marquer par-là le luxe
à la délicatefle de ces peuples heureux , qui vivent dans l’I-
bandante a: dans la nouure; fuyoient tout ce qui pouvoit les

incommoder à les gêner.

ü!
Éroîü’

ŒÈQ
Æ

a:
Tous I. N L’ODYS:
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Ancnmenr.l
- LCINoüs afi’emble le confeü de: Pbeaeiensfur

le par: près de: wjfeaux,pour délzbererjùr
lu tæfifldflde de l’étranger qui ejl arrivé chez lui. On
é ai e un mifleaupozzrfin départ, 81e: principm
dg: beacz’ensjbnt invités à unfeflin dans le pelain.
Après lerepa! ALClmüs les anime nife divertir
par de: exercices. ULYSSE imn’ le parle fils du Roi à
entrer en lice , s’en excujè fur je: fiafirance: ,° mais
«briqué une; par le (liftera: d’EUR un: , il donne
prenne dejon adrefle à)” provoque même les autres. Ce
qui aztz’rqitjar-zuut l’admiration d’ULYss: . à? les,
compliment qu’il en fit à ALCINOÜS, fut. l’agilité.

admirable de je: deux fils à la dame; E99 ce Roi char-
méparcuntre de: louan et de fin; bâte , engagea tous
les autresprincesïà lai aire de: prejem , tandis qu’il
en fitprcparer lui-«même ar la reinefafemme.’ On
fit encore grand cime le air ;Eg’ ce fui là que le chan-
tre Dumouocus ,après avoir ravi ULYSSE en chan-
tant les amour: de MARS 6’ de VENUS , le fit fondre
calame: , en entonnant le flratagéme du cheval de
bois , rempli au guerriers quljaccagerem Troyen

r.) s x «l MI . i
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’Auuoue avoit à peine annoncé le jour,

ne le Roi Alcinoüs le leva. Ulyfi’e ne
ut pas moins diligent. Le Roi le me-

na au lieu ou il-avoit convoqué l’ail
femblée pour le confeil, I de c’était

fur le port devant les vaifl’eauxt
A MESURE ue les Pheaciens arrivoient, ils le

plaçoient far es pierres polies. il La Déclic M i-
nerve ,qui vouloit amiral- un heureux retour à U-
]yfl’e, ayant pris la figure d’un heraut d’Alcinoüs .

étoit allée par toute la ville avant le jour , (St avoit
exhorté en ces termes tous les principaux des
Pheaciens qu’elle avoit rencontrés: ., Princes 6c
,, chefs des peuples qui habitent cette ifle, ren-

dez-vous promptement au confeil pour enten-
,, dre les demandes d’un étran er,qui, après a-

voir erré lom-tems fur la va e mer , cil arrivé
,, au palais d’Aîcinoüs, 6: qu’on prendroit pour
,, un des Immortels.

PAR s ces paroles elle infpira de la curiofité à
tous ces princes. L’ali’emblée fut bien-tôt formée

«St tous les fieges remplis. On regardoit avec ad-
mi ration le prudent fils de Laërte. Auiii la Déclic

Mi-

uh.

Une

l Et e’lnirfirr le)": hua: les unifient] C’était dune le plus
ce qui étoit entre les deux ports, a au milieu de laquelle on n-
voit un un temple à Neptune, comme nous l’avons vû à le
in du flxieme llvre.

a Le me. Minus . . . . MM: Il figure d’un 5071.0111.
sin-:51] Hornere feint que le hCrIIlt, qu’Alcinoüs envoya en
peller les princes t les chefs au confeil , en Minerve elle-me-
nte, parce que ce: envoy en refende le fuselle du prlnee, à
que par confequent c’en Minerve qui lui elnfpire ce confeil. .

3 En un poulet 414mm" le la enrhfirl à un: "spline: ] il
n’y e point de peuple il curieux qu’un peuple riche, qui n’a
d’autre occupulion que les jeux de les divertifl’emens , car il
mm avidement tout ce qui peut lui fournir de nouveaux
plus". Rien tamtam plus «13m: d’exciter le minuté

z des
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M inervelui avoit infpiré une grace toute divine ,
elle le faifoit paroitre plus grand de plus fort , a-
fin que ,parcette taille avantageufe dt ar cet air
de majeflé, il attirât l’ethnie de l’a eflion des
Pheaciens ,thu’jl le tirât avec avantage de tous
les combats que ces princes devoient propofer
pour éprouver les forces.

Longue tout le monde fut âlacé, Alcinoüs
pritlaparole,&dit: ,, Princes chefsdes 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 l’ai d’où il vient, fic’efl des con-
trées du couchant ou des climats de l’aurore :
4 mais il nous prie de lui fournir romptement
les moyens de retourner dans a patrie. Ne
nous démentons point en cette occafion. Ja-
mais étranger , qui cil abordé dans notre ifle ,
n’a demandé inutilement les iècours dont il a
eu befoin. Ordonnons donc fans difi’erer qu’

,, on mette en mers un vaiiTeau tout neuf , le
,, meilleur qui foi: dans nos ports , dt choifilions
à, cinquante-deux rameurs des plus habiles; qu’ils

3, pre’

”

3’

”

3’

3’

”
9’

”

”

3’

9’

des Pheaciens que delenr, trimmer un étrangerü exrreordinni.
re, qui avoit erre a long-teins fur la mer, 6: qui devoit faire
les demandes à l’effemblee. .

4 Malt il un)!!! le Inifmlrpmpnmm] Il dit un; , pa r-
ce que , comme je l’ai de]: dit eilleurs . le gonVernement des
Pheaciens n’etolt pas derpotique, non plus que tous les gon-
vernemens de ces teins-là. peuple avoit les droits, 6: il e-
mit reprel’ente par ces perfo nages qui [ont eppelléspyiaus a
sinfi. C’en ce qu’Ariilote a fort bien etabli, quand il a dit:
larmoie; nir "7! Il!!! "in: , 1h71" rôt iprâpôr. [de ph ri 9re-
fl «ou; urinant): même. 154m in." hlm-y [lb in) me”: fiaient-
nu- ennuyât on! tir uni hennin. Banlieue, ni «à me: «à: 1
et"); sépias. Il y noir du: que" fun: de raye-lé. La prenilra
«Il! du un: Mm: , qui entendoit à la bmarfmi: «In;-

’ - a id -
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,, preparent les rames, de quand tout fera prêt ,
,, qu’ils viennent manger chez moi, pour fe dif-
, , pofer à partir,- on leur’fournira tout ce qui cil:
,, nécell’aire. 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 , de qu’on faire venir le
chantre Demodocus, 6 à qui Dieu a donné
l’art de chanter, de qui par l’es chants divins
charme tous ceux qui l’entendent.

EN finiflant ces mots il fe leve dt marche le pre-
mier. Les princes le fuivent, dt un hcraut va a-
vertir le chantre Demodocus. On choifit cin-
quante-deux rameurs qui fe rendent aufli-tôt fur
le rivage, mettent en mer le meilleur vaiflëau;
drell’ent le mât, attachent les voiles de placent
les avirons. Quand le vailleau fut prêt à artir , ils
fe 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 engraill’és 6: deux bœufs. Ils les dépouil-
lerent de les preparerent , 5C fe mirent à table.

Le heraut amena cependant le chantre divin ,
que

3’

”

”
3’

tairaient, qui: A le sentine; coalition qui Isaïe-r mon. La Re!
luit le général 9 Iejvgl, 6° il (nir le Irlande un ce qui regardais
la religion. Politiq. Hi. 4.

s Un aniline un neuf, le mille" ni fil: la»: surfins] L’é-
pithete de rpu’rôlnooe lignifie non eulement un veili’eau qui
vient d’être bâti a qui va faire l’on premier voyage, mais un
vallTeau plus léger que les autres, qui va toujours devant les
autres.

6 A qui Dico a land l’an le chanter] Homere infirme par
tout que toutes les bonnes 5s grandes qualités font des dons de
Dieu. On ne peut pas douter que la muflque, qui emballe la
poëlie , n’en l’oit un Confidenble. Il y avoit de ces chantres
dans toutes les cours des princes. Nous avons délava Phemins
Musique; nous en avons vu un aigre àLscedemone chez Me-

s. a ne-
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que les Mufes avoient comblé de leurs faveurs ;
7 - mais à ces faveurs elles avoient mêlé beaucoup
d’amertume , car elles l’avaient privé de la vûe
en lui donnant l’art de chanter. Le herauc Ponto-
noüs le place au milieu des conviés fur un fiege
tout parfemé de clous d’argent , qu’il appuye con-
tre une colomne à laquelle il pend fa lyre, en l’a-
vertifi’anc de l’endroit ou il l’a mife , afin qu’il la

puifl’e prendre quand il en aura hefoin. Il met de-
vaut lui une petite table fur laquelle on fart des
viandes, une cou 6: du vin. On fait bonne
chere , ë: le repas tant fini , la Mufe inf ireà De-
modocus de chanter les avantures des mros. Il
commença par un chant fort connu , 6L donc la
réputation avoit volé jufqu’aux cieux; 8 il con-
tenoit la célebrc difpuœ qu’Ulyfih 6c Achille av

valent

hein , et voici Demodocu! chez le Rai Alcinoüs. Le sont pour
h musique a toujours été untel. Les Hebreux l’avaient en-
core plus que le; une; peupler. On fait le: effet: que le.
chamsde David faifoiem fur requit de Slül- Salomon dit du:
l’Ecclellafle fitim’bi gnan: aeu-tank". Il, 8. a; comme le:
Grau, il: dinguoient ces chantres à leur: fenêtra. C’en pour.
inai l’auteur de l’Ecclefinnique compare Il mufique des tanins
à une émeraude enchalfée dans de l’or. XXXl. 8.

7 Mai: a tu futur: alla "du! a!!! bllfltolt l’aimant , en
ioIlnI’IW’fltpliolù In du] Je fui: parme. que c’en fur ce
pilage que les and"; [a rom imagine qu’HonIeœ «on un.-

le , en il: ont crû que ce Poète s’étoiz dépeint lulcmlne fou
c nom de DOM" . Il en uni que «hum les grandes cho-

-fes ,qui fait une. ici Demandons , conviennent à Honore.
Il en un chum: divin «meneuodoruo; comme lui il chn-
mtouc ceux qui l’entendent; comme lui il a chanté le: «un.
lutes des Grecs devant Troye. En un mot, pour me favirde
’08 «gramme ldit fort immlufenerit, comm-Hmhe du à
fifille dus Euripide, NQMM, tu «in au»: «un. du
au la la"! a nui-alu , Hamac peut du: un nant de vairon
à De-ndatus. du!" divin, du": patouillant. du". 9d.
dans 1001m: 8h: un" ,m n un dans! ou langui.

. r ,. . . V V n
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voient eue devant les remparts de Troye au mi-
lieu du fefiin d’un facrifice , ô: dans laquelle ils
en étoient venus aux grolles paroles , ce qui avoit
fait un très-grand plaifir à Agamemnon; car ce
grince voyoit avec une extrèmejoye les premiers

es Grecs difputer enfemble, 9 parce que c’étoit
là l’accomplifl’ement d’un oracle qu’il avoit reçû

autrefois à Pytho , ou il étoit allé confultcr A-
ollon , loriqu’un long enchaînement de mal-
curs commençoit déja à menacer les Troyens

dt les Grecs par les décrets dejupiter. Ce chant
étoit fi admirable dt fi divin qu’il charma tout le
monde. Ulyffe, qui fondoit en larmes, eut tou-
jours la tête couverte de l’on manteau pour ca-
cher l’on vifage , car il avoit quelque forte de hon-
te que les Pheaciens le vifi’cnt pleurer. Toutes

- lesun In la" à roi-nhn,Maîs il ne fait! pu pouffer cette relient-
blance plus loin.
A 8 Il urina. i: le du" du)": «tout: 6° A»:l-i.luuoi’aur me le-

ur" la "un": de Troy: au milieu dufiflin d’unfilcrifice] "MY-
me, 6: après lui Eullaihe , nnns 01! contenu: une ancien: e
rrldiiinn, qui portoit qu’après la mort d’lleétnr les prima-s
Grecs étant niïemblés chez Agamemnon à un feilin après un il-
crilice, on agita quel moyen on prendroit pour fe rendre maî-
tres de Troye, qui venoit de perdre fun plus fort rempart;&
que fur cela Ulyli’e dt Achille eurent une gnnde difpute. A-
chille vouloit qu’on naquit la villeà force ouverte ;’UlyiTe au
contraire qu’on eut recours à il nife. Et ce dernier avis’l’em-
porta. C’en fur cela qu’Athenée a écrit liv. r. Dur 11mm la
(lamez du troupe: Cranes [mon unifiant: 6’ fluzllnnlcl
de: Agneau": a fi 15e «il du: Ilûdyfih yiUIyfi à” 4cm]:
117)th «fiant à "frayer, A [agrandi [411:an d’alternance.
"fiat le au filions au!" pour le bien le: IfiÏÏII, en il! cherchent
fi à; par Il fun on peut. "fi en?! flirt ancrer M.
ï 9 Pu» profitoit Il ruemfllfimnt la oncle] Agamem-

non , avant quetllentreprendre la guerre coutre le! Troyens,
llla à Delphes toundra l’oncle d’Apoilon , a ce Dieu lui ré.
pondit que. larville feroit prlfe [enfin in: prix", gallium-

. N 4l flint!-
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les fois que Demodocus celToit de chanter, Ulyl-
le ell’uyoit l’es larmes dt rebaill’oitfon. manteau ,

&prenant une coupe il faifoit des libations aux
Dieux. Mais dès que les princes le prelfoicnt de
reprendre la lyre à: qu’il recommençoit à chan-
ter’, Ul lTe recommen oit aulfi à répandre des
larmes à à les cacher. ucun des princes , qui é-
toient à table , ne s’en apperçùt; Alcinoüs feu] ,
gui étoit aliis res de lui, vit l’es pleurs &enten-

it l’es profon s loupirs ; aufli-tôtélevant la voix ,
il dit: ,, Princes &chefs des Pheaciens, je crois

âne le repas cit fini, de que nous avons enten-
u allez de malique , qui cit pourtant le plus

doux accompagnement des Fefiins ; fortons
donc de table , 1° 6L allons nous exercer à tou-

,, tes fortes de combats ,afin que, quand cet é-
,, tranger fera de retour dans la patrie, il puifi’e
,, dire à les amis , "combien nous femmes au-
,, dclTus de tous les autres hommes aux combats
,, du celle à: de la lutte, à courir 6: à fauter.

IL le leve en même-tems; les rinces le fui-
vent. de le heraut ayant pendu à a colomne la
lyre, il prend Demodocus par la main , le con-
duit hors de la falle du feflin , la à: le mene par lée

m -

OUUUUÜU.

. flint: ne; In arum sa "leur 6’ on inhala, finir-r un fifi": A
ufiflia. Agamemnon, voyant donc après la mort d’Hector
Ullee a: Achille s’échaufer pour foûtenir leurs avis ,ne douta
plus de l’accomplili’ement de l’oracle.

to En alleu un: une" a "un [nm de ruban] Les Phea-
ciensd’nhord après le dîner vont s’exercer à des combats fort
rudes. Quoique ces peuples full’ent fort adonnés aux plai-
firs a: aux divertilfemens, ils ne laifi’oientpas d’avoir toujours
quelque choie de ces teins berniques. Ces exercices étoient
un jeu pour eux.

x I (Jo-bina "ou: fiat-or aa-lefiu la tu: tu une: boums] Al-
cinoüs dit ,Bvllfillfl, en le mettant de la partie , parce gire

a
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même chemin que tenoient tous les autres pour
aller voir ô: admirer les combats.

QUAND ils arriverent au lieu de l’alTemblée,
ils y trouveront une foule innombrable de peu-
ple qui s’y étoit déja rendu; plulieurs jeunes gens
des mieux faits ô: des plus dil’pos le refenterent

ur combattre, 13 Acronée , Ocya e , Elatrée ,
autos , Prymnès , Anchiale , Eretmès , Pontes ,

Prorès, Thoon, Anabelinée, Amphiale fils de
Polynée, Euryale femblable à l’homicide Mars,
6c Naubolidès qui par fa ode taille 6C par fa.
bonne mine étoit alu-de us de tous les Phea-
ciens après le prince Laodamas. Trois fils d’Al-
cinoüs le prefenterent aulfi, Laodamas, Halius
ô: le divin Cl touée. Voilà tous ceux qui fe le-
verent pour e combat de la courfe. On leur
marqua donc lacarriere. Ils artent tous en me!
me-tems &excitent des tour illons de pouliiere
&ui les-dérobent aux yeux des fpeétateurs. Mais

lytonée fuliËIalTa tous les concurrens, l4 dt les
lailfa tous a i loin derricre lui que de fortcsmu-
les , traçant des filions dans un champ, laifi’ent
derriere elles des bœufs pefans dt tardifs.

APRÈS la courfe , ils s’attacherent au penible
com-

la gloire du peuple en la gloire du Roi.
n. Et la antan" la arien chemin [ne inclut Mr lu carrer]

On meneDemodocus à cette affemblée ,parce qu’il y fera que-

flion de dnnl’esstde mutique. ’la 4mm, omit, Blum] Tous ces noms, excepté ce-
lui de Laodamas, font tires de la marine.

i4 Et lu MIE un: wifi loin Janine lai ne le firm nain]
C’en la même comparairnn dont ila’eiil’ervi dans le x. liv. de
l’lliade , où il fait voir l’avantage qu’une charrue de mules a
fur une charrue de bœufs. On peut Voir les remarques, tom. n.
p. si. n45. Les comparaifonr qu’on tire de l’agriculture fiant
toujours agréables. I

N 5’ xs En
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combatd’elalutte. 15 Et Euryale fut vainqueur.
Amphiale fit admirer à les rivaux mêmes fa lége-
reté flatter. Elatrée remporta le prix du difque,
ô: le brave Laodamas fils d’Alcinoüs fut vlâon-
eux au combat du cette.

CETTE pucelle s’étant airez divertie à tous ces
combats , le prince Laodamas prit la parole , ô:
dit: ,, Mes amis , demandons à cet étranger s’il n’
,. a point appris à. s’exercer à quelque combat ,
,, car il cil très-bienfait &d’une taille très-pro-
,, re à fournir à toutes fortes d’exercices. ucl-
,, es jambes! quellesé ules! quels bras! i efi:
,, mêmeencore jeune. ais peut-être cit-il af-
,, foihli par les grandcsfatiguesqu’ilafoufiercçs
,l, car je ne crois pas qu’il yak rien de plus tern-
,-, ble que la mer, &de lus propre à épuiferôt a-
,, néantirl’hommelc p usrobufle.
r ,, Vous avez raifon , Laodamas, répond Eu-
,, ryale , ô: vous nous remontrez fort bien nette-
,, devoir. Allez donc , provoquez vous-même
,, vorre hôte.” A ces mots le brave fils d’Alci-
noüs s’avan tant au milieu. de l’afl’emhlée, dit à

Ulyflë: ,, enta-eux étranger, venezfaire preu-
,, ve de votreforce &de votre adrefie , car il Y a
,, de l’apparence que vous avez appris tous es
,, exerc1ces, 6c que vous êtes très-adroità ton.

tes fortes decombus; ü il n’y a point de plus.
a, grande loirepour un homme1 que de ointe
,, avec ée et aux combats de la courte 6L c la lutv
,, ce. Venezdoucænnez en lice avec 11011136:

a 3’

15 E1 Bonde. niquer] Homme parle rapldemenr fur
enjeux , âne a amure prisa Iesdécrire comme il a fait ceux.
du xxur. liv. de l’iliade. La raifpn de ce]: en qu’ici ils ne (un:
pas du fuie: , il: ne (ont amenés que par occafion , a le POëlQ
I.dq;hofcwlusprelreeçænrappellemsnu lieu que dans"?-

i t o-
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,, bannifl’ez de votre efprit tous ces noirs cha-
,, grins qui vous dévorent; votre départ ne ferai
,, pas long-tems difl’eré ; le vailTeau qui doit vous
,.. porter n’attend qu’un vent favorable, 6c vos
,, rameurs font tous prêts.

ALORS Ulyfl’e prenant la parole , répond z ,, La-
,, odamas, pourquoi me provoquez vous en me:
,, piquant dt en aiguillonant mon coura e? mes
,, chagrins me tiennent plusau cœur que es com.
,, bats. jusqu’ici j’ai dravé des peinesextrèmes 6c;
,, foûtenu des travaux infinis; préfentement je
,, ne parois dans cette ailemblzée que pour obtc.
,, nir du Roi 6c de tout le (peuple les moyens de m”
,, en retourner au plutôt ans ma patrie. ,

LE fougueux Euryale ne gardant plus de mefu-s
ses , s’emporta jufqu’aux inveÇlives , &dit: ,, E.
,, manger , je ne vous ai jamais pris pour un hem
,, me qui ait été drelTé à tous les combats qu’on
,, voit établis parmi les peuples les plus célebres;
,, vous rei’femblez bien mieux à quelque patron
,, de navire, qui paiTe fa Vie à couru les mers pour
,, trafiquer, ou pour pille-ri ou même à uelque
,, écrivain de vailleau qui tient regiüre es pro-s
,, virions dt des prifes; vous n’avez nullement l”

,, nir d’un-guerrier.. .
ÜLYSSE le regardant avec des yeux pleins de co-

lerc , lui dit: ,,jeune homme , vous ne parlez pas
,, bien , 16 ô: vous avez tout l’air d’un écervelé.

,, Certainement les Dieux ne donnent pas à tous
,, les hommes soutes leurs faveurs enfemble , &ie

,, même

a. surnuumlraires en entrent-dansle faire, car il falloit bien
honorer les funerailles de Patrocle. I

16 Et infirmant. l’aüd’ukuwu J Ulyfl’e répond dans lei

même: ter-rusant Murale s’en ferui.Euryalelui l dit par la
"sauva au un": w, A fait lis-gamin. B: myrte Il?
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,, même humme n’a pas toujours en partage la
,, bonne mine , le bon cf rit Ôl l’artde bien par-
,, lcr. L’un cil mal fait à de mauvaife mine; mais
,, Dieu répare ce défaut , en lui donnant l’élo-»
,, guence comme une couronne qui le fait regar-
,, er avec admiration. 17 Il parle avec retenue,il
,, ne bazarde rien qui l’expofe au repentir, de tou-
,, tes l’es paroles font leines de douceur 6: de
,, moderne; il efll’orac odes ailemblées,& quand
,, il marche dans la ville, on le regarde comme un
,, Dieu. Un autrea une figure fiagreable u’on le
,, prendroit pour un des immortels; mais es ra-
,, ces n’accompagneut pas tous res difcours. l 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 man-
,, quez de fens. l9 Vos paroles étourdies ont ex-

cité ma colere. Je ne fuis as fi’novicedansles
,, combats que vous penfez. endant que j’ai été

dans la fleur de la jeuneil’e , 6: que mes forces
ont été entieres, j’ai toujours paru parmi les
premiers. Préfentement je fuis accablé de mal-

,, heurs

répond parl’aifirmative , 5’ un, un au: un l’air d’un une
par fogl. Quand on traduit, il faut s’attacher à rendre ces tout:
Grecs linaires , parce qu’elles fervent à la lunaire des exprem-
ous.

r 1 7 17 pull me "me. , il u hurle n’en pi fupofi u n’u-
flr , 6’ tout" filflfflfl [in pliions laineur 6’ la moleflit] Ho-
mcre dit mutule communion: à J’ inule: 174mm A530?
pompais. Mais ces tau-tre mon renferment tout ce que j’ai dit.
"mais." limnée", par!" fan-m , lignifie , ’0’th nu-
nc [in lunch" , c’efl-à-dire , fans faire aucune faute contre
la prudence. ll y a un proverbe grec qui dit: Il un son: bue-
tbn nidifiai: "th le largua.
’ 18 affiche la Dieu- .lnu parrains-il: site!" à nm hm
orins] Je [un étonnée de l’explication qu’Euflathe a donnée à
je: un , tu!) a)! tans sa!) 806; 710,50" , qu’il explique à»:

- Il
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,, heurs 6C de miferes. Car j’ai airé parde grandes

’ , , épreuves , 6C foufou bien (1838 maux ô: bien des

.a: peines dans les diverfes guerres ou je me fuis
,, trouvé , 6c dans mes voyages fur mer. Cepen-.
,5 dent quelque affaibli queje fois par tant de tra-
,, vaux 6: de fatigues , je ne laifferai pas d’entrer
,, dans les combats que vous me ropofez. Vos
,, paroles m’ont piqué jui’qu’au vi , dt ont revoil-

é mon courage.
IL DIT , &s’avançantbrufquement 2° fans quit-

ter lbn manteau, ilprend un difque plus grand,plus
épais beaucoup plus faut que celui dont les
P eacrens fe fervoient. lt après lui avoir fait fai-
re deux ou trois tours avec le bras , il le pouffe a-
vec tant de force , que la pierre fendant rapide-
ment les airs, rend un fifilement horrible. il Les
Pheaciens , ces excellens hommes de mer , ces
grands rameurs , étonnés à: efi’ra és de cette ra ’-

1té, fe baillent jufqu’à terre. dii’que pou é
par un bras fi robufle , palle de beaucoup les mar-
ques de fes rivaux. Minerve ,fouSla fi ure d’un
homme , met la marque du difque d’Uly e , à: lui

adref-

2’

du» tu par: par danger u pi efifdl. Rien n’en plus hors de
propos ni plus éloigne de la penl’ee d’Homere, guidonne ici un
grand éloge à la beauté 6: à la bonne mine d’Eurytle, en luldt-
f lut , un DE": nil-r tu mifim’r pu outra-nant , e’ell-à-dire , vous
ne feriez pas mieux fait fi vous fnrtiez de la malnd’un Dieu, la
qu’un Dieu lui-même vous eut forme. Et la fuite prouve que
c’en-là la veritable explication , nir paumant: hlm.

l 9 741)"qu lundis: on! tartît! in colon ] Il dit ce]: pour ex-
cufer la dureté de r. repente , et pour en demander une cfpece
de pardon à toute l’aflëmblee.

u s." 9mm fin nanan] Homere veut faire entendre que
les Pheaciens etoient à demi ouds, ce qui étoit un grand avun-
tue.

a l La l’union , m wallon: branla un, m pui: rumen]
Ces épiaient ne font par ajourées ici inutilement. Ce font ne

N 7 tant
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adrell’ant la parole , elle lui dît: , Etranger, un:
,, aveu le même difiiugueroicàt tous votremar-
,, que e celle de tous les autres; car elle n’en:

, n poincmêlée ni confondue avec les leurs, mais-
» elle cil bien au-delà. Ayez bonne efperance du
,, fuccès de ce combat ,aucuu des Pheaciens n’ira.
,, ’uf ues-là,bienloin de vous furpaiTer.

A éelTe parla ainfi. Ulvfl’e fentîc une joyc lè-
crete de voir dans l’aITcmblêe un homme ui le fa-
vorifoit.Etencouragé par ce feeours, il ic avec
plus de hardielfe: ,, Jeunes gens, atteignez ce
,, but , fi vous pouvez: tout à l’heure, je vais-
" pouffer un autredifque beaucou plusloin que;
,, le premier. Et pour ce qui cit es autres com-
,, bats, que celui qui fe fendra alTez de courage ,.
,, viennes’é uver contremoi ,22 puifquevous

.,, m’avez enfé. Aucefte àla lutte , à la cour-
«n f6 , je ne cede à aucun desÏ’heacîens qu’au feule
,, Laodamas,cari1m’a re ûdans (on palais. Qui.
,, cit-ce qui voudroit com me contre un prin-
,, ce donc il auroit rcçû des faveurs li grandes?

3’

mule railleries pour Faire entendre que ce peuple,fl appliqué"
à la manne , ne devoitrlen difpurer lux autreshnmmesdunslesv
jeu à les combats auquel) on s’exerce fur terre.

a: tarifia: au u’mnf’ml] Ulylrc ajoure Cet!!! paremhel’e,.
poundoucir en quelque forte l’audace du fou defi.

:3 210’930 ".150 MW pihuùmumym l’au unie-v
fini: à and" un] Jomu’ici on a fort un] expliqué ce paf-
façe: Eufiathe même s’y en trompé. Il a enqu’Ulyfl’e ne loue.
la que ù promptitude à tirer , &qu’il dix, que , quand même il
auroit autour de lui plufieuu compagnons avec l’arc tendu 6:
prêt à tirer , ll le: pré-viendroit tous à frapperoit înn euneml l-
vnntqu’ils unirent feulement penfe àdecocher leur ficelle. Ce a”
empluma lefeml Ulyfl’edir une chnfe beaucoup plus rom. Il
du qu’au milieu d’une foule (l’aurais il frapperoit celui qu’il
aurai: choîfi, quand même tous ces gens-là auroient l’arc ban--
du: «tu: (miam prêts à me: un me, ce q ni marque en mêm ç-

v un: au Nuance du]: minée l’humidité du ColtlfieJlàf a:

. u
i
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a, Il n’y a qu’un homme de néant 6c un infeni’é
a, qui puifi’e defier au combat l’on hôte dans un
sa pays étran er; ce feroit connaître bien mal fes
a a intérêts. ais de tous les Pheaciens , je n’en re-
u fuie ni n’en méprife aucun. Me voua prêt d’
a: entrer en lice contre tous ceux qui fe prel’ente-
a, ront. Jepuis dire que je ne fuis pas tout-à-fait
n mal admit à toutes fortes de combats. Je fais
sa airez bien manier l’arc ,» 6: je me vante de frap-
n pet au milieu d’un nombre d’ennemis celui que
sa je choifirai, 23 quoique tous fes comsz nons-
» qui l’environnent ayent l’arc tendu 6: pr t à tî-
n rer fur moi. Philoflete étoit le feu] qui me fur-
» pail’oit quand nousvnous exercions fous les rem-
» parts de Troye. Mais de tous les autres hom-
u mes , a4 qui font aujourd’hui fur la terre , de qui
,, fe noumfl’ent des dons de Cerès, il n’y en a
,, point fur lefquels je ne remporte le prix ; car je
,, ne voudrois pas m’égaler aux bel-os qui ont été
,, avant nous , ni à Hercule as ni à Eurytus d’0:-
,, chalie , qui fur l’adreffe à tirer de l’arc, croient

- a: en’ai toujours ou! dire, à cette raifon en bien naturelle, que ce»
qui fait uès-fouven! que ceux qui tirentle mieux à la chaire ,ti-
un: mal au combat ,c’en qu’à la chaire ils n’ont rien à craindre,
û qu’au combat ne voyant des hommes mais a tirer fur eux.
Voilà ce qui rendant de coups inules un un mol, il y a plus
d’adrefl’e a de fermeté à frappera!) ennemi environne de gens.
qui tirent, «n11: nuiroient point. Le danser rend la main
mina mye.

tu gamma aujrard’hi’firr la une 5’ çuilà «unifia: la lau-
h 005:] Il»: un": , a par-la Ulyfl’e veut marqueriez na-
fions eivilifees, policées, il: non pas des nation: barbares qui
se connement paa rafale du bled.

as M a En)!!! l’Onhlùww’fiu l’adrqfi à n’m la l’an, gaie"

m crolieodumlnlv Dinar] Il falloit bien que cet my-
irus le) d’Oachalla f: (and: bien adroit à (in: de l’arc, pulfquc-
pour marial l’a fille [ale , il fit prnpnfer un combat, promet-
un! «radeau: nenni «il: talapoin ce: «excite. An relate

. es
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entrer en lice même contre les Dieux. Voilà

,, pourquoi le grand Eurytus ne parvint pas à une
rande vieilleiTe; il mourut jeune , car Apollon

irri té de ce qu’il avoit eu l’audace de le defier ,
lui ôta la vie. Je lance la pique comme un autre
lancele javelot. 26 Il n’y a que la courre ou je

,, craindrois que quelqu’un des Pheaciens ne me
, , vainquit; car je fuis bien affaibli par toutes les
,, fari es,&parla faim même que j’ai fouiferre

fur a mer, 27 mon vaiiTeau ayant été brifé après
une furieufe tempête, de les vivres m’ayant
manqué , ce qui m’a caufé une foiblelTe dont je

ne fuis pas encore revenu.
Amas qu’il eut cefi’é de parler , un profond fi-

lence regna armi ces princes. Alcinoüs feul pre-
nantla paro e, lui répondit: ,, Étranger, tout ce
,, ue vous venez de dire nous cit très-agréable ,
,, nous voyons avec plaifir que vous voulez
,, bien faire preuve de voue force 6c de votre a-

’,
les anciens ne s’accordent point fur cette vllle d’Oechalie dont
Eurytua étoit Roi. Les uns la mettent en Tbefralie , les autres
en Eubée, les autres dans la Mell’enie, il: Paufanias croit que
les derniers ontraifon, je m’enetonne , car Homere dans le Il.
liv. de l’Iliade, rom. r. p. ros. la met parmi les villes de ’Ilrtil’a-
lie. Cu: , dit-il , qui babirdanrüu, I’lfilrph [dans 8 Oublie
gai haivfur bluteau» d’armer. Car routes ces villes étoient
de Thefl’alle.

:6 Il n’y a que la candi] Il a dei. defié les Pheaclens a la
courre, emporte parla colere ; ici il rabat un peu de cette au-
dace , a f entant fes forcer affaiblies par tout ce qu’il a roufle",
Il reconnnlt qu’il pourroit être vaincu à la courre.

a7 Un «Jim que: tu brilla"): mfnm’nfi influx? la: ol-
vm n’ayant ungul] Il me femhle qu’Eunathe a forum] ex plia
que ce panage , quand il a dît que]: mot mura ,prmjfiu , étoit
pour 1.5: waru lonlbil, pourle navire mêmeerJù ne fignL-
fie le! que la pacifie». Les provifions qu’llavolt p0 faire dans 1’
ifle de Circé,.nù la tempère l’oblige: de relâcher,furent perdues
quand fou queaufut bure par un coup de foudre 5 6l après qu’

il
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,, dreiTe, pâque des reproches u’Euryale a of é
,, vousfair aumilieu denous. l cil certain qu’il
,, n’y a point d’homme , pour peu qu’il ait de pru-
,, dence ô: de feus, qui ne rende juitice à votre
,, merite. Mais écoutez-moi, je vous prie, afin
,, que quand vous ferez de retour chez vous, de
,, que vous ferezà table avec votre flamme &vos
,, enfans , vous puifliez raconter aux haros qui
,, vous feront la cour, l’heureufe vie que nous
,, menons ,6: les exercices dontJupiter veutbien
,, que nous la partagions fans difcontinuation
,, depuis nos premiers eres. Nous ne fommes
,, bons aux combats ni ucefle ni de lalutte;no-
,, tre fort cil la courfe 28 5c l’art de conduire des
,, vailleaux: nos divertiffemens de tous les jours
,, 29 ce font les feilins, la muiique de la danf’e;
,, nous aimons la ma nificence en habits, les
,, bains chauds 6c la ga anterie. Allons donc,’s°
,, que nos plus excellens danfeurs viennent tout

se Pré’

il eut regagné Ton mit , que le flux lui ramena des gouffres de
Charibde, il fut dix jours fur ce mat le jouet des vents, fait:
prendre aucune nourriture,comme Ulyll’e lui-memelnous l’ex-
pliquera a la fin du douzieme livre.

28 tr l’art hourdai" du comme] Il y a (le l’apparence qu’il
parle ici des coutres à des combats qu’ils fuiroient fur l’eau
pour s’exercer a pour fedrell’era la marine.

29 Crfutluflflim , la malique 6° la lanfi] Voilà , comme dlt
fort bien Eultaihe , la vie d’un Sardanapale ou d’un Épicure, le
heraut de la volume; à nullementd’un peuple vertueux. Mais
Homcre ne propol’e pas cela comme un exemple à fuivre. Au
Contraire il le propofe comme un exemple à fuir , a c’en ce
que l’on verra dans la faire.

se glu un play malin: Influx] Il y ariens le grec, d’un leur,
au plumeullom Infini , arnicas. Et on difpute fur ce mot pour
l’avoir s’il vient de maïeur, loden, loufn , ou de talus , fifi",
frapp". L’un 6: l’autre peuvent fe foûtenir. s’il vient denim,
"in , il faut fous-entendre yl! la nm, &fmppn la une en le

fynonyme de tuf" , c’en ainfi qu’l-lorace a dit nui-u une...
cd. 6.duliv. r. Etpup-h’ unmn.od.18. liv. tu. B

31
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,, préfentement faire voir leur adrelTe, afin que
,, cet illuflre étranger paille direà les amis com-
,, bien les Pheaciens font au-deffus des autres
, hommes à la courfe , à la danfe &danslamu-

,, fique , auflî-bien que dans l’art de conduire des
,, vaifTeaux. Que quelqu’un aille promptement
,, prendre la lyre qui efl dans mon palais, 6L qu’il
,, l’apporteà Demodocus.

AINsr parla le divin Alcinoüs , 8c un heraut par-
tit pour aller chercher la lyre dans le palais; 6c
neuf juges choifis par le peuple , pour regler 6c
preparer tout ce qui étoit ueceffaire pour les jeux,

e
a] Et cancanent le" la]; un ne M’ont! mrm’lhufi] Ce

mirage et! remarquable, non en ce qu’ll dît que ces danleurs
muroient au fonde la lyre a: aux chnnfom du muficîen , car il
n’y a rien la alexrraordinllre, nous l’avons v0 dans [Iliade ll-
vre xvux. Mais en ce qu’il fait voir que des ce tems-là on dm-
foi: déjndes hlflolres, s’il m’en permis de parler ainfi; c’en-à-

dlre, que les durets", par leur: selles à par leur: mon»
mens , exprimoientl’blnolre que Chlntoî! le eh:mre.& que leur
«leur: émir l’imitation des ramures exprimées dans la chan-
fon, On l’e rendit enfaîte fi habile dans cette faire d’inflation
qulon imitoit ces "amures fans chum 6c fans pa roles.

V32 La chum damai: [in [a lyre la aucun du Man 6’11 7mn]
Scaliger a faitun crime à Hamere de cette Charon, 6L par cet-
,te nifon il lui préfère Virgile. [Jo-alun, dit-il , du" lupin]:
la Dieux du: hfifiin l’Alcinoür. ü Flop"): Virgih du" du th-
fn ligna: fun Roi la: hfifiln la Bidon. Celle critique dt mau-
vaife de loures manieres. Scallger ne s’eft pas fauvenu de la
belle refile qu’Arinme n donnée pour juger a une chore en bon-
ne ou mauviif’e , à! d’aval: [gord à "Infernale , 86 «talqué
il hardi. Pnëtiq. chap. :6. Cette regle iullifie enflamment Ho-
were; ce n’en ni lui ni fou lieras qui (hument ces amours,c’ea
un muficien qui les chante pendant): renia à un peuple mon ô:
,efeminé. Ainü fans avoir recours à l’allume phylique si m0-
nie que cette fable peut renfermer.comne l’a fort bien remar-
,quél’auteur du traitédu Poème épique , liv. v. chap. l r. on fait
,voir que ce fuie! et! très-convenable aux mœurs des Pheaciens,
les: nous a efeminc’s, qui ne penfoleut tous les l’ours de leur
me qu’aux jeux , lupulins à: à l’amour , a qu’Homcre fait par.

. hip
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f8 lavent en même tems. Ils applanilTent d’abord
le lieu ou l’on devoit damier , dt marquent un allez
grand el’pace libre.

CEPEueANT le heraut apport la lyre à Demo-
docus qui s’avance au milieu , 6c es Jeunes gens ,
qui dev01ent danfer , le rangent autour de lui , 3!
se commencent leur danl’e avec une légereté mer-
veillcul’e. Ulyll’e regardoit attentivement les vifs
ô: brillans mouvemens de leurs pieds :5: la jullell’e
de leurs cadences, 6c ne pouvoit le lalTer de les
admirer. sa Le chantre chantoit fur fa lyre les a-
mours de Mars 6: de Venus; comment ce Dieu a-

- V01:
finement accommoder l’es recitr aux seules des peuples dont
il parle. Il enfeigne pur-là quele vie molle &oifive en le l’our-
ee des voluptés criminelles, a que les hommes qui viventde
cette maniera , uniquement occupésde leurs pleifirs , n’aiment
que ces contes d’amour libres a licencieux, qui nefemientpn
émanes à la table des fages,& qu’ils le plaifcnt à entendre ces
recits honteux , a à faire les Dieux aullî vicieux 5: auliicnrrom-
un: qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure que ce recit d’Ho-
mer: en bien moins un exemple pernicieux d’uduherc &d’im-
picté , Qu’un avis très-utile qu ildonne à ceux ui veulent erre
honnêtes sans, en leur lnfinuant, que , pour év ter ces crimes ,
u (sur fuir les ms a les voyez qui y conquirent, à en mêlant à
ce recit des termes lnfamcns. qui fait; connoltre le jugement

u’on doit porter de cette action honteul’e, et qui [ont les pté-
ervatifs contre le poifon de le fiction. C’en ce que Plutarque

à bien reconnu . car dans l’on traité amusant îlfnur tinta: P03!!! ,
il nous avertit que du: mafia]: du amour: la Man à? du Venu ,
l’inaction 1’ Home" ou. faire and" à aux gifla: capables le ré-
fltzin des le .fififIO Iafiiu , Il: cianfinr 1:];qu à? lu dlfinunfirr
la filin: licencieux. "un: le) un": lefnlenelu . tu gin lubrique
a gainai!" . la En." liches 6° fujm à leur: pinyin , en: dinar,
un "lapit- 6° "remet: lefillufmmu. Ilfinut bien du précauti-
and un P05", dit parfaitement le R. l’île 80ml, pour traiter du
initia: 1:40? longane; n eux-I). s’il en" faire plu: de bien que le
un]; il doit dudit! [un «in , "and: , l’humour de fis tailleur: 8 1’
me: que en [rajah pauvremfufre [in [un efinit. Mai: à uni dira ,
un: infirmer plu: dans un me" «a [aficplieitl wifi nain une eu-
uinuludle aux-hennin: glu , c’où napalm la pupefir je»: en-

un-
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voit eu pour la premiere fois les faveurs de cette
Déell’e dans l’appartement-même de Vulcain, 33 8c
comment il l’avoir comblée de prefens pour fouil-
ler la couche defon mari. Le foleil qui les vit , en
alla d’abord avertir ce Dieu . ui apprenant cette
fâcheufe nouvelle, 34, entre (d’abord dans la for»
ge , l’efprit plein de grands delTeins de ven eance ;
Il met [on énorme enclume fur fon pied, com-
mence à forger des liens indiflblublcs ur arrêter
les coupables.Quand il’eut trouvé ces iens enétat
de fervxr fon refleuriment,il alla dansia chambre
ou étoit l’on lit , que l’on avoit deshonore’. ll éten-

dit ces liens en bas tout autour & en haut,il en cou-
vrit le dedans du ciel du lit ô: des pantes, dt les dif-

ol’a de maniere, que par un fecret merveilleux,
lis devoient envelo per ces deux amans dès qu’ils
feroient couchés. ’étoient comme des toiles d’

arai-

rnrpn la maillure par": tafia ultra." , 6’ [au entretenir la can-
nptin 6’ la aie: a! e]? du: lai-anar. Ainli quelque judicieux ou
excufable qu’a t e’te’ Homere en cette invention , un Poète ne
feroit aujourd’huinijudicîeux ni excufable , lien cela il ofolt i-
miter cct ancien. lien bon d’enfeigner ce qu’il a enfeigné; mais
il feroit très-mauvais del’enfeigner comme il a fait, à encore

lus mauvais d’étaler cette aventure fur nos meures; ce feroit -
culer aux pieds non feulementles mœurs 6l les bienfe’anccs,

mais encore la religionÆt malgré lalicence de nos mœurs.j’ol’c
dire quejamais Poète ne le feroit avec fuccès. Hornere en bien
louable d’avoir mêle à cette fiflion fi (langereufe par elle-me-
nte desinllruâions qui la corrigent. On peut Voir ce Poète en-
core mieux junifie’ dans les remarques de M. Dacier fur la poê-
tique d’Arillote pag.44r. ô: 442. Au relie ce chant de Demodo-
cus confirme parfaitement ce que j’ai de’ja dit de nos scutum.
pag.49. 71.101.

33 En comme! il ruoit ramille lapnfin] Il y a donc long-
gàns que les ptefeas ont un grand pouvoir, a fur les Défile:

mes.
34 En" Tribord lanlfivforge, refiril phi» le grands ltfibl la

rangeant: ,- illulfin Jan-a Ill’fl-Ifi’fil pied, ô’ commente err-
(a: la: liant inlrïfilallat] L’auteur du l’anime n’a pas mieux ré-

ulll
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araignée, mais d’une fi grande finell’e, qu’ils ne
pouvoient être appcrçûs d’aucun homme, non pas
même d’un Dieu , tant ils étoient imperceptibles,
ô: le déroboient aux lyeux les plus fins.

UAND ce piege ecret fut bien dreflé , il fit
fem lant de partir pour Lemnos , 35 qu’il aime plus
âne toutes les autres terres qui lui font confacrées.

on départ n’échappa pas au Dieu Mars, que fou
amour tenoit fort éveillé. Il ne le vit pas plutôt
parti, qu’il le rendit chez ce Dieu , dans l’impao
tience de revoir la belle Cytherée. Elle ne venoit
que d’arriverdu palais deJu iter l’on pere , 8: elle
s’était allil’e toute brillante e beauté. Le Dieu de
la guerre entre dans fa chambre , lui Igrenu la main,
dt lui parle en ces termes: ,, Belle éell’e, profi-
,, tous d’un tcms li favorable, les momens font
,, precieux aux amans; Vulcain n’en point ici,

sa Il

nm à critiquer Homere fur les arts, que fur l’eside’es a tu: l’es
expremons. On vair dit fun abbé , "a Vulcain forge fi" au po]!
"du!" du Il": 145 ne": ne du telle: laraignh. Le meulier
fa recrie fur cela et dit fort doctement: Lapan la un: [crampe-I-
JI parler bluff f Efi-il befiln d’un gnfimclaau par faire du "un
oeil une: ne de: fallu l’araignée f Le ban bouma [lavoit "a In ar-
fienr a Infirganm un Je grelin enclumes, lln fin: par lai n ia-
MM" lava-up. Voila une ridicule critique. Homere a gran-
de raïl’on de dire que Vulcain eut recours a l’on enclume; car
quoiqueces lieus fuirent aulil déliés que des toiles d’araignée de
imperceptibles, ils ne pouvoient être forgés que fur l’enclume ,
parce que tout déliés qu’ils étoient,ilfalloit encore qu’ils eurent
beaucoup de force , afin que ceux qu’ils devoientretenir ne puf-
fent les rompre. L’endume a été malheureufe à ce critique ,
car elle lui a fait déja commettre nuer-ure tresagrolliere , com-
me nous l’avons vu furle in. livre.

35 Qu’ilaimpmqu mm la: "en: un" fll’lÏnt esajàevlàs]
On a dit que Vulcain aimoit particulieremcnt Lemnos , à calife
des feux fouterrains qui fartent de cette ille, car le feu en l’a-
me des forges. Et c’en pourquoiaum on a feint qu’il étoit torn-
tc’ dans cette me quand il fat précipité du ciel.

ses.
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,, ilvient de partir pour Lemnos , 35 ô: il ell: allé
,, voir les Sintiens au lanËige barbare.

1L on, dt Venus le lai a perfuader. . Ils ne fu-
rentpas lûtOt couchés, que les liens de l’indu-
ltrieux ulcain le repandirent fur eux dt les erra .
velopperent de maniere , qu’ils ne pouvoient ni le
dégager nife remuer. Alors ils connurent qu’il
ne leurétoit pas pollîble d’éviter d’être furpris.
Vulcain de retour de ce voyage , qu’il n’avoir pas
achevé,entre dans ce moment , car le foleil qui *
étoit en fentinelle pourlui l’avertit du fuccès de
les pieges. Il s’avance l’ur le feuilde la porte; à
cette vue il cil faifi de fureur , ô: le met à crier a-
vec tant de force, qu’il cil entendu de tous les
Dieux de l’Olympe. ,, Pare Jupiter, s’écria-t-il ,

&vous, Dieux immortels , 37 accourez tous
,, pour voir des choies très-infimes, 6L qu’on ne
,, peut fu porter. La fille de Jupiter, Venus me
,, mépri e rce que je fuis boiteux , dt elle en; a-
,, moureu ede Mars , de ce Dieu pernicieux qui

devroit être l’horreur des Dieux dt des hom-

3’

,5

36 Ezileflallleolrfit’smlm] Les Sintienaétoientles peuples,
de Lemnos , a ils étoient venus de Thrace s’établir dans cette
ifle. Il dit qu’ils parloient un langage barbare , parce que leur
langue émît un compofe de la langue des Tutu-es, de celle des
[maliques à de la grecque fart altere’e a corrompue. Quand
Mars dit , in]! a!!! nir fi: Sintiens au laqua bubon, il y a dans
ce; paroles une forte de raillerie à de méprisül veut faire fen-
tir a Venus la fotifc d’un homme qui quitte une li belle femme

pour aller voir des peuples limoniers. .37 Aucun: tout pour vair in du]?! "dl-infirma] Il y adam la
texte, tel que nous l’avons aujourd’hui , mais: pour vair de:
ahan: rifibkr. un". in: puas-1’, ôte. Or il n’en ni vrairema
blable ni pollibIQ que Vulcain appelle- cette aventure "flua .
car elle en très-peu rîliblc pour un mari; j’ai donc crû devait!
fuivre l’ancienne leçon qu’Eullathe a rapportée-,19) hume-î.
la: Mu (Olljlln’fllfllfiffl la rira. Les Dieux en riront, mais
Vulcain n’en rit point.

38 Br
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,, mes. Elleïl’aime parce qu’il cil beau 8c bien
,, fait,38 6c que je fuis incommodé. Mais cit-ce
,, moi qui fuis caufe de mon malheur; ne font-ce
,, pas ceux qui m’ont donné la naiiTance? hé
,, pourquoi me la donnoient-ils ? Venez , venez
,, voir comme ils dorment tranquillement dans
,, ma couche, enyvrés d’amour. Quel fpeaacle
,, pour un mari! mais quelqu’amoureux qu’ils
,, puifi’ent être , je fuis mr que bien-tôt ils vou-
,, droient bien n’être pas fi unis ,6: qu’ils maudi-
,, rom l’heure deces rendez-vous; car ces liens
,, que j’ai imaginés, vont les retenir jufqu’à ce
,, que le pere de cette débauchée r39 m’ait rendu
,, la dot &tous les prefens que je lui ai faits pour
,, elle. Sa fille ail all’ûrcment fort belle, palais
,, fes mœurs deshonorent fa beauté.

A ces cris, tous les Dieux fe rendent dans l’on
appartement. Neptune qui ébranle la terre , Mer-
cure li utile aux hommes, 6: Apollon dont les
traits font inévitables, s’y rendirent comme les
autres. 4l Les Déelïes, par pudeur 6L par bien-

féan ce ,

38 831.0]! fait nua-au] Home":- hlen fend que le M-
deur d’un mari cl! fouiront un furcmlt de beauté pour l’amant.

39 M’ait "du la mon... 1","nt ne je M ai foin] Dans
me: remarques fur l’lliade j’ai alfa parle de ce: mden arase ,
par lequel il étoit établi que le marié donnoit tu pare de la m:-
rieeune forte de la, ne à-dire, qu’il lui mm: des prefens
un; il achetoit en quelque façon ra fiancée. Voici donc la ju-
risprudence qu’Hmnere rapporte de ces anciens rem: , le pere
de la femme furprife en adriltere, étoit oblige de rendre au
mari tous les prefens que le mari "oit flics. A plus forte ni-
fon le mari émit-ilen droit de retenir la dot que le pare avoit
donnée à fa fille, comme la jmlnprudence des ficelas faluns

’a décidé. .l 4o M15: mon loup-MI: boa-ré] Harriet: male (on.
iman quelque mot utile qui fait Connaître le valable jugement
qulil tait des «un» qu’il deum. .4l La Minou plus Ü pu unifiant, amarina: ln:

lm
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féance , demeurerent dans leur palais. Les Diet x
étant arrivés, s’arrêterent fur le feuil de la pc r-
te , dt le mirent à rire de tout leur cœur en voyant
l’artifice de Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils fe
difoient les uns aux autres: ,, 42 Les mauvaifes
,, alitions ne profperent pas; le pelant a f urpris le
,, légers Car nous voyons que ulcain,quimar-
,, che pefamment 8c lentement garce qu’il cit
,, boiteux, a attrapé Mars me le plus léger
,, à: le plus vite de tous les mmortels. L’art a
,, fupple’é à la nature. 43 Mars ne peut s’empê-
,, cher de paycrla rançon que doivent les adulte-
,, res pris fur le fait.

VOILA ce qu’ils le diroient les uns aux autres.
Mais A lion adrefiànt la paroleà Mercure, lui
dit: ,, ils deJupiter, Mercure,.qui portez les
,, ordres des Dieux , 6L qui faites ide fi utiles pre-
,, feus aux hommes,ne voudriez-vous pas bien
,, tenir la place de Mars, 5C être furpris dans ces
,, pieges avec la belle Venus ?

E manager des Immortels lui répondit: 44
sa A-

Impahi: Ces Déefl’es ne devoient ni ne pouvoient miner à
un tel l’pe scie. Homere donne toujours des marques de fe-
geil’edsns les liftions meules les plus licencieufes.

42 La muvnifi: mon "pralinerions-Î Voici de ces infim-
&ions cachées qu’Homere mêle adroitement deus l’es nurs-
tions, pour former les mœurs 61 pour empêcher les jeunes
un: d’avaler le poil’on que la fiction prefente. Celte fable et!
d’un pernicieux exemple, mais Homere en corrige autant qu’
il peutle venin pst cette réflexion très-rage qu’il fait Faire aux
Dieux , 6c qui enfeigne aux hommes , même aux plus puill’ans,
qu’ils ne doivent pas l’e flatter que leurs mauvail’es salons l’e-
rnnt toujours heureufes, que ce que l’on croit le plus caché
vient enfin en évidence, 6: que rien ne demeureimpunî.
. 43 Man un peut t’snphlnr de payer la "un. ,14 bien! la a-

dam": priyfinhfnitJIl y avoitidonc dans ces anciens relus des
peines peeunjaires pour les sdulteres quisvoient été furprls.
i; 44 Api!" , je n’cflinsm’: tréfilent; d’unir en [Ouille a.

- - un
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.3, Epollon , je nr’ellimerois très-heureux d’avoir
,, une pareille avanture , Ces liens dull’ent-ils en-

r., , core être plus forts, 5C (bulliez-vous tous , tant
,,, que vous êtes de Dieux 6c de Déell’es dans 1’04

,, l mpe, être fpeétateurs de ma captivité; les
,, aveurs de la belle Venus me cqnlblerment de
4,, ’ vos brocards &de toutes vos railleries.
. IL DIT, ô: le ris des Immortels recommença.
Neptune fut le feulqui ne rit puant ; 145 mais prer
nant fou ferieux , il mon infiamment Vulcain de
délier Mars. ,, Dé lez ce Dieu , lui tillait-il , je
,, vous prie, ô: levous réponds devant tous les
,, Dieux ui m’entendent, qu’il vous payera tout
,, ce qui erajugé jufleëcrail’onnab . »

VriLCAIN lui répond z ,, Neptune, n’exi z
,, peint celade moi; 46c’el’t une méchante ai-
,, te que de le rendre caution pour les méchans.
,, D’ailleurs comment FOHUŒ&;C vous retenir
-,, dans mesnllens au milieu. de tous les Dieux ,
.,, Mars en llel’tqéîemporlÏOlt .ma dette ?

,, N’AYEz poml: cette crainte, repartit Nep-

V a; tu’
mon] en ne pouvoit pas menin d’autre repaire de Mer-
cure , qui suoit fervi à tentas commerces feu-ers. D’ortlinalre
les miliciens ne (ont [resalua flanque ceux qu’ils fervent. .

sa Mahpnmufic fuiter , d’une»? influentes Vulcain de ü-
. à?" Men] Pourquoi Neptune prend- il plus d’interet à la défi-

vnncedeMors que les une: Dieux? C’en ce que je voudrois
que nous enfle-trapliqué ceux qui ont entreprise: dévelop-
per l’ellegorlede cette fiction , à qui nous dirent que l’adulte-
re de Mers sur; Venus lignifie quequand la plsnere de Mus
vient à être conjointesvcc celle de Venus, ceux quinines:
pendent cette conjonâion, l’ont enclins ùl’sdulrele , a: que le
bien venante-(e lever ll-defiis , les mitera (ont nous à e-

1re découverts-Ct pris fur le fait. Que lignifiedoncNeptune in.
menant pour luminance de Mm a l’e rendant même cau-
flânant: lui î Il utilisas-scruter de pouvoir rendrenirm
de toutes les fables.

aussi: M «du «aboyer les m!-

omn I. o un.)
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,, tune,fiMars délivré de l’es liens s’enfuit fans
,, vous fatisfaire , je vous al’l’ûre que je vous ratis-
,, ferai. Cela étant , reprit Vulcain, je ne puis ni
,, ne dois rien refufer à vos prieras.

EN même-tems il délie ces merveilleux liens.
Les captifs ne le rentent pas plutôt libres , qu’ils
le levent dt s’envolent. 47 Mars prend le chemin
de Thrace, 8c la more des jeux &L des ris celui de
Cypre, de le rend à Pa bos , on elle a un temple
dt un autel où les ar ums exhalent continuelle-
ment unefurnée o oriferante. . . ,

DES qu’elle y elt arrivée , les Graces la desha-
billent , la baignent , la parfument d’une elïence
immortelle qui ell refervée pour les Dieux, de 1’
habillent d’une robe charmante qui releve la beau-
té ô: qu’on ne peut voir fans admiration.

VOILA quelle étoit la chanfon. que chantoit
Demodocus. 48 Ulylfe l’entendoit avec un merl-

I vei -cher] On s expliqué ce vers de trois dili’erentes manierez,
qu’Eullathe a rapportées pu. 1599. J’ai l’uîvi le feus qui m’a

paru le plus naturel. Dans le temple de Delphes on avoit écrit
cette l’entente , 377474. min J” du. La prnfin [iris la tantine.
Etles rages ont rowours blâmé cette facilité de cautionner. Se.
lomon a dit: Stella: bonnphuhl manne: cùmjjupenlan’r pre c-
olin. Proverb.XVIl. 18. Msis comme il y auroit de la dureté
à refufer en certaines occnfions d’être caution, par exemple,
pour un pue pour un frere , pour un neveu, ôte. Homere
corrigé cette entence, en difanr que En)! une une-:73 mon
guzla]? and" "mitoyen tu mécha»: , car il en indubitable qu’
on fera obligé de payer peureux. C’ell pourquoi Salomon a dit
nuai: Emportez les meubles a les habits de celui qui a caution-
né pour l’étranger. Tells nfls’mnrrlls lia! ru’ Writ n 1.:-
tunu. Proverb. XX. 16. et XXVlI. r3. ’ Il, P

47 Mars prend la chenils le Tblll’l, 6’ la nm laxism- ô’ les
Il: aloi le mon] Homere peint par-la le genie 6: le naturel de
ces deux peuples. Mars va en Thraee, parce que les Thrsces
(ont belliqueux , à Venus vs en Cypre, dont les habitans (ont
nous, chemines, 6l adonnésà l’amour. -

48 Ulm l’un-Mr un en WIMxMfir] Homere catalane

. , plie
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veineux plailir, dt tous les Pheaciens étoient
charmés. Alcinoüs appelle fes deux fils Halius 6c
Laodamas, dt voyant que performe ne vouloit
leur difputer le prix de la danfe, il leur ordonne
de danfer feuls. Ces deux princes, pour montrer
leur adrefl’e, prennent un balon rouge que Polybe
leur avoit fait. 49 L’un d’eux le pliant de le reli-
verfant en arriere , le poulie jufqu’aux nues; dt 1’
autre s’élançant en l’air avec une admirable agili-
té, le re oit dt le repoulTe avant qu’il tombe à
leurs pie s. Après qu’ils le furent allez exercés à
le poulier ô; le re oulTer plufieurs fois , 5° ils fini.
rent cette danfe aute , et en commencerent une
balle. Ils firent plulieurs touts dt retours avec u-
ne jullell’e merveilleufe. Tous les autres jeunes

ens,qui étoient debout tout autour, battoient
es mains, 8c tout retentiflbit du bruit des accla-

mations «St des louanges.
ALORS

par-là que les rages peuventquelquefols entendre avec plailîr
ces fortes de chanl’ons , maisle plaifir qu’ellcsleur donnentei!
bien dil’l’erent de celui qu’elles font aux fous. La jà", dit fort
bien Eullalhe . ofl d’un! le la hum! le la pifs 6’ le la maligne;
"fait! ce 111’in a d’aile Ô” 1’ inflruâif . à? il llano mina parfin ù.-

nlligmu In nyflnu «tu: [in en fiole» ingsnlmfi; ou [in glu
le: au": flagornent que u quifiwon’fi leur turquin.

49 L’un d’eux fi pliant o fi "unifiant in anis" , la pou]? inf-
gu’aux aussi] C’était une forte dedanfe ou l’un poull’oit un ba-
]on en l’air, l’autre le repartiroit. &ils fe le renvoyoient sinll
plufieurs fois , fans le lnill’er tomber à terre , St cela le falloit
en cadence. C’était une el’pecededani’e haute , c’en pourquoi
elle étoit appellée dans à oôperle,aè’rinu St celaflc. Le mede-
cin Hcrophile avoit compris parmi les exercices de la gymna-
flique cette laufi au belon. C’ell pourquoi l’on avoit ajouré un
balon à tous les infirumens de la gymnailique donton svoitor-
né l’a naine.

50 Il: finirent «tu ("fi barn, 6’ un commentant une 5405]
C’en le veritable l’ens de ce vers ,Jpxrl’cem il; ’mura ne) zoo-

s). Il: commenceront à hhfif à nm. Il oppnfe manifeflement
la leur]: à nm a la dure au talma, dont il vient de parler , si:

2 e
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ALORS Uiyfl’e dit à Alcinoüs: ,, Grand prince,

,, qui par vocre bonne mine eflacez tout ce que je
,, voiSici , 5l vous m’aviezbien romis ne vous

me feriez voir les plus habi es dan eurs qui
foyent f ur la terre. Vous m’avez tenu parole, a;
je ne puis vous exprimer toute mon admiration.
CE difcours fut très-agréable à Alcinoüs, qui

prenant wifi-tôt la parole , dit: ,, Princes 6c chefs
des Pheaciens -, écoutez-moi. Cet étranger me

roît homme (age 5l d’une rare prudence ; fai-
ous-lui felon la coutume un prefent, mais un
refent qui fait proportionné à fou merice. sa
ous êtes icidouze princes qui gouvernez fous

moi, à: qui rendez la juflice au peuple ; por-
tous ici chacun un manteau, une tunique à un
talent d’or, afin que cer étranger les recevant
de notre main, fe mette à table ce foir avec
plus de joye. J’ordonne aufli u’Eur ale l’ap-
paife par fcs foumlfiîons sa par es pre ens , par-
ce u’ii ne lui a pas parié avec le refpeét qu’il

,, lui voit , &qu’il l’a offenfé contre toute for-
,, redejufiice.

IL DIT. Tous les princes approuverent Ton dif-
cours , & envoyerent chacun leur ber-au: pour 3p.

Por-
ell la danfe haute; 6: comme celle-ci étoit appeilée niqua ,
aida; l’autre , comme dit Emma: , pouvoit être appelleexeo-
pin . c’en-à-dire , mnfin.

5 r Pou: n’ait: un puni: ] Le grec dit: En: ricain: "ne! ,
inhume. Les Grecs ont dit "un! pourpmwnn. Et les Lu-
tins les ont imités : c’en alun qu’Honee niât , un. 81mm-

fl man-un.ï Vues émiai 10-109mm] .ll y a dansle peut!" Min-
24 ni: gui "gaudît! lepuph , a il fuir la nrcizicm. .Ces mots ,
0,215ng ne marquent pasfc’gal’ue , en on ne que c’en lui-
rnerhe qui donne les ordres.Cer douze Rois ou princes étoient
les principaux quilgouvernoient tous lui ,. en, comme je l’ai:

q «in remarqué , c’etolc un en: me «tenure, Wargame à

’!

,3
D sa
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porter les prel’ens. En même tems Euryale dit à
Alcinoüs: ,, Grand Roi, je ferai à cet étranger la
,, fatisfaâion ue vous m’ordonnez , dt jelurdon-
,, nerai une be le épée d’un acier très-fin , dont la
’,, poignée cit d’argent , dt le fourreau de la plus
,, elle yvoire qu’on ait jamais travaillée; je fuis
3, fût u’il ne la trouvera pas indi nede lui.

EN nifl’ant ces mots sa il pre ente cette é ’e
à’Ulyfl’e, dt lui dit: .,, Généreux étranger, l1 je

,, vous ai dit quelque parole tropdure, fouillez
,, que les vents l’emportent; ayez la bonté de 1’

oublier , 6c je prie les Dieux qu’ils vous faillent

’, . .la grace de revorr votre femme 6c votre patrie ,
î: 6: qu’ils finilTent les maux que vous fouiriez
,, depuis long-rem, éloigné e vos amis &de
,, votre famille.

,. Mou cher Euryale , repart Ulyfl’e ,puifiiez-
,, vous n’avoir jamais que des fujets de oye, 6c

que les Dieux vous comblent de prolerités ,
,, s4 6: faillent que vous n’ayez jamais befoin de
,, cette épée dont vous me faites prel’ent, a ès
,, m’avoir appaifé par vos paroles pleines de ou-
,, ceur sa de polite c.” En achevant ces mots, il
met à l’on côté cette riche épée. C

OM-

de démocratie. Ces doue Rois ou princes étoient a peu me:
ce qu’éroicnt autrefois les douze pairs en France.

53 Il pralina nm QI: à Ulyfi] Il paroir par ce mirage que
les Pheaciens portoient l’épée, car quoiqu’Alclnnlia ait dit qu’
il: ne manioient ni l’arc ni le carquois, Il; ne lambinent: de
porter des armes défenfives.

54 E: fafiot glu au: n’ayast brai. la ramifia] Entra-
me a donne un feus tout contraire :qu-ja n’a-d: par, 54m.
dama lm. Car comme on croyoit que les puma des enne-
mis étoient flanelle: . Ullee , pour détourner l’angine, fou-
haire de n’avoirjamais befoin de recourir a cette épée , mais de
la garder comme un dépôt. Jamais qu’EuRathe l’e trompe , le
(bullait d’Ulle’e ne doit pas être en faveur de lui-même, il doit

O 3 eue
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COMME le foleil étoit près de fe coucher, les

magnifiques prefens arrivent, (St les hérauts les
portent au palais d’Alcinoüs, ou les fils du Roi
es prennent eux-mêmes des mains des herauterc

les portent chez la reine leur mere. Le Roi mar-
choit à leur tête.

Des qu’ils furent arrivés dans l’appartement de
la reine, ils s’aflirent, (St Alcinoüs dit à Arcté:
,, Ma femme, 55 faites apporter ici le plus beau
,, coffre que vous ayez ,après y avoir mis un ri-
,, che manteau 6c une belle tunique , dt ordonnez
,, à vos femmes d’aller tout à l’heure faire chauf-
,, fer de l’eau ;notrc hôte , après s’être baigné 5c
,, après avoir vû ces prefens bien rangés dans ce
,, coffre en fou era plus gayement, t8: gourera
,, mieux le plai 1r de la mufique. sîjeluidonne-
,, rai ma belle couped’or,afin que quand il fera
,, de retOur chez lui , il S’en ferve àfaire des liba-
,, rions à Jupiter à: aux autres Dieux en le louve-
,, nant toujours de moi.

LA reine en même-tems donne ordre à fes fem-
mes d’allcr romptement faire chaufi’er un bain.
Elles obéi eut, ô: mettent fur le feu un grand
vailTeau d’airain, elles le remplill’entd’eau dt el-

les

être en faveur de celui qu’il remercie 8x dont il reçoit le pre-
fent ;c’efl avili le l’en: naturel que le vers d’Homere prefenre z
Mm" rri ce: fluât 7a m9») parâmeflr 700110. Nquc titi in pafin-
en. lrfidfliul enfir nui". Ce ribl et! décifif. Fafint lu Dieux
,1" pour n’lyazjlnai: brfiin le nm épia. C’ell-à-dire , ramant les
Dleux que vos jours coulenten paix, si que jamais ni guerre é-
trangere ni démêlé domcllique ne vous oblige à la tirer, 6: à
regretter celle- dont vous m’honorez.

55 Faire: apporter ici le plu: bru tofu que un: ayez] Une des
grandes fompruofire’a des femmes de ces terris-là confinoit en de
beaux cofi’res, et c’eltde ces coffres qu’on a voulu expliquer
le verfer du Heaume XLlV. (on XLV.) Myrrhe figura 6’ tafia
à ufiilnuir mi: A lmibnnbamir. Car les colfres font elcgarn-

ment
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les mettent deflbus beaucoup de bois; dans un
moment le vaill’eau ell: environné de flammes 6c
l’eau commence àfrémir.

CEPENDANT Areté ayant fait tirer de l’on cabi-
net fon plus beau colïre , le prefente à [llyll’e , 6:
devant lui elle y met l’or , les manteaux dt les tu-
niques dont les Pheaciens lui avoient fait prefent,
dt elley ajoute un beau manteau &une tunique
magnifique. Quand elle eut tout bien rangé , elle
lui dit: ,, Étranger, voyez ce coffre, il ferme
,, fort bien , vous n’avez qu’à y faire votre nœud ,
,, de peur que dans votre voyage quelqu’un ne
,, vous vole pendant que vous dormirez tran-
,, quillement dans votre vaill’eau.

Le divin Ulyfl’c n’eut pas plutôt entendu la rei-
ne parler ainli , qu’il jetta les yeux fur ces riches
prefens, les enferma 57 de les feella d’un nœud
merveilleux dont l’ingenieufe Circé lui avoit don-
né le fecret. Dans le moment la maîtrelTe de l’ofà
fice le prell’e de s’aller mettre au bain. Ils vont:
dans la chambre des bains. Ullee ell: ravi de voir
des bains chauds , car depuis qu’il avoit quitté le
palais de la belle Cal pro, il n’avoit pas eu la
commodité d’en ufer. ais alors il avoit toriit à.

ou-

atent appelles les muffin: la: habita. Le gout de ces beaux col:
fres s’en conferve fort long-tems, St ce n’elt que le dernier
fiecle qui l’a vu finir.

56 3a lui donnerai au balla capa l’or] Il a ordonné que cha-
cun des princes donneroit un talent d’or ,etlui lldonne fa cou-
pe. Il faut donc, ou que le talent d’or ne fut pas d’un li grand
poids que celui que nous connoill’ons, car le Roi ne doit pas
donner moins que les autres , ou que le travail rendit cette,
Coupe plusprecieul’e, ou que le Roila donnât de furetoit, quoi-
qu’il n’en parle point, on enfin qu’elle pela: plus d’un talent.

57 Er Infime d’un and .09"?!an la»! l’inglru’aufa Challen-
eairlunllrfimr] Dans ces ancienstems, avant l’urne des clefs,
on étoit accoutumé de fermer avec des nœuds quevchacun fal-

0 4 fait
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fouhait comme un Dieu. Quand il fut bai é de

rfumé, &que les femmesluieurentmis ha-.
its ma ifi ues , il fortit delachambte des bains

dtallaà lai e du feflin.
La princelïe Nauficaa , dont la beauté étoit é-

Ëe à celle des Deell’es, étoit à l’entréede la fane. .
a qu’elle vit Ulyll’e elle fut frappée d’admirati-

on , dt lui adrel’l’ant la parole, elle lui dit: ,, Étran-
,, ger, je vous l’ouhaite toute forte de bonheur ,
,, mais quand vous ferez de retourdansvoue pa-
,, trie, ne m’oubliez pas; louveriez-vous que c’eût
r,, à moi que vous avez l’obligation de la vie.
I La, [age Ulyll’e lui répond: ,, Belle princell’e,
,, fille du ma anime Alcinoüs, que le mari de la.
,, vemnble mon , legrand Jupiter,me condui-
,, le feulement dans ma patrie 56 me fall’e la grace
,, de revoir ma femme à mes amis; s8 je vous
,, promets que tous les jours je vous adrell’erai
,, mes vœux comme àuneDéeflë, car je notions.
,’, la vie que devons.
’ Anus avoir parlé de? (que, il-s’nfiîcd près

du Roi. Cependant on ait es portions pour le
fefiin , à on mêle le. vin dans les urnes. Un lieront

s’ao

fait a l’a fannlnerll y en avoir de il merveilleux 8! de li difieiles , .
que celui qui les avoit (du, la qui en ravoir le l’ecret, «oit le
l’en! qui parles délier; tel «de pas exemple, le nœud Gestion.

58 fîr compromit: a tous la fait" jr veau Merlin! la nm»;
sa..." du: W11 ne la peut rien ajoutera la pontent d’u-
nli’e; ra princelfe le paiede Riemann d’elle , dada ne pas ou.
blicrles l’ecours Qu’elle kantiennes , de Ulyfl’e lui paumer de
Ylnvnquer comme une Défile.

59 Alors 01,]; dab a on larron 8 la” amena nm la .
mains b nasillionpnm bien WQIÜJ la! mais [and J Il
faut être entièrement étranger dans romanité pour avoir me
de cerneroit «chaînée macquerieæœme a fait l’auteur du.
Perdue. Ulyfi , dit-l), on" ana mauve-o heu-bu , go?! du" à ;
marne .901», H, hgaaInfir Nulîyi. le! .
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slavance , conduifant par la main le divin chantre
Demodocus, il le place au milieu de la table 6:
l’appuye contre une colomne. 59 Alors UlyiTe s’
adreffant au heraut, 6: 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
,, artie de la portion dont on m’a honoré, 6c
,, onnez-la de ma part à Demodocus,1’aiTûrant
,, que quelque afiligé que je fois , je l’admire 6: je
,, l’honore parfaitement ; les chancres comme lui
,, doivent être honorés 6c refpeâés de tous les
,, hommes , parce que c’elt la Mufe elle-même
,, qui leur a a pris leurs chanfons , 6c qu’elle les
,, aime 6c les avorife.

IL DIT, «5c le heraut prefente delà part cette
rtion au lieras Demodocus , qui la reçoit avec

ÏOËÎ). On mange . on fait rand chere, ô: quand
’ ndance eut chalTé la aim , Ulyfl’e prenant la

parole, dit à Demodocus: ,, Divin chantre, je
,, vous admire, 6: je vous loue plus que tous les
,,l autres mortels, 60cm- ce font les Mules filles
,, du grand lupiter qui vous ont enfeigné,ou plû-
,,. tôt c’eit Apollon lui-même; 6l vous chantez

,, 62 avec

Rien au plus mal expoîé me lem: , ânier n’ait plu: ridicu-
le que cette critique. Le des du cochon étoit la partie la plus
bommble; 01m Perd UNIE, et Ulthe ne donne [us un mon
en! de cochonà Demodocus, mais il lui donne une punie de
cette portion, a: Demodocus la reçoit nec joye comme une
marque de (munition la d’honneur.

60 en "fin lu Mrfinfilluh padjbpimpiwu omn-
W ,an algol!» Mana-q Ulyfl’e nadir pas celn feu-
lement pour loue! la henné des chenu de Demodocus, mon
pour faire voir qu’ils rom Foire: de rinfpirationù de l’enthou-
Bnme. Cu ce mvenabînm une ne fi éloignée de rom cam-
nerte , filon la raphia. du merdera, if l’émir pas pan.
Me qu’il"! «65th par «enfances amant-es des Grecs.
Il à!!! donc me! Enfilade» (si les M ait reniées. -C’elP

5 pour
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,, 62 avec une fuite qui marque une connoifl’ance
,, profonde les malheurs des Grecs, tout ce qu’
,, ils ont fait 8c fouffert , (St tous les travaux qu’ils
,, ont clTuyés , comme fi vous aviez été prcfent ,
,, ou que vous l’eufiiez appris d’eux-mêmes. Mais
,, continuez , je vous prie , dt chantez-nous le
,, Ilratagème du cheval de bois qu’Epee confirai-
,, fit par le fecours de Minerve , 63 &qu’Ulyffe ,

par un artifice allez heureux , fit entrer dans la
,, citadelle , après l’avoir rempli de guerriersfqui

sa ac-
pourquoi il dit enfuîte qu’il les chante comme s’il avnit été pre-
fent, ou qu’il lcscut apprifes des Grecs mêmes. Ce pal’l’age en:
tort beau a d’une adrell’e merveilleul’e, car en louant parfaite-
ment les poètes, il fonde la veriré de mutesles aventures avec
tant de fureté à d’évidence , qu’il en impoilible dlen douter.

6! Vous du": . . . . . la acinus du GNU] Il faut remar-
quer la grande tigelle qu’Homcre donne ici à Ulyll’e. Demodo-
cus a chante deux fols. La premiere, pendant le fellin, dt il a
chime les aventures des hem: a: la célebre dii’pute d’UlyiTe 5:
d’Achille a 6L la reconde après le fei’tin, pour faire durer les
Pheaciens, 6L il a chanté les amours de Mars ê: de Venus. On
fe remet à table, à Demodocus n chanter pour la troifieme-
fols. Ulyfl’e ne dit pas un mot de la feeonde chnnfon, il ne Il
loue point,il n’en demande point de femblnble. mais il témoigne
l’admiration qu’il a pour la premiere, 6: il en demande la fuite,
qui cil l’hiflnire du cheval de bois: Cam-«2,13 muftis, lui dit-
il , C? danuz-mmleflnuglme il chu] la hoir. Voilà une gran-
de inflruflion qu’Homere donne aux hommes. Les rages peu-
vent entendre en pall’antune chanfou comme celle des amour:
de Mars a de Venus, mais ils ne la louent point , ils n’en de-
mandent poilu de femblabie ;’mais pour celles qui chantentles.
grandes actions des heros , ce font les feules qu’ils admirent ,.
qu’ils demandent 6: dom ils ne peuvent fe lalfer, il: en méme-
reins il fait entendre queles poètes à les muficiens doivent tî-
rer des actions des hommes rages dt temperans les fujets de
leur: clunfonsôt de toutes leurs poëfies , comme Plutarque l’a
fort bien remarque.

6: du: lllfilÏM gui-arçon ou cmoilr’ruoprqfinh] C’en ce
que lignifient cesmots , au" 73; une: miam». Vous chenu: un;
guyanais fiitnënnlgtulauatbolc. Ceux qui ne [ont pas bien
minuits buuullemù confondent les matines , mais ceux qui.

a:
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,, faccagerentTroye. 64 Si vous me chantez bien
,, en détail toute cette avanture, je rendrai té-
,, moignageà tous les hommes que c’eft 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 , dt expofa parfaitea
ment toute l’hiiloire, comme fort bien informé ,
66 commençant au moment que les Grecs , fai-
fant femblant de fe retirer , monterent fur leur?

r var -favent bienles choies, les racontent de fuite, chaque choie en:
dans l’on lieu.

63 Et qu’Ulyfi , par un 1"th aflêzbcnnux,fit un" dans la
dahlia] Homere n’a point expliqué la rufe dont UlyŒe (e fer-
vit pour obliger les Troyens à faire entrer cet énorme cheval
dans la citadelle. Cela auroit pourtant bien fait ici. Virgile ne
l’a pas negliaé. Et par l’heureux epifode de Sinon, il a jette un
grand ornement dans l’on Poème.

64. Si Iüilfml charme bien a litai! tout: une enanmn,ja nuirai
Mmoignqge] Ulyil’e ne Te contente pas des preuves que Demo-
docus a déia données ,qu’il en veritablement ini’pire , puil’qu’
il a chante ces avanturesdcs Grecs avec autant de verite que 3’
il les avoit vues , il veut s’en all’ûrerencore davantage , & pour
cela il lui propol’e de chanter l’hiftoire du cheval de bois , car s!
il la chante telle qu’elle en: , on ne peut plus douter que ce ne
fait Apollon qui l’initruir, enlui revolant les chofes paillées , 8e
en lui dictant lui-mème-fa chanfon. Encore une rois quelle au
dreii’e merveilleufe pour nous forcer a regarder toutes ces a-
vantures dela guerre de Troye, non comme des fables, mais
comme des billoires dont il n’en: pas permis de revoquer en
doute la certitude &laverlte. Homere cit donc veritablement
ce Pnëte initruit par Apollon même, a: ce qu’il chante en un:
vrai que s’il l’avait vu.

65 Et le chantre ampli la 1mm la Dm] Homere ne veut pas
que nous perdions un moment de vile cette verire , que ce que
chante Demodocus lui en revelé par Apollon même.

66 Commençant au monanIJLa chanfon qu’a chante Demodo-
cus fur les amours de Mars de de Venus et! rapportée telle qu’
il l’a chantée , mais il n’en en pas de même de celle-ci; Homere
n’en rapporte que l’abrege , 6: comme le canevas; a cela paroit
manuellement par la fuite , commeolcàrrqa’il dit , iman. con-

nul.
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vailleaux après avoir mis lefeuà leurs tentes. U.

fl’e 6l tous lesofliciers d’élite , enfermés dans ce

val, étoient au milieu de la place, car les Tro-
eux-mémesl’avoient traîné jufques dans la

citadelle. Ce cheval étoit la au milieu , 67 dt les
Troyens afièmblés tout autour, difcouroient 6c
propoibient plulieurs choies fans pouvoir conve- ’
nir. Il y avort trois avis principaux. Les uns vou. -
loient que l’on mit en pieces cette énorme machi-
ne : les autres confeilloient qu’on la traînât au
haut de la citadelle &qu’on la précipitât des mu-
railles; 6c le troifieme arti étoit de ceux qui,
frappésdela rcli on , oùtenoient u’elle devoit
être inviolable, u’il falloit la lai et 68 comme
une ofi’rande réab e aux Dieux dt capable de les
appaifer,& ce ier avis l’emporta; car c’étoit 1’
ordre des deflinées queTroye périt; puisqu’elle
avort reçu dans fes murs cette grande machine,
grolle de tant de braves capitaines , qui portoient
aux Troyens lat-nie de la mort. il chanta enfuira

com-

un la: Gonflement-h ville. Ce qui n’en point détaillé ici. -
m fliqvofmm tu." tmsllmlfll in: tu: In gainier: , ce *
qui n’y en point reprefente, non plus que le combat qu’Ulyfe
a Menehe fouettent dans le palais de Delphobus. Homere en-
NGM ici parfaitement l’amie faire des abregés, comme Enfin-
Ml’aremcrqeet Cettehifloire étoit troplongtre pour la rappor-

mamgemm r b7 il Mm: un" Wle,qnia r in:Wùceeendnir, a elzaogéletemsgcariifeintqoctout ce-
cr l’e pair: avant qu’enteut reçu ce chevaldansla ville.

68 M ne Mphbh aubina: 8 "Mia à happai-
fieI Ramette nedit point que cette machine étoit confinée à
Minerve , il dit Mkmentqu’apres que les Grec: l’emmena-
Mire,Uiyfle, par en artifice digne demi , portales Troyens
à la on: entrer dans lenrvine, si que la plupart furent d’avis
(finaud: la refpefier & la regarder comme inviolable , a: le
un. comme une chaude «table aux Dieux et capable se,
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comment les Grecs fortis du ventre du cheval ,
comme d’une valle caverne , faceagerent la ville;
il repréfenta ces braves chefs répandus dans tous
les quartiers tir portant par tout le fer dt la flamme..
Il raconta comment Ulylïe , accom gué de Me-
nelas dt l’emblable au Dieu Mars, al a dans le pa-
lais de Dei’phobm , ô: foûtint làun grand combat,
à]? fut long-temsdouteux , &dont la victoire leur

meura enfin par le fecours de Minerve.
VOILA ce que chanta ce chantre divin. Ulyll’e

fondoit enlarmes , fou vifage en étoit couvert. 69.-
Il pleuroit aufii amerement qu’une femme, ni
voyant tomber l’on époux combattant devant es
murailles de fa ville r la défenfe de fa patrie 6:
de l’es enfans , fort perdue 6l. le jatte fur ce cher
mari palpitant encore , remplit l’air de les gemilï
Eemens à. le tremembraffé , pendant que ces bar-
bares ennemis l’achcvent à coups de piPues 6c re-
parent a cette infonunée une dure ervitu e 6c
des maux alliois. Elle garnit , elle crie , elle pleu-

re ,

le: appairer. Da-la les Mm, qui faire vous: dans la faire , ont
une tout ce qu’ils ont ditdu vœu fait à Minerve. Accius avoit
traite ce trajet dans l’a piece intitulée Dsïpbabats , &jene doute-
pas que Virgile n’ait profite des idées de ce poète dans l’admi-
nhlc rackqu’ii hit de cette avantureau u. liv.defott Glucide.

69 "plairais auflï ancra-m p’wfia-ami «que: bouffit
JCeux qui voudroient critiquer cette comparaifon, pour-

roient dire qu’elle n’en pas infle,en ce que la lem satana fu-
jar de varier des lames,puifqu’elle tomba dansle 91055er6
nous les malheurs , a qu’Ulyli’e n’a aucun fuie: de pleurer ,car
à: quoi pleure-Hi? Pleure-nil de ce. que ("on sulfite sauront le
l’accès qu’il avoit délité î mais cl ferois-là une fenils critique.

Homme tre-conspue nullement la fortune cru-une à celle de
cette France il aaslheureufe; il comme feulememies larmes
de l’un aux larmes de l’autre , 6: fait une lange très-touchante.
Et quem au fuies des larmead’Ullee , c’en biennal connaître.
tamtam-che de demandera qui l’oblieeoit a pleurer. U.
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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 étoit anis près de lui 8c qui en-
tendit fes fanglots. Touché de fadouleur , il dit
aux Pheaciens : ,, Princes 8c chefs de mon peuple,
,, écoutez ce que j’ai à vous dire. Que Demodo-
,, cus celle de chanter à de jouer de lalyre , car
,, ce qu’il chante ne plaît pas également à tous
,, ceux qui l’entendent. Depuis ue nous fornmes
,, à table 6: qu’il a commencé à c anter,cet étran-
,, ger n’a celle de pleurer 6c de gemir,& une noire
,, triflefl’e s’efi emparée de fon efprit.Que Demo-

,, docus celle donc, afin que notre hôte ne foi:
,, pas le feul afiîigé, 5l qu’il ait autant de plaifir
,, que nous , qui avons le bonheur de le recevoir ;
,, c’en ce que demande l’hofpitalité 6: l’honnête-
,, té même. Cette fête n’efl que pourlui feul; c’
,, efl: pour lui que nous preparons un vaiffeau; c’
,, eftà lui que nous avons faitde fi bon cœur tous
,, ces prefens. 7° Un fuppliant de un hôte doivent
,, être regardés comme un frere par tout homme
,, qui a tant foit peude fens. Mais auflî , mon hô-
,, te , ne nous cachez point par une finelTe inter;

,, effée

7o Un finit": 6’ un Un bien! lm ragua: un" tu fine ]
Voilà une maxime digne d’un chrétien.
’ 7x Apprenti"!!! 1nd a]? le un! ne en" pan à? nm nm on:
ont la"! , ô’finlqulm: lm entra] Alcinoüs fpecifie cela en
détail,pourl’obliger à dire ron veritable nom,& nnn pas un nom
fuppofé , un nom de guerre qu’il pourroit avoir pris poutre ca-
cher 5l s’empêcher d’être connu. Cela en donc trèsnfenfe. Ce-
pendant l’auteur du Paulhle relave ce: endroit comme une
grande fottife d’Homere.41cinoüi, ditcil. hulula à Ulyfi ù ne!
un [in un , [à un 6’13: on)?" l’appellent, car , ajoute-HI , il
n’y a point fluant gui n’ait un mm ,fizü p’il ai? du Inti", a! gn’
iln’an aitpoinr. A quelle chevalier ajoute cette rage réflexion :
0mn din A Uly c f!" , gueulai!» il finit Ilplm grand un". du
nous , comme il u "on une la a!" , il tu laifinit par d’avoir Il

un s
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,, elTée ce que je vais vous demander; vous nous
,, devez les mêmes égards. 71A prenezmous quel
,, elt le nom que votre pere votre more vous
,, ont donné , dt fous lequel vous êtes connu de
,, vos voifins; 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 quel cil le votre , quelle eft votre p21.
,, trie &quelleeft la ville que vous habitez , 73 a-
,, fin que nos vailïeaux, qui font doués d’intelli-
,, gence,puilïent 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-
,, noilTance comme leshommes , dz: 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 empêche d’être décou-
’,, verts. Et jamais ils n’ont à 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

mm , ô’c. Voilà comment ce: auteur manioit la fine critique.
72 Car tu: banni" en ce mande, bon ou ahurir] Cela cil: vrai

en général , mais il peut y avoir quelque exception , les anciens
ont marqué des nations barbares où performe n’avnitdc nom.

73 Afin que ne: wifianx quz’fimr dard: d’intelligence , parfin: vous
nmnr,üc.] Alcinoüs ne s’en pas contente de dire de les vaif-
l’eaux qu’ils émient «un vîtes que Poireau ou même que la pen-
fee , il pouffe l’hyperbole jufqu’aulîernier excès,emeur ami-
huant de l’intelligenCe , a en en faifant prel’que des perfnnnes ,
animées à qui il ne manque que la parnle.Aleinoüs fait ce con.
te prodigieux pourétonner (anhèle , 5: pour lui faire envifager
que s’il ne du la vairé , l’es vaifremx , au lieu de le remener
dans ra patrie , le. meneront partout ou n’aura dit. Mais diront
nos judicieux critiques, cettehyperbolen Cil-elle pliinfenféâ:

il
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,, fithoüs mon pare , qui nous difoit 74 que l’e
,, Dieu Neptune étoitirrité contre nous, de ce
,, que nous nous char ions de reconduire tous les
,, hommesfansdiltin ion, &quepar-lànousles
,, faifions jouir du privilege que nous avons feuls
,, de courir les mers fans aucun éril, 7s dt qu’il
,, nous menaçoit qu’un jour un e’nos vailTeaux ,.
,, revenant de conduireun étranger chezlui , fe-
,, roit puni de cebienPait , 76 qu’il périroit au mi-
,, lieu de la mer, 77 &gu’une grande montagne"
,, tomberoit fur la ville es Pheaciens à: la cou--
,, vriroit toute entiere.Voilà’ ce que ce rage vieil-
,, lard nous contoit fur la foi de quelque ancien)
,, oracle. Et ce Dieu peut accomplir ces menaces

sa ou

du tin-lm gai ma "melliflu"? Non, elle ne l’en point du tu!
pour ce finie-là. Ne diroit-on pasque le chenede Dodone par.
loir 1 Et n’a-bon pas ditla mêmechofetlu navire Arso ?

74 Q" le Dieu Nm... lui: il"?! courtauda ce que mon: mon
çbqrgiou intentai", fit. Cela en fonde fur ce qu’il en natu-
rel qu’un prince ne veuil point que dans fan empire "un
quelqu’un qui ne fait En fournis à fou pouvoir, a: qui le tire.
de. l’a dépendanceLes heaciensnefe contentoient pas d’avoir
le privilege de courir les mers fans danger, ils modulent à ce
primage tous ceux qu’ils reconduiroient. Ainl’r c’étaient autant

degens contre lefquels Neptune ne pouvoitrien entreprendre,
Cequi biellbit beaucoup l’on aurorite. Mais toutes ces liftions-
fl poétiques et Il exagerees, ne font que pour louer l’admire de,
l’habileté des Pheaciens dans l’art de ln marine , ë; leur’género-
me pour tous les étrangers , a on ne l’aurait imaginer d’ange
plus parfait à plus magnifique.

75 El grillant: nanard! gu’un leur un la m mailing "nuant
le conduira un inaugura»: lui J Eunathe nous avertituue , dans
les anciens manufcrlts, cet endroitétoit marque d’une pointe
a: d’une étoile. De la pointe , pour marquer que tout cet en-
droit , qui regarde cet ancien oracle , et! déplace ici a 6: de l’e-
toile , pour marquer qu’ll en fort beau. On prétend que ra ve-
ritable place en dans le xru. livre. Car diroit-on, il n’y a pas d’
apparence que fi Alcinoüs s’éroit fouvenu dans cette occafion
del’anclen oracle a: de la menace de Neptune, il eut été afl’ezt
perdu: Æez.imprudent pour ramener l’ennemi de ce Dieu.

Mais
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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 jette;
,, quelles villes, quels hommes vous avez vus;
,, quels font les peuples que vous avez trouvés
,, cruels, fauvages il: fans aucun fentiment de
,, julizice; &quels font ceux qui vous ont paru
,, humains, bof italiers à: touchés de la crainte
,, des Dieux? ites-nous auffi pourquoi vous
,, vous amigez en vous-même , &pourquoi vous
,, pleurez en entendant chanter les malheurs des
,, Grecs dt ceux d’Ilion. Ces malheurs viennent:
,, de la maindes Dieux,qui ont ordonné la mît

a: e
Mais cette critique me paroit très-mal fondée,8t il me retable]
qu’on en doitjugertoutautrernent , 6t que cet oracle en très-
bien place ici. Cet endroit renferme une leçon très-importante.
Les Pheaciens [ont avertis par un ancien oracle des maux qui
leur doivent arriver un jour pour avoir remette chez luiun é-
tranger. Il: ne laurent pasde faire cette aâionde charité , St il:
lainent aux Dieux le foin d’efl’eëtuer leurs menaces , ou de les
changer , perfuadés que c’en aux hem en a faire leur «Voir ,
ô: à lainer aux Dieux le foin du relie. t que ce fut la leur et;
prit, ce qu’Alcinoüs ajoute le marque certainement, En. bien
pour accompllrfismmcu , on lu and" unau. En efl’et Dieu peut
changer fer décrets , et on peut efperer qu’il les changera toua
jours en faveur de ceux qui font le bien.

76 Qu’ëlplrirmu nitra au au] Cette premiere partie de
l’oracle . ’accomplit ;dans le x1". liv. ce vaill’eau en changé en
rocher. L ais il n’ell rien ditde la montagne.

77 Et 41431.4ng Inn!" Imbenüfar la aillade! Nandou]
On prétend qu’Homere a imaginé la chute de cette montagne,
pour empècherla poilerite de rechercher ou étoit cette ifle des
Pheaciens , a pour la mettre par-là hors d’état de le convain-
cre de menfonge ; car qui eit-ce qui ira chercher une me qui 1’
exille peut-être plus, à: il!!! n’en qu’un 0min, a au milieu de la
mer PHomerefalt tomber cette montagne fur cette me, comme
il a fait ruiner , par les fleuves , par les vaguesde la mer ,6: par
les eaux des cieux, la muraille qu’il a feint que les Grecs avoient
bâtie au devant de leurs vailTeaux. Mais cette remarque n’en

pas
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,, de tant de milliers d’hommes, 78 afin que la
,, poëfie en tire des chants utiles à ceux qui vien-
,, dront après eux. 79 Avez-vous perdu devant
,, les murs de cette place un beau-pere,- un gem-
,, dre, ou que] ue autre parent encore plus pro-
,, che, ou que que bon ami ô: compagnon d’ar-
,, mes fageôc prudent ? 8° Car un ami, qui a ces
,, bonnes qua ités,n’efi ni moins aimable ni moins
,, ellimable qu’un frere.

pu entierementiufie, enrHomere ne dit pas formellementque
cette montagne tomberoit veritablement fur la ville des Phea-
ciens; mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y tomber , 6:
que cette ville feroit couverte d’une montagne qui menaceroit
toujours de l’écrafer. C’eft ninfl que Neptune s’explique lui-
même dans le liv.xut. Et I’onnevoîr pus mente que cette me-
nace nitéte chaude. Hnmcre donne lieude penl’er quele un
pentir des Pheaciens 6: le facrifice qu’ils olfrircntà ce Dieu 1’
empêcherentd’achever fa vengeance.
’ 78 dfin ne tuméfia tu lire de: chant: tuilu) anxçnieimlrnntb

pilum] Car voilà la delfinatîon de la poëlie 5 (les chofes qui
font arrivées , & dont Dieu sien fervi pour punir le crime a:

l pour recompenfer la vertu , la poëfle en tire des rujets utiles
pour fer chants quiinflruil’ent la panerité. Celle qui miel! pro-
pre qu’à corrompre les hommes n’en pu digne du nom de po?-
fil. Et voilà pourquoi Homerc merite fur tous les luttes le nom
de poète &de poète divin ,parce que des malheursdes Grecs a:
des Troyens il en a tire des chants utiles à tous les riccies.

- 79 duz-soltperlu lavant la: un": de est" plan un beau-pan, Il
gouda] Homere ralltmble ici les trois dilferens liens qui attn- J
client les hommes les uns aux autres , a marque les degrés de ,
préference, le rang le premier, l’alliance le feennd, à l’amitié
le truifieme. Et ce n’en qu’après lui que les philofophes ont I

diliinguè ces trnis diflerentes flairons. 18o ’ ai a m hmm pauma je fuis charmée de volt
’ omefej, apr avoir placél’amitie dans le rangque la ullu-

. [lui «une , la rel e 51 régale au rang même. r
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