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A U L E C TE U R.
1mm les Cenfeurs d’Homere il le trouve

un Anonyme, qui adonne une DifTerta-
lion, où d’un [on affirmatifilpretend de prou-
ver que ce Poëce eft en Contradiélion avec
lui - même par rapport à la durée de hélion
de ce fecond Poè’ me.

Poux refondre la quellîon , fur laquelle ce
Chronologille moderne fe fonde, 6; qu’il ti-
re de deux journcaux , dont l’un cit du voya-
ge de Telemaque, & l’autre du depart d’U-
[vile de chezCalypfo, 8; qui felon fun calcul
font fi peu conformes entre eux , qu’ils difi’e-
rem de 28. jours; Mr. Boivin a prefente’ à l’A-

cademie des Belles lettres une piece intitulée
Chronologie de l’Odyflïe , où non feulement il
détruit l’accufation , mais à la fin de laquelle
il fait encore le dénombrement des jours 6c
des nuits, qui comparent le teins de l’action
dans l’OdyfTée, qui fe trouve par-là fixé à qua-

rantejours à Le voici.
DE-

’ Suivant le calcul qu’en fuît le P. hlnfi, la durée En en
de skieurs, maistrompe par les traduétions hunes, tu et.
au en reconnu. Voyez la mon: s9. du livre v.

BAYaàmüi-zi:
STAAîs-
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A U L E C T E U R.
mon les Cenfeurs d’Homere il fe trouve

un Anonyme, qui adonné une Dillerta-
lion, où d’un ton afiirmatifilpretend de prou-
ver que ce Poëte en: en Contradiëlrion avec
lui . même par rapport à la durée de hélion
de ce fecond Poëme. I
v Poux refondre la queflîon , fur laquelle ce

Chronologille moderne le fonde, & qu’il ti-
re de deux journeaux, dont l’un cil du voya-
ge de Telemaque, 8a l’autre du depart d’U-
lyiTe de chezCalypfo, & qui felon fou calcul
font fi peu conformes entre eux, qu’ils diffe.
tout de 28. jours; Mr. Boivin a ptefente’ à l’A«

cademie des Belles lettres une piece intitulée
Chronologie de l’deflïe , où non feulement il
détruit l’accufation , mais à la fin de laquelle
il fait encore le dénombrement des jours &n
des nuits, qui campoient le tems de l’aflion
dans l’OdyfÎée, qui le trouve par-là fixé à qua-

rantejours il. Le voici.
D E-

’ Suivant le calcul qu’en fait le P. le joli. la durée en et!
de si. jours, mais trompé par les traductions latines, [on er-
reur en reconnu. Voyez la none 59. du livre v.

DAYîÈlëühE .

STAAYS’
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DETAIL ms JOURS
Qui oompofent la durée de hélion dans

- A I I’ODYssn’n.

Le Premier jour fournit matiere au Livre . I.
Le recond,au Livre . . . . . . .’ Il.
Le troifieme,quatrîeme sa une partiedu cin-

quieme, au Livre . . . . . . HI.
La partie fuivante 6: la nuit du cinquieme

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

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

deuxiemejour,aux Livres . . vt.6tv1r.
Le trente-troifieme jour fcul , aux Livres Vin. 1x.

x..xt. &xu.
Le trente-quatricme (St le commencement du

trente-cinquicmejnur,au Livre . . xm.
Le telle du trente-cm uieme avec le trente-

fixieme jour ,aux ivres . . x1v. à xv.
La matinée du trente-fcptiemejour, au Livre XVI.
Le relie du trente-feptiemcjour,ziu Livre xvn.-
Le trente-huitiemejour ,aux Livres XVIII. ô: x1x.
La nuit du trente- huitieme avec le trente-

neuviemc jour , aux Livres xx. xxr. 6L xxn.
La nuit du trente-neuvieme,au Livre . xxm.
Le quarantiemejour , au Livre . . . xxiv.
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AVANT -PR;O P0 S.

. E Mot Odyflée fignifievl’hiftoire, lafable d’

Ulyfl’e , le recit des avantures de ceheros. A-
vant que de commencer mes remarques , il cit ne-
cefi’aire de faire quelqueréflexiou fur la nature de
ce Poème. J’en ai dit un mot dans ma Préface* a

mais il en faut un peu davantage pOufinflruire un
jeune leé’teur», 6; pour le mettre en état de juger
du butât de la conduitedu Poète. L’Odyfle’e n’a

pas été faire, comme llIliade,pour inflruire tous
les états de la Grece confederés 56 réunis en un
feu’l corps, mais pour donner-des -ini’çru&ions à
chaque état en particulier. Un état cil: c’ompofé

du Prince (le de fes fujets. Il faut-donc des infiruc-
rions pourla tête qui commande; 6c il enfant pour
les membres qui obéi (leur. Deux vertus font ne-
cefl’airesau Prince , "la’prudence pour ordonner,

6: le foin de faire lui-même executer les ordres.
La prudence d’un politique ne s’acquiert que

par un long ufage de’tout’esfottes d’affaires, 6L par

la

* Cette Préface , comme Celle de ’l’llilaîe, le trouve

dans le volume de Pliant-ouvragent: Introduétion.

Tous I. A



                                                                     

2 AVANT-PROPOS.
la connoiil’ance de diverfes fortes de gouverne-
mens (St d’états; il faut donc que le Prince fait
long-tems abfent pour s’inllîruire , de fou abfence

caufera chez lui de grands defordres , qui ne peu-
vent finir que par fun retour. Et voilà les deux
pOints qu’Homcre a réunis dans fou Poème ô:

dans le même heros. Un Roi hors de fes états , par
des tallons necel’faires, le trouve dans les cours
de plulieurs PrinCes ou il apprend les mœurs de
Iplulieurs nations; delà maillent naturellement u-
ne infinité d’incidens, de périls de de rencontres
très-utiles pour une inflruflion politique; dt d’
autre part, cette abfence donne lieu à tous les
defordres qu’elle doit naturellement: caul’er, 6c
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 ell: d’être fideles à leur Prince,de le
lailTer gouverner de d’obéir exaétement , quelque

raifon qui leur femble contraire aux ordres qu’
ils ont reçus. C’elt ce qu’Homere a joint à fa fa-
ble avec beaucoup d’adreffe; car il fuppol’e à ce

Roi prudent de laborieux des fujets dontles uns
l’accompagnent dans l’es courfes, 6c les autres
font demeurés dans l’es états. A l’égard de ces der-

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

vent, 6: les autres demeurent dans leur devoir. .
Et pour les premiers, je veux dire pour-ceux qui
raccompagnent , il arrive quelquefois que quand

l ilsv-A



                                                                     

AVANT-PROPOS. 3
ils l’ont perdu de vûe , ils veulent fuivre, non les
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui leur paroit
plus raifonnable , «St ils pétillent malheureufement
par leur folie, de même que les derniers font en-
fin punis de leur rébellion g montrant tous égale-
ment par les malheurs, que leur révolte de leur
del’obéill’ance leur attirent, les mauvaifcs fuites
qu’ont prefque toujours l’infidelité de ces condui-
tes particulieres detachées de l’idée générale de

celui qui doit gouverner.
L’abfence du Prince cil donc necell’aire parles

deux raifons que j’ai alleguées, qui font clTenticl-
les à fa fable’ôc qui en font tout le fondement.
Mais il ne peut s’abfenter de lui-même fans pécher

contre cette autre maxime également importan- .
te , qu’un" Roi ne doit point finir de fier émir.

C’ell à quoi Homere apeurvû avec beaucoup
de jugement, en donnant à l’abfence de fou he-
ros une caufe légitime à: neccll’aire,-qu’il a mi’l’c

même hors du Poème. Mais fi le heros ne doit
pas s’abfenter volontairement , il ne doit pas non
plus s’arrêter volontairement hors de fes états,
pour profiter de cette occafion de s’infiruire; car
de cette façon l’on abfence feroit toujours vo-
lontaire, dt on auroit raifon de lui imputer les
defordres qui en arriveroient.

Voilà pourquoi le Poète dans la conflitution
de l’a fable ,n’a pas dû prendre pour fou aétion de

pour le fondement de fou Poème la (ortie d’un

A 2 Prin-
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4 AVANT-PROPOS.
Prince hors de fou pays , ni fa demeure volontai-
re en quelqu’autrelieu; mais fon retour , à ce re-
tour retardé contre fa volonté.
’ Et comme ce retardement forcé a quelque
chofe de plus naturel dt de plus ordinaire dans
les voyages qui le font par mer, Homere a judi-
cieufement fait choix d’un Prince dont les états

aillent dans une ille. v I
Après avoir donc compol’é fa fable &joint la

fiâion à la Vérité , ila choifi UlyllÎe Roi de l’ille

d’lthaque , pour en foûtenir le premier patronna-
ge, dt il a diltribué les autres à Telemaque, à
Pénélope, à Antinoüs de à d’autres , qu’il anom-

més comme il lui a p10. On peut voir le chap.
to. du liv. I. du Poème épique du R. P. le Balla,
qui a mis dans un très-grand jour le but du Poê-
tc , le feeret de fou art de les admirables infime-
tions qu’il y donne,

gréser

L’ODYSa
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4 AVANT-PROPOS.
Prince hors de fou pays , ni fa demeure volontai-
re en quelqu’autrelieu ; mais fou retour , de ce re-
tour retardé contre fa volonté.

i Et comme ce retardement forcé a quelque
choie de plus naturel dt de plus ordinaire dans
les voyages qui fe font par mer, Homere a judi-
cieufement fait choix d’un Prince dont les états

full’ent dans une me. ’
Après avoir donc compofé fa fable dt joint la

fiction à la verité,i1a choifi Ulyll’e Roi de l’ille

d’lthaque , pour en foûtenir le premier perfonna-
ge, dt il a diltribué les autres à Telemaque, à
Penelope, à Antinoüs dt à d’autres , qu’il anom-

més comme il lui a p10. On peut voir le chap.
to. du liv. I. du Poème épique du R. P. le Balla,
qui a mis dans un très-grand jour le bu: du Poê-
tc,le feeret de fou art de les admirables infime-
tions qu’il y donne,

guéermiles-rate

L’ODYS-
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4 AVANT-PROPOS.
Prince hors de ion pays , ni fa demeure volontai-
re en quelqu’autrelieu ; mais ion retour , dt ce re-
tour retardé contre fa volonté.

k Et comme ce retardement forcé a quelque
choie de plus naturel dt de plus ordinaire dans
les voyages qui le font par mer, Homère a judi-
cieuiement fait choix d’un Prince dont les états

filtrent dans une ifle. - ’
L Après avoir donc compoié in fable de joint la
liftion à la verité , ila choifi Ulylie Roi de l’ille
d’lthaque , pour en ioûtenir le premier perfonna-
ge, dt il a diltribué les autres à Telemaque, à
Penelope, à Antinoüs dt à d’autres , qu’il anom-

mes comme il lui a plu. On peut voir le chap.
10. du liv. 1. du Poème épique du R. P. le Balla,
qui a mis dans un très-grand jour le but du Poè-
te, le iecret de ion art de les admirables infime-
tions qu’il y donne,

aéra:
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DODYSSÉE
D’HOMERE.

LIVRE I.

ARGUMENT.
ES Dieux tiennent c’onjèil pour fairrfortir U-

LYSSE de chez CALYPSO , 69° pour le faire re-
tourner à 1th ne. Après- ce confeil MINERvnfe
rend auprès de ELEMAQUE four la figure de MEN-
TES Roi de: Taphienr; à” dans une converfation
qu’elle a avec lui, elle lui confeille d’aller chercher
de: nouvelle: de fini pere à Pylor chez N esroa,
à? à Sparte chez MENELAS, après quoi elle difpa:
roll; à” en dijparoiflîmt elle donne der marquer
wifi-blet de fa Divinité. Le: pomfuivanr de Peur.-
LorE, continuant leur me dere le’e danrle pelai: d’
ULYSSE , font un grand fejlin. e chantre PuEMlus
chante, devant eux le retour de: Grec: ,fujet qui re-
ueille l’aflizclion de PENELOPE, à” qui la fait de]:
cendre de fin appartement pour t’en plaindre. TE-
LEMAQUE lui prie de je retirer , à” parlantenfiiite
à ce: princes il indique une aflemhle’e pour le leu.
dandin-



                                                                     

L’ O u Y s s 12’ a

USE , r contez-moi les avantures 2 de
; cet hommeprudent , aqui après avoir
ruiné la iacrée ville de Troye, du:
g errant plulieurs années en divers play; ,

S V1 l-
o

’ a Mafi, entez-mi lu eau-tarer] Sur le premier vers de 1’
Iliade j’ai parle de la bienfe’ance arde la necellite’ de ces invo-
cations qu’Hnmere a miles à la tète de l’es deux Poèmes , a:
dont i1 a donné l’exemple à ceux qui l’ont venus après lui. il
ne me telle à parler ici que de la manicre dont cette invoca-
tion doit être faire. Et je ne fautois mieux faire que de un.
peller le prece’pte qu’Horace en a donné dans ion Art poéti-
que, pnîl’qu’il ne l’a formé que fur l’invocation de l’ouvrier.

Il n’y a rien de plus dimcile :tux Poètes , dt fur tout aux Poètes
héroïques, que de fe tenir dans la mndellie se dans la fimpli-
cité loriqu’lls annoncent les fluets qu’ils vont traiter. Comme
ils en ont conçu une grande idée , dt qu’ils veulent la commu-
niquer aux autres,ils ne trouvent rien d’une: noble 6: d’une:
fait; c’en pourquoi ils ont recours aux termes les plus empou-
le 6: les plus influent: , et ils s’expliquent avec emphaie , ce
qui en très-vicieux. Horace , choqué de ces débuts trop écla-
tans , dit aux Poètes:

Mcfic incipit: , au firipror Cyellrur olim,
Formant Prie-i enroba 5’ me": ballant.

,, Ne commencezjatuais vos Poèmes comme ce Poète Cyç
,, clique,

,, 3’: rhum le Priam la flingue ë la guerre.
,, Qte produiront de grand ces magnifiques promell’cs? les

,, montagnes feront en travail à n’enfanternnt qu’une fontis.
,, 0 qu’il vaut bien mieux imiter la nigelle dt la modcllle du
,, l’nëtc qui ne initjamais tien mal àpropos, &qui commence
n ainli ion Poèmetlllufe, chantez-mole" homme qu’après la puy)
,, de Troy a «yogi leur pluficurrpayr. 8:3)? infini: de!ll!lfld.
,, flafla" peupla. Il ne cherche pas à allumer d’abprd un gram]
,, feu, pournedonnereniuithuc dola fumée ,mais au contrai-
,, re il ne preicme d’abord que de la fumee ppm faire éclater
,, enfuite un grand feu, à pour nous faire vorr tous ces nura-
n des nirprcnans. Antlphate , Scylla. le Cyclqpeôt Charihde.

Malgré ce précepte fi renie 61 dont la verite en fi évttlenic,
les Poètes n’ont pas laill’é de donner dans cette enflure. Clau-
dicn entre d’abord dans une fougue qu’on peut appelle: une
v.eritable folie:

. . - . . . . . . . dalarlpnuen cama
Mm: tangrflajuht. [fifi] ramure , prfani.

faire

n- «a! g



                                                                     

n’HeMEnE.Lim I. 7
s vifica les villes de diferens peuples , ô: s’infirui-
fic deleurs coutumes de de leurs mœurs. Il fouf-
frit des peines infinies fur la mer 6 pendant qu’il.
travailloit à fauvet- fa vie ô: à procurer 7 à fias

com-

r

Zanfunr limeur in)!" ùpcâcnfinfu
3;.er , 5’ lotunjiirnrpranlr’a Planter.

,, Mon efprlr me force d’annoncer dans un chant plein d’
,, nudaee ce qu’il a conçu; éloignez-vous de mol, prolïures;
,, dei: la fureur poétique a chaire de mon une mut ce qui l’en:
,, l’homme mortel; 8: tout ce qui en en mni ne refplre plus
,, que Phœbus.” C’en à dire que toute le divinité d’Apollon

en enfermée dans ("a poitrine. un .Suce commence fou Achilleîde aucun emportement prêt-
que mm grand:

flinguai-u. Audio-a, firuilauqu rouant!
Propane. , ë peut. «Un. firman tu]. ,
Div. , "fer.

,, DéelTe, chutez-mol le magnmime fils d’Eacus, ce hem!
,, qui fit peut au maître du tonnerre, a: à qui on refui’: l’en-
,, rre’e du ciel quoiqulil en tira: (on origine.

En pour nous rapprncher de noue teins, l’auteur d’Alain a
commencé ainlî fou Poème:

je d’un Il vainqueur du niquando Il une.
ne produifent ces grandes pmmciTcs , ces fougues, ces

emmi-rumens! Au lieu de faire paraître les Poêles grands, e:-
lcs les rendent ridicules. Mrls . dit-on, ne faut-il pas inrerelrer
le lefteur, a: le rendre aucmifen lui donnent des le commenr
cement une grande idée de ce qu’on va lui direi’Oui fans dou-
te, mais la modeltie 6:1: [implicite le font mieux que cette
pompe a ce fane. En efet, qu’un elliye d’enfler cette invoca-
lion à. cette propofition leomere. les termes les plus em-
poules n’y ajouteront rien a ne feront que les corrompre.
Dam cette (implicite ô: dans cette modellic Homere n’oublie
rien de tout ce qui cille plus capable d’intcrechr. Il nous pro.-
met les aventures d’un homme prudent, d’un homme qui a
détruit la l’uperbe Troye, d’un homme qui a été long-rems er-
nnt, qui a voyagé dans pluficurs pays , 64 qui s’en infiruit des
mœurs 6: des coutumes de plulîeurs peuples , qui a efTuye des
périls a des travaux, infini: , 6: qui enfin n’en retourne chez lui
qu’après la perte de tous les compagnons qui périrent par leur
folie , puce qu’ils noient commis un facrilege. ’

Il en en de mernede la propoürion a de l’invocation de Vir-
fille damfon Eneïde. Je fuis ravie de Voir que la limph’ciré &-

A 4., lad



                                                                     

il L’ 0 D-Y s s n’ n
compagnonsun heureux retour. Mais tousiës

foins

la moderne l’ont aumnecefl’aires dans les ouvrages quedm le
vie civile et dans les mœurs.
’ a De eetba-nepmhaIJLererme de l’original roui-mare: ne
ignifie pas un ho nmequi a difl’erentes mœurs, a qui le revêt
de vie»? et de vertu. relon que cela convient à fes interers a:
aux tromperies qu’il medire. Remue n’a jamais cnnnule-mot
"in: pour les mœurs , comme Eunarhe l’a fort bien remor-
que, mais" lignifieun hommequife tnurne en plulieurs fa-
çons . qui s’accommode-là tous les étatsde fa fortune, qui imi-
gine des oxpedicns, qui en fertile en refl’ources. nwhwrn,
dit Eullathe , 119157 in et; indu-ru, maint, «exultaient, aro-
zûnxv, imxmxpumit , un; çlÀM , remis-non , &c. après quoi
il ajoute, ramifient cuvé liai unir ipntpiu natrium. Dan
Hume polytropos fignifie un bonne ’u’unl gaude repeinte a
nuduprmlmt. La vcritable lignification de ce mot fera rendue
plus l’cniibie par cette judicieuie remarquedu P. le Boli’u , liv.
4. chap. 9. La fiable de I’Oly,:le, dit-il , a]! tartre par le canif-in
la. Ira: à! pour la poliri ne]: ,IMIÎH qu’elle exige efi du: la pru-
dence, mon une on": a! trop une 5’ tu; [rendu pour læfiuplt’o
du qui Irlande un, ruinât" je]?! 8prlcir, elle a befirin d’à" ll-
nr-r’nle. Le grand a" du Roi: Il! le fient é? la dvfl’mnhricn. Ou
fait glu Lui: XLpour l’inflruflian la fin fil: , flrlvlyù rom la langui
hmm à tetfiulnpanlu:Qui nefcit dir’ilmulare,ncfcit regnare:
,, LoRol qui ne fait pas diffitnuier , ne fait pas regner." Cl fur
sali)" le purine le nm nazis: que si. il "une". [in rague,
peul ilfut [la , liant alan empli de blini: le Dieu. Le prude"
du]? que mm: fifi": de lui du!" la feinte Écriture e]? ,n’flfitifvt’lfen-
bien; de ne par ouïr [et filin-n par pulpe: faîtier: ruoient un!"
M; [lie VCYÔ diffimlllahu fe audirc. l. Reg. x. 27. VeiIÀ-Ie ce-

rvraflen "un": de": A wifi, t’IIe nonne rudoyant ,penr inr-
’14" une prudents dWmnlatitn qui le dlgutfi en un: le nuaient ,
59’ qui Inifizit prendre tout de funin.

3 Qui apr); avoir min] la finale rififi. Troy] «Homere don-
rc à Ulyilë la gloire de la prife de Troye, parce qu’outre qu’il
emmura plulîenrs choies, fans lel’quelles on ne pouvoit renf-
iir , ce ne fut qu’en fuivant l’es confeiis qu’on vint à bout de
cette grande entreprii’e. C’en pourquoi le Poète lui donne or-
dinaîrerrent le furnom de leflvaaeur du villa. Ullee n’était
parsie plus vaillant de l’armée, mais il étoit le plus rage 6: ce-
lui que Minerve aimoit le plus , comme nous l’avons v8 dans
]’lliade. Qu’on examine bien les entreprifes que les plus
grands capitaines ayent Faites, je fuis parfumée qu’on trouve.
nie plus louvent que l’honneur du lucres en plus du à la ra.

carre.



                                                                     

n’iHo u a ne. Lion l. .9’
foins furent inutiles. 8 Cesrmalheureuxrpérirent

tous

une en la prudence-,Iqu’an Courage «a la valeur.
4 Fut un»: flifimfl’mmlu en divers pep] Voila ce’ qlii’Tai!

proprement le filjet du l’aime , la 0mm 4’!!in , c’en à di-
re, les travaux 6L les périls continuels de res voyages qui du:
rerent pluiîeurs années. Car c’en ce qu’il y a d’elrentiel ici,
comme Ariltote l’a bien remarque dans le plan qu’il donne de
la fable de l’Odlee’e: Un ben-e, dit-il, a)! amas lefi- puy
21mm; cailler, 8e. Comme le dtfl’ein de l’Odyll’ee efldrfl’ere dt
de celui de l’lliade,’ la conduite en auifi toute autre pour le
tems. Le caraétere du heros en la prudence ô: la fageire. Cet-
te moderation a laiiI’e’ au Poète la liberté entiered’e’rendre (on
aman aut-antde rems qu’il a voulu , 61 que fesinnrué’tions pu.
uriques en demandoient. Il ne s’en: donc pas contenté de don-
ner ?uelqueafemainesà cette action , comme il a fait à-celie
de l’ liadc, mais il y a employé huit ans fit demi, depuîsla pri.
ré de Troye,où elle commence, jufqu’à la paix d’lthaqne ou
elle finit. Comme la prudence ne le forme qu’avec un lm g
terris , lcPoëte adonne pluiiéurs années à une fable , où il ex-
pofe les avanturea d’un homme qui ne furmonte les obflacics
que la fortune peut lui oppofer, que par la prudence qu’il a-
acqurfe dans les longues courrez.

5 «Vifira la ailles le défilai" peupler, f! l’inflr’nfi’t khan flûtai

au 6’ de leur: nant] Les anciens ellimoient fort ceux qui a-
voient beaucoup voyage; c’en pourquoi parmi les qualités de:
leurs lieras les plus rages, ils ne manquoient pas de marquer
celle d’avoir couru beaucoup de pays. L’hilloire a la fable
donnent à Hercule dt à Bacchus de longs voyages. Mais Ho-
rnere nous marque bien formellement quels voyages il faut
enimer; il ne fe contente pas de dire . il enfin les ailler lapin:
fia-"peuples; .en les vifiranton peutn’y farisfaire qu’une vainc
curiolite , ce qui n’en ni utile ni digne d’une-grande louange ç
mais il ajoute , 6’ il :7»)?!an le leur: adulant 5’ daleau au": ,
à comme dit le une, il connin la: cf If! , car l’efprir en la
rhume des mœurs de des coutumes. Et’voilà ce qui’merire d’
être ellime’. Les voyages fun! utiles ou pernicieux; ils font
pernicieux, quand un n’en rapporte que de nouveauxIvicea
qu’on ajoute à ceux de (on pays: & ils font utiles quand on en
rapporte de nouveaux trefnrs de (3;ch pour la policeou pour.
les mœurs. Voila pourquoi Lycurgue’ne permettoit pas à tou-
res fortes de perfonnes de Voyager et de courir le monde , de
peut qu’ils ne rapportachnt des mœurs émincerez , des coutu-

mes
’iVoygz lapin le Bnfli, lima. et. 18L

A 5.»



                                                                     

ro: L’Onvssn’n ,
tous rieur-folie. 9Lesinfenfés l ils eurent l’im-
piet de le nourrir des troupeaux de bœufs qui é-
toient confacrés au foleil , (St ce Dieu irrité les
punit de ce facrile’ge. Déclic, fille de Jupitdcr ,

le a].
mesdel’ordonne’es à licencieul’es, dt planeurs dill’erentes idées

de gouvernement. Et c’en ce quidonnaà Platon l’idée du l’ego
dtablilfement qu’il fait fur les voyages. Dans fou liv. la. des
loix , il veut qu’on ne donne à aucun particulier la permiflion.
de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis; ô: outre cela ,
il veut que l’a ville envoye des hommes de cinquante ans pour
s’informer 6: s’inllruire de tout ce qu’il y a de hon dans in
autres pays, et que ces hommes à leur retour [airent leur rap-
port dans un confeil établi pour en prendre connoilTance, de
qui devoit être compofé des prêtres les plus vertueux , des
confervateurs des loix , a autres gens de bien 6L d’une probité
connue.

6 Pendant gn’r’l treuilloit A futur fla aie 6’ à procurer] Le
grec dit à la lettre, pour racheterfir oie 6’ le "une lefir coct-
pognons. lignifiant ell un terme emprunte des anciens achars.
qui le flairoient par échange. Au relie Homere des l’ennemie
fou Poème donne une grande idée de la vertu de l’on heros ,
en mon entendre qu’il le travailloit pas feniementàfc fau-
ver lui-môme , mais nullî à l’auver l’es compagnons.

, 7 fifi: compagnon] Homere parle ici particulierement-des
quarante-quatre compagnons qu’il avoit dans l’on vailTeau ,
car il n’y eut que ceux-là qui mangerent les bœufs du (bien.
Les autres perirent en d’autres occalions ôt de difl’erentes ma.
lucres.

8 Car malheureux plain!" Il)" par Ienrfilie] Paf ce feul trait
Homere marque d’abord une dilTercuce elfenti’èlle’ entre l’illu-
de a l’Odyll’ec, c’en que dans l’lliadeles peuples périlrent par
la folie des Rois; car ce Poëte déclare qu’il chante la caleter
d’Acbille , qui a été li rouelle aux Grecs, à qui en’a précipite
une infinité dans le tombeau, ce quia fait dire a Horace ,
V Quidquil [dinar [liges , phâanrw dcbioi.
Et dans l’Otilee’e ils pétillent par leur proprefolie, comme.-
il le dit ici , après avoir allure que leur prince n’aVoit rien ou-

’ bilé pour leur procurer un heureux retour. Voilà pourquoi
l’Odyliëe en plus pour le peuple , que l’iliade.

9 Le: infevflr.’ il: eurent Fictif!!! lefi munir] La Poêfic doit
être innrué’tive, et lapins grande inllruétion et la plus utile
en celle qui regarde la picté. Homere. ne perd aucune occa-
lion de doontrlur ce point-la d’excellent préceptes ;.mais des.

PIC.-



                                                                     

n”H o a! E a L. mon" I.’ Il»
w daignez nous apprendre aufiî à nous t 1 une’par-

tic des avautures de ce heros-l . ’
Tous la ceux ui avoient évité la mort devant

les remparts de raye , étoient arrivés dans leurs
mat-

précepres inclinas, graillonnante-imitées; ici il enrelgnè
que les impies et les ficelieges-font dignes de mort, 6! qu’ils-
attlrent immanquablant l’or eux la vengeance divine.

to Beignet un apprendre "fi A ont] 0h demande potir-
quoi Homere dirai la Mule, daignez and: appendu apflî a mm , .
pourquoi cet «Il? EutlarheJeponJ que c’en parce que cette -
mariera en il importantedt ficonfiderable , qu’on ne peut pas
lourer que la Mure ne l’apprenne a d’autres, et que d’autres
Poètes ne travaillent [lm-ce grand fuies. Ou peucétre qu’il a .
parle aioli pour faire entendre que ce Met étoit connu , et qu’
dl avoit été divulguéen Igypte, d’où on prétend qu’Homere
l’avbit pris.» Malaria veritable raifon ,à mon avis . en que pir-
la Homere a vouiodire que cette billoire d’Ulyfl’e étant verl-
sable . il en impomble qu’elle. l’oit enlevure dans l’oubli . a
qu’elle ne fait lue d’une infinité de gens. Beaucoup de peu-
ples en ont déja entendu parlertDalgrrez donc,dlvlae Mule ,.
l’apprendre nom aux Grecs, comme. vous l’avezdeja appril’e
a d’autres peuples.

a l Une parut] C’elt ce que lignifie d’un". a sur, dit He.
fichius ,fignlfie une candupanh une que ont ocarina. 34.4466" -
1’76 me: pipeur 51:69" «une. Par-la le Poêle annonce qu’il ne
chantera pas routes les aventures de ce heroa, a qu’il l’e re-
tranchera à n’en chanter qu’une partie. Car il nEysa qu’une pat-
tie qui fait le veritable l’oietdu Poëme épique. Il ne traite qu”
une feule aflion,mais par le moyeu des épifodes il rapporte V
tontes les "aurores qui peuvent Erre liées avec cette action t
principale, à ne faire avec elle qu’un même tout.

- la. ne: eux-galantin lem la et": des." le: are-pan: le:
lime, mien "mais du: (un bafoua] Comme mon dallent
’n’eil pas (cillement d’expliquer le texte d’Hom’ere, pour don-
’ ner le vain plalnr rie lire en notre iahguq les avanturea d’Ulyi’J
r: comme on lit au roman, mais au!!! d’expliquer l’artifice du

’Poeme épique , a l’adrell’e du Poèteldans la conduite de l’es l’u-

jets . ie rois obligéetle faire d’abord remarquerici que l’ordre ,.
qu’liomere mit dans l’Odleée, en bien dili’erent de. celui qu’

’ il a fliivi’danr l’liiade. L’lliade en le recit des maux quels ce-
lerc d’Achille a faire aux Grecs; l’action en courte, alnfi il

I commence par le commencement de l’action même, 6l il la
raconterions l’ordre naturel, tout comme elle m’arriver.

« Aixé- Mais



                                                                     

12 L’Onlrssn’l’.
maifons, délivres des rérils de la mer à de la
guerre; UlyiTe étoit cul". rivé. derce plaifir:
la malgré l’impatience qu’i avoit de revoir fa
femme étires états, I4. il étoit retenu dans les

grot-

Mnis hélion de l’Odyll’éerénnt’lnngue, à ne pouvlnt être

continuenparceque dans ce lnng reins il fe paire beaucoup de
thon-s qui ne (ont pasnpropres IuPnême, le Pnëte a recours à
l’ordre artificiel; il jette d’aburd (es leéteursqu milieu de fa
matière, a commence fun nétion le plus près qu’il peut de ù
fin, trouvant enfuite par fan art le fecret de rappellerles cho-
fes les plus confidernbles qui ont précede, a: de faire une nar-
ration continue ou il n’y a aucun vuide , dt où la curiolite du
lec’teur en toujours excitée. par le défi: a par l’efperance d’
apprendre les; imidens que le Poêle n’a pas expliques, Horn-
ce.a f0" bien expliqué cette methode dans [on art poétique, t
vf 42:6; 43. on peut voir la lesvremnrques. Ulleen dei: été
un un avec Circé (la leur ans avec Cnlypfo dans l’ille d’Ogygie ,
quand les-Dieux ordonnent à; Mercure d’aller enmtnlnder de --
leur par! à CCIIC’DLelre de lainer partir CCJPYÎI’ICEy a de lut
fournim-tnur ce qui tétoit necefliire pantalon retour-à lthaquç.
Voilà le commencement de l’Odlee’e. Dansla fuite le Pnëte
nous développe tour ce qui a precede’ llouverture de fon ac»
tiun, en faifaut un choix noble a judicieux de touries inci-
densqui peuvent Comparer latino du Phëme épique- *

13 MIpN’inpalio-u "’4’! avoit-de uninjàfum- fifi: [un] a
llnmere carmina" mon] , il ne veut pas que nous-perdions.
un l’exil moment devinera fagell’e de fou haros; Hall auprès
d’une.D-:ell’c, 61 bien loin d’être Capüvé par-res charmes. il

foupire touinurs après fa femme-6: fer ents. En)" tomente-
moyen,.*Homere fendre de nous apprendre que Pabfenca d’
Ulyll’e a: l’on rejourloin daron pays n’etnîent-pas volontai-
res, arque fun retour émit. retarde malgré lui. Cela étoit nes-
necell’aire: en commemn Il: dei: vu dans l’avant-morion. .
le Poète dans laconflimtion de [a fable n’a pas du prendre pour
fun action 6: pour lejondement de (on Poème, la (ortie libre,
d’un prince hure (le-(on pays. ni fa demeure volontaire hors
de chezlui , mais (on retour après’une Ibrence nec-amure , 81
("on retour retarde contre fa volonté. Aum le Pnëte lnfifle-t-il
particulierement fur cette abfence forcée , 6K fur les obflacles t
apportés à [on retour Il va nousdire dans ce mêmelivre, Que
Il l’api" Calypfi-nrirel u galbanu- pieu. qui Apufli le: jeun
8-!" nuit: 14m l’amertume 8’ du" la tout". Et dans le livre v.
unaus le.repr:fente allie furie.burddele mer, quilconfide-

’ 1...:



                                                                     

W-a- «W4

tir »w

n’H on M n R n; Livre r. un
grottes refondes de la Déclic Calypfo , quid:-
firoic pa ronnémenc de l’avoir pour mari. Mais
aprèsplufieurs années revolues, I5 quand celle,
que les Dieuxavoient marquée pour [on nuits]: à

a.
relu larme: aux yeux , comme un ob’ffiele qui ’s’uppore de-
puis long-teins à l’on retour. Il [un dû, dît-il , [au du" de
le ne? ü gallois ordinaire-ut «bluffa locher 8150!"! [et
aplat n , e.14 Il lui: une. du: le: perm profitai" le la chfi Calypfi] .
ne nom de eetteDéefe en ure duyfecret..mr il vient de sur»
Min-7m, cuba. unaire Calypfe efldonc Il Dû e fienter; Il
omis le fmu. C’en chez elle que les leéleurs trouvent d’i-
bord Ulyfie qui ru été ftp: un: entiers; dt ce n’en pu faire
reifon que le Poêle fait demeurer il long-rem: chez une Décr-
fe, dont le nom marque le recru, un hem: qui doit être un
grand politique, don: tout l’nrt confine dans le recreer dans -
la (immolation. Aulll a-t-îl ü bien profite de fez leçons, qu’il
ne.perd prenne occaiîon de lesvmextre en purique . ô! qui" ne
fait rien fans dégomment. il prend tontesfdrtes de formes ,ll
dlmmule, il l’e cache iufqu’eu dernier-jour C’en une remarque
du R.P. le B-oiru, liv.4.vchap. 9. qui m’a paru fort ingenieu-
fe a digne d’être. rapportée. Cependant on pourroit dire. de
sien la penfee d’un de mes amis (047.19!be flapi"), hom-
me très-faveur, d’un sont qui: dt très-judicieux Critique,
qu’il n’eii pas bien clair qu lyll’e prennent: grandet leçonsde
dimmuluion dt depolîcique chezcette De’eilè Calypi’o. Il en
arrive cuculle a fin et» fi dimmule , qu’ilin’nvoit gueres befoin
de maître dans un en oùil furpulfolt dei: les plus habiles. En
tout ces la Deeii’e n’a par de quoi s’applaudir benucoup dîvoir
forme un éleve il parfait. lly auroit donc peut-erre autant d’
eppnreneeà dire qu’Hornere. a retenu rapt ans enriers Ulyil’e
dans les grotte: deCnlypfo, pour dire poétiquement, qu’il
frit Pep! en: cache fans qu’on fût ce qu’il étoit devenu a: ce
qu’il fuiroit , 6: fans que ces fept années puflenteu’e employées -
dans la narrerion du Poème.

l 5 Quand aile, "a la: Dieu aveint cupule" pour]... "Merle
liage», fun enfila] si les Poëmes d’Homere font pleins de
neumes de morale, ils font suffi remplis devmaximes de re-
ligion. Der le commencement de l’ll’lade il a fait voir, com-
me je l’ai remarquée. que la querelle d’Achille à d’Anmem-r
mon étoit une fuite des décrets de jupiter qui conduit un" pu
Î! providence , ninji. dit-il , la flami- 34h" fanauphfiinn
Enfermé: del’Odle’ee il infirme le même verne , en l’aifent:

A 47: cols-



                                                                     

il; i L’OnvsSt’E
Ithaque fut arrivée, ce prince l’e trouva encore.
expoi’é à de nouveaux travaux, 16 quoiqu’il fut
au milieu de les amis. Enfin les Dieux eurent pi-
pié de fus peines. l7. Neptune feul perfeverant
dans fa colere , le pourfuivit toujours en implaca-
ble ennemi jufqu’à ce qu’il fut de retour dans fa

patrie. l r ’UN Jeux 18 que ce Dieu étoit allé l9 châzgçs
t - l-

.Veonnoitre que le reiour ti’Üllee dans Pille (rougie (toit rem
je la providence, 6: qu’il n’en devoit fortirque dansle teins qh’
elle avoit marqué. .
.. 16 Qüeiçi’flfut au mon la mais] C’eniponr relever en-
Icoteles malheurs d’Ullee à a grande prudence, est il n’y ’a
rien de plus trille que d’eiTuyer de nouvelles peine-sue la pur: de
f es amis, dt rien qui demande tant defageiTe a de prudence pour

ien tirer. A V *17 Nopinufiel parfiuramùnrfa calen] Ulyire s’ëtoi: miré
la colere de ceDieu , parce qu’il avoit aveugle le Cyclope qui
étoit ron fils.
. 18 Un jusqu ce DÎII (fait a!!! cm In Etilrphnt] j’ai expliqué-
dans l’llirde ce qui avoit donné lieu à cette fiction, quetous les
Dieux alloient tous les uns chez les Éthiopien a un feliin que
ces peuples leur donnoient. Le fondement-en en moral à hi-
fiorique; On peut le voir, tom.t. p.38. llv. I. trot. 88. com-

une ces peuples religieux avoientdes fêtes générales qu’ils céle-
broientàl’honneurde tous les Dieux , ils en avoient millrle par-
ticulieres pour chaque Dieu. C’en ici la fête de Neptune, c’eft’

- pourquoi ce Dieu y en allé feul.
19 Chez les Erbiqpinu qui labium au; anhitlr il! le une, U

pifintfipnlt en Jeux peupla, in: le: mafia! à Patient] Ce paf-V
[ne , qui marque la profonde connoifl’ance qu’Homere avoit de

nia geogrnphie..a donné de l’exercice aux unciens gcopraphes
qui ont.voulu l’expliquer. Strabon en a fait une airez ample dif-
fertation dans (on premier livre. Mais ce qui en necemtlre dans
un traité de geographie, feroit déplacé dans des remarques fur
un Poëme épique. je n’entrerai donc point dans la difcuflion
des fentimens de ces anciens, à je me contenterai de ruine ici
l’explication de Strabon , qui après avoir ternie les opinions de
Cratès à d’ijparque , établit folidement la fierme , la feule

.veritoble , qui en queles Éthiopien: habitent le long de rouan
meridional; c’en pourquoi Homere dit avec beaucoup de rai-
[ou qu’ütbblueuuunn’nùls [du nm, a que le Nil les (en

’ mec



                                                                     

n’Homenn.LimI. 15
Ethiopiens qui habitent aux emétnités dela ter.
ce , de qui font feparés en deux peuples, dont les
uns (but à l’orient de les autres àl’occident , pen-
dant qu’il afliiioic avec plaifir au fefiin d’une he-
catombe de taureaux &d’agneaux que ces peuples.
reli ieux lui avoient offerte, tous les autres Dieux
a’a emblerent de tinrent confeil dans le palais de
Jupiter. 2° Là le pare des Dieux de deshommées s’

tant

pare les unsdes outres ,. comme il repue J’Enpte. Le Poète
ajoute avec beaucoup de verité qu’illfns mon «banque,
du»: la nerfs-suffira leur" , 6’ [et ont": enfileuse-cher. Ce
fantlment s’accorde avec nos cartes modernes un l’on voit le
Nil couperl’Ethiopie , tu: faire une partie orientale 6l. l’autre
occidentale. Cela nous fouit. Ceux qui feront curieux de vote
les opinions anciennesfice qu’on leur oppofe ,n’ont qu’à lire

ce premier livreide Strabon. j 4 -. . 4
». ne La mana: une tu bal-attïlultfitm afin-:83!-
fla, gu’Onfls and: alpe-r Usager la un" daron pan] Home": IC-
oompagueici le-nomd’Eginlre d’une épithete que je, n’pi pu ni du

conferver ,. la peu nous: 8 ("maudit-il ) fluorfiuuu
àfageEglflba:sipémvat,.c’en-A-dire,r’napr nfiblq, dealer ne
peut rattrapa-bar. Comment ce Poète peut-il ire celadjun (ce-
lerat qui a ail’afllne’ (on Roi peut en épouferla femme me une
are martre de (et et": 3 "il feroitdiflicilederendre cela rappor-
table dans notre-manierede peurs-rat de nouaexpriner. Ce n”
en pourtant paonne talion de condamner Homme . qui fana
loure n’a pas emphyé cette épithete légueraient dt fans quels
que deWeinde nous apprendre thermite importante. Euilathe,
pourle ramer, ditîqu’il a grand foindeneparoitrem medifane’
hi railleur dans fou enflée, maniaque dans fort Iliade , que
par cente-raifort il dorme cette epiutere a Egillhe -, épithete prié-
(h, non damai qui étoit en lui, mais du bien; car il étoit une
ble, bien-fait, il avoit beaucoup d’cfprit, et qu’ainfl linguale:
Egillhe par le bon coté. Mal! cela ne mer-rishi: point 6: ne fa-
tisf’era performe. Je orois qu’il y a une raifon plus profonde k
plus digne d’un grand Püëte. Homere donne-ici à Egiflhe cette-
similiste pour difculper Jupiter du crime que ce (calent avoit:
commis; icvcut faire voirque Dieu n’.e&:pointlacaufe des for.
faits des nommer, dt qu’il les n créés tous ferreux capables de
faire le bien , mais qtte par leur intemperartce, par leur! débaum
cher 6c parle mauvais urage qu’ils font de leur liberté , ils cor.-
rotupeut «effluences de verra,.at re précipitent dans le gui.

.0: l



                                                                     

tu - L”O.D Y s sur:z ’i
étant fouvenu du fameux Egiithe,qu’0refie avoie
tué pourivenger la mort de fou pere, leur parla
ainfi: ., ’-” æelleinfoience i .lesnmortels oient ac-
,, cuferles ieux! 12ils nous reprochent que nous
,, fommes les auteurs des maux qui leur arrivent,
,, ô: ce. font tau-mêmes quiparleur folie 23 go

l I ,,pr-G’en comme s’il diroit, 341m Hun fumi- l’Egljüo, au!
Egiflln , gu’il nm au profil! 31510, 6’ cupule de fi bit: un-

in.
a: guitatnfokm! la nous]: afin «salir lu Divin] Quand le

Jupiter d’Homere tient ce difcours dans laconfeil , il y Mini!
déja près dehuit ans qnlEginhe avoit sir-mué Agamemnon , mais
il n’y avoit queues-peu de rem: qu’Orefle avoitvenge’ fun pere
en panifiant ce meurtrier. Ainfl ou! fait à propos queJupiter
uppelle cette mon d’Egiflher

ne Il! attrapaient que un fin" lu un." la aux gui.
leur "du!!! , Üufonl car-lm! ,Iiflr hurfofia] Voici un paf-
fage très-temsrqulble &idigne d’un chrétien. Les payens avoi-
ent doncde’j: connu des le terns d’Homere que Dieu étant fou-
versinement bon , ne pouvoit être l’auteur des maux , 6: qu’é- .
un: nufli fouverninement l’une; il treCnmpenfoit le bien à pu-
niil’oit le mal 3 à par confequgnt que les malheurs que leshom-

n mes s’unirent. ne viennent point de lui. mais uniquement de
leur defardre a de leur folie, puifqu’ils le privent volontaire-
mentdubxen qu’ils pouvoient acquerir; à qu’ils leprecipirent
dans les maux qu’ils pouvoient éviter.

23 i Soprkipiimdut du pallium qui u leur Juin: par hjlinh]
Dans le livre xvtt. de l’Iiisde nous avons vil qu’Apollon , pour-
exciter Énée , lui dit qu’on a 94 nmnfnù de "in": banian, gr!
jar [surfine 3p" leur rating. nmfintllu ltfiinhs; Ü gin le! Tu-
,gu patin! hfupnb: [lins un": les dans Il «Il.» lit J’ai-fait voir ’
que cette theologie d’Humere cit très conforme à la Tain: theo-
logie ,qui nous enfeigne que Dieu revoque quelquefois (es de--
crets. LIEcrimre fainte en pleine d’exemples qui’prouvent cet-
te verité. Mlis d’un suite côté aulfi il en certain que rien n’ar-
rive contre lerordresde la providence. Il femme qu’il v ait il:
quelque contradiâion , iln’y en a poumv: aucu ne. l. y a une
double deflinée, (fend-dire, deux dcflim’es contraires. Si ie *
fais telle choie, je t’umbedans les ouin-sue rune , à fi je faine
contraire, ie tombe dans Iesotdres de l’autre. Ainfi je fuis tou-
ieurs fous les loix delaprovidence,quoiqu’ildépartie (lillÎourQ
(le-moi de les changer, à m la providence ne nuit iamai) à nm
fibule ,ui me liberté ne fait 91:11::ch la providence. Rzen 5’ i

5mm



                                                                     

n’H o M n R E. Livre I. 17
,, précipitent dans des malheurs ui ne leur étoi-
,, eut pas defiinés; comme Egi he, 94 car cet.
,, exemple cit recent. Contre l’ordre des delti-
,, nées il a époufé la femme d’Agamemnon après
,, avoir alïalliné ce prince: 25 il n’ignoroit pour-
,, tant pas la terrible punition qui fuivroit fun

,, Cl’l-

arrive à l’avanture, car tout arrive en confliquencedesordrea
de Dieu; mais Comme notre volonté influe fur tout, elle fait
changer ces ordres. Dieu n’a point denine’ à Eginhe,parexemn
pie , tels à tels malheurs , c’en Egiilhe qui par fa corruption
toute Volontaire le les attire contre la volonté même de Dieu.
Voilà pourquoi Homere dit for: bien qu’llr’rji mir! tonifia aux
cellules "du: du la lefiinh. Dieu le punit felon les loix de la in:
nice, mais c’en lui qui t’attire par fes crimes cette punition qu’
il dépendoit de luld’évlter. Cela accorde parfaitement le foin
de Dieu, qui prelide et qui juge, avec]: liberté dt le pur mou-
vement de l’ame qui choliit, et qui par fon mauvais choix le
précipite dans ce qui ne lui étoit pas ricaine. Cela fuflit. a
mon avis , pour éclaircir tout cet endroit qui me paroit très-
lmportant. j’avoue que je fuis étonnée de voir de il grandea
ventés connues par des payeur qui ont une theologie û graille-
re 6: fi informe , qui croyent que Jupiter en le rouverain être,
le pore des Dieux à des hommes , qu’il difpofe de tout, a que
res décrets font la deûinée , a: qui cependant le dirent ne, 5:
qui racoment fa genealngie. 1l y en avoit même qui parloient
de fa mon, car on montroit (un tombeau a Crete. Il en vrai
que Callimaque fe macque fur cela des Cretois qui montroient
ce prétendu tombeau de Jupiter. Lquolr, dit-il ,fiar fanfan".
gantent, en 47151801., il: meurent nm urubu: :. viciateur il!»
panant , peut lm humus-tut. Mais ce même Poète qui regarde
comme un blarpheme de dire que Jupiter foit mort, dit tout de
fuite qu’il en ne , a que Rhée l’avait enfante fur une montagne
d’Arcadie. Il y a bien de l’apparence que cette naiirancetetoit
quelque enveloppe, quelque flgureque les favans feula penc-
eroIent. Comment accorder fans cela des idées li contraires?

c4 CIr a: axa-pl: efi "un l En elfet la punition d’Egiilhe ne
venoit que de s’executer quand ce confeil des Dieux fut tenu.
Car, comme jei’ai deja dit, il y avoit près de huit ans qn’Aga-
memnon avoit été alTaiIiné. Orefle fut emporte fortjeune des
états de fun pere , ainii il lui fallut toutce teins-là pour le forti-
fier à pour remettre en état de punircet aii’aiiin.

:5 Il figurait paillant pas la "(rible partirio- galfm’nnilfn
v1.01 Car il n’y a point demecliantqui ne tache ce qui effrita

sa



                                                                     

18 L’OD’YssE’n
,, crime. :6 Nous avions en foin nous-mêmes
,, de l’en avertir, en lui envoyant Mercure, qui
,, lui défendit de notre part d’attenter à’la vie du
,, fils d’Atrée ôt de s’emparer de fou lit, qui lui
,, déclara qu’Orefie vengeroit cette mort 6c le .
,, puniroit de les forfaits des qu’il feroit en âge,
,, (St que commençant à le fentir, il délireroit de
,, rentrer dans fes états. Mercure l’avertit en-
,, vain; ce fcelerat aveu lé par fa paillon , n’é-
,, conta point des avis fi fa utaires , 27 aufii vientl-

sa 1

a l’es crimes, si liomere vit nous dire comment il le fait.
26 Mu "leur Ilifiin nant-Mme: la l’an munir, en lui enrayant -

Manne] Voici une grande vcrité revêtue d’une Poëlie bien atl-
mirable. Dieu en il bon, qu’il ne fc lall’c jamais d’avertir les
hommes. Jupiter dit ici formellementqu’il avoit averti lignine.
Comment l’avoir-inverti i en lulcnvoyant Mercure. Qui en
Mercure? c’en ici la loi naturelle que Dieu a gravée dans le
fond de tous les cœurs, a qui , comme dit Ciceron, en non
feulement plus ancienne quele monde ,mais mm ancienne que
le maître même du monde. Car, ajoute-Ml , il; aval! un rai-
fsn branlait: fiin pluriel: "un" guiperait" Mut ê’qui (léthif-
noil du mal. R205. gal "stalinisera par à Jenrnlr loi , quand elfe (une
Itllffi à ln: Infra, mais qui lofait la: qu’lll: ailla , fi elle tarifia un
attardant": [infiniment divin. C’ofl pourquoi la loi attirable f!
trimardialepnpu à velum" a il lift»!!- , à]? la "affin du grand
yrfiitn. Voilà cette raifon du grandjupitcr , que jupiicr lui-
mcmc appelle ici Mercure; cette raifort em:ncedel)leu, 51 qui
crie incelTamment dans les cœurs les plus corrompus , «la ffi
un, "la ch-ul. C’en fans doute fur ce panage que [et fait ce:

’ ancien proverbe dont parle le philol’0phe Simplicius, la val-7m
.111. Mme" la au: la hommes. Cc parfaite me fait rouverin d’un
[tallage d’Epiéicte tout femblable, qui cil parfaitement beau.
Ce philol’ophe dit dans le livre tu. d’Arrlcn , Annllanflvnit Un.
qui Lait" n’eblirofl par Afin macle,- Apollon "clarifia par la prédira à
Lait" le! malheur: pi le menaçoient. La la)!!! la Dieu m fa [al]? ja-
unir lacent? le: bonnet; cm: [5mn la unité un]: toujours, mais
la: brumer finit train" innedulrr, dcfiliifim, rebellas. Je dola
cette remarque à M. Ducier.

27 du]; niant-il le pour) la jujlia divine tout (qu’il laidwu’t]
Voici encore un tuilage bien important. il y a deux choies qui

. me



                                                                     

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

LA DEEssE 23 Minerve renant la parole, ré-
pondit: ,, Fils du grand aturne, qux êtes notre
,, pere 6c qui rognez fur tous les Rois, ce malheu-
,, reux ne meritoit que ne? la mort: qu’il a fouf-
,, ferre; a9périiTe comme ui quiconque imitera .
,, fes aétions! Mais mon cœur efi enflammé d’in-
,, dignation 6c de colore quand je penfe aux mal-
,, heurs du fage Ulyffe , qui depuis long-tems en:

. ,’me parement très-dignes de remarque: la premicre , c’en qu’
Homere regarde le: crimes , les péchez, comme des dettes qu’
il (au: payer à in juilice divine. C’en lameme idée que nous:
donnée]: religion chrétienne; notre Seigneur lui-même leur l
donne ce nom dans l’admirahle priere qu’il nous a con-ignée ,
limita nabi: Mm mfln: remuez-un: ne: 4mn. Et il regarde
les pécheur: comme des débiteurs qui doivent ûtîsfaire leur
créancier: s. Matth. un]. :7. S. Luc, v1. 4l. Et l’autre, qui
n’efl pas maint digne de continuation , c’en que Dieu ne punlr
pas toujours les crimes des qu’ils (ont commis, dt qu’il donne
l’auvent aux pécheurs. un long fielai iufqu’il’ ce qu’ils ayent com-

ble la mefure de leur; iniquités, &qu’alors il leur fait payer
tout à la fois Lapin alita, "un: leur dam.

28 La Dhfli Minompnunr la pan]: . dpnlit] C’eit in con-
joncture prefenre qui I fourni l Jupiter le fuierdu dircours qu’
il vient de tenir; Egillhe vient d’être puni de fcs crimes; Miner-
ve , qui en la l’agent même . profite fort bien de cette occafioa
pour favorifer Ulyire. Car il les méchans font punis, les bons
doivent être reCumpenfés,proteges. UlyŒe en homme pieux,
il en perfecure injuiiement , il en donc rem: que tous res mal-
heurs finiffent. ll y a dans tout cela un neturel charmant, on ne .
peut y foupçonner ni prepnrntion ni en, tout naît fur le champ,
6: c’en une grande ldreEe.

29 Philè comme Iligulungu ininnfiuâlm] Minerve étant
la fagelfe même, ne peut point ne pas vouloir que les forfaite
rayent punis, fur tout les forfeirs comme ceux d’agifihe, rad.
ultere, l’homicide , ôte. car c’en par [en ordres même qu’ils
[ont punis. Mais "un: qu’elle veut la punition des méchant,
autant veut-elle la recompenfe des bons. C’en le même prinn
cipe. Ulylre doit donc être recouru , proroge.

30 Da;



                                                                     

no L’Oansn’n
,, accablé d’uneinfinité de maux , loin de l’es amis

a 3° dans une .iile élmgnee toute couverte de
,, bOlS, au milieude la vafie mer. a! à: habitée

a: Par

se Dam tu 1’114 "tipule mu tout!" hui: , a milice le la enfle
mon] Strabon nous apprend qu’Apollodnre avoit repris Calli-
maque de ce que contre lafoi due au témoignage d’Hnmere qui
fait entendre que cette ille de la DéeiTe Calypfo étoit dans l’o-
cean , 6: que par conféqucnt les "tu" d’Ullec avoient été jur-
ques dans l’ocean , il veut quecefoit lÏiile appelle’e Goulu: , qui
en au milieu de la mer enlie la Sicile a l’Afrique , un peu au
den’us de l’ille de Melite, Malte. Mais Callimaque avoilraillm
6: Apollodore avoit tort. Homete’ a voulu perler de cette une
de Cul!!! ,- maispour rendre]: curare plus admirable , il dépay-
fe cette me, s’ilcmaermis de parler uinfi , dt il la tranfportc au
milieu de l’ocean , ê: en fait Pille Atlantique dont il avoit ou!

parler. i31 Et mon par au Dlaji] Cela n’en pas ajouté inutile»
ment , c’en pour augmenter les malheurs d’Ulle’e. Il cil dans
une me éloignée , au milieu de l’ocean à au pouvoir d’une l)..-
elTe . 6: par confequent hors d’état éthers de toute efperance de
fortir jamais de l’es mains, fans une protection de Dieu toute
partîculiere.

se Fin. dlflgl Atlas] L’épithete mon»; dont Homere l’e
fert , en un de ces tenues très-frequcns dans la langue grecque .
nui fignifient des choies entieremont appelées g car elle 6min
fic qui n’a gal liuhbnm cbofis du: rafla: t’t . ni ncptnfi qu’à du
mfirnuîfiblu. fait)?" , qui (Il terrible , ducaux. .OAt’Bmt wa-
nînât, ruinant , Jumî, Hefych. Et il peut (unifier avili, qui 7
a tu cmmfinù infinie, flifilü tout , gui (un! [a un fin bu.
’n; ni titi; du" quiaünu, bout en?! au" Çfolll’lçuçév. Dans quel
feus Homere l’a-t-il employé ? a-t-il voulu blâmer Atlas? l’a-t-
il voulu louer 7» Euflathel’a pris dans le dernier feus après Cm
nnthes. Pour acctirdcrt lesdcux , ne pourroit-on pas croire qu’
Homere avoit entendu quelque choie de l’ancienne tradition,
qui diroitqu’Atlas étoit le même qu’Enoch,.6t qu’Enoch étoit
un grand aitroiogue , qui ayant prévû à prcdit le déluge uni-
verfel , ne celi’nit d’exhorter les hommes à fe repentir 6: à tzi-
cher de détourner ce fleeu par leurs larmes. Et pour mieux-af-
furer la chofc, il avoit appellé fou fils Math-fila, pour faire en-
tendre qu’après fa mort les eaux couvriroient toute laface de la
terre. Ses prèdiflions à (les lamentations continuelles le firent
appeller le pluma. Car le monde ell’touiours ennemi dettes
flirtes de prédictions; feslarmes même: pairerent en proverbe.

Ain],



                                                                     

I n’Hjo M’ E a E. Livre I. 2!
,, par-une Déclic-saillie du liage Atlas, sa ui
,3 :eonnoit tous les abîmesrde la mer, dt ni ut
,, des colomnes d’une hauteur prodigieu e (ou:
V . . ,,À..’..’....I,,.,t n ment

Ainii Homere furia foi de cette tradition , a pli fort bien dired’
Atlas qu’ilpaafiit du thfir finishs, 6’ flafla-buns tu! , il érodais
fit [un Üfiipauflufiir mu. Je ne donne ma penfée que coma
me une conjefture l’art incértaine , maisqui ne laiii’e pas d’avoir
quelque fondement; car il paroltqu’Homete étoit très-bien in-
llruitdestraditionsiesplus anciennes, &I’on voit très-louvent
qu’il yfait aiiuiion par un feul mot. Cette remarque a celle qui
fuit lourde M. Dacier. - .
I 33 Qui cannelures la: au": la le un , S gaffer du calo-ut 1’

au buteur prallgiaufifiûtiut la nnfi le la une] On peut croi-
re que c’en pour dire poétiquement qn’Atlas n’ignnroit rien de
tout ce qui étoit dans le ciel, dans la terre 5: dans la mer, à c’
en alnli qu’on l’a expliqué ; mais pour moi je crois qu’il y a plus

de mylieredans ces paroles, aqu’elles peuvent fervir à appu-
yer la penfe’e que je viens’d’expliquer. Car fur ce qu’Ettoch,
ou Atlas, avoit prédit le déluge , et que l’on croyoit que cette
prédiction étoit l’elfet de la profonde conuoiii’ance qu’il avoit
de Pathologie, on dit de lui qu’il connoiiToit les abîmes de le
mer , dt qu’il foûtenoît le ciel fur des colomnes , pour faire en-
tendre qu’il avoit m que les ablmes de la mer et les cieux four-
niroienttoutes les eaux pour inonder la terre comme s’il en a-
voit dil’pol’é z Rnpri fantfinm 15]]? mgnæ,&’catarnfia: tailla)"-
riefunt. Touret les digues des grandes iburces del’ablme furent
rompues, et les cannâtes du ciel furent ouvertes. Gen. 7. n;
Voilà à quoi Homcre peut avoir fait allulion. Mais il ne mais
pasde découvrir les fens Caches fous les expreliions de ce Poê-
te , il faut encore tacher de penetrer d’un il a pu tirer ces ima-
ges et ce qui a pu lui fournir ces expreliions. Ceux qui expli-
quent tout ce mirage par une aliegorie phyfique. dirent que
toute cette belle Pcëlie, qu’Homere étale ici, n’en qu’un em-
blème de l’axe du monde qui en l’appuie pafl’erpat le milieu de
latene 6: s’étendre depuis un polo jul’qu’à l’autre. Que Cet axe

en confidere’ quelquefois comme une feule tolumne qui fou-
tîent laterte 6l. les cieux, c’en pourquoi Ei’chyle, G: Platon a.
prés lui, l’ont appelle x1914 au finguiier; tantôt il cil confideré
comme deux colomnes , l’une qui va depuisle centre de la ter-
re jul’qti’à l’un des pales , et l’autre depuis le même centre jur-
qu’au pnle oppnfé, a c’en ainli qu’Homere l’a partagé. Voilà

pourquoi il a dît du calant": au pluriel, mais cela me paroit plus
fubtil que folide. J’ai-déja dit qu’l-lomere a placé Pille d’Ogygie

’ dans



                                                                     

22 f L’OansE’n
,, tient la maire dola terre ô: la vafte machine des
,, cieux. 3.4 Cette nymphe retient ce malheureux
,, prince qui palle les Jours 6; les nuits dans l’a-
,, mertume dt dans la douleur. Elle n’en: touchée
,, ni de l’es foupirs ni de l’es larmes; mais par des
,, paroles pleines de douceur 6: par les ex reliions
,, de la p us vive tendreiïe elle tâche ecalmer
, fes cira ins &de lui faire oublier Itha ne. U-

lyfië tél [le à tous les charmes, 35 il ne aman.
,3 de qu’à voir feulement la fumée de fou palais ,
,, de pour acheter ce plaifir il cit prêt de donner fa
,, vie, Dieu tout-puili’ant , votre cœur n’efl-il
,, point’touchë? ne vous lamerez-vous point flé-
,, chu 2 n’ait-ce pas le mêmeUlyfl’e 36. qui vous a

’ A ,, oifert
dans l’ocean Atlantique, cela étant, le voilinage de l’Afrique
à du bas de l’Efpagne ale mont Atlas ont pûdonner à Homere
l’idée de ces colonnes qui foûtiennent les cieux. AVant lui l’
Ecriture fainte avoitdit la «lonmrdmitax , pour les plus hau-
tes montagnes, comme dans ce [inflige de Job. Cala-me «Il
mireqifiqnt effluvaient:- ajut. Les colomnes des cieux
trembleuse: (ont effrayées à la moindre de l’es menaces. xxvt.
n. Mais il yin encore ici quelque choie de plus particulier,
fit qui a pu fournir a; Homere l’image de ces colomnes qui fou-
tiennent lescieux , Je veux dire les colomnes mémesqu’Hercu-
Je avoit élevées fur le détroit, pour marquer la lin de fesexpe-

dirions , feint: la coutume des voyageurs ô: des critiquerons. Car
on ne peut pas douter que ces colomnes ne fuirent encore du
terris d’Homere; arquandelles n’auraient plus exilte’ , les lieux
ou elles avoient site placées avoient fans doute retenu leur
nom , comme cela arrive d’ordinaire félon injudicieufe remar-
que de Strabon. Voilà commela Poëiie fait profiter de tout ce
que la,narure patiente , ’Gt de tous les bruits que la renommée

répand. -. - 94 Cm; nymphe "Il": ce ulbaanuxpn’ue guipa]; la in" 5’
la "in hurlements" 6? dans la bahut] je ne fautois m’empê-
cher de faire remarquer ici le grand reilefqu’Homere donne à
Juvortu par le consulte admirable de la paillon dela Déclic Ca-
lypfn ., 6: dela fagelïed’UlyiTequi réfine a tous fes charmes.
7 33 il mie-Me qui) Içirfiuhlmn Ipfnrlsdefn peloit] il y I
une musts douceur dans cette idée, et rien ne peint "lieudit l’

i Il eut(.1

A y..-



                                                                     

D’HOMERE, Livre I. 33
,, offert tant de facrifices fous les murs deTroye?
,, pourquoi êtes-vous donc fi irrité contre lui .9

,, MA FILLE, lui répondit le maître du tonner-
,, re , 37 quelle parole venez-Nous de lailTer é-
,, chapper? comment feroit-11 poflîble que j’ou-
,, bliaffe le divinUlyfl’c, 3,3 qui fur aire tous le:
,, hommes en prudence, 6c qm a ofi .rt; le plus de
,, facrifices aux Dieux immortels. qui habitent 1’
,, Olympe? mais Neptune efi tOUJOlll’S irrité con-
,, tr: lui à caufe, de (on fils Polypheme, le plus
,, grand 6c le plus fort des Cyclope: , qu’il a pri-
,, vé de la vûe. Ce Dieu étant devenu amoureux
,, de la nymphe Thoolî’a, fille de Phorcys l’un
,, des Dieux marins; 6: l’ayant trouvé feule dalns

I n es"dent défir qu’on a naturellementde revoir fa pluie envasa:
longue Ibfence. Ulylre fanhaitc pamonnément de revoir hin-
que; mais fi lesDieux lui refufent Cette fatisfaflion, il deman-
de au moins d’en approcher, 6: pourvû qu’il paille voir la fu-
mée quifort de res toits, il en prêt de donner (a vie. Cela en:
encore plus fort que ce que Ciceron a relevé en deux ou troll
murons de (et ouvrages, qu’Ulyfl’e préfet: de revoir [Iliaque à
l’immortalité que Culypl’q lui ofroit. Il demande d’acheter au
prix de fcsiours leplaifir , non de retourner à lthaque, mais
feulement de voir de loin la l’urnee de (on palais.

36 Qui "tu a ofin un à fieri’fim [ou la un: de Troy] son
tu un: à Trac, n’ait pas cloute inutilement felon la remar-
que d’Euitallie. Car ce n’en pas une chef: bien admirable qu’
un prince cirre beaucoup de facrifices dans fan pays , où il l
tout en abondance; mais d’en offrir beaucoup à l’armée dans
un pays ennemi, voilà une marque éclatante a certaine d’une
veritable picté.

37 galle paroli «nez-on: du hip?! lebtpn 21 Jupiter regarde
le difcuuradeMinerVe comme un reproche injurieux à fa pro-
vidence , a il fait entendre que c’en un blnfphcme non feule-
ment dc dire que Dieu perfecute les gens de bien , mais de s’i-
naginer même qu’il lesoublîe, comment cela feroit-il pomma

58 Quifirrpafli tous la: âmes «prudente , 5’ gui a afin Ieplu
a. flamme; aux Dia-x] Homere fait bien fentirici que la verm-
ble prudence comme à honorer les Dieux. Plus un homme cil

l prudenr,plus il cirre de factificgsÆomme Moire difoînu peu-
pl:



                                                                     

24 L’ O D Y s s En
,, les grottes profondes 66 délicieufes du palais de
,, fou pere , eut d’elle ce fils qui cit la caufe de la

haine qu’il conferve contre ce heros: 39 6c
,, comme il ne peut lui faire gire la vie, il le

fait errer fur la vaüe mer 6c e tient éloigné de
Tes états. 4° Mais voyons ici tous enfemble,
de prenons les mefures necelïaires pour lui pro.
curer un heureux retour. Neptune fera enfin
obli é de calmer l’on refi’entiment 6: de renon-

cer fa colere , car il ne pourra pas tenir feul,
contrerons les Dieux.
LA DEESSE Minerve prenant la. arole, dit:

,, fils de Saturne, peredesDieuxôt eshommes?
a: 41 i

paqu’ll conduiroit , flonflon!- ufln [raplatie à? imamat" er-
rata populir. Car c’en la toute votre tigelle a: toute votre pru-
dence d’obferver ces loix devantles peuples. Deumv. 6.

s9 Enfin" il napntluifar’npnlnla via] CI! Il vie des bom-
rnes ne dépend que’du l’eul Dieu qui l’a donnée.

4o; Mai: voyantid ne! "flafla , 8!"th h: enfuma nutfiinfl
Jupiter dit , voyou in! un «fiable, quoiqu’il roit le Dieu fupren
me 6! le feu! l’age , il n’exclud pourtant de res confeils aucun
des Dieux, pour apprendre aux princes que quelque nigelle qu’
ils ayent, il: ne doivent jamais déliberer feuls des maires im-
portantes de leur: états , a qu’ils doivent appeller à leurs con-
feils tonales rages; car ,comme dit le plusfage des Rois, le fa-
lut en dans la multitude des confeils. sans ahi malts comfilîaJ’ro-
verb. Xi. I4. Et la fera le l’alut où l’e trouvera la multitude des
confeils. Bruit la!" ahi un!" enfila fiant , ibid. xxrv. 6.

4l Si telle efi la minauda: Immortel: qa’UIyfli ranime lanlfept-
"la , (noyon: "capturant Blaireau] Homere ne s’amufe pas a
faire opiner touslesDieux. Minerve, qui enlafageife,voir que
tous les Dieux confentent au retour d’Ulyll’e, elle propofe d’a-
bord les moyens qu’il faut prendre pour le procurer.

42 Cependant j’irai à [tuque pour exciter fin filr.ô’ pour [Il infid-

ur Infime leur il abcfiin] Homere commence des ici à preparer
la merveille de la défaite des pourfuivans , 6x des ici il jette les
fondemensde la vraifemblance dom il a befoin pour rendre cet-
te aetinn croyable; car comme c’en le principalbut du Poëte
a l’unique fujetde (on Poème , tout doit tendre là , si mordoit
s’y rapporter comme a la fin principale. C’en la une remarque

d’Eu-
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,, 4! il telle cit la volonté des Immortels qu’Ulyiï
,, fe retourne dans fa patrie, envoyons prompte-
,, ment Mercure à l’ifle d’Ogygie porter à cette
,, belle n mphe vos ordres l’uprèmes, afin qu’
,, elle lail e partir Ulyfl’e; 41 cependant j’irai à
,, Ithaque pour exciter (on fils , 6c pour lui infpi-
,, rer la force dont il a befoin ,afin qu’appellant
,, les Grecs à une allemblée , il ait le courage de
,, s’oppofer à l’infolence des princes qui pourfui-
,, vent fa mere , St qui égorgent continuellement
,, fes bœufs 6: les moutons pour faire des facrifi-
,, ces 5C des fefiins. 43 IJe l’enverrai à Sparteëc
,, à Pylos s’informer de on pere , afin qu’il tâche

a, d’ap’

d’Enliathe qui en pleine de feus. En effet, pnil’que Minerve in-
fpirera in Telemaque encore très-jeune & qui n’a encore rien
vu ni rien fait, le courage 6: la force de s’oppofer a ce grand
nombre de princes, de leur rentier 6: de les menacer , que ne
doit-on point attendre d’Ulyll’e , qui a déja execute tant de
grandes chofes,qui s’en tiré fi heureui’ementde tant de périls, de
qui avec de plus grands fecours aura encore celui de la même
De’cfi’e ? c’elt une grande leçon pour les Poètes. lis ne (auroi-

ent commencer de trop bonne heure a fonder les merveille:
qui doivent enfin s’executer; autrement le iefteur,quin’y l’e-
n ni accoutumé ni prepare’ , les regardera comme incroyables.
Etl’ol peut étendre à ce qui n’en pas bien amené, le précepte
qu’Horace donne fur les choies atroces &moniirueul’es qu’il
veut qu’on éloigne des yeux du fpeâateur:

Quadrant": oflendù mibi fic, furet-11m dl.
43 je festonnai à Sparte 81 P110: flafla" le faufile] Ce

voyage de Telemaque à Pylos 6: à Sparte en naturellement a:
noceli’airement imaginé. Il n’en pas naturel que ce prince a 1’
age où lien , car il a au moins dix-neuf ans , le tienne enfermé
dans fan palais a l’ouli’rir les infolences des pourfuivans , il faut
qu’il le donne quelque mouvement pour tacher d’apprendre
quelques nouvellesde fan pitre. Homere tire de cevoyage de
grandes beautés; car autre qu’il étend ra fable par des épiro-
des agrcahiesy 6L par des limones anciennes , qui font un retira-
ble plaint, il travaille a embellir 61 à rendre vraifemblable le
contacte de Teïemaque, qui fans cela n’aurait pu ni du être
fi beau. Ce jeu ne prince, s’il étoit demeure toujours enfermé

TOME I. B du!
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5, d’apprendre des nouvelles de (on retour, 44 6c
,, que par cette recherche il acquiere un renom
5, immortel parmi les hommes.

EN FINISSANT ces mots , 4s elle attache à les
ibeaux pieds l’es talonnieres immortelles 6c toutes
d’or, 46 avec lefquelles, luslégere que les vents,
elle traverfe les mers 61 a vafie étendue de la ter-

re.

dans ron ille , auroit été un pauvre perfonnage; au lieu que dans
ce voyage il apprenddegrandes chofes de (on pere, qu’il auroit
toujours ignnrees, 6: qui lui élevant le courage a: l’efprir, le
rendent capable de le feeonder dans les occaûonslcs plus difliù
elles.

44 Ergrepprum "dauba Il argüer: a» "un immortalparm’
h: banner] La bonne réputation cil furtoutneceflhîre aux prin-
ces, à ils ne (auroient commencer de trop bonne heure à en
juter les fondemens. L’emprelïemcnt que Telemaque témoi-
gne pour aller apprendre des nouvelles de fou pere lui acquer-
u un renom immortel , au lieu que fa negligence fur undevoir
û impm’llnt l’auroitdeshonore dans tous les ficelas.

45 El]: attacha à fil hauxpüdrfir ululait":in.urnllra]31er-
cure fait pas le feu] qui aitdes talonnieres, Homerecn donne
mm "a Minerve , a c’en une remarque que les peintres ne doi-
vent pas oublier.

46 du: Minuit", plus lignage. lu «un. alla tnurfi] Je par-
Je ma langue , mais pour fuivre lalettre il auroit fallu traduire
gal la panant [w la un fifi" la un: fifi du glu la [Enfin du
en". Sur quoi Etiltathe veut que l’on remarque cette expref-
fion poétique comme une exprellîon qui renferme un miracle;
cestalonnleresaulieu d’être portées portent la Déefl’e , comme
«denim qui la rendent anal lègue que les vents. Mais j’avoue
que je n’apperçois dans cette expremon rien dlexrraordînaire .

’nl de miraculeux. Rien n’en plus naturel, &je crois qu’il n’y
a point de langue où l’on ne puifl’e dire que les ailes portent les

-oifeaux. Les alles en appuyant fur une quantité d’air les (bû-
1ienncm, les portent, à par leur mouvementqui poum l’air,
comme les rames partirent l’eau , elles leur donnent la facilité

d’avancer. On peut dire la même encre des ralonnieres , puif-
qu’elles font le même efet que les ailes.

47 Elle puni [à pina and. d’un airain Illutlllnt] J’ai dei:
aemarque dansl’llîade queles anciens fe (avoient de l’airain

plutôt que du fer pour leurs armes défenfives 8: nfenfives. Cc-
.pendant on ne peut pas douter qu’ils n’euflentdu fer, puifqu’il

. en
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re. 47 Elleprend fa pique armée d’un airain étin-
celant,cette pique forte 6L pefante dont elle cu-
vcrfe les cfcadrons des lus fiers herosquan ils
ont attiré fa colore. Eiie s’élance du haut des
fommets de l’Olym e ôt arrive à Ithaque à la por-
te dupalais d’Uly e ,6: s’arrête à l’entrée de la

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

en en fi l’auvent parle dans Hornere, St que dans ce même li-
vre nous voyons que Mentes mene à Temel’e en Italie un vair-
feau charge de fer poux-l’échanger contre de l’airain , dt qu’ils 1’

employoient à pluûeurs ouvrages. Nous lirons dans noslivres
faims que le fer étoit anciennement aufiî chime que l’airain.
David dit lui-même, qu’il avoit prepare un poids infini de fer 8c
d’airain pour bâtir la maifon du Seigneur: afin? un &fini
un: sfi pondus, tintin" au. nanans mlpu’tudiu l Paul. un.

214. Cependant ils employoient plus communément l’airain
pour toutes les armes. Nous trouvons bien dans l’Ecritute
quelques armes de fer. ’ L’épée dont And tua Eylau roi de
Moab etoit de fer. La pique de Goliath tétoit armée d’un fer
qui pel’oitfix cens ficles. La pique de ce l’hiliflin, qui peut)
tuer David, avoit sullî un Jr fer du poids de trois cens onces. Il
.elt encore parlé 1 d’armes de fer a de cuirafl’es de fer, comme
dans Homere on ne laill’e pas de trouver une malTue de fer , des
javelots de fer, des épées de, fer: mais cela efi plus rare, k
pour l’ordinaire les armes étoient d’airain. Peut-être avoient-
ils trouve le fecret de preparerl’airaln , 6: qu’ils n’avoient pas
celui de preparer le fer suffi-bien 6L de lui donner une bonne
trempe. Mais il faut plutôt croire qu’ils prel’eroient l’airain ,
parce qu’il en plus brillant, plus éclatant que le fer.

’ 31:51". ne. 1: i. Rai: X711. 7. j. 2.Roir XXL 16.
. 1’ 3’00 XX. 24. Afin]. 1X. 9

43 Erayantpra’r la figurois Man: Roi du Tnpbx’un] La tradi-
tion nous apprend qu’Homere a été fi renfilait- à l’amitié, qu’il

a voulu faire honneur à res amis, en confacrant leurs noms
dans (es Poèmes. j’aidéja remarqué dans fa vie ,que dans [on
Iliade il a marque fa reconnoifl’ance à Tychius, ô: qu’il la mar-
que de même dans BmOtlleee à Mentor . à Pliemius 6: à Men.
ses. Ce Mentesetoit un céîebre negociant de Pille de Leucnde.
Il prit Homere à Smyrne , le mena avec lui, dt lui fit faire mu;
res Voyages. C’en à ce Memes que nous devonsles deux Puë.
mes d’Homere , car ce Puëte ne les auroit apparemment in.
mais faits fans les luthistes qu’il saloit acquifes dans [se cpt".

. à ne
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figure de Mentes Roi desTapliiens, 49 elle trou-
Ve là les fiers pourfuivans de Penelope, qui aflis
fur des peaux de bœufs qu’ils avoienttue’s eux-mê-
mes , 5° a: divertilToientà jouer. Des hersuts dt
de jeunes hommes étoient autour d’eux de s’em-

relToient à les fervir. Les uns mêloient: l’eau 6c
e vin dans les urnes , 5I de les autres lavoient à ef-

fuyoient les tables avec des éponges, 8c les cou-
vror-

Tes, à fans les découvertes qu’il y avoit faites. Homere pour
lui faire honneur ne fe contente pas de donner l’on nom auRoi
de Pille de Taphos , une des mes Echinades , il feint encore que
Minerve prend fa figure préferablement à celle de tous les au-
tres Rois vnlfins d’lthaque. Pouvoitsil le mieux louer? Euth-
Ihe ne laill’e pas de dire qu’il fe peut faire qu’il y eut alors à Ta-
phos un Roi, ami d’UlyiTe, qui s’appelloit Mentes. Cela peut
eue; mais j’aime mieux m’en tenir à la tradition qui en hono-
rable à l’amitié.

49 Elle "sans là Isrfianpsmfuisns de Pampa] Homere cor.-
mcnee bien-tôt a mettredevant les yeux l’indignite de ces prin-
ces qui pailloient leur vie dans les jeux a dans la débauche.

o Rien n’en plus renflé z cependant c’el’t de ce début que fe moe-
que l’auteur du Parallals : a Psê’m a]? fan "un!" , dit-il , à la
"garder par rapport A un: martin. Minerve "au" tu and!" la Pr-
mhpa qui jetaient in: Il: davanrjàpansu xrfitr le: peaux la ble-fi
ga’t’luw’mr ruraux-mima. N’elt ce pas bien entrer dans le ru-
jet du Poème , st bien pc’netrer les vûesdu Poëte dansles carnes
teres qu’il a formés?

Euflathe fait remarquer que le Poëte reprel’ente ces princes
i jouant dans la cour du palais , parce que la timidité a la pnl’v
tronnerie les empêchoient de s’en cloigner, ils ailiegoient l’
entrée pour voir tout ce qui entroitou qui fortoit , de peut qu’
on ne prit contre eux quelques mefures.

50 Sslrnrrwàiuu d’un] Je n’ai pû exprimer le jeu auquel
ils jouoient, car nous n’avons rien en notre langue qui y répon-
de; connus ne favoris, ni ce que c’était que lem-mai; desGrecs,
ni Comment on yjouoit; on dlt feulement qu’on y jouoit fur
un damier marque de chaque côte de cinq lignes 6: chacun des
joueurs avoit cinq marques qui étalent comme nos dames, ou
comme nos pions des échecs ; mais d’autres prétendent que c’
étoit un jeu bien plus varié. En efl"et Athenee raconte qu’A-
pion d’Alexandrie diroit qu’il avoit appris d’un homme d’ltha-
que, appelle Ctefon, que cejeudes pourfuivans étoit de cette

- manic-Nr
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vroient: enfuite de toutes fortes de mets.

TELEMAQUE femblable à un Dieu apperçpût la
Déclic , car il étoit aflîs avec ces princes , le cœur
tri (le sa ô: uniquement occupé de l’idée de fou pe-
re , 6L le le figurant déja de retour qui chalToit ces.
i-nfolens , qui fe faifoit reconnoître ut Roi de
pour maître, dt qui le mettoit en poile ion de tous
les biens. L’efprit rempli de ces penfées , il apper-

çort

maniere : ils étoient cent-huit , ils le partageoienten deux bu-
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 paralieles , il
y avoit un efpace vuide; au milieu de cet efpace on plaçoit la
maîtrcl’l’e marque , ôt comme nous dirions la reine. à enlie fer-
voit de but à touslesjoueurs. Celui qui avec l’a dame frappoit
&denlaçoit cette dame,mettortla tienne à l’a place, &s’il frap-
poit encore cette dame fans toucher à aucuncdesautres , il ga-
gnoit leieu; (il celui qui gagnoit le plus de coups dans les tours
dont on étoit convenu ,gagnoitla partie , 6: il tiroit de la un au-
gure que l’a maîtrell’e lui feroit favorable, &qu’elle le prel’ere-
roi: à l’es rivaux. La maltrell’e darne avoinons les noms que les
joueurs vouloient lui donner. Les pourfuivans l’appelloient
Pudique.

On prétend que ce jeu avoit été inventé par Palamede a la
guerre de Troye , pour amurer les GreCs et pour les empêcher
de (cotir la longueurde ce ficge,& Sophocle le diroit en propres
termes dans l’a piece intitulée Pommade. On avoit donc apporté
ce jeu à Ithaque, ou dans les illes voifincs, avant le retour des
Grecs. Platon dans le Pltedrc tom. 3. p. 274. en donne l’inven-
tion aux Égyptiens. Lu Egypn’am , dit-il , au inosnrlfarilbmtf-
gus , la germania C? l’aflrnomla; ils sur luron inuml van-niant à”
xuÆai’zv , [ajut du maque: gainai du il]. Mais ce jeu des mar-
ques étoit bien dilferentde celui que jouoient les Grecs. Com-
me les Égyptiens ne foufl’roient aucun jeu inutilth qui n’eut
d’autre but que le piailir , ils avoient imaginé un jeu que l’on
jouoit fur un échiquier , où étoit marque’le cours du (bien . ce-
lui de la lune a: les éclipfes. Mais on ne fait ni la maniere ni les
rugies de ccjeu.

5 t E: le: un": lusin! 9 sfiyslnn lat tablar un du Ipangn]Car
ni les Grecs ni les Romains ne connoiiToient l’orage des napes.

sa Et unifieraient accu)! de PHI: dafinpau , 6’13 la figurant 0o
jale mur] Homere donne ici une àgrande idée de Tsiemaquc,

3 en:
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çoic Minerve 6: s’avance vers elle, 53 car il ne
pouvoit foufi’rir qu’un étranger fut fi long-tems à
fa porte. S’étant donc approché, il lui prefente
la main, prend fapique pour la foulager, &lui
parle en ces termes: ,, Étranger, fuyez le bien
,, venu. Vous ferez reçu ici avec toute forte d’
,, amitié (St de courtoifie 8c avec tous les hon-
,, rieurs qui vous fontdûs. S4Quand vous aurez
,, pris quelque nourriture , vous nous direz le fu-
,, jet qui vous amene, 6c ce que vous défirez de
,, moi”. 55 En même-temsilmarche lepremier
pour le conduire ’, ë: la Déclic lefuit. D

ne

en le reprérenrant uniquement occupé de ces ventées. Mais
ces pcnie’es fi rages a qui percent même l’avenir , clcftl’appro-
che de la Déell’e qui les infplre. La l’agech ne nous rend pas feu-
]ementanemifs aux devoirs de notre état, a ne regle pas feu-
lement nns fentimens 6: nos penfe’cs , mais elle éclaire encore
l’auvent rame, on lui donne des prefl’entimens de ce guidoit arc
river.

53 Car il Il! pouvaïtfiufn’r ,u’rm lnngerfiufi [mg-mm lift
jam]0n peut remarquer ici la polirefl’e de ces tems lieroïques.
Tclemaque n’envoye performe pour faire entrer cet étranger ,
il y va lui-même , il le prend par la main droite , ce qui étoit a-
lors 6: unemnrqueêr un gage de fidelite’. Il foûtient fa pique 6e
lui parle avectoute forte d’honnêteté. -

54 Quand on: ranz prirguelgu nourriture ] C’était le dîner;
les pourfuivans commençoient des le matin à le divertir 6: à
jouer pendant qu’on preparoir leurrepas. Au relie les anciens
auroient crû commettre une grande impoliteife de demanderd’
abord à un étranger qui arrivoit chez eux , le fujet qui l’ame-

. noir , il falloit commencer parle regaler; 6: on legardoit quel-
quefois neufjou rs avant que de lui rien demander , comme nous
l’avons vûsdans l’lliade.

55 En alun-mus il man-lu la lira-info" le conduira] C’était
alors un refpeflô: un honneur qulon rendoit à (es hôtes que de
marcher devant eux dans fa propre maîfon, 61 cela fe pratiquoit
avec toutle monde ,avecles petits comme avec les grands, par
les plus grands princes même: , 6: c’e’tnit une marque de poli.
teITe à. d’humilité; cela en même fondé en raifon, car il en cero
tain que la liberté en plusgrande pour Celui qui marche le der-
nier. C’efi pourquoi on voitdans l’EIthre de Sophocle qu’o-

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

fer la pique de Minerve à une grande colomne
ou il yavoit quantité de piques d’Ullee, ü il y
mena la Déeffe 6c la fit afi’eoir 56 fur un liege qu’il

couvrit d’un beau tapis de dilferentes couleurs a?
à: qui avoit un marchepied bien travaillé. 58 ll
mec près d’elle un autre liege OUF lui, les deux fie-

es un peu éloignés des pour uivans , afin que fou
gâte fut moins incommodé du bruit, 6c que fou
repas fut plus tranquille que s’il le failbic manger
avec eux , (St pour pouvoir aufii lui demander plus
librement des nouvelles de fou pere. 59 En même

teins

telle ,qui vouloit faire entrerEgilthe dans (on palais pour le tu.
et dans la même chambre ou cet alfallin avoir tue’ Agamemnon ,
le fait entrer le premier comme un vilefclavcdont il faut s’af-
finer: [1 fur, lui dit-il , glu tu marcha leprenln. Aujourd’hui c’
en tout le contraire, la politclre veut qu’on fuive au lieu (lepre-
ceder. ll n’y a que les grands qui le l’ont perfuade’s que pour
conl’erverleurdignite’ , ils devoient marcher chez eux devant,
tout le monde. Que diroient les heros d’Homcre, s’ils voyoi-
ent ce rafinement de vanité?

56 Sur "fige çu’r’lcantm’r d’un le" tapir de affinant malsain]

Cet art de faire des tapis ü des voiles de (litre-rentes couleurs
en fort ancien, puil’que nous en voyons dei: des le tems de
Moïfe ; le voile de l’arche étoit d’une admirable varicréa fuIrrÀ

urinais natrum. Exod. xxvt. 3l. On faifoit auiii des étoiles de
même pourlcs habits; les habitsd’Aaron 51 de les fils étoient d’
une une»: de dilferentes couleurs. ibid. xxvur. 8. Les princerie:
et les grandes dames s’habilloient de ces fortes d’étoiles. C’clt
pourquoi David dit :dlflr’n’t regina a (unir nil in enfila duum-
n circumlau urinas. Etghtumdm’âo enieutibu. Pfi44. la. 15.

57 E: qui "si: un "infirma! bien "nul!!! 3 Les liages que 1’
on dnnnoit aux perfonnes de diltinfllon , étoient toujours ac-
compagnés d’un marchepied. J’en nidéja parlé fur l’lliade.

58 Ilmnprè:l’ellcuumfiegcpmlui] "en bon de remar-
quer jui’qu’au bout la politefl’e de Telemaque. Il donne à Mi-
nerve un liege honorable quia l’on marchepied , qu’Homere
appelle 8,51" ridas, dt il prend pour lui un fiege inferîeur,
plus commun 6: fans marchepied, qu’il appelle xxlrflôvfidgl.
On ne peut pas douter que ces Sexes ne lovent dilfe’rens. Les
pourfulvans mêmes obfervent entée eux la même dilference :

4 les
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tems une femme apporte de l’eau dans une aiguie-
re d’or fur un baflin d’ar ent pour donner à laver.
Elle met enfuitc une tablée très-propre: 6° la fom-
meliere donna le pain ô: les autres mets qu’elle a-
voitfous fa garde, G: le maître d’hôtel lervic de
grands baflins de viandes 6L mit devant eux des
coupes d’or. Un heraut leur verfoit à boire.

CEPENDANT lcsfiers urfuivans entrent dans
- la faille et le placent fur ifferens fieges. 61 Des lie.

rauts leur donnent à laver. Des femmes portent
le pain dans de belles corbeilles, dt de jeunes hom-
mes remplill’entde vin les urnes. On le met à

. eles unsprennenr des fieges communs nuancée, à les autres des
icses de dlninetinn a; ’uu; , felon leur dignité de leur puillance.

59 En même un; nivfmm: apparia de l’un dans up: oignit" [si
[in un bafin d’aygm.JUii ne peut pas douter que dans cette ma-
niere de fervicc llomere ne peigne les moeurs de (on terris, G:
dans ces mœurs on voit un mélange admirable de limplicire’ à: de
magnificence.

60 L5 [immolions donna le pair: 6’ Il! dans: mm qu’elle availfiu
figurh, Slamu’rn (boul, Chu] Ce pallîrgn- a roumi une gran-
de matîere de Critique aux anciens grammairiens. ils diroient
que puifquela l’ommcliere fournit le pain à: la viande , sida",
qu’ils prétendent être des telles, des reliefs desjours préce-
dens , il n’ell pas necelfairc d’ajouter que le maître d’hôtel fer:
de grands hallins de viandes. C’en pourquoi ils retranchent ces
deux vers Jamie, 6re. Mais ce (ont de vaines fubtilites degens
qui abufent de leur loifir. Il n’y a rien icl que de très-naturelh
&chacun y fait ce qu’iitloit faire 6: ce qui cil de fort emploi. La
fommeliere fournir le pain 6l les viandes qu’a": avoilfilrufagar-
la, dt que l’on rentoit froides comme aujourd’hui les pâtes, les
jambons , leslangues; &lemaiire d’hôtel , d’unir, delta-dt
re , l’olficicr qui découpoit les viandesôt qui fuiroit les portions,
ferVnitl’ur table ce que le cuilinler venoit d’appréter, les vian-
des chaudes. Les viandes froides, que la fommeliere fournit,
peuventfortbîenétre appelle’es minima , parce qu’on les fer-
voir plus d’une fois, comme cela fe pratique encore aujourd’
hui.6t que la fommellere les reprenoit quand on avoit delfervi;
à c’ell dans ce feus-là qu’Euilathe l’a pris. nantirent prépara.
se": 11:37 a; «and? ifl65l71,5’rol leur. Homere appellen-

":774



                                                                     

D’H o M E n E. Lien I. 33
ble des âu’on eut fervi , à quand la bonne chere
eut chu ë la faim à la foif, ils ne penferenc qu’à
la mufique 6: à ladanfe , qui font les agreables ac-
compagnemens des feûius. 62 Un heraut prefenta
une lyre au chantre Phemius, ui la prit , 63 quoi-
qu’avec repugnance , 5: fe mit chanter 6L à s’ac-
compagner avec fa lyre devant les pourfuivans.
Mais 1 elemaque ne pen fa qu’à entretenir M iner- .
ve , à penchant la tête de fou côté pourn’être pas
entendu des autres, il lui dit: ,, Mon cher hôte,
,, 64 me pardon nerez -vous fi je commence par
,, vous dire que voilà la vie que nichent ces info-

,, leus ;’

"in: les mets que la fammeliere avoit fous ù garde &Iqu’elle
refcrvuit dans l’oflice , c’en à dire , des mets des jours préce-
dans, mais quine peuvent pourtant pas être appelles propre-
ment de: reliefs, parce que les reliefs font tout ce qulon der--
En frniclou chaud. Et à propos de ces reliefs, Euflathe nippon
te une chofe airez curieufe, ravoir, que Demetrius de Phalerew
ayantdonne’ à Mofchînn les reliefs de fa table; ce Mnfchion,
qui les vendoit, amalIa en deux ans airez d’argent pour ache--
ter trois terres.

61 De: boum: leur donnant à Inn] Euftathe fait remarquer-
îci une bienfe’ance qumere,unc femme donne à laver à Men-
tessi à Tclemaque, mais aux pourfuivans ce font des herautsn
quifont cette fonâinn; il n’auroit pas été honnête qu’unefem-
me eut fervi des gensli infolensôt fi debauche’s.

62 Un burautpnfinn une lyre tu chima Plumier) Dam les an--
siens temsles prinCes entretenoient chez eux des hommes fa-
ges , qui étoient philofophes 6L muficiens, Il qui travaillolent-
non feulement à entretenir la joye dans leur maifon , mais ù r
faire fleurir la fascina. Ils avoient un foin particulierdes mœurs.
Ulyffe en panantpour Troy-e en avoit laine un à Penelope. Et:
Homerelui dunnelenom de Phemius , pour faire honneur à un.
de res amis qui portoitee nom , G: qui avoit été fou précepteur.

63 guignant rlpflgnlnn] Homere ajoute cela pour matu.
que: la fagelTede temuficien; il ne chantoit qu’à regret devant
ces primes quiétoient incapables de profiter de (ce leçons.

64 Ma perdunnanz-unl] Voilà un trait depolilefTe très-digne:
moirera-marqué : Telemaque croît que c’en blairer le refpefl:
du fonhôte quede commencer par blâmer ces princes , et dre-

. 54 e:



                                                                     

34 L’ O D Y s s E’ 1!
,, leus; ils ne penfent qu’à la bonne chere, à la
,, muiique dz àladanfe, parce qu’ils ne vivent

pas à leurs dépens , 6: qu’ils confument le bien
d’un prince dont les os fontpeut-être expofés
aux vents dt à la pluye fur quelque rivage, ou

,, bien ils font dans le fein de la vaille mer-agités
,, par, les flots dt parles tempêtes. Ah ! s’ils le voy-

’,, oient unjour de retour dans Ithaque , qu’ils ai»
,, meroient bien mieux avoir de bonnes Jambes ,
,, 65 que d’être chargés d’or dt de riches habits
,, comme vousles 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 aiTûrer qu’il reviendra. Ja-
,, mais nous ne verronsluire e jour de cet heu-
,,, reux retour. Maisditesvmoi , je vous prie, qui
,, vous êtes , de d’où vous venez, quelle efi la vill-

as e

9’

9,
3’

te plaindre des defordres qu’ils eommettent chez lui.
65 Que Il!" chrgl: l’or f? la ridas: buis: amine vous les voyez].

Homere a toujours foin de faire entendre qu’il n’y avoit que
les débauchés , leslâches, en un mmlesgens méprifables, qui
aimalrentla richeife a la magnificence outrée des habits. J’en ai
déja fait une remarque dans l’lliade.

66 Il Il un: refluemnjfiuaim in: mon puffins un: flatter]
Il y a dans legrec , «m en: inîv Seman’. Et Eunathe nous l-
vertit que d’autres ontlu mm que ipîv imapi. Mais la premie-
re leçon et! à mon avis]: feule bonne, imam) veut direfimple-
ment affamantes"; à S’amrapii lignifie non feulement efpe-
nnce, mais une efpcrance, qui par la joye qu’elle infpire,
communique au rang & aux efprits une douce chaleur, fource
de vie , ce qui convient bien ici.

67 Carpoumnùm à au 17h il n’ y o d’un" dans?! ne le une]
Comment pourroit-on aller par terre dans une ide? il femble
donc’que Telemaque dife ici une fimpllcite’ trop grande. Enfin.
the l’excufe , en air-n: que cela lied bien dans la bouche d’un
jeune prince qui n’a encore rien vu, a que la converfation ne
demande pas touiours des chofes ferienfes a foûtenues.

68 hm qu’UIy a hoir l’a-I du unau] Le grec dit encore
plus
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,, le que vous habitez, qui font ceux qui vous ont
,, donné la naifianee , fur quel vailfeau vous êtes
,, venu , comment v0s matelots vous ont ame-.
,, ne , dt quelle forte de gens ce font; 67 car pour
,, arriver à une ifle il n’y a d’autre chemin que la.
,, mer; apprenez-moi aulii , je vous en conjure,
,, fi c’el’t la premiere fois que vous êtes venu à
,, Ithaque, ou fi quelqu’un de vos ancêtres yen:
,, venu , qui ait contraé’té avec nous le droit d’
,, hofpitalité ; car notre maifon’ a toujours été ou-r

,,, verte à tous les étrangers, .68 parce qu’Ulyl’fe
,, étoit l’ami des hommes.

LA Dnnssa lui répondit :3, Je vous dirai dans-
,, la pure verité tout ce que vous medemaudezr
,, Je fuis Mentes, fils du prudent Anchialus , 69 de
,, je rogne fur les Taphiens qui ne s’appliquent
,, u’à la marine. 7°]e fuis venu aïoli feul fur un
,, e mes vailTeaux pour aller trafiquer fur mer-

* ,, avec-plus fortement, "(un la urger le: tout", iris-pour, c’en-à-
dire, qu’il étendoit fes foins l’urtoùs les hommes. Et voilà le
plus grande louange qu’on smille donner aux Rois. Les enfana
des Dieux nedoivent pas feulement étendre leurs foins fur leurs
fujets, fur ceux qui les enviro’nnent , mais fur tous les hommes
généralement , ils doivent être les bienfaiteurs de tous les homo
mes. Mais ce mot iris-pneu , comme Eultathe l’a remarqué , n’
a pas feulementune lignificationué’tive, il en a encore une paf-
five , c’en-à-dire , qu’il ignifie une qui alu et "Ili’li a]? un: ,
6: la derniere lignification et; une fuite de la premiere; qu’un
prince aime tonales hommes, il fera infailliblement aimé de

tous les hommes. -69 En? "au?" la fifille!" gai tu s’animent n’a la merlu]
Taphos eltune ille entre Leucas et Ithaque vis-à-vis de l’Acar-
nauie; elle en aulii appelle’e Tapbixfit. Les Taphiens ne s’appli-
quaient qu’à la marine, St ils ne s’y appliquoient que pour le
commerce; ils n’allerent point a la guerre de Troye avec les
autres Grecs des illes voilînes. Il en fera parlé dans le livre xw.

7o 3113:1: (un àluflfialfar influes unifiant] Eunathe nous
avertit fort Bien que dans le vers grecs 5541 ne. lignifie pas id,
mais cinfi, afin", c’el’t-à-dire , fansgaçaon, fans appareil , non

pas
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,,’ avecles étrangers , 7l de je vais à Temefe cher-
,, cher de l’airain , à l’échanger contre du fer que
,, J’y mene.Mon vaifi’eau cit au bout de l’illc dans
,-, le port de Rethre fous la montagne de Née qui
,, efi couronnée d’une épaill’e forêt. Nous fom-
,, mes liés parlesliens de l’hofpitalité de pet-e en.
,, fils , de vous n’avez qu’à le demander au fage
,, (il belliqueux Laërte. 72 Mais on dit que ce bon
,, vieillard ne revient plus à la ville , dt qu’acca-
,, blé de chagrins, il le tient à la campagne a-
,, vec une efclave fort âgée qui lui fert à manger
, après qu’il s’eft bien fatigué de bien laflë à le
,, traîner dans un enclos de vigne qu’il a près de
,, fa mailbn. Je fuis venu ici fur ce que j’avois ouï.
,, direque votre pere étoit de retour , mais j’ap-
, prens avec douleur que les Dieux l’éloignent
,, encore de fa chers lthaque , car pour mort , al?
,, fûi’ementilnel’elt oint; le divin Ulyfl’e vit,L
,, 73 «St il cit retenu ans quelque ille fort éloi-

ss guée

w

v

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

71 Elfe ni: à Tenu]? chut-bar finirai» , Ci I’lcbanglr courra de
fer] Dansle pays des Brutiensau bas del’Italle , il y avoit une
ville appelle’e Tmefi; il y en avoit une de même nom dansl’ille
de Cypre. Etl’une dt l’autre émient célebres parl’airain qu’els

les produifolent. Strabon &les anciens geographes prétendent
avec raifon qu’il en ici queltion de la premiere, de celle d’lta.
lie , parce que pour aller de Taphos à cette Temefe, le chemin
en de palier par Ithaque , au lieu que pour aller à celle de Cyp-
pre, on ne fautoit palTer par Ithaque fans s’écarter.’ Le l’avant
Bochart a fort bien conjefture’ que les Pheniciens avoient don-
né a ces deux villes le nom de Tumfi, a caufe de l’airain que
leur terroir produiroit , car Tenter en leur langue lignifie fafiots.
Et les. Pheniciens s’appliquaient beaucoup à la fonte des mé-
toux.
7a "si: en dit pas ce bu vieillard au vulnrphn à la cilla]La dou-.

Jeux, ,queLaërteavoitdu malheureux. fonderoit fils qu’il cro p-

u .a
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,, guée par des hommes inhumains à l’auvages
,, qui ne veulent pas le laiffer partir. Maisje vous
,., prédis , felon que les Dieux me l’infpirent pré-
,, lentement , dt cela ne manquera pas d’arriver,
,, uoique je ne fois point prophete &que je ne
,, ache pas bienjuger du vol des oifcaux , Ulyffe-
,, ne fera pas encore long-tcms éloigné de fa che-
,, re patrie ; quand même il feroit chargé de chaî-
,, nes de fer, il trouvera le moyen de revenir, car.
,, il cit fecond en expediens &en refl’ources. Mais
,, dites-moi aulii à votre tout li vous êtes verita-
,, b1ement fon fils; vous lui refl’emblez parfaite-
,, ment , vous avez la têteôtfesyeux, car nous-
, avons été louvent enfemble avant qu’il s’em-
,, barquût avec l’élite des haros de la Grece pour

. ,, aller à Troye, nous ne nous femmes pas vus
,, depuis ce rams-là.

,, je vous dirai la verité telle que je la fai , ré«.
,g, pondit le prudent Telemaque; 74 ma merqr

sa a "
oit perdu,l’avoît ictte’ dans une li noire mélancolie , qu’ils’e’toit.

retire à la campagne ou il vivoit pauvrement avecune feule fer-
vente. Ce carac’tere en très-naturel et très-touchant. Il a peuh.
tant déplu à un Critique moderne, à l’auteur du Parallolr. Le
Poète qu’a fuiviTerence en a fait plus de cas , car il paroit qu’t
il a formé fur Laërte le caraétere dece bon Menedeme, qui
pour le punir d’être caufe de l’abfence de l’on fils , le retire de
même, le tourmente , renonce à toutes les douceurs de la ne
a s’accable de travail.

73 Et il r]! rama la!" "une t’fla fors llaigmls par le: bouma
inhumain: ô’fimugu] Voila un mélange de verite 6L de faulfete.
Il en vrai qu’Ulyll’e en retenudans une ifle éloignée , mais il cl!
faux qu’il le fuit parties hommes inhumains 6: l’auvages , puif-.
que c’en une Déelfe qui le retient, a: quine le retient que par-
ce qu’elle l’aime. Minerve veutbieniclparler enliomme , ca:
telles font ordinairement les conjeétures des hommes. Ils de»
vinent en partie , 6c le trompent en partie; il cil: rare qu’ils pe-
netrent toute la venté.

7A Ms mm n’afiûn ,aajafuirfingîh] Voici un panne dont

. 7,, 0!
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,, allure queje fuis fou fils, je n’en fui pas davan-
, rage ; quelqu’un peut-il le vanter de connoître
, par lui-même fou pere? Eh! plût aux Dieux
,, que je fuffe fils de quelque heureux particulier
,, ne la vieillefl’e eut trouvé vivant paifiblement
,, dans fou bien au milieu de la famille! au lieu
,, que j’ai un pere qui cit le plus malheureux de

,, tous les mortels. .,, PUISQUE 75 Penelopevous amis au monde
,, reprit Minerve, les Dieux ne vous ont pas don-
,, ne une naill’ance obfcure 6: qui ne doive pas ê-
,, tre un jour fort célebre. Mais dites-moi , je
, vous prie , quel fefiin cit-ce queje vois ? quel-
,, le cil cette nombrequ aflcmblée ? qu’efi-ee qui
,, le palle ici ? 76 eft-ce une fête ? elt-ce une nô-
,, ce ? car ce n’elt pas un repas par écot. Allure-

’ ,’

Un

un

on a fort aboté contre les femmes, commeli Tclcmaque avoit
voulu faire ici une l’attire contre elles , ce qui en très faux-Com-
ment a-t-on pu s’imaginer que cejeune prince , plein derel’peét
St d’admiration, comme il étoit, pour fa mer: , dont il con-
noill’oit la vertu , ait voulu douter 61 faire douter de fa fagell’e
dt de fa fidelite? Ce n’en nullement le l’ens de fus paroles, Te-
]emaque vient de promettre de dire la verite’ telle qu’il la fait;
il la dit, ô: ce qu’il dit en de très-bon feus. Les juril’conl’ultes
même: l’ont entrés dans cette parafée, qui en celle de la natu-
re. La more en appellee cette, certaine , comme elle l’eli en ef-
fet, mais on n’a pas la même certitude fur le pere. MINI cn-
u cfi dira" , dit Grotius, quia l’uranium" qui fil". parmi 6’
Menthol mlfuulnt. A! lapone bains gradus ("mais kiwi un
puff. Cela eltli vrai a: figeneralement reconnu, qu’Euripide
tire de Cette certitude de la mere la raifon pourquoi les merci
ont naturellement plus d’amour pour leurs enfans que les pe-
res. La mere fait que l’enfant en à elle , ale pere ne fait que
Croire qu’il en à lui:

H’ ph si; inti: si!" 3171, ËJ’ 61net.
Et après lui Menandre a dit, parfin»: n’rfl afidrl ùnnumnfin
par. , nous la flanquant , nous la croyant, à? oeil) tout. Mais ce
faupçon a cette croyance deviennentdes certitudesôt des ve-
me: confiantes, lorl’que les meres meneur, comme l’enclo-

vPe a
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,, ment c’efl: une débauche; voilà trop d’infolen-
,, ceôt d’emportement: il n’y a point d’homme
,, fage qui en entrant dans cette fane, ne fut é-
,, tonné de voir tant de chofcs contre l’honnête-
,, té 6c la bienféance.

,, GENEREUX étranger, répondit Telemaque,
,, puifque vous voulez (avoir tout ce qui fe palle
,, 1C1, Je vous dirai qu’il n’y auroit point eu de
,, maifon plus florill’ante que la none en richeffes
,, 5c en vertu , fi Ulyfl’e y avoit toujours été ; mais
,, les Dieux , pour nous punir, 77 en ont ordonné s,
,, autrement; ils ont fait difparoître ce prince
,, fans que nul homme vivant facho ce qu’il .elt
,, devenu. La douleur que nous aurions de fa
,, mort , quelque grandenqu’elle fut , feroit moins
,, grande, s’il était péri avec tous fes compag-

,, nous

po ,unc vie très-rage et très-raflée. Quand ce]: n’en pas, les
doutes ne font que trop bien fondés.

75 Puffin: Poulspl vous a prix au nuais] Cette réponfc de
Minerve cit fondée fur ce que la gloire de Penelope étoit dé-
ia fort celebre, a que la bonne réputation des pares ô: des
mercs en un flambeau qui éclaire les enfans, à qui les rend
illultres quand ils marchent à fa lumiere. .,

76 Efi-u un fétehfi-u un: nia? tu a n’a]? pu on "par par
la!) Il n’y a naturellement que trois fortes de réiouïlî’ances,
de fellins. Le repas par écot, hum, où chacun paye fa pan.
La n6ce ,7nt’,ufi: , a: la fête , ilÀuîI’lI , c’elt-à-dire , un grand fe-

fiin qu’un (cul donne à tous les autres. Minerve , par le bruit,
par le defordre 6: par l’infolence qui regnoienr dans ce repas,
dit que ce n’eft pas un écot. Dans un repas par écot on en plus
robre, plus moderé , car chacun y en pour foi. Ce n’en pas
une nôce,car iln’y a ni marié ni mariée ,nl rieddetout Ce que
la nôce attiroit. Enfin, dit-elle , ce n’en pus une fête, car le
maître de la mail’on bien loin d’y prendre part, s’en afflige;
voilà pourquoi elle ajoure, gnan-m in]! mu lunch. Il faut
toujours le fouvenlr que cette Deeire parle en homme, pour
faire parler Telemaque, 6: pour lul donner les confeils dont
il avoit befoin. . .77 En on "and narrant] ’Eripsu ÎÊIÏAOM’O , comme 5:1
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,, nons fous les murs de Troye ;ou fi après avoirs
,, terminé une fi cruelle guerre , il avoit rendu le
,, dernier foupir entre les bras de lès amis , car
,, tous les Grecs lui auroient élevé un magnifique
,, tombeau ,dont la gloire auroit rejailli fur ion
,, fils; au lieu que réfentement 78 les Harpyes
g, nous l’ont enlev I; il a difparu avec toute fa
1, gloire, nous n’en favoris aucunes nouvelles,
,, (St il ne m’a laifië en partage que les regrets , les
1., larmes 6c la douleur. Et en le pleurant, ce n”
,, cil pas fa mort foulement queje pleure , je pleu-
,, re encore d’autres malheurs dont les Dieux m”
,, ont accablé. Car tous les plus grands princes
,, desifles voiiines ,de Dulichium, de Samos, de-
» Zacynthe , ceux mêmes qui habitent dans Itha-

a: que:
diroit , un un je"! omnium tu 11:. Pour faire entendre queles.
Dieux onrjoné la fortune de celte rnaifon, comme nous di-
rions, a trois dés , qu’ilsl’om laillë aller au huard avecla der-

nierc indill’erence. I78 La Hun" nous l’ont mimi] J’ai dcja remarqué dans l’l--

liade roumi. liv. xvr. p. 309. n. 26. queles anciens appelloient
Hum: certains menthes ailés, que ce nom aère donné à tout
ce qui court ou qui vole avec rapidité , a qu’ainli les tempe-
tes 6: les tourbillons de venisont été fort bien nommes Hum".
De-là quand quelqu’un venoit à difparoîue fans qu’on fût ce
qu’il étoit devenu , on difoir que la: Horne: l’avaient cula-al.

79 Sont un: un: s’lmblîr fripon! "dandy" ma nm en narin-
p, ü mon" au surfin] Voilà ce qu’il y a de bien extraordio
haire, que des princes, qui recherchent une princelre en ma-
riage, s’érablilrent chez elle, et ruinent fa maifon , qu’ils de-
vroienrplûrdz enrichir, en (airant tous les jours de nouveaux
prel’ens. Mais ce n’en pas la ce qui paroit de plus furprenantar
on s’étonne davantage de voir que parce qu’un prince en ah-
fent, les princes les liniers a autres aillent s’établir chez la rei-
ne malgré elle, a confumenl (on bien. Ne peut-elle pas les.
chafTer? non, elle ne le peut, de on a tort de détonner. Le-
gouvernement des états de la Grece étoit royal, mais il n’était
pas defpotique. Les grands du royaume, quoique liniers, a-
voient de grands privileges 6: beaucoup d’autorité. Penelope ,
qui étoit feule, qui n’avoir qu’un besogne accable d’années t. .

qui:

et
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,, que, 79 font tous venus s’établir ici pour re-
,, chercher ma more en mariage, 5C ruinent ma
,, maifon. 8° Ma mere les amufe,n’ofant ni re-
,, fufer un mariage qu’elle abhorre, ni le refou-
,, dreà l’accepter. Cependant ils diliipent dt per-
,, dent tout mon bien, G: dans peu ils me per-
,, dront moi-même.

LA DEESSE, touchée de com ailion , luidit en
foupirant: ,, Helas l vous avez ion befoin qu’U-
,, lyiTe après une li longue abfence vienne bien-
,, tôt re rimer l’infolence de ces princes &leur
,, faire entir la force de fon bras. 3! Ah! vous
,-, verriez un beau changement, il toutà coup il
,, venoit à paroître aujourd’hui à la porte de vo-
,, tre palais avec fou calque, fou bouclier dt deux

sa la"
qui même s’était retire, a: qu’un fils encore fort jeune, ne
pouvoit refillera cette foule il: princcs très-fiers a très-info»
leus, qui avoient gagne prchue tout le peuple. Et la crainte
même qu’ils n’attexitilfunr à la vie de fun fils, l’obligenir à gar-

der aveceux de gratuits menin-s. D’ailleurs il faut regarder la
fituation ou la reine a (on fils ("e trouvoient alors comme une
minorité, St une minorité très-foible. Quels troubles ne caufe
pas une minorité de cette nature dans les états même dont le
gouvernement en le plus defpotiquc dt le plus abfolu! Il n’y
a donc rien contre la vraifemblance dans cette partie de la fa-
ble qui fait le fuie: du Poème.

3o Ma "un le: anafi, Mafia! ni nfufir un Mariage Qu’elle 46-
1w", m’ê’c.] Homere releva bien la l’agelTe’de Penelope,on
peignant la terrible (lutation où elle (e trouvoit. Elle n’ofoit
refufer le mariage qu’on lui propofoit, de peur d’y être for-
cée ; (1 elle ne pouvait l’accepter, car eïle attend li! toujours
l’on cherUilee. il falloit donctrouver tous lcsjours de nou-
veaux menagemens pour diferer dt pour amurer ces princes.

si Ali! nous unis: un un changement, j? tout à canp il u-
sm’t àparu’tra aujourd’hui] l-Iomere ne perd pas de vue (on l’u-

jet , St il continue de preparer le meurtre des p ull’uivans pour
le rendre vrairemblable. Voici Minerve elle-meute qui dit que E
ce prince paroiiTnit (ou! à la porze de fou palais avec fes armes,
on verroit les affaires changer de face, ê: les pourruivans pu-
ais. Qui cit-ce donc qui pourra s’étonner qu’Ullee cxçcute

v i cet-



                                                                     

42 -L’ODYssE’e
,, javelots , tel que je le visdans le palais de mon
,, pore, 821ml u’il revint d’Eph re,de la cour
,, d’llus fils de ermerus, car llee étoit allé
,, fur un de l’es vailTeaux 83 demander à ce prince
,, un poifon mortel pour en frotter fes dards dont
,, il faifoit la guerre aux bêtes. 84 Ilus refufa de
,, lui en donner, parce qu’il avoit la crainte des
,, Dieux. Mais lorl’qu’Ulyflè repafl’a à Taphos,
,, 35 mon pore ui l’aimait , qui lavoit l’ufage qu’
,, il en vouloit aire,&qui le connoil’l’oitincapa-
,-, bled’en abufer , lui en donna. 86 Si donc Ulylï
,, l’e venoit à le mêler tout d’un coup avec ces
,, pourfuivans,vous les verriez tous icn-tôtl’i-

sa W61

cettegrande vengeance,quandll fera aidé de fou fils et de deux
fidclles fervireurs, a qu’il attaquera ces princes à table deja
noyés de vin il

82 Lorfgu’il "si" 1’ pryn, la la un! J’Ilurfilr la Menteur]
Les geographes marquent lix dilferentes villes appendes Eyla-
n. Mais Homere ne peut parler ici que de celle qui étoit de la
Thefprotie dans l’Epire. Car c’en la feule Ephyre dont ceux
qui en revenoient pour aller à Irhaque, fuirent obliges de paf-
l’er par fille de Taphos, qui n’eroit nullement fur le chemin
des autres. Cette Ephyre n’était pas moins celebre par l’es poi-
fans, que l’Ephyre de la Thellitlie. Mcdée y avoit fait quelque
feinur , dt avoit fans doute enfeigné l’on art à l’es habirans. Et
l’on veut même que leurRoi Ilus fut nrrlere-perit-üls de cette
princell’e et de Jafnn ,carvoici fa genealogie:

Jafon-l’heres-Mermcrus-lins.
Mais je doute que l’on pût accorder cette filiation avec la l’ai-

ne chronologie. -83 Damander à "prince on puffin manolpnr mfnmrfirdardr]
Les anciens étoient quelquefois fi accablés de bêtes qui derc-
loient leur pays , que pour s’en délivrer ils étoient obligés de
leur faire la guerre avec des dards empoil’onnés. C’ell dans
une femblablc necellîte qu’Ullee va demander des poifons au.
Roi d’Ephyre.

84 Ilus "fulls la loi on donner, par" qu’il noir la nahua du
Dieux] Iltne faut pas douter qu’Ullee ne dit à Ilus l’orage qu’
il vouloit faire de ces poilons, a ce qui l’obligeoit a les de-
mander. Mais comme Ilus ne le connoilToit pas fans doute, de
qu’il ne lavoit pas s’il ne feroit point capable d’en abuler; il

les

a.

1.1
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,, vrés à leur mauvaife deitinée, 87 6c la joye de
,, leurs nôces convertie en un deuil très-amer.
,, Mais tout cela cil: entre les mains des Dieux.
,, Ils favent feuls ’s’il reviendra vous venger de
,, leurs infolences. Pour vous je vous exhorte de
,, enfer aux moyens de les chaffer de vocre pa-
,, ais: écoutez-moi donc, 6c faites attention à
,, ce que je vais vous dire. Dès demain appeliez,
,, tous ces princes à une alTemblée; là.vous leur
,, Farlerez ,13: prenant les Dieux à témoin , vous

eut ordonnerez de s’en retourner chacun dans
fa maifon; 88 dt la reine votre mere , fi elle pen-

,, fe à fe remarier , qu’elle fe retire dans le palzàis

n e
les lui refera parce qu’il avoit la crainte des Dieux , et que l’on
[a rend criminel quand on fournit aux autres des moyens de
faire des crimes.

85 Mot: peu qui Pli-oh] Mantes dit que la crainte des
Dieux empêcha llus de donner des poifons à UlyiTe, mais que
nm pere lui en donna; veut-il donc dire que l’on pere ne crai-
gnoit pas les Dieux 5’ non, fans doute. dl ajoute la raifon pour-
quoi Anchialus lui en donne, c’en: qu’ilaimoit extrêmemeutU.
lylfesqvonlant faire entendre qu’il ne i’aimnit que parce qu’il le
connaîtroit a qu’il l’eflimnit. Lesgens de bien n’aiment que les
vertueux, le l’on peut tout confier il ceux qui ont]: vertu en
partage. Voilà quelle cit l’idée d’Homere, mais j’ai crû être
obligée d’en développer le verirable fans dans me traduâion.
Il ne fait: rien laitier d’indétermlne fur une matiere il délicate ,
de peur que la corruption n’en profite , d: qu’elle n’empoifon-
ne ce qu’il y a de plus innncent.

86 Si du: Ulyfi «un à fi tu!" "Il! d’un en; au; «s’entreti-
ent] C’cfl: ainû qu’il faut traduire ce pariage , car le me: épu-
bien", comme Euihrhe l’a for: bien remarqué, en un terme
de guerre , comme notre terme , fa tannante!" eut-ait. Home-
re’ne fautoit être bien traduit , fi l’on ne Conferve taure la pro-
prleté des termes dont il fe [en , car c’en ce qui conferve à qui
fait voir la juilelfe des idées.

87 Et la in: Je [un nil-u convertit en un deuil très-4mn] Le
yec dit cela tout-en un mot muo’ysmt, c’en à dire, lugent
gui fi mais»! maibaamavfimnt , 11:! fin: du du! qui hnrfintfit-
afin , 6° [ont il: en: hadith: delà repentir.

88 Et la "in nm sur) ,1?th pali 615 rmarin,gn’ollafi :-
l e
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, , de fon pere , qui cil fi paillant. 89 Là Icarius 6:
,, Peribée auront foin de lui faire des nôces mag-
,, nifiques, (St de lui preparcr des prefens ui ré-
,, pondent à la tendrefle qu’ils ont pour cl e. A-
,, rès avoir congedié l’alTemblée, fi vous vou-
,, ez fuivre mes confcils, vous prendrez un de
,, vos meilleurs vailleaux, vous l’équiperez de
,, vingt bons rameurs , &r vous irez vous informer
,, de tout ce qui concerne votre pere’, de voir fi
,, quelqu’un pourra vous dire ce qu’il cil devenu ,
,, 9° ou fi la divine fille de jupiter , la renommée ,
,, gui plus que toute autre Déclic ferme la glaire

es hommes dans ce vaile univers . ne pourra
,, point par quelque met échappé au bayard vous
,, m’apprendre quelque nouvelle. Allez d’abord
,, àPylos 91 chez le divin N efior àqui vous feriez

sa es
tin la"! Il MM! Jofinpm] Il y a dans l’expreilion d’Homere
un dernrdre. ou plutôtune efpece de l’olccii’me qui vient d’u-
ne ellipïe ,ôt qu’il cit bon de remarquer , parce qu’il renferme
une bienl’e’ance digne de la Décrire qui parle. Elle commence
par l’accufatilîpnrrip: , maf"m,& elle employe enflure le verbe
fra. au, oille. On voit bien qu’il n’y a pas la de cllnitruéiipn.
D’où vient cela? il vient de ce que Minerve vouloit dire d’a-
bord votre meuJen’noyvz-IB: ,unqêpat infirmier. Mais après a-
voir alun-rem , le terme :zIfl’ÔWIyJaG! lui a paru trop dur , a laif-
Tant l’accul’atif il ul par une elllpfe, elle a continué par le no-
minatif in qui n’a rien quede doux, Telcmaque en incapable
de renvoyer fa mere, mais l’a mere peut fort bien prendre le
parti de fe retirer.

89 L3 Inuit" 6’ Futur "tout fiin] Après avoir dit qu’elle
fi retira leur la pubis info» pan, il ainute , il: annulât» : pour-
quoi ce pluriel après le morpn: qui en au lingulier? c’efi que
Je pore comprend aulii la mere. C’en pourquoi j’ai mis dans la
traduction, [cariai à? Pm’bln aurantfiin Eh. Car on ne peut
pas douter qu’il ne parle ici du pere in: de la mere de l’enclo-
pe, puil’qu’il dit TÉuÈx!l Mia", qu’ils feront la nôce.

9c Oufila dlvintfilltda 3mn" , la "neurula . qui plan que "un
mon Ddrjfi] Ce primage en un peu dilTerent dans l’original , à:
il si! necefliiire de l’expliquer ; caril ne lailTe pas d’être diflici-
le. Homcre dit , Ouf en; anundnz faignante]: (MW!!!) [Il

a C
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,, des q-ueftions; 92 tic-là vous irez à Sparte chez
,, Menelas ,qui cil: revenu de Troye après tous
,, les Grecs. Si par hazard vous entendez dire
,, des choies qui vous donnent quelque ei’peran-
,, ce que vorre pere ei’t en vie 6c qu’il revient,
,, vous attendrez la confirmation de cette bonne
,, nouvelle encore une année entiere, quelque
,, douleur qui vous prelïe de quelque impatience
,, que vous ayez de revenir. Mais fi l’on vous af-
,, fûre qu’il cil mort de qu’il ne jouit plus de la lu-

,, miere, alors vous reviendrez dans votre pa-
,, trie , 93 vous lui éleverez un tombeau , vous lui
,, ferez des funerailles magnifiques «St dignes de
,, lui , comme cela efl; juile , 94 6C vous donnerez
,, à votre mere un mari que vous chorfirez vous-
,, même. Quand tout .cela fera fait, appliquez-

,, vous
h par: de fait", 6’ "31300.: apparu aux bannit: la bruit la u
yu’ilrrbmbnr Le Poète appelle à’n’n,quelque parole échap-
pée par hazard, comme celles que les Latins appelloient omi-
ne. Il dit que cette parole vient in A»), de mon" , parce que
c’en par un effet de l’a providence que cette parole arrive inf-
qu’il nous, 6L il ajoure qu’elle porte aux hommes n60; , c’en-a.
dire, le bruit de ce qui doit arriver; car, comme Euitlthe l’a
remarque , min-dans Homere lignifie olim ,1: bruit. En elfe:
il arrive tous les jours qu’on entend des nouvelles conflues
dont on ne controit ni la fource ni les auteurs, dt qui enfin le
trouvent veritables. Voilà le feus de l’original; j’ai tâche de le
conferver dans la traduction, mais en la rendant plus fenfible.

9! Chez la divin Nzfiar] Homere donne ici à Neilnr l’épithe-
te de divin, a: ne donne à Menelas que celle de 51136:, bien].
Il honore beaucoup plus la nigelle que la naifl’ance.

92 De-IÀ un" irezà Sports chez Mnelas, qui a]! nomade Troy.
après tout lu Gym] Menelas étant revenu le dernier pourra lui.
Banner des nouvelles plus fraiches 6: plus fûtes de fou pere que
tous les autres.

93 Van lui llano: un tombal] C’en donc un vain tombeau,
ripa. et; minot , comme dit Eultathe. C’eil-à-dire , un tombeau

voirie qui ne renferme pas le corps. .94 E: nous donne": à une me" un un"! par onubn’fi’nz una-
nim] Ce mirage me paroit remarquable,qu’uneprinceiie qui

veut
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vous entierement à chercher les moyens de
vous défaire de tous les pourfuivans ou par la
force ou par la rufe; car à l’âge oit vous êtes il
n’efl; plus tems de vous amufer à des badina-
ges d’enfant. 9s N ’entendez-vous pas quelle
gloire s’en: acquifc le jeune Oreile pour avoir
tué ce parricide, ce meurtrier de ibn illu’lre pe-
re , le traître Egifthe ? Qu’une noble émulation
aiguife donc votre courage; vous êtes beau 6c
bien fait 6c vous avez l’air noble. Armcz-vous
donc de force pour meriter comme lui les élo-
ges de la poilerité. Pour moi je m’en retourne

mon vaifl’cau; il cil tems que j’ai ile retrouver
mes compa nous qui font fans doute bien fâ-
chés que je es fafie fi long-tems attendre. Al-
lez fans perdre tems travaillera ce que je vous
ai dit, de que mes confeils ne vous forcent pas
dola memoire.
,, MON hôte, lui répond’le [age Telemaque,
vous venez de me parler avec toute l’amitié qu’
un bon pere peut témoigner à ion fils; jamais
je n’oublierai la moindre de vos paroles: mais
quelque prefi’é que vous foyez de partir , je
vous prie d’attendre que vous ayez pris quel-
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veut (’e remarier, doive recevoir ce nouveau mari de la main
de l’on fils. Il y a en cela bien de la raifon 8c dela bienféance.

95 N barouderont: pas fulls gloire s’efl aquifi la je": Dalla]
La firuation de Tclernaque n’en nullement l’emblable à celle
d’Ort-ne. Mais comme 0refie a acquis une grande gloire en
tuant le meurtrier de fun pote. Minerve veut faire entendre
à cejeune prince qu’il en acquerra une pareille , en tuant les
princes qui perfecutent fa mere 6: qui ruinent fa mail’nn.

96 La Déefli le qui": 6’ s’unit comme un ailier: Il? diljtnnt’l] Il
y adams le grec, Égnc I" Je itérant chéri-7419, et l’on a expli-

ne ce mot aillant: bien ditïeremment. Les uns veulent que ce
oit le nom propre de Poireau, une efpecc d’aigle appende

A ares
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, 5 ques rafraîchill’emens , 6c qu’enfuite vous ayez
,, le plaifir d’em orter dans vocre vailTeau un pre-
,, feu: honorab e , le plus beau que je pourrai
,, choifir , 6c tel qu’on en donne à les hôtes, quand
,, on a pour eux les fentimens que j’ai pour vous.
,, Il fera dansvotre maifon un monument éternel
,, de mon amitié 8c deinarcconnoxfliance.

. LA Dnusse prenant la parole , lui dit: ,, Ne me
,, retmez pas , je vous prie, 56 ne retardez pas 1’
,, impatience que j’ai de partir;le prefent que vo-
,, tre cœur genereux vous porte à m’offrir , vous
,, me le ferez à mon retour, ë: je tâcherai de le
,, reconnaître.” En finillànt ces mots, 961a Déef-
fe le quitte 6c s’envole comme un oifeau à difpao
roît. Dans le moment elle rem pli t le cœur de Te-
lemaque de force 6c de courage, 6: le porteà fe
fouvenir de fon pare beaucoup plus encore qu’il n’
avoit fait. Le jeune prince remarquant ces effets
fenfibles, ell faifi d’étonnement 6c d’admiration ,
8: [ile doute point que ce ne fuit un Dieu qui lui a

ar e.
p EN même-rams il rejoint les princes; le célebre
muficien chantoit devant eux , ce ils l’écoutoient
dans un profond filence. 9? ll chantoit: le retour

- desidem: , In Dleflà Pendu «un l’ailier: qu’un mal. Évârnld.
Les autres veulent que nivéal-ma lignifie par la mu la la par",
les autres par I: chaminéo; 6L d’autres enfin prétendent que :36-
mua en la même chofc que épatât, invijîlalc; a: c’en le (and
que j’ai fuivl, parce qu’il me garoit le plus naturel 6: le feul
veriuble. La Dieflè faunin www un ail?" 3 diffamait. Le Pnë-
te compare le vol de Minerve à celui d’un oifeuu , qui dans un
moment difparnlc à notre vue.
. 97 Il chutai: h mon ln Grm] Et voilà la grande raifon du
filence des princes a de l’attention qu’ils donnoient à l’on chant,
ils s’attendaient que ce chantre leur apprendroit peut-être la
mon «mime, car il: regardoient ces chantres comme une

. efpl-
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des Grecs 98 que la Déefie Minerve leur avoit
rendu fi funeite. La fille d’icarius entendit de fou
appartement ces chants divins 6: en fut frappée.
Aufii-tôt elle defcendrt fume de deux de fes lem-
mes. Quand elle fut arrivée à l’entrée de la l’aile

ou croient les princes , 99 elle s’arrêta fur le feuil
de la porte, le vrfage couvert d’un vorle d’un grand
éclat 6c appuyée fur les deux femmes ; là les yeux
baignés de larmes, elle adreiTa la parole au chan-
tre , ë: lui dit : , , Phemius , vous avez airez d’au-
,, tres chants pro res a toucher de à divertir;
,, me vous ères in ruit de toutes les aérions les
,, plus celebres des grands hommes, vous n’igno-

,, rez
efpece de prophetes , ô: ils étoient perfuadc’s qu’ils étoient ve-

rltahlement infinités.
98 Q1110 Dlafli Minerve leur and; ranufifuufle] A calife de

l’inlblence d’AJnx le Locrien, qui avoit profane fon temple
par la plus impie de toutes les actions.

99 Bila s’arrêta fur Iafiuil de lapon: ] Homere ne fait pas (si.
te une feule action à Penelopc, ni une feule démarche quine
fait dans toutes les regles de la fagefTe 6: de la retenue in plus
fcrupuleufe. La douleur la fait defcendre de fait appartement
pour ordonner à Phemius de chanter autre chnfe que le retour
des Grecs. Elle n’entre pas dans la l’aile ,elle n’approche point
de cesinfolens, plus redoutables encore dans la déhanche . elle
ne fe découvre pas le virage , 6: l’es yeux fontbaigne’sde pleurs.

roc Vous lm influait huma! le: 181ml!" plus , En] Homete
veut dire que Pnemlus étoit très-ruant dans l’hifloire ô: qu’il
étoit grand philofophe , car la veritable définition de la pullo-
fophie , c’en qu’ella a]? la GIUHOWHCC du d’aléa liche! ê? bulli-

nn. Homere cit donc le premier auteur de cette définition.
C’en, une remarque d’Euilathe qui m’a paru digue d’être rap-

portce. , .rot Et Paf! ils-là ne le: pimpant]: sandhi": tirant l’ordinaire
krfiq’m la han ahans] Cela en vrai, a: c’eit pourquoi Virgile
(t. Æn. 742.) feint que le chantre Jopas chante à la table de
Dîdon, non ILS avantures particulieres de quelques princes,
mais les recrus les plus profonds de I’aflronomie:

r Hic unir "un": hl"!!! filifqtle laborat-
Au refle partout ce: endrottil en aire de voir que les chants
de ces muiiciens étoient de grands ouvrages. Les chants que

nous
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n rez pas mêmecellesdesDîeux. 101 Et c’eli de-
sa là que les rplus grands muliciens tirent d’ordi-
n mire les ujets de leurs chants merveilleux;
a, choilill’ez-en donc quel u’un, celui qui vous
sa plaira davantage, &que es princes continuent
s, leur fel’tin , en vous écoutant dans un profond
sa filence; 102 mais quittez celui que vous avez
n commencé ,dont le fujet eft trop trille ô: qui
,, me remplit de douleur: carje fuis dans une af-
,, flié’tion que je ne puis exprimer. De quel mari
,, me vois-je privée! j’ai toujours l’idée pleine
,, de ce cher mari les dont la gloire el’t répandue

. ,, dans tout le pays d’Argos dt dans toute la Grece.
Le

nous appelions aujourd’hui la: unau: en appmchent beau-
coup, et bien loin de s’étonner qu’on les in: introduits parmi
noustlans ce dernier liecle, on doit être l’urpris qu’on ne l’ait
pis plûzov fait. Car ils font très-conformes à la raifon, 6: don-
nent lieu à une grande variete’ de mulique: on pourroit feule-
ment délirer que les fujets y fuirent aulli figement traites, que
la maniere cil fagcmcnt imagince.

to: Mai: quitus niai "a vous au: tan-nul , la»: la flint 2,4
tu; trilla E! faim! 6h] l’enclope n’explique point ici la veri-
table raifon, elle en a une plus l’ulide 8l plus profonde. Elle
ne veut pas que Piremius continue ce chant, de’peur qu’enfin
il n’apprenne aux poutfuivans deschnl’es qui feroientfnrtcon-
traires à l’es interets; car, ou il fera entendre qu’Ulvfl’e en
mon, a alors ils uferont de violence pour l’obliger à fe de-
clarer à à choilir un mari; ou il les menacera qu’il cit prêt de
revenir; et alors ils prendront des merures contre l’a vie. D’
ailleurs , ajoute Euliathe , cem’elt point au chantre Phemius a
chanter le retour d’Ullees c’en à Homere. Ainli c’eit fort a
propos que Penelnpe l’empêche de continuer , 51 Horncre fait
tirer du fuie: les raiforts neceli’aires 51 plaufibles.

103 Dam la glnfrc afi Ilpanùu du: tout la pays d’aimer à? la!"
tout: la Grau] Mais la gloire d’Ulylfe n’avoir pas feulement
rempli la Grece, elle émit parvenue en bien d’autres climats.
Ulyli’e étoit connu en Italie, en Efnagne, en Afrique. D’où
vient donc que Penelope lui donne des bornes fi étroites ? t’elt

’qtfelle ne favoit pas alors tous l’es travaux , à qu’elle croynit
qu’ilâawwit péri dans quelqu’un des ifles de la Grec: , ô: qu’il

,1 UNE I. C n y
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La sans Telemaque prenant la parole , répono

dit: ,. 104 Ma mere, pourquoi défendez-vous à
sa Phemius de chanter le fujet qu’il a choili ô: qui
n lui plaît davantage? l05 Ce ne font pas les charr-
., tres qui font caufe de nos malheurs, c’elt Jupi-
,, ter feul g c’elt lui qui envoye 10° aux miferables
,, mortels les biens ou les mauxqu’ii lui plait de

leur départir. Il ne faut pas trouver mauvais
ue celui-ci chante le malheureux fort des
recs, I07 car le gout de tous les hommes ell:

d’aimer toujours mieux les chanfons les plus
nouvelles. Ayez donc la forccôt le courage d’
entendre celle-ci. Uiylfe n’el’t pas le l’eul qui

- ,, art

9,
9’

S!

S,
S)

J)

n’y avoit que les Grecs qui fuirent informés de l’es grandes a-
flinm St de l’es tirailleurs. Car je ne fautois gourer la raifon
qu’Euflathe ajoute, que Fer eîope ne faifnit cas que de la gloi-
re que l’on acqueroit parmi les Grecs, &qu’elle mépril’oit 1’

chime des barbares.
104 Ma man, pourquoi définira-vau] Telemaque ne dit ja-

mais layiurflâ ni la "in en pariant de Penelopc, 6: en lui
parlant , il tilt toujours un: nu". Ces termes de par. 8: de me"
font fi refpcûables dt li faims, qu’on ne doit jamais en l’ublli-
tuer d’autres à leur place. Cependant une malheureufc déli-
ctuelle a inrroduitde nos jours une pernicicul’e coûtume; on
regarde ces mors mon pan, me ne", comme des mors igno-
ble-5511 n’y a pas jufqu’au petit bourgeois qui n l’e croyc obli-
gé de dire roulis", galant, en parlant à ceux qu lui ont tinti-
ue le jour. Qu’arrivet-il tic-là? il arrive qu’en perdant ces
noms naturels, nous perdons les fentimens qu’ils infpirent,&
que les ramures ne l’ont plus desfamillcs; mais des focietc’s d’
étrangers. je n’ai pu laitier pall’er cette occalion de marquer
l’exrrème m anion que j’alpnur une vanité li mal-entendue.

ros Ca hlfill’ point la: dans": qui [in son]? du un malheur]
Teltmaque croit que c’ell par une fupel’ll’lllon , airez ordinai-
re aux l’emmes,que l’enclope ne veut pas que Phemius chau-
te le retour (les Grecs , êt fut cela il lui dit fort bien que ce ne
l’ont, pas les chantres qui font caufc des malheurs qu’ils chan-
tent, car ces malheurs n’arrivent pas parce qu’ils les chau-
teut , mais ils les chantant parce qu’ils fout arrives.

zoïdes
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,, ait péri à l’on retour de Troye; plufieurs autres
,, grandsperfonnuges font périscomme lui. Re-
,, tournez donc dans votre appartement, 108 d:
,, ne penfez qu’à vos occupations ordinaires ; re-
",, prenez vos toiles, vos fufeaux, vos laines;
0,, ayez l’œil fur vos femmes , 6c leur ordonnez de
,, greffer les ouvrages que vous leur avez dilh-i-

ués. Le filence cil le partage des femmes , ô:
À,, il n’agpartienc qu’aux. hommes de parler dans
A,, les .aflemblces. Cefom-làmeregardeici.

PENELOPE m9 éçonnée de la fagelïe de fou fils,

donzelle recueillait: avec Tom toutes les aroles,
remonte dans fon appartement avec fes emmes ,

106 du .0?an munir] Le grec dit ,u’vipu’m ahurir",
aux ban-0110111314: , indufiricur, du»: la bafiim dngnn nua.
fias. C’efl-à-dire, aux hommes qui par la mifere de leur cou-
ldition ,font forcés de travailler continuellement à imaginent
trouver des remedes contre les malheurs qui les accablent, en
C’en cette necelllte qui en la mers des arts. De-là le mot JA-
pnç-Ji a été pris pour des par J’afim’t. comme au commence-
ment du livre tv. 6: pour «leur»: babil", 51 qui ont acquis de
la réputation dans leur art comme dans le livre in". v. 261.
Il en forme du verbe ÆÀOtîV, qui lignifie imaginai, "on".

107 a." la gour la un: la: barnum afl l’aimer Majeur: mieux la:
cbnnfim: In plu noyauta] Ce gout et! général. Pindare a dit
fur cela dans l’od. 19. des Olympinnîques’;

l . . . . . . . . Aîrufivraulôv
Miv 51m, 113:: filma!
Nathan

Lavez la vin cieux à? lu flan" du tblnfinll "mil".
les El u panfiz qu’) un octnpatîour "finirai, "peut un

"il", volflfiaux] C’en la même chofe que ce qu’Hcflor dit
à Andromaqne dans le livre v1. de l’lliade. Il n’y a qu’un mot
de changé, Hcflnr parle de la guerre,&Telemaque parle des
ôîfcours. Ainû Homere en le premier ul ait enfeigne à paro-
dier des vers, comme Euflarhe l’a rem rque.

109 Paulo): honni: du la figoflà de [En fils] Cène princetTe ne
doute point que quelque Dieu n’infpire Telemaque , à ne lui
mette dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans cette occnfirm.

r - C 2 C’efl

-.».a-
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ô: continue de pleurer fon cherUlyfl’e n°J’uf’qu’à

ce que la Déclic Minerve lui eut envoyé un doux
.fommeil qui fufpendit fa douleur.

Des que lareinefut fortie, les ourfuivans fi-
rent beaucoup de bruitdans cette alle fpacieufe,
tous également enflammés d’amour , ô: tous pouf-
fes d’un défir égal d’être réferés par Penelope.

Telemaque prend la aro e, 5l leur dit: ., Prin-
,, ces, qui poulTez ’emportemcntjufqu’au der-

nier excès, ne penfons préfentement qu’à fai-
re bonne chere ;que le tumulte celle , de qu’on
n’entende plus tous ces cris; il cit jufled’écou-

ter tranquillement Il! un chantre comme ce-
lui-ci, qui efi égal aux Dieux parla beauté de
fa voix 6c parles merveilles de les chants. De-
main à la pointe du jour nous nous rendrons
tous à une allembléc que jlindîque dès au-
jourd’hui. J’ai à vous parler pour vous décla-
rer, que fans aucune remife vous n’avez qu’à
vous retirer. Sortez de mon palais. Allez ail-
leurs faire des feftins, en vous traitant tourà
tour à vos dépens chacun dans vos maifons.9’

. ,, Que -C’en pourquoi elle nbe’ir fans repllqner.
I io fifi.) ce 1a: le Dlafli Min": lui au CDIIgI un lux fina-

miI] Ce n’en pas i’employ de Minerve d’envoyer le fommeii ,
mais Homere veut dire feulement que la flagelle à la raifon fi-
rent comprendre a Penelope qu’il falloit rurpcndre l’es dcplal-
lits a: res larmes, 6L que ce fut ce qui l’endormir.

1 l l Un du!!!" ce... niai-e! , qui 3)? (galeux Dieux] Car étant
infplre’ par les Mures, il chante comme les Mures meuves.

ne Antinrü! . . . . rompt Iafilnm,8dir] Parmi ces pour-
fuivans il y en avoir deux qui émient les premiers princesdll-
chaque, parons d’Ullee, Antinoüs 6: Eurymaque. Antinoils
en un homme violent a plein de fiel, à Eurymaque un hum.
me plus doux à: plus moderé, à qui fait s’accommoder au
reins et aux acculions. Cedifcours d’Anrinoüs en u. e raillerie
fine 6L une imprécation, cari! veut lui dire que n’ayantpasmé-

m’t

V»

sa,
ç»

a,
a,
a,
a:
sa

a,
sa

a,
a,
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,, que fi vous trouvez qu’il foit plusàpropos de

p us utile pour vous de manger impunément le
bien d’un l’eul homme. continuez, confurnez
tout , 6c moi je m’adreiTerai aux Dieux immor-
tels, ôt je les prierai que fi jamais Jupiter fait

,, changer la fortune des méchans, vous pétilliez
,, tous dans ce palais fans que votre mort l’oit ju-
,, mais vengée.
. 1L PARLA ainli , 6C tous ces princes le mordent

les levres ë: ne peuvent allez s’étonner du coura-
e de cejcunc prince 8c de la vigueur dont il vient.

à: leur parler. Enfin "a Antinoüs , fils d’Eu Aï-
thes,ro.npt le filcnce, &dit: ,, Tclemaque, ans

doute ce font les Dieux eux-mènes qui vous
enfeigncnt à parler avec tant de hauteur de de
confiance. Je fouhaite de tout mon cœur que
Jupiter ne vous donne pas fi-tôt le fceptre de
(frette me qui vous appartient par voue mil?
anse.

.. ANTINOÜS, reprit le fige Tclemaque , ne"
fovez pas facile lije vous dis que "a je recu-
vrois de bon cœur le fceptre des mains deJu-

i n in-

99

v
à)

u

,9
3)
à)

3’

7)

,3

,3
9’

me été bien élevé 6: bien innrulr par des hommes, il veur par--
1er comme s’il étoit iul’pire par les Dieux. Il fouhaite qu’il ne
regne jamais;car puifqu’il parle fi fierement ,n’e’tamqueprin-
ce, que ne feroit-il point s’il étoit Roi, &qu’il fut en’pnll’ef-
flnn d’un état qui ne lui appartientque par fuccellion, 6: au-
quel il ne fautoit prétendre par fou merire? Telemaque l’en-
tend fort bien, mais infpire’ par Minerve ildullmule a prend.
cette imprécation pour une priere qu’Antinuüsfait en la faveur.

113 je nuerois la bon me! la [input du nain: la 3’14”13"
C’en comme s’il lui diroit, je fuis perl’uade que c’en par ami-
tié pour moi que vous flnuliairez que je ne regne point Ici; Car
Vous regardez fans doute la royauté comme un état plein d’
embarras à: d’inquiétudes qui doivent le faire fuir.]e vous fuis
bien obligé de ces fentrmens, je Vous avoue pourtant que je
recevrois volontiers le feeptre, il Jupiter me l’acco:doir.

C 3 H4 Mai;
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,, piter. H4 Mais vous limoit-il que la royauté
,, fait un fi mauvais pre eut ? ce n’elt nullement
,, un malheur de rogner, pourvû qu’on regne a-
,, vec1uli1ce. "5 Un Roi voitbienvtôt famaifon
,, pleine de richelTes, (St il cit comblé de toutes
,, fortes d’honneurs. "6 Mais quand je ne ferai
,’, pasRoi d’lthaque,ilyadans cette ille plufieurs
,, autres princes jeunes & vieux , qui meritent de
,, l’être, fi ledivin UlleC ne jouit plus de la lu-
,, miere du jour. Il? Pour moi je me contente de
,, regner fur toute ma malien 6C fur tout ce grand
,, nombre d’efclaves que mon pere m’a lailTés,
,, "8 ô: qu’ilafaitsdans toutesl’escourfes.

EURYMAQUE , fils de Polybe, prenant la païo-
e a

a l4 Mai: on" panty-il gin la rayaurlfiir "formai: pralins]
Mais examinons pourquoi vous trouvez la royauté un état li
dangereux. Ce n’ell pas la royauté qui cil mauvaife, c’en la .
tyrannie. C’en le mot entroit. Rai, qui fonderout le ruilons
nement de Telemaque. Et pour le faire entendre, je l’ai éten-

du dans ma traduction. l”115 Un Rai unir bien-11th .1175)! phi": de rirbrfir] Un prince
comme Tclemaque, inflruir par Minerve, il? fait pas comme!
la fin de la royauté dans les richelfes et dans les honneurs ,
mais il veut faire entendre que les richcchs tu les honneurs
font]: recompenfe de lajullice des Rois; Un Roi, c’eû-à-di.
re , un Roi julle. Les autres ne l’ont pas des Rois.

l 16 Mai: ’14"de au fêtai par Rai d’IrIraçquly d du»: une lfll
phylum arum primer] Quoique Telemaquc dillimule, il ne
nille pas de piquer Antinoüs à l’on tout, car il veut lui faire
entendre que quand bien il ne regneroit pas, le’royaume ne
regarderoit pas Antinoüs, ni aucun des pourfuivans, parte
qu’il y a d’autres princes plus dignesdeeethnnneur. Il appel-
le ÉdfilÀ!îÇ,Rat-I, les princes, les grands quine font pas Rois .
mais qui peuvent l’être. Dans l’l-îcriture falote nous voyons
que les fils dc David fontappclles Rois. Et que David lui-mè-
me appelle Roi fon fils Abfalon, qui venoit de fe faire decla-
rer Roi par une conjuration horrible.

Il? Pour suife me contentai: raguer fin "un ou noifin] Te-
Iennque aioute cela pour endormîrles princes, en leur ruilant
croire qu’il ne genre à prendre aucunes mel’ures pour confer-

V8
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le , dit: ,, n9 Telemaque,tout ce que vous ve-

nez de dire ell entre les mains des Dieux ui
Fer-ont alTeoir fur le chrome d’lthaque celui es
Grecs qu’il leur plaira de choifir; pofl’edez vo-
tre bien en toute fureté, regnezcdans votre
maifon, caque jamais vous ne voyiez arriver
ici un homme qui vous de ouille par la force
pendant u’lthaque fera ha itée. Mais permet-
tez-moi e vous demander qui el’t cet étranger
qui vient de partir ? d’où eli-il ? quelle ell la fa-
mille 6: quel eli: fou pays? vous apporte-t-il
quelque bonne nouvelle du retour de votre
pere P 12° ou n’eli-il venu quepour retirer le
payement de quelque dette qu’il ait ici? Il ell:

. n par’

,9
,3
,9
,2
,’

3’

9’

,9
9,

3’

,3
3’

”

ver le royaume qui lui appartient.
118 E: gu’il a par" leur manif" confis] Car , comme je l’ai

déja dit, le métier de pirate étoit honorable, 6L les lieras me-
ure ne le dédaignoient pas.

l 19 filament , tout ce pas un un: la il" (fi "me la nui-t
du Dinar] (T’en le (liftoit-s d’un homme plus doux à plus mo-
derne en apparence qu’Antinoiis, mais qui fous cette modera-
(ion apparente, ne laill’e pas de cacher beaucoup de venin. Te-
l’arnaque vient du dire deux choies: la premiere que quand

.hic r il ne ragueroit pas danslrlmque, il y avoit dans cette ille
planeurs princes digues de cet honneur, pour faire entendre
que ce ne feroit pas une necellité qu’on choisit pour Roi un de
ces pourl’uivans; 6: la (cuculle , que pour luiil le contenteroit
de raguer fur la mail’on. Eurymaque répond à ces deux choies:
à la premiere il répond que c’elt Jupiter qui donnerale royau-
me a celui qu’il voudra ehoifir, et que ce n’en pas à Tclema-
que à en décider; &rà la feeondç,îl répond par un fouhait qui
renferme une forte d’imprecatlon, ou du moins qui en: plus
favorable aux pourl’uivans qu’à Tclemaque, "(un du: mm
unifia, lui dit il , à? que jamais ont m: mais: anion ici en 5mm:
gui ou" dlpouillc. C’en-adire, jouïll’ez paifiblement de votre
bien comme un particulier, 6: que jamais aucun étrangrr ne
vienne vous dépouiller 6: clarifier l’ufurpareur qui fera allis fur
le thrène d’lrhaque, qui vous étoit du.

- me Ou n’cfl-il un "a pour rnim la "peut" la yacht" dans
Qu’il air un] Selon la coutume de ces temsdà, ou les plus

x C si and,



                                                                     

56 L’ O D Y s s 15’ E
,, parti Bien [promptement dt n’a pas voulu être
,, connu; à on air on voicbien ue ce n’ell: pas
,, un homme d’une naifiànce ob cure. ’ i

,, FILS dg Polybe, répond fagement Tclema-
,, que, HI 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 , m nil
,, aux prédiè’lions que ma mere me deblte, après
,, les avoir recueillies avec foin des devins qu’el-
,, le appelle dans fou palais. L’étranger qui exci-
,, te votre euriolité , c’cfl un hôte de notre mai-
,, l’on de pere en fils. ll s’appelle Mentes , fils d’

,, Anchialus, 6L il reme fur les Taphiens, peu-
, ple fort appliqué àîn marine. ” Ainfi parllaTe.

ema-
o

grands feigneurs alloient eux.memes retlrer le payement de
ce qui leur étoit du chez les étrangers. C’en ainfi que le jeune
Tubie fut envoyé par fun pere à Rngèsdans la MeJie pour fe
frire payer de dix talers qu’il noir prêtes à Cubelus. Tub. tv.
et. en.

12! 90:11]).an la ou? tu" un la nuer] Le but du Tee
lemnqne’ en de perfnader à ces princes qu’il a perdu toute er-
perance de revoir l’on pere , à par confuqucm qu’il ne pcnfe
pas à lui fuccejer. Mlis en même-rem: il ne laure pas d’entre-
tenir leur inquiétude, G: de les tenir en refpcû. en leur fai-
fant entendre qu’il y a des nouvelles à: des prédiflions me-
mes qui promeztent l’on retour. i

la: M aux pillaient glu ma am Il aldin , apr); butoir u-
ranium surfila du devint] Qu’Homere peint bien ici le carac-
tere des femmes qui attendent impatiemment le retour de quel-
qu’un qui leur en (lm! Toutes les nouvelles, tous les bruits
qu’on fait courir flint recueillis avec foin, les devins l’ont eut:-
fultés , toute l’aflrologie efl employée à les fervir, & par ce
grand remua des modifiions ordinairement flatteules, leur
efprit le remplit d’el’pcrance et goutta quelque tranquillité.
Tous les tems (e remtmblent.

123 Et Infime Huile dufit’r] Le (ne dît. mûr Iorfim le noir
V.1)", 5: peutrêtre que par cette épithele Homere lait Voir,
qu’il a connu ce que Pythagore a le premier publié que l’étoi-
le du fuir, q,n’nn appelle Venu: à: fifi", en la même que Ve.
toile du main appende Lücifir a P0012310".

124 Mu-
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Icma ne, quoiqu’il eut bien reconnu la Déell’e
fous a figure de Mentes. Les princes continue
rem de fe livrer au plaifir de la dartre Gade la mu--
fique jul’qu’à la nuit: ms 6c lorique l’étoile du loir

eut chalTé le jour ,. ils ancrent le coucher chacun
dans leur mail’on.

LE JEUNE Telemaque l’efprit agité de diffo-
rentes penfées , 124 monta dans (on appartement ,.
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti au
bout de la cour dans un lieu feparé 6: enfermé. La
[age us Euryclée , fille d’Ops 6c petite-fille de
Peil’enor, 1:6 portoit devant lui deux flambeaux
allumés. Le vieillard Laërte l’avoir autrefois a-
chetée fort ieune au prixde vingt bœufs, (il la

cou.-

m4 Mont. du: [du apparurent, pli luit n un d’un paît;
[in] Telemaque ne loge point dansle palais, dans le corps des
lbgis qu’habitnit la reine. Il n’aurait pas été honnête qu’un jeu-

ne homme eut loge au milieu de tant de femmes. Voila pour-
quoi Homere dit qu’il avoit l’on appartement au- haut d’un pa-
villon, qul’avoit été bâti au bout de la courdnns un lieu feus-4
ré 6: enferme, afin qu’il n’y eut pointde communication. En.
Rame nous fait remarquer ici rhums: pour l’appartement d’uni
homme , au lieu que ceux qui ont écrit après Homere, ont tou-
jours Ippelle de ce nom l’appartement des femmes.
’ 125 ami-la, fil]: f0): G’pm’n-filla de Pnfiur] Homere s”

ancre à nous expliquer lei la nailfance 6: la fortune de cette.
efclave de La’e’rte, parce qu’elle jouera un tolle conflderable
dans la reconnoilrance d’Ulyll’e, à que d’ailleurs une femme
aulli alfeétlonnée qu’elle étoit à la maillais de fou maître, en!

digne qu’on la (bilingue. v
’ 126 Pinot: leur" laide-11141.51"; alluma] Le grec dit ,.
du Inclut allumât. Il en bon de remarquer ici la modenie de
ces teins humiques. Un jeune prince comme Telemaque alv
lant l’c coucher, n’en conduit que par une des femmes de f2
mere a: la plus âgée, qui porte devant lui des torches, c’en-a.-
dlre! des morceaux de bois dont on retenoit pour éclairer;
Elle lui (en de valerdeichambre, elle nettoya la robequ’ll’
vient de quitter,& la met, non fur ln beau fiege couvert d’e-
mfl’e magnifique, ou dans une corbeille, mais à une chevil-
la qui étoitdans le mut près de l’on lit. La bancal.- de notre

r. . se C a mot
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confideroi’t comme fa propre femme; la? mais.
pour ne pas caufer de jaloulie, il n’avoir jamais
penfé à l’aimer. Euryclée donc éclairoit à ce jeu-

ne prince, car de toutes lesfemmes du palais , c’
étoit celle qui avoit le plus d’alfeétion pour lui ,
6c elle l’avoir élevé, depuis fou enfance. Dès qu’

elle eut ouvert la porte de l’appartement,Te e-
maque s’ali’tt fur fou lit, quitta la robe , ladonna à»
Euryclée, qui après l’avoir nettoyée 6c pliée bien
pro remenc, la mic’près de lui. Elle forticenfui-
te e fa chambre , Il! cira la porte par fon anneau.
(l’argent , dt lâchant la courroye qui fufpendoic
le levier, qui tenoit lieu de clef, elle la ferma.
1:29 Telemaque pallia la nuit à chercher en lui-
même les moyens de faire le voyage que Miner-
vc lui avoit corneille.

’ mot (batailla m’a empêché de l’employer dans ma traduëtîon. ll-

auroit trop déplu aux yeux de notre liecle, à ces yeux cana).
ri: uni: "un , à qui ne voyent pas que cette implicite . mé-
lee avec la magnificence qui paroit d’ailleurs dans ces Poèmes,
n’en pas une fiinplicîté de pauvreté 6: de tullerie, mais une
fimpiîqilé de mœurs ;. à que c’ell une preuve qu’Homere a
peint veritablement les ufages de ces anciens tems,

I 127 Mai: pour ne par caafir du jalaafi: , iln’avu’tjaruir peut]? à
Paillon] Le Poète relevc ici la fuselle de Laërte, pour infimi-
re toujours l’on lecteur, 6: pour faire honneur à fon heros ,.
car c’en un grand avantage d’être ne de gens rages 6: vertueux-

les Tint la porta parfera anneau largeur, à? lut-bau la caur-
nya] Voilà comme étoient faitesles portes de ces tcmslà, il
y avoit au milieu un anneau qui fervoit ales tirer, ô: qui s’ap-
pelloit and" , aplat: imanat-5g ô: êômrpov. Et il y avoit tout
auprès un trou d’où orloit une courrnye qui levoit ou lâchoit
une barre ou un levier qui étoit-derriere,& quifermoit quand
elle étoit lâchée , de ouvroit quand on la tiroit, -

129 filmique p.15 la unit trimai" Un lui-Mm les noyant
Telemiquç ne parie pas la nuit à dormir,.ll l’employeà pea-
îer. àfes allaites comme un homme fente.

L’ODYSw
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DODYSSÉË
D’HOMER’E.

LIVRE Il.

ARGUMEN"T..

ELEMAQUE tient une aflE’mble’e dans laquelle

- il je plaint bramement des princes qui recher-
chant fa mere , (5” il leur déclare qu’il: n’ont qu’âfiir-

tir du palais d’ULYssE. Il conjure je: peupler de l’
aflîjler, (9° de fe déclarer contre ce: influent. Ce:

inter veulent e juflifier, à” l’obliger à remua er
ENELOPE à 0nperelcaums. TELEMAQUEflzit

voir l’injuflice de cette demande. Surce momentjur
PITER ennoya deux aigles. Un Devin ex lique ce
prodige , à” un de: princerfait tousfer on: pour.
décrediterfiz prédiélion. TELEMAQUE demande un
miflëau pour aller à Sparte 69° à Pylos chercher des
nouvelle: de fin pore. L’aflemblée rompue , TELE» «
maqua: ou faire Ë: priera: à MINERVE furle bord
de la mer. Cette éeflè lui apparoitfilu: la figure de.
MENTOR , Et? l’aflure de fan faveurs. On import
un navire ; EURYCLEE donne lerprovijionr morflai;
MI; ê? TELEMAQUE s’embarque à. l’entrée de, la,

nuit. rK ’ L’a U.-
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’AURORE commençoità ine adorer
l’horizon, ue le fils d’ lllee fe leva

- &prit un ha it magnifique, I mit fur
l’es é aules un baudrier d’où pendoit:
une riche épée, (S: après avoir couvert

fes beaux pieds de riches brodequins , il fortit de
fa chambre femblable à unDieu. Sans perdre un
moment il donne Ordre à l’es herauts d’appeller les
Grecs à une allemblée; les herauts obéifl’ent, ô:
aulfi-tôt les Grecs s’all’emblent. Dès qu’ils font
arrivés à qu’ils ont pris leur place, Telemaque
fe rend au milieu d’eux , z tenant au lieu de fcep-
tre une longue pique ,p s 6c fuivi de deux chienfs ,,

es

1 Mllfur 15:04:41" un 54min] Le grecdlt , N’ai! flirfi: l.
peuh: une (ph, ce qui marque certainement que c’était un bau-
drier à nnn pas un ceimuron,v:omme nn l’a deja va dans l’lliadc..

2 Tenant au [ilqltfiafrn un: Ianlnapigue] Il prend une pique,-
parce qulil allontà une alTemblee où.il favolt bien qu’il feroit
au milieu de res ennemis.

3 Etfn’n’da Jeux chitm,fu ("du flâner] Dans ces teins he-
rnïqnes on fc l’erVnit beaucoup .de chiens. Nom avons vû dans:
l’hiade qu’AChille en nourrillînit de forrgrands,r& qui] s’en fer-

voit pourlagarà: de [on camp. Mais,dir-on , voilà une belle
circonnance à marquer dans une grande Puëlie , niquant Il
marchoit parfin], il llairfiiuidu du: chinu. Il feroit bon que ces.’
grands critiques le fauvinlfemque la P,.ëfie et! Comme la pein-

. turc, qui tire «grandes beautésdcscnûrumes les plus fimple;;’
a que non feulement dans la Poëfie , mais dans la profe même,
on prend plaifir à voir relever les moindres chofesquimarquent »
les ufages desancicns terris. Ce qu’Homererdit ici de Telema-.
que n’efipas differem de ce que la feinte Ecriture nous dit de

able , cenrcinquame ans ou environ après HomereJ’mfiâur
51qu fuie: 5 ërunùfinru: (j! nm ,ATob. ü. I. Virgiie n’a
pas dédaigné la même circonrhncc , car dans le liv. Vin. un
perlant d’Evandrc, il dir.vl’. 46:

Menu agami enflait: [infatué du
Plu-dur, guflîmgu «au n’aimant! Enfin»

Brc’eü ce que les plusgrands peintres ont imite.
4 Et lu vinillarl: r’lloignnrt par nfizaô] Les vieilInIJ, ÉCRI-

à-çlire ,U les grimaudes principaux d’lrhaquei c’en un Index der

r - e uni--
. i



                                                                     

en-ç» .D’H o M E R 1:: Livre II. .61:
fes gardes fidelles: Minerve avoit répandu fur
toute fa performe une grace toute divine. Les
peuples le vo antentrer font faifis d’admiration;
il le place fur e thrône de fou pere , 4 6c les vieil-
lards s’éloignent par refpeft. s Le heros Egy du:
parla le premier. Hétoitp courbé fous le p01 sdes
ans, 6c une longue expérience l’avoir infiruic.
Son fils, le vaillant Antiphus, s’était embarqué
avec Ulyfi’e 6L l’avoir fuivi à llion; mais le cruel
Cycle le dévoradans le fond de [on antre , 6 62:
ce fut e dernier qu’il dévora. 11 lui relioit encore
,trois fils, l’un appellé Eurynome, étoit un des
pourfuivans de Penelope , 6c les deux autres avoi-

en;

dignité qui nemarque pas toujours un grand âge. D’ailleurs tous
ceux qui étoient à cette ulTemblee émient plus vieux que Tel-

’lemaque. lis s’éloignent par refpeétœutant l’es ennemis que les
autres; Dieu imprime fur les princes un caraétere de mulette
qui le fait toujours remit, 6: qui leur attire les refluas qui
leur [ont des.

5 Le Inn: Bgyprùu palu b)nnlin]Voîlà à Ithaque un prince
appelle Egypn’uz. Cela fe pratiquoit louvent ,des noms patro-
nymiques ou empruntesdes lieux , devenoienr des noms pro-
pres. Ce! Egyptius pouvoit être d’une famille originaire d’Egy-
me , ou bien il pouvoiuvoir en ce nom pour y avoirrrafiqué.

6 Et afin le laminp’ildlun] Il y a dans legrec , a il un
filin 11min "par. Les anciens ont remarque qu’Homere 5’
exprime ici d’une manie" amphibologique, a que-ces paro-
les , "fi: [in dorai" "par ,
- . . . . . . . . «thune! J’ ÉTÂÏG’G’MO fin" ,

prefenzenr trois fans. Le premier ,Qn utAnriphifiu bien!"
turcomans»: d’Ulyflè tu Il Cyclope [une .- Le recond ,de "fiat
laideur il fit le lupin "parle la joviale. c’ell-àldire , le fait":
Et le (ruilieme , Que afin flamant le lamier "par le u nu-
fln , gui que: avrirpnlufin ail , nuança il: vie U muant. C a!
il y avoit une trailiiion que le Cyclope n’avoir pu l’urvivre à
fun infortune. Le dernier fans n’en nullement fondé dans Ho-
mere. Le l’emnd en froid, car il n’en pas queflinn ici s’il dé-
vorlAmiphus à dîner ou à l’nuper. Le premier femme paroit
le ("cul verirable ; Amiphus ru: le dernier des compagnonsd’Uï
une que «cyclope dévora.

C 7- z Cum-



                                                                     

62 - L’Oansn’n
leur foin des biensde leur pere. 7 Cette coniôla-
ition n’empêchoit pas ce malheureux pere de fe-
Touvenir de fon aîné ; il en con fervoit toujours l’i-
dée &pafi’oit fa vie dans l’amertume dt dans l’afr
fiiftion. Et alors’le virage baigné de larmes, il dit :.

,, Pennes d’lchaque , écoutez-moi , I nous
,, n’avans vû tenir ici d’afl’emblée ni de confeil
,, depuis le départ dudivin Uiyil’c. 9 (è? eft donc
,, celui qui nousaall’emblés?quel pre antbefoin
,, lui a infpiré cette penfée ? cit-ce quelqu’un de
,, n05 jeunes gens ? cit-ce quelqu’un de nos vieil-
,, lards ? a-t-il reçû de l’armée quelque nouvelle"
,, dont il veuille nous faire par: ? ou veut-i1 nous
,, infiruire de quelque choie qui regarde le pu-
,, blic .9 Io pur que ce fait, c’el’t fans doute un.
,, home de ien , puiiI’e-t-il réuflir dans fou en-

v ’,7 Comeufilnion n’a-mirbane: ce minuteur-pou] Homere
l’explique pas il ce pere étoit lamait du malheureux fort de
Enfile. li y a bien de l’emmena qu’il-Vigneron; d’où l’eu-
roit-il m? [on affliction vennit on; doute de l’opinion où il é-
toit , ’qu’il avoit péri avec Ulyll’e. 4
. 8 Non n’aura: réunir ici Infantile in! de nnfn’llapuî: le au":

’ hlm» MME] Homere veut peindre par-là le grnnd defordre’
quiregnoit dans Ithaque. Telemaque n’avait pas été en âge de
tenir des confeils. Penoiope ne le pouvoit , car outre que ce
n’étnit prs-i’employ des femmes, elle ne l’anroit p0 quand elle’
l’aurait voulu; Laërte étoit trop vieux , il s’était même retire ,.
fit les mais qui "Ralenti Ulyil’c n’auraient are l’entrepren-
dre , de peut de s’attireriespourfuivans.

9 Qui e]! dans calai-qui 11m a 4172.1270] Egyptlus n’ignoroit
as fun: doute que c’était Tclemaque, mais il fait (amblant de
ignorerpour tirer de Cette ignorance un prétexte de parler le

premier, à pour faire entendre adroitement à ce jeune prince-
qu’il a encnre des amis, fans s’attirer la haine des pourfuivnns,
Qui pouvoient prendre pour eux res paroles. Cette ndrell’e pro-
duit untres-bon effet, car elle encourage Telemaquc de le rem--
plit d’efperance, 6L elle lui épargne l’embarras où il auroit et
se s’il iuiavoitfalluouvrir l’afl’emblee CL parler le premier. Un
inanehomme qui n’a point d’experfiencc ailleroit) dure aidé..

. la. mir

n 4.4



                                                                     

n’H or M e a a. Livre II. 63;
,, tre rife , à: que Jupiter’le favoi-ife dans’tous feu

,, de eins!
IL PARLA .5th! , 15 6c le fils d’Ulyi’l’e charmé

dece bon augure , ne fut pas long-tems ailla , mais
" iein d’impatience il fe evavaumilieu del’afl’ema

lée, in de après que le heraut Peifenor plein de-
prudence 6: de fageITe , lui eut mis dans les mains
on fceptre , il parla ainfien adrefi’ant la parole à
Egyptius :A

,, SAGE vieillard , celui ’ui a aifemblé le peu-
,, ple n’ell pas loin , vous c voyez devant vos.
,, yeux: de c’ellla douleurdont je fuis accablé-
,,r qui m’a fait prendre ce parti ; je n’ai reçu aucu.
,, ne nouvelle de l’armée dom; je pui (le vous faire
,, rt , ô: je n’ai rien à vous propoi’er pour le pu-v
,, lie. C’ell: une alliaire particuliere qui me re-

s: gar’

’ Io Qui pas ufilr, a’ofljfiru loure Il leur: le bien] Il en juge:
ainfi , parce que dans ce defnrdre il n’y avoit qu’un homme de
bien qui par avoir le courage d’alle’mbier un confeil.
’ 1 x Et Iofils d’UIy r charnu. caban augure] Telemaque com-
ment! fort bien lentour qu’a pris Egyprius,.& prenant pour lui.

ures l’es paroles , il en tire un bon augure , c’eltpourquni Ho-
mere dit , x47," Il saillir. on?" lignifie ici Oltu.’
I t a Et A ré: que h barn: Puffin) . . . Jill curai: leur la nain»
finfupm Les Rois a les princes portoient ordinairement leur
fceptre quand ils alloient aux uil’emhlées,aux confeiis; a: quand:
ils ne le poêloient pas ,.ils avoient près d’eux des ber-ms qui le
portoient qui le leur mettoient entre les maies quand ilsvnuo
laient parler, parce qu’alors ils avnient belbln de cette mare
que de leur dignité. Il en étoit de même des juges ; ils n’avoi-
ent pas le reclure quand ils émient anis pour écouter les par-
ties , mais quand ils le levoient pour aller aux opinions , ils id-
prenoientdelsmain des herauts , comme Homere nous l’a ex-
piiqne dans le livre xvm. del’lliade ,tom.in.p. 77. La" flop.»
tu: finir "me les craint du linsangs! le: tien-ut prèrd’nxfi’pmnla
il: fi leur" l’un après l’une pour Il!" un opinion: , il: prennent-
datura de la in!» d’un in": mficptru , amandier! He le ju-
pin. li en en ici de même de Tclemaque, il ne porte pas fan
l’ceptre ,..mais quand il vaparlerrlllenrend de la main de fou
henni.

13.1111



                                                                     

64. . L’Onvssn’n.
,, garde. 13 Un grand malheur ,que dis-je idem:
,, malheurs épouvantables font tombés en même-
,, teins fur ma maifon. L’un , j’ai perdu mon pe-
,, re,la gloire de nos jours, qui regnoit fur vous
,, avec tant de bonté il: de jullice , I4 que vous
,, trouviez en lui bien moins un maître qu’un pere
,, glein de douceur; 15 é; l’autre ,qui met le com-

Ie au premier, ô: qui va renverfer mes états
,, &me ruiner fans relionrce; une foule de prin-
,, Ces s’attachent à rechercher ma mare fans fou
,, confentement, 166c ce l’ont les principaux de
,, mon royaume. Ils refufent tous de le retirer
,, auprès de mon grand-pere icarius , x7 qui don-
,, neroit une grolle dot à la fille , 61 l’accorderoit.

,9

. r3 Un peut nib-r, par lis-je! la" un!!!" (parentaille:
C’en le l’ens de ces paroles:Telemaque commence d’abord par
nantir, un pend nalbur; à enfuite k reprenant, il dit, and ,l
du: galbant. Ce difcours en plein de force il: d’adrclie.

14 Que un: trouviez en Initie» nain: un un il" prix»: peuplait":
la lanceur] Car les Rois, qui (ont feulement martres 61 qui ne
[ont pas peres,ne (ont pas de bons Rois. Herodote lambic a-
.Voit pris d’ici ce qu’il dit de Cambyfe ô: de Cyrus. K dpÊIÎUMMh
diamine, K époi il recrû. Cambyfi (rail un tintin, 6’ Cyrus enfeu.

15 El Paris", qui un la amble au premier] Le grec dit, Fi l’
«un qui a]? bullent) plus graal. j’ai vu des gens qui envient
choqués de cet endroit, comme s’il y avait tre-p de durctcà Te--
lemaque , de dire queles defordr-es de fa mail’on étoient un Plus
grand malheur que la monde fun pers. Mais c’en une délica-
telle fans raifon. il efl naturel qu’un fils perde (En pcre , c’en le
cnursdeia nature, 5l ce. malheur, quoiquegrand , cil fans com-
parail’nn moindrepour un prince,que de voir des étrangers s”
emparer de l’a mail’oa, s’attarder à fa mere malgré elle,dilliper
(on bien i 6: vouloir le maller du thrène.
, i6 Et afin: la: printipaux de mm myure] C’efl-à-dire. dc’
ceux qui devroient duales plus fidclles à Ulylle si à moi. Te:
1kmaquc parle ainli pour augmenter l’indignation du peuplant
de cent huit pourfuivansil n’y en avniiquc douzed’ltliaquc.

l7 gai danunuirumgnji du àfafilh] Car la prennere dot,
qu’il luiavoit donne en la mariant a Uly,lle,devnitdemain? à:

’ - ont



                                                                     

D’HOMEnE. Livre Il. 65
,, à celui d’entre eux qui lui feroit le plus agréai
,, ble. Mais ils s’opmiâtrenc à demeurer chez
, moi, ou ils égorgent tousles jours mes bœufs;
,, mes a neaux 6: mes chevres , font continuelle-
,, ment esfeilins &épuifent mes celliers, 13 5:
,, tout mon bien le difli parce qu’iln’ya point:
,, ici d’homme comme lyffe qui puillë éloigner
,, ce fleau, &que je ne fuis pasencore en état de
,, m’y oppofer; 19 mais ilvrendra un jour que ïe
, leur paroîcrai terrible; ) 2° ’e n’ ai pas encore
, appris à manier les armes. rtainement je me
,, vengerois s’il étoit en mon pouvoir. Tour ce
, qui fe palle ici ne peut être fupporté, &ma
,, nmifon périt avec trop de honte. Concevez-

» en

v

son

u

fan (ils. Une femme donc en fe remariant ne portoizpnlnt à
fun recnud mari le bien qu’elle avoir porté au premier dontcl-
le avoir des enfin: ,à moins que le: enfin: ne l’eull’em maltrai-
tée; cela me pur-un remarquable.

18 Et un! mon Neuf. difipll havirent: * c’eil-à-dlre ,fipnl,
ficnfimc, «in-ru . Sunna: , «rallumai.

19 Mm il fluide. un je" qua j; la" paraîtrai lunule] Il mil
paru Qu’on l toujours nul explique ce vers ,

...... .....’Hu:Hnwd
Aurait: 1’ 395115031.

Car on l’a expliqué, Üjlfilil anonfiüh. Mais ce n’en point
du tout là le fens. Ciel! une parcnlhefe. Après que Telemaqne
a dît , 81min mfilù par "me un âge la r13 oppnjèr, il Ajoute Com-
me par une efpece dlinfpiration , qui: il oindra un jour qui.
leur parrainai terrible. AtvæaÀËcî lignifie fiibh, (3,00]? aux inju-
m, mais il lignifie nulIi urriblt,pnnicimz , a il en ici dans cc:-
le dernier: lignification; le mm 2mm: Feu! le prouve. Cela
donne beaucoup de fnrce au difcour; de Telcmaque , ê: ci!
béa-propre à encourager (en fujers.

:0 7: 5’ ni pu antan appris a nui" tu arma], Homere dit,
je 5.4i pal "un apprit la "leur. Ce Poêle croynii donc que la
valeur s’apprenoir, à que c’en une relance comme mures les
autres vertus. Clef! ce que Socrate a démontré. On peut Voir
le dialogue de Platon intitulé [Jeux cule Il "leur.

i a: R012



                                                                     

(6 L’ O D Y s s n’ n
,, en donc enfin une jolie indignation ;21 rei’pec-
,, rez les peuples voifins ; évitez leurs reproches,
,, de fur-tout redoutez la colere des Dieux , de
,, peurqu’irrirésde tantd’aé’tîonsindignes, M ils

,, n’en fanent tomber fur vos têtes la punition qu’
- ,, elles meritent. Je vous en conjure au nom de

,, jupiter Olympien , même Thcmis qui prcfide
,, aux aflembléesfl ui dilfipe ou fait réufiir tous
,, les confeils 6c tous. es projets des hommes ;mes
,, amis, opiaciez-vous à ces injuilices , et queje

1,, n’aye qu’à me livrer tout entier à l’afilifrion
,, que me caufe la perte de mon pure. 24 Que fi
,, jamais le divin Ulyfi’e avec un cœur ennemi

,, vous
r

a! Rafiumz lu par)!" uifim; bilez leur: 741mm] Car les
peuples qui abandonnent leurs princes, font immanquable-
ment regardés comme infimes , par tous ceux qui apprennent
leur lâcheté.

a a Il: n’cnfafim tmûorfivr un 11min punition qu’ait" marinai]
CarDîeu ne punit pas feulement ceux qui commettent ces ac-
tions li indignes , mais encore ceux qui les voyeur Commente
ô: qui n’ont pas le courage de s’yoppofer.

9.3 Et de Thmir guipnfih aux nflEmbIlu , (9’ qui JWPC ou fait
fltlflf in: lu confiilx] Il y a feulement danle grec , 6’ du TIM-
mit quifinn tu mm. le: afimblln du hmm". Eullatlre fait eu-
tendre qu’Hnmere parle ainli par rapport à une coutume qu’on
avoit alors deporter aux alfemble’es une flatuc de Themis , 5l ce
la remporter quand les-[remble’es émient finies. Et (leurre
maniere c’etolt Themis qui formoit lesalremblées e qui les’con-

v gedioit.Mais outre queje n’ai vu nulle part autun venise de cet-
te coutume, ô: que je’ne crois pas qu’elle air aucun fondement
dans l’antiquité, je fuis perfuade’e qu’Homere dit ici quelque
chofe de plus profond 6: de plus utile. Alluremeutil veut faire
entendre qu’il n’y a que la juflice qui allure les déliberarions
qu’on prend dans les confeils , elle les fait re’ullir quand clics
font juflcs , 6: elle les renverfe a les diliipe quand elles (ont
oppofe’es à l’es loix.

24 Qufijlnuir h liai» Ulyfi au: un un" aune-l un a acca-
un de bien, «auburn-MI?" mi] Les peuples ne peuvent (un:
injul’tice et fans impieré conferver du refleurîment , ni le ven-
gerdesinjunieesdc leur Roi légitime, beaucoup moins encore

. s’en



                                                                     

n’H o un a il. Livre Il. 67
,, vous a accablés de maux , vengez-vouerai fur
,, moi, je me livre à taure votre haine; exeitez
,, encore ces infolens , de fuivez leur exemple.
,, 25 il me feroit beaucoup lus avantageux que
,, ce fut vous qui dévora lez mes biens, mes
,, troupeaux , dt tout ce que j’ai de plusprecieux;
,, je pourrois au moinsefpererque vousm’cn dé-
,, dommageriez un jour, car je n’aurais qu’à aller
,, par toute la ville reprefenter le tort qu’on m’
,, auroit fait , 6c redemander mon bien jufqu’à ce
,, qu’on m’eut rendujultice. Au lieuque préfen-
,, tement 26 v0us me précipitez dans desmaux

,, qui font fans remede. IL

s’en vengerll’ur l’on filsinnocent; malsil faut qu’un prince l’oie
bien alluré que les miels n’ont aucun ll’uîetde le plaindre de l’on

pore , pour ol’erreveiller iinli leur retremlmem, a le livrer à
toute leur haine, furtoüt dans le delnrdre qui regnoit à lilia-
que. il y a là beaudoup degrandeur 6l de confiance; Cela con-
firme bien l’éloge qu’il a donné a Ulylle, qu’il étoitdoux à les

peuples comme un pore à l’es enfant.
25 [un finit bantou) plus avantageux que et fil pour] Tele-

maqne prévient icr une reponfe que l’es filets pouvoient lui fai-
re, a n’afipar dans nidifias"! on" bien. t il leur dit qu’il l’e-
ruit plus’avantageux pour lui qu’ils le dillipall’ent eux-mêmes,
que de l’nuli’rir, comme ils l’ont, que d’autres le diiilpeot, et il

eu donne une fort bonne raifon. l
26 Voir: la prlcifiuz de»: tu "un qui [5M fun! remua] Car

comment retirer de tous ces princes ce qu’ils auront dévoré ,
confunié? il faut donc leur déclarer la guerre. Mais comment»
la faire quand on en ruine? l’auteur du l’amiral: a li peu tom-
pris le Paris de ces paroles de Tclemaque, qu’il en tire occalion
de le macquer d’Homere (clou l’a bonne coutume. De: la m-
rl», dil.il, flingua [in aplanir cbaafilfi: bnuxfinllnt .- flaf-
fiable [un runjèil (à llrlprlfinte pas!" ont": Je fi: mm mangent]?!
bomfî , firman»: 8131 du": grlfil; in?! tu [à fiulîlroil pas pas
i’bonnlm gant . nlr’mfint en; Infant :0115",ch mongcafinr, par-
tu qËiljÎail "TU [ripaynnhm bina . 0114711" peut": olim" la: a-
nanrlsfinan. Eltoutnlaillldiuupllwnnt. me ce pas la un
judicieux critiquez

a: fit



                                                                     

68 . L’OD.YssE’E
’ Il. PARLE AINSI, animé par la colere , (Scie vi-

fagc bai né de leurs, 27 a: il jette à terre fou
fceptre. e peup eefl rempli de Compaflion. Tous
les princes demeurent dans le filence fans ofer ré-
pondre: Antinoüs fut le feul qui eut la banlieue

de repartir : k,, TELEMAQUE 13, qui témoignez dans vos, I
,, difcours tant de hauteur 6c tant d’audace , que
,, venez-vous de dire pour nous deshonorer?Vous
,, voulez nous expofer à d’éterncls reproches. Ce
,, ne font point les amans dela reine votre merci
,, qui font caufe de vos malheurs; 29 c’efl la rel- l
,, ne elle-même qui n’a recours qu’il des artifices
,, à; à des fubtilités: il y a déja nous années en-
,, acres, Gala quameme va bien-tôcfimr, se qu’

. ,, elle.27 Et il fun à mnfunfupm] Pour mieux marquer fou îl-
dignalinn, si comme pour dire qu’ll ne fe foucioit pus de regner
fur des peuples qui treuilloient fes inteléu , G: qui n’avoientpas
pourluiles femimens qu’ils devoient avoir. Dansle liv. 1. de
l’lliade Achille dans fon emportement contre Agamemnon ,
jette de même (on fceptre, a j’en ai explique les tairons, lem.
1. p. 25m. 53.

28 Talant e, pi limaigntz la": tu lilial" un: la buteur 8
un: d’antan Eullathc a pris ici le mot 64:96"; pourun hom-
me qui exigera. Mais je ne crois pas qu’llomere l’ail employé
dans ce feus-là; car il n’en pas même vrai que Telemaque exu-
gere. Il lignifie, pif-thune hlm" a aInfinll , a: Aminnüs
a éflard à ce qu’il a (il! , fifi! vie-du un je" il?! leur peut".
turible.& Celabnnfimc l’explication que j’ai donnée à ce vers.

29 CM la "in allumé-a] Ce difcours dlAminoüs en le dif-
cnurs d’un infolenr, à qui h paillon ôte l’ufage de la raifon.
Comment Penelope peut-elle être calife de (OIS ces defnrdrest
parce qu’elle refufc de fe remarier, les princes font-ils en du":
de vivre à difcrction chez elle à (1818 ruiner ’1’

au Qu’elle lied: tout" le: pondait" du Guru] J’ai tache de ren-
dre tout: la force de ce un: chipât: Swap; hmm" lignifie
propremcmpn’ur. Au rene ccdifcours d’Anrinoüs ne fait qu’
augmenter l’amour a la reconnoîfiance que Telemnque a pour
(a lnere. Car quelle (agi-ire dm: cette conduire , 6: quel amour
Pendule ne marque-belle pas à fou fils Il à fan mari?

a; Â

-æ.



                                                                     

D’H o M a n a. Livre Il. 69
,, elle élude toutes les pourfui tes des Grecs. Elle
,, nous amufe tous de belles efperances;ellî1pro-
,, met à chacun de nous en envoyant me ages
,, fur meiTages, 6c elle peu le tout le contraire de
,, ce qu’elle promet. Voici le dernier tour dont
,, elle s’eit avifée: Elle s’eil mife à travailler dans
,, fon appartement si à une toile très-fine 6C d’une
,, immenfe grandeur, &nousaditàtous: 3eme:
,, primer, ui me pourfuiuez en mariage, puifilue
,, le divin lyjfe n’eflplur , attendez je vous prie,
,, 65° permettez ue je ne peule rimer nâcer qu’après
,, que j’aurai ac me cette toile que j’ai commencée 5
,, il ne faut par que tout mon ouvrage jbit perdu. 32
,, Ïelapreparepourlerfunemiller Laè’rte, quand
,, la parque cruelle l’aura livré à la mon , sa afin qu’

C sa al”
3l A un tolle "li-fin affura ÎIIÔIfi graniter] La fincll’e 6:

la grandeur marquent le grand travail, a par confequent la
longueur du tems que cetouvrage demandolr.Au relie j’ai con-
ferve ici le morde «il: , parce que notre langue l’a confaeré à
cette hittoire , 6: qu’on dit la "Il: la Panelopa , ce qui n même fait
un proverbe. je me contente d’avertir que qui"; n’en point u-
ne toile, mais un une, une de ces riches étoffes dont les prin-
celTes de les grandes dames foiroient proviflon , 6: qu’elles pro-
diguoient dm; les funeraillcs des perfonnes qui leur étoient
encres, c’en pourquoi Andromnque dans la frayeur qu’elle n
que le corps de (ou marine fait déchire furie rivage ë: en proye
à la corruption , dit : Hein! à pal sulfonant un! de riel»: 63’
baller m1733 que nous au!" du: le "Il"? 6’ "il?" l’ouvrage le la"
finmuç’ à la fin du livre xxu.rle l’Iliatle. mm.lll. p. a! 3.

37. î: la prepnn pour Infuureilla de Laine] Quoique ce ne
fait ici qu’on prétexte , à: que Penelope ne cherche qu’à amurer
fez amans par un ouvrage qu’elle a (hircin de ne pas finir . cela
n’empêche pas que ce choix ne lui faire honneur a ne marque
fa grande l’agent, d’avoir pref’erd à tout nuire amufement une
occupation convenable & pieufe. C’était la coutume des prin-
ceires et de toutes les (limes verrueufes 5: appliquées à leurs
devoirs, de faire des étoiles pour l’urne de leur mail’on , 6: pour
Ivnir de quoi honorer les funerailles des perfonnes qui leur e-

roienr encres. 433 Afin n’eut-u fallu la Grec: en violine Ilfix’n le: refin-
sbn ,
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aucune femme de: Grec: ne vienne me faire de:

,, reprocher,fij’avoirlaifléfam drap mortuaire fat t
,, de me main un homme fi cher 55° ni poflsaloil tant
,, de biem. C’efi amfi qu’elle par a , de nous nous

lamâmes amuÎer par l’es paroles. Le jour elle
travailloit avec beaucoup d’alliduité; mais la
nuit ,dès que les torches étoient allumées , elle
défaifoit ce qu’elle avoit fait le jour. Cette ru-
fe nous a été cachée trois ans entiers: mais en-
fin la quarrieme année étant venue 15C prefquc
finie , 34 une de l’es femmes , qui émit de la
confidence,nous a avertis de ce complot ; nous-
mêmes nous l’avons furpri le comme elle défai-
foit cet ouvrage admirable , de nous l’avons for-
cée malgré ellede 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 caul’e d’ignorance: Renvoyez
votre mere , 35 à obligez-la à l’c déclarer en fa-
veur’de celui que fou pere choilira , 5C qu’elle

,, trou-

,3

a:
a:
a:
a,
,9
S)
a:
9)

sa

a)
sa

a,
si
se

n
u

du. finals Ilifilfim du) lorrain] C’était fans doute une
punie de la picté des femmes de faire de leurs propres mains
des étoile: pour honorer les funerailles de leurs pores , de leurs
beau-pues, de leurs maris; à celles qui y manquoient étoient
expofees aux reproches des autres. La décence a le grand l’en;
des paroles de Penelope n’ont pas empêche l’auteur du Paral-
lele de s’en macquer. Panelope, dit-il, llfiü 31h and" qu’il: ar-

’tenlîfl5nr qu’elle un «hadji: "il: ., dont elle multi: faire un drap par
nfeuelirfinflfl , "and": peut" [a wifi"; lui "produira! in?
un hmm natif Vielle grelin par: n’eut pu en drap par l’ufiullr.
Quelle mirera , quelle pauvreté!

34 Un: la]?! finngpl liait le la nnfiùrmflntaawrtir] lla-
mere pre-pare deja le leéleur a ce qu’il lui apprendre enfin du
mauvais commerce que les pourruivans avoient avec les fem-

Imes de Penelope , ô: du châtiment qu’Ullee en fit.
35 [infligez-da à filleul" en faunule celui quefim pare rirai]?-

n 6’ enfielle trouvera la pllxaîmal’le] Homme joint fort bien l’au-
torité du pet: avec le coulèmementde la fille. lutins n’aurait

pas
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,, trouvera le plus aimable. Que fielle prétend
,, nous amuferici , 6c nous faire languir encore
,, long-tems , jufqu’à ce qu’elle ait mis en œuvre
,, toutes les inlhuftions que Minerve lui a don;
,, nées , en lui enfeignant tant de beaux ouvrages,
,, en ornant fon ame de tant de fagefiie de de ver-
,, tu , de en lui infpirant des finefl’es qui ne fontja-’
,, mais venues dans l’ef rit des femmes les plus
,, célebres,deTyro, d’A cmeneôtdela belle My-
,, cene ; car aucune de ces princelTes n’a eu les ru-
,, fes de Penelope; elle prend là un parti qui ne
,, vous cit pas fort avantageux, car nous con fu-
,, merons ici tout votre bien , 36 tandis u’elle
,, perliftera dans le dellein que les Dieux ui ont
,, infpiré. 37 Il ell; vrai que a; cette conduite elle
,, acquerrabeaucoup de g orre,r’nais elle acheve-
,, ra de vous ruiner; car. pour nous, nous n’irons
,, vaquer àaucune de nos allaites , de nous ne def-
,, emparerons point d’ici [38 que Penelope n’ait
,, donné la main à celui qui lut fera le plus agréa-

,, ble. LEpas marié Penelope fans l’on contentement, G: Penelope étoit
trop (age pour l’e remarier l’an: l’autorité de l’on pere.

36 Tanit: qu’elle puffin: du: le drfilu que le: Dieux lui un in-
[par] Ils recounoillent que ce l’ont les Dieux qui ont infplré
ce deli’ein à l’enelope , ils font donc de leur propre aveu des
impies de t’y oppol’er. Tous ces traits rewritent d’être remar-
ques, car ils font beaucoup pour la beauté êtla jullefi’e des ca-
nacres.

37 Il cf! qui que par cette enduire elle arçonne 615145014) leglein,
unir elle ubwendo vous ruiner] Amino’tis veut infinuer par-là à
Tclemaque que Penelope ne tient pas cette conduite par amour
pour Ulylfe à pour lui, mais par vanité , pour s’acquerir un re-
nom par cette longue refillance , ô: qu’elle lacrilie art-tre va-
nitétoute la fortune de (on iris. ’

n 53 Que Penelope n’ai! donné la main à celui qui laifim,lepler q.
palle] Voici un de ces paliages qui ont un feus proplicrique ,
qui n’en pas celui dta l’auteur , a cespnllilces font un veritable
plant au lecteur innruit. Il arrivera que les pourfuivans ne

’ for-
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LE SAGE Telemaquc répondit: ,, s9 Antinoüs,
Il n’cfl pas polfible que je faire fortir par force

,, de mon palais 4° ce] e qui m’ adonné le jour 6c
5, qui m’a nourri elle-même. Peut-être que mon
,, pere vit dans une terre étraugcre, peut-être
à, auflî qu’il ne vit plus. 4l Suis-je en état de ren-
,, dre à carias toutes fes richelîes , comme il fau-

, . ,, drafortlrontverltablerueut du palais qu’après que Penelope fera
mariée à celui qui lui fera le plus agréable , car leurs cadavres
ne feront emportés qu’après que Panelope fera réunie à l’on
cher Ulyll’e. nuança, dit Eullnhc , tu auge" envclnppl , u-
CH. Similaire: J’ h 7015701: milan irxuparwpinv . 6m. El il l-
joure , hennis: out ne) r81 cornéen ô ris-"519.74: munir. Ce
Poïuuèr-gmcln: lutin Il?!" le!!! un" peut: enduira. Il y en
a un femblable (lamie 1x. liv. de l’Illade. On peut voir là ma re-
marque mm. n.p.57.. ".133.

39 4min;ü:,lln’:flpmpofibh] Eulhthe a fort bien fenil que cet-
te réiionre de Telemaque en ferrée, concilia ê: pleine de force.

4o Cu": qui m’a dual le jour à? qui n’ a nenni allo-mima] Te-
lemnquc témoigne ici fa reconnnilrance à (a mere, non feule-
ment de ce qu’elle lui a donné la murmel: , mais encore de ce
qu’elle l’a nourri, c’cfl-à-dire ahané, car les femmes, ô: l’ur-

tout les primaires a les reines, avoient deja commence à le
. foulager de ce penible devoir que la nature l’emble impnler,
au donner leurs enfahs à des nourrices, ce qu’Euflathe ap-
pelle fort ingenielifement nefs": fendilla. Nous en x oyons
des exemples frequcns dans l’E(ri(ure talma; Ulyer même a-
voit été allaité par Euryclée. Penelnpe n’avnir pasimirc’ cet.
le délicatelTe , elle avoir nnurri fan fils.

4l Sulr-ja en la: le nm!" à [carias matu]?! ricbeflïr , «mon il
finira [affin neccflîziramem,fijt renvoya me ultrafin" au!" wifi"
que ma vahiné] C’ell à mon avis le veritahle fens de cepalnge.
]l parnlt que telle érailla coutume de ces lems-là. Un fils qui
chall’nit Fa merc de chez lui contre droit à raifon, émir nbllgé
de lui rendre fa dotât tout ce qu’elle avait apporte à Ton mari,
caril étoit bienjufle que cette ingratitude fur punie. Mais li
la mere in: retiroit d’elle-même pnur le remarier, ou nitre-
menr, mut le bien qu’elle unit eu en mariage, demeuroit à
fun fils qui étoit (on heriricr légitime. Malgré ce! ufuge, un
fcrnpuletrès mal fondé a donne fort mal-à-prnpns la torture
à ces deux vers. Euflalhe rapporte qu’il y a eu des critiques
qui le l’un: imaginés que (eue raifon de Tclemaque, que s’il

ren-
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,«, dra le faire neceii’airement, fi je renvoye ma
,, mette fans autre raifon que me volonté? mon
,, pare enfin de retour ne manqueroit pas de m’
,, en punir. En quand je n’aurois rien à craindre
,, de fa part, me mettrois-je à couvert: des ven-
,, geances desDieux, 42 après que ma merechafiëe
,, de ma maifou auroit invoqué les redoutables

a, w
renvoyoit fa lucre, il faudroitrendrc à’ICIarius tous les biens
qu’il avoit donnés à (a fille en la mariant, marque un interec
trop fordide , 61 jette fur ce prince une note d’avarice qu’il elt- -
bon de luiepargner , a pour en venir à bout, ils ont ponctue
tintement ce paiàge:

. . . . . . . «un J5 pu mn’ u’mw’vm,
1mm. «in. 411318:3th and par-ripa affruita.

Et par cette ponctuation ils lui ontdonné un fens très-dllferenr,
car ils ont prétendu que ce mM’ m’a-Min" ne doit pas s’enten-
dre des richeifes , mais des peines que la milice divine impure
aux mechans: ils veulentdonc qu’on lraduife : qui malbeur [un
mi dnpoyn à Iajufiiu divin un! «qui: lui levoit ,fijo louvoyait
mlmtaimnent ma mm àfin par: latins? mais encore une lots
ce feus cil infoûtcnable , 6: n’eit tonde que fur un [cumule
très-faux. Quand Telemaque du que s’il renvoyoit la mere , il
faudroit lui tendre fa dot ,il ne parie pas ainû paravarice , mais
il prend les pourfuivans parleur faible pour les refroidir, car
ces princes recherchant Penelope plus pour les richelIes que
pour l’a beauté, n’auraient plustant d’emprell’ement s’ils voy ni-
ent qu’il la renvoyât , car il ne pourroit la renvoyer qu’à fou pe-
re Icarius , 6: en la renvoyantil feroit oblige de lui rendre tous
les biens qu’elle avoit apportes. Ce qui n’était nullement l’in-
tentiou des pourfuivans ; ils vouloient queTe lemaque l’oblige à:
de re retirer chez (on pere . afin que cette primaire ,plutôt que
de fe refoudrc à retourner chez lui,fe determinat enfin a redon-
ner à l’un d’eux , a ils n’avaient garde de vouloir qu’on rendis
à latins la dot qu’il avoit donnee , en: ils l’avaient bien qu’il
ne la rendroit point à un fecond mutiqu’elle auroit époufe par
forces: fans fou vconfeutement. Il y a dans ce panage plus de
(inane que ces anciens n’ont crû. Je pourrois ajouter d’autres
tairons , mais celles-là fuflifeut.

4a. Api: que au ou" :btfia Je tu unifia unit langui tu
radoucir!" Furia] Nous avons vu dans le 1x. livre de l’lliade
tout. u. pas. 39. que Phoenix ditgucfinpmfi; «un lui lupin:

Ton: I. D ""*
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Furies; 6: pourrois je éviter l’indignation de
tous les hommes qui s’éleveroient contre moi?
jamais un ordre fi injurie 6L fi cruel ne forcira de

,, ma boucher Si vous en êtes fâchés , 6c que vous
,, (oyez fi rebutés de la conduite de ma mare , 4:
,, fartez de mon palais , allez ailleurs faire des fée

ces en vous traitant tout à tout à vos dépens
chacun dans vos maifons. Que fi vous trouvez
plus utile ô: plus expedient pour vous de confu-
mer impunement le bien d’un feu] , achevez; j’
invoquerai les Dieux immortels,& je les prierai

» qu’i ls fail’entchunger la fortune desméchans,&
que vous pétilliez tous dans ce palais , fansque
votre mon, foi: jamais vengée.
AINSI parla Teletnaque;en- même-tans Jupiter

fait partir du femme: de la montagne deux aigles
qui

min: impaction; E’qu’r’llæeogw la: "nib!" Furies. Dans le me.

me livre p. 49. nous avons vu pas la Furia qui un du: la airs
fifi a toujoon tu mon (explorable Üfiuguirm’n , maudit dufnnl
Je: tuf": Il: implantent p’zlltbls araiifuim sont" faufil: Melo-
qui: enfin nous airons vû encore dans le XXl.liv.tDm.lll.p.167.
que Pallas après avoir renveri’é Mars fous une pierre qu’elle
lui avoit jettèe ,luî dit: Lu Furie: ungoroflâ: ont donc excorioit"
imploration que la mon a [infules un!" roi. Tous ces mirages
font Voir que les poyensont eu uneli grande idée de l’honneur
dt du refpeflque les enfans doivent à leurs peres à nacres, un?
ils croyoientqueles Furicséroient particulierement commifel
pour punlrlos enfants qui manquoient à ce refueé’c, dt pour ac-
ivmplir les imprécations que ces peres ofi’en les auroient Faites
coutre eux. Cette idée en grande 8s bien capable d’imprimer
de l’horreur’aux enfans. Car qu’y a-tsîl de plusterrible que d’
etre la proyedes Euries il C’en dans ce feus qu’I’ris dit à Neptu-
ne dans le xv. liv. de l’lliade tom. u. p. 269. nu; figura po;
gus la: min: Foriufin’wnr nylon: IIIIIÆII, pour venger les outro-
du que Imrfim; lunfhru. Car les aines f ont refpeftables aux
cadets comme les peres. On peut voir là lu remarque a4. Tes
Jemaque vent donc le mettre à couvert d’un pareil malheur.

43 8""de nandou, une: nÎIIIltfl] Telenaque repete ici
reps-yen qu’il a dois dit transie premier-livre, et il’n’y mange

pas
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qui s’abandonnant au grédes vents,ne font d’abord
que planer en le tenant toujours l’un près de l’au-
tre; mais dès qu’ils font arrivés au demis de l’af-
femblée ou l’on entendoit un bruit confus , alors
faifant plufieurs tours 6c battant des ailes 44 ils mar-
quent ar leurs regards toutesles têtes des pourfuie
vans leur prédifent la mort. 45 Cam res s’être
enfanglanté avec leurs ongles la tête 6L e cou , ils

rennent leur vol 46 à droite , &traverfimt toute
a ville ils regagnent tranquillement leur aire.

LES Grecs n’eurent pas plûrôt appcrgû ces oi-
feaux de Jugiter, qu’ils furent fiaifis de frayeur;
47 car ils r voyoient ce qui devoit s’accomplir.
Le fils de Iaiior , le vieillard Halitherfe , qui fur-
paffoit en expérience tous ceux de l’on âge pour
difcerner les oifeaux 15e pour expliquer leurs pré-

a-

pas un mot. Homere ne s’amufe pas à changer ce qu’il a bien
diurne fois. livreroit à délirer que l’on eXemple nous donnât le
courage de repercr à propos ce qui a deja été bien dit à pro-
pos; mais la délicatelTe trop fuperbe de nos oreilles ne s’ac-
commoder: jamais de ces redites dont elle cil n Mamie, 6: il
faut obéir à ce gour.

44. Il: nargua: pu leur: "prix "un: la Math: pourfiloam,
a leur prédifuu la mon] Pour s’appercevoir que ces aigles mgr.
quem parleurs regards les teres de chacun de ces princes, il
faut, comme dit fort bien Euflathe, l’œil de la Mure même, mais
voilà le merveilleux,& puifque la Murcie VOÎl,Îl faut l’en croire.

45041 aprèsfënnnjànllanrl au: leur; «glu la Il" 6’11 unlEu-
flathe nous avertit qu’il y avoit descens qui faifsm violenceà ce
texte , luildonnoîent cette explication ires-incroyable. Carmes
tuoit tufmrglutl avec [un angle: la tint-il! au lerpsnrfuivnmfiu m-
me (î ces aigles le fuirent rabattusvfur ces princes, 6: leur eufl’ent
déchire le virage ale cou avec leurs ferres. Mais cela et! trop
éloigne de Invraifemblance , à lem-enfler Tons cille feu] natu-
rel. Jamblique dit même qu’il a vû de ces nifeaux qui le déchi-
rent eux-mêmes pour prédire des ehofes qui doivent arriver.

4.6 A drain] C’elt-à-dire , du côte de l’orient qui étoit le co-
té heureux.

47 Cu ilhprhoyn’ut n qui 1mn sgccmplidComme ou n’en

a pas
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larges , prenant la parole, leur dit avec beaucoup
(induction à: de prudence: ,, Peuples d’lthuque,

écoutez ce que j’ai à vous annoncer; je m’a-
dreiTe fur-tout aux pourfuivans de i’enciope,

,, car c’eft particulierement fur leur tête que va
,, tomber ce malheur. Ulyfie ne fera paseneore
,, long-tems éloigné de les amis, il eitquelque

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

s s Que

pas suiourd’hui fi éclairé furie vol des oifeaux , 6: que bien des
gens n’entendront pas comment ces deux aigles marquent ce
qui duit arriver, le crois qu’il n’en: pas inutile d’en donnerici u-
ne explication circoyaftancice. hideux aigle: font Ullee &ffe-
lcinaque. 3min: Irrfàirpanir, carils font tous deux infpire’s 8c
conduits par ce Dieu. Il: viennent du la montagne, carils viennent
tuusdcnxdeleur maifon de campagne ou ils ont tout concerte.
Diabnrd il: ne fun ne plana, car diabord ils ne font pas grand
bruit ôt permirent tranquilles. Ilrfi "mon: rujaursl’uu pré: de
faire. est le pere et le fils le foûtienneut 6: courent au me me
but. Mait langui]: [ont nnivdr u Julia: le I’tflinblh, des qu"U-
lyiTe 5L fon fils fontarrives dans lsfalie ou les pourfuivans font
à table,alors ils font un grand bruma par leurs regards ils mar-
quentles tetesdes pourfuivans,cariis les tuentles uns après les
autres. AMI: fine mfinglnur! le Il» 6’]: un ,- en ils immolent
l leur reil’entiment ceux de leurs fujets qui étoient coupables,
a pour des princes c’en r: déchirer dt f: (signer eux-mêmes
qued’lmmolerleurs fuiets. Il: tnurfiu le oille ô’nglgmnt Inn
ai" , car après cette terrible execution ils vont à la maifon de
campagne de Laêrte , où ils font chez eux. Voilà l’explication
naturelle de ce prodige qui en tresdngenieux. Grotius trouve
que cet augure reffenble fort au ronge du grand pannetier , qui
fougea qu’il portoit fur fa tète trois Corbeilles de farine, que
danscelle qui étoit au delrus il y avoit toutes fortes de pains de
de Muni-ries. à que les oifeaux des cieux venoient en man-

)’

’)

:er. Gus]: xL. l6. r7. Comme dans ce ronge ces oifeaux pré-A
ragent" mortdugrand pannetier en allant manger le pain qu’il

POT-



                                                                     

D’HOMERE. Livre Il. 77
Que ces princes changent de conduite , ils ga-

neront infiniment à prendre bien-tôt ce parti.
arec n’eil: point au hazard de fans expérience

que je leur prédis ces malheurs; c’cil avec une
certitude entiere fondée fur une feicnce qui ne
trompe point. Et je vous dis que tout ce que

,, j’avais prédit à UlyiTe, 5° lei-[que les Grecs
,, monterentà Ilion, ô: qu’il s’einbarqua avec
,, eux , cil: arrivé de point en point. SI Je lui avois

prédit qu’il foufl’riroit des maux fans nombre ,

qu’il perdroittous les compagnons, St que la
’vingtiemc année il arriveroitdans fa patrie in-
connu à tout le monde; Voici la vingticmc an-

» née;

portoit fur l’a tête , de même dans Homere ces aigles pre’ùgent

la mort des princes, en marquantleurs têtes parleurs regards.
C’en permette fur un mirage comme celui-ci St autres (embla-
bles, qu’on a (and! la feience dela divination parle vol des oi-

fetux. -48 Plu-fin": d’un" "ampli babilan: la [urne oille d’Ilbaquc , un:
[humas manuélin mêmefim] llaliiheii’e fait bien qu’il n’a rien
fait contre Uilee , mais pour mieux perfuader la verite Qu’il
annonce. il le met du nombre de ceux qui l’ont menaces. Cela.
en plus fort. SiHalizherl’e craint pour lui, qui: ne doivent pas
faircles autres?

49 Prenant "fiable la: "refluer paru Muller] Voici donc un
prophete qui cil perl’uadé qu’on peutc’viter les maux dont on eft
menace dt que Dieu adeclarés par des lignes certains ô: indubi-
tables, 6: qu’on n’a qu’à changcrde conduite pour changer les
décretsdu cicI.Ccla s’accorde fort bien avec la faine theoiogie.

50 Lorfiul les Grau monteur" à [En] je crois avoir remarilué
ailleurs qu’on diroit monter de tous les voyages qu’on falloit vers
le levant, parce qu’on regardoit les parties orientales du monde
commcles plus élevces.

5l je lui noisprédiz] Dans ces deux vers s- dcmi Halîiherl’e
remet devantles yeuxtnut le Fujetdel’Odleéchomereinlinue
par-là fort adroitement que ce fuietn’eli pas un fujetfeinr, mais
une liiiloire très-veritable, puisque tout ce qui arrive à U yil’e
avoit été prédit même avant le départ des Grecs. Cela cil dit il
naturellementfi avec un: de vraifcmbianee, qu’il cil pulque
impnilibic de n’y être pas trompé.

D 3 se On
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,, née; 5c l’évenement vaachever dejuf’cifierma
,, rédiâion.

URYMAQUE, fils de Polybe , lui répondit en
fe mocquant de fes menaces: ,, Vieillard,retirc-
,, toi, va dans ta maifon faire tes prédiüions à
,, tes enfans de peur qu’il ne leur arrive quelque
,, chofe de funefte. Je fuis plus capable que toi de
,, pro hetifer&d’expliquerceprétenduprodige.
,, si n voir tous lesjours une infinité d’oifeaux
,, voler fous la voute des cieux , 6c ils ne font pas
,, tous porteurs de préfagcs. Je te dis , moi ,qu’
,, Ulyfl’e efi: mort loin de Yes états , 6c plût aux
,, Dieux que tu fuîTcs péri avec lui , tu ne vien-

,, cirois

52 Ou volt Inn bien" une influai l’y-fin: un!" fin: la une ln
11.011, 6’ Il: ufiu par tau: pomma dapdfiagu] Eurymaque n’oo
Te pas nier a; détruire tous les augures , tous les préfages qui (a
tiroient du vol des oifeaux , car ce: art éroiruop généralement
reçû àtrop accredité, de il avoitvû même que tome l’achmblëe
avoit été frappée du prodige qui venoit d’arriver ,14: Cru: n’u-
un pu flûtât apperfü ce: affina: le yafinr , qu’ihfurm foi-[ù à

frayfllr. Quefait-il donc? il rejette furie général ;il y a une in-
finitéd’oifeaux qui volent fur nos tôles fans rien lignifier. Oui:
mais en-il bien ordinaire de voir deux aigles , 6: de leur voir fai-
rerout ce qu’ils fun: ici? ce qu’ils fontd’extraordiuaire n’en-ce
pas une marque (me deleur million ? il en bonde remarquerqu’
Homere en fi religieux, qu’il appuye G: confirme toujours la re-
ligion reçue. Dans le x11. liv. de l’Iliade mm n. p. 160. Heflnr
pour éluder la predifllon que Polydamas tiroitde ce: aigle ., qui
venant à parnitre tout à coup, tenant en l’es ferres un dragon
épouvantable, jettoir la frayeur dans tous les efprits, lui dit:
Vous un: ahana: au.) à du affina: , qui d’un nil: inca-flua à?
ligue fendent la ai", à du affina 101th ufaù un! campa, 8:.
Mais la fuite juflifie Polydamas. Il en en de même ici. Sopho-
cle , qui cl! le plus grand imitateur d’Homere, fe ("en de la me-
me adrefl’e pour confirmer lesoracles à les augures. Dans l’Oe-
dipc Jocafle, pour confoler ce malheureux prince , lui dit: sa.
du que le: bon-n n’ont Indium": Il"! ùpnpbnifir , a)” vair on:
miam" derpnnvu. Et ces preuves ne font que confirmerla ve.
me de: pmphezies qu’elle veutnier.Quand elle dit enfuit: pour
f1: macquemuch: duDùux n’ira: un duaux? ils font devenus

un.

A
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,, drois pas nous débiterici tes belles pro heties,
,, sa 6c tu n’excirerois pas contrenous’ elema-

que déja affez irrité , 54 6c cela pour quelque
prefenc que tu efperes qu’il te fera pour recom-
penfer ton zèle. Mais j’ai une chofe à redire,
6c qui ne manquera pas d’arriver , c’eft que fi en

., te fervanc des vieux tours que ton grand âge t’a
appris, tu furprends la jeunelTe du prince pour
l’irriter con tre nous , tu ne feras qu’augmenter
les maux, 6c tu ne viendras nullement à bouc
de ces pernicieux deffeins; nous nous venge-
rons (i cruellement de toi , que tu en conferve-

,, raslong-tems une douleur cuifante.Le feul con-
feil3’

Un
novas

verirables. Et quand Oedipe lui-meme dît : au! unira lefimn’t
fi du." [a peina 47cm": la vair du officia? il le dit quand ce qu’
on lui rapporte fait voir que tout ce qui lui avoit été prédit, e-
toit accompli, 6: je ne (aurois mieux finir cane remarque que
par CElte réflexion queje tire de celles de M. Dacier fur cette
piece. tout u que ce: Pnztcsfim au un!" le: and" E? le: augurer,
a]! un leçon excellente qui]: dans»: aux larme: de reflué?" tau: u
qui si": Je Dieu , la" m. qu’il: "pour" le comprendre , 8go?!
puni: le plu: oppafl à a ’u’ilr payent devant Inn: ymæ. On unie le!!!
la: jour: qu la libertin: voulant nier 86min!" la "leur; , rufian
que la pralin 8’11: unfimnr.

53 El tu nïxcinroirpm un!" un] ’Amln, Juin: et! un ter-
me de chaire qui le dirpropremenr quand on découple les chiens
pour les lâcher rurla bete.

54 Et «Input pelquepnfinr ne tu e04": qu?! "fin pour n-
:anpnfiv un zèle] Eurymaqne vène décrier la propherle d’Halio
therfe, en faifant foupçonner qu’il en gagne par Telemaque ,
ô: que c’en unhomme qui ne parle que par interét. Et cela et!
fondé fur ce qu’il y avoit fouvent de Ces fortes de prophetes à
qui les prefens ouvroient la bouche, c’en pourquoi le Roi de
Moab offroit un: de pretens à Balaam,pourle porter à maudi-
re le peuple d’Ifraêl. Mais les veritables prophercs dirent aux
princes quiveulent les corrompre 8; les porter à leur prédire-
des encres agreahles , ce que Daniel dit au Roi Baluzar : Gar-
le: un pufim à?!" dans: à fait", je me: [lui mu I:rinn,3
aussi: Manall’uællmin. Dm. chap. v.verf. 17.

D 4 55 La



                                                                     

80 L’ O n Y s s 15’ n
,, fcilqucje puis donnerà Tclemaque, c’eü d’0:-
,, bliger la reine fa mereàferetirerchezlbnpe-
,, te; 55 la fcs parens auront foin de lui fairedes
,, noces magnifiques, 6c de lui prcparer des pre-
,, fens qui répondront à la tendrelie qu’ils ont:
,, pour elle. Car-je ne pcnl’c pas que les Grecs re-
,, nonccnt àlcur pourfuite , 56 quelque diflicilc
,; qu’elle fuit; nous ne craignons ici perfonne ,
,, non pas môzne’lielemaquc, tout grand haran-
,, gucur qu’il cil; 6: nous nous mettons peu en
,, peine de la prophctie que tu viens nous conter ,
,, qui ne ferajainais accomplie , &qui ne fait que
,, ce rendre plusodieux. Nous continuerons de
,, confumcr lesbiens d’UlyiTc , 57 de jamais ce duf-
,, ordre ne celi’cra 58: tandis qu’elle amurera les
,,’ Grccscndiilicrant fan tu luge. Tous tant que
,,. nous lbmmcs ici de rivaux , nous attendrons.
,, fans nous rebuter, (k nous difputerons la reine»
,, 59à caufe de fa vertu,qui nous empêche de pen-
,, fer aux autres partis auxquels nous pourrions
,, retendre.

E prudent Telemaque prenant la parole ré-
pondit: ,, Eurymaquc , &vous tous, fiers pour-.

,, fui-.

55 Làfirpann: aurnnrfizin la lui filifl du nice: megnifiçuu,6?le .
Iuipnparu derpnfim] J’ai explique ce pallige dans le premicr’
livre. Eurymaque a bien fenri la finech cachée dans ce que Te-
lemaque vient de leur dire : Suis-je en (la: du rendre A [tarin] tnu-
nrfu rielnflir? c’efl pourquoi il répond , renvoyez un. ne" à
fan para,qai luifna duprefim , 8:. comme s’il diroit . ce n’cll:
point narre inreminn que vous rendiez a Icarins tout le bien
que fa fille a apporte à Ulylie , gardez-le; celui quÎelle Choilî-
ra la prendra aveclesprefensquc ion porc lui fera , nous n’en
demandons pas davantage.

56 Quelque diflîcilo quizllefiir] Il appelle leur pourfuîle dif-
cile, par: c qu’elle ne finill’uit point: il y avoir près de quatre
ans qu’ils recherchoient cenepriucelfe, 6: ils n’etoiempas plus
avancé que le premlcrjour.

5251.

que.

-’x



                                                                     

D’H o M E a a. Livre II. 8e
,, fuivans de la reine ma mere , je ne vous fais

plus la prierequeje vous ai faire ,je ne vous en
,., parle plus; les Dieux dt tous les Grecs lavent
,, ce qui lepaITe &celafuflit. Donnez-moi feule-
,, ment un vaiiTeau avec vingt rameurs qui me
,, menent de côté dt d’autre fur la vafle mer. j’ai
,, refolu d’aller à Sparte 5C à Pylos chercher fi je,

ne découvrirai point quel ue chofc des avan-
tures de mon pCI’C, qui cita aient depuis tant d’
années; li je ne pourrai rien apprendre fur ion
retour, fi quelque mortel pourra me dire ce
qu’il eft devenu; ou fi la fille dejupiter , la re-

,, nommée, qui plus que toute autre Déclic fait
,, voler la gloire des hommes dans tout l’univers,
,, ne m’en donnera point quelque nouvelle. Si je
,, fuis allez heureux pour entendre dire qu’il cil:
,, en vie & en étatde revenir, j’attendrai la con-
,, firmation de cette bonne nouvelle une année
,, entiere avec tonte l’inquietude d’une attente
,, toujours douteufe. Mais fi j’apprends qu’il ne
,, vit plus , 6L qu’ilnejoui’t plus de la lumiere du
,, folcil ,je reviendrai dans ma cher-e patrie , je lui
,, éleverai un fuperbe tombeau , je lui ferai des fu- i

,, ne-

nesa

:3333

w 57 Erjauiraùfirlievee refila] Il y a dans le texte , oùJbrrr’"
Îu Glenn, Huit «me l’a explique,&’jauni: [rutilaient Infant
égaux, pour aire qu’ils diminueront toujours davantage , car il
et! bien l’ûrlqu’ils n’augmenterontpas. Mais je trouve cela froid.
Eurymaque dit, Üpmmirler du a ne firunl égalai , pour dire ,je-
mair l’ordre Ilfild rétabli. Car l’ordre et! dciignc par l’égalitû, qui

fait que chacun a ce qui lui appartient. .53 lieudit qu’elle amufiralu Grec: en dhfimnlfil mariage] L’ex- .
prcmon cil remarquable, Sera barnum fixant): Br 7éfi01n.
Alifpiêîn lignifie proprcirenrfi dionu’r,jouu, oit Heiychius.
Mais dans [1mm re il fignili; "10!de , nain" , drflinr. ’Er , ce .
qu’il y a de [Îilflullcf , il le met avec l’accul’atifde la choie et ce-

lui dela performe.
59 A caufi defa unir] Eurymaque veut toujours eflacer de

a D s l’eiï



                                                                     

82 L’ O D Y s s E’ E
,, nerailles magnifiques, (St j’obligerai ma mere à

,3 choilir un mari. -APRÈS qu’il eutparlé de la forte il s’aflit , 6° de

Mentor le leva : c’étoit un des plus fidelles amis
d’Ulyll’e, de celui à qui , en s’embarquant pour
Tro e , il avoit confiéle foin detoute fa mailbn ,
6l a n qu’illa conduisit fous les ordres du bon La-
ërte. ll parla en ces termes qui faifoient connoî-
tre fa grande l’agel’fe : ,, Ecoutezqnoi, peuples d’1-

,, chaque, de qui cit le Roi qui deformais voudra
,, être moderé , Clement de jolie .9 qui eflcelui au
,, contraire qui ne fera as dur, emporté, vio-
,, lent. de qui ne s’aban onnera pas à toutes for-
,, tes d’injufiices?lorfque mus voyons que par-
,, mi tant de peuples qui étoient fournis au divin
,, Ulyll’e ,&qui ont toujours trouvé en lui un pe-
,, re plein de douceur , il n’y a pas un feul homme
,, qui le fouvienne de lui 6C qui n’ait oublié l’es
,, 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’eli au péril de

leur33

l’efprit deTelemaqtte le l’oupçon qu’ils ne pourl’uivent la reine

que pour les richelies a: pour le dépouiller des biens qu’elle a
apportés à l’on pare. Il tache de lui perfuader que ce n’en que

pour l’a vertu. ’60 Et Mantoffi (ne .- fluait en Je: plarfilallu "si: d’UIyfi] Ce .
Mentqr cit un des amis d’Homere qui l’a placé ici par reconnoif-
fance . parce qu’étant abordé a ithaque a l’on retour d’El’pagne,

Ct le trouvant fort incommodé d’une fluxion furies yeux.qui 1’
- empêcha de continuer l’an Voyage, il fut reçu chez Ce Mentor,

qui rut de lui tous les foins imaginables.
6l Afin par: la tenluirlrfnr lu "du: du En Laine] "il 8018m!

in pipant . pour oblir n vieillard C’efl-à-dire à Laërte. UivlTe
en partant pourTrnye, lalli’e la conduite de fa mail’nn à Men-
tor; Mule la mairon doit obéir à cet ami fidelle, mais cet ami
fidclle en fousles ordres de Laërte. Il y a la une grande bien-

fe’ance ,

P.- fl-N. f

fit ’--i
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n’H o M a a n. Livre Il. 833
,, leur tête qu’ils difli ent les biensd’Ullee,quoi-
,, qu’ils efpcrenc qu’i sue le verront jamais de re-
,, tout. Mais je fuis veritablement indigné con-
,, tre fan peuple, de voir que vous vous tenez
,, tous dans un honteux filenee , 8: que vous n’a-
,, vez pas le courage de vous oppofer, au moins
,, par vos paroles , aux injufiiees de les ennemis ,
,, quoique vous foyez en très-grand nombre, 6c
,, qu’ils rayent bien moins forts que vous.

EOCRITE , 63 fils d’Evenor, lui répondit:
,, Imprudent , infenfé Mentor , que venez vous
,, de dire pour nous exciter à nousoppofer à tant
,, de defordres? il n’ei’t pas facile de combattre
,, contre des gens qui font toujours à table, quoi-
,, que vous fuyez en plus grand nombre qu’eux.
,, Si Ullee lui-même furvenoit au milieu de ces
,, feflins, 6c qu’il entreprît de chafl’er de fou pa-
,, lais ces fiers pourfuivans, la reine fa femme
,, ne le rejoui’roit’ pas long-tems de ce retour il
,, déliré ; elle le verroit bien-tôt périr à fes veux ,

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

sa Par’

fiance, à Homere ne perd aucune Occafion d’enfeigner aux
enfans l’amour qu’ils doivent avoir pour leurs peres , 6L les é-
gardequlils ronrobliges de confervcr toujours pour eux.

62 Qaiafila Rniçul «filmai: and": [tu 01011:4, chou»: üjuflefl
Ce difcours de Mentor et! très-fort 6: très-digne d’un homme
plein d’aireflion pour fun maître. Si les Fujers niant ms plus d’
amour a: d’attachement pour un ban Roi que pour un méchant,
où en le prince qui voudra être clement à juüe? les méchai);
fujers ne meritent pas de bons Rois. Mais c’elf parler en hom-

r me, car rien ne peutdifpcnfer les Rois de la juflice qu’ils doi-
venrà leurs peuples, ni les peuples de l’amour, de la fidclité
6: du remue: qu’ils doivent à leurs Rois.

63 Lucrire,fi.’sd-’Ævnor, lui 70mm] Cc Lencrite étoit un
des principaux (Planque 6: un des paurfuivans. ll veut iufliflcr
le peuple des reproches que Mentor lui a fait; de ce qu’il ne 5’

1) à oppo-



                                                                     

84. L’Onvssn’n
,, parlé contre toute forte de raifon. 64 Mais que .
,,. tout le peuple le retire pour vaquerà fes affai-
,,. res: Mentor ô: Halitherfe, qui font les plus
,, anciens amis d’Ullee , prepareront àTelema-
-,, que tout ce qui eft neceflîiire pour [on départ.
,, 651e penfe pourtant que ce voyage aboutira "à
,, attendre à Ithaque les nouvelles dont on eft en
,, peine, 6c qu’on ne partira point. v

1L parla ainfi , (St en même-teins il rompit l’ai:
femblée.Chncun le retire dans fa maifon ;1es pour-
fuivans reprennent le chemin du palais d’UlyiTe ,A
ë: Telemaque s’en va feul fur le rivage de la mer ,
de après s’être lavé les mains dans fcs ondes, il a-
drefl’e cette priere à Minerve:

Gra mie Dëeflè , qui daignant: hier TON! apparaître
à moi dans "imputai: , à? qui m’ordomza’te: de courir

lai

oppnfoîrpas aux dei’ordres 6: aux violences des pourfuivans.
Et toute la force de fun raifnnnement roule fur ce que descenst
qui (ont toujours enfemble à table , (ont capables de reliiler à
ln plus grand nombre qui vient les attaquer, car outre que le
vin donne des forces, ils ennthartentdans un lieuavantageux ,-
6: martres desavenues. ils s’en fervent comme de defiles. Vois
là une méchante raifmi à mon avis , 6L c’cll lelangagc (fun pol-
tron , mais (on but et! d’intimider le peuple encore davantage
&dc le contenir.

64 Mai: ne tnuIILpeflpItfi "d’un!" une" A [infimes jIIm
lucre emmure tntrlllsqul marquent l’audaceù rillfillt’l’lcc de
ces princes :Telcmaqu: a convoque l’aillemblee, a Leocrite
qui n’a ni droit ni autorité la congedie. Quand la violence te-
gue, la juflicc peut bien quelquefois former des ailemblees,
mais l’iniuftleeles rompt bien-tôt.

65 3’: pcnfcpnnam que n oflag: aboutira] Il parle ainfi, pan
ce quitl ne doute pasquc les pourfuivansne s’y appuient 6: par
cesparolesil veut nie-ne les y exciter.

66 Dlfinnat’; et" ne manqua"; ni de valeur ni la pralina]
Ce dichuts de Minerve cit très-propre à encourager un jeune
homme 6L à le porter a imiter la vertu de fou pere , fans le lniC-
fer rebuta par les ditficultés que peuvent lui oppofer ou "à
fortunenu fus EllncmlS-.

. 62 Et

au...



                                                                     

D’HOMERE. LivreII. 8-5
la mufle mer pour apprendre de: nouvelles du retour de
mon pare , qui efl depuirfl long-tenir abjènt , écoutez-
moi. Le: Grecs, 5991m tout le: poufiùivanr s’oppojent
à l’execution de vos ardrer, ê? retardent mon départ
[Uch une injblcnce qu’on ne eut plus jizpporter. Il
parla ainfi en priant; auflî-t t Minerve prenant la
figure de la voix de Mentor , s’approcha de lui , 66
lui adreiTant la parole ,

,, TELEMAQLlE , lui dit-elle , 66 deformais vous
,, ne man lierez ni de valeur ni de prudence, au
,, moins 1 le courage 6c la fagefl’e d’UlyiTe ont
,, coulé dans vos veines avec l’on fang g 67 et com-
,, me il étoit homme qui efi’eétuort: toujours,
,, 68 non feulement tout ce qu’il avoit entrepris ,
,, mais aufli tout: ce qu’il avoit dit: une fois , vous
,, ferez de même; votre voyage ne fera pas un

,, vam-
67 Et un." il luit 5mm qui tfiâuah toujours] Voilà une.

grande louange d’Ulyife , il n’y IVOII point d’4 bnacles qu’il ne

furmnntàt; la terre, la mer, les vents ê: les tempêtes, les
Dieux mêmes s’otipoi’oient à lui et lui faifoient la guerre, ô: il
triomphoit de tout. Telemaque fe rebutera-t-il donc pour quel-
ques ditficultes que les princes lui oppofem? cela feroit trop
honteux, 6: il marqueroit par-là , ou qu’il n’efl: pas fils d’Ulyf-
fe, ou qu’il a degcneré de fa vertu.

63 Nm fiullmtnf tu: a qu’il avait Insupn’i, lui: auflî tout et
gaminai: dit muffin] Cet éloge en grand, il égale prei’que U-
lytl’c à la Divinite même,& en même-temsc’etl une granae in-
firuflion pour les princes. Il n’y a point d’obilacles qui doià
vent les empècher d’executer tout ce qu’ils ont entrepris de
jonc (St de raifnnnnhle . fit même tout ce qu’ils ont dit ;car d’a-
uoir entrepris ou dit une choie iul’te. a de fe rebuter enfuite
pour des diflîcultes, cela en indigne d’une une noble 5: géné-
reui’u. Cela me fait fouvenir d’une merveilleul’e louange que
Callimaque donne au Roi Ptolomee à la fin de fou hymne aju-
piter. Il net-ampli: un: a qu’il apcnfl. Il un": la fiir tout: Il:
panda chût qu’il a purifias la marin, E? le: maint": il Il: unau
111:5.- qu’il la: a parafé" En cela bien difi’erenï des princes qui
foutues années enticresà exccuterles moindres chofes,ou qui
nilL’îeXCCulCflîjamaisç.

D 7 ’ ’ 69 Il.



                                                                     

86 L’ O n Y s s E’ a
,, vain projet, vous l’executerez. Mais fi vous
,, n’étiez pas fils d’Ulyfl’e 6C de Penelo e,je n’o-

,, ferois me flatter ne vous vinifiez bout de
,, vos deffeins. 09 l eft vrai qu’aujourd’hui peu
,, d’enfans rel’femblent à leurs peres; la plupart
,, dégenereut de leur vertu,&il yen a très-peu
,, qui les furpallent. Mais, comme je vous l’ai
,, déja dit, vous marquez de la valeur de de la
,, prudence , 6L la fagell’e d’Ulyl’i’e fe fait déja re-

,, marquer en vous; on peut donc efperer ne
,, vous accomplirez ce que vous avez .refo u.
,, LaiiTez-la les cornplOts de les machinations de
,, ces princes infcnfes. Ils n’ont ni prudence ni
,, juflice ,6: ils ne voyent pas la mort qui par 1’ ’
,, ordre de leur noire dellinée cil deja près d’eux
,, dt va les emporter tous dans un même jour. Le
,, voyage que vous méditez ne fera pas long-teins
,, difl’eré, tel ef’t le feeours que vous trouverez
,, en moi qui fuis l’ancien ami de votre pers; je
,, vous équiperai un navire 6: je vous accompa-
,, gnerai. Retournez clone dans votre palais , vi-
,, vez avec les princesà votre ordinaire , de pre-
5, parez cependant les provii’ions dont vous avez
,, hefoin. Remplill’ez-en des vernît-aux bien con-
,, ditionnés,mettez le vin dans des urnes, & la
,, farine qui fait la force des hommes , mettez-la

’ ,, dans69 Il t]? qui qu’aujourüul par: fanfan rafimblun à Ininfl-
m] Elle prévient l’obieflion qu’on poum-u faire,qu’on peut
être fils d’un homme vertueux fans lui reficmbler, caril n’en
rien de plus ordinaire que de voir (les enfans qui n’heritcnc
point de la vertu de leurs peres; cela ne peut être nie, les
exemples en font trop i’tequens. Mais la bêtifierait voir qu’il
n’en ten pas de même de Tek-maque qui fait des-a paraître les
imide! qualités de l’on pore; il executcra donc comme lui
tout ce qu’il a refout. -

70 Du

mwm
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D’HOMERE. Livre Il. 87
,, dans de bonnes peaux, 6: moi j’aurai foin de
,, vous choifir parmi vos fujets 7o des compag-
,, nons qui vous fuivront volontairement. 11 y
,, adans le port d’Ithaque airez de vaiiTeaux tant
,, vieux. que nouvellement confiruits; je choifi- ’
,, rai le meilleur, 6c après l’avoir équipé nous
,; nous embarquerons enfemble.

LA FILLE de Jupiter parla ainfi; ô: Telemaque
ne s’arrêta pas plus long-tems après avoir enten-
du la voix de la Déeil’e. Il re rit le chemin de fou
palais le cœur plein de trifle e; il trouva dans la
cour les fiers pourfuivans qui dépouilloient des
chevres, 6L qui faifoient rôtir des cochons en-
graiffés. Antinoüs le voyant arriver s’avance au
devant de lui en riant , le prend par la main , oc lui
adreiïe ces aroles: ,.Telemaque,qui tenez des
,, propos 1 hautains 5C qui Faites vorr un coura-
,, ge indomptable , 7! ne vous tourmentez plus à
,, former des projets ô: à preparer des harangues;
,, venez plutôt faire bonne chere avec nous,
,, comme vous avez fait jufqu’ici. 74 Les Grecs
,, auront foin de preparer toutes chofes pour vo-
,, tre départ; ils vous donneront un bon vaiffeau
,, &des rameurs-choifis , afin que vous arriviez
,, plus promptement à la délicieufe Pylos pour y
,’, apprendre des nouvelles de votre illuftre paie.

E

7o Da film gui unfuivnu uluuinnuu] Et par con-
I’Equent de l’affection dchuels il fera plus «une. Le mot grec
en beau , flâna-ripas. On ne pourroit pas mieux dire aujourd’i
hui ce que nous appelions des enlumina.

7l M un rouanne: plu: à fun" la: projet: a â fripent du
Magna] Ces infolens fe macquent des difcours de ce prin-
ce a: du voyage qu’il médite.

72 Lu Cm: au"!!! fila la papa": hum flafla pour au"
MI] C’en: une ironie , mais les homme: ont beau [e moc-

, quer,



                                                                     

88 L’ O n- Y s s 3’]:
LE prudentTelemaque lui répondit: ,, Anti-

,, noüs , je ne faurois me refoudre à manger 73a-
,, vec des infolens comme vous , avec des impies.
,, qui ne reconnoil’fent ni les loix humaines ni les.
,, loix divines; je ne gouterois pas tranquille-v
,, mentle plaifirdesfeftins. Nevous fuflit-ilpas
,, d’avoir jufqu’ici confirmé tout ce que j’avais,
,, de plus beau 6: de meilleur, parce que-j’étais
,, enfant? 74nréfentement que je fuis devenu.
,, homme, 75 que l’âge a augmenté mes forces,
,, 7665 que les bonnes infiructions ont éclairé
,, mon cœur 8c mon efprit , je tâcherai de hâter
,, votre malheureufe deitinée . foit que j’aille a
,, Pylos ou que je demeure ici. Mais je partirai
,, malgré vous , 6C mon voyage ne fera pas de ces:
,, vains projets qui ne s’executcnt point; je par:

,, tirai.
quer, la rizerie accomplit tout ce qu’elle a rérolu.. h

73 Il": du infihm camera vous , avec du impin qui ne reconnoiFl
fin: m" !0I loix bannir!" ni la loix divins] C’elt la force-de ce (Cul:
mut, engainiez.

74 Pvdlèntmcnr fa. jafiu’: leur" boum] Il y a dans le En"
jllfimmnm 1.6 infini devenu grand.

75 Q7: lige anugmamé msrfircn] MOI: à. mot: El que un»!
olim: a]! augurait! au blaude nui. L’on difpure beaucoup fun
celte exprellion; les uns veulent que par l’efprit Homere en-
tende ici le cœur,la faculieirai’cible ; 6L les aunes,,que ce moto
affin? fol! pour am, 62 qu’Homere explique iciune grande ve-
me, qu’a mefure que le corps crolz, les facultés de rame
augmentent de même Ma traduction renferme tout ce quillo-

mere peut avoir dit. l76 Et qui le: hmm influâium ou? leur?! mon tout" ahan tf-
pyir] Humere penl’oit donc que la nature rouie feule ne fuifit’
pas, a qu’il faut qu’elle fait aidée par l’éducation. Dans la
pliure lenmere il v a une inverfion, comme Eullathe l’a fort:
bien remarqué, au) sium 4453m me," nurèalnpm, cil: dit
pour wuivstno’nevsç du «baal! [413317 pincée. Car C’cii en écou-

tant les préceptes des autres, G: en les interrogeant quevl’onn
l’inflrnir, (si que l’on devient capable dienrendre. i

77 Comma un impie pafign] Dans Homerc hampes fignlfin

. un.

A-ys-r
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n’HoMERE. Livre Il. 89
tirai plutôt fur un vaiffeau de rencontre,
77 comme un fimple pafiilger , 78 puil’que je ne

,, puis obtenir ni vaifleau ni rameurs,parce que
,, vousjugez plus expedient pour vous de me les
,, refuler.

En finiffant ces mots, il arrache fa main des
mains d’Antinoüs. Les princes continuent à pre-
parer leur fefiin , 61 cependant ils le diverti lTent à
railler 6c 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 le venger? car Il a cette
vengeance furieufcmenttà cœur. 8° Ou veut-il
aller dansle fertile pays d’Ephyre , afin d’en rap-
porter quelques drogues pernicicufes qu’il môle-

ra

3!

unpajîrgu qui s’embarque fur le vaichau dlun antre Ceux qui
font venus après Homme nnt alitât ce terme aux marchands,
à ceux qui trafiquent; a pour dire un palfiger, ils ont dit im-

17":.
78 Puifiuajn M puisabunir] Le mot immun: dont Homcre

fe fart ici cl! un mot heureux, pour dire amenoit . quiobtinn.
Les plus anciens 5K les meilleurs auteurs sien font fervis après
lui. Sophocle , Platon , Xcuoplion, Hyperitle , Archlppc , don:
Eullathe rapporte les exemples. Ceux qui l’ont venus après
aux ont neglige ce terme a l’ont laure petit.

79 Prétend-il du" aman de Pylos ou de Sparte du harper]
Tous ces expediens, que le Poêle imagine, fervei t a faire
volt qulil ne manquoit pas de dénouemens pour finir fa fable.
Mais il refufe les uns. parce qu’ils émient honteux , à les au-
tres parce qu’ils n’auroient pas eu de fondement dans l’liillni-
te, (k que [biliaire de Pylos à de Sparte les auroit démentis.
Il en choilit un qui étoit beaucoup plus dimcile a en meme-
tems plus noble, à que l’hilloire ne contrediroit point.

80 Ou veut-il aller dans h fin": pays dipryn] J’ai dei: dît
dans le t. liv. que c’en ici I’Ephyre de la Thel’protie qui fait
partie de I’Epire, à qui slétend depuis les monts Cerauniens ’
jufqu’au gnlplic dlAmbracie. Il l’appelle mu grmfi, gin,"
in", parce que le pays en furibon. C’en: pourquoi Strapon

lap-



                                                                     

ço L’ODYSSE’E
ra dans notre urne pour nous faire tous périr .9
Que fait-on, difoient les autres, fi après être
monté fur la valie mer , il ne fera pas errant ô: va-
gabond comme l’on pere, 6c n’aura pas une fin
aulii malheureufe que lui? 81 C’eit là le meilleur
moyen qu’il ait de nous faire de la peine, 82 car
nous aurions celle de partager entre nous tous les
biens, (St ur ion palais, nous le lamerions à fa
more, ou fichu qu’elle choifiroit pour mari.

AINSI parloient les pourfuivans , ô: tale jeu-
re prince defcend dans les celliers fpacieux 6c ex-
haulÏés du Roi fon pere, on l’on voyoit des mon-
ceaux d’or 66 d’airain ,des coffres pleins de riches
étoffes , 84des huiles d’un parfum exquis, &des
vaiiTeaux d’un vin vieux digne d’être fervi à la ta-
ble des Immortels. Toutes ces richelTes étoient
rangées par ordre autour de la muraille en agen-

ant

l’appelle kami lutinions, 111mm nords. livre 7.
8! C’sfi-là le meilleur noyau qu’il et: dt nourfain la la pain]

C’en-là l’ironie la plus amer: que pouvoient faire ces prin-
ces, comme il tous les elTortsde Telemaque ne pouvoient en-
fin aboutir qu’à leur donner la peine de partager entre eux
tous (es biens. Mais dans l’expreliion grecque il y a une fincf-
fe que je n’ai po conferver. Les premiers qui ont parle , ont
dit, infini la": Talumyu qui va morflai" bien du mal , sprint haïr
prpnnpifu. Et ceux-ci dirent, il "tu on faire bien le la peine,
Spinal" r6"! 4,14m. Ces derniers par ce mot 7:61" font allufion
air-mot 95101 des premiers, a: pour détourner l’augure ils di-
rent, tout le mal qu’il va nous faire, c’en de nous donner la
peine de partager (on bien, ce qui fera pour nous une fatigue.
Cette remarque n’el’t que pour faire fentir l’art de la compou-
tion. Cela peut n’être pas inutile.

82 Coi me: aurions a!!! Je partager sur: nous un fit Hem]
Cette expreliion , comme dit Euliathc, marque que les biens
d’UIyll’e étoient encore fort grands, puil’que ç’nuroit été un

travail, une peine même de les partager. E! Homere infinue
en même-tems que ces princes étoient convenus que s’ils pou-
voient être défaits de Telemaqtfe , ils partageroient entre eux
tous les biens par égales portions , afin que ceux que Penalope

n’auv
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dant Ulyfle, fi jamais délivré de fes travaux il
revenoit heurcufement dans fon palais. Ces cel-
liers étoient fermés d’une bonne porte avec une
double ferrure , dt les clefs en étoient confiées à
une fage ouvernancc qui veilloit uuitôijour fur
ces thre ors avec beaucoup de fidelite’ 6c de pru-
dence; c’était Euryclée fille d’0 s 6c petite-fille
de Peifenor. Telemaque l’ayant ait appeller,lui
parla en ces termes :

,, MA nourrice 85 , tirez-moi de ce vin vieux
,, dans des urnes, 86 5: donnez-moi du plus ex-
,, cellentaprès celui que vousgardez pour le plus

malheureux de tous les princes , pour le divin
Ulylle , 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 prcparécs vingt mefures de fleur de fari-

n ne;

8338

n’anroit pis choifis enflent quelque forte de ennrolarîon.
83 Lcjawuprinu 1112m! hurla: ullierrfimcieuz , 35.] Homere

donne ici un trait de l’économie de ces rams berniques. Lee
princes avoient dans leurs palais de vrilles celliers où ils fal-
foient de grands amas d’or, d’argent, d’airain, de fer, 6: de
toutes fortes de provilîons des chofes necelTaircs àla vie. C’elt
pourquoi nous avons vû fi fauventdans l’IIiade les princes di-
re , mon pure a chez lui de: aux: d’or , trairai", dafn , ô’c.

34 Du huile: d’unparfim unir] On peut entendre ici, dit
Euflnthe , des huiles naturelles tirées des olives , à on peut en-
rendre aulli des huiles preparécs , des elTences dont les princes
a les princelres le parfumoient.

85 Ma munira] Euryelée n’avait pas nourriTelemnqne,
comment ramoit-elle nourri? elle avoituourri Ulyll’e, com-
me cela paroir par le xrx. livre, où Uiyfl’e même lui dit. un"
in" allaitai. Si ce jeune prince lui donne ce nom, c’efl que
1; me: grec naîa sil une appellation hnnnrable dont les jeune:
gens fa fervnient lorfqu’ils parloient à des femmes âgées qu!
émient leurs inferieures, muséum: na: fl’FITÉÜ-Tn arma-mû,
dît Hefychius.

. 86 El donntzmoi la plu: "tallent 01è: «lui ne mur 3011:2]
Tclemaquc témoigne [on amour ê: [on refpect pour (on ne?

lu ’
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,, ne: que performe que vous ne le fache, 6c que
,, tout fait prêt cette nuit. Je.viendrai le prendre
,, après que ma mere fera montée dans fon appar-
,, renient pour fc coucher, car je fuis refolu d’al-
,, 1er à Sparte St à Pylos tâcher d’apprendre quel-
,, ques nouvelles du retour de mon pere.

EURYCLEE entendant cette refolution, jette
de grands cris, &les yeux baignés delarmes , el.
le lui dit: ,, Mon cher fils, pourquoi ce delTein
,, vous ell-il entré dans la tête ? ou voulez-vous
,, aller ? voulez-vous aller courir toute la rafle
,, étendue de la terre ? vous êtes fils unique ô; fils
,, fi tendrement aimé. Le divin Ulyfie Cil mort
,, loin de fa patrie dans quelque pays éloigné.

. ,, Vousne ferez pasplûtôtparti ,que les pour-fui-
,, vans de la reine verre more vous drcll’eront.
,, mille embûches pour vous faire périr, (S; ils
,, partageront entre eux tous vos biens. Demeu-
,, rez donc iciau milieu de vos fujets;pourquoi
,, iriezovous vous eXpol’er aux périls de la irer
,, qui [ont infinis? que l’exemple de votre pere

,, vous

jufques dans les moindres chnfes.ll ne veut pas qu’on lui rion-
ne le plus excellent vin, il veut qu’on le garde pour fou pe-
xe, qUnique fun retour lui parnilîefnrrincertein.

87 Maxima-nui que ou" ne la découvrirez à un mon (tu l’un-
zinur ou le homme jour] On demander: ici fans doule com-
ment il en polliule ou vraifemhlable que ce départ foit caché
onze ou douze jours à une mere aulli rendre que Penelnpe. Ce
qui ne feroit ni pollible ni vraufemblable dans un autre tems ,
le devient à caufe des derordres des prmrl’uivans. La reine il:

tenoit enfermée dans l’on appariement avec res femmes 5: ne
panifiait que rarement, ainli elle pouvnît très-bien êtrele ou
douze jours et plus encore, fans être informée du départ de
fon fils.

88 Que fi "en: a un»: 11h a d’aimer: 9min: nouvrllr la mon
üfixu] Car elle pouvoir l’apprendre pu quelqu’une de (ce.
femmes qui alloient et venoient, a qui avoient commerce a.
vec ces princes.

39 FM

A 9d M. *r

e,



                                                                     

D’HOMERE. Livre Il. 93
,, vous inftruife. .TELEMAQUE, touché de fa tendreiTe. lui ré-
pond: ,, Ayez bon courage , ma chere nourrice;
,, ce deil’ein ne m’elt pas venu dans l’efprit fans
,, l’infpiration de quelque Dieu. 87 Maisjurez-
,, moi que vous ne le découvrirez à ma mer-e que
,, l’onzieme ou le douzieme jour après mon dé-
,, part , de peur que dans les tranfports de fa dou-
,, leur , elle ne lueur-trille ion beau virage. 88 Que
,, fi avant ce terme elle a d’ailleurs quelque nou-
,, velle de mon abfence , (St qu’elle vous ordonne
,, de lui dire la verite , alors vous ferez quitte de
,, votre ferment.

IL parla ainfi, 61 Euryclée prenant les Dieux
à témoin , 89 fit le plus grand de tous les fermens.
Quand elle eut juré, 9° 5C expliqué ce qu’elle
romcrtoit ,elle remplitdevin les urnes, mit de

la farine dans des peaux , de Telemaque remon-
tant dans l’on palais , alla rejoindre les princes.

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

Te-

39 Il: lupin: (nulle tout lu firmans] il et! bon de remar-
quer la propriere des termes dont Humere le fer! ici, il dit
crame. Les anciens, qui ecrivoient curretle ment, mettoient
cette dilfeœnce entre immun: St armai u. qu’ munira
fervoit pour l’aflirmalive , c’éiou jam gu’ufinir un: :bnfi, k
sin-ouvrira fervoit pour la ilerative,c’emltjuur pion "finit
parulie rbofi. Avec le premier on mettoit ordi-.airexiient n)
«in , ou val pua 161. Et avec le dernier on mettoit mi 13v , ou
bien in; mi en. Honnere dit d’Eurvclee «brima , parce qu’el-
le jure de ne pas decauvrir ce (caret.

’90 Br expliqué a ’u’ollepnnurnitj Le grec dit: Et n’ai: ne
nlnvéfonfimnn, c’ell-à-dire. quand elle eut achevé d’expli-
quer en termes formels 51. précis ce qu’elle juroit; car c’était
la coutume , afin qu’il n’y eut point d’équiv: ne, l’on mon:
expliquer nettement les choies que l’on l’aifuit jurer.

9l Prend la figura à filmique , ou par tout: la ville , parla à
ruraux 9’ch nervura] Voila une idée bien poétique. M?!

tr
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Tclemaque, va par toute la ville, parle à tous
ceux qu’elle rencontre, les obligea le rendre fur
le rivage à l’entrée de la nuit , 9a 6: demande au
célebre fils de Phronius, à N oi’:mon, l’on navi-

re. Il le promet volontiers ô: avec grand plaifir.
Le foleil cependant le couche , 93 6C la nuit répand
l’es noires ombres fur la terre. Minerve fait lan-
cer à l’eau le navire , 941’équipe de tout ce qui cil
necell’aire pourbien voguer , ô: le tient à la pointe
du port. Les compagnons du jeune prince s’alTem-
blent prellés par la Déclic , qui pour affurer enco-
re davantage le fuccès de fon cntreprife, va au
palais d’Ullee 95 6c verfe un doux fommeil fur
les paupicres des pourfuivans. Les fumées du vin
font leur effet, ils ne peuvent plus le lbûtcnir , les
coupes leur tombentdes mains; ils le difperl’ent
dans la ville et vont à pas chancelans chercher à.
le coucher, n’ayant plus la force de le tenir à ta-
ble, tanrils font accablesdefommcil. ’

ALORS Minerve prenant la figure 6c la voix de
Men-

l’ur quoi ell-elle fondée? voici l’on fondement, comme Enlu-
the l’a fort bien explique. On venoit de fortir du confeil ,tnus
ceux d’lthaque croient pleins de ce que Telemaque venoit de
dire, ils le trouvoient ires-julle ô: l’image de ce prince étoit
gravée dansleur efprit. Pour rendre cela politiquement, Ho-
mere dit que c’en Minerve elle-même qui prend la figure de
Télémaque a qui parle à chacun. C’ell ainfi que la belle Poê-
[le convertit en miracles les choies les plus naturelles 6: les
plus limplcs.

92 El Journal: ou allah" fil: de Pbroniur , à Il:è’mm,fin nain]
Ce Poète donne des préceptes jufques dans les noms mêmes
de ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’lihaque qui et! allez
fidellc à l’on prince pour lui donner un vaill’eau, dt pour ne
pas craindre de s’expol’er au rell’entirnent des princes. Que
fait llomere pour louer cette action indircfl’emcnt? 1l appelle
ce fuie: lidelle Mir-mi, c’ell-à-dircpmdanr , (sil ajoute qu’il é-
toit fils de Pbrnniur, c’ell-à-dire fils dufinfl. Il n’y I pas de
plus grande marqucde feus ô: de prudence que d’en: fidelle a

fou prince. 93 Et
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Mentor, appelle Telemaque pour le faire fortu-
de fou palais. ,, Tclemaque, lui dit-elle, tous
,, vos campa nous font prêts àfaire voile, ils n’
,, attendentp us que vos ordres; allons donc de
,, ne differons pas clavant notre départ.

EN achevant cesmots el marche la premiere
il: Telemaque la fuît. A leur arrivée ils trouvent
fur le rivage leurs compagnons tout prêts, à Te-
lemaque leur admirant la parole, leur dit; ,, Al-
,, Ions, mes amis , portons dans. le vailÏeau tout.
,, tes les provifions neccllaires ;je les ai fait pre.
,, parer dans le palais,ma more n’en fait rien, dt
,, de toutes les femmes il n’y erra qu’une feule
,, qui lbit du feeret." En même-tems 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’avoir ordonné. Tout é-
tant fait, il monte le dernier: Minerve qui le
conduit le place fur la pouppe , dt Telemaque s’
afiîed près d’elle. 96 On délie les cables, les la.

meurs

93 Et la un ripanlfi: "la: enfin: [in la une] Le vers d’
Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’efl’que l’om-
bre de la terre qui cache le foleil pendant qu’il palle au délions.

94 L791"): de un: ce gui (fi norafir’rcpour [riva voguer] Legrec
dit z une) me! tout: lu amer que Ier 1mn unifions-portent ordinai-
n-enr. il appelle donc amu tout l’équipement d’un navire, le
mat , les armes, les voiles , car il n’elt point ici quellion d’in-
nrumeus de guerre. C’en pourquoi il dit plus bas, ne le: n-
mun prennent la: am", pour dire qu’ils commencent à appa-
teiller.

95 Et urfi un Jeux firman? fin le: poupin" la: pommeau]
Comment peubon attribuer ceci a Minerve r et commentpeut.
on dire que la l’agell’e même porta ces princes à boire cette
nuit-là plus qu’à l’ordinaire? Homere veutfaire entendre fans
doute que la gouvernante , pour favoril’er le delrcin de l’on mal-
tre, avoit fourni ce loir-là le vin plus abondamment.

96 On au. la: "Merlus cables qui étoient attaches tu ri-
vage pour ancrer les vautre-aux.

97 L’a]z
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meurs le mettent fur leurs bancs. Minerve leur
envoye un vent favorable, le zephyre qui de les
fouffles im étueux fait mugir les flots. Tclema-
que hâtant es compagnons , leur ordonne d’appa-
reiller. Pour feconder fou empreflement , ils
drefTent le mât, 97 l’aflûrent par des cordages
98 6l déplo ent les voiles: le vent fouillant au mi-
lieu les en e, 6: les flots blanchis d’écume gemif-
fent fous les avirons. Le vaifleau fend rapidement
le fein de l’humide plaine. Les rameurs quittant
leurs rames, couronnent de vin les coupes 6c font
des libations aux Immortels , fur-tout à la fille ,de
Jupiter , 6L voguent ainfi toute la nuit 6: pendant
le lever de l’aurore.

97 L’afilmn par la torhgu] Par des cordages qui tiennent
à la prunpc de à la proue.

98 Etdt’pluyant lu voila] Le arec ajoure blanchi. Ce qui fait
conlecturrr , dit Eullathe , qulclles étoient de lin, 5: qu’elles e-
toient blanches à caufe du bon augure.
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D’H Û M E R E.
LIVRE III.

ARGUMENT.
ELEMAQUE arrive à Pylor conduit par Mn
NERVE. Il trouve NESTOR qui fait un jocri-

que à NEPTUNE fier le rivage de la mer. NESTOR
e reçoit avec toute forte de politefie , quoiqu’il ne le

connûtpar. 1l le faitplueer au feflin du jàcrifice;
le mene enfaîte danrjon palais, lui raconte tout ce
qui étoit arrivé aux Grecrpendont la guerre à? leur
départ de Troye. Et ayant appris-de lui l’bifloire i
de: pour-fuirions de PENELOPE , il l’exhorte à ne pas
je tenir long-teins éloignéde e: états, mais ur-tout
d’aller voir M ENELAS , qui etoit de retour depuis peu
à Lacedemone , pour en apprendre de: nouvelles de
fin pare. Enjuite N ESTOR ayant reconnu MINER-
VE comme elle je retiroit, il fait un jàcrifice à cet-
te Déeflè , 69° donne à TELEMAQUE un char pour le
mener à Lacedemone, à? jbn fil: pour le conduire.
Ces deux prince: je mettent en chemin à la pointe
du jour 65’ vont coucher à Pberes dam la muzfim de
Drocuzs; il: en partentle lendemain, 69° arrivent

’ à Lacedemone.

TOME I. E Le
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E foleil fortuit du fein de l’onde, re-
’ montoit au ciel &commençoit à do.-

- . rer l’horizon, portantlalumiere aux
p Dieux immortels ô: aux hommes qui

’ font répandus fur la furface de la ter-
re, 1 lorfque Telemaquc arriva à la ville de Ne-
lée, à la célebre Pylos. a Les Eyllens offroient
ce jour-là des facrilices fur le rivage; de la mer,
a 6: immoloient des taureaux noirs à 1 eptune. 4 il
y avoit neuf bancs , chacun de cinq cens hommes,
&chaque banc avoitpour fa part neuf bœufs. 5113
avoient déja gouté aux entrailles 6c brûlé les cuif-
fcs des vidimes fur l’autel, lorfque le vailTeau

ar-

I Lorf’m Telenrqrn arrive à la vllh le Nom, A]. and" gym]
Telemaque part d’lthaque fort tard 6: long-tems après le son.
cher du [bien , a le lendemain il arrive à Pylos apr-è; le leur
de l’aurore. Ce traie: fait en moins d’une nuit peut fervlr à
prouver que cette Pylos de Nellor n’était ni la Pylos d’Elide
fur le fleuve Selleïs, car elle en trop voifine d’lthaque, à il
n’aurait pas fallu quatre heures pour y arriver; nil: Pylos de
Merlette au bas du Peloponnefe, car celleci en trop eloignée ,
ê: il auroit fallu plus de teins. C’en donc celle quiefl au mi-
lieu des deux autres fur le fleuve Amathus, a qui en éloignée
(Plutarque de huit ou neufcens lieder. A la fin du xv. livre nous
voyons que Tclemaque arrive de bonne heure de Phares au
11m"! de Pylos fort long-terris avant le coucher du (bien, 6:
qu’il arrive le lendemain matinà Ithaque; il et! quelques heu-
res de plus à;faire tre-trajet, parce qu’il a pris le chemin le plus
long pour arriver au cote feptentrionai de Pille, à pour evi-
ter par-là les embûches des pourfuivans. Homere cit toujours
parfaitement d’accord avec lui-même.

2 Le: Pylr’em affilient a jour-là in firenfitu] Strabon dans
l [ou 6. livre nous apprend que ces facrifiees,dont parle Home-

xe, r: faifoient dans un temple de Neptune Satin), qui étoit
entre la ville de Lepreum ô: celle d’Armium ou de Samitum ,
8: pour lequel les Pyliens avoient une veneration linguliere.

a le inclurent du Illlflûflx "in à Neptune] Car le taureau
étoit la victime confacrëe à Neptune à calife du mugiflelnent
des flots qu’on vouloit marquer par-là.

4 Il y alois muffin" ,tbuu de cinq en: boumer] Pour mar-
quer que c’était un ramifie: folemnel, non (Paiement de la

ville
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arrivadans le port. On lied’abordles voiles, on
approche du rivage, Telemaque defcend le
premier conduit par Minerve, qui lui adrefle

ces paroles: ’,, TELEMAQUE 6 , il n’en: plus tems d’être re-
,, tenu par la honte; vous n’avez traverf é la mer
,, que pour apprendre des nouvelles de votre pe-
,, re, 6c pour tâcher de découvrir uelle terre le
, retientloin de nous,& uelefi on fort. Allez
, donc avec une hardie e noble 8c modeüe a-

,, border Nettor; fachons s’il n’a point quelque
,, nouvelleàvous apprendre, ou que] ue confeil
,, à vous donner, 7 prions-le de vous gire la verl-

s) té

VU

ville de Pylos, mais de toutes les villes de l’a dépendance , Ho-
mere dit qu’il y avoit neuf bancs, parce que Neltor avoit fous
lui neuf villes , qui l’ont nommées dans le dénombrement des
vaifl’eaux, livre u. de l’lliadc p. 95. du rom. l. Il y avoit doncnn
banc pour chaque ville, 6: chaque ville avoit envoyé à ce ra-
crifice cinq cens hommes, comme elle avoit fourni cinq cens
hommes à Nellor quand il partît pour Troye, car on prétend
qu’il commandoit quatre mille cinq cens hommes. Chaque vil-
le avoit fourni neuftaureaux pour ce facrifice , comme c’étoit
je coutume que chaque ville fournît fa part.

5 Il: avoient 14j: gouré aux entrefilet à? 5711H lu wifis les m’al-
nm] Homere ne s’amufe pas ici à décrire tout le détail du ra-
crifice , l’occafion ne le fouille pas. Il le fera plus à propos
ou facrifice que l’on verra a la fin de ce même livre. Quand
les cuifl’es étoient confumécs par le feu, tous les alliflans gou-
toicntaux entrailles,dont on donnoit à chacun un petit mor-
ceau, ô: c’el’t par-là qu’on avoit part au facrifice , 8: aux gra-
ces qui le fulvoient. Tout le relie de la victime étoit coutume
par l’alI’cmble’e.

6 Tunique , il n’a]! plus un" (Plus "tenupar la beurs] Mi-
nerve voit qu’un jeune homme comme Tclemaque, qui n’elt
jamais fortide l’on lfle a qui n’a encore rien va , fera embar-
rafl’e’ à aborder un homme de l’âge de Nellor a de fa réputa-
tion. C’en pourquoi elle l’encourage. Et Minerve en ici la
prudence même de ce jeune prince,& les leçons qu’il le don-
ne a lui même 6: qui lui (ont fuggerées par la flagelle.

7 Prions-la le vous lin la ont?! avec fi: francblfi orlfrnin]
En elfe: nous avons vu dans fluage que Nanar étoit un hom-

2. me
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,, té avec fa franchife ordinaire. ’11 hait natu-
,, rellement le mcnfonge à: la moindrcdiilimu-
,, lation; car c’ei’t un homme plein de probité de

,, de fagcfle. ’TELEMAQUE lui répondit: ,,Mentor, 9com-
ment irai-je aborder le Roi de Pylos .9 comment
le falunerai-je? vous l’avez que je n’ai aucune
experience du monde, &que je n’ai point la
flagelle neceiTaire pour parler à un homme com-
me lui ;d’ailleurs la bienféance ne permet pas
qu’un jeune homme faire des queiizions à un

,, homme de cet âge.
, , TELEMAQUE , repartit Minerve , vous trou-
verez de vous-même une partie de ce qu’il fau-

- ,, dra
me vrai 5: qui parioit toujours avec beaucoup de liberté à de
franchira. Ilnmere fuit parfaitement dans l’OdyiTee les cara-
fieres qulil a formés dans i’liiade.

8 Il bai: naturellement le nenfenge . . . . tu En]? un burina plein
le pubis"; defagefi] Plus on en rage , plus on a d’horreur pour
le meni’nnge , c’eit-à-dire ,pour le menfonge qui nuit avec ma-
lice , car il y a une forte de menfonge quiinflruit 5: qui en utile ,
comme font les menl’onges d’Homere de ceux des fables; ces
menionges fonidcs vernes déguii’ees Tous la fifiion.

9 au": irai-je and" le Roi la Pylu] Voici les embarras
où Teiemaque le trouve, &ces embarras marquent bien que
c’efi un prince dont Minerve a pris foin û: qui en plein de fa-
gciTe. Toutjeune homme prudent à bien élevé en auiii em-
barraiié que lui dans les acculions fembinbles , a tnutpis pour
celui qui ne l’en pus.

Io Car la Dieux , gai antprlfill à une "enfance 8 à votre MI-
eau’u] Le texte dit mot à mot, en un: n’lm pain! ml malgré la
DE": 6’ vous n’avez par [il flué maigri me. Sur quoi Euflnthe
avertit qu’il y avoit des gens qui prétendoient qu’Homere vou-
loit faire entendre par-là que Tclemaque étoit ne’ d’un légiti-
me mariage. Mais je ne crnis pas qu’Homere ait penfé à ce ra-
finemcnt inconnu au paganifme. J’aime mieux expliquer ce
mirage tout fimpiemem a: tout naturellement; en: n’êmpoim
a! en 111i! du Dieux, C’en-à-dire , me tu: bien , bienfait à? la

bu-
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1,, dra dire, 6: l’autre partie vous feraini’pirée par
,, uclque Dieu; I°ear les Dieux, qui ont préfi-
,, 36 à votre naifl’ance 6c à votre éducation ,.ne
,, vous abandonneront pas en cette rencontre.

EN achevant ces mots elle marche la premie-
re ,’& Telemaquc la fuit. Etant arrivés au lieu de
l’aiTeinblée, ils trouverent Nei’tor ailis avec fes
enfans , 8c autour de lui fes compagnons qui pre-
pnroient le feilin , H &faifoient rôtir les viandes
du facrifice. Les Pvliens ne les eurent pas plutôt
appergtîis , qu’ils ailerent au devant d’eux , les fa-
luerent ô: les firent ailimir; ô: Pifiilrate, fils aîné
de l. Yciter , fut le premier qui s’avançant , prit ces
deux étrangers par la main, 6c les plaça à table

12 fur

5mm mine , vans au: la haut Indication, en un un au" uni]z
fintl a]! beurrufi. Ou ne peutmieux expliquer Homere que par
Homere même. Ce que dit ici Minerve à Telemaque qu’iln’efl
pas al malgrilu Dieux , en la même choie que ce que Menelas
dit à cejeune prince dans le livre fuivant; On "canut: tanin"
facilement la: enfeu: la aux à "1374,91!" a dlpenifi: plu: pruin-
fnfarmm la": la maman: de leur unifiait". Le mite , 6’ ont" n’a-
on p01 a! élavénalgré anx,.c’eû-à:dire, il: ont preûde à votre
éducation , vous avez été bien élevé , G: vous avez profité des
bons préceptes qu’on vous a donnés. Caril n’y a de bonne e-
ducation , d’éducation qui réunifie, que celle à laquelle pre-
fiiient les Dieux, à qu’ils daignent benir; niai] Teierlaque tî-
tera des préceptes, qu’il adeja reçus, une partie de ce qu’il
doit dire, 6: ce que ces préceptes ne lui auront pas appris,
quelque Dieu favorable le lui infpirera. Car c’en Dieu qui
donne les lumieres , 8: qui fuggere des paroles qu’on n’auroit
pas trouvées de foi-môme.

t r Et fixijiim: du) la: vianderlafitflfiu] Il y a dansle tex-
te "in 15:70", inti: firman. C’efl-à-dire,que pendant que l?
on fuiroit rôtir une partie de ces viandes, on rempliiibit des
broches de l’autre parties. Ces broches étoient des broches à
cinq rangs,aVec leiqueiies on faifoil rôtir, ou plûtôttrilierles
viandes qui relioient du facrifice. On peut voir ce quia été re-
marqué fur le 1. livre de l’iliade p. 4l. 6:41.

E 3. sa Sue
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m fur des peaux étendues fur le fable du rivage
entre (on pere de fou frere T hrafymede. la D’a-
bord il leur prefenta une portion des entrailles
des viétimes, de rempliffant de vin une coupe d’
or, il la donna à Minerve, fille deJu iter , 5C lui
dit: ,, Étranger faites vos prieres au oi Nei tu-
,, ne, t4 car c’el’tà l’on fefiin que vous êtes a mis

,, à votre arrivée. Quand vous lui aurez adref-
,, fé vos vœux à: fait vos libations felon la coû-
,, tume dz comme cela fe doit , vous donnerez la
,, cou e à votre ami , afin qu’il faire après vous
, , les ibations de fes prieres , 15 car je penfe qu’il
,, eft du nombre de ceux qui reconnoiffent des
, , Dieux, 6c il n’y a point d’homme qui. n’ait be-
,, foin de leur feeours. Mais je voisqu’il cit plus
,, jeune que vous dt àpeu rès de mon âge, e’efl:
,, pourquor il ne fera pas o café que je vous don-

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

vin. Minerve voit avec plaifir la prudence 5c la
juill-

u Sur Input: (tauluarfur [un]; la dans] Voilà la fîm-
plicité de ces tems heroïques. Au lieu de beaux tapis de pour-
pre il n’y a que des peaux étendues aterre.

1 3 D’abord ilhurpnfiuta anaperlin du entrailles] Afin qu’ils
enlient par: au facrifice. Car ce n’efl: pas encore le feflin.

l4 Car t’a]! àfin fifi! que un: tu: admis à votre unités Pl-
fiflrateleur dit cela comme une chni’e heureufe pour eux. En
effet c’en un grand bonheur pour des étrangers d’arriver chez
des peuples qui honorent les Dieux a: qui leur font des facri-
fices. Par ce difcours de I’iiiflrate on voit bien que c’en un
prince bien élevé.

15 Carjepanfi Qu’il afl la "un la un] Piiiiirate fait enten-
dre par-la qu’il y a nuai des peuples impies qui ne reconnoif-
font point des Dieux, 6: en même-tems il fait voirleur aveu-
glement St leur injuilice, en ajoutant qu’il n’y a pain: d’homme
gui n’ait bofin’n de hurlèrent.

l 6 Connue: de glaire Mfler t? Il: prinmfis Infime] Minerve ne
demande pour Neilor a pour les fils que la gloire, car voilà

ce
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juflice de ce jeune prince , qui lui avoit prefenté
à ellela premiere la coupe , dt la tenant entre les
mains , elle adreiTc cette priere au Dieu des flots :
Puijfant Neptune , qui environnez la terre , ne refit-
fez par à ne: priera ce que non: pour demandant ;
16 comblez de gloire Neflor 59° le: princesfer enfant;
répandezfur tous le: Pylientferfujetr la graciçufe
recompenfiz de leur piété 55’ le prix de la magnifique
bemtombe qu’ils pour oflrent, à)” accordez-nous, à
Tclemaque 659 à moi , un prompt retour dans notre po-
trie , après avoir bent’ le: defleinr qui nous ont fait
traverj’er la mer. 17 Elle fit elle-mène ces prie-
res, de elle-même les accomplit. hile donne en-
faîte la double coupe à Tclemaque qui fit les mê-

mes vœux. . . . .APRÈS que les chairsdes vrârmcs furent rôties
& qu’on les eut tirées du feu, on fit les portions
dt on fervit. Quand la bonne chere eut chaire la
faim, Nellor dit aux Pyllens: ,, Préfentement
,, que nous avons regû ces étrangersànotre ta-

n me a

ce qui cil le plus neceii’aire aux princes; 6: pour le peuple
elle demande une gracieufe récompeni’e fans la déterminer.

17 au. fit alla-ubac m priant , à? elle-mémo le: accomplit] Ce-
la en heureufement imagine pour faire entendre que la fagef-
le peut feule combler de gloire les princes 6: faire le bonheur
de leurs (bien. D’ailleurs Homere dit que Minerve accomplit
elle-même les prieres qu’elle faii’oit , parce qu’elle ne pouvoit
s’attendre que Neptune accomplit ce qu’elle demandoit pour
Tclemaque, pulfque c’était Neptune qui perfecntoit Uiyil’e.
Mais comme-t Hornel’e dit-il que Minerve accomplit ces prie-
res? cela dépend-il d’elle, de n’en-ce pas à Jupiter feul d’ac-
corder ce qu’elle vient de demander? li n’y a que deux mots
à dire pour répondre à cette ditficuité. Les anciens ont feint
avec raifon que Minerve étoit la feule Déclic à qui Jupiter
eut donné ce glorieux privilege d’être en tout comme lui de
de jouir des mentes avantages. On peut voir fur cela une ra.
marque de M. Dacier furia douzième ode du r.liv. d’Horacc.
La fageire de Dieu n’a-t-elle pas les mêmes droits que Dieu r a:

E4 n’en:-
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,, ble, ileü plus décent de leur demander-qui ils
,, font &ld’où ils viennent, 51 leur adrefiîrnt en
,, même-tems la parole, étrangers, leur dit-il,
,, qui êtCS-vous ? à: d’où ces flots vous ont-ils ap-
,, portés fur ce rivage .9 Venez-vous pour des af-
,, faires publiques ou particulieres? 18 ou ne fui-
,, tes-vous qu’écumer les mers comme les pira-
,, tes qui expol’ent leur vie pour aller piller les
,, autres nations?

LE Page Telemnque répondit avec une hon-
nête hardiefle , que Minerve lui avoit infpirée , a-
fin qu’il demandât à ce prince des nouvelles de fon
wcre, 6c que cette recherche lui acquît parmi les
OllllllCS un grand renom: ,, Neitor, fils de Ne-

,, lee , ü le plus grand ornement des Grecs, lui
,, dit-il, vous demandez qui nous femmes; je
,, vous fatisferai; nous venons de l’ifle d’ltha-
,, que, 6c ce n’elt point une affaire publique qui
,, nous amene dans vos états, mais une affaire
,, partîculiere. Je viens pour tâcher d’ap rendre
,, des nouvelles de mon perc , du clivin lyflie,
,, qui aelTuyé tant de travaux, qurarempli l’u-
,’, nivers du bruit de fou nom, ë: qui ,comme la
,, renommée nous l’a appris, rocombattant avec
,, vous, afaccagelu fuperbçvrllcde’Illroye. Le
fi fort de tous les princes qui ont porte les armes
,, contre les Troyens nous cil: connu; nous fa-

,, vous

Nef-bre pas toujours elle qui accomplît ce qu’elle demande a
l8 Ou mfaitu mm: qu’humer lu man comme le! pirata: qui n-

2012m larcin] si le métier de pirate avoit été honneur: , Nellor
n’aurait en garde de faire cette qucflion à des étrangers qu’il
ne vouloit ni offenfer ni defnbliger; mais non rudement il n’
émir pas honteux , il émit même honorable; les princes Grecs
ne trouvoient rien de plus glorieux que de vivre de rapine.
On n’a qu’à voir le commencement de l’lultoire de Thucydide
ou ces mœurs fout for: bien marquées.

19 Cm-

....m-,-
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u vous comment 6c en quel endroit une mort

«n cruelleles a emportés; Ulylïe cil: le feu] dont:
n le fils de Saturne nous cache la trille defiiuée,
u car erl’onne ne peut nous dire certainement
u oui cit mort, s’ilafuccombé fous l’effortde
u fes ennemis dans une terre étrangere, ou fi les
u Hors d’Amphitrite l’ont englouti. J’embratTe
a. donc vos genoux pour vous fupplier de m’ap-
n prendre le genre de la mort , fi vous l’avez vue
a, de vos yeux , ou fi vous l’avez apprife par les
,, relations de quelque voyageur; car il n’eft ue
s, trop certain que [a naifl’auce. l’avoit dcfline à.
,, quelque fin malheureufe. Que ni la compar-
,, fion, ni aucun menagement ne vous portentà
,, me flatter. Dites-moi fincerement tout ce que-
,, vous en avez ou vû ou appris. Si jamais mon
,, pere vous a heureufcment fervi ou de fou épée
,, ou de fes confcils devant les murs de Troye,,
,, ou les Grecs ont fouirert tant de maux , je vous-
,, conjure de me faire paroître en cette occafioni
,, que vous n’en avez pas perdu la memoire , 6: de:
,, me direlaverité.

N ESTOR 2° lui répondit: ,, Étranger , vous me-
,, faites ref’fouvcnir des maux infinis que nous a--
,, vous foufferts avec tant de confiance, "foie
,, en courant les mers fous la conduite d’Achille.
,, pour fouragcr les villes des Troyens, foit en!

,, com--

19 Combattant avec un; 4.1::ng lamparo villa le Troy] .11:
ne lit pas , qui afiuagé la fupcrbz ville de Troy: , mais il alfocxe’
Nellor à Cette gloire, eh ajoutant, en combattant un ont.

ne A’Îfior lui répondit: Étranger, son: 85.] Nellor lui div,
mon ami, mais ce]: ne feroit pas agréable en notre langue.

21 Soi: encourant le! me" fin" la enduite d’ACbilh] Ce qu’Ab-
chine riitdans le 1x. livre de l’liiade rom.u. p; 28. fende com-
mentaireà ces paroles de Nellor. frai .fiyépaur Ier Cumul:-
ll, du filiaux Infihlu; j’ai pafs! la: nuitxfan: lanuit 8 lésiner:

I E 5 » leur



                                                                     

106 L’ODYssn’i-z
39 combattant devant les murs du fuperbc Ilion.
si Là ont trouvé leur tombeau nos plus grands
,, capitaines: là gît Ajax ce grand guerrier, fem-
,, blable à Mars; M la gît Achille; là gît Patro-
,, cle égal aux Dieux par la fageffe de fes cou-
,, feils; là gît mon cher fils, le brave de fageAn-
,, tiloque, qui étoit aufii léger à la courfe que
,, ferme dans les combats de main. Tous les au-
,, tres maux, que nous avons endurés, fout en fi
,, grand nombre, qu’il n’y a pointde mortel ui
,, puilfe les raconter. 23 Plufieurs années fu .-
,, roient à peine à faire le détail de tout ce que
,, les Grecs ont eu à foûtenir dans cette fatale
,, guerre ; 6: avant que d’en entendre la fin , l’im-
,, patience vous porteroit à regagner votre pa-
,, trie. Neuf années entieres feiiaifcrent de no-
,, tre part à machiner la ruine des Troyens par
,, toutes fortes de rufes de uerre, de encore a-
,, près ces neuf aunées le 1s de Saturne ne nous

a: en
leur [oflag é? la!" le carnage. . . . . . j’ai)!!! laize pilule: il?!"

nm au: tafia]: variétaux , é? un)!" une "tu" la T1010.
Homere rappelle dans fun Odyiree beaucoup de chofes qu’il a
deja touchées dans fon Iliade, à il en rapporte beaucoup d’
autres dont il n’a point perlé dans ce premier Poëme, qui font
les fuites de ces avantures qui n’ont pu entrer dans la compo-
fition de fa fable , a des epifodes dela guerre de Troye, com-
me Longin l’a remarque chap. 7. Par-là ce Poëte n’embelli:
pas feulement fon Poème, à ne fatisfait pas feulement la cu-
riofite duleâettr. mais il donne encore à fou Iliade 6: à l’on
Odyfli’ée un air de verité qui trompe 8L qu’on ne fautoit dé-
ment tu

a: Là gr: dcbillp] Nefior nomme Ajax,Patrocle, a: fan fils
même Antiloque avec éloge, 4m roumi. a Man, Patrocle
Igloo: Dieux, a h bien Effaga Antique. Mais pour .4ch-
h, il le met fans épithete 5: ne luidonne pas la moindre louan-
ge. Et en verne, comme la colere d’Achille avoit été la cau-
(a de tous les maux dont il parle,& de la mort de tous ces he-
ros, ce n’etoit pas la le lieu de le louer. Cette conduite d’Ho-

mereen très-fan. ” sa Plu-
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sa en accorda qu’à peine une heureufe fin. Dans
n toute l’armée il n’y avoit pas un feul homme
a) qui ofât s’égaler à Ullee en prudence , car il
u les furpalToit tous, de perfoune n’étoit fi fé-
,, coud en relTources &en flratagèmes que votre

pere; je vois bien ne vous êtes fou fils , vous
me jettez dans l’a miration, je crois l’enten-
dre lui-même, (St il ne feroit pas poilible de
trouver un autre jeune homme ui parlât fi
parfaitement comme lui. 24 Peu au: tout le
tems qu’a duré le (loge , le divin Ulyffc 6c moi
n’avons jamais été de difierent avis, 25 fait
dans les affemblées , foit dans les confeils; mais
animés tous deux d’un même efprit, nous a-
vons toujours dit aux Grecs tout ce quipou;
veitaifûrer un heureux fuecès à leurs entre-

,, prifcs. Après que nous eumes renverfé le fu-
,, perbe Ilion , nous montâmes fur nos vaiil’eaux ,
,, prêts à faire voile , mais quelque Dieu ennemi

di-’ i

23 Enfin" cnnùrfilfiînimt à peine à fiai" la détail] Sur-tout
fi fur chaque action on flairoit un Poëme comme Homere en a
fait un fur la colere d’Achille. Cette hyperbole de Nenor en:
pour faire voirles maux fans nombre que les Grecs ont fouf-
ferts dans cette guerre. Ces hyperboles exumves font permi-
fes, 6: elles (ont autorife’es même dans nos livres faims.

24 Pendant tout le mm Qu’a luté 1&1?ng , la divin Ulyflê à? ne!
n’auourjmoalt (Il de infinis: avis] Il y a ici une politefi’e qui
me paroit remarquable. Neitor vientde dire qu’Ulyfl’e furpaf-
fait tous les Grec: en prudence, 8: que performe n’était fi fé-
cond que lui en rell’ources , il n’en pas pomble après cela qu’il
n’égale à lui, 6: la blenféance ne le permet pas. Que fait-il
donc? il dit feulement qu’ils n’ontjamais été de diferent avis ,
exprerlion équivoque qui lailfe douter il Neflor étoit égal à U-
lyife en prudence St en ragera: , ou il Ulyfl’e lui étoit fuperieur.

25 Soir dans les ami-mu. fait damier confiih] Les ail’emblecs
.574"; de les confeils Euh, font deux chofes fort difl’erentes.
Les allemble’es émient généralesylout le peuple s’y trouvoit.
Et les confeils étoient des airemblées particulieres de gens
cheilis.

’ E 6 26 Et

,)
5,
,9
3)
,9
”

fi)

,3
5’

9’
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,, divi fa les Grecs; 26 de dès ce moment-là il étole
,, aifé de voir que jupiter leur preparoituu re«
,, tour funefte, 27 parce qu’ilsu’avoieut pas tous
,, été prudens de juites. Voilà pourquoi auiii la
,I, plupart ont eu un fortfi malheureux , car ils as
,, voientattiré l’indignation de la fille dejupiter,
,, de la grande Minerve, qui jetta la diilcufiort
,, entre les deux fils d’Atrc’e. 28 Ces deux prin-.
,, ces ayant fans necefiité 6c contre la bienféau-
,, ce convoqué tous les Grecsà une aifembléc à
,V, l’entrée de lanuit , ils yarriverent tous chara.
A, gés de vm. La Agamemnon ôtMenclas cours

mencerent à leur expliquer le fujet qui les a-.

a: . . , . , .a, VOIt fait aiTembler. 29 Menelas eCOlt dans

Ï sa que»26 E: dé: a menant-Id il hoir off! le voir pas fifi!" leur pre-
)nm’l ] C’efl ainii à mon avis qu’il faut traduire ce panage. :71".
ph" ne commuta par de: a moment âprepanr aux Cru: un marin
flingfle , mais ce fur dès sa moirant-Id qu’en put r’npplrttwir qu’il a-
voit a deflâin , à? prix? allai: flaire tomberfitr aux le: (flirt lofa calen.

27 Parte gui]; n’awiunl par tous été prudent ê? jufln] Il veut-
parlcr d’Ajax le Locrien , qui avoit viole Caifandre’dans le rem:
ple de Pallas fous les yeux mêmes de la Déeife, Ajax étoit le
feu! coupable, comment donc la plupart des autres furent-ils.
enveloppés dans ’a punition? ce fur pour ne l’avoir pas em-
pêche ,I ou pour n l’avoir pas puni. Au reile il faut bien re-
marquer ici la retenue a lu pudeur de Neilor, il ne s’explique;
pas plus ouvertement fur le crime d’Ajax, parce qu’il parle à,
unjeunehomme, i5: parCe qu’ilne veut pas infulrer a un mort.

28 Cu Jeux prince: ayanrfanr man 6’ un!" la bimfianta,
sont"! mu la Grand une afimblh à rentré: h la nuit] Home-
re ne vent pas faire entendre que l’entrée de la nuit cit une.
heure indue pour tenir des affemblees, car les hii’tnires faire.
pleines d’ail’emblces 6: de confeils tenus la nuit, et tenus avec-
beaucoup de prudence ê: de fageire. On a même fouvent ap-.
pelle la nuit inné»; , comme profil au confiil. Mais il veut fai-.
re entendre qu’en Cette occaiion il n’y avoit rien de plus im- A
prudent que de convoquer une ail’emblee pour la nuit; un
que ne devoit on pas attendre de troupes victorieufes, lanuit ,
dans la licence a: l’emportcment de la victoire? ces troupes nej
pailloient, pas les journées bien inhument,

29 Mn.
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,, que l’on s’embarquât fans attendre davantage ,.
,, mais cet avis ne plut pas à Agamemnon;car il
,, vouloit retenir les troupes 3° jufqu’à ce qu’on:
,, tut offert des hecatombCS pour dcfarmer la ter-
,, rible colere de Pallas. Infeni’é qu’il étoit, il
,, ignoroit qu’il ne devoit pas le flatter d’appaiiër
,, cette Déclic, a! ët que les Dieux immortels
,, juflcment irrités ne le laiiTentpas fi facilement,

A ,, fléchir par des facrifices. Les deux Atrides en.
,, vinrent à des paroles d’aigreur. Les Grecs le
,, levent avec un grand bruit 6c une confufion é-
» ouvantable, car ils étoient tous partagés.
,, ous paillâmes la nuit en cet état, tout prêts à
n nous porter aux plus grandes extrémités les

9, uns
29 Menelulniu au: guel’ln falunait] Strabon liv. ID.

nous apprend que Sophocle, qui de tous les Poêles cit celui
quia le plus imité Homme, avoit traité cette particularité dans.
la tragedie de Polyxene : Sa; Inde, dit-il ,fiaifant daufit Polyzzn
gin Imagina "a: partir du Troy: fim: drflEnr, à? qu’Agamamnm;
un attendre pour appaier la "le" d: Illmfilvfl pu dufurifim , il!
introduit Mafia; qui dit à Jgammmn ,

I!) d’anis: flilzllhï fait urf Tintin XSt’iv-f

litham: (3)40;ch "mythe" 3mm".
En!" 70W, diminua id, ü raflimblant au fini Il: mon: [la tua.-
Iex troupeaux du mon: Olympt, nmfiz-vmn à ficrifier. Le (avant
Cafaubon auroit pu ajouter cela au catalogue qu’il a fait des.
places de Sophocle dans l’es commentaires fur Athenée.

30 94”14) a qu’on ou: vflàn des becaumbupnr influa" la tn-
ilblc colon du Pallua] Mais n’était ce pas un prétexte très-nille -
a très-louable î Non, ô: Homere ne fait pas dilficulte’ d’appel-.
Ier Agamemnon infinfé. Car-il devoit favoir que. le crime d”
Max ne pouvoit me expié par des hecatombcs. Le fenl fa-
crifice expiatoire c’était la punition du criminel. Ce palme en:
remarquable.

31 El que ln Bila: immortel: influant initù tu f: 10:75-: pu :
fifia’hncnt flMil par dufiurificu] Cependant Homerc nous a
ditdans le 1x. livre de l’iliade tnm.n. pag. 43. ne ln Dimxfi.
Infini fllcbir , E? qua Mule: par: "parvient A la: appaifir pin du -
jazzman. 20mm Il en un) fini dînai, 616. Commentdit-il douci
ici qiùls ne 1’: laurent pas facilement fléchir? Clan pour nons .

E 7. Tain:
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,, uns contre les autres , 32 car Jupiter avoit don-
,, né le fignal de nocre 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 routeôc nos vaifleaux
,, fendoient rapidement les flots que Neptune
,, avoit applanis devant nous. Etant abordés à
,, Tenedos, nous defcendîmes pour faire des fa-
,, crifices aux Dieux , afin de nous les rendre fa-
,, vorables, 6L que notre retour fut heureux.
,, Mais Jupiter n’avoit pas réfolu de nous en ac-
,, corder unfi prompt. Ce Dieu irrité jetta en-
,, tre nous une nouvelle difcorde; nous nous fe-
,, parâmes encore; les uns reprenant le chemin
,, de Troye, 33 s’en retournerent avec le pru-
,, dent UlyiTe retrouver Agamemnon pour plaire
,, à ce prince. Mais moi, je continuai ma route

,, avec

faire entendre l’aveuglement d’Agamemnon, qui croyoit pon-
voir expier lecrime d’Ajax parties facrifices. Il y a des crimes
que les facrificesne peuvent expier. si Platon avoit bien me-
dire l’ur cer endroit, il n’auroit pas fait à Homere le reproche
dont j’ai airez parle dans ma préface del’Iliade.

32 Car 31min" avoit la"! Icfignaldc attrapera] Mot à mot,
Car 3mm" pnpam’r Iapm’u’m de une cri-e. 115,44: en ici En
la peine . la punition.

33 S’en "uranium: au: [opulent Ulyfi "tuner Agamemnon
par plain a tapinas] Neitor, par politeife pour Tclemaque,
ne dit pas que ce fur Ulyllc qui voulut retourner à Troye,il le
confond feulement avec les autres , a il cacher! cejenne prin-
ce le verirahle motif qui l’obligcade retourner fur l’es pas. Ce
ne fut nullement en vue de plaire à Agamemnon, ce fut un
fcrnpule de confiât-nec; il crur que comme il avoit enlevé
par force la flntue de Minerve. cette action avoit deplu à la
Défile . ô: quiil étoit nbhge de le joindre à Agamemnon pour
l’eppaifer. v

34 Puma ne je prévoyoit 1"!!!qu Dieu me: pralinait] :n
en

a. s.

4 KA-r.---.-A

de
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avec mes vaifleaux , 34 parce que je prévoyois

, les maux que Dieu nous preparoit. Le fils de
,, T ydée, le grand Diomede, vint avec nous,
,, de porta fesacompagnons ale fuivre. Menelas
, nous joignit’le foir à l’ifle de Lesbos, comme
,, nous déliberions fur le cheminque nous devi-
,, ons prendre; car il y avoit deux avis. as Les
u uns vouloient qu’en côtoyant la petite ifle de
,, Pfyria, nous primons au-deil’us de Chic que
,, nous laiiTerions à gauche; dt les autres propo-
,, foient de prendre au-deffous entre Chic à: le
,, mont Mimas. Dans ce doute nous demandâ-
,, mes à Dieu un figue qui nous déterminât; il
,, nous l’accorda, ô: nous obligea de tenir lemi-
,, lieu de la mer &de faire route tout droitvers 1’
,, Eubée, pour nous dérober plutôt aux mal-
,, heurs qui nous menaçoient. Un petitventfrais

commence à foufiier; nos vaiiTeaux volent ai-
fément fur l’humide. plaine, 36 ë: le lendemain

,, avant

u
vs:

5’

3,

demande ici comment il les prévoyoit. Jupiter lui envoya-bi!
quelque ligne? cela n’était pas neceil’aire. il (avoit qu’on avoit
oifenfé la Deefl’e, 6: c’en étoit airez pour un homme comme
Neltnr. Alun a-t-il deja dit qu’il étoit aifé de voir d’abord que
Jupiter leur preparoit de grands maux. ’

35 La: mu comme»: "in choyant la faire 17h le Paula, me:
puff-m m-Jlfit le 0H0] C’efl-â-dire, que les uns vouloient
qu’en partant de Lesbosi’lsgagmirent le deifus de Chic 6: qu’ils
pallallcntcmre l’îlle de Pfyria , qui cit à quarre vingts Rodes de
Chic , à cette me de Chic , en côtoyant Pfyrin ; ainfi il: auroi-
ent eu Chîo à lugeuche 6L Pfyria à ledrolte. Les autrervouloi-
cm qu’ils prifl’enteu defl’ous de Chia , entre cette ifle 611e riva-
ge de l’Afie ou en le mont Mimasvis-à-vls de Chic. Ainfi ils au-
roient en Chie à droite. Le dernier chemin étoitle plusdroit a:
le plus court, mais il étoit le pli dangereux a le plus difiicile.

36 Eric lendemain sont loin: I: arrivant à Gnofle] C’efl dîna,
à ce qu’il me paroit, qu’il faut entendre imbue: , fur [afin dola
9nd: , au": Iejmr, Didyme l’a explique de même ,imixm , dir-

, il , banni 976 prix". Le mot ÜVÜXMJ lignifie hutin au)" la
jan.
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s, avantle jour ils arrivent à Gerefie. Nous met-
9, tous pied à terre, 6: nous faifons des facrificcs
y, à Neptune, pour le remercier du grand trajet
,, que nous avions fait. Le quatrieme jour après
,, n0tre départ Diomede 6L les compagnons arri-
,, ver-eut à Argos , a? (St moi je continuai ma rou-
,, te vers Pylos; le même vent frais, que Dieu
,, nous avoit envoyé, ne cella point de faufiler
h pendant tout mon voyage. Ainfi , mon cher
,, fils, j’arrivai heureufcmcnt àPylos fans avoir
,, û apprendre la moindre nouvelle des Grecs.
,, je ne fais pas même encore certainement ni
,, ceux qui le font fauves, ni ceux qui ont péri.
,., Mais pour tout ce que j’ai appris dans mon pa-
,, lais depuis mon retour, je vous en ferai part
,, fans vous en rien cacher. On m’a dit que les
,, braves Myrmidons font arrivésheureuiement
,, chez eux conduitsparlecélebrc filsduvaillant
,, Achille; que le grand Philoélctc fils de Pœan,
,, efltiufii arrisé Chez lui; qu’ldomenéea rame-v
,, ne à Crete tous ceux de les compagnons que le
,, Dieu Mars avoit épargnés àTl’OyCLÔi qu’il n’

a: en

jan. La queflion en de favnir li Homere a voulu dire que les
vaiiïeaux tlcNeflorarriverent à Gereile le lendemain de leur
départ de Troye. Je l’avais crû d’abord , mais aptes avoir exa-A
mine plus attentivementtout le mirage, j’ai vu que ce n’était
que le lendemain du recoud jour. Le premier-jour Neilor ne put
arriver qu’à Lesbos, parce qu’il s’étoit arrête a Tenedos pour
yufaire des l’acrificcs, à qu’il y avoit été retenu airez long-tems
par la nouvelle cnmeflatinn qui s’y étoit élevé-e; Menelas joi-
gnit N’eflor a Lesbns à: l’entrée de lanuit. Apparemmentla nuit
fe paria à deliberer fur la route qu’ils devoient prendre, ô: le
lendemain des le matin ifs partirent à employerent tout ce jour-
là cela plus grande partie de la nuit fuivante à faire le. trajet de
Lesbos àwGerefle . qui en un portau bas de l’Eubée. Migrant.
Neilorrlans la fuite trouve que c’eil un grandirajet; en effet il
aide feize cens mues, c’en tout ce que pouvoientfalre ces l’or-

’ . tes.)
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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 foit parvenu ’ufqu’à vous.

,, Vous favez comment ce rince e arrivé dans
,, fon palais, comment EgiHhe l’a traîtreufement
,. allaffine’ , ô: comment ce malheureux affaflîn a
,, reçu le châtiment que meritoit l’on crime. a
, , Quel grand bien n’ell-ce point de lailïer en

mourant un fils plein de courage! Ce filsd’Aga-
memnon s’efl: glorieufement vengé de ce traî-
tre qui avoit tue fou pere. Et vous ,mon cher
fils , imitez cet exemple: vous êtes grand , bien
fait de de bonne mine; que le courage réponde
donc à ce dehors , afin que vous receviez de la

ofleri té le même éloge.
ELEMAQUE répondit : ,, Sage Neflor, l’orne-

,, ment 6c la gloire des Grecs , ce jeune prince a
,, fort bien fait de punir l’aflàfiîn de fon pere , de
,, les Grecs relevent fort jultement la gloire de
,, cette aétion; la pofterité ne lui refufera jamais
,, les louanges qu’elle’merite. Je ne demanderois
,, aux Dieux pour toute grace que de pouvoir me

. ,, ven-tes de vaill’eaux en un iour a; une nuit. Strabon écrirque Cercue-
cit le lieu le plus commode pour ceux qui partent dlAfie pour
aller en Grecs. Il y avoit un beau temple deNeprune qui étoit
le plus celebre de tous ceux qui étoient dans cette me.

37 Et moijc continuai ma nunc] C’eR le feus de Ces mots , nô-
’ trip baye 11:7on J’ Ëxw , carïxm lignifie unir la "un. Puifque
Dinmede n’était arrivé à Argosque le quatrieme jour, il fal-
loir plus de rems chtor pour arriver à Pylos , qui étoit plus
éloignée. Il falloit doubler tout le Peloponefe.

58 Quelgmnd bien n’a]! a pointde harpé? en mourant enfilrpleln
Je courage] Telemaque a louvent appelle fan pere la plus na!-
heureux de tous Ierbmmu. Neflor dit qu’un homme n’en point
malheureux quand il laure un fils capable de le venger. Neflor
veut par-là exclterle courage de Tclemaquc 6: le porlerà ven-
ger Ulylre del’infoleuce des pourfuivans.

39 au
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,, venger de même de l’infolence des pourf ui vans
,, de ma mere,qui commettent tous les jours dans
,, ma maifon des excès infinis à qui me deshono-
,, rent, niaisles Dieux n’ont pas refoiu de nous
,, accorder à mon pere (il à moi un fi grand bon-
s, heur. C’efi pourquoi il faut que je dévore cet
a, affront quelque dur qu’il me pareille. t

,, MON cher fils, repartit N efior, uifque vous
,, me faites relTouvenir de certains ruits lourds
,, que j’ai entendus; j’ai oui’dire qu’un grand nom-

, bre de jeunes princes amoureux de votre more ,
,, fe tiennent dans votre palais malgré vous 6:
,, confument votre bien. Apprenez-moi donc il
,, vous vous foumettcz à eux fans vous oppofer
,, àleurs violences, 39 ou lice font les peuples d’
, Ithaque,qui pour obéir à la voix de quelque
,, Dieu , le déclarent contre vous. Qui fait fi v0.
,, tre pere, venant un jour fans être attendu , ne
,, les punira pas lui fèul de leurs injultices, ou
,, même fi tous les Grecs ne s’uniront pas pour
,, vous venger? 4° Si Minerve vouloit vous ro-
,, teger, comme elleaprotegé le célebre lyiï

,, le

b

v

39 Ouf; «fut tu par)!" 17:qu , "Un" cuir à la voix la
gulqw Dieu] Neflor ne peut pas s’imaginer que les peuples d’
Ithaque manquent de fidellté à Ulych , à moins qu’ils n’ayent
reçû quelque oracle qui leur ordonne de l’abandonner. Il n’y a
que Dieu qui puifre délier lespeuples.

4o Si Mineure coulai! un: proroger une" elle apurez! h and"
Ulyfi] Neflnrvient de dire , gaffait]; Ulyfli une" un junfinn l-
n. amodia , rapinai": par biffin! Io:pourfiiean:? pour fonder cet-
te propofition, qui paroit étonnante, qu’un homme feu] pût
venir à boutde tant de princes , il fait voir que cela feroit faci-
le. fi Minerve vouloit favorifer Tclemaque nullî ouvertement
qu’elle favorifoît fan pere. Avec quelle adrell’e Homere pre-
pare-t-il le denouemcut de fou action pour lui donner de la
vraiFemblance!

41 [tuyautait dirimas»: bien-:5! dam lempnrfideam] Eu.
Rame
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,, fe pendant qu’il a combattu fous les murs de

Troye , ou nous avons fouifert tantde maux ;
car je n’ai jamais vû les Dieux fe déclarer li ma-

,, nifel’tement pour performe comme cette Dé-
,, elle s’eft déclarée pour votre ere en l’aliillant

,, en toute occafion ; fi elle vou oit donc vous té-
,, moigner la même bienveillance de avoirde vous
,, le même foin , 4l iln’ auroit aflûremcntbien-
,, tôt aucun de ces pour uivans qui fut en état de
,, penfer au mariage.

,, GRAND rumen , repartit Telemaque , je ne
penfe pas que ce que vous venez de dire s’ac-
COmplifi’e jamais ;vous dites-là une grande cho-
fe; la penfée feule me jette dans l’étonnement.

,, àe n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi grand bon-

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

,, er.
- ,, AH! Telemaque,repartit Minerve,que ve-
,, nez-vous de dire ? uel blafphême venez-vous

de proferer .9 quandCDieu le veut, il peut facile-
ment fauver un homme de le ramener des bouâs

sa e
flache n fort bien remarqué que le mot «le qui lignifie ordinai-
rement gulqn’nu , lignifie nom quelquefois du" ,uît litas-or, ô:
qu’il embatre tous ceux dont on parle. Que c’en aïoli que So-
phocle l’a employé dans ce vers ou le chœur des Salaminiens
dit: Je 15v scalpée 1’!" matir uÀofl’ÆV épie-94:. Il a)! un: que du"

de nourpnmu lieutenant la fuite. 11m ici dans le même feus.
Car parmi le grand nombre de pourfuivans, ce ne feroit pas u-
ne grande avance que quelqu’un d’eux périt.

42 Car ou: officraunfinimt "tout , qualifia: In Dieux veu-
dninu mofliurîfir] Telernaque en li perruade que l’on pere a
péri , nuque fa defline’e l’a li certainement condamné à périr ,
qu’il n’elt pas au pouvoir des Dieux mêmes de le ramenerdans
fa patrie. Et comme ce qu’il dit approche fort du blafphème,Mi-
nervele reprend en falfant voirqu’il en: me àDieu de ramener
des bouts de la terre un homme qu’on avoitdefefperé de Voir.

43 Pour
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,, dela terre. 43 Pour moi, j’aimcrois bien mieux,
,, après avoir elluyé pendant long-tems des tra-
,, vaux infinis, me voir enfin heureufement de
,, retour dans ma patrie, que d’avoir le fort d’A-
,, gamemnon , qui après un trop heureux voyage
,, s’elt vû affafiiner dans l’on palais parla trublion
,, de fafemme &d’Egiflhe. il cil vrai que pour
,, ce qui cit de la mort, terme fatal ordonné à
,, tous les hommes , 44 les Dieux ne fautoienten
,, exempter l’homme qui leur feroit le pluscher,
,, quand la parque cruelle l’a conduit à fa dernie-
,, re heure.

- TELE-45 Pour mi, j’aimerai: bilnmïfllx] Le difcours de Minerve en
fort adroit ô; très-vrai. Pour confnler Tclemaque elle lui fait
voir qu’il ne l’au: pasjugerdul-onhcur ou du malheur des hom-
mes abfens de chez eux , par la facilite ou par la dilliculte’ qu’ils
ont à retournerdans leur patrie; que l’auvent c’el’t un bonheur
d’en être long-tems 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, de a l’on arrivée il
en alTaffine dans les états , au lieu qu’Ulylre après avoir trouvé
mille obflacles pourra arriver heureulcment a vaincre l’es en-
nemis. Ce ne font donc pas les moyens qui font le bonheur ou
le malheur d’un homme, c’en la fin.

44 Les Dieux mfannim! en exempt" l’imam çm’ leur finit la
plu! chu , galgal la parque "Mlle l’a tondait à fla demie" beau]
Voici un point de la thcoiogie payenne qu’il efi bon d’éclair-
cir. Les payens étoient perl’uadés qu’il émit ordonné a tous les

hommes de mourir, mais en uieme-rem ils croyoient que
Dieu pouvoit tiil’penl’er de cette loi générale ceux qu’il lui plai-
roit d’en exempter.C’efl ainfi que dans le livre fuivant nous ver-
rons Prcte’e annoncer à Menelas qu’il ne mourra point,&que-
lesl)ieux l’enverrnnt aux champs Elyl’e’es Paris le faire pall’er

par la mon. Aulli Minerve ne dit pas ici que Dieu ne (auroit
exempter de la mort l’homme qui luiferoir le plus cher, mais.
elle dit qu’il re l’aurait l’en exempter quand la parque l’a con-
duit à la dernicre heure. Car la parque n’étant quel’ordre de la
providence, Dieu re le change pointquand il l’a donné une
fois,quoiqu’il le [’ûl, s’il le vouloit, comme Homere l’a reconnu
dans le waivret’c l’lliatie,:om. Il p. 3:6. rem. s4.Cette theo-
logîe s’accorde fort bien en cela avecla notre; envoi: même.

qu tu!
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TELEMAQUE, reprenant la parole, dit: ,, Men-

,, cor , quittons ces difcours, quel ue infligés que
,, nous lovons, il n’eli plus quel ion de retour
,, pour mon perte, les Dieux l’ont abandonnéà la
,., noire deltiuée de l’ont livréà la mort. Prélim-
,, tement je veux parler d’autre choie au fils de
,, Nelée, de prendre la liberté de lui faire une
,, quelizion , carje vois qu’en prudencedcenjulti-
,, ce il furpall’e touslesautres hommes; 4S aulii
,, dit-on qu’il a rogné fur trois genet-arions. 46 Et
,, veritablement 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
l’ont nés pour mourir,mais nousdil’ons en même-tems que com-
me Dieu en le maître de la vie :5: de la mort, il peut retirer de
ce monde Ceux qu’il lui plait, fans leurl’aire gourer la mort. Et
nous avons dans l’Ecriture l’aime des preuves de cette verite’
que les payons avoient l’ans doute connues. On peut voir ce
qui efi remarqué furlafin du liv. fuivant.

45 AuflfdiI-u 114’171! regndlir rror’rgsurulom] Car le grand
lige enleigne la jutlice 6l la prudence, par lagrande experience
qu’ildonne. Au relie il faut remarquericil’exaftitude d’Home-
re à bien marquer l’âge de Neltor. Dansle premier livre de l’I-
liade il a dit que caprines avait léja un puflir Jeux aigu d’humain, à”
qu’il raguaitfin la ruifùmegomnl’in. Et lei, il dit qu’il a regnéfiir

traisganarativnr. Cela prouve la verité de ma 56. remarque fur
Ce palTage de l’lliadapag.26. nùj’ail’aitvoir que latlerniere an-
née de la guerre de Troye, Nel’tor avoit quatre-vingt-einq ou
fix ans. Si l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf années qui
le l’ontpali’e’es depuisle départ de Troye jul’qu’à ce voyage de

Telemaque a Pylos , Nellor avoit alors quatre-vingt-quatorze
ou quatre-vingt-quinze ans, &par conféquent il avoit de’ja va
trois generations , chacune de trente ans , a il y avoit quatre
ou cinq ans qu’il regnolt l’ur la quatrieme.

46 E: nuitamment yuan! je la "garda, in cuir ulr une image du
Immortels] Le propre desDieux elt l’immortalité, 6: rien ne
reli’emble rama l’immortalité qu’une longue vie , 6: par confé-
quentun homme d’un grand age en la plus rell’emblantc image
de Dieu. Platon avoit fans doute ce mirage en vue, lorl’qu’il a
écrit dans l’on a llv.desloix,que nos peut 8L meres l’ont lesima-

865.
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,, je vous prie fage Neflor , 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 homme bien plus vail-
lant que lui. Menelas 48 n’étoit-il point à Ar-

,, gos ? étoit-il errant dans (traque terre étran-
gere .9 c’efi fans doute fana fence qui a infpiré

,, cette audace à cet alTaflin.
,, MON fils , lui répond Neflor , je vous dirai
la verité toute pure ; les chofes fe font paillées
comme vous l’avez fort bien conjcCturé. Si
Menelas à (on retour de Troye eut trouvé dans
(on palais Egiflhe encore vivant , jamais on n’
auroit élevé de tombeau à ce traître; fon cada-
vre gifant fur la terre loin des murailles , auroit
fervr de pâture aux chiens 6: aux oifeaux; 6c

a: Pas

ges vivantesde Dieu , G: que plus ils font vieux , plus ilslui ref-
femblent a: plus ils ruement notre culte.

47 Canut ait! 114"le Agnmnmm] Tclemaque ne fait pas
cette demande fans raifon ô: par une vaine curiofité ; outre qui!
avoit lui-même des embûches à craindre a qu’il vouloit le met-
tre en étude les éviter, il veut aullî s’inflruire pour pouvoir fer-
vir l’on pere fi les Dieux luifont la gracede le ramener,& lui aiA
dei-à éviterles pièges que les pourfuivans pourroient lui dreil’er.

48 Arma-i1 pain: à Argor] Argos n’en pas ici pour la ville d’
Argos , mais pourle pays, pour tout le Peloponnefe, comme
nous l’avonsde’javû dansle liv. r. Voyez Strabon. livre 8.

49 Cu il noir tamis lopin barribh de un: Infirfiaiu]Ce forfait
renfermoittous les plus grands forfaits , Yadultere, le parricide,
l’ufurpation. Il avoit corrompu la femme de fon Roi, il avoit
air-aimé ce prince ,6: s’était mis en polleflinn de fes états.

se Qui vivoir du: au lâcha aMaeIJJQu’l-lomere peint bien l’in-
famie de ce traître! Pendant que tous les princes de la Grece
font occupés à une guerre très-lune, a livrent tous lesjours des
combats pour venger l’amont fait à Menells , à pour punir le
corrupteur d’Hclene, ce malheureux Egillhe vit feul dans l’oi-
riveté; a: comme l’oilîveté en la mere de tous les vices," s’amu-
fe à corrompre la femme d’Agamemnon.

51 Car ont" naja» nfprü lniununfin’n Ci un") Le grecdit,
Mr

si 5..- A;
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,, pas une des femmes Grecques n’auroit honoré

fa mortde l’es larmes , 49 car il avoit commis
,, le plus horrible de tous les forfaits.

,, IL FAUT que vous lâchiez , mon fils, que pen-
,, dant que nous étionsdevantTroye à livrer tous
-,, les jours de nouveaux combats, ce malheureux,
,, 5° qui vivoit dans une lâche oiliveté dans un
,, coin du Peloponnefe , con ut une pallion cri-
,, minclle pour la femme d’ gamemnon , pour
,, la reine Clytemneltre qu’il follicitoitcous les
,, jours de répondre à les délits. La reine refifia
,, long-tems (5: refufa de confentir à une aétion li
,, infatue ; 5! car outrerque fou efprit étoit encore
,, fain ô: entier, sa elle avoit auprès d’elle un
,, chantre qu’Agamemnon lui avoitlaillë en par-
,, tant pour Troyth qu’il avoit chargé particu-

1 3’

uw

car dl: luit nm" d’un m (liant. Hornere appelle au diva un
efprit Pain a entier, à quia raillé à la corruption. Les paillons
criminelles negaglent fur nous qu’après que notre efpritclt ga-
té a corrompu.

sa. Elle avoit "prêt leur un tirant" qu’dgamntnn lui nuit hum]
Ces chantres étoient des gens confiderables, qui par leur poëfie
à parleur malique enfeignoient la vertu à reprimoient les paf-
lions qui lui (ont apportées. C’étoicnt les philotophcs de ces
temselà. Je ne l’aurais mieux illultterce mirage, qu’en rappor-
tant ce que Strabon a écrit dans l’on I. liv. pour répondre à E-
ratollhcne, qui avoit eu le mauvais lensd’avancer que les poë-
tes ne cherchoient qu’a divertir 6L nullement à infiruire. La: Irl-
er’snt, dît-il , antpanfétont le contrai". Il! ont lit fil l’anciemptï-
fie était une afin: le philnfapbü , qui Je! tutu tafia-u un ont"!
û bic» vivra, à? qui fiat l’afât du plailîr, un: "feigne Il: battu:
nant 59° nautfirmoaux pnfiant 6’ aux afiiom bourrin: g «flint Sui-
rietu afiârmt glu la fiulfiago tflpoëta. C’tfl pourprai du" la: villa
quult on commence 171114:11:13» du enflant)" lapsèft, un peut [un
pruine: [Paiement luplnift’r, animai Imrappnnln la figcfli. Et
fait vair même gr» Infimpht muftis»: qui "feignent Il chant" a)
jouer de la flün (ï de la lyre, finit profifliott d’ufiipur la on": , car
fit]? lifint précepteur 5’ "filmant": la! «sur. Et to mfontpat la
fait]: Pytbngm’cin: qui difiu «la laie intrigua, Artfiaxcu lapon;
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,, lierement du foin de la garder &de veiller à la
,, conduite. 53 Mais quand l’heure marquée par

les del’tins fut arrivée où ce malheureux Egi-
,, fine devoit triompher de la ehalieté , s4 il com-
,, mon a par éloigner d’auprès d’elle ce chantre ,.
,, ss il e mena dans une ille deferte dt l’abandon-
,, na en proye aux orfeaux des cieux, 6c retour-
,, nant à Mycenes 56 il le vitenfin maître de la
,, reine, qui le fuivit volontairement dans fou
,, palais. 57 Alors il offrit furies autels une inflé-

- ,, tut6’ Horne" lui-ultras fiait voir ne lu tirant": [niant le bonifiées).
un", quand il dit (anglicisais avoit lai]?! un chant" auprè: de
la "in: fafimnu pour autirfiin la [à conduite , 61’ qn’Egiflbc un tri-
mplta de umprinafi qu’aprèr avoir 41:13:34 d ’tIls n tirant", dm la!
inflruâiont lafifitanar’cnt , 8:.

5 3 Mai: quantifiant" margué’tpar la: hmm fut arrinlt où ce Inl-
heureunglflbo devoit 010»:pr delà chaflsIJJHnmere ne veut pas
dire que cette action infante devoit necell’airement arriver par
l’ortie du deliin, carClytemneflre ne feroit plus coupable. Rien
n’ait plus oppol’é a la doctrine de ce Poëte: il veut dire feule- -.
ment,quand l’heure fut arrivée que Clytemnelire,par un choix
de la pure volonté, renonceroit à l’a vertu. Cette heure fatale
n’emporte pointlanecellire’ de pécher , mais elle marque feule-
ment le moment de la détermination toute libre.

54 Il commença par éloigner diapré: d’ail: a chantre] Homere
fait bien releverl’honneurôt la gloire de l’on art , ôt en faire l’é-
loge d’une maniere bien fine a bien glorieul’e. jamais Egillhe n’
auroit triomphé de la vertu de Clytemnelire , il ce chantre avoit
été toujours auprès d’elle à luidonner fesinllruftions. Ce Poê-
le fait bien voir aulli par cet exemple de que] fecours en pour
lavertu le commerce des figes, puifque pourjerter dans le vl-
ceune femme quia encore de la vertu, il faut commencera c’-
lolgner d’elle l’es amis les plus vertueux. .

55 Il le mon. du: une ijle drfiru, 6’ l’abnnlomm ou puys aux n’-
jèaux] Il ne dit pas qu’il le tua , mais il le fait entendre , Car ou
n’abandonne pas aux nifeaux un homme vivant. Aulli Arhene’e,
qui n’a fait qu’abreger le pellagre de Strabon que j’ai rapporté ,
dit qu’ Egiflbt nopût carras-pro Clyrtmntfin qu’aprèr cuir in! dans
une Me defiru la dantngrt’zlgammnon lainait laifil.

56 Il fioit enfin unit" de la "in: , qui le fnivit volontairement
dans [on palan] Le grec dit: [Imams WIOnMÎNIml damfa ulti-

on
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,, nité de victimes, 6: confacra dansles temples
,, 58 les oli’randes les plus precieul’cs, de l’or, de
,, riches étoffes , pour remercier les Dieux 59 d’
,, avoir réulli dans une entreprife fi difficile,&:
,, dont ilavoit toujours dcfefperé.
V ,, CEPENDANT Menelas &moi, étroitement
,, unis par les nœuds de l’amitié , nous étions par-
,, tis de Troye fur nos vailleaux. Quand nous fu-
,, mes abordés à Sunium , fiacre promontoire d’
,, Athenes,»là Apollon tua tout d’un coup par les

. ,, dou-
fin la raine qui lafiu’ait salutairement. Ce n’en pas fans raifon
qu’il met deux fois volontainmnt , mon" berlurai , c’en pour
marquer que cette action étoit volontaire dans l’un dt 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 ac-
culer ni les Dieux ni les deltins. Et il ajoute cela pour déter-
miner lc l’ens de ce qu’il a dit trois Vers plus haut: mais quand 1’
brun marquéepar la lrjiimfu: mnut,ô’c. commeje l’ai expliqué.

s7 Alors il 0175 il [in le: aurai: une infinitlh niaient. . . . . pour
remercier la: Diane] Voici un mélange bien rurprenant de re-
ligion 6: d’impietel Egilihe , après avoir commis un fi grand cri-
me, a l’infolencc d’en remercier les Dieux par des offrandes de
par des facrifices, comme li les Dieux l’avaient aidé à commet-
tre ce crime , que l’a propre corruption avoit feule imaginé de
accompli.

58 Les nfl’mndu lttplurprttieufir] Il y a dans le grec , «babilan-
rn. , qui fignilie proprement ce que nous dirons desjnynn. Les
Grecs pollericurs il l-lomcre, dit Euliathe , ont appelle les lia-
tues filiaux-ra , mais ce Poète n’a employé ce terme que pour
dire des joyaux , des choies precieufes, en un mot tout ce donc
on aime à le parer.

59 D’autiniufilanr «tu lntroprifsji dificila , 6’ la: flouoit tn-
jours drfijjmé] je l’ai bon gré à Homere , aprèsl’horrible chute
de Clytemnelirc, de lui avoir au moins fait l’honneur de dire
qu’elle avoitrefil’le’ long-tems , & que ce ne lut qu’après ure in-
finité de grands 6: de longs combats que la venu fut vaincue. Il
n’en pasnaturel qu’une femme bien élevée le porte fans peine
6: fans une longue refiliance à de li grands forfaits. Mais il en
bon aulfi de remarquer que cette princelie , qui avoit ramie li
long-tems , n’eut pas plutôt été vaincue , que les autres crimes

TOM. I. b ’19
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,, douces flcches 6° le pilote Phrontis fils d’One-

cor, qui conduifoit la galere capitainefle de
,, Menelas comme ilétoit au gouvernail; C’étoit
,, le plus habile de tous les pilotes , le plus expé-
,, rimenté, (St celui qui favoit le mieux ouver-

ner un vaifleau pendant les plus affreu es rem-
pètes. 61 uelque preflé que fut Menelas de
continuer la route, il fut retenu là ur enter-
rer fou compagnon de pour faire urfon tom-

,, beau les facrificcs ordinaires. Quand il fe fut
5, rembarqué 62 ü que fa flotte eut gagné les hau-
,, teurs du promontoire de Malée , alors jupiter,
,, dont les yeux découvrent toute l’étendue de la
,, terre, mit de grands obllaclesà fou retour. Il
,, déchaîna contre lui les vents les plus orageux ,
,, excita les flots les plus terribles, les amoncela

”

n

”

9’

,’

3’

ne lui couterent plus rien, a qu’elle aida enfuîre Egîlthe à tuer
Agamemnon.

60 Lepilm thm’: fil; 10mm] Les feuls noms qu’Hnmere
donne à (es perfonnages, enfeignent fauventdes choies utiles
ê: curieufes, commeie l’ai délai remarqué. Le premier pilote
de Menelas s’appelleanmù. c’efi-à-dire, prudent, à il «il fils
d’Onetn, qui lignifie ruila, pnfîrablc. C’en pour faire entendre
que l’art des pilules demande beaucoup de prudence , t& que c’
en en cet un que confifiemute la marine . qui en aux hommes
d’uncgrandeutilite’. Au relie lusarrs mechaniquesfontli peu ho-
norés dans notre fiecle, que j’ai vu des gens s’étonner de Voir
qulllomere nnmme icile pare d’un pilule, &que dans le v.li-
vre ue Iliade il a fait lagerealogix: d’un thurpentier. Pharerhu,
dil-il . filrdhun tbarpcntiu prêt-bibi]: Enfin-fil: d’Hanmmn. Mais
dans ces tems-là les ans émient honores, à: ceuxquis’ydiflin-
guoîem croient mis pnrmi les perfunnngcs les plus confidcrnhles,
8: c’en ainfi que l’Ecrimre feinte n traité les celclires nnifans.
Dans le u r. liv. des Rois vn. 14. elle marque qulHiram, cé-
lebre fondeur,émit fils d’une femme veuve dela tribude Neph-
tali, 6: que l’un pere eroiirde Tyr. MM: gnoqn Ru: Salomon . 8
tu!!! [liron ù Tyra. filin; muliari: "in: , de "in prtali. par"
Erinfl’amfiram minium Eiflemm fipiantia Ci innlligamia 81106-
m’n ad fatizndumvlm qui"; ce". Je prens plailir à rappelle:

l cos

l
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,, &les éleva comme les plus hautes montagnes;
.,, (il leparant l’es vailTeaux , il pouffa les uns à l’ifle
,, de Crete 63 du côté quihabitent les Cydoniens
,, fur les rives dujurdan. 64 Là vis-à-vis de Gor-
,, tyne s’avance dans la mer, toujours couverte d’
,, un brouillard épais , 65 un rocher appellé Liflé ,
,, c’ell le promontoire occidental de l’ifle du cô-
,, té de Plielte. Le vent de midi pouffe les flots
,, coutre ce rocher, qui les arrêtant dt brifaut
,, leur impétuolité , couvre le port ôt allure la
,, plage. Ce fut contre ce roulier que donnerent
,, fes vailTeaux, qui furent brilés; les hommes
à, ne le fauverent qu’avec beaucoup de peine. Il
,, y avort encore quatre navires avec celui que
,, montoit Menelas, Ils avoient été feparés des
,, autres ; les vents 6c les flots après les avorr fort

,, mal-

’ces conformités d’idées a: de flyle, parce que rien ne fait tant
d’honneur à Honiere.

61 Qui," parfit que fut Moulin la cantiner fi: "un, ilfut 7h
un la pour enterrer fanai-pognon] Car il n’y avoit rien qui pût
difpenfer de rendre ce dernier devoir. Le negliger étoit un très-
grand Crime.

6a El pu fit floua un gaga! la butant du prenlntoindtMalh]
Malée en un promontoire de Lacome au bas du Peloponnel’c
à la pointe orientale andelrus de Fille de Cythere. La mer en la
fart dangereul’e, ce qui donna lieu au proverbe , doubler le up
Je Malle , pour dire , courir un très-grand danger.

63 Du au qu’hfimtlnCydanùm] C’en vers le côté occiden.

la! de Pille. q64 La mil-ma Gartyne] C en un des plus ditficiles endroit:
d’Hnmere. Je crois ravoir rendu fenfihle.

65 Un "du appuyé une , c’afl le promontoire occitan! la fille
du mua Pluflo] Eunarhe écrit que ce rocher s’appelloît RIVE!
et 1311m. felon Crues. Et je ne l’ai il fur cela il ne faudroit point
corriger le texte de Strabon liv. to. pag. 33°. lui ’Oukfln (Il
lit Mus-lat. a]? 6° Olyfi Pbcflic. Strabon n’avait-il point écrit,
ni 5 Infini" Iris tous-lat: ,8 hymen"?! 51105» la la villa de
Phfio?

F a. i 66 La
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a, maltraités , 66 les porterentà l’embouchure du
,, fleuve Egyptus. 67 Ce prince amollît quantité
,, d’orôt d’argent en parcourant ce fleuve, ôt en
,, vifitant avec fes vaill’eaux les nations qui habi-
,, tout les contrées les plus éloignées.

,, PENDANT 68 ce teins-là Egifthe exccuta l’es
,, ernicieux dell’eins , de alTaflina Agamemnon;
,, e peuple le fournit à ce meurtrier , 6: le tyran
,, regna fept années en tieres à Mycenes; mais la
,, huitieme aunée 69 le divin 0rel’te revint d’A-
,, cherres pour le punir: il tua le meurtrier de l’on
,, pere , le traître Egilthe , 7° 8C après l’avoir tué,
,, il donna aux peuples d’Argos le fellin des fu-
,, nerailles 71 de l’on abominable mere 6L de ce là,-
,, che afl’aflin. Et 72 cejour-là méme le vaillant
,, M enclas arriva à Lacedcmone avec des richîef-

,, es
66 La: parurent à l’embout-ban la flmfl Egypmr’] Du tems d’

Homere le fleuve d’Egvpte n’avoir pas encore le nom de NU,
6: n’était continuerons le nom d’Egyprm. Et c’en cequidonna
enfuira le nom d’Egypte à tome Fille , qu’on a regardée avec
raifon comme le dan du Nil, car fait ce fleuve qui fait l’a ferti-
lite’. Ce nom de Nil qui n’a pas été connu a’Homerc, l’a été «Ille-

fiode , &c’elt un argumenrqu’on peut ajouter à ceux qu’on a d’
ailleurs , pour prouver qu’rlellnde vivoit après Honore.

67 Cepn’nu nmnflà nantit! d’or Üd’argmt en parcourant "flut-
un] Homere n’explique pas comment Menelas arnall’a toutes
ces richell’es , maisil y a de l’apparence que c’elt en piratant.

68 Penh": ce tenu-l) Egtflba exumafis pernicieux drjêint J A-
gamemnon fut allallîne’lapreiniere nuitde fun arrivée.

69 Le divin Onfln revint d’Atbemrpnur lepunir] Dans le vers
d’Homere , il u’7r’ ’AS-uvdm , nain: d’AtImm. il y a des criti-

ques qui ont lu , il n’ai toutim, nain: de la leidc; parce que
ce fut dans la Phocide qu’Orelle futélevé. Mais on fauve la pre-
miere leçon,en difant qu’avant que de revenir à Mycenes il paf-
fa par Athenes, comme Sophocle dit quîl pana à Delphes; ou
même qu’il avoit fait quelque rejour à mimes pour i’lnl’tmixe
et l’e former.

7° Et aprèsl’um’r "14171011111 anxpeuph: 1’470: hfifiin infimi-
wu’lludtfiu aboutait: un ou. a 14m afififlco mincEg nuée] de -

yh

A-» 1
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fesinfinies , car il en amenoit autant qu’il en a-
voit pû charger fur fes vailTeaux. Vous donc ,
mon fils , ne vous tenez pas long-tems éloigné
de vos états en abandonnant ainfi tous vos biens
à ces fiers pourfuivans,de peur qu’ils n’achevent
de vous ruiner en partageant entre eux votre
royaume, 6: que vous n’ayez fait un voyage
inutile 6c ruineux. Mais avant que de vous en
retourner , je vous confeille 6K je vous exhorte
d’aller voir Menelas. il n’y a pas long-teins qu’
il cil: de retour de ces régions éloignées 7:5 dom:
tout homme , qui y auroit été poufi’é par les
tempêtes au travers de cette merimmcnl’e, n’
oferoit jamais efpercr de revenir, 74 de d’on les
oifeaux mêmes ne reviendroient qu’à peine en
un au , tant ce trajet ell longé: penible. Allez

I ,, donc,

fi
2’

”

a,
3)

3)

5)

,3
S)
’

3’

9’

3)
a)
2’

3’

sa

Clytemneltre ,après avoir airallîné Agamemnon, avoient fait u.
ne grande fête qu’ils renouvellolent tousles ans , pour celebret-
h memoire de ce meurtre , Droite fait de même le fenil desfu-
ncrailles de ces maillas.

7l DO fi» abominable une] Il faut bien remarquer la l’agell’e
de Nellnr, il n’a pas dit un morde la part qu’en: Clytemneilre
à cet air-amont, à il ne le fait connottre qu’en pariant des fune-
raiiles de cette malheureul’e princell’c.

72 Ce jour-là un la vaillant Mamie: un") Landnnne]Me-
nelas fut donc errant près de huit nns après l’on départdeTro-
ye. Quelle erperance cela ne doit-il pointdonner à Teiernaque
qu’Uiyll’e de même pourra être bien-tôt de retour î

73 Dont tout boume, qui y auroit étlpoufilparln «mphe: u "on
un de «m au Î-DIHIIÔ, n’ofant’tjanoit client la revenir] Pour-
quoi cela , puifqu’Homere lui-même allure qu’en cinq jours on
peut allcrde Crete en Égypte ? mais Neltnr parle peut-erre ain-
li au jeune Telemaque pour l’étonner, a pour-le détourner de
prendre la rel’olutiond’aller a Crete,enluifail’ant craindre d’e-
tre pnniTe’ par les tempêtes dans ces ragions éloignées, d’oùil en

dilliciie de revenir. ’74 Et d’où la: rufian: pilum ne "viendroient p’àfcîu en un au]

Cette hyperbole en: bien forte , mais elle et! très-propre au
dell’ein de Neflor, 8: il faut le l’ouvenîr qu’il parle à un jeune

- F 3 nous
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,, donc, partez avec votre vailTeauëcvos com-
,, pagnons.Que fi vous aimez mieux aller par ter-
,, re , je vous offre un char &des chevaux, à: 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
,, déguifeinent ce qu’il fait de votre pere; il vous
,, dira la verité , car étant fage &prudent il ab-
,, horre le menfonge.

AINSI parla N eflor. Cependant le foleil le cou-
cha dans l’occan, ô: les ténebres le répandirent
fur la terre. Minerve prenant la parole, dit à ce
prince: ,, Nellor,vousvenez de parler avec beau-
,, coup de raifon &; de fa elle; 7s préfentement;
,, donc que l’on offre en acrifice les langues des
,, viétimes , 61 que l’on mêle le vin dans les urnCS,
,, afin qu’après avoirfàitnoslibations àNe tune
,, 61 aux autres Dieux immortels, nous pen ions à.
,, aller prendre quelque repos , car il en cil: tems.

à,

homme qui n’a encore rien vu. On peut voir fur cela Ellfllihea
75 Préfinulunt donc que l’on afin en fiunfin le: [mignarda nihi-

rm] ll y a dans le texte , «d’une. ,uiv pinne. ou)", Inhu-
gm. Mais ce mofunprz . dans la langue des Ionleus fignifie fi:-
enfiaz. Tintin si") au? 31;]?! flafla» JE àAiEu. Au "ne voicl
une coutume bien remarquable , qui f: pratiquoit en [on]: 6:
dans l’Attique. Lcsfemns des facrifices finilroient parle (acri-
fice des langues que l’on (airoit brûler fur l’autel a l’honneur
de Mercure , à fur les langues on falloit des libations. La rai-
Torl ide cela étoit, à mon avis. que comme cespeuples craigno’-
eut quele vin à Injoye ne les enflent pnnés pendant le feflink
dire des chufes qui ne convenoient pas à la faimeié de la ccre-
monie pour laquelle ils émient all’emble’s, par ce facrifice des
langues qu’ils faifoient brûler furl’autel , ils vouloient marquer
qu’ils purifioient parle feu tout ce qui avoit été dit pendant le
repas , a qu’ils en demandoient pardon à Mercure , comme au
Dieu qui prélîdnit au difcours, afin qu’ils n’emportalrent chez
eux aucune rouillure qul les empechàt de participer aux bene-
dic’tinns quele facrifice devoitleur procurer.

ù :6 Enz
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D’H o M r. n E. Livre III. 127
,, Déja le foleil a fait laceà la nuit, 76 à: il ne
,, convient pas d’être l long-tems à table aux fa-
,, crifices des Dieux; ilell heure de fe retirer.

LA FILLE dejupiterayantainli parlé , on obéit
à fa voix. 77 Les herauts donnent à laver , 6c de
jeunes hommes reinpliflent les urnes & prel’entent
du vin dans les coupes à toute l’aflemblée. On jet-
teles langues dans le feu de l’autel: alors tout le
monde le leve 78 &fait fes libations furles langues.

QUAND les libations furent faites 6: le repas fi-
ni, Minerve (il Telemaque voulurent s’en retour-
ner dans leur vaifi’eau , mais Nefior les retenant ,
leur dit avec quelque chagrin: ,, Que jupiter ô:

tous les autres Dieux ne permettent pas que
vous vous en retourniez fur votre vaifi’eau; ô:
que vous refuliez ma maifon comme la malfon
d’un homme necefliteux , qui n’auroit chez lui
ni lits , ni couvertures , 79 ni robes pour donner

,, aux étrangers. J’ai chez moi allez de lits , de
cou-,3

3’

u
au:

2,

76 El il ne convient par l’âne]; [mg-mm à refile aux firnifîcu
les Dieux] Cette remontrance cit digne ne Minerve. ll y avoit
des fêtes on l on palliiitlesnuits cotit-res, onces fêtesetoient or-
dinairement pleines de licence &de nebauche , à: c’en ce que

l la maure condamneici;ellene vent in: que l’on poull’lbien a-
vanrdans la nuit lem-(lins des fautrices, de pour qu’il ne s’y
parlerie: chnl’es contraires à la religion (s à la pureté.

77 Le: Imam: donnent à [un] On s’e’tott lavé en le mettant
à table. Pourquoi donc le laver encore en en fartant? C’était
pour le nettoyerde toutes les ordures que l’on avoit pu contra c1
ter pEndInt lerepas ,6: pour fe mettre en état d’offrir ce rectifia
ce des langues.

78 Etfàitfalibatlamfurlulangui] cran ainfi qu’il faut tra-
duire , hum?" , car immoler" efl nriva hi panai; , Marc
flip" linga", verfer le vin l’urleslangues qui brûlent fur l’autel,

79 Ninlm] Pourbien recevoir feshôtes il falloit avoir non"
feulement tout ce qui étoit necelfnire pour les bimcnucher ,
mais encore desrobes , deshablts pour changer. Celui! une ne-
cemté quel’horpitalité li pratiquée dans ces temsvlà avoit ame-

F 4,4 nec



                                                                     

128 L’ODYssE’E
,, couverturesôcde robes; 6: il ne fera jamais dit
,, que le fils d’Ullee s’en aille coucher fur ion
,, bord pendant que je vivrai &que j’aurai chez
,, moi des enfans en état de recevoir les hôtes qui
,, me feront l’honneurde venir dans mon palais.

,. Vous avez raifon , la e Neltor, répondit
,, Minerve ,il elljullc que ’ ’elemaque vous obe-
,, ill’e, cela lem plus honnête; il vous l’uivra donc
,, de profitera de la glace que vous l ui faites. Pour
,, moi je m’en retournedanslevailleati pour raf-
,, fui-cr nos compagnons , de pour leur donner les

ordres ; cardans toute la troupe iln’y a d’hom-
,, me que moi lculî tous lesqautres font de
,, Jeunes gens de uieme age ch l clemaque, qui
,, ont fuivi ce prince parl’attachement qu’ils ont
,, pour lui. Je pallerai la nuit dans le vailleau , 6C
,, demain des la pomte du Jour Sofirai chez les
,, magnanimes Caucons 8l ou il m’eft dû depuis
,, long-tems une allez grolle femme; (St puifque

Telemaque a été reçu chez vous, vous lui don-
a: ne’

3,

3’

née. Eullathe rapporte que Canin: d’Agrîgente ouvroit l’a
maifon à tous les étrangers, & qu’un jourcinq cens cavaliers c’-
tant arrivés chez lui, il leur donna à chacun un manteau &une
runique. L’auteurdu PauIIcla a li peu Compris le fondement de
ces paroles de Nellor, qu’il s’en mot-que avec cette finell’e de
critique , qui étoit (on grand talent. Telempu en»: du: Ivahr,
dit-il , vouloir in al!" ô” "au" danrfi: trumeaux , mai: Nrflor le
"(in en lui lifta: qu’ilfimbhnir ça?! in: par chez laid" moulais
a du aneurine: pour Il and)". Tclemaqun alla du: and" dans
au galurin brin rlfinnanu. Et le Roi Nzflflf alla «leur au barn le
fi mafflu: du: un [in gaulât fun-e lui auoirpupnl. Ce grand cri-
tique n’entre pas mieux dans les l’entimens que dans les entref-
fions du Poète. Il s’en bien applaudi d’avoir trouvé cette galurin
un; rlfimmnu , qui lui a paru très-ridicule. En quoi il fait pa-
roltre qu’il ne fa connoilroit pas mieux en bâtimens qu’en poë-
fie. Car cette épithete rifinnun ne lignifie quefiwr rabanfih, 6c
par confequentfiperba, magnifique. Ise y’im’ :1»qu magnanime: 04mm] Les Caucons croient des

. . peu-

:d -k
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n’H o M E a E. Livre III. 129
,, nerez un char avec vos meilleurs chevaux , 82
,, de un des princes vos fils ourle conduire.

EN achevant ces mots la le de Jupiter dil’parût
fous la forme d’une chouette. Tous ceux qui fu-
rent témoins de ce miracle furent failis d’étonne-
ment , dt N eltor rempli d’admiration , prit la main
de Telemaque , de lui dit: ,, Je ne doute pas , mon
,, fils , 83 que vous ne lovez un jour un grand per-
,, formage , puifque li jeune vous avez déja des
,, Dieux pour conduéteurs, &quels Dieux! ce-
,, lui que nous venons de voir , c’elt Minerve el-
,, le-même , la fille du grand upiter , la Déel’l’e
,, qui prefide aux alTemblées. ’lle 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 Déell’e,foyez-nous favorable,
,, accordez-nous une gloire immortelle , à moi ,
,, à ma femme 6c aines enfans; des demain j’im-
,, moletai fur votre autel une genille d’un an qui
,, n’ a jamais porté le joug,& dont je ferai dorer les

* ,, cor-
pcuples voifins de Pylo: a faietsdeNeltor, ils habitoient dans
la Triphyliepresde Lepteum. On peut voir Strabonlivre 3.

81 Où il n’a]! dû dtpuir long-mm un rifla: gnfli firme] Tobie
conduit par un ange va à Rage: ville des Medes pour le laite pa-
yer d’une dette que Galiel devoità fon pere; il s’arrête che: Ra-
guel , &l’ange va à liages retirer ce payement. Ce que Miner--
ve dit comme homme , lui convient aufli comme Déclic. Men-
tor pouvoit avoir une dette chez les Caucons, et Minerve y en
aven une certainement; ces peuples lui tlevoientdes facrifices.

8: Et un de; princes ootfilr pour la conduire] Minerve ne vou-
loit pas aller à Lacedemone. Les anciens en ont cherche la rai-
fon; et ils dirent que Menelas célebroit alors lesnoces de l’on
fils &de la fille, ceremonie a laquelle Minerve ne le trouvoit
pas volontiers.

83 Qu- vous "pfut: "je" un pardpnfinnap , puffins fifre-
n en!" au: défia du Diauxpour unduflnn] C’en un beau fenil-
ment. On doit attendre de grandes chol’es de ceux qui ont eu de
bonne heure un Dieu pour condué’teur.

F 5 84 Que



                                                                     

130 L’ODYssE’E
,, cornes pour la rendre plus agréable à vos yeux.

AINSI ria Nellor, dt la De’elle écouta favora-
blement a priere. Enfuite ce venerable vieillard,
marchant lepremier, conduilit dans lbn palais les
fils, l’es endresôtfon hôte; &quand ils y furent
arrivés, qu’ils le furent placés par ordre fur leurs.
fieges , Neltor fit remplir les urnes d’un excellent
vin d’onze ans , 84 que celle qui avoit foin de fa clé--
peule venoit de percer; il prefenta les coupes aux
princes , 85 dt commença à faire les libations en
adrellant les prieres à la Déclic Minerve. Après.
les libations ils allerent tous le coucher dans leurs
appartemens. Nellor fit coucher Telemaquc dans
un beau lit fous un portique l’uperbe,& voulut que
le vaillant Pilil’trate , 86 le feul de les enfans qui n’

t01t

84 QUI un: gai nuairfiln 1:15 Iéna-fi venait la pneu] Le grec»
dit : Que tells qui avait fila 1:15 dlpnnfi venoit l’œuf! , en haut
Il Couvercle dont il hoir [matu ils ne tenoient pas leur vin com-
me nous dans des rameaux, mais dans de grandes cruches bien
bouchées , 8: qu’on titreroit en ôtant le couvercle, qu’il appel-
le www»; , par une métaphore empruntée de la coilTure des
femmes, et que nous avons aulli , car nous dirons des bouteilles

’ suifa". I
85 Élu-stoupa àfàiu le: libations] Il cl! bon de remarquer

ici la pietéde Nellur,il vientd’un facrifice, il a fait des libati-
ons après le feflin , et il n’en pas plutôt de retour dans l’on pa-
lais, qu’il fait encore des libations avant que de le coucher.

86 Lsfiuldefir enfuir qui l’émir par "son mari! , turbé: près
la [si] Homere explique ici la raifon pourquoi Nenor chnifit
mame pour le faire coucher par honneur auprès de Teleml-
que 9 dm ("Vil étoit le l’eul qui n’étaitpoint marié. Il ne vou-.

loir pas feparcr les autres de leurs femmes. C’en par la meme
1’:an qu’il l’envoya accompagner Telemaque à Sparte. anlà’

un fcrupule bien remarquable pour un liecle comme celui-lai.
87 milouin: fifinnt lui noirpnpnlfii combe] Car ce foin

J’ESardoit les femmes. C’en pourquoi dans le premier livre de l’
Hilde Agamemnon ditde Chryreïs gn’elleaumfiin infini lit. Car
il ln traite comme l’a femme. On peut Voirlà les remarques. Au.
relie la femme de Nellor en appellee. ici limona , mitrale, de
cela merite d’etre remarqué. sa E

f:



                                                                     

p’H o M E. K 5.- Livre Il I: 13T
étoit pas encore marié , couchât près de lui pour
lui faire honneur. Pour lui ,- il alla fe coucher dans-
]”appartement le plus reculé de l’on magnifique pa-
lais , 87 ou la reine fifemme lui avoit preparé fa
couche.

LE lendemain dès que l’aurore eut doré l’hori-
zon , Neftor fe leva , fortit’de l’on appartement, 83
6: alla s’achoir fur des pierres blanches , F9 polies
6c plus luifantes que l’eflence. Elles étoient aux
portes de fou palais. Le Roi N elée,égal aux Dieux.
par fa fagell’e,étoit accoûtumé de s’y afi’eoir ; mais

la parque l’ayant précipité dans le tombeau , fou
fils N eftor , le plus fort rempart des Grecs , 9° s’y
affit après lui , tenant en fa main fon fceptre. Tous
les fils fe rendirent près de lui , Echephron , Stra-

’ nus ,
88 En alla r’aflioir fin la pima Manier] Telle étoit la lim-

plicire’ de ces teins héroïques. A la porte de leurs mail’ons ils a-
voient des bancs de pierre blnnche où le pere de famille alloit
s’all’eoir tous les matins, 6L all’embloit autour de lui les enfans.
Etlà les princes rendoient lajullice.

89 Palier üplusluifanm qul’efinu] Polies ou par l’art ou par
I’ul’agc , car les pierres qui ont long-teins l’ervi de fiege (ont fifres
&polies. Il ajoute, ëplml-Uirnmgual’ejînu. Ou, comme il y
a dans legrec , hafnium 4mm, «broda un: émie-me. Enfila-
Ihe dit qu’il (au! faufemendre figue , 91.0;Mnm h l’alimen-
Il pourroit êtreaulfi que Ces pierres étoient lactées , parce que
les princes s’y aWeyoient quand ils rendoient la junlce , à que
pour témoigner le rcfpcét qu’on avoit pour elles, on les frouoit
d’huile . comme par une efpece de religion; mais j’aimerais-
nieux croire que cette expreflîon ,Imfiznm camuedal’efinn, en
une ligure pour marquer l’éclat de ces bancs, qui fans dOUIC é-
toient de marbre. L’auteur du Forum]! ne manque pas de pro-
fiter de l’exprellinn de cepalrage qu’il a entendu à fan ordinal-
te, pnur s’en morguer. Le lendemain, dît-il, Ntflor lustfinn’ la
fin lit , tilla s’aflênr’r dans" fil pondit infini" Napalm Ü Ini-
fnru Grimm: «la l’orient".

(Je S’y uflù api: lui . un"! un]?! main fin finira] C’en pour
faire cnlcnclrc que Nulle: alfis fur ce (in: rendoit Injullice a les

PWPWI MH6 .91 Que



                                                                     

;32 L’ODYssn’E
tins, Perfée , Aretus &Thrafytnede femhlable à
un Dieu. Le heros Pifillrate vint le dernier avec
T elemaque,qu’ilsplacerent prèsdc N ef’tor.Quand
ils furent tous autour de lui , ce venerahle vieillard
leur dit: ,, Mes chers enfans , cxecutez prompte-
,, ment ce que je délire &que je vais vous ordon-
,, ner, afin que je puilTe me rendre favorable la
,, Déeffe Minerve , qui n’a pas dédaigné de fe ma-
,, nifefler à moi sa qui a affilié au facrificc que j’ai
,, fait à Neptune. 9l Que l’un de vous aille donc
,, à ma maifon de campagne pour faire venir une
,, genif’fe, qu’un pafieur aura foin de conduire;
,, sa qu’un autre aille au vaiffeau deTelemaque
,, pour avertir tous l’es com agrions; il n’en laif-
,, fera que deux qui auront oin du vailTeauîVous,
,, continua-t-il , en s’adrelTant à un autre , allez
,, ordonner’au doreur Laërce de venir prompte-
,, ment pour dorer les cornes de la geniITe; 6c

. ,, vous,9! g" fait un: aille Inn] Neflor ne fait pas faire tout ceci
par l’es ferviteurs, mais par les enfans, non feulement parce
que tout ce qui regardoitles l’acrifices étoithnnnrable ,mais en.
core parce que dans ces temshero’iques les plusgrands princes
fuiroient eux-mêmes ,ce qu’une délicatel’fe peut être trop gran-
de a fait faire enfaîte pgrdes valets. J’ai allez parlé de cette coû-
lume dans ma prefnce fur l’lliade.

9: Qu’un au!" aille au unifiant la Talamqmpnur «un? Ionrfis
tmpdgmnu] Neltnr en li pieux , qu’ilveut que les compagnons
de Telemaqueamflent au facrifice.

93 L’an 6’ le bonjour bflunfiu] Le bois pour brûler les par-
ties de la victime qui devoient être commuées fur l’autel, 6:
pour rôtir les autres, a l’eau pourlaverles mains.

94 Laguniflè vint la la unifia la campagne] J’ai employé tnu-
jnurs le même terme . vint, aimant, comme Homere, ne", 37A-
30v. Cette repetition a de la grace , 6: c’en un vice de chercher
l’art quand le naturel fulfit.

9 5 LI douar oint auflî en alun. leur: partant lai-mina le: infirmas
’ la fin a", l’anime, Il anneau Ellmenillu] Le critique moder-

nes dont le parle li l’auvent, s’était fervi de cet endroit. pour
1mm": qu’Homere étoit très-ignorant dans les un; Voici un

dg-
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D’H o M E a a. Livre Ill. 133,
,, vous , dit-i1 aux autres, demeurez ici avec moi,
,, de donnez ordre aux femmes de ma maifon de
,, preparer le feltin , de d’avoir foin d’ap rter les
,, fieges , 93 l’eau de le bois pour le ramifiai.

IL PARLA ai nli , de les rinces obéirent. 94 La ge-
niffe vint de la maifon e campagne; les compa-
gnons de T elemaque vinrent du vaiffeau ; 9S le do-
reur vint aulfi en même-tems , ortant lui-même
les inflrumens de fon art, l’enc ume, le marteau
66 les tenailles dont ilfe fervoit à travailler l’or.
La Déclic Minerve vint aufli pour affilier au l’atri-
fice. Nel’torfournit l’or au doreur, qui le rédui-
fant en feuilles, en revêtit les cornes de la genif-
je , afin que la DéelTe prit plailîr à voir la vidime
li richementornée. Stratius &le divin Eche hron
la prefcntcrent en la tenant par les cornes ; retus
vint du palais 96 portant d’une main un baflin ma-
gnifique avec une aiguiered’or , 6c de l’autre une

cor-

doreur qui vient avec (on enclume 6: fon marteau. 4Mo talai»,
dit." , Indium t? la mmaupour leur? Voila une critique qui
fait voir que l’ignorance n’e’toit pas du côté d’Homcre. Ce do-
reur étoit batteur d’or, 6: il preparnit lui-même l’or dont il do-
roit, on lui fourmilloitl’orôt il le battoit lui-même pour le rédui-
re en feuilles, c’en pourquoi il avoit befoin de fan enclume
à de l’on marteau; a pour ce travail on n’avait befoin que d’
une petite enclume portative. M.Del’preaux a fort bien juflifié
llomere dans res réflexions fur Longin , et fait voir l’ignorance
de ce critique , quine favoitpas que les feuilles d’or, dont on
le fer: pour dorer, ne font que de l’or extrêmement battu.

96 Forum! d’un: nain un [afin nagmfiquun: sur: inguinal",
6’10 l’aune une corbeille si; lui: Page] Je n’ai ofé toucher au tex-
te,cependant il me femble qu’il a befnin d’être corrigé, car il
n’efl pas poiIibIe qu’un homme porte d’une main un bailla avec
une aiguîere, a de l’autre une corbeille. AlTûrement le balfin de
l’aiguicre demandent lesdeux mains. Je crois donc qu’au lieu d’
176M ,4: l’autrl, il faut lire imper, un ont". a qu’il faut tradui-
re . Ann" oint lupalair panant un Enfin magnifique au: atteigni-
an, 6’ un tenonnois un corbeille où luit l’orge 12ml . Cie. d’au-
tant plus même qu’il n’y a pas de terme qui réponde a hm.

. - F z 97 Fana
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corbeille où étoit l’orâe l’acré necell’aire pour 1’

oblation;le vaillantT rafymede le tint rès de
la victime la hache à la main tout prêt à la napper,
6: fou frere Perfée tenoit le vailTeau pour rece-
voir le fang. Aulfi-tôt Neltor lave l’es mains , tire
du poil du front de la viétime, répand fur la tête
l’orge facré , 6: accompagne cette aé’tion de prie-
res qu’il adrelTe à Minerve. Ces prieres ne furent
pas plutôt achevées de la viétime confacrée par l’

orge , que Thrafymede levant la hache , frappe la
genilTe , lui coupe les nerfs du cou dt l’abbat à les
pieds. Les filles de Nellor , les belles-filles (St la
reine l’on époufe, la venerable Eurydice , l’aînée

des filles de Clymenus , la voyant tomber , 97 font
des prieres accompagnées de grands cris. Aum-
tôt les princes la relevent, de pendant qu’ils la tien-A
nent, ililtrate tire fou poignard dt l’égorge. Le
fan fort à gros bouillons, dt elle demeure fans for-
Ce fans vie. En même-tems 93 ils la dcpouillent

97 Font layions accompagnés: lanuit un] J’ai voulu con-
ferver toutela force du mot aunai" , qui lignifie, prieront une
le plus nin’OMmîfm,inhumant si (Banni fe dil’cntproprc-
ment des prieres des lemmes, parce qu’elles prient ordinaire.
mentavec de grands cris. bannir , dit He lychius , 90ml 7mn:-
xür in minimal "n "le ilpoît iuxômm. Ololuzein ô’nlnlngafi
difiu lu cri: que Infinnusfirnr anxfànifim en priant. Mats il y
a plus encore. Le Scholiaitc d’Ei’chyle nous apprend que ce mot
ne s’employoit proprement que pour les prieres que l’on fail’oit
à Minerve, uni Mi) pâvn a? 33-2"; Jalpou arien annaux? limul-
;er , nitratant: finît relançant. Ce qu’il confirme par ce
vers 301. du v1. Livre de l’Iliade , on les damesTrnyennes hum:
lu mains un la Défilé Minute , priant avec degunlr "in.

il J” honni nival ’ASn’rn x17"; filïîd’on-

Et par cet autre paillage de l’Odylle’e liv xxrt. V. 41 r.
’Ev 3:41.45, 7min, x17", ni fax", and" image.

98 Il: la apostillant (il. mutent en piner] On ne donne d’ordi-
naire au mot Jiian que la derniere lignification, qui en celle
de pilule! à de mettre en pictes. Hel’ychius 6: Eullathe ne.

mat--



                                                                     

n’H o M E n a. Livre Hi. 135
dt la mettent en pieces. Ils feparent les ouilles
entieres félon la coutume, les enveloppent d’u-
ne double graille , 6c mettent par dei’fus des mor-
ceaux de toutes les autres arties. 99 Nellorlui-
même les fait brûler fur le ois de l’autel, &fait
des afperlions de vin. Près de lui de jeunes hom-
mes tenoient des broches à cinq rangs toutes pre-
parées. Quand les ouilles de la v16time furent
toutes confumées par le feu , de qu’on eut gouté
aux entrailles , on coupa les autres pieces par mor-
ceaux de on les fit rôtir. I°° Cependant la plus
’eune des filles de N eltor , la belle Polycalte, met
felemaque au bain, dt. a rès qu’il fut baigné 5c

A parfumé d’effences, elle ui donne une belle tu-
nique 6mn manteau magnifique , 6: ce prince for-
tit de la chambre du bain l’emblable aux Immor-
ïels. Neltor, s’avançant, le fit alTeoir près de

. ut. .QUAND les viandes furent rôties on le mit glia-
e a

marquent que celle-là; mais l’autre y et! aum renfermée, car
on ne mettoiten pieces la viftime qu’après l’avoir depouillee.
Au relie tout ce qui regarde ce facrifice a été expliqué dans
mes remarques 92. & fuiv. fur le 1. liv. de l’Iliade; il n’en pas
necefl’airc de le repeterici. ’

99 N119" lui-mûre larfiil briller fur le boit le l’un! 6P fait le:
dimfim il: vos] Neitoriait ici lafonétion de factificateur ;pat-
ce que les Rois avoient l’intendance dola religion , &que le la.
cerdoce étoit jointa la royaume.

r oc Cependant la plus jam dosfilluh Nul)", la hl]: Palyufle,
me finanças au bain] Rien ne nous paroir aujourd’hui plus op-
pore a la pudeur tu la bienféance que d’avoirpoulTé les devoirs
de l’hofpitalitejufqu’à commettre des femmes, a: fur tout de
jeunes 5l bellesprincefl’cs pour mettre des hommes au bain de
pourles parfumer d’ell’ences. Mais telles étoient les coûtumeo
de ces tems.là , a tout s’y palI’oit avec l’agell’e. Cependant avec
soute cette l’agell’e , cettecoûtume ne pourroit fubliller aujour-
d’hui , cela cit entierement incompatible avec la pudeurque la-
Wlfiîon enfeigne a qu’elle exige, 5: elle a été abolie avec un?

sa:
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ble) 1°! 6c de jeunes hommes bien faits prcfentoi.
ent le vin dans des coupes d’or. Le re as fini ,
N eflor , adrefi’ant la parole à les enfans , leur di c:
,-, Allez , mes enfans , allezpromptement atteller
,, un char pour T elemaque , choififl’ez les meil-
5, leurs chevaux, afin u’ils le menent plus vite.”
11 dit , 6c ces princes obgiITent. Ils eurent attelle le
char dans un inflant. La femme , qui avoit: foin de
la dépenfe , v met les profilions les plUS exquifes
qu’elle choifit comme pour des Rois. Telemaque
monte le premier , ë: Pifiilrate , .le filsde Neflor ,
fe place près de lui, 6c prenant les rênes, il pouf-
fe fes genéreux courfiers, qui lus légers queles
vents s’éloignent des portes de ylos , volent: dans
la plaine,& marchent ainfi tout le jour fanss’ar-
rêter. Dès que le folcil fut couché , a que les che-
mins commencerent à être obfcurcis par les rêne.
bres , ces rinces 1°: arriverent à Phercsdanslc
palais de ioclès , fils d’Orfiloque qui devoit fa
naiffance au fleuve Alphée; ils y pafTerent la nuit ,
ô: Dioclès leur prefenta les rafraîchifl’emens qu’
on donne à les hôtes. Le lendemain dès que l’au-
rore annonce le jour , ils remontent fur leur char,
ferrent de la cour au travers de grands portique;

Ion Et daim»: Forum Mafia: pnfantoinu la vin] C’étoienc
des heraucs.

102 zlniumm a Hum J QUI en à moitié chemin de Pylos à
Lacedcmnne au deffus du lac de la MelI’enie fur les bords du
fleuve Pamife.

1 03 Quidam: un mon": au": "au"! la plain: gui; Eifirtih]
Ils traverfent la plaine de la Mell’enic , qui en un pays gras a: l
fertile , «il; lermldxfiv nàhhinaprrov duStrabnn, qui rappelle
ces deux vers d’Euripxde:

Kaæififiwôv Fr! papion" Éppwn,

la) En) , and n°11460" "339700747311. T"

gr...-

’VK.
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6c pouffent. leurs chevaux , 103 qui dans un mo-
ment eurent traverfé la plaine graffe 6c fertile.
Ils continuent leur chemin avec une extrême di-
ligence , 6c ils arrivent dans le palais de Menelas ,
lorfque la nuit commençoit à répandre fes fom-
bres voiles fur la fur-face de la terre.

Tan grafli canula infime" 55’91"31:laboutplmragufilfiifimpm
nourrir plufizmn million de chevaux (2’10 bouif: , 94a grand: tnu-
pnx de mutant.

L’QDYS-



                                                                     

L’ODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE 1V.
ARGUMENT.

ELEMAQUE arrive a Lacedemone dan: le pa«
lais de MEN ELAS avec l’IsrsTR ne le même

jour que ce prince célebroit le feflin du; noce: de jbn
fil: ëde 1a fille. Ces nouueaux bâter ne paumant fe
lafler de contempler la ricbwè 5’ la magnificence
de ce nafle palais , M ENELAS leur arcane qu’il n’en
jouît qu’avec douleur loriju’ilfe ra pelle l’aflaflinat
de jbn frere, à” le: malheur: de piaffeur: autre: géné-
raux. Au nom d’ULYssE , qu’ilprofere dans ce re-
cit , TELEMAQPE ému jafqu’aux larme: ,fe fait re-
connaître pourjonfilr. HELENE pour difliper la con-
fiernation qui en arriva , mêle dan: le pin une poudre
qui égayoit l’efprit , 55° commence elle-même à diver-

tir la compagnie en racontant de: leur: d’adrejfe qu’
ULYSSE avoitmirenprat’ ne durant le fiege. ME-
NELAS apprend enjuite à ’ lELEMAQUE tout ce qulil
fait du retour de: Grecs, 65° luifait part de l’oracle
de PROTEE , qui lui avoit appris la mort d’AGAMEM-
NON l’arrivée d’ULYSSE auprlur de la nympbe CA-
LYPSO. Lerpourjuinan: tiennent un conjeil pour (lé-
liberer de: moyens de je défaire de TELEMAQUE.
MINERVE conjàle PENELOPE afiige’e dude’part de

fou fils, à? lui apparoir en jauge jam la figure a”
lPll’rHIME fleur de cette primage.

T
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i ELEMAQUE 6c le fils de N eüor I arri-

vent à Lacedemone , qui cit environ-
née de montagnes, z ville d’une vaile
étendue: a ils entrent dans le palais de
Menelas, 4 6: trouvent ce rince qui

célebroit avec fa cour 6; fes amis le fe in des nô-
ces

I Juive!" à Loukoums, qui rfl antinomie le nommant] C’eft
le feus du mot min", halé, parce quîçlle efl dans un fond. 6:
mute ceinte de montagnes. Strabon appelle route la Laconie,
isolant tu) ipse: nommer, camaïeu re,luarla-Æoao’t et remploie:
Inflâ , environna de montant", rude ë Je [wifis «ce: au enno-
yait. liv. 8.

a. Villa d’une mufle [lulu] C’en ainfl que j’ai explique le mot
unira." , gaula , car la baleine étant le plus grand des poir-
i’ons , on a tire de l’on nom une épithete pour marquer quel-
que grandeur que ce fait. Et cela en plus vraii’emblable que
de dire que Lacedernone ait été appellee "715’5th ,parce que
la merjetre des baleines fur l’es rivages. D’autres, au lieu de
nnu’wrnv , ont écrit trusquina-av, plaine la fautives, à cau-
fe des frequens tremblement de terre qui avoient fait des ou-
vertures, des crevures. Mais à la bonne heure qu’Homere
eut dit cela du pays, il n’en nullement naturel qu’il l’ait ditde
la ville. On peut Voir fur cela Strabon, liv. t.

3 Il; ont!!!" dans h "la: la Mandat] Ariflote dans le 26.
chap. de l’a Poétique nous apprend un reproche que quelques
anciens critiques talloient à Homere fur ce panage. Ils l’accu.
folentd’avoir péché contre la bienféance, fur ce que Tclema-
que arrivant à Lacedemone, va plûtôt loger chez Menelas,
que chez l’on grand-pue icarlus. Ariilrote y répond par une
tradition des Cephaleniens, qui difoient que le pere de Pena-
lope s’lppellnit tudieu , le non pas ânier. M. Dacier y a mieux
répondu 6: plus conformémentà l’hiiloire, en flairant voir que
le pere de Penelope émir Icarius,mais qu’il ne demeuroit pas
à Lacedemnne, St qu’il s’étnit établi dans l’Acarnanie. On peut
Voir l’es remarques pag. 461.

4 El trompant ce prince qui clichoit luth en! ëfir cuir] Ce
commencement du tv. liv. a donné lieu à de grandes critiques.
Athenee prérend qu’Ariihrque a rapporte ces cinq vers de la
fin du xvur. livre de l’lliadc, qu’Homere avoit employés dans
la defcription du bouclier. Arijiaqu, dit-il , n’ayanrpu ca.-
pyir que lu fifliru la "in", du" Hongre parle , fait" finit "and
Tell-agar anion (tu la f ln (un "file ç in le: ne!!!" (laient dl-

il



                                                                     

140 L’ODYssE’E
ces de fou fils &de celles de l’a fille, qu’il marioit
le même jour. sCar il envoyoit fa fille Hermio-
ne au fils d’Achille; il la lui avoit promil’e des le
tems qu’ils étoient encore devant Troye , ô: les
Dieux accomplillbient alors ce mariage, qui a-
voit été arrêté. il le preparoit donc à envoyer
cette belle princelleà Ncoptolcme , dans la ville

ca-

fa du: la .âÏfiI dt leur: rani: , 8 que Mania: 6° "dans liaient
and: dans leur particulier, à” ne voulant par que cette fla futfi
maigrement denim ,1 rapport! ici m cinq un dopai: la 15.jufqu’au
20. qui l’ont, à fou avis, enricrement déplaces à étrangers en
cet endroit; il en donne plulieurs tairons. La premicrc, que
cette mulique 6l ces dansz étoient contrahes aux mœurs le-
vetes des Lacedemoniens, qui n’admertoient point à leurs le-
llins de pareils accompagnemens: la fecondc , que le POÜIE ne
nomme point le chantre,6t ne ditpas un mot des piccesqu’on
y chantoit. La troilîeme, qu’on ne peut pas dire des dan leurs
marri: lésinons; ,ga’il: ratatinant la: airs , parce que ce ne l’ont
pas les danfeurs, mais lesfimuliciens qui entonnent. Et la det-
niere enfin, qu’il n’en pas vraifemblable que Telemaque 8: le
fils de Neltnr enlient été allez impolis pour n’avoir pas été
touches d’abord de la mutique , a pour s’amufer à admirer plû-
tOt les beautés du palais de Menelas. Voilà le fondement de
la critique d’Athenee qui ne paroit injurie. Je répondrai à tou-
tes ces tarifons dans les remarques fuivantes. Ici je juflifierai
Arillarque en peu de mors. Peur»on s’imaginer qu’un critique
il habile, qui a revu Homere avec tant de foin, n’ait pas en-
tendu le texte, dt qu’il le (oit trompe afi’ezgromerement ,pour
avoir pris une fête abfolumeut finie pour une fête qui dure
encore 2

Ce n’ell pas Arillarque qui s’eit trompé , c’en Amende lui-
même. Il a crû que ces deux mors fifîMfl’l , î)s7o,&c. étoient
des patarin ,au lieu qu’ils font des imparfait]. Car Homere ne
dit pas que Menelas avoit dlja mm fa fille, qu’il l’anis fait
partir, mais qu’il l’envoyelt, ce qui le ditd’une chnfe qui va le
faire. En un mot , Millas-que n’a jamais été accule d’avoir a-
jouté des vers à Homere, on lui a plutôt reproche d’en avoir
retranché. Il avoit fait l’on édition fur celle d’Alexandre, fur
celle de Zenndote a: fur les meilleures copies qu’il avoit pu
samafl’er, 6l on ne peut douter qu’il n’eut trouvé le commen-
cemenrde ce 1v. livre tel que nous l’avons ici. si on fait que la
leur en finie quand Tclemaque arrive chez Menelas, Minerve

- - n’au-

om-q. Nov...* I
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capitale des Myrmidons , avec un grand train de
chars Gade chevaux. Et pour fou fils unique , 6 le
vaillant Me apenthes, qu’il avoit en d’une efcla-
ve , car les ieux n’avoient point donné àHele-
me d’autres enfans après Hermione qui avoit tou-.
te la beauté de Venus, il le marioit à une prin-
celie de Sparte même, à la fille d’Aleâor. Metîe-

as

n’aura pas raifon de ne vouloir pas l’accompagner, car qu’ell’a
ce qui l’en empêchoit, ô: il s’enfuivra encore d’autres inconu
gruites que je relaverai dans la fuite. Si cette Critique d’Athe-
nec elt’mal fondée; que ne doit-on penfcr de l’audace du
grammairien Diodore, qui ne trouvant pas vraii’emblable qu’
Homere eut décrit fi lèchement les noces du fils 5: de la fille
de Menelas mariés dans le méinejour, l’upprime les douze
vers qui en parlent, (St fait fuivre le quinzieme vers après le
recoud, au lieu d’admirer la flagelle du Poète , qui trouvant u-
ne occalînnfi naturellede décrire des noces ,ne le lailrepas al-
ler à la tentation,mais le contente de douze vers, (s va ou fou
fuie: l’appelle.

s Car il envoyaitfitfilla Hermione] [Hum , il envoyoit 6: mon
pas, il avoit envoyé, cela alloits’executer d’abord après lesnô-
ces. Au telle voici une princell’e mariée à un prince abfent
de les noces faires dans la maillon de loupera, fait que le prin-
ce eut envoyé quelqu’un pour tenir l’a placeët être l’onprocu- ,
reur, (oit que Menelas eut nomme quelqu’un de l’a cour pour
le reprel’cnter 8: pour lui mener etfuite la princech. Quand
Abraham envoya l’on ferviteur en Mefopotamle pour cher-
cher une femme à l’on fils llaac, que ce i’erviteur fut arrivé
chez Batuel neveu d’Abraham. qu’il eut fait la demande, 5;
qu’il ont obtenu Rebecca, il lit les prel’ens à la fille, à l’a more
à à les i’reres,on celchra le feltin de la nôce &il partit le len-
demain ,malgré les inilanccs du pereë: de la mere, qui vou-
loient retenir leur fille encore dix jours pour mieux celebret
]a fête. Ce l’ont les memes mœurs.

6 La smillant Magapenrbu , qu’il avoit au d’une afflua , car la
Dieux n’avaient point donné à [Islam d’alun: enfant aprèr Hormis-

nfl llomere ne donne qu’une fille a Helen: , afin de confer-
ver l’a beauté avec quelque vrail’emblance. car il auroit été
ridicule qu’une princelTe,qui auroit en pllücllrs errions, eut
caul’é tant de maux ü eut été le l’ujet d’une figroiTe guerre; il
ne lui donne pas auiii des enfans de Paris 5 car cela auroit été

trop honteux. . 7 La
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las étoit à table avec fes amis 6c fes voifins; 7 le

alais retentifl’oit de cris de joye mêlés avec le
Pou des inürumens , avec les voix 6c avec le bruit
des dani’es. 8 Un chantre divin chante au milieu
d’eux en jouant de la lyre , 6: au milieu d’un grand
cercle 9 deux fauteurs rrès-difpos entonnant des
airs, font des fautas merveilleux qui attirent l’a -
miration de l’aiïemblée. .

T ELEMAQUE 5C le fils de N eftor , montés fur
I leur char, entrent dans la cour du alais. Eteo-
née, un des principaux ofiiciers de enelas , va

an-

7 La palais "renfilait de cri: la joyg mm: au: le fait in infini-
leur, au: lu site 5’ avec la brait des danfir] Tous ces divertiife-
mens, dit-en ,ne conviennent point aux mœursdes Lacedemo-
niens. Je réponds premreremem qu’il full: dillinguer les mœurs
des Lacedemoniens du teins de Menelas d’une les mœurs des
Lacedemoniens du teins de Lycurguc, plus de unis Cens ans a-
près Menelas. En fecond lieu, je dis que cette mutique G: ces
(laures étant en ufage chez les peuples de Crete , dont la dif-
cipline étoittrès-fimple 6: très-aunere, Menelas pouvnit fort
bien avoir porte à Sparte un tirage qui s’accordoirparfaitement
avec la faverire des mœurs. Et enfin il me paroir que quand
même cette mutique a ces demis n’auraient pas été en ufage
alors, Menelas auroit pû relâcher un peu de la revente des
mœurs dans une aum grande ocCafion que celle du mariagede
l’on fils à de celuide fa fille , qu’il marioir dans le même jour.
Ces diverrilremens font-ils plus nppol’e’s à la l’everiie des
mœurs de Sparte , que la magnificence du palais que nous al-
lons voir, l’étuirà fa (implicite ?

8 Un rhum divin dans: au milieu d’un: au juan: du la lyre]
Homere ne nomme point ce chantre, à: ne marque point les
pictes qu’il chantoit ,doncil faut retrancher ces cinq vers. Qui
siamais raifonue’ de cette maniere? Ce Foi-Ire ne s’annule point
à décrire mures ces circonfiances , fan fuie: l’appelle ailleurs.
Et en cela au lieu de retrancher ces vers , il faut admirer fa fr

elfe.
8 9 Deux [imam très-1172m entonnant du lin] Ce n’en point,
dit-on, aux fauteurs à entonner les airs, c’efl au chantre. Et
35:3in ne peut fe dire des rameurs , clef: le terme propre de
la’niuiique. Ainlî Homere devoit écrire ifiz’pxoy’lar. Le lavant
Cafaubon a fort bien répondu a cette critique, quoiqu’iâfulir

ai Ç
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annoncer leur arrivée au prince , ô: s’approchant,
il lui dit: ., Divin Menelas . deux étrangers
,, viennent d’entrer dans la cour ; on les prendroit
,, aifément tous deux pour les filsdu grand Jupi-
,, ter; 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.

MENELAS Il offenl’é de ce difcours, lui répon-
dit: ,, Fils de Boëthoüs , jufques ici vous ne m’
,, aviez pas paru dépourvû de feus , mais aujouâd’.

’ sa m

V

d’ailleurs du fentiment d’Athenee, dont je fuis fort furprife. Il
fait fort bien voir qu’ ifg’pxm fe dit généralememde tous ceux
qui donnent l’exemple aux autres , (à: il en rapporte des auto-
rites. Mais je du plus enCo-e: quand on accorderoit que ce
mot feroit affecta la malique, cela n’empêcheroit pas qu’hlo-
more n’eut fort bien parle en I’appliquant aux nanfcuts. Ces
danfeurs n’enronnoient pas ces airs pour les chanter, mais l’eu-
lement pour marquer ceux qu’ils vouloient que le chantre
char. tu afin de les danfer. .Cela te pratique de même encore
tous les jours.

no Ordunuzjr’ un: Iran: dirai!" [au du , ouf un! lapinons
d’un" and": aillant] Ce paillage (cul furfiroit pour refuter
tontes les critiques que j’ai rapportées, G! pour prouver que
Menelas fuiroit actuellement les noces de res deux enfans.
Car c’en ce qui donne lieu à cet olficier de lui aller demander
fi l’on recevroit ces étrangers , parce qu’LI croyoit qu’ils Irri-
voientia contra-tems , a que ces nôces étoient une excufe va-
lable pour fr diipenfcr de les recevoir. Dans un autre terris
jamais cet officier n’attroit mis cela en queltion , St n’aurait fait
une demande fi in’urieul’e a l’on maître.

Il Menelas afinfl de u lifieurr] Car ce prince étoit perfuadé
que rien ne devoit difpenfer d’exercer l’hufpiralite. Comment
des nôCCsl’a urolent-elles fait? le deuil même nele pouvoit fai-
re. Un mari qui enterroit fa femme, recevoit ce jour-là me-
me un etrangerquî arrivoit chezlui. Clef! ce que nous voyons
dans l’Alcelle d’Euripide. Hercule arrive chez lui le jour que
le corps de l’a femme en expofé devant f: porte , dt il cil re-
çû . c’en pourquoi il lui dit: Aimer: , un: ne n’auzfar dit que
ce fur le corps de votrefemme , vous m’avez npsî leur "tu palot:
Gemmafi sur eniszfair la fluidifier d’un (tungar. 3’: suffi: m:-

nn-
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hui je vous trouve très-infenfé dame venir
faire une telle demande. H En verité, j’ai eu
grand befoin moi-même de trouver de l’hofpi-j

,, talité dans tous les pays que j’ai travcrfés pour
revenir dans mes états; veuille le grand Jupi-
ter que je ne ibis plus réduit à l’épreuver, dt

,, que mes peines foyent finies! allez donc promp-
tement recevoir ces étrangers, de les amenez

,, à ma table.
1L DIT, de Eteonéc part fans répliquer, de il or-

donne aux autres efclaves de le l’uivre. ils détclL
lent les chevaux, qui étoient tout couverts de
fueur , les font entrer dans de imper-lies écuries, (S:
leur prodigücnt le froment mêlé avec le plus be?
orge. Ils mettent le char dans une remue dont 1’
éclat éblouit les yeux. Et cnlhitc la ils condui-

’ " font

2’

.3,

"trahi": un; j’aifai’r du libation: du" une maffia qui iroit fi
qffligls , ("in Admete lui répond z -Ce n’eflpaim par "repris peur
9014111! je vous ni talé la sur: de mafimme,maù je niai)?" voulu n-
jouter à mon afiiaion u [introït de douleur de vau: vair aller luger
chez quelqu’un". i’

I 2 En "du! , j’ai en grand brfir’n aloi-mima le "(mon de "offrai-
nIité dans mu Ierpayr] Homere enleignc ici que les hommes ,
qui ont éprouve des travcrfcs, i5: qui ont louvent eu belbin
d’être recourus, fout ordinairement plus humains que ceux
quin’ontjnmais connu que la proi’periré , comme un mede’cin
ell meilleur medecin quand il a éprouvé luiwmëme les mala-
dies qu’il traite.

13 Il: "nitrifias le: Juxpn’ncn dans Ier appariement] Il faut
bien remarquer qu’on leur fait traverfer les appartemens pour
les conduire à la chambre des bains , avant que de les mener
dans la falledu fellin où étoient le Roi ô: les deux noces. Ainfi
c’en une lnjuitice de leur reprocher qu’ils admirent la richeife
des appartemens, au lieu d’être charmes de la mutique 6: des
danfcs. Comment en feroient-ils charmes, ils n’en appro-
chent pas i?

r 4. Trlmaquc 6’ Ptfifirau n pensum]? Iaflèr d’en admirer la ri-
cbnflâ] ll y a non feulement du gout, mais dela politeife à ad-
mirer les beautés d’une maifon où l’on entre. Et quelqu’un

. dit
si "-1-...---t4-xuu
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fent les deux princes dans les appartemens. I4 Te:
lemaque 6c Pififtrate ne peuvent le lafler d’en ad-
mirer la richeiïe; l’or éclatoit par tout . Gales
rendoit auiii ref lendiiï’ans que le folcil. Quand
ils furent raffafi s de voir 6: d’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’effon-
ces, leur donnerent les plus beaux habits de les
menerent à la l’aile du feiiin ou elles les placerent
auprès du Roi 15 fur de beaux liages à marchepied.
Une autre efclave porta en même-tems dans un
bafiin d’argent une aiguiere d’or admirablement
bien travaillée, donna à laver à ces deux princes,

’ 16 6c drefi’a devant eux une belle table , que la mai-
treITe de l’office couvrit de mets pour regaler ces

dit fort bien. dans Athenée , Celui qui outremer Inprmi’nafils
dans au muffin par y manger , ne dais parfipnfinnrd’abard pour
f- mettre à tabla, mai: donner auparavant guigna tbofi à la curie-
fi’ré , 6’ admirer ô? [son a qu’il y a dam la unifia de un 6’ gal
marin la louanger. Et il cite cet endroit d’Homere, qu’il ac-
compagne d’un pariage des Guêpes d’Ariiiophane, ou un fils
voulant porter fon pere a renoncer à l’envie qu’il avoit de
voir des procès à de juger , a: à embrener une vie plus douce,
lui enfeigne à aimer la table a la bonne compagnie, et enfin il
lui donne ces belles leçons: Aprèr «la leur: la ricbzfli fila
fimpruafirl du bufiâr , panifie nantira tvnfiünr les peintura! du
plur-findr , Ea’ admirez la brand de la mafflu.

15 Sur la houx liages à marchepied] j’ai remarqué ailleurs
que c’etoient les fieges que l’on donnoit aux perfonnes les plus
confiderablcs. Car en ces tems-là, comme aujourd’hui, il y a-
voit diiYerens fieges, felon la dignité des perfonnes à qui on

les prefentoit. .16 Erinflà dans aux un bila sabla] C’en la même chofe
que pour le feitin qui en dansle premierlivre. Et par ces paf-
fages il paroit que pour les derniers venus on fervoit une table
parlîéculîere, pour ne pas incommoder ceux qui étoient dei:

plac s.

v ’ Tous I. G 17 42m
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hôtes , en leur prodiguant tout ce qu’elle avoit de

lus exquis. En le maître d’hôtel leur fervit des
gaflins de toutes fortes de viandes, 6c mit: près d’
eux des coupes d’or.

ALORS Menelas leur tendant les mains, leur
parla en ces termes: ,, Soyez les bienvenus,
,, mes hôtes; mangez (St recevez agréablement
,, ce que nous vous offrons. I7 Après votre repas

nous vous demanderons qui vous êtes. sans
doute vous n’êtes pas d’une naifiîrnce obfcure;

,, vous êtes allürement fils de Rois , à qui jupiter
,, a confié le fceptre; des hommes du commun
,, n’ont point: des enfans faits comme vous. E

N

9’

3)

I7 [prêt au" "par un: un: demanderont qui vous 8m] Il y
auroit ou de l’impnlirelfe à faire cette demande auparavant.

18 En nitrant au man, il lmr finit lui-mime la do: d’un bœuf
mi] On peut voir ce quia été remarque furie vu. liv. de l’I-
liade mm. r. p. 3H. au. 4l. l -

l9 Qu’on avait mi: divan: lui comme la partit») la plurbmomàle]
Aux perfunnes de diflinétion on fervoit la [mulon la plus ho-
norable, à c’était le double des autres panions, afin qu’ils
puchm en faire par: à ceux qu’ils vouloientfavoriler. Et .le-là
étoit venue la coutume des Lacedcmonicus de fervir toujours
une double portion à leur: princes.

ce Lui dit tout [un , pour n’être pain: entendu de aux qui émient
à table] Telemaque parle bas à Piliflratc ou par refpccî: pour
le Roi , ou pour ne pas paroitre flatteur, ou enfin pour ne pas
témnigner trop de fimpliciré en paroiflhnt fi furpris.

21 Frantz-nu: garde élidoit"? il la magnifiant de u Dnfiü pa-
lais? I’or,l’airai’u, Page": ,84] S’il faut retrancher les vers nù

Homere vient de parler de la noce, parce que la mufique &
les danfes à table ne conviennent pas à la feveriré (les mœurs
des Lacedemoniens, il faut donc retrancher auditeur ce que
le Poète dit de la magnificence du palais de Menelas, qui en:
encore bien plus nppnfe’e à la (implicite de (e peuple. Mais
j’ai me: découvert le peu de fondementde cette critique, en
finirent voir que Laccdemone du tems de Menelas émît bien
dirfereme de Lacedemone du teins de Lycurgue. Plutarque
nous fait même entendre que le luxe ô: la magnificence avoient
regne anciennement à Lacedemonemuifque Lycurgue travail-

. I la
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EN 18 achevant ces mots , il leur l’ervit lui-mé-

me le dos d’un bœuf rôti, l9 qu’on avoit mis de-
vaut lui comme la portion la plus honorable. Ils
choilirent dans cette diverfité de mets ce qui leur
plût davantage, &fur la fin du repas Telemaque
s’approchant del’oreille du fils de Neüor, 2°lui
dit tout bas, pour n’être point entendu de ceux qui
étoient à table: ,, Mon cher Pifiilrate, a! pre-
,, nez-vous garde à l’éclat de à la magnificence
,, de ce vafte palais? l’or, l’airain , l’argent, M les
,, metaux les plus rares et l’yvoire y brillent de

toutes parts ; 93 tel doit être fans doute le palais
du Dieu qui lance le tonnerre. 24 Quelles ri-

,, chef-

2’

9’

la û l’agcmentà lesdérnciner. Menelas avoit pu ajouter beau-
coup au luxe qui tegnoit avant lui, il avoit vû le luxe des A-
fiatiques, 6L il avoit rapporté des richelTes immenfes, dont il
"ou dent pu employer une grande patrie à l’ernbellillement
de fun palais.

22 La: muraux Influx mut] J’ai mis cela au lieu d’eleâ’u,
que nous ne connoiflîrns point, et qu’on prétend être un me-
(tu mêle d’or , d’argent st de cuivre.

23 Tel doit étrefianrdoute lepaln’t du Dieu gui lance le tonnerre]
C’elt ainli qu’Anl’rarque musa donne ce vers dans fun édition,

lutât trou treuils 7’ ’OAuum’w iris-Sunium.

Mais Amende a mieux aime fuivre la correction d’un certain

Seleucus, qui corrigeoit .2:16: zou nuira. (légal; 31 "un: laïc-u.
Etles tairons qu’il endorme (ont, la promiere , que ces étran-
gers admirentdeux chnfes,la magnificence de la main-n ,qu’ils
appellent Mana hymen, une unifia» vlfinnanu,c’cft-à-dire ,
banquzan’mfi , élavée, et la magnifierence des meubles qui font
dans la maifon , car . dit-il , l’or , l’argon, l’yuira, "Mm

point fin la: murailla, lait [in le: meubler. Puis donc que ce vers
ne doit être entenduque des meub’es, la leçon de Seleucus en
meilleure que celle d’Ariflarque. La reconde raifon et! qu’il
paroir un folecilrne dans celle d’Ariflarque, car après avoir
dit 1-9"th «in»; ,il ne peut pas ajouter Eau est? Érfl’t’r: mua”.
Il auroit du continuer il"): filiez, 6L non pas 5771 ratifier. Et
1a trollieme, que le mot un»? ne le dit point du palais, mais de
la tout qui eüdevant le palais. Toutes ces raifon: font égale;

G a. * ment
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,, chefl’es infinies ! Joue fors-point d’admiration.

MENELAS l’entendit,.& lui dit: ,, Mes enfans,
,, 25 il n’y a rien en quel un mortel puiiTe s’égaler
,, à Jupiter; le palais qu’il habite de tout ce qu’il
,, pofiede , font immortels comme lui : certaine-
,, ment il y a des hommes qui font au delTusde
,, mer pour les richefles de pour la magnificence;

.,,il
ment frivoles 8: indignes d’un bon critique. La premiere en
puerile, car outre qu’en confervant la leçon d’Ariflarque, on
peutlui donnerle même fens qu’à celle de Seleucus, comme
Cafaubon l’a remarqué, il en très-vraifemblable que ces ri-
cheffes, l’or, l’argent, l’airain,n’etoîent pas feulement em-
ployees dansles meubles, mais qu’elles embelliflbienr les mu-
railles, les lambris ,les portes du palais. Eil-ce une choie in-
connue dans l’antiquité que des plat-fonds, des lambris, des
murs ornés d’or 6: d’yvolre î Horace n’a-t-il pas dit :

Nm lb!" tuque armon
lift?! "nille: in dans lacunar.

La feeonde raifon ne l’en pas moins, St Cafaubon l’a fort bien
va. Car en mettant un point après «au, comme Ariflarquc a
fait, le telle fuit fort bien, 3704. wifis-t. Cela ernbralTe tout
ce qu’il vientde dire. Enfin latrolfieme en encore plus frivole
que les autres , car comme le même Cafauhon l’a montré , quoi-
que le mot «au; lignifie proprement la cour, il le met aullî
tressfouvent pour le palais; c’en ainli qu’Efchyle , le plus un.
tien des Poêles tragiques grecs , 8L grand imitateur d’Homere
a dit dans fort Promethëe , lia-or mir mât «fait alkl’îüîl, tout aux
guif’nqrunmt [spahis du yupim. La leçon d’Arrllarque cit donc
la meilleure; et rien ne releve davantage lejugement d’un bon
critique ,que les tairons que les mauvais critiques lui oppofent
pour le refluer.

24 Quant: riclmflêr infinies! je ne firtpoint d’admiration] Pl u-
tarque dans fou traite de l’avarice ou convaittfi d’unir, fait ici
à Tclemaque un procès qui me paroit airez injufle. il dit que
la plûpartdes hommes font comme Tclemaque, qui faute d’
experience. ou plûlôl: par ignorance ô: par grollîereté, ayant
vu la million de Nefior, ou il y avoir des lits,dcs tables, des
habits , des tapis, des couvertures, 61 d’excellent vin , ne jugea
pas bienheureux le maître de cette maifon, qui avoit une (î
bonneprovifion des chofes necelraires 6l utiles. Mais ayant va
chez Menelas une infinité de richell’es, l’yvoire , l’or, l’argent ,
il en fut tout ravi, fit s’écria dans fort ravlll’ement, "un? je".

’ un:
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il y en a aul’fi qui font au delTous. Dans les
grands travaux que j’ai eiTuyés (St dans les lon-
gues courfesque j’ai faites , j’ai amafTé beau-
coup de bien que j’ai chargé fur mes vaifl’eaux ,
«St je ne fuis revenu chez moi que la huitieme

. ,, année après mon départ de Tro e. 2.6 j’ai été
,, porté à Cypre , en Phenicie , en gypte; a? fa;

a: et

fin: dans Il pelait la Dieu qui [au le "un", Quelle! riduflêr in-
finirtlje ntjîm point d’admiration. Mais Socrate ou Diogene au-
roient dit au contraire: Quelle: pauvrrtlr, que] rama: la dolés
malbeunnfà: , fallu à” "in" .’ je m fait m’empêcher d’un rire en lu
noyant. J’en appelle ici a tout ce qu’il y a de gens reniés 6L qui
connoillent les hommes, Harriet: aurolt-il fuivi la raifon 8c la
nature s’il avoitfait un Socrate ou un Diogcne d’un prince de
vingtansfll en fait un homme poli quia du gout, qui enfrappe
des belles chofes a qui admire ce qui merire d’être admiré.
Ce prince fera alTez voir bien-tôt la difference qu’il met entre
les choies utiles ê: necelTaires , &les inutiles ou fuperflues . I
quand il refufera les prefens de Menelas.

25 Il n’y a rien on qui un martel purifié l’égal" à yupiur] Tele-
maque vient de dire , Ml doit tmfirnr doua le pelait de yupmr.
Menelas , qui l’a entendu, corrige cette forte de blafplieme.

26 Ï’aie’llpntl à Cypn . un Pbant’cie, in Égypte] kumquat .,
dît Euflarhe , gratifiait d’hijbirufiurnit à [lamera ce onyngt de Tc-
hmagut à Sparte. Il y expofira non fadement btnucoup de curiaj’uér
ltrongeru. mais une": beaucoup de particularité: de: Grec: à” du
Troyens. C’efi du: au: beaucoup de mlfim à? l’art que ce Poêle a
flint u voyage pour l’amenant dcfin même , en)" fin mayen la
Mufti filoutera ajcttLum admirable varier! dans fa Paèfi’c ,- 59° en t
fiait comme un tapit merveilleux , ligot d’élu confiné à Miner".
j’aitrouve cette remarque fijolie, fi pleine d’efpritôtdegour,
que j’ai voulula conferver a: en orner les miennes.

a7 j’ai il! cbtz la: Erbinpftnt] Ce mirage a fort exerce les
anciens critiques Et gengraphes. Le grammairien Arillonicus,
contemporaln de Strabon,dans un traité qu’il avoit fait du tr-
"un d’Ulyflê , avoit fur-tout examine ces trois points , qui l’ont
les Ethlopiens, qui font les Sidoniens, &enfin qui (ont les
Erembes dont Homere parle; à il avoit rapporte fur cela les
fentirnens des anciens. Par exemple,il établill’oit que l’Ethlopie
où il cit dit que Menelas alla , en l’Ethiopie meridionale, 6c
qu’il fit le tout par larmer Atlantique, St que c’en par cette
raifon qu’il fut fi loupeurs aunât. Strabon, qui a fait fur cela

a une
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,, été chez les Ethiopiens , 28 icsSidonicns, 29 les
à, Erembes; se j’ai parcouru la Libye, ou les ag-
,, neaux ont des cornes en naifl’ant, SI 6c ou les
,, brebis ont des petits trois fois l’année. Les
,, maîtres 8c les bergers ne manquent jamais de
,, fromage ni de viande, ô: ils ont du laitcn abon-
,, dance dans toutes les faifons.

,, PENDANT que les vents me font errer dans
,, toutes ces ragions éloignées, «5: que mettant

3)

une longue diffamation, reflue cette chimere, 6: il prnuve que
Menelas cran: aile jufqu’à Thèbes, il lui fut aifc’ de péncrrer
dans I’Ethiopie, qui s’étendait jul’qu’à Syene voifine de The-
bcs, 6: que pour Ce voyage il futaide’ des Egypriens 6: du Roi
même chez qui il avoit été reçu.

28 La: Sidonizm] C’en fans nui fondement qu’on a imagine
ici des Sidoniens dans l’ocean , d’où les Sidon-riens de Pbenicie
étoient defcendus; il ne faut pas chercher ici d’autres Sido-
miens que les peuples de Sidon. Mais, divan, fi c’eft ici la Si-
don de Plienicic , comment Homere en parle-hi] ,après avoir
parle de la Plienicie même? La repnnfe n’en pas bien difficile.
Car outre que c’en une figure famiiicre à Homere , il a voulu
faire entendre que Menelas ne fe contenta pas de parcourir
les côtes dela Plienicie , mais qu’il fit quelque rejour à Sidon
quien cit la capitale , où il fut fort bien traité par le Roi, qui
Juifir même des prefcns, comme il le dira dans le xv.iivre.

29 La: Ermlm] Ce font les Arabes Trnglndyies, fur les
bords de la mer rouge, voifins de l’Egypte. On avoit même
corrige le vers d’Homere , à au lieu de au? ’Epmfiù , on avoit
10191,24; en; mais il n’ait nullement necefl’aire de corriger le
textc,& de changer une leçon qui en fort ancienne 6:13 feule
verirable. Strabon l’a fan bien v0, mais il n’a pas fu la veri-
table origine du nom que Bocharr a très-bien expliqué dans
fou livre admirable de la geographie facre’e. Car il a fait voir
nue l’Arabiea été ainfi nommée du mm hebreu arab, noir, qu’
au lieu d’arab on adit nib, à que du me: on]! , en ajoutant un
m, on a fait Brandi. Les Erembes ramies mêmes que les Ara-

,bes qui font bafanés. Au refle quand Menelas dit qu’ilavoit été
chez les Ethîopiens a: chez les Arabes, ce n’en pas pour dire
qu’il avoit tiré de-là de grandes richeifes, car avantla guerre de
Troye, ces peuples étoiennrès-pauvres; c’efi: feulementpour
f: vanter qu’il avoite’te fort loin.

se frai parcouru la Libye , où la agnus: un du mon en un?
au:

...
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à profitees courfes involontaires, j’amafTe de
grands biens; 32 un traître millilitre mon fret-e
dans fou palais, d’une maniera inouïe, par la
trahifon de (on abominable femme; 33 de forte
que je ne olTede ces grandes richeiTes qu’avec
douleur. hais vous devez avoir appris toutes

,, ces chofes de vos peres, fi vous les avez enco-
re;car tout le mon-Je fait quej’ai foûtenu des

une

” . ., . . , .,, travaux infinis, 34 6c que ] ai ruine une Ville

,’
finir] Hcrodote écrit que danslaScythîe iesbœufs n’ont point
de cornes , à caufe de l’extrême rigueur du froid. Par la raifon
des contraires, en Libye les agneaux peuvent avoir des cornes
en naill’ant, à caufe de la chaleur exœflîve. Ariftote dit plus
encore, car il dit que dans la Libye les bêtes à cornes unifient
d’abord avec des cornes, :6321: 71’79"11 rainerai un.

3x Et où la: brabir ont du potin "li! foi: Formé: On a voulu
expliquer ce vers 8 rù Il: [arabisant "ai: puitsd’um pnrde.Mais

l le fens que j’ai fuivi cit le plus naturel, 6: le feul vrai. Il Veut
dire que les brebis n’ont pas feulement des agneaux au prin-
tems , comme dans les autres pays, mais qu’elles en ont en trois
faifons ,qu’elles ont tous les ans trois portées.

31. Un naître afiflîu: mon fra" du: fin palaù, d’un: manie"
brunie, par la rrabifan la flan abominablefênrma] Le malheureux
fort d’Agamemnon cit explique en quatre endroits de l’Ociyf-
fée. Neitor en parle dans le livre precedent; Menelas en par-
ie ici en peu de mots; Protée l’explique plus au long à la fin de
ce même livre; et enfin dans le si. liv. Agamemnon lui-me-
me en infiruit plus particulierement Ulylfe dans les enfers.
Tout cela efi menage avec beaucoup d’art 5: d’intelligence.
Menelas n’en dit qu’un mot à caille de fa douleur.

33 Dr fine que je un poflêh ce: gnole: richefir qu’avec douleur]
Homere combat ici viflblemenr la faune opinion de ceux qui
nppellentheureux les riches. Voici un grand prince , qui com-
ble de biens , avoue que toutes ces ricbeires ne le rendent pas
heureux , 8c comme dit le texte , gu’il un lu payât: par avacjoyt.
Menandrc a fort bien dit après Homere, fia paflëd: le (and:
bien: , à? tout la monde n’ayant ricin, mais pnjônu ne m’appelle
haineux. Tant il en vrai que le peuple même, malgré la préven-
tion ou il en pour les richell’es, en: pourtantforcé de convenir
qu’elles ne (ont pas Fuflifantes pour rendre heureux.

34 Et que j’ai "in! une nille vêt-ricin 69’ trèr-flanfinù]]e ne
[ai pas pourquoi on a voulu trouver ici de l’ambiguité , comme

G 4 fi



                                                                     

152 L’Onvssn’n
,, très-riche 6C très-florifTante. Mais plût aux
,, Dieux que je n’eufTe que la troifieme partie des
,, biens dont jejoui’s, de moins encore, 6: que
,, ceux qui ont péri fous les murs d’llion loin d’
,, Argos ruilent encore en vie; 35 leur mort cit
,, un grand fujet de douleur pour moi. Tantôt en-

" ,, fermé dans mon palais 36 je trouve unefatisfa-
,, mon infinie à les regretter ô: à les pleurer , de
,, tantôt je cherche à me confoler; car on le luffa
,, bien-tôt de foupirs de de larmes. De tous ces
,, grands hommes il n’y en a point dont la perte
,, ne me foit fenfible; mais il y enaun fur tout
,, dont les malheurs me touchent plus que ceux
,, des autres: quand je viens à me fouvenir de lui ,
,, il m’empêche de goûter les douceurs du l’om-
,, meil & me rend la table odieufe; 37 car jamais.
,, homme n’a fouflert tant de peines ni foûtenu
,, tant de travaux ue le divin Ulvffe; comme
,, fes maux fontin nis, l’aifiiftion que fa perte
,, me caufe fera infinie 6c ne panera jamais. Nous

a: n’a”

fi l’on pouvoitentendre ceci de la ville même de Menelas, ce-
, la me paroit ridicule. Il parle manifeflement de la ville de

Troye ,dont la prife avoit retenti dans tout l’univers. .
35 La" mon :fi un granljiajar de dentu" pour moi. To114! infir-

ml Jeuxmnpalair, 8c] Que cet endroit me paroit beau , de qu’
Homere fait bien caraâerii’er un bon prince, qui n’aime pas
feulement res fujets, mais qui aime tous les hommes i Voici
Menelas qui dix ans après la fin d’uneguerre , 6: d’une guerre
très-juile,pleure encore la mort, non feulement de fes offi-
ciers,mais encore de tous les autres braves capitaines qui ont,
été tues pour fa querelle. Où font les princes qui le fouvien-
nent il long-t’ems de ceux qui fe font rectifies pour eux? La
France en a vu qui ont paye aux petits-fils les fervices 6: le rang
de leurs grands-pues.

36 :70 "un: au fuisfaflion infinie à le: "gratin ëâluphunr]
Car il y a une forte de plaiûr dans les larmessceux qui pleurent
une performe chere le rentent bien.

37 Car jaunit: huma n’afimfifl tu: lignine: armon un: 14
lm-
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,, n’avons de lui aucune nouvelle , dt nous ne fa-
,, vons s’il cil en Vie ou s’il cit mort; il ne faut
,, pas douter que le Vieux Laërte, la fage Pene-

ope ô: l’elemaque fou fils,qu’il laina encore
,, enfant , ne pu [lent leur Vie à le pleurer. I

CES paroles reveillerent tous les déplaifirs de
Tclemaque, de le plongerent dans une vrve dou-
leur ; le nom de fou pere fit couler de fes yeux un
torrent de larmes , (St pour les cacher il mit avec
les deux mains fou manteau de pourpre devant
ion Vif age. Menelas s’en apperçût , dt il f ut quel-

. ques momensadéliberer en lui-même s’il atten-
dr0it que ce Jeune prince commençât parler de
fou pere , ou s’ill’interro erOit le premier ,.ôt s’il
tâcherait d’éclairCir les oupçons qu’il avait que
c’etOit le fils d’Ulyffe.

PENDAnT 38 qu’il déliberOit , Helene fort de
fon maflnifique appartement , d’où s’exhalmeuc
des parfums exquis; elleétOit femblable à la belle
Diane dont les floches font fi brillantes. Cette

v prin-A
nanan] Qui pourroit cmeer la douleuràle piaifir que Te.
lemaque feu: en entendant ces paroles de Menelas? Avec que!
art 6: quel naturel cette reconnoifl’ance de Teiemaque en a-
menée! Virgile en a bien connu la beauté.

si Pendant qu’il lllücnit , Helen fin la [un apporte-ont] Il
auroit manquequelquc choie à ce tableau,fi Helene ne fune-
nue en augmenter 6L en achever la beauté.Quelle admirable va-
rieté Homere fait ictter dans fa Poëfie lMais il le prel’enteicl u-
ne difliculte’. si Menelas celebre le feRin des nOCes de (on fils

. à de fa fiile,pourquoi Helene n’en-elle pas à tablefét d’où vient-
’ elle? Helene avoit pu le retirer fur la fin , avant l’arrivée des

étrangers; peut-être même qu’elle lVoit une table dans fan ap-
partementoù elle étoit avecles femmes. Comme nous voyons
dans l’Ecriture l’aime que pendantqu’AiTuerus fait un fertin aux
hommes dans l’on appartement,la reine Vrai en fait un aux film
mes dansie lien. Pcut-etre enfin qu’Heiene avoit fini il fête a-
vant que Menelas eutfini la fienne.

G 5 39’ 4’
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rinceffe arrive dans la falle, de en môme-teins

39 Adrelle lui donne un beau fiege bien travaille;
Alcippe le couvre d’un tapis de laine très fine re-
haufië d’or , 6: Phon , la troifieme de f es femmes ,
lui apporte une corbeille d’argent que cette prin-
ceffe avoit reçûc d’Alcandre 4° femme de Polybe ,
qui habitoit à Thèbes d’Egypte , une des plus ri a
ches villes de l’univers. 4x Polybe avoit fait pre-
fent à Menelas de deux grandes cuves d’argent
pour le bain , de deux beaux trePieds dt de dix ta-
lens d’or; 6c fa femme de fon coté avoit donné à
Helene une quenouille d’or 8: cette belle corbeil-
le d’argent dont le bord étoit d’un or très-fin 6c
admirablement bien travaillé. Phylomet près de
la princeffe fa corbeille qui étoit remplie de pe-
lottons d’une laine filée de la derniere finefTe; la
quenouille coiffée d’une laine de ourpre violet-
te étoit couchée fur la corbeille. elene le place
fur le fiege qu’Adrelte lui avoit prel’enté de qui a-
voit un beau marchepied; de advenant la parole à
fou mari :x ., Divin Menelas , luidit-elle, favons-
,, nous qui font ces étrangers qui nous ont fait
,, l’honneur de venir dans notre palais? Me trom-
,, .pai-je , ou ai-je découvert la verité ? je ne puis
,, vous cacher ma conjeCture , je n’ai jamais vû ni
,, parmi les hommes ni parmi les femmes parfon-

39 dlnfh M leur: un hlufitga] Helene n ici trois femmes
qui (ont dilferenres de celles qui l’avaient fervie à Troye, 8c
qui rom nommées dans l’IIiadc. Celles-ci pouvoient étrcmnr-
tes. Mais Euflarhe nous avanit que les anciens ont fort rage-
ment remarqué ce changement. Il n’était pas prudent àMene-
hs , difent-lls,de laifl’er auprès de cette princerie des femmes
qui-3voienteu pan à fan infidelitéù quienavoientété les con-
fidentes. Il avoit fait malfon neuve, a avec raifon , on la fe-
folt à moins.

40 En» de P415011! fait: remarquer un nom grec , P0116! 5
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nerefl’embler fi parfaitement à un autre ; j’en fuis
dans l’étonnement dt dans l’admiration , que ce
jeune étranger ref’femble au fils du magnanime
Ulyil’e! c’elt lui-même; ce grand homme le
laill’a encore enfant quand vous partîtes avec
tous les Grecs, de que vous allâtes faire une
cruelle guerre aux T royens , 4! pour moi mal-
heureufe qui ne meritois que vos mépris.
,, J’Av01s la même penl’ée , répondit Menelas;
je n’ai jamais vû de rell’emblance fi parfaite;
voilà le port de la taille d’Ullee, voilà l’es
yeux , l’a belle tête. D’ailleurs quand je fuis ve-
nu par hazard à parler de tous les travaux qu?
UlyfTe a efl’uyés pour moi , cejeune prince n’a
pû retenir fes larmes , 51 il a voulu les cacher en
mettant fon manteau devant les yeux.
ALORS Pififltrate,prenant la parole: ,, Grand

,, Atride, lui dit-il , prince fi digne de comman-
,, derà tant de peuples, vons voyez affairement
,5 devant vos yeux le fils d’Ul ne; mais comme
,, il cil: très-modem , le rcfpe N’empêche la pre-
,, miere fois qu’il a l’honneur de vous voir , d’en-

,, ramer de longs difcours devant vous , que nous
,, écoutons avechle même plaifir que fi nous en-
,, tendions la vozx d’un Dieu. qui’tor, qui en:
,, mon pet-e , m’a envoyé avec lui pour le condui-

n Ïe
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à un Roi de Thèbes d’Egypte, Brun nom grec pareillement à la
reine fa femme ,dlundn.

41 Polybe avoirfuit pnfilu à Mandat] Homere a foin de mur-
quer d’où venoient ces grandes richcfles de Menelas. Elles ve-
noient (les grands prefens que lui avoient fait les princes chez
qui il avoit palle. Il yen avoir fans doute aum qui venoient de
h piraterie. Mais Homere n’en dit rien. j

42 Pour! moi Mülbllrnft qui in unirois que au mlpn’r] Le c3-
racrerc d’Helene cil le même dans l’Udvfiee que dans l’llilde.
Par-tout elle parle d’elle-memeavecc l6: dernier mépris, ô: cure

e
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,, re chez vous, car il fouhaitoit pamonnémcnt
,, de vous voir pour vous demander vos confeils
,, ou votre recours; car tous les malheurs qui peu-
,, vent arriver à un jeune homme dont le pere eft.
,, abfent , dt qui n’a perfonnequi le défende , font
,, arrivés à Télémaque; fon pere n’elt plus, 6c.
, parmi fcs fujets il n’en trouve pas un quilui ai-
,, de à repoufler 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 quia donné tant de combats pour l’
,, amour de moi. Certainement je me préparois à
,, le préferer à tous les autres Grecs . dt à lui don-
,, ner la premiere place dans mon affection , fi ju-
, piter , dont les regards découvrent tout ce qui
,, le palle dans ce vafize univers, eut voulu nous,
, accorder un heureux retour dans notre patrie;
, je voulois lui donner une ville dans le pays d’
,, Argos 6: lui bâtir un magnifique palais , 43 afin
,, que quittant le fejour d’lthaque, il vint avec
,, toutes fes richefles, fou fils de fes peuples le
, tranf porter dans mes états , & habiter une ville
,, que j’aurois évacuée de fes habitans; nous au-
,, rions vécu toujours enfemble, de il n’y auroit,

eu que la mort qui eut pû feparer deux amis qui
, fe feroient aimés fi tendrement,6t dont l’union.
,, auroit été fidélicieui’e. Mais un fi grand bon-
,, heur a peut-être acmé l’env1e de ce Dieu , qui

a.

v

Un

â,

” sa 11,3»; V
te fouvîent toujours il fort de fa faute, que par ce l’ouvenir
elle merireroit prefque que les autres l’onblialrenr, fi c’était-
une faute qu’on pût oublier.

43 Afin pu pilum lafijm d’un», il oint un mmfil
risbafiq ,fin fil: élit peupla] Y a-t-il de l’apparence qu’Ulyf-.
r: eut voulu quitter l’es états, a: aller fe maquant" a Argos
dans la ville que Menelas lui auroit donnée? Cela n’en point
hm de la "meublante.- Un: ville en tout: fouveninete aigus,

[a
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,, n’a refufé qu’à Ulyffe feul cet heureux retour.

Ces paroles les firent tous fondre en larmes; la
fille du grand Jupiter, la belle Helene, fe mit à
pleurer; Telemaque 8c le grand Atride pleure-
rent, dt le fils du liage Nefior ne demeura pas feul
infenfible; fou frereAntiloque , que le vaillant fils
de l’Aurore avoit tué dans le combat, lui revint
dans l’efprit , (St à ce fouvenir, le vifage baigné
de pleurs, il dit a Menelas: ,, Filsd’Atrée, toue
,, tes les fois que mon pere ô: moi nous entrete»
,, nant dans fou palais ,nous fommes venus à par-
,, Ier de vous , je lui ai toujours ouï dire que vous
,, étiez le plus fage ô: le plus prudent de tous les
,, hommes ;c’elt 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 feitin. Demain-
,, la brillante aurore ramenera le jour. Je n’ai gar-
,, de de trouver mauvais qu’on pleure ceux qui
,, font morts 6: qui ont accompli leur defiin e;
,, je fai que le feul honneur qu’on puifl’e faire aux
,, miferables mortels après leur trépas, c’eft de
,, le couper les cheveux fur leur tombeau ô: de 1’
,, arrofer de les larmes. J’ai aufli perdu fous les
,, murs de Troye un frere qui n’étoit pas le moins
,, brave des Grecs; vous le favez mieux que moi ,.
,, car je n’ai jamais eu le plaifir de le voir; mais
a tout le monde rend ce temoignage à Antilo-

v a) que a.Argos valoit mieux qu’lthaque, 6: Ulyll’e n’aurait pas lailfé de

Conferver les états, qu’il auroit fait regir par les principaux de

rifle. Cela n’en pas fans exemple. °44 3’: 1mn noua in: je n’aimpu’nr la lame: n’en mfi HUI." a
[Min] Ce que dit ici Pififlrate cit très-rage. Caroutre que les lar-
mes que l’on verre à la find’un fenil , ne font pas honorables à,
Ceux qu’on pleure,parce qu’on pendes prendre pour le feu] ef-
tëtdu vin, fait en quelque-façonëfl’enrerlerDleux 6: bleuet la

z re-o
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,, que , qu’il étoit au dellus des plus vaillans , l’oit
,, qu’il fallût pourfuivre l’ennemi ou combattre
,, de pied ferme.

La Roi Menelas . prenant la parole , lui répon-
dit: ,, Prince, vous venez dédire ce que l’hom-
,, me le plus prudent , (St qui feroit dans un âge
,, bien plus avancé que le votre pourroit dire dt
,, faire de plus feulé. A vos difcours pleins de
,, l’agell’e on voit bien de quel perevous êtes for-
,, ti ; car on reconnoît toujours facilement les en-
,, fans de ceux 45 à qui Jupiter a départi l’es plus
,,v precieu l’es faveurs dans le moment de leur naif-
,, l’anee , dedans celui de leur mariage , comme il
,, a fait à Nellor, qu’il atoujourslionoré d’une
,, proteélion finguliere, 6c à qui il a accordé la

a: gra-
religîon , que de pleurer à table où Dieu doit être heni.

45 A pli fumier a diparrifi: plu: pruinufirfiwuur dans le na-
nan: de leur "mW-filma, 6° danrtalm’ de leur mariageJCc mirage cit
parfaitement beau a: renferme deux verires l’ortinllruttives.
Mais on l’avoir ("on défiguré, enprenant le mot yuraprêrlp peur
7smîr7iuraxvovralïv7r, "and il a des enfuir. Ce n’en pointhlà du

tout le l’cns d’Homere , qui rall’emble ici les deux reins de la
vie où l’homme a le plus beroin de la proteâion 6L du recours
de Dieu. Le premier tems en celui de la naiii’unce, yalvryêrqo;
c’en alors que Dieu déployé fur nous l’es premiercs faveurs.
Et le fécond rem: , c’el’t celui du mariage, qui en une forte de

r faconde vie. La naiirance a beau avoir été heureufe , fi le ma-
riage ne l’ell me, a: fiDieu n’y répand l’a benediétion, Cette
heureufe naill’ance fera garce 61 corrompue; tout ce premier
bonheur fera perdu. Sans aller plus loin, Agamemnon 6! Me-
nelas en (ont une belle preuve. Il n’y avoit pas de plus heu-
reufe nailTance quela leur. Dieu ne leur continua pas l’es fa-
veurs à leur mariage; l’un épuufa Clyremnellre , St l’autre He-

- lene, & ils l’e rendirent trèsmalhcureux. Voilà pourquoi cela
cit très-bien dans la bouche de Menelas, qu’un hommene peut
être heureux ü Dieu ne benit 6: l’a nailTnnce à rnn manage, ce
qu’il cnnfirme par l’exemple de Neflnr, Dieu l’ayant barri en
çesdeux points cardinaux du la vie. (on honheur raccompagna
"(qu’au tombeau. Ces deux vers [ont bien dignes de l’atten-

tion des hommes. " 46 Quo
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, gracc de paiTcr tranquillement 6: à fon nife l’a

,, viciilcllc dans fcs états , &d’avoir des fils dif-
,, tinguc’s par leur fagefle 6c par leur courage. Cef-
, fous donc nos regrets 6c nos larmes, 6c remot-

,. tons-nousà table; 46 ne l’on a porte del’eau
,, pour laver les mains. emain (ès que le jour
,, aura paru , nous pourrons T elemaque 6c moi
,, avoir enfemble une converfation auflî longue
,, qu’il le voudra.” Il parla ainfi , 6c Afphalion un
des plus fidelles ferviteurs de Menelas donna à
laver. On fe remet à table , &on recommence à
manger.

CEPENDANT la fillelde Jupiter , la belle Helene,
s’avifa dlunc choie qui fut d’un grand lècours. 47
Elle mêla dans le vin, qu’on fervoit à table, une

pou-

sa

u

46 QI" l’on apparu la Poupon funin min] Menelas donne
fi bien dansle l’en: de Pififlrate, qu’il cit perfuadé que les lar-
mes, qu’ils ontVerfees , les ont fouillés ,6: qu’il ordonne qu’on
apporte de l’eau pour laver les mains, afin depurzer cette fouil-
lure avant que de (c remettre à manger. «

47 Elle mêla dans la et» , (n’onfiruit à able , lupulin ] Cet-
te drogue . on cette poudre qu’Helene verra dans le vin pour
tarir les larmes 8s bannir le deuildes convives , n’efl aune chufe
que les contes agréables qu’elleleur fit, caril n’ya rien de plus
capable de faire oublieraux plusafilïgésle fuie: de leurs larme:
qu’un cnnte fait à propos , bien inventé a accommodé au terne,
au lieu à: aux perforants. Cette limon de la drogue appelle:
mpmbn avec laquelle llelene charmoit le vin , en très-ingenlu
eufe, 6c elle ne laure pas d’avoir une verité pour fondement.
CarDlodore écrit qu’en Égypte, 6: fur-mut à Heliopolis, qui
en la même que Thèbes, il y avoit des femme: gui le vantoient
de compofer des boiflbns, qui non feulement faifoient oublier
tous les chagrins, mais qui calmoientles plus vives douleurs 6:
les plus grands empara-mens de colore. Et il ajume qu’elles s’
en fervmenr encore de [on tems. Ernpres lui Eul’ehc dans le x.

. liv. de fa Prepararion éventelique , dit formellement: Encan la
une rem lesfimvm de Dinfioli! fluent "huer le trilieflà 81a coin.
par dupulnu qu’ellupnpnmu. Que cela fait vrai nu feux , Ho-
mereprofitc admirablement de la repuration de ces femmes (1’
Égypte , a parla menine dont il fait ce conte , il fait airez (son;

. ne -
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poudre qui ailbupiflbit le deuil , calmoit la colere,
ë: faifoit oublier tous les maux. Celui qui en ElVOlt

. pris dans faboiflbn n’auroit pas verfé une feule
arme dans toute la journée,quand même fou pere

66 fa mere feroient morts , qu’on auroit tué en fa
prefenee fou frere ou (on fils unique,&qu’ill’auroit
vu de l’es propres yeux: telle étoit la vertu de cet-
te dro ue 48 que luiavoitdonnée Polydamna,fem-
me de bonis Roi d’Egypte , 49 dont le fertile ter-
roir produit une infinité de plantes bonnes 6c mau-
vaifes , se 6c ou tous les hommes font excellens
medecins; ô: c’eft de-là qu’eft venue la race de
Peon.

Armes qu’Helene eut mêlé cette merveillâufe

r0,-

noltre que ce fecretd’Helene n’en autre que celui que j’ai dit .
comme on va le voir dans ma remarque i’uivante.’ Ceux qui
003’th que clétoitveritablement quelque fimple Comme la b.-
ghfi, qui produiroit un elfe: il furprenant , me paroifl’cnt bien
éloignés de trouver le feeret d’Hclene. l

48 Que hi and: donnée Polydemnafimma la Tient? Rai J’Egyple]
Strabon rapporte qu’on diroit que non loin de Canope il y avoit
une ville appelle: Thnnis on regnnit ce Roi, muride Polydamv
ne. Mais Herndote raconte que les prêtres dlEgypre l’avaient
affuré que ce Thonis étoit le gouverneur de Canope. P ,.ur moi
encoreune foisje fuis perfuade’e que c’en ici un conte qu’Ho-
mere a bâti fur cette réputation des femmes de Dinfpolis, dont
il avoit été inflruit fur les lieux ;& que quand ce Poëte a feint
que cette prétendue drogue avoit été donnée à Helene par Po-
lydamm femme du Roi Thonis, il a voulu faire entendre que
ce feeret d’amufer les hommes 6: de leur faire oublier leurs
maux , en l’effet de l’éloquence , de la feience de bien conter ,
qu’il appelle P4111..." , c’efl-à-dire , qui dompta mm: 40121.12:
que cette fcienoe cit la femme du Roi Tbaair, nom formé de l’e-
gyptien un]: ou Tint, qui lignifie Mercure , le Dieu de l’élo-
quence.

49 Don Infini]: mm’r produit] Tout ceci , qui en vrai à le
lettre, a perfuade’ à beaucoup de gens que le relie devoit être
mu mm, unis ne fait-on pas que clan là le grand [ocrer d’Ho-
mare de meler des ventés avec res liftions pour mieux dégui-
fer (a: manieuses a

50 E:

fin;
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drogue dans le vin, elle prit la parole,& dit: ,, Roi
,, Menelas , 6c vousjeunes princes, le Dieu f uprê-

me , le grand Jupiter , mêle la vie des hommes
de biens &de maux comme il lui plaît, car fa

,, puiiTanee cit fans bornes; c’en: pourquoi joui’f-
,, fez préfentement du plaifir de la table, dt di-
,, verdirez-vous à faire des hifioires qui uiiTent
,, vous amufer ; je vous donnerai l’exemp e, de je
,, vous raconterai une hilioire qui ne vous déplai-
,, ra pas. 11 me feroit impofiible de vous faire ici
,, le détail de tous les travaux du patient Ullee ,
,, je vous raconterai feulement une entreprife
,, qu’il ofa tenter au milieu des Troyens , 6c dont
,, je fuis mieux inltruite que performe. sl Un jour,

a: après

VUou

se Et") un: le: brun fin: 0mm»: Ielninr] Les Egyptiens
ont toujours paire pourles plus fanges des hommes , 6c pour les
plus excellens efprits. Ils ont invente une infinité de chofes qui
leurfont honneur. On n’a qu’à lire Herodotc. Quoiqu’il: habi-
tall’ent le pays du monde le plus fait: . ils ne laifl’erent pas d’in-
venter la medecine qui ne confinoit d’abord qu’en vomitifs ,
en levemens 6: en regime. Chacun étoit l’on medecin. Enfuite
les maladies s’étant augmentées , il y eut une infinité de mede-
cins de profemon , mais ils n’etnient chacun que pour une ma-
ladie particuliere, 6: même pour une feule partie du corps hu-
main. L’art de la medecine s’enrichit enfuite de leurs obfervari-
on: 5e deleurs experiences, c’eit pourquoi Homere ajoure que
(le-là en venue la race de Peon.

5l Un jour , après r’irn déchiré h tu): à coup: Je urge: 6’ 1’11"

"un" il: me: baillons] C’en donc Ulyfie qui en le premier au-
teur de ce firaragème que plufieurs grands hommes ont enfuite
imité pour fervir leur patrie, comme un Zopyre , un Megabil’e.
Et d’autres pour l’ail’ujettir, comme Pifillrate qui fe bien. lui-
méme, dt fe mittout le corps en fang pour émouvoir le peuple,
6: pour le porter à lui donner des gardes contre la violence de
l’es ennemis qui l’avoient mis en cet état; mais Solen , qui con-
nut ce (tratagème , lui dit: Filrd’Hl’ppu-rau. tu repnfimu me]?
Ulyfi d’Homan , car tu ù: lit-bilé la 601p: pour tromper m d’un": ,
gît m le fi: guipon tramp" fi: munir. Plutarque dans la vie de
o on.

sa Cu
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,, après s’être déchiré le corps à coups de verges ,

,, 6c s’être couvert de vieux haillons comme un
,, vil efclave ,il entra dans la ville ennemie ainfi
,, déguifé 6c dans un état bien difi’erentde celui
,, oüil étoitdansl’arméedes Grecs; 52 car ilpa:
’,, teilloit un veritable mendiant. ll entra donc
,, ainfi dans la ville des Troyens; perfonne ne le
,, reconnût; 53 je fus la feule qui ne fus point
,, trompée par ce déguif’ement ;je lui fis pluiieurs
,, quellions pour tirer la verite’ de fa bouche, mais
,, lui avec la fineile dt fa fouplelle ordinaire , il é-
,, vira toujours de merepondreëtde m’éclaircir.
,, 54 Mais après que je l’eus baigné de parfumé d’

,, eiïences, que je luieusdonné des habitsôc que
5, je l’eus rafl’ûré par un ferment inviolable queje
,, ne le décelerois aux Troyens 55 qu’après qu’il
,, feroitretourné dans fon eamp,alors il s’ouvrit
,, à moi 6c me découvrit de point en point tans

a: es
sa Car ilpang’Jtir montrable mendiant] C’en ce que lignifie

proprementd’iun; , un mendient , ungutux qui demande l’aumo-
ne, fraya); , imine. Quelques uns en ont fait un nom propre ,
comme s’il y avoit eu un gueux appelle Daau,ce qui ne me pa-

,roît pas fi naturel. ’ i53 3’:st Iafiuhçtu’mfu: point trompée] Elle reconnut Ulyire

qu’elle avoit vû plulieuts fois. ’
54 Mai: aprèr que je l’eut baigné Eparfinn! d’rfincer] Car ce

transfuge fut d’abord mené dans le palais de Priam , ë: onlaifl’a
à Helene le foin de le bien traiter, dans l’efpcrance qu’il s’ou-
vriroit pÏûrôt à elle qu’à perfonne , ü qu’elle tireroitde lui tous
les feerets des Grecs.

55 Qu’aprèr qu’ilfinit "tout"! lantfin camp ] C’efl-à-dire que
quand même elle le découvriroit, ce ne feroit qu’après qu’tl fe-
roit en fureté; elle veutl’afiiirer qu’elle ne le decouvtiroit point
du tout. ll y a beaucoup d’exprefiions femblables dans les livres
faims , qu’tlfaut prendre dansle même fens.

56 Auxquels il porta tout" le: inflmélimr qui leur étain" annihi-
ns] Il cit ridicule d’expliquer ici le mot opium , butin , comme
Hcfychius l’a fort bien marque; Ullee n’emit point entré à
’ïroye en l’état qu’il faut pour eurcmpnrter quelque butin, mais

pour
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,3 les dell’eins des Grecs. Après cette confiden-

ce il tua de fa main un grand nombre de Tro-
yens & repall’a dans l’armée des Grecs , 56 aux-

quels il porta toutes les inflruétions qui leur
étoient necelTaires pour l’executiou de leur
grand dellein. En même-teins toute la ville
retentit des cris 6L des hurlemens des T royen-
nes , 6c moi je fentis dans mon cœur une fecre-
te joye; earentierement changée, je ne défi-
rois rien tant que de retourner à Lacedemone ,
57 de ’e pleurois amerement les malheurs ou la
Dée e Venus m’avoit plongée , 58 en me me-
nant dans cette terre étrangere, 6c en me fail’ant

,, abandonner mon palais, ma fille s9 de mon ma-
,, ri, qui en efprit, en beauté de en bonne mine ne
,, codoit-à aucun homme du monde.

,, TOUT ce que vous venez de dire d’Ulyfi’e,
reprit Menelas , ell vrai dans toutes l’es circonf-

,, tan-

D
,9
2’

à,

9,
S,
9)

2)
3’

à!

à,

3)

3’

pour obferver l’étatde la ville 8: pour tâcher d’y découvrir les
deli’eim des ennemis. Ainli ont"; flgnifie ici toutes les infiruéti-
ons necell’aires, tout ce que les GreCs vouloient l’avoir pourfai-
re renflir le liratagème qu’ils meditoienr.

57 Et je pleuroit annotateur la malheur: où la Défi V0111: m’avoir
plongée] Homere a parlé plus d’une fois dans l’lliade des lat-
mes qu’Helene avoit verrées après l’on repentir. En voici la
confirmation. Si elle avoit perfeveré dans l’a faute , Homere n’

-auroir eugarde de la mettre dans fan Poème ,qui n’elt fait que
pourl’inltruc’tion; ou s’il l’y avoitmife , il luiauroitdonué u-
ne fin malheureul’e pour faire dételier le crime qu’elle avoit
commis. -

58 En me menant du: cette nm [frangera] Il y a ici une bienfë-
suce dont je fuis charmée, 6: qui n’a pas échappe au bon arche-
vêque de Thelfalonique. l-lelcne ne nomme ni Paris ni Troye.
Au lieu de dire que c’efi Paris qui l’a emmenée, elle dit que c’
en Venus ,51 au lieu de dite qu’elle l’a menée a Troye, elle dit
qu’elle l’a menée dans une terre étrangere. Elle ne peut Te re-
fondre à proferer des noms qui lui font devenus il odieux.

59 Et mon mon! , qui en affin? , en burat! à? en battu mina] Ceci
et! encore fort adroit s Helene l’avait bien que dans l’infidcldil’é

es
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,, tances. J’ai connû à fond plufieurs grands per-
,, fonnages, 60 j’ai pénetré leur cœur 6c leur cf prit,
,, fources de leurs ruilions, 61 j’ai voyagé dans
,, plufieurs contrées; mais jamais je n’ai vû un
,, homme tel qu’Ullee , pour le courage, la a-
,, tienCe,laprudence,&laforce. Quel grand er-
,, vice ne rendit-il pas aux Grecs dans le cheval
,, de bois ou les principaux de l’armée s’étaient
,, enfermés avec moi, portant auxTroycns la rui -
,, ne 6c la mort. Vous fortites de la ville pour voir
,, cette machine énorme , 61 6c il faut bien croire
, que c’étoit quelque Dieu qui fe déclarant con-
,, tre les Grecs (il voulant donner aux Troyens u-
,, ne gloire immortelle , vous força à venir. Del-
,, phobus femblable à un Dieu vous accompa-

aJ gnon;

des femmes , ce qui pique le plus leshnmmes, c’en la prefe-
rence qu’elles donnent à d’autres fur eux , car c’en une mar-
que qu’elles les trouvent mieux fait: 6: plus agréables. Voilà
pourquoi ellelui fait ici une belle réparation , en avouant que
celui, qu’elle avoit fuivi, n’avolt aucun avantage fur lui, nidu
côtéde l’efprit , ni du côté de la beauté à de la bonne mine.

60 3’100:an leur mur à? Imnfpm] Voilà ce que c’en que
connaître à fond, c’en pénerrer le cœur a l’efprit de ceux que
l’on frequeme, fans cela il en: inutile de converfer avec les
hommes.

61 Et fifi": bien main ,ne c’était 1min: Dira qm’fi dlclauru J
Ni les anciens critiques, niEufiarhe même , n’ont compris l’a-
dmire 6:11: finell’e de cette réponfe de Menelas. Les premiers V
l’ont Condamnée fans raifon , a: le dernier ne l’a pas bienjufli-
fiée. Helene vient de dire que dans le trams qu’Ulylle entra
dans Troye , ainfi degulfe’, elle émit déja changée , à que tou-
cuée (le repentir , elle ne déliroit rien avec la!!! de pallionque
de retournera Lacedemone. Que répond à cela Menelas ’1’ il n’
en pasrrop perfuadé de la (incuite de cette converfion , maisil
ne veut pas convaincre fa femme de menfonge, cela feroittrop
greffier , fur tout après l’avræir reprife ; il fe contente donc de
lui dire fimplementque quelque Dieu,arhi des Troyens, l’avait
apparemment forcée de faire malgré elle ce qu’elle fit bien-tôt
après lorl’quele cheval de boisfut ennflruir , car elle fitbien des
chum contraires à ces fentimens. Elle tartit de la ville Sec;

cl.-
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,, gnoit; vous fites trois fois le tout 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
,, contrefaifantla voix de leurs femmes; mais le
,, fils de Tydée, le divin Ulyile dt moi, qui é-
,, rions afiis au milieu, nous reconnûmes votre
,, voix, 6c d’abord Diomede 6c moi nous voulû-
,, mes prendre le parti de forcir l’épéeàla main
,, plutôt (tu; d’attendre que nous fufiions décou- n
,, verts: lyiTe nous retintôc refrena cette im-
,-, patience trop imprudente. Tous les autres ca-
,, pitaines , qui étoient avec nous, demeurerent
,, dans un profond filence; le feulAnticlus alloit

,, vous

Delphnbus; elle limois fois le tourde ce cheval; elle fonda l’es
embûches cachées; elle fittout Cc qu’elle pût pour furprendre
les capitaines qu’elle y fnupçonnoit enfermés ; elle les appelle
parleur nom, en contrefaifant la voix de leursfemmcs, comme
fi elle avoit été là feule avec elles. En un mot , elle n’oublie rien
(le tout ce qui poquit fauver les Troyens ô: perdre les Grecs.
Voilà une grande violence que lui mon: ce Dieu de la forcer d’
agir ainli contre l’es défirs. Il y a là une ironie line ,mais tres-
amere. Au tette Virgile a fuivi une autre route dans le reeit
qu’il a fait au a. liv. del’Eneïdc, des circonnnnces de la fable
du cheval de bois. La amplicite’ de l’Odylre’e ne convenoit pas
à la majelle’ de I’Eneïde, qui en fur un ton plus fort 6: plus ron-
tcnu que celuidc l’Odleee, ë: fur le mêmeron que l’lliade. Il
n’eft pas neceflîrire d’avertir que cette fable du cheval de bois en:
fondée fur ce qu’il y avoit une machine deguerre dont on Te fer-
voit pour abattre les murailles des villes , 5L qu’on appelloit un
cberml,comme les Romains en noient qu’ils appelloient desh-

lien. .61 Et en contrefiifimt la nia: de Innfimnm] Voici une auto-
rité bien ancienne pour les petfonnes qui font habiles dans le
dangereux art de contrefaire les autres; elles ont à leur tete la
belle Helene qui cnnrrefailbit fi admirablement 6: li parfaite-
mentla voix de toutesles femmes pour peu qu’elle les eut en-
tendues, qu’elle fut appelle’e l’Ecbo. On ditque ce fut un pre-
fent que Venus lui fit quand elle epoufa Menelas, afin que li ce

prin-
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,, vous répondre, mais dansle moment 63 Ullee
,, lui portant les deux mains fur la bouche, fauta

tous les Grecs; car il la lui ferrafi fort, qu’il l’em-
pêcha de refpirer, jufqu’à ce que la favorable
Minerve vous eut emmenée d’un autre côté.
Le 64 fage Telemaque répondit à Menelas:

Fils d’Atrée , tout ce que vous venez de dire ne
fait qu’augmenter mon afiliflion; tant de gran-
des qualités n’ont pas mis mon pere à couvert
d’une fin malheur-cule , 8L c’efi: en vain que fou
courageinvinciblearefifié à tant de périls.Mais
permettez que nous allions nous coucher dt que
le doux fommcilvienne fufpendre pendant quel-
ques momens nos chagrins dt nos inquietudes.

EN même-teins la divine Helene ordonne à les.
femmes de leur drefl’er des lits fous un portique,
65 d’étendre à terre les plus belles peaux , de met-
tre fur ces peaux les plus belles étoffes de pourpre,
de couvrir ces étoiles de beaux tapis , (St d’étendre
fur ces tapis des plus belles couvertures. Ces fem-
mes obéillent , elles fortcnt aufii- tôt de l’apparte-

ment

prince venoit à être amoureux, elle pût le convaincre a: le
prendre furle fait. en imitant la voix de la perfnnne aimée. Mais
revenons au panage d’Homere où l’on ne laine pas de trouver
quelque dilficulte. Comment Helene prétendoit-elle tromper
ces officiers en contrefaifant la voix de leurs femmes? Quelle
apparence y avoit-il que ces oflîcicrs pull’ent croire que leurs
femmes fuirent arrivées depuis le peu detems qu’ils étoit m en-
fermés dans cette machine?ce n’efr pas connoîtrela nature que
de faire ces objections. La voix d’une performe aimée, ou me.
me (implement connue ,peut arracher fur le moment& par fur-
prife un motinvolontaire avant que la réflexion fait ventre , 5c
il y a une infiaire’d’exemples qui confirmentcette verité.

63 Ulyflê lui partant le: Jeux main! [in la boucha .finrvn tout la:
Grecs; sur il la laifirmfifin , 84.] Pn-litien , à après lui quel-
qu’autre encore .ont crû qu’i-lomere diroit ici qu’Ullee ferra li
fort la bouche à Anticlus, qu’il l’étouffaüls ont fondé ce l’enti-
meut fur le témoignage de l’Egyptiçn Tryphiodore qui vivoit

. fous
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ment avec des flambeauxôcvontdrell’er les lits;
dt un heraut conduit les deux princes.

Le fils d’Ulyfl’e 5l le fils de Neflor coucherent
ainli dans le portique au bout de la cour, de le grand
Menelas alla coucher dans fou appartement au
fond de l’on palais , (St Helene pleine de majcfte’ de
de grince fe coucha près de lui.

L’AURone n’eut pas plutôt annoncé lejour, que
Menelas le leva , prit fcs habits dt fon épée , cou-
vrit fes beaux pieds de brodequins magnifiques,
6c s’étant rendu dans l’appartement de Tclema-
que , il s’aflit près de ce prince, dt lui parla ainli:
,, Généreux Pelemaque , quelle prefliinte affaire
,, vous a amené à Lacedemone , dt vous a fait ex.
,, pofer aux périls de la mer? cils-ce une allaite
,, publique,ouuneafi’aireparticulierePexpliquez-
,, moi le fujet de votre voyage,

,, GRAND Roi, quejupiter honore d’une pro-
,, teflion particuliere, lui répond le lège Tele-
,, maque ; je fuis venu dans v0tre palais pour
,, voir 66 li vous ne pourriez point me dire quel-

:r que
fous l’empereur Anallafe , car dans un ouvrage qu’il a Fait fur
la prife de Troye , il dit formellement que cet Anticluslm etnuf-
fe, & que l’esconrpagnonsfort animés l’enterrerenr dans une des
Cuillèàdu cheval. N’elhce pas là un témoignage bien rcfpccta-
blc, «St peut-on rienlimaginer de plus ridicule ? il ne faut que le
vers fuivant pour detruire cette vaine imaginatir-n , puifqu’Ho-
mere ajoute qu’Ullee ne tint les mains fur la bouche d’Anti-
clus que jul’qu’à ce qu’Helenc fur p tirée.

64. Lafaga Talemaque répondit] Telemaque a fenri l’ironie ca-
chée dans la reperde de Menelas, c’en pourquoi pour empe-
cher les fuites de cette ernnvetfation,quiauroitpûdevcnirtrnp
aigre , il prend la parole LË va à Ton fait.

65 Demanda: à une luflurbellupaaux] Dans le dernier livre
de l’lliade mm. lll. p. 304. n. 44. j’ai expliqué la façon de ces
lits , de l’ufage de ces peaux, de ces étoffes, de Ces tapis ô: de ces

couvertures. N66 Si vous nommiez pour: ne dingulgu au! gui me donne guel-

, glu
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., ,, que mot qui me donne quelque lumiere l’ur la

efiinée de mon pere. 67 Ma maifon périt ;
, ,, tout mon bien le confume ; mon palais eft plein
l ld’ennemis; les fiers pourfuivans de ma mere

,, égorgent continuellement mes troupeaux, 6c
ils me traitent avec la derniere infolence: c’eft
pourquoi je viens embrafier vos genoux dt 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 cit bien
1* fur que fa mereen le mettantau monde l’alivré

à un cruel deltin. Qu’aucun égard pour moi,
ni aucune compaliion ne vous portent à me me-
nager; dites-moi fans nul déguifcment tout ce
que vous avez vû ou fû , je vous en conjure; fi
jamais mon pere vous a rendu quelque lervice ,
foit en vous donnant fes confeils, foit en s’ex-

pofant pour vous aux plus périllcufes avanta-
” res fous les remparts de T roye ou vous avez
i- tant fouflbrtavec tous les Grecs, temoignez-
a? , moi aujourd’hui que vous n’avez pas oublié fes
v ,, fervices , dt dites-moi la verité. M

:s E-

usa

Ua.

glu Inmr’mfur la llflinh du mon pan] Il faut bien eonferver ici
l’idée du me: du texte muant, que i’ai déja explique , et qui
lignifie un mot ditpar hazard , et que l’on regardoit comme une
forte d’oracle. Cela en neCclTaire pour bien entendre la répon-

n; fe de Menelas.l i ’ 67 Ma marfinplrlt ,dont grondin: fi confirma,- un: palais eflphin
’j transmis] Ces membres de perinde coupes , ineifa . font con-
i trembles à la colere 5l à la douleur, qui ne permettent pas de
l faire des periodes arrondies.

68 O Dieux ,fipaut-ilqae du bomnarfilâchr] il avoit appris à
l’es dépens que cela fe pouvoit , St c’en ce qui augmente fou in-

. dlgnation.N 69 Comma Infin’ana birbe rimidepnndfirjeunnfaem, aurifiant
a fana] Telemaque avoit demande à Menelas quelque mot fur
il la «une: de l’on pere,aMnJiya., un mor qui foitpour lui corn-

u t me
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MENELAS pénetré d’indignation de ce qu’il ve-

noitd’entendre,s’écria : ,, 63 o Dieux,fe peut-ilque
,, des hommes fi lâches prétendent s’emparer de
,, la couche d’un fi grand homme l 69 Comme
,, lorfqu’une biche timide prend fes jeunes faons ,
,, encore fans force 6L à qui elle donne encore à ’
,,» tetter , ô: après leslavoir portés dans le repaire
,, d’un fort lion au milieu d’une forêt, elle fort
,, pour aller paître fur les collines (à: dans les val-
i,, Ions; pendant ce tems-là le lion revient dans
,, fou antre, &trouvant ces nouveaux hôtes, il
,, les met en pieces’; il en fera de même de ces
,, pourfuivans: UlyITe revenu contre leursefpe-
,, rances,les mettra tous-à mort. Grandjupiter,
-,, & vous Minerve on Apollon , fuites qu’Ullee
,, tombe tout à coup fur ces infolens , tel qu’il é-
,, toitlorfqu’au milieu dela belle ville de Lesbos,
,, 7° defié à la lutte par le vaillant Roi Philome-
,, lidos, il le terraflà, ë: réjouit par fa victoire
,, tousles Grecs fpeâateurs de (on combat. Ah!
,, ces lâches périroient bientôt &feroient des nô-
,, ces bien funeftes. Mais, prince, fur ce que vous

,)me un oracle. EtMenelas , échaufl’é par I’lndignation que lui
donne l’infolence des pourfuivans, prophetiie a tend une arpe-
ce d’article. "Contact Infin’an biche tintin , dit-il , pandfnjnmn
fin" , En. L’indignation tient l’auvent lieu de fureur divine , a
fait prononcer des choies qui ne paroitfenrd’abord quedes fou-
liairs , et quel’evenement jufiifie enfin comme de verirables o-
racles. Voilà quelle efl la beauté cachée dans cette regonfla de
Menelas.

7o Dzfi! à la la"! par k vaillant Ru! l’identifier] C’était un
Roi de Lesbos qui defioit à la lutte tous les étrangers qui arri-
voientdans fou ifle. Euflathc refuteici avec beaucoup duaifnn
la ridicule tradition , qui diroit que ce Roi Philomelides étoit Pa-
trocle même, parce qu’il étoit fila de Philomeln. Outre que 1’ - .
nllngie ne le fouifre point , car de Philomela on ne fera jamais

v Hua-alun; dt que d’ailleurs jamais Homme n’n tire rezzou»;-

TOME I. - H "ï
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,, fouhaitez de moi, 7l 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 entendu de fa bouche. ’
,, A MON retour de Troye les Dieux bien loin
de favOrifer l’impatience que j’avais d’arriver -
dans mes états , me retinrent en Égypte , par-
ce que je ne leur avois pas offert les hccatombes
que je leurdevois ; 72 car les Dieux veulentque
nous nous fouvenions toujours de leurs cern-

. l I ’,
aigus du nom des meres, la raifon y répugne encoretdavanta-
ce ; car comment les Grecs le feroient-ils réjouis dela défaite de
Patrocle, qui étoit li honnête homme 6L l’intime ami d’AchiIle?

71 3’. M biaifiraipnim] C’cft proprement ce que lignifient
ce: mais , et): baya in; rapif 517mm wapizMJÈv; c’elt pour
éviter de dire ce qu’on fait, prendre des détours, et dire des
dores fardées au lieu de dire la vente. I ,

:72 Ca! In Dieux verlan: glu nous mmfiuum’nm l’atrium la han
cmuandmcnr] Voilà un beau précepte , il l’emble qu’Hnmere
avoit lû ce: ordre de Dieu , cnfladln mandant m, qui en il fou- -
vent repercerais l’Ecrirure. rQr le premier commandement de
halo! naturelle c’eltd’honorer Dieu a de lui ollrirdes facrifices.

73 Il, a un. and»: 17k qu’on appelle la Piton, alla 09119111111151"
la; embouchant Je reflua" d’un»: la chemin gite- pautfàin en un
juin un calmars] Homere Éloi! trop ’favanten zeographie pour ne
pas l’avoir que de’fon reins l’ifle du Phare n’etoit éloignée de l’

emmanchure de Campe que de fix Vingts’ (indes , mais comme il
avoit ouï dire que le Nil, à force de (rainer du fable St du limon,
IVoÎt par metteflionde terne beaucoup augmenrele continent par
res alluvions, il a voulufaire croire qu’auciennetnent à du terris
déMenelas canaille étoit plus éloignée de la terre et plus avant
dans la mer; il a même tellement exagere cette diliance,qu’il a
dit ’qu’elle étoitmntcè que pouvoit faire de dieu-un en un jour
un vailrcau à par un bon veut . c’en-adire , qu’il la fait dix ou
dhuzeqfoîsplusgrande qu’elle n’en, car un vaifl’eau peut faire en
unjour&une nuit quatorze ou quinze cens Rade: quand il a le
vent bon. Hornere, pour rendre l’a narration pluamerveilleu-
ra, a donc démure la vérité, en a’aceomnodant.à ce qu’il avoit
oui dire des embouchuresdu Nil 6nde les alluvions. Jamais cet- .
te me n’a été plus éloigneedu continent qu’elle l’en axiom-

’" I ’lmi ,
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mandemens (St que nous leur rendions nos hom-
mages. Dans la mer d’hgypte , vis-à-vis du Nil,

,, 7311 y a une certaine ille qu’on appelle le Phare,
,, elle cil élorgnée d’une des embouchures de ce
,, fleuve d’autant de chemin qu’en peut faire en
,, un jour un vailïeau qui a le vent en pouppe;
,, cette ifle a un bon port , d’où les vaill’eaux le
,, mettent commodement en mer 74 après y avoir

. , . . .,, fait dei-eau. Les Dieux me retinrent là Vingt
,, jour entiers , 75 fans m’envoyer aucun des vents
,, qui font necefi’atres pour fortir du port, 6L qui

sa ac’

d’hui , dt en voici une preuve bien certaine; c’en que li elle eut
été éloignée du continent de quatorze cens liades du lems de
Meuelas,6t qu’en deux cens cinquante ou foixante ans qu’il y a
durems de Menelas au teins d’Homere, elle s’en fut rapprochée
jufqu’a lin-vingts, les alluvions auroient augmenté le continent
de douze cens quatre vingts liades dans cet efpace de teins; de
par cette raifon , depuis Homerejul’qu’à nous , le continent au-
roirete li fort poufl’e,que cette il]: du Phare l’e trouveroit au-
jourd’hui bien eluignee de la mer. Il n’en pas même pollible,
comme l’a fort bien remarque Bochart , que le Nil aitjamais au-
gmenté le continent par les alluvions , car l’agitation de la mer
auroittoujours diŒpe plus de fable 6L plus de limon que le fleu-
ve n’auroitptl en apporter. Et le même Bochart le prouve par
un fait qui en fans replique. C’en que cette ille du Phare n’en e-
loignée que de (cpt liades,ou huit cens l’olxanie 6: quinze pas
d’Alexandrie , qui en vis-à-vis fur le rivage de la mera une em-
bouchure du Nil, dt cette diliance cl! aujourd’hui la même qu’
elle étoit il ya deux mille ans; le Nil nTa pas augmente le conti-
nent d’un pouce. Ce n’en donc point par ignorance qu’Homere
a poche , mais il s’en: accommode a un bruit commun , a il a
beaucoup augmente cette diliance , râpuânà’üt 117:0,pr le

fifi]! , commedix Strabon dans l’on l. liv.
74 Agir] apoirfnir la l’au] Ce n’ëtoit pas de l’eau qu’on pre-

noitdans i’ille; mais del’eau qu’on alloit chercher dans le con-
titrent voilin , de l’eau du Nil, et que l’on chargeoit facilement
fur les vaiil’eaux à caufe de la commodité du port.

’ 75 Sam mm," encolleront: (affin: nurflàt’nipsnrfinirlt
pan] Il ditautande: un" , parce que comme report a deux en-
arecs, et par conlcqa’em’deux illueè,-on en pouvoit forure:
par le vent du levant et par celui du couchant.

H a 76 Car,

halât
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,, accompagnent heureul’emcnt les vailleaux qui

font voile. Mes provifions étoientdéja prelque
r ,, toutes conlumées, le courage de nies compa-
i ,, gnons abbattu , et j’étois perdu fansrel’lburce,

,, li une Déclic n’eut eu compafiion de moi. Ei-
l ,, dethée , fille de Protée Dieu marin, touchée de
’ ,, l’état malheureux ou elle me voyoit, vint à ma
’ ,, rencontre comme ”étois fcparé de mes compa-

,, gnons, qui difper es dans l’ille, pêclioientàla
ligne; 76 car la faim les portoit àfe lervir de
tous les alimens que la fortune leur prel’entoit;

,, Cette Déclic s’approchant de moi, m’adrclle la
,, parole , à: me dit: Etranger , 7? cil-ce folie, ne-
,, gligence ou dell’ein formé qui vous retiennent

dans la trille lituation ou vous êtes , (il preneza ’
vous plailir à être malheureux? pourquoi de-
meurez-vous fi long-tems dans cette ille fans
trouver aucune fin à vos travaux? cependant

,, vos compagnons perdent tout courage.
,, ELLE parla ainfi,& frappéd’admiration,je lui
répondis: Grande Déclic , car il ell ailé de voir
que je parleàune Divinité, 73 je ne m’arrête
point ici volontairement; il faut lans doute
que j’aye oflenlé les Immortels qui habitent
les cieux : mais, puifque vous êtes li bonne à:

a: fi

sasa

, 76 Car Iaflrîm la portait à [éfaufila un la: climat] Menelas
excufe l’es compagnons de ce qu’ilspéchoicnt à la ligne, parce
que du tems de la guerre de Troye les gens de guerre ne man-
geoient point de paillon. lln’y avoit que la faim qui put les re-
duire à cette nourriture. v

77 Efi-ufilit, mgliganumdzfiînfimü ] Voilà les trois l’our-
cjes de l’oubli de nos devuin. En: , farrifi, nous n’avons pas
l’efprit d’en connoltre la necellite ô: l’importance ; negligencè à
nous enconnoill’ons la nectaire, mais elle ne fait pas airez d’im-
prelfion fur notre efprit vain 6: léger, nous negligeons de les
remplir , et nousrernettons de jour à. autre. Enfin hfünfnranl,

nous

i.. ..L i
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,, figénéreufe , dites-moi je vous prie, quel Dieu
,, me retient dans cette ille delerte (Saine ferme
,,’ tous les chemins de la valle mer ; ÔC enfeignez-
,, moi les moyens de retourner dans ma patrie.
,, J’efpere qu’appaifé par mes facrifices, ilvoudra

,, bien me laillerpartir. »
,, ÉTRANGER, me repartit la Déclic, je ne vous

,, déguifcrai rien , ô: je vous dirai tout ce que je
,, lai: Un vieillard marin de la race des Immor-
,, tels, &toujours vrai dans les réponfcs, vient
,, tous les jours fur ce rivage; c’eli Protée l’Egy-

,, pticn, qui cannoit les profondeurs de toutes
,, les mers, et qui cit comme le principal minime
,, de Neptune; c’eltdelui quej’ai reçu le jour; li
,, vous mettant en embufcade, vous pouvez le
,, l’urprendre, il vous dira la route que vous de-
,, vez tenir, &vous enlèignerales moyensdcre-
,, tourner dans v0tre patrie ; il vous apprendra
,, même, fi vous voulez, tout le bien et tout le
,, mal qui cit arrivé chez vous pendantv0tre ab-
,, fence , depuis quevous êtes parti pour ce voya-
,, ge li long ô: lipérilleux.

,, MAIS, divme nymphe,je ne puis rien fans
,, votre feeours , lui répondis-je; enfreignez-moi,
,, je vous prie , quelles fortes d’embûches ilfauc

- " I ,, drefl’er
nous connoîlibns la necellité de ces devoirs , nous l’avons qu’il
feroit mieux de les l’uivre ôtde nous tirer de cet état, mais mal-
gré tout cela , trompes par nos pallions , nous voulons y demeu-
rer. C’en volontairement a de propos délibere que nous y de-
meurons, dt nous y prenons plailir. Cela me paroit bien ap-
profondi o’t digne d’un grand philofophe.

78 y. tu m’en!" par»: ici summum-t] Menelas ne répond
qu’à la derniere queflion, a: par cette feule réponl’e il répond
aulli aux deux autres, car des qu’il en retenu la malgré lui, on

me peut plus l’accufer de folie ni de negligence, comme Eulta-
me l’a fort bien remarque.

H 3 79 San
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,, dref’fer à ce Dieu marin , afin qu’il ne puifl’e les
,, prévoir pour les éviter: cari! el’t bien difficile
,, à un mortel de furprendre un Dieu. .

,, LA Déefl’e exauça ma priere, &me dit: Je
,, vais vous enfeigner la maniere dont vous de-
, , vez vous conduire, prenez bien garde de ne s
,, l’oublier. Tousles jours , à l’heure que le foiËiI
,, parvenu au plus haut des cieux enflamme l’air
,, de l’es rayons, ce Dieu, qui en toujours vrai
,, dans fes réponfcs , 79 fort des antres profonds
,, de la mer aux faufiles du zephyre , ô: tout cou-
,, vert d’algueôtd’écume, il va le coucher dans
,., des grottes fraîches (il charmantes. Quantité
,, de moulues marins , 1peuples de la Déclic Am-
,, phitrite, fortent au ides abîmes de la mer,
,, vont: le repofertout autour de lui, 6: remplit?
,, l’eut ces grottes d’une odeur de marine que l’on

,,79 Sur du ont": profilai: la la un aux flafla: la zeph)", 6’
tout une": d’un. ô’d’dnm] Home": reptefente ici Protée
fartant des antres de la mer agitée par le zephyre , 6: tout cou-
vert de l’écume que l’agitation caufe fur la rurface des flots, 8:
c’eit ce qu’il peint fort bien par ces mots, fllÀPll’Vy «ami auna.-
âair ,cnr wifi cil proprement l’écume que le vent excite fur la
furface des ondes quand il commence à renfiler. «ME à imm-
M’Çan sa; mini]: dopé; 374v Ëgxn’hu inuit flvtÎv, HefiVCh. Pour
le faire mieux entendre j’ai mis tout une": d’aigus 5’ d’étain,
car ce mouvement que fait l’écume,all"ernble anti] beaucoup d’
algue qu’il poufl’e vers le bord.

80 Car par pour échappa il]? matamrpbafin en nille manieur.-
t’I prendra la figure le ne: le: animaux Intplrufincu] Il s’agit ici
de trouverles relirons de cette fiction , ü. furquni Homere a ima-
gine un Dieu marin capable de tous ces changemens, car il ne
faut pas pente: que ce fait une fable toutepure , ô: que ce Poê-
te n’ait voulu que défigner par-là la mariere premiere qui fubit
toutes fortes de changemens, ou que donner un emblème de l’
imide quine doit paroltre sûre qu’après qu’on l’a éprouvée

Tous toutes les formes. Ce font-là de vaines fnbtilites 6: des
ronges creux; en, comme Strabon nous en a avertis plus d’une
fois , a n’a)? pur la "in" d’antan la n’anubn à ont": unir!

fil
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,; ne peut fupporter. Demain des que l’aurore
,, 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 vaill’eaux. je
.,, vais vous découvrirtoutes les rufes &tous les
,, firatagêmes dont ce Dieu le fervira contre
,, vous. A l’on arrivée ilcommcnccm par comp-
,, ter 6c faire palier en revue devant lui tous les
,, monflres; quand il les aura tous vûs 6L bien
,, comptés,il couchera au milieu comme un
,, berger au milieu de l’on troupeau. Lorl’quc
,, vous le verrez alloupr , rappeliez toutes vos
,, forces dt tout vorrc courage, de vous jutant

tous fur lui , ferrez-le très-étroitement malgré
les efforts ; 8° car pour vous échapper il le me-

n tamorphofera en mille manieras: il prendra la
flou.

. , , . 1 . , sa a
H

ors-falun proligienfir. [la ajout! la fifi]: à du fait! arrois: pour
"un!" par-là jà. narration plu; a fable, comme un "flan ajours
l’or à un murage d’argent. Pour ieu démêler le myllere mer-
iveilleux de cette fiftion, il faut d’abord trouver le vrai qui en
en le fondement, 6: enfaîte nous verrons facilement le men-
fange dont il l’a enveloppé felon fa coutume. Diodore écrit
que les Grecs avoientimagine’ toutes ces dilïerente: metamor-
phol’es de Protée, fur ce queles Rois d’Egypte portoient d’or-
dinaire fur la tète des mutiles de lion, detaureau ou de dragon
pour marques de la royauté , quelquefois même des arbres,d’
autres fois du l’en, 8m. tant pour s’orner que pour imprimer là
terreur de. une crainte religieul’e dans l’efprit de ceux qui les
voyoient. Mais rien n’ell plus mal imaginé ni plus frivole. Au-
jourd’hui nous pouvons mieux connoltre que Dindore le fonde-
ment de cette fable parle recours de nos livres feints. Démê-
lnns donc la verité t8 le menfonge. Levrai en qu’il yavoit à
Memphis un Roi appellé Protée qui avoit fucccdéà Pheron ,
voilàla premicrc vetiié ; la reconde, qui n’en pas moins con-
fiante , c’en que l’Egypte étoit le pays des plus habiles enchan-

teurs qui operoient les plus grands prodiges. Nous voyons
dansJ’Ecrîture l’aime queles enchanteurs de Pharaon imitoient
une partie des miracles Ide Moire ,Igue parleurs enchantemens

4 ’ ils
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,, figure de tous les animaux les plus feroces. Il
,, le changera aufli en eau; il deviendra feu; que
,, toutes ces formes alfreul’es ne vous épouvan-
,, tout point de ne vous obligent point à. lâcher
, , pril’e ; au contraireliez-le 6c le retenez plus for-

’ ,, tement. si Mais dès que revenu à la premiere
,, forme, ou il étoit quand il s’elt endormi, il
,, commencera à vous interroger; alors n’ul’ez
,, plus de violence. Vous n’aurez qu’à le délier

de à lui demander qui cit le Dieu qui vous pour-
fuit li cruellement.
,, EN achevant ces mots , elle l’eplongea dans

,, la mer ; les flots firent un grand bruit de le blan-
,, chirent d’écume. Sur l’heure même je repris
,, le chemin de mes vaillequ , qui étoient reti-
,, tés fur le fable, dt en marchant mon cœur étoit
,, agité de difr’ercns penfers. Quand je fus arrivé
,, à ma flotte , nous preparâmes le louper, dt la

,, nuit

9’

3,

ils changerent une verre en l’erpent 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 étama Canope,
,nlla confulter un de ces enchanteurs qui le mêloient de prédi-
re l’avenir. Et voilà le fondement qu’llomere a trouve 6: fur
lequel il a bâti fa fable, qu’il a attachée enfaîte a un nom con-
nu, à Protée, dont il fait un Dieu de la mer, et a qui il donne
des monllres matins à conduire, à auquel il impute tous ces
changemens, par rapport à tous les prodiges qu’opernient les
enchanteurs. Voilà donc le vrai 61 la fable qui lui l’ert d’enve-
loppe, fetillblement démêlés , ô: voilà la feparation des deux
métaux,de l’or à: de l’argent qu’Homere emplnye. Eulhthe
rapporte qu’il y a en des anciens qui ont été dans ce fentiment ,
que Prorée émit un faireur de prodiges. Quelques-uns, dit-il ,
un! prit sa Pulls par" un du sufiu’fiun de prodiges, 75v 320,144"-
mulv. Et le m’étonne que cette vue ne l’alt pas conduit à la
fourre de la vente. On dira peueetre que les enchanteurs,
dont il en parle dans l’Ecriture opteroient ces prodiges hors d’
eux, ü que Protée les riperoit fur lui-même; mais outre que
la table ne rend pas teilleurs les vernes tenes qu’elle les a pri-

x ’ es,
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,, nuit venue nous nous couchâmes fur le rivage.
,, Le lendemain à la pointe dujour , après avoir

fait mes priercs aux Dieux, je me mis en che-
min pour me rendre au même lieu ou la Déclic.
m’avoir parlé , 6c je menai avec moi trois de
mes compagnons les plus hardis pour tout en-
treprendre ë: dont j’étois le plus alluré.
,, CEPENDANT la nymphe, qui s’étoit plon-

,, gée dans la mer, en fortit portant avec elle
,, quatre peaux de veaux marins qui ne venoient
,, que d’être dépouillés; c’étoit la rufe qu’elle a-

voit imaginée pour tromper fou pere. En mê-
metems elle creul’a dans le fable une el’pece de
caverne ou elle le tint en nous attendant; nous
arrivons auprès d’elle; elle nous place 6c nous
met l’ur chacun une de ces peaux qu’elle avoit
apportées. Voilà donc notre embufcade drel-
lëe, mais une embuvl’cade infupportable dt ou

,, nous

3!
3’

S,
3!
’Ï

’J

3)
”

,3
,3
3’

,3

les , peut-on douter que ces magiciens, qui fuiroient des chn-
fss li l’urprenantes hors d’eux , n’en une": aulii fur eux-mêmes
qui n’Ctnietll pas moins prodigieufcs , à qu’ils ne fe (îlien: voir
fous dill’erentes formes très-capables d’effrnycr, puil’que par-
mi les Grecs , qui certainemeutdnns cet art magique n’auroient
été tout au plus que les apprentifs des Egy’ptieus, il s’en en: I
trouve qui ont opcré fur eux-mêmes des prodiges de cette nn-
turc. Eullathe rapporte l’exemple de Caliiflhene pliylicien ,
qui, quand il vouloit, pareill’uit tout en feu, dt fe [airoit voir .

Tous d’autres formes qui étonnoient les l’pcétateurs. il en nom-
me encore d’autres qui s’etoient tendus celebres , comme un
certain Xenophon , un Scyrnnus de Tarente , un l’nilippidc de
Syracufe, un Heraclize tleMliylene , &c. Je ne crois pas qu’il
paille rcl’ter le moindre douze fur cette fable , d’autant plus me- .
me que les anciens Stholialics ont écrit que ces gêna: , ces mon-
flres matins de Protée étoient des animaux dont on l’c fervoit
pour les enchantemcns 5: pourles operations de la mugie.

8x Mai: lé: gus "ont: à Iaprmt’snfnna,tù il était] Cela cit
fondé fur ce que les enchanteurs ne rendoient leurs reportiez
qu’après avoir cronnc par leurs preniget l’imaginationde ceux

qui les confultoicnt. -il 5 sa El-
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,, nous ne pouvions durer, car l’odeur empoi-
,.’, fonnée de ces veaux marins nous fufToquoit.
,, Eh, qui eft-ce qui pourroit fe tenir long-tems
,., dans une peau de monitre marin ? Mais la Dé-
,, elle nous fâuva, en s’avifant d’un remede qui
,, nous fut d’un très-grand fecours. sa Elle nous
,, mit à chacun dans les narines une goutte d’am-
,, brofie, qui répandant une odeur celefie, fur-
,, monta bien-tôt celle des veaux marins. Nous

demeurâmes en cet état toute la matinée avec
tout le courage imaginable. Cependant les
mbnflres marins forcent de la mer en foule &î
fe couchent le longdu riva e. Sur le midi le
Dieu marin fortit de la mer , trouva fon trou-

,, eau en bon état , car il vifita tous fes monflres
,, es uns après les autres ôt les compta. Il nous
,, paffa en revûe avec eux, fans entrer dans le
,, moindre foupçOn que ce fut une embûche. Il
,, fe couche aumilieu; nous ne le vîmes pas plû-
,, tôt afi’oupi , que nous nous jettâmes tous fur lui
,, avec des cris épouvantables, &nous le ferrâ-
,, mes très-étroitement entre nos bras. Le vieil-

lard n’oublia pas en cette occafion 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 cn-

u Cor

88:3!

3)
si
a!
a:
si

a: El]: un: mit à d’un: in: le: urina: un goum l’ambujù]
Euflathe dit fort bien que cette ambrofie fut l’efpennce qu’el-
le leur donna , que par ce moyen ils viendroient à bout de leur:
défieins 5: retourneroient dans leur patrie. Qu’en-ce que l’efpe-
rance ne faîtpls fupporter; a y a-t-il une plus douce ambrofie ?»

83 En: huilant": "un: cbnfil, au ripandit la Dia: marin , af-
frir vufacnficn 490m: , fin] Voilà comme Homere recom-
mande toujours la picte, en fuirent entendre qu’aucune téflon

’ le.-
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,5 core davantage fans nous épouvanter, j ufqu’à
,, ce qu’enfin las de fcs rufcs , ilme quefiionna le
,, premier: Fils d’Atre’e, me dit-i1, quel Dieu
,, vous a fuggere’ ce confeil , à: vous a donné le
,, moyen de me prendre dansvos pieges ? Que dé-

,, fiiez-vous de moi ? t . . ,, , ALORS: le lâchant 6c nfufant plus de Violen-
n ce, je lui répondis avec refpeét: Divinité de la
n mer , pourquoi. me faites-vous ces quellions
n pour éviter de me répondre; vous n’ignorez
,, pas les maux qui me preflënt; vous favez que
,, je fuis retenu dans cette ifle, & que je ne puis
,, trouver le moyen d’en forcir ; mon cœur le con-v
,, fume de douleur 6c d’impatience" Dites-moi
,, donc, je vous prie, car rien n’eft caché aux
,, Dieux , dites-moi qui eitle Dieu qui me retient:
,, ici malgré moi, de ui me ferme les chemins de-
,, la vafle mer , 61 en eignezI-moi le moyen de m’i
,, en retourner dans ma patrie.
. v ,’, Vous 83 deviez avant toutes chofes,me réa
*,, pondit le Dieu marin , offrir vos Facrifices à ju-
*,, iter 6c à tous les autres Dieux , a ne vous em-
,, arquer qu’après vous être acquité dignement:
à, de cedevoir. C’étaitle feul moyen de retour--
;,’ ner heureufement dans vos états 3 le deflin in-

flexible nc vous permet de revoir vos amis, v0;
,, tre palais St votre chere patrie , 84 que vous ne
*,, foycz retourne encore dans le fleuve Egyptus.

sa qm

nepcuteue heureufe, Il nnntqne du: commencer on n’a fait:
fes prier-es ê: fes ficrifices. C’en ce que Pythagore a enfeigne
après Homere , ne mmjmù, dit-il . dans!" la main A l"
un: qu ’aprh cuirpril mon" d’urine" a en mon: mnmnur.
Sur quoi on peut voir l’adminble commentaire d’Hieroclè9,.

torn.n;png.ln. n - , a . V.84 garum un flambant-i encore-hm Il flMIDJ mais qui:
- dtficud de 3mm] HOIÇSQIPPGMC feulement lestorrensy

. . nuls
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,, qui defcend de Jupiter , de que vous n’ayez of-
,, fert des hecatombes parfaites aux Dieux im-
,, mortels qui habitent l’Olympe; alors feule-
5, ment les Dieux vousaccorderont cet heureux
,, retour que vous délirez avec tantd’ardeur 6c
, d’impatience.

,, 1L DIT , 8: mon cœur fut faifi de douleur 5c
,,’ de triflelTe, parce que ce Dieu m’ordonnoic
,, 85 de rentrer dans le fleuve Egyptus dont le
,, chemin eltdifiicileëc dangereux; mais faifant
,, effort fur moi-même de furmontant mon chas
,, grin , je lui répondis: Sage vieillard, j’execus
,, terai vos ordres; mais avant que je me fepare
,, de vous, dites-moi je vous prie, fans me rien,
,, déguifer , fi tous les Grecs que nous quittâmes
5, Neltor de moi à notre départ de Troye , font:
,, arrivés heureufement dans leur patrie , ou s’il y,

a: en

mais généralement tous les fleuves, Mata-in, lefionla: hya-
pinr, parce que les pinyes les grouillent. Mais, comme le re,-
marque Strabon, ce qui et! une épiiliete commune par quel-
que forte de convenance, peut être une épithcte particuliere
afeflee’fingulierement à un feu! , à qui elle convient prefcrav
blement à caufe de fou excellence. C’en ainfi qu’Homere 3p:
pelle le Nil dlficndu la yupün d’une maniere qui lui en abfn-

’ lumen: propre , car l’acémill’ementdu Nil, qui fait la fertilité
de l’Egvpte, que pour cette raifon on a fort bien appende le
du: du MI, vient des pluyes qui tombent en Ethinpie depuis le
,folflice d’été jufqu’à l’équinoxe d’automne ; le Nil croît pen-

dant tout ce tems-là , &dc’croitenfuite. Homere en donc le
premier qui a connu la verltable raifon de cette inondation du
Nil. Cependantie vois que le favantCafaubon en a douté: 3rd
"flint, dit-il dans fes remarques fur le 17. liv. de Strabon ,jî
nous dam: "par!" pu Inpluyn [l’ayant la minable talfi la la une
du Ml. l’emploi la Nilfnu’t-i’l Infini à qui «la arriverait? Vol-
Ià purgeai lu plut [sans bouc: Je ou" [full «que que une

en" niant du "une (mali fillhrllill , à" il: hume une wifi»,
qu’à Demi! y a un faunin n’allait [nope , qui croît Mm le Ml,
c’rfipnrquoi elle efl nil-e appui]: un let-Imam du Nil. Dira-bu

. (Il nm un haut! tian "fi biplan , gui [ont alan ou alla

v. . - ouo
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n en a quelqu’un qui foi: mort fur fies vailTeaux
,, ou entre les mains de les amis , après avoir ter-
,, miné une fi cruelle guerre.

,, FILS d’Atrée , me répond le Dieu , pourquoi
n me faites-vous toutes ces guettions ? il n’el’t pas
a, necèffaite que vous lâchiez tout ce qui s’efl:
a! palle; votre curiofité vous coûteroit cher, de
u vous ne pourriez le favoir fans verfcr bien des:
n larmes. 86 Plufieurs font morts , plufieurs au-
» tres font échappés. Vousavez perdu deux gé-
n néraux dans le voyage, car je ne vous parle.
s: point des pertes que vous avez faites dans les
u combats , vousy étiez prefent ; un autre de vos
n généraux ,encore plein de vie , eft retenu dans
,, la valte mer. Ajax filsd’Oi’lée a péri malheu-
5, reufement avec fa flocte, car fon vaifI’eau airant
sa été brifé par la tempête, comme il luttoit con.-

,, tre

ou ner-mu confidnalalu? Ce doute poutre fi loin fait certaines

menthonneur ace mothorace, ’ .. . . . . . Famiam qui "la: origine: ,

Nilur. 0d. tv. 14.45. -La M11!) "du fixfiurm. Mais je crois que ce doute ne lubri-
lle plus , 6: que l’opinion d’Homere , confirmée par le rapport
des voyageurs de ces derniers tems , a été enfin généralement
fuivie.
A 85 Da ventru-lut le fleur Égypte: in! la cumin a]! fifitih 8
dangereux] llomere a xi parfaitement connu les lieux dont il
parle , que les géographes, qui (ont venus long-rem: aprèslui ,
a qui les ont faigneufement obfervés pour les décrire, ne les
ont pas marques plus entêtement. Strabon nous dépeint la
mer quieit entre le Phare ê: Alexandrie comme une martres-
dîflicile , car outre que l’ilTuc du port en fort étroite, elle et!
pleine de roches, les unes cachées fous les eaux à les autres
élevées furia fumet: ,qui irritent les flots qui viennent de la
haute mer. D’ailleurs le port étoit gardé par des bouviers ae-
coutumés au brigandage. qui déconnoient les parians. Voilà
pourquoi Menelas avoit raifon de trouver ce chemin diflicile
6K dangereux.

36 Plflfinnfili mm, flafla" au": [in 161103111. Vendus

H 7 f"-
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,, tre les flots , 87 Neptune le pouffa fur les ro-
,-, chers Gyrécnes de le tira de ce grand péril; il
,, aux-Dit évrné la mort malgré la haine de Miner-
,’ , ve , s’il n’eut prononcé une parole trop luper-

be u1 le fit érir- il dit ue r fes feules for-

” . ’ n a , .,, ces il s étOlt tiré de ces gouffres malgré les
,, Dieux. 83 Neptune,quientendit cette impie-
,, té , prit (on redoutable trident , 6c en frappa la
,, roche fur laquelle ce prince étort 3ms. La mor-
,-, tié de la roche deineuraferme fur fes racines,
,, &l’autre moitié fe détachant comme une mon-.
,, cagne, tomba-dans la mer , dt le précrpita avec
,, elle dans fes abîmes. 89 VOilà la mort malheu-
,, reufe dont il périt , enfeveli dans les ondes. Le
,, Roi votreifrere échappa de cette tempête avec
, , fcs vaifleaux , car Junon lui prêta (on fecours ;.
,, mais comme il était prêt d’aborder au promon--
,, toire de Malée , un tourbillon de vent empor-
,, ta fes naVires de les pouffa à l’extrémité du gol-
5, phe , 9°.dans cecom de terre qu’habitortautrem
,, fois T hyeilre , de oh Egifthe regnort alors-
, , Quorqu’il fut encore élorgné de Lacedemone,

A . . à Iljuin leuglnlmtm] En que! état fe trouve Tclemaque qui EH!
tend tout ceci! 61 avec quel art Homere par ce récit remplit
(on cœur tantôt de, crainte tantôt d’erperance,ét le tient. mû
un fufpens fans l’éclaircir du fort de l’on perel A y .
j 87 Napluu la poufifidr la: "du: Gyrésnu] Les roches appel-
lées Gyms: Charade: étoient prés du promontoire de l’Eubc’e,
lieu très-dangereux; a c’en ce qui avoit fait donner à ce pro--
montoite le nom de Capital: du phénicien Capitaux, qui figififie
un lmûlfinfiur, fiopuhuunnim ,(elon la remarqué de Bochart.

sa qun, gui entendit une infini] il y a dans le tertre,
L’union l’entenditpnfinr ce: grande: chofir, Les anciens appel-
loicnt pour! tout ce qui cit fier, fuperbe a hautain. Ils avoient
raifon , car toutlce qui en hautain 51 fuperbe en trop grand
pour les hommes qui foutu etlts.

89 Voilà la mon malheur": a du: il pliü] Il y a duale grec,
différa-H plus avoir M faufilée, -



                                                                     

n’H o M E a a. Livre 1V. 183
,, il ne laifl’a pas de le regarder comme heureufe-
,, ment arrivé dans fa atrie. Les Dieux calme-
,, rentles vents, il de cendit de l’on vaill’eau, de
,, embrafl’ant la terre de cette chere patrie qu’il
,, revoyoit avec tant de plaiiir, ilverfa des lar-
,, mes de joye. Il fut d’abord apperçû par une
,, fentinelle que le traître Egiflhe avoit placée
,, fur le fommet du promontoire pour obferver .
,, fou arrivée, ô: il lui avoitpromis pour recom-
,, peule deux talens d’or. il y avoit un an entier-
,, que cette fentinclle étOlt aux aguets out em-
,, pêcher qu’il ne lui échappât, dt qu’i n’eut le

teins de le mettre fur fes gardes. Le voyant
donc arrivé , il va en diligence annoncer cette
nouvelle au Roi, qui en même-tems le metà
drelïer fes embûches. Il choifit dans le peuple
vingt garnemens des plus déterminés, les met
en embufcade,fait preparer un magnifique fe-
flin , & fortant avec un nombreux cortege de
chars de de chevaux, il va au devant d’Agamem«
non pour le recevoir St le mener dans fou palais
ou il devoit executer fou infame entreprife. il

n me"-

3,
’)

3!
H
9!
9’

39

5!
S!
5’

Yl: 5 ,uiv b8" dirimant in) m’a ixuupôv 333g.
Et Eunathe nous avertit que les anciens ont remarqué que ces
vers ne le trouvoit dans aucune édition, parce qu’il et! trop
fiinple , dt qu’ils s’étonnoient comment Arifiarqué avoit oublié
de marquer qu’il devoit erre rejette; En «17;: , ajoute-nil , u
un a]! d’un: tu) grandrle’mplicire’, 1»an la "un" , mais par le V
fin: , Ü il in convient pain: à un Dilatation Paris de train; un
sonatine fifmnfle avec leur fine ùplaifumrh, en à]! un 1min»
qui n’a rien de fériaux ê?- gui folique piaillant, la. dira après qu’il

eut un l’eau talée. Ca qui a)! ici hm de pnyx. Je ne me ces
critiques ont tout-à-fait raifon , dt (i Ariflarque ne peut pas é-
tre très-bien juliifié d’avoir conferve ce vers, il l’avait que
glui ihptvpôî 3&3), loin l’un folio, en une plurale poétique
pour dire 4m noyé , tu: «final! dam Il: culer. ’

9o Dam ce «la la mu gaminai: maniais Wh] on Pré-
tend que C’était au lm du gouine de la Lacoiiie vina-vis dçnl’

1 e-
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,, mene en pompe ce prince, qui ne fe doutoit
,, point de fa trahifon, le fait mettre à table, on
a là 9! 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
,, laill’erent pas de vendre cherement leur vie;
,, car ils tuerent tous les aliafiins dont Egiflhe
,, s’étoit fervi pour ce crime abominable; il n’en

,, échappa pasun feu]. I,, IL parla ainfi , de moi pénétré de douleur je
,, me jette fur le fable que je baigne de mes lar-
,, mes , dt m’abandonnant au defef poir, je ne veux
,, plus vivre’ni jouir de la lumieredu foleil. Mais
,, après que j’eus bien répandu des pleurs , le Dieu
,, marin me dit: Fils d’Atrée. le teins 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 g cher-
,, chez plutôt les moyensles plus prompts de re-
,, tourner dans vos états; vous trouverez encore
,, ce traître plein de vie, à moins qu’Orefte ne
,,, vous ait prévenu ,qu’il n’aitde’ja vengé fou pe-

,, re

u

ide de Cythere. tes Pactes tragiques n’ont pas fùivi la même
tradition qu’llomcre, qui fait entendre qu’AgameInnon fut af-
faliine dans le palais d’Egiflhe ; ces Poêles font palier cette fan-
glante cataflrophe dans Mycenes , dans le palais même d’Aga-

memnon. j91 Il la tu une" on tu: un mimait à [à mais] Eullathe dit
fort bien qu’Homere ne pouvoit fe fervir d’une comparaifon
plus noble pour un Roi plein de valeur qui cit tué à un repas ,
pitifque même dans l’lliadc. qui cit fur un ton plus fort, ce
Poëte compare ce même Roi au milieu des combattans à un
taureau: Ta! qu’un fin tourna qui rognsfur le: "papaux d’un!
prairie , «lycra: Agamemnon. en peut Voir la maremarque 72.
du liv. II.10m. i. p. 87.

92 Mai: yang-tramât , il: tu Infini" pas du un!" abonnent
tu" vis] Qu’auroient-ils donc fait (i Egiithe leur avoit donné le
teins de fe précautionner 6: de le mettre fur leurs gardes? Ho-

mer:
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. ,, re , 6L fait tomber ce meurtrier fous l’es c0ups.
,, Mais en ce cas-là vous pourriez toujours affi-
,, fier au repas de les funerailles.

g, CES paroles ranimerent mon courage; je
3, fentis mon cœur reprendre fa vigueur , 61 j’eus
,, quelques mouvemens de joye. Etant donc re-
,, venu à moi , je luidis: Vous m’avez fort bien
, inltruit du fort des deux généraux qui ont péri
,, à leurretour de T mye, minais jevous prie (le
,, me nommer le troifieme qui efl: retenu mort ou
,, vif dans la vaille mer; quelque trille que foi:
,, cette nouvelle, je délire de l’apprendre. En
,, même-tems fans balancer il me répondit: C’eft
,, le (ils de Laërte Roi d’lthaque; je l’ai vû moi-
.,, même fondre en larmesdans le palais de Calyp-
,, f0 qui le retient malgré lui, &qui le prive de
,, tous les moyens de retourner dans fa patrie, car
,, il n’a ni vaillenux ni rameurs qui puilTent le
,, conduire fur les fl0ts de la vaille mer. Pour
,, vous , Roi Menelas, continua-t-il, ce n’elt pas
,, llordre du deflin que vous mouriez à Argos; 9s
,, les Immortels vous enverront dans les chagrins

u lyi
mere releve bien le verîrnble cornage, Iu-defl’us du Courage
des trames. Cela me fait fouvenirdïm beau mon d’un Seigneur
efpagnol, qui étant attaqué une nui: par plufieurs affamas ,lcur
cria fans s’étonner , vous En: bi": peuplai" de: "du".

93 Nour ne trouvant" pain: [afin du ou malblufl] ll dit nm au
pluriel, pour faire connoîlre combien il compatit à l’es malheurs.

94 Mai: in «tupi: de un manant In "affina: ni a]! menu un:
au rufian: la rafle par Protée lui a dit, un au!" a: vorgënlraux,
angora pfain du vie, a unau du: la Infil un. Pourquoi donc
Menelas dit-il ici , mutez-uni celui qui a]? "un. mon ou vif: Ell-
fl’athe répond que Menelas proferc ces paroles irnuble par f:
douleur. Ou peut-erre que c’en I’cxprellion même de Protée
qui lui ca fuljrecte à: qui le tient dansledoure, car Prme’e dit,
g]! "un du" la rafle tu". Ces derniers mots le frappent à: le
four dnurer des premiers. ’

95 Le: [1.0"]! un: murrhin la»: la chu): 1211,54" à fait;
n

v
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,, Elyfiens à l’extrémité de la terre, ou le fage
,, Rhadamanthe donnedes loix, où les hommes
,, patient une vie douce dt tranquille, ou l’on ne
,, l’eut ni les neiges ni les frimats de l’hyver, ni
,, les pluyes; mais ou l’air cit toujours rafraîchi
,, par les douces haleines des zephyrcs que. l’o-
,, ccan y envoya continuellement ; dt ces Dieux
,, puiffans vous accorderont ce grand privilege ,
,, 96 parce que vous avez époufé Helene, &quc
,, vous êtesgendre du grandljupiter. En finiilanç
,, ces mon, il replonge dans amer, ô: moijcpris
,, le chemin de mes Vaifi’caux avec mcs fidellcs

,, com-

trlnîrldo la nm] Nous avons vu dans le tu. liv. que Minerve
dit à Telemlque, Qu’il ofl ordonné à MU! lu homme: de mourir,
gui Il: Dina- u [banian exempter le une lariglnlmlc "dans ml-
ms gui [enfuyoit la plut dur , qui"! la plaqua un": l’a conduit à
fi demie" un". Et voici Protée qui dità Menelas gu’ilne nour-
’n point , Ü gus la Immortel: Purpura»! du: le: chap: Elyfuu,
Et la raifon qu’il donne de cegrand privilcgc que les Dieux lui
accorderont, c’en qu’il en gendre de Jupiter. Les payens ont
donc connu que Dieu pouvoit retirer de ce monde ceux qu’il
vouloit, fans les faire palier par la mort, ce quijuflific lïexpüe
cation quej’al donnée aux paroles de Minerve dans le in. liv.
p.116. n. 44. Je ne doute pas quîls n’euiTent poiré ce femlment
dans la tradition,qul s’était répandue de la plupart des faits mi-
raculeux qui (ont racontés dans le vieux’l’eflamcnt. Ils avoient
apparemment entendu parler d’Henoc, qui futenleve’ du mon-
de afin ou’il ne mourût pas, * Et un ltfnrwit, qui: mm la.
Dom. 1’ Henvcplacm’r Du , 8 "enflant: afi in Paradifim. Et du
prnphere Elle t qlÏfIlI Minéral rial du: un tourbillon. Et afin:
dit filin par turbina» in cœlum. Voici donc un de ces oncles
flatteurs que l’on rendoit aux princes. Protée ne pouvoit pas
mieux s’y prendre pour confluer .Menelas de la mon de (on
frere , qu’en lui predifnnt que pour lui il ne mourroit point.
Voyons furquoi cette fable en fondée. 6c enfuira nous emmi-
nérons le fens que le Poète a donné à ce prétendu privilege
dont Protée lime Menelas.

° Canefl v. 24. ’ r Errhf. erv. 16.
t 2km Il. u. SI.Pnlauxücbr. XI; s.

Stra-
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Ëompagnons , l’el’prit agité de différentes pen-

,,’ ces.

,, QUAND nous fumes arrivés à notre flotte.
on prépara le louper de la nuit vint couvrir la
terre de fes ombres. Nous couchâmes fur le ri-
vage, St le lendemain dès que la brillante aurore

,, eut ramenéle jour,nous tirâmes les vaiil’eaux
,, en mer,nous drcllâmes les mâts,nous déplo-

yâmes les voiles, de mes compagnons le la-3’

,, qant fur les bancs, firent blanchir la mer ous
,, [effort de leurs rames. jarrivai bien-tôt àl’
,, embouchure du fleuve gyptus qu1 tire fes

,, four-

Smbon a fort bien remarqué qu’l-Iomere fachantque beau-
coup de ces heros’, qui revenoient de la guerre de Troye , a-
voient étéjui’qu’en Efpagne, à ayant appris d’ailleurs par les
Pheniciem la bonté , l’heureufe temperamre 6: les richeifes de
ce climat,.avoit placé la les champs Elyfées ,dont il faitcette

ldel’eripiinn fi admirable a: qui s’accorde il parfaitement avec le
rapport des hiltotiens. Ou peut voir ce qu’il en dit dans l’on 1.
adams fon 3. livre. Une marque fore que c’en des Pheniciens
qu’Hemere avoit appris ce qu’il dime ces champs heureux, c’
en le nom même qu’illeur donne. car felon in favante remar-
que de Bochart 31113:1: vient de l’hebreu Aliurb , qui lignifie
jnyluxllllfliln. Du motdflurb les Grecs en changeant l’a en 1
ont fait Elyziw,rnn dejnyefi h vollpll. Comme Virgile les ap-
pelle, IÆÎG arma. Voilà pourquoi la fable a feint que les champs
Elyfées étoient dans les enfers le lieu deltiné à recevoir les
gens de bien après cette vie. Voyons préfentement la raifon
que Prorée donne du ce beau privllege accordé à Menelas d’
aller habiter cette heureufe terre fans palier par la mon.

96 Par-ra que pour avez (pouf! Halais , Ü que un; tu: gui" du
rami glapira] Nous avonsvû dans le xv.i. liv. de l’lliade que
Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpedon le plus cher de res
enfans qui cit me par Patrocle. Pourquoi accorde-nil donc à
Menelas, qui n’en que fou gendre ,un privileee qu’il a refufé a
un fils li cher? Ce privilege cit-il une confolaiion à un dédom-
mangement des chagrins dt de l’affront qu’Helene lui avoit fait 3
si cela en, on trouveroit bien des princes qui l’e confoleroient
à ce prix-là des même: amonts. et l’on pourroit peut-être ap-
pliquer en cette occaiion ce qu’Ovide dit. dans une autre ,
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,, fources de Jupiter. j’arrétai là mes vaifl’eaux ,
,, j’oi’fris des hecatombcs parfaites, à quand j’
,, eus appaife’ la colere des Dieux immortels , 97 ”
,, élevai un tombeau à Agamemnon , afin que a
,, gloire pafi’ât d’âge en âge. Après m’être acquit-

,, té de ces devoirs , je remis à la voile. Les Dieux
,, m’envoyerent un vent très-favorable, 6: en
,, peu de tems ils me ramenerent dans mes états:
,, voilà tout ce que je puis vousapprendre. Mais,
,, Tclemaque, demeurez chez moi encore quel-
,, que teins. Dans dix ou douzejours je vous ren-
,, verrai avec des piperons, 93 je vous donnerai
,, trois de mes meilleurs chevaux (St un beau char.
,, J’ajouterai à cela une belle coupe d’or , qui vous
,, fervira à faire vos libations, (St qui vons fera
,, fouvenirde moi.

LE fage Telemaquere’pondit: ,, Filsd’Atrée,
,,. ne me retenez pas ici plus long-tems. Si je ne

a.) (on.
. . . . . . d’1!" ollguù la Dû non nifiibu: que
Sic fioriturpü. Met. 1V. 187.

Au relie il faut bien remarquer ici la fagefle d’Homere; quoi.-
qu’il foit bien favorable à Helene , ilne dit pas pourtant qu’el-
le aura par: a ce privilege, a: qu’elle fera auiii envoyée aux
champs Elyi’e’es; il ne le dit que deMenelas, ü il n’a garde d’

allotier à un fi grand bonheur celle qui avaitfait une fi grande
faute.

97 fluerai un tonème à Agamemnon] Voici encore un vain
tombeau. Menelas ne le contente pas d’ulïrir les l’acrifices ,
que Protée lui avoit ordonnés ; pour une plus grande marque
encorede fa picté, il élevé un tombeau à fan frere,

98 3o vous domino! trois do au Maillon" chevaux] C’ëtoit un al-
toilage complet ê: le plus ordinaire. Deux chevaux pour le ti-
mon il: un pourla volée.Ce qu’Euiiathe remarqueiei , que liie-
nelas n’offre trois chevaux à Tclemaque, queparcc oncles at-
tellages de quatre chevaux n’étaient pas encore en triage, n’ait
pas vrai. Nous avons vû des chars a quarre chevaux dans l’lliade.

99 Ou [infra queje m rtçoive qu’unfimplo bijou] C’en le l’en!
de ce vers, (fluor d”ii , Iran xi tu: daim. xolurimyiçag: Q": la)";
fin: (tu une: coula enfui" fifi unfimplc bijou gus jo puff: gardon.

04
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,, confultois que mon inclination, je relierois de
,, routmon cœur avec vous une année cntiere,
,, 8c j’oublierois ma majifon 6c mes parens, tant
,, j’ai de plaifir à vous entendre. Mais les com-
,, pagnons que j’ai laifTés à Pylos, s’afiligent de

,, mon abflmee ,6: vous voulez encore me rete-
,, nir ? Pour ce qui en: des prefcns que vous vou-
,, lez me faire, jevous prie de lesgarder, 99 ou
,, fouffrcz que je ne reçoive qu’un limplc bijou.
,, 1°°je n’emrnenerai point vos chevaux à Itha-
,, que, maist vous les laifferai ici, car ils (ont
,, neccfl’airesàvos plaiürs. Vous regnez dans un
,, grand pays , qui confille en des campagnes fpu-
,, cieul’es,oli tout ce qui cil ncceflàire pour la
,, nourriture des chevaux croît abondamment ,
,, au lieu que dans Ithaque il n’ya ni plaines ou l’
,, on puille faire des courfcs, ni pâturages pour
,, des haras 5 1°! elle n’ait propre quià nourrir des

» ,, che-lOn appelloit rumina leschofes que les princes gardoient dans
leurs cabinets.

me y: n’emmemmipoinr ou chaume) [tirant] Cette réponfe
de Telemaquc fait Voir beaucoup de nigelle : à quoi bon fe char- v
gades chnfes inutiles à: dont on ne peutfe fervir ’4’ il n’y a que
les Chofcsd’ufuge qui nous rayent propres, 61 les chofes d’ufa-
ge par rapport à notre âge, à notre czar, à notre condition Je
aux lieux que nous habitons. Un million de clmfes font pour
nous ce que des chevaux croient pour Tclemaque, Horace a
bien fend la beauté de larnoralctque ce: endroit prefente, à il
l’a mifc dans un grand jour dans (on 0p". 7. du liv. 1. où l’on-
peur voirles remarques de M. Dacier , qui a engrande raifon de
s’éronnerque celui qui a traduit Homerc il y a trente ans , ait.
en le mauvais fens de parler tout cet endroit fous filence ü de
n’en pas conferverun feu! mnr.

IOI En: n’ajipnpn "a munir du clivât] Car en cflbt Itha-
que étoit un pays for: rude a mut rempli de rochers, k cm
ce]: menue qui lui avoir donné ce nom. Car Irhaque , comme
Bochartl’a remarqué , «Il formé de l’hebreu ubac , dur , inimi-
uble,guiupcur lnuulu’ré. Il faut bien s’empêcherde joindre
n’yiflnoç avec mimai , comme ahi: ce ("sur homme; ce font

A . t . deux
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chevres ,10: 6c avec tout cela elle m’efi plus a-
gréable que les pa s ou l’on nourrit des che-
vaux. D’ordinaire es illes, fur-tout celles qui

,, fontdans nos mers, n’abondent pas en âtura-
,, ges &n’ont pas de grandes plaines, 6c thaque
,, encore moins que les autres.

MENELAS l’entendant arlerainfi fe mitàfoû-
rire, 6c en l’embraffant,il uidit: ,, Mon cher fils,
,, par tous vos difcours vous faites bien connaî-
,, tre la nobleffe du fang dont vous fortez. Je

changerai donc mes prefens , car cela m’ait fa-
cile, 103 6c parmi les choies rares que je garde
dans mon palais, je choifirai la plus belle 6c la
plus recieufc. Je vous donnerai une urne ad-

. mira lement bien travaillée; elle cil toute d’
argent 6c fes bords font d’un or très-fin; c’eft
un ouvrage de Vulcain même. 104 Un grand

- ,, heros , le Roi des Sidoniens, m’en fit prefent
,, lorfqu’à mon retour il me reçût dans fou palais.-

À ,, Je veux que vous la receviez de ma main;
C’EST ainfi ne s’entretenoientcesdcuxprin-

ces. les Les otgciers du Roi arrivent pour prepa-

- rcr i

,3
’)

deux montrés-repliés a très-contraires. En: n’a point la pral-
il" , elle (fifiuhmnnpnpn à nourrir du duaux. Ç’ell-à-dire , el-
le en montagneufe , Car les chevres paillent fur les montagnes

a furies rochers. -102 Et au: tu: «la alla m’tfiplur agrhblt qu lu pnyx J Tele-
maque met fou Ithaque au dallons de mules les illes , a cepen-
dant il déclare qu’elle lui plaltdavanrage que les pays les plus
gras. On ne peut pas mieux relever l’amourde la patrie.

103 Elpnm’ la: dura un: gui: gala du: monpllaù] Tele-
maque lui a dit: Si un: Inuit: Il fiai" un pnfinr , ru «fuir un

fiuphbüou , minima Ira. Et c’en pour condefcen te à ce dé-
lir que Menelas parmi res curiofités les plus rares ,xum’ua ,
choilit une urne.
. .104. Up grondât": , Il Roi la: suaient] Le mot «mm; que
J’ai pus pour une épithete , d’autres l’ont prispourlenom pro-

pre
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rer le dîner; ils amenent des moutons 6c appor-
tent d’excellent vin, 6c leurs femmes les fulvent
avec des corbeilles pleines des dons de Cerès.

. CEPENDANT les defordres continuent dans I-
thaque; les fiers pourfuivans fe divertiffent de-
vant le palais d’Ullee à jouer audifquedt à Ian.
cer le javelot dans des cours fpacieufes reparécs
avec foin, dt qui étoient le theutre or inaire de
leurs infolences. Antinoüs &Eurymaque, qui en
étoient les plus coniiderables (St comme les chefs,
car ils furpaffoient tous les autres en courage, é-
toient alfisà les regarder. Noëmon , fils de Phra-
nius, s’a prochant du ramier, lui dit: ,, Anti-
,, nous, ait-on quand elemaque doit être de re-
,, tour de Pylos, car il a emmené mon vaill’eau ,
,, 6c j’en ai grand befoin pour pachr en Elide où
,, j’ai douze belles cavales (3C plufieurs mulets ,
,, qui ne font pas encore domptés, 6: je voudrois
,, en drefTer quelqu’un de l’accoûtumer au joug.

IL parla ainii, ët les pourfuivans fontfort éton-
nés de cette nouvelle , car ils ne penlbient pas que
Telemaque fut allé à Pylos , mais ils croyoienî

; - quipre du Roi, comme s’il fe fut appallé Nadine. D’autres l’ont
appelle Sabarm. Selon d’autresvil s’appelloit 80510.. Menelas
nous a deja dit qu’il avoir été chez les Sidoniens. Et dans me:
remarques’fur l’Iliadej’aiachz parlé de la magnificence qui re-
gnoit dans les villes de Tyr ô: de Sidon. Homere n’a pas connu
Tyr, elle n’etoit pas encore bâtie , mais pour Sidon c’eroit le
damne du luxe . toit en maifous , fait en meubles, fait en ha-
bits. Et cette ville étoit pleine d’excellens ouvriers dans toutes
fortes d’arts, qui contribuent a la magnificence et qui la nour-
tillent parleur induline , toujours fatale aux états. "me. "lido
li," V1. (on. l. rag. 9.73. filin. HUI. tu. III.png. :57. .

, les Lsnfi’îcinrdaRn’nm’uu] Eultathe a rapporte cecr’à à
maque. Et je’crois qu’il n’a pas raifon.Homere parle encore i
de Ce qui le patron dans le palais de Menelas. ’ -
i ’ ”’ I ’ ’l I’ aoûterai

x
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’ u’il étoit aux champs pour voir l’es troupeaux;

pour s’entretenir avec celui qui en avoit l’inten-
dance.

Le fils d’Eupei’thes, Antinoüs, prenant la paro-
role, dt l’interrogeant à fou tour , lui dit: .,, N 0e"-
,, mon,dites-moi la verite’,quel jour cil parti Te-
,, lemaque?qui font les jeunes gens qui l’ont fuivi?

les a-t-il choifis dans Ithaque , ou n’ a-t-il-pris
que de fes domefiiques 5C de les efclaves ? car il

,, pourroit bien ne s’être fait accompagner que
,. par ces fortes de gens. Dites-moi aufiifans de-
,, guifement s’il a prisvotre vailleau malgré vous,
,, ou filvous le lui avez donné de votre bon gré
,, fur ce qu’il vous l’a demandé lui-même .9

,, C’EST moiamême qui le lui ai volontaire-
,, ment prêté , répondit le Page N oëmon ; quelqu’

,, autre en ma place auroit-ilpû faire autrement,
,, 106 quand un prince comme celui-là , accablé
,, de chagrins , (St qui roule de grands delTeins
,, dansfa tête l’auroit demandé .9 il étoit difficile

dt dangereux même de le refufer. Les jeunes
gens qui l’ont fuivi font la fleur de n0trejeu-
nelTe, 6: je remarquai Mentor à leur tête, à
moins que ce ne fut quelque Dieu ;je puis pour-

,, tant affurer qu’il reflembloit parfaitement à.
,, Mentor. Mais ce qui" m’étonne, de que je ne

,, com-

106 gueula» prince rumina celui-là ] Quand un jeune prince ,
fils de notre Roi, Br accablé de chagrins , ôtqui a de grands der-
feins dans la tète, ôte. demande un vaill’cau à un de (es fujets,
peut-il le reful’er î cette jumfication de Noëmon et! pleine de
fagelTe &de force , 5l très-capablcd’allarmerles pourfuivans. I

107 Quelle audacicrtfe antreprifipour Telnaaguc] C e qui fait l’éâ- l
tonnemcntd’Antinniis, c’en qu’un prince aulli jeune que Tele-
maque , fans experience, ait ofé former le (lelïein de ce vous
ge, &qu’il l’ait exécute avec tantde recru-St de conduite , qu’il

les
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,, comprcns point ,.c’cfi qu’ hier encore avant le
,, intdujourjev1s Mentor de mes yeux, dt je
,, Ëvois vû embarquer de mes yeux avec Tele-
,, maque pour Pylos.

Armes avoir ainfi parlé , il retourna dans la
maifon de l’on pere , de ces deux princes demeure-
rent fort étonnés. Les autres pourfuivans de Pe-
nelope quittant leurs jeux , vinrent s’all’eoir en
foule , t5: Antinoüs l’efpri t agité de noires penfées
de les yeux étincelans de fureur , éclata en ces ter-
mes: ,, ô Dieux , 1°? quelle audacieufe entreprife
,, our Telemaque que ce voyage! 103 Nous peu t
,, ions ue les menaces feroient fans effet. Ce
,, jeune omme ell pourtant parti à norre infçû ,
,, de a mené avec lui notre plus brave jeunelTe ; ce
,, mal pourroit aller plus loin , mais il retombera
,, fur fa tête avant qu’il puill’e executer contre
,, nous l’es pernicieux delTeins. Donnez-moi donc
,, romptement le vailTeau le plus léger 5L vingt

bons rameurs; j’irai l’attendre à fou retour , 109

,, dt je lui drelTerai une embufcade entre Ithaque
,, 6c Samos , afin que le voyage u’il a entrepris
,, pour apprendre des nouvelles e l’on pere , lui
,, l’oit funelle.

IL DIT , &tous les princes louerent l’on dell’ein
6c l’exhortarent à l’executer: en même-tems ils

s ren-les ait tous trompés. De quoi cela ne menace-Ml point ces prin-

ces ? .1 08 Mm: psnfion: gaulis nenaearfim’mrfim ofit] Ils s’en moc-
quoientmeme, comme nous l’avons vu dans le r t.liv. 6: c’en: a
quoi Antinoüs fait ici allulion.

109 Erja lui Infini au embufiah une bien" ê? Sonar] Dans
Pille d’Alteris , qui elljullement entre Samos ou l’ille de Cepha-
lenie a Ithaque. Eullathe a fort bien remarque que c’en très-à-
propos qu’Homere fait drell’er cette embufcade parles’pour-

. 4 Tom. I. I me
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rentrerent dans le palais d’Ulyll’e. Penclope fut
bien-tôt informée des difcours que ces princes a-
voient tenus dt du complot qu’ils avoient formé.
Le heraut Medon , qui avoit tout entendu hors
de la cour , lui en alla faire un rapport fidelle. Car
pendant que ces princes tenoient leur confeil fe-
cret dans le palais , ce heraut alla à l’appartement
de Penclope our l’infiruire de ce qui s’étoit paf-
fé. Dès que enclopc l’apperçût à la porte de fa
chambre: ,, Heraut , lui dit-elle , pourquoi les
,, fiers pourfuivans vous envoyent-i s ici ? 1 1° cil:-

ce pour ordonner à mes femmes de uitter leur
travail 6C d’aller leur preparer un eflin ? Il I
Ah, pourquoi ont-ils jamais penfé à moi! pour-
quoi le ciel a-t-il ermis qu’ils avent jamais mis

,, le pied dans ce pa ais l au moins li ce repas étoit
,, leur dernier repas , 6c la fin de leur amour de de
,, leurinfolence! lm Lâches,qui vous êtes af-

femblés ici pour confurner le bien du fage Te-
lemaque ,n’avez-vous jamais ouï dire à vos pe-
res dans votre enfance quel homme c’étoit qu’
Ullee , H3 «St comment il vivoit avec eux, fans

- a) la”fuivans , pour rendre l’a Poëlie plus vive 6: plus azimute.
1 10 Efl-u pour orlons: à radiums] Car ces princes avoi-

ent féduitprchue toutesles femmes de la mail’on d’Ulyfl’e a en
difpol’oieut à leur gré. lis vivoient avec elles dans une licence
alfreufe.
- 1 u 415m9»! ubihjanairpnfl à me?! ] J’ai tâche d’exprî«
mer toutle feus dt toute la force de ces deux vers, [aimantin-av-
Im, qui font airez difficiles. L’expreliion de Panelope le l’en:
du trouble ou elle cit.

r 1 a L4:bu,gui un: lm 45mm: ici] Penclope a l’imagination
fi remplie de ces infoiens, qu’elle leur admire tout d’un coup
la parole. Ces fortes de tranlitions imprévues , ou l’on quitte
tout d’un couple difcoura pour apoitroplierles abfens. font fort
bien dans la paillon a: l’ont un des grands reflets de l’éloquen-
ce. Longin en a fait un chapitre , où parmi les exemples qu’il

tap-

A...-
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,, jamais faire la moindre injultice à perfonnea
,, fans dire la moindre parole defobligeante, I I4 de
,, ce qui n’elt pas défendu auxRois mémesles plus
,, jolies, fans mar ueraucune préference en ai-
,, mant l’un &hai’ ant l’autre; en un mot, fans
, , donner jamais aucrm fujet de plainte au moin-
,, tire de les fujets? Ah! votre mauvais cœur ne
,, le montre que trop par toutes ces aérions indi-
,, gnes. L’in ratitude efl: le prix dont on paye au-
,, jourd’hui es bienfaits.

,, GRANDE reine, repartit le prudent Medon ,
,, plut aux Dieux que ce fut la le plus grand mal;
,, mais ces princes en machinent: un bien plus
,, grand dt plus terrible encore: veuille le fils de
,, Saturne confondreleurs projets! ils le pre a-
,, rent à tuer Tclemaque, (St ils vont lui dre et
,, des embûches .à fou retour de Pylos &de La-
» cedempne ou 11 ell: allé pour apprendre le fort;
,, du R01 fon pere.

A ces mots Penclope tombe en foiblefl’e : tout
d’un coup le cœur dt les genOux lui manquent; e1-
lc el’t long-tems fans pouvoir proferer une feule

paro-

rapporre, il n’a pas oubiîéceiuî-ci. Il on a)? herbu, dit-Il, la
au emportement de Panelnpa dam [laura , Quand elle «il 0mn de:
alla le berner gu’elle cuir envayépnrfi: amant. Et il fait Voir enfui.
te que Demofihcne a imité Ces apnilrophes imprevûes plus
beureul’ement fit plus fortement que les autres.

113 Et comment urinait au: aux] Le beau portrait que Penc-
lope fait ici d’Ulyll’e l.

I 14 la a qui n’afl pas llfimlu aux au: minus lupin: influa, film
narguer aucune prlfimm] Voici un paillage qui me paroit bien
remarquable. Il n’en pas défendu aux Rois les plus julies d’un
voir leurs favoris 6: de choilir des hommes pour les honorer de
leur ali’ec’tion préferablementàd’autrcs, cela en donc permis;
cependant Homere loue ici Ulyl’fe de ne s’être pas fervi de ce
droit. En eli’et c’en un grand l’ujetd’éioge. Il a déja dit qu’u-

une étoit doux a res rejets columelun par: a les enflas. Un pe-

z r:
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, parole, 6L l’es eux l’ont noyés de pleurs. Enfin
i revenue de l’a cfaillance , elle dit à mots entre-

coupés: ,, Heraut , pourquoi mon fils cit-il parti?
,, I 15 quelle neceliité de monter fur desvaill’eaux
,, 6c d’aller courir les mers avec tant de péril ’? ell-
,, ce pour ne lail’l’er pas même la memorre de l’on

,, nom parmi les hommes ?
,. JE ne l’ai ,répondit Medon, fi quelque Dieu

,, luiainl’piré cedell’ein, ou fi de lui même il a
,, entrepris ce voyage pour aller apprendre des
,, nouvelles , ou du retour du Roi ou de l’a trille

,, deliinée. -EN achevant ces mots, il le retire. Penclope
demeure en proye à fa douleur; elle n’a lus la for-
ce de le tenir fur l’on fiege, elle fejette ur le lan-
cher’ de fa chambre dt remplit l’air de l’es cris. ou- l
tes l’es femmes l’environnent 6c accompagnent l’es
cris de lcurs gemill’emens dt de leurs plaintes. En-
fin elle rompt le filence , dt leur dit: ,, Mes amies,
,, les Dieux m’ont chaille préferablement à tou-
,, tes les femmes de mon liecle pour m’accabler
,, de douleurs. Premierement j’ai perdu un mari
,, d’une valeur heroi’que , orné de toutes les ver-
,, tus , St dont la gloire ell: répandue dans toute la
,, Grcce: de mon fils unique vient de m’être cn-
,, levé par les tempêtes; il eli péri malheureufe-
,, ment. Je n’ai point été avertie de fou départ.

,, Mal-

-.re peut avoirplus d’inclinatîon pour un de les enfans que pour
lunautre, mais il ne la marque point , lit il les traite tous égale-
ment. Un Roi en très-louable de faire de même , 6! de l’uivre
moins l’on inclination , que la juliice , dans les diliinctions qu’il
fait.

l l 5 Quelle "enfilé la mon!" [in de: unifiait: il d’aller courir les
sans] Il y a mot à mot dans le grec: Il n’ltoirpa: "miam grill
mourirfar des unifiant puffin: la: chevaux dans les boutures fi fif- i
unifia: la nm. La metaphore, comme Eultatbe l’a remarquât,

e
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,, Malheureufes que vous êtes, n’étoit-il pas de

votre devoir de m’éveiller , puifque vous étiez
parfaitement inflruites du tems où il s’embar-
quoit 2 (i vous m’aviez découvert fon delTein ,
ou je l’aurois retenu près de moi, quelque en-
vie qu’ileut eu de partir, ou bien il m’auroit vù
mourir à fes yeux avant fon 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 fe paf-
fe , afin ne fi fa prudence lui fuggere quelque

,, bon con cil , il vienne nous en faire part , 6:
,, porter fesÂilaintes au peuple qui va laitier périr
,, l’on petit- ls,lefilsdu divin Ullee. I

ALORS la nourrice Euryclée prenant la parole ,
dit: ,, Ma princelïe , vous pouvez me faire mou-

rir ou me retenir dans une étroite prifon , je ne
,, vous cacherai point ce que j’ai fait. j’ai fù le

deffein de ce cher prince , je lui ai même donné
,, tout ce qu’il avoulu ; c’efl: moi qui lui ai fourni
,, toutes les provifions pour fon voyage , mais il a

exigé de moi un grand ferment , que je ne vous
apprendrois fou départ que le douzieme jour,
à moins qu’en étant informée d’ailleurs vous
ne m’en demandafliez des nouvelles; car il crai-
gnoit que votre douleur ne vous portât à de

a: U0?

en très-bonne a: très-lune, ourles vaîfi’eaux l’ont furia mer ce
que les chevaux font fur la terre. Mais la quefIîon en de ravoir
il Penclope dans la douleur où elle en a dû s’en fervir. Il eft
certain que les figures (irecherchéesne conviennent point dans
l’ailliéîion. Mais on peut dire que Penclope ajoute cela par une
efpece d’indignation. La douleur où elle en que les hommes
ayant trouvé le moyen de voyager fur la mer comme ils font fur
luterre , lui a fournîceue figure qui l’e prefente fort naturelle-
ment, ô: les figures conviennent à la paulien.

1 a 116 "tu
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,, trop grands excès contre vous-même. Mais fi
,, vous voulezbien fuivremon conlëil, "6 vous
,, vous purifierez , vous prendrez vos habits les
,, plus magnifiques,vous monterez au haut de vo-
,, tre appartement fuivie devos femmes , H7 à là
,, vous adrefl’erez vos prieres à la Déell’e Miner-

,, ve, qui elt allez puilTante pour tirer leprince
,, votre fils des bras mêmes de la mort. Ne fati-
,, guez pas inutilement Laërte , qui el’c dans une
,, li grande vieillelTe 6c li abbattu. l lîje ne faurois
,, croire que la race d’Arcefius l’oit l’objet de la

,, haine des Dieux immortels; allurement il en
,, reliera quelque rejetton H9 qui regnera dans ce
,, palais , sa ui jouira de ces campagnes fertiles ,
,, ui dépen eut d’Ithaque. .

as paroles calmeront la douleur de Penelope
6c firent celler les larmes. Elle le purifie, prend
les habits les plus magnifiques,& fuivie de les femo
mes elle monte au plus haut de fon palais , 6c pre-
feu tant à Minerve dans une corbeille l’orge l’acrltlâ,

* e er 16 Van: un: purifiiez] Le grec dit, üæpnyanlwnpràt ou" à"
lavis. C’efi-à-dire, après vous être purifiée parle bain , ou plû-
tôt en lavant fimplementles mains.

1 I 7 Et [à vous Adraflinz vospn’nt: à la Dlefi Minerve] Ce con-
feil d’Euryclée en plein de fagelTe;Penelope avoit ordonne qu’
on allât chercher Laërte; 6: Euryclée confeille à l’a mamelle
d’avoir plûtôt recours à la Déefl’e Minerve , que de fatiguer ce
vieillard. Il vaut mieux recourir à Dieu qu’aux hommes.

118 3’: "d’uranium" que la nm d’zlmjùu] Arcefius étoitfils

de Jupiter 6: pare de Laërte , Euryclée a donc raifon de con-
chue que cette famille n’en pas l’objet de la haine des Dieux.
Les Dieux ne haïchnt pas leurs enfans. Arcelius étoit filsde Ju-
piter, Laëne 8: Ulyfl’e étoient de bons Rois 6: répondoient par
leur fagell’e 6c par leurvcrru à cette haute naifl’ance; leur race
ne fera donc pas éteinte, il en reliera quelque rejettnn. Voilà
la feule cûr:rance qui punie confoler a: fliûtcnir les peuples
dans une linlatifln remuable, a c’en celle qui (ourlent aujour-
d’huiles François.

119 Qui

w...-A h
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elle lui adrelïe cette priere: Irwinciblefille du Dieu
qui efi armé de fa redoutable égide, écoutez mer vœux.
Si jamais lofage Ulyflè a fait brûler fin vos autels
daurfon palais la grume de l’élite de fier troupeaux,
flaireriez-vous aujourd’hui de je: facrifice: , fautiez
mon fil: ëde’liorez-moi de ce: fier: pourjuivanr qui
commettent chez moi tout d’influencer. Elle accom-
pagna cette priere de cris 6c de larmes , 5l la Déef-
le l’exauça.

CEPENDANT les pourfuivans , qui avoient en-
tendu le bruit que la reineôc les femmes avoient
fait, alloient ô: venoient dans le palais, à il yen
eut ququ u’un desplus imprudens qui dit tout haut:
,, 12° A Tûrement la reine prepare aujourd’hui le
,, feltin de les noces, ô: elle ne fait pas qu’une
,, mort prochaine menace fonfils”.Infenfés qu’ils
étoient! les Dieux preparoient à leurs complots
deteltables un fuecès bien diliërent de celui qu’ils

attendoient. l
ANTINOüS entendant ce difcours imprudent,

prit
1 19 201’7nger leur copulait, è’gm’jnîm la m campagnerfil-

fil", guidlpcndmtd’lrbqu] Ce pall’age étoit plus difficile qu’on
n’aVoitcru. Comment a-t-on pli s’imaginer que ces campagnes
fertilesfulrentles campagnes d’lthsque qu’Homere nous dépeint
toujours comme un pays l’auvage St dur , 6: dontPluta rque nous
a faitcetredel’cription : La nm ambages nmfflfllfi Üdpn , qui
nie]? beau qu’à munir du dans , 6’ gui aprèrplufieurrfinnr à? plu-
fimrr "aux , ne nul à un gai la cultivent qua "At-[ru defrm’u
8mn" trèr-maignr. 85’ qui ne valant par la peine ne l’an a puy?
pour la: flaire unir; Les interprctes n’ont pas pris garde à un
mot qu’Homere a ajouté d’une; , qui lignifie au loir: , dans la
pays "Un: où à air. De forte que par ce feul mot Homere fait
entendre qu’ilparle des pays voifinsd’lthaque&quiétoient fous
la domination d’Ullee, comme Cephalenie d’un coté,5t de l’au-
tre côté dans le continent l’Acarnanle.

l se dfirîunnm la "in profil" aujourd’hui hfijîin la fi: alan]
Ils en jugent ainlî par le bruit qu’ils avoient entendu, 6: parce
qu’ils avoient fans doute appris qu’elle s’était purifiée 6l parée

plus magnifiquement qu’àl’ordlnaire. A -

I4 tu Cof-



                                                                     

zoo L’OansE’t
prit la parole, dt dit: ,, Malheureux princes , m
,, celiez ces pro s temeraires , de peur que quel-
,, gu’un n’aille es rapporter dans ce palais; gar-
,, ons le filence, &executons notre projet. ” En
meme-tems il choilitvingt bons rameurs. Ils vont
tous fur le rivage , tirent un vailTeau en mer , dref-
fent le mât, dif ofcnt les ramesôtdéployent les
voiles. Leurs el’c aves , pleins de courage , portent
leurs armes. Quand tout fut prêt ils montent tous
dans le vai [l’eau , re arent leur fouper , de atten-
dent que l’étoile u oir vienne leur donner le fi-
gnal du départ.

CEPENDANT la fage Penclope s’étoit couchée
fans prendre aucune nourriture, toujours occupée
de l’on cher fils dt pleine d’inquietude dans l’atten-
te incertaine s’il éviteroit la mort, ou s’il tombe-
roit dans les pieges ue lui drelToient ces infolens.
ne Une lionne , qui e voit environnée d’une mul-
titude de chalTeurs qui l’ont lurprife après lui a-
voir ôté fes lionceaux , n’el’t pas plus émue ni plus

agi-

nl Café: m pupe: lourai": , la pour "a füûÏfl’ln n’aille la
uppnlnhm cap-lait] Antinoüs parle alnfi fur ce que cet im-
prudent avnit dit: Elle infimes: gaina norrpnrbn’nanmuo fis
fila. Il a peur que Penclope, venant à apprendre leur delrein ,
ne prenne des mel’ures avecles fujets qui lui étoient demeurés
fidelles, pourlefalre échouer.

a sa. Un! liants: ,quifi voit nuitard: d’une animal: le chiât": ]
Eullathe l’aitfortbien remarquer ici la nigelle d’Homere , qui
voulantcomparer Penclope a une lionne , ne la compare pasa
une lionne qui agit 6: qui tente des efl’orts dignes de fun courage,
car cela ne conviendroit point à Penclope , mais il la compare
à une lionne qui en émue à: agitée , car cette princeITe peut être
agitée des mêmes pallions quels lionne.

ras Forma un plumons: guircflàmbloit parfaisons" A la primo]:
Je Ipbrbt’mé] Le grec dit Halo. On prétend que tous les paillages
ou Homere parle des idoles, ont donne lieu à Democrite de
former fan opinion , que non feulement les ronges , mais tout
ce qui frappe les yeux et l’efprit, font des images , qui l’e for-

ment
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agitée; elle ne pouvoit trouver aucun repos. En-
fin le fommeilvint calmer fou agitation &fermer
les paupieres. Minerve ourla confoler 123 for-
ma un phantôme qui re embloit parfaitement à.

I la princel’l’e Iphthimé fœur de Penclope de fille du
magnanime lcari us , u’Eumelus Roi de Pheres a-
voit époufée. Cette éelTe l’envoya au palais d’
Ulyl’l’e pour tâcher d’appaifer l’afliittion de cette
princell’e , de de faire cefl’er l’es plaintes de les dé-

plailirs. Cette image entre donc dans la chambre
ou elle étoit couchée , 124 quoique les portes fuf-
fentfermées ; 125 elle le place fur la tête, de lui dit z
,, Penclope, vous dormez accablée de deuil de de
,, trillelÎe. Mais non,les Dieux immortels ne veu-
,, lent point que vous pleuriez de que vous vous
,, livriez en proye àla douleur; vorre fils va re-
,, venir, 126 il n’a pas encore ofi’enl’é les Dieux

,, ourattirer leur vengeance.
A ehalle Penclope , 127 profondément endort

mie dans le palais des fouges, lui répondit: ,, Ma;

- ,, fœur ,ment des corps, à que nous ne voyons que par miam igné;
un. si cela en, on peut dire que d’une idée très-rage Demo«
crite en a tire une opinion trèsüinl’enl’ee. Homere feint que l’it
maginarion de ceux qui rongent, forme elle-même ces images-

qu’elle croit voir. , jr 24 Quoique [aspartlrfafintfirilu] Le texte dit qu’elle and"
"ou: amuïr; Î pain-451)" le trou par où pafiit la ennuya la la clef:
Un corps forme d’air peut bien palier par le trou de la ferrure.

125 Ellafiplanfitr [a du] Comme le l’ange d’Agamemnon
dans le tr. llv. de l’IlIade. La tète étant le liege de l’amitié: par
confcquent de la faculté imaginative, le fouge ne peut le pla-
cer que la , puil’que c’ell-Ià qu’il l’e forme.

l 26 Iln’a pas antan afin]? le: Dieuxpmr ont?" leur vengeance];
Homere connnill’nit donc que l’innocence en toujours l’un: de
la protection des Dieux , et que leurs vengeances ne tombent
que furceuxqui les ont ofl’enl’és par leurs crimes. I

127 Pnfimlhmrt endormie la»: la palais Infant: J2 Le veritau-
file palais des longes c’en le l’ommeil. ’ I

L s me 3’:
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,, fœur,pourquoi venez-vous ici, vous n’y êtes
,, jamais venue; car vous habitez un pays fort é-
,, loigné. Vous me commandez de la arc des
,, Dieux d’effiryer mes pleurs 6c de ca mer les
,, douleurs qui me dévorent. Mars le puis-1e a-
,, près avoir perdu un man d’une valeur fans éga-

le orné de toutes les vertus 6c l’admiration de

n 9 I
, , toute la Grece .9 pour comble de malheurs j’ap-
,, prcns que mon fils unique Vient de s’embar-
,, quer. C’efl: un enfant qu1 n’en pornt fait aux
,, travaux 6c qui n’a nulle experrence pour parler
,, dans les afTemblées , 1281elurs encore plus allii-
,, gée pour ce cher fils , que je ne le fuis pour mon
,, mari, 6c Je tremble qu’il ne lu: arrive quelque
,, chofe de funefte, fait dans les pays où il va s’en-
,, gager , fol: fur lamer ; car 11a blCIl des ennemis
,, qui lui dreflent des embûches 4.. 6c qui épient fou
,, retour pourexecuterleur pernicreux defiem.

L*1MAGE d’Iphthlme lui répond: ,, Prenez cou-
,, rage , ma fœur , 61 drflîpez toutes vos allai-mes;
,, votre fils a avec lm un guldeque les autres hom-
,, mes voudraient bien avorr , car fa pulffance cit
,, infime; c’eft Minerve elle-même. Cette Dé-
,, elle , touchée de vorre afiliébon , m’a envoyée
,, vous déclarer ceque vous venez d’entendre.

,, AH! je vors bienlque vous n’êtes pas Iphthi-
sa me s

ne 3’: fui: un" plu: afiîigùpmr a dur-flingua je n I: j’uùpmr
sur: mari] Il ne (au: pas faire à Penclope des reproches de ce
fentiment, car il et! très-naturel ô: très-jufle. Celte princefl’e
avoinant (me: de croire qu’Ullee émît mort , alnli toutes res
efperanccs , tout fan amour, étoientréunies dans ce cher fils,
dont parcnn féquem la perte lui devoit être plus fenfiblc. Il ne
lui rafloit rien après lui,& les dernieres reflburces font toujours
les plus cheres. l

1 29 C’cfl une Irh-mauaifis ciofi lapa!" un uin]Si cette ombre
avoit expliqué à Penclope la damnée d’Ulyll’e, il n’yavoît plus
de; Poème; Penclope ne dol: pas être informée de [on forr,il faut

qu U-
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,, me, repartit la fage Penelope ; fi vous êtes donc
;, quelqueDéefi’e&quevousayezentendulavoil:
,, de Minerve , apprenez-moi Je vous en conjure,
,, le fort de mon mari; jouît-i1 encore de lalu-
,, miere du foleil? ou la mortl’a-t-elle précipité
,, dans le fcjour des ombres .9

,, Je ne vous apprendrai point le fort de votre
,, mari, lui répondit lphthimé, & je nevous di-
,, rai point s’il cit vivant ou s’il a fini fa deltinée;
,, 129 c’eft une très-mauvaife choie de parler en
,, vain. ” En achevant ces paroles le phantôme
pafl’a au travers de la porte fermée (la difparût. Pe-
nclope le reveilla en même-teins. 6c elle fentit
guelque forte de joye de ce qu’un fouge fi clair lui

toit apparû.
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 6: Samos , une
petite ifle qu’on nomme Atteris; elle ef’t toutes
remplie de rochers , 13° mais elle a de bons ports
ouverts des deux côtés. Ce fut là que les princes
Grecs fe placerent pour drefl’er des embûches à
Telemaque.

qu’Ullee arrive inconnu; mais cette ombre ne le l’avoir pas el-
lE-méme, C’en pourquoi elle dit que c’en: une chef: mauvaife’
de par!" un vain , aux", 545m. Ce que l’écriture appelle i.
vannai [qui , comme Grorius l’a remarqué.

130 Mai: Il]: a de 1mn pour MIDI!" du du: aux; C’efl le (en:
de ce mirage. Cette me d’Afleris a deux ports,l un du côte d”
Ithaque a l’autre du côte de Samos ou Cephaleuie , 6: ces deux.
Ports Elle lès fait, comme dit Virgile en parlant du phare d’Aw
lexandrie,objeé?u huron. C’en pourquoi ils font Jyoiivml r
mon" hideux dm, car on y entre a: on en for: du côte du Pe-
lopennel’e , &du côté oppofé qui en celui de Corcyre.

r a vomis.
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UPITER , après avoir tenu unfecond confiil avec
J tout lesDieux, ennoye Mercure a la nym be CA-

LYPSO, pour lui ordonner de renvoyer LYSSE.
La n mphe en frémit, à? fait de: reprocher amer:
aux [aux de l’Olympe de leurenoie maligne. Elle
obéit cependant , à? fournit même à ULYSSE de: ma-
teriaux 69° des inflrumempour confiraire un radeau,
qui fut achevé en quatre jours. ULYSSE s’embarque
avec lerjoronifions à? le: habit: que CALYPSO lai
fournit. l vogue ainfi dix-fept jonrrfan: accident,
mais le dixbuitz’eme jour NEPTUNE brifefon bati-
ment. INo , pour auner ce prince d’unfi grand dan-

er , lui donne on voile, à” luirecommande de le
getter dans la mer de: qu’il aura prix terre. ULYssE.
après avoir beaucoup fiafl’ert dans ce naufrage, a-
borde enfin à Fille de: Placement.

flèïûëaùk

fifille
il?

L’AU-

s VÊ-Ëm A
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y AUROR a quittant la couche du beauTie

thon, annonçoit aux hommes l’arrivée
* du jour: I déja les Dieux étoient ai:-

femblés pour le confeil , 6c Jupiter qui
ébranle la terre par l’es tonnerres 6c

dont la force efi infinie , étoit à leur tête plein de
.majefié ô: de gloire. La DéefTe Minerve leur ra-
contoit toutes les peines que foufi’roi t Ulyile dans
le palais de Calypfo. ,, Grand Jupiter, de mus
,, Dieuximmortels , leur dit-elle, qui efi: le R01

portant fceptre qui voudra être doux dt cle-
,, ment, 6c ne marcher que dans les voyes de la

-,, juf’tice? ou plûtôt qui cit celui ui ne s’aban-
,, donnera pas toutes fortes d’inju ices &de vi-
,, olences, en prenant fa volonté feule pour la re-
,, gle de toutes fes a&ions,quand on vert que par-
,, mi les fujets du divin UlyITe , il n’y en apas un.
,, quife fouvienne de lui, quoiqu’il ait toujours

eu pour eux les bontés d’un pere? il cit relié
,, dans une iflc accablé d’ennuis 6C ale-peines , re-r
,, tenu malgré lui dans le palais de Calypfo fans.

aucun moyende retourner dans fa patrie ; car il
,, n’a ni vailïeau ni rameurs qui puiflent le con--
,, duite fur la vafte mer; de fou fils unique, qui efl:
,, allé à Pylos St à Lacedemone pour apprendre
,, de fes nouvelles , va tomber dans les pieges des.
,, pourfuivans, ui l’attendent pour luiôter la vie.

,, MA fille, Cliai répond le maître du tonnerre,
,, quels difcours venez-vous de nous tenir ? 2 n’a-

,, vez-

; D04 la Dhaxlnim afin"): pour]: confia] Le premier Il-
vre a commencé par un confeildes Dieux qui fedéterminentv
enfin à fauver Ulyfi’e 6: à le tirer de Pille d’Ogygie. où il étoit re--

tenu. Il voici dans ce livre un recoud confeil des Dieux ou lias
délrberent fur les moyens.

a Mauzrmrgargrirlrr Ilfitfllllïlfiifll] Car donne un;

7 une n.



                                                                     

206 L’ODYssE’n
,, vez-vous pas pris les mef ures necefl’aires pour
,, faire qu’Ulyfi’e de retour dans l’es états, puifi’e
,, l’e venger de l’es ennemis ? ô: pour Telemaque ,
,, conduîfez-le vous-même comme vous l’enten-
,, dez. N’êtes-vous pas toute-puifi’ante?faites qù’

,, il arrive fans nul accident dans la patrie , de que
,, les pourl’uivansfoyentobligésdes’enretourner
,, fans avoir executé leur pernicieux complot.

Ca Dieu parla ainfi , ët appellant l’on fils Mer-
cure , il lui dit : ,,Mercure , a car c’clt vous, qui
,, outre vos autresfonêtions , êtes toujours char-
,, gé de mes ordres, allez donner à Calypfo un
,, bon confeil; pei-l’uadez-lui de laitier partir U-
,, l ll’e , afin qu’il retourne dans l’es états , 4 6: que

,, ans être conduit ni parles Dieux ni par aucun
,, homme , mais abandonné l’eul s fur un radeau,
,, aprèsdcspeinesinfinies 6 il arriveenfin le ving-
,, tieme jour ïdans la fertile Sellerie, terre des

,, Pliea-

mier confeil il avoit été arrêté que l’on enverroit Mercure à-

Calypfo.
3 Car t’a]! vom.qaî outre vos arllrrrf’nnâiont , in: toujours dm?-

g! de me: ordres] ll veutdirc que Mercure a des fonctions qui
lui l’ont particulierement enlignées, si: qu’il execute fans être
envoyé de Jupiter, comme par exemple celle (le conduire les
urnes dans les enfers. Au relie il cil ailé de voir pourquoi c’elt
Mercurcquicl’t envoyé àCalypfo. C’ellla raifon qui cl! au de-
dans de nous qui nous inl’pire tout le bien que nous devons fai-
re , k cette raifon cl! une émanation de la raifon fouveraine.
Cela a deja étéexplique’.

4 Et quefanr tu: conduit m’y" le: Dieux. nipnr annal hmm];
C’elt-à-rlire , fans être conduit viliblcment par aucun Dieu , car
quoiqu’Ullee parût abandonné des Dieux, il étoit pourtant
conduit par les Dieux. Ce que Jupiter dit ici en lepton huit
vers , cl! le l’ommaire des huit livres l’ulvans , dans lefquels s’
execure tout ce qui en ditici.

5 Sur un raina] C’elt ainfi quej’explique, in? axial". Sch-
Jr’a cit un petit bateau fait à la hâte , un bâtiment compare de
pluficurs planches a de l’oliveaux rairemble’s a lies colombin
Lydia gospel raïs)? géant, aï abriât" uni OÜTMÀÏUfl.’SCdeÎI g:-

. » me:
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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 sz états , 6C lui donneront de l’airain , de 1’
,, or, dcsétofi-"es magnifiques; en un mot , ils lui
,, feront tant de prelèns , 3 qu’il auroit été moins
,, riche fi fans aucun accident il avoit apporté
,, chez lui tout le butin qu’il avoit eu pour l’a part
,, àTrOye, & qu’il avoit embarque fur l’es vaif-
,, l’eaux. 9 C’el’t ainfi que le dellin veut qu’il re-
,, tourne dans fa chere patrie , 6C qu’il revoye l’es
,, amisôcfon palais.

IL dit,& Mercure obéit à cet ordre: il ajul’te d’a-

bord fur les pieds les talonnieres immortelles de
toutes d’or , avec lefquelles plus vite que les vents
il traverfe les mers de toute l’étendue de la terre ;
1° il prend l’a verge d’or avec laquelle il plonge les
hommes dans le forntneil,& les en retire quanti il

in

lire lm vqrre,on1llql?enn boit lié: enfume fifi" lofiulsomnoigr. Hà
fycllius.

6 Harriet enfin le nineiimsjonr] Homere l’onde toujours ce
qu’il a dola dit de l’éloignement de l’ille deCalypl’o , qu’il pla-

ce contre la verité dans la merAtlantique pourrcndre fan recie
plus merveilleux , comme nnusle verrons dans la fuite.

7 Dam la futile Scierie , une du Pbeaeùm , dans le bombeur a)-
proche de celui de: Immertelr] C’ell Pille de Corcyre , aujourd’hui.
Corfrl. Je découvrirai dans la fuite les foodcmcns l’ur lefquels
Hoincre a bâti tout ce qu’ildit de cette ille anciennement li heu-

reufe. *8 Qu’il auroit à! min: n’cbafijàm aman uel-Ion] Avec que!
un Homerc mêle des inflruâions morales dans les Emples re-
cits! Un homme quifait naufrage ô: qui a perdu tout l’on bien,
qu’il avoitcharge’ fur l’es vailleanx , ne laill’e pas d’arriver cher
lui plus riche qu’il n’était. Il y a un Dieu puilrant qui peut re-
parer l’es pertes, 6: lui donner plus de richelles qu’il n’en avoit
auparavant.

9 CV! alnjî que le Mit» ont] Le deflin n’el’t donc autre obole

que la volonte de Jupiter 5: ce qu’il a une fois prononce.
ne [lyre-113. urge in un [nulle litharge la à..." 14;: la-

en»
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lui plaît; à la tenant à la main il prend ion vol,
traverfe la Pierie, de fondant du haut des airs , il
vole fur les flots femblable à un oifeau marin qui
chaflhnt aux poilions , vole légerement fur la fur-
face des ondes qu’il bat de fes ailes; Il tel Mercure
vole fur la cime des flocs. 12 Quand il fut parvenû
à cette ifle , qui efl fort: éloignée , il quitte la mer,
6c prenant la terre il marche fur le rivage j ufqu’à
ce qu’il fut arrivé à la grotte ou la belle nymphe
habitoit. Il la trouve dans cette grotte; la à l’en-
trée il y avoit de grands brafiers magnifiques d’où
s’exhaloit une odeur de cedre de d’autres bois odo-
riferans qui parfumoient toute l’ifle. Devant elle
étoit un beau métier ou elle travailloit à un ouvra-

ge

fimmll] De très-favus hommes ontfnrtbîen vu que Mercure
avec fa verged’or a été forgé par les anciens Mythologifles fur
Moire. Les convenances qu’ils trouvent entre leurs fonctions
le prouvent fuflîfamment. On peut voir les remarques fur la dix-
iemcodedu x. livre d’Hnrace. Mnisindependamment de cette
découverte, qui me paroit frire , je crois que ce qu’Hnmere dit
ici de Mercure qui plonge les hommes dans lefommeil 6: les en
retire quandil lui plaît, peut n’avoir ère imagine que pour ex-
primerla force de la parole , qui calme les plus emportés, 5: qui
excite les plus lâches G: les plus tranquilles , &qui, comme par
une efpece d’enchantement ,nous fait recevoir des fables com-
me dcs vernes. La force de cette parole paroit bien dans ces
vers, il femble qu’Homere nous ait touches avec cette verge de
Mercure,tant nous fentons de plnifir à lire cette belle Poëfie où
tout en fi animé. Les Poëtes pofierieurs ont fait de cette verge
de Mercure un caducée, mais Homere n’a jamais connu ce mot.

1 1 TefMermn caillât le cime du flan] Eufiatlie. nous avertit
’ que ce vers

T5 hlm: aniser" axial" attiger" ’Epyîr.
avoit été marque par les anciens critiques comme un vers qui
devvit être rejette à qu’on avoit fourre là mal à propos. Le
fondement de cette critique étoit que le mot àxn’emoJraiiponl,
ne répondoitpas à la vitefle du vol de Mercure ; mais cette cen-
fltre et! très-mal fondée , 6l Euflathe s’en cit mncqué avec nî-
Afion. Errepurl le peutdire duvol comme d’une (impie marche.

la and Ilfurperuufi à mu i113, gui wfinlhignh] l’ai d?-
La»
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ge incom arable avec une navette d’or, &en tra-

vaillant e le chantoit des airs divins avec unevoix
merveilleufe. La grotte étoit ombragée d’une fo-
rêt d’autres , de peupliers de de cyprès , ou mille oi-
feaux de mer avoient leur retraite, 6c elle étoit en-
vironnée d’une vigne char ée de raifins. Quatre
fontaines rouloient leurs ors d’argent de quatre
dii’r’erens côtés,& formoient quatre grands canaux
14 autour de mûries émaillées de tontes fortes de
fleurs: l5 les mmortels mêmes n’auroient pû voir
un fibeau lieu fans l’admirer à fans fentirdans leur
cœur une feerette j oye; auflî Mercure en fut-i1
frappé. Quand il eut bien admiré tous les dehors

eut

je dit dans le premierlivre que c’en l’ifle appellée Culs: , qui
en très-voinne de Melite, ou Malte, 61 qui en comme elle entre
le rivage d’Afrique a: le promontoire de Sicile appelle Puma,
Homere en fait l’ille Atlantique pour rendre l’a narration plus

merveilleufe. Il ne faut pas confondre cette ille de Gaulmlvec
Pille de Cade on Gouda, dontllefl parlé dausles actes des Apo-
tres, celle-ci en: près de Crete.

l a 41’"!!ch noir la grand: baffer: magnifiques] Il ne faut
pas douter qu’Homerc ne peigne par-tout les mœurs anc’ennel
6: même cellesde fan tems. C’était une partie de la magnificen-
ce d’avoir dans les Ippartemens de grands brnûers de quelque
riche métal ,où l’on flairoit brûler incelfammcnt le bois le plus
precieux. Chez les grands le feu étoit en ufage dans toutes les
faifons,car on le croyoitbon pourla (ante.

l4 Auteurlepnirin intaillée: de "mulâtre! lefllun] J’ai mis
les fleurs au lieu des barbu, qui font dans l’original. Le Roil’to.
lamée Evergete avoit fort bien vu que dans le vers grec au lieu
du mot in, qui lignifie une emmy. il falloit remettre le mol: «in, -
qui cil une forte d’herbe femblnble à l’ache ou au pet-fil. Lefim
vientici fort bien avec le filinnn, mais non pas la videlle. Il en
glorieux à Homere d’avoir un fi grand Roi pour rt-llaurateur de
[on texte,mais il ne l’en pas moins à ce Roi d’avoir fi heureu-
fementcorrigé letexte d’unli grand Poète.

15 Le: Immortclrmimer n’aurnfçurpû voir un]; beau Neufs»: l’ad-
au’nr] C’efl à mon avis le veritablefens de ce paillage. Home-
reparle en général. Au relie l’admiration que les Dieux me-

, mes
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l’eut apperçû , elle le reconnut; car un Dieu n’en:
jamais inconnu à un autre Dieu, uoi u’ils habi-
rent des regions très-éloignées. 16 lytile n’était

as avec la Déefl’e; il étoit aflis fur le rivage de
amer air il alloit ordinairement exhaler fa dou-

leur de foupirer fes déplaifirs le vifage baigné de
larmes , dévorant fan cœur , accablé de trifleiTe ,
6c la vue toujours attachée fur la vafle mer qui s’
oppofoit à fan retour.

CALYPSO le leve , va au-devantde Mercure , le
fait afi’eoir fur un ficge admirable qui brillai t com-
me le foleil, 6: lui adrefic ces paroles: ,, Divin
,, interprete des Dieux, Mercure, qui m’êtes fi
,, cher de fi ref eéiable, pourquoi venez-vous
,, dans cette ifle elle n’avait jamais été honorée
,, devotre refence; dites tout ce que vous défi-
,, rez, je uisËrête à vous obéir, fi ce que vous
,, demandeze pol’fibleôt qu’il dépende de moi.
,, Mais avant que de me dire le l’ujet de votre vo-
,, Page , venez que je vous pre fente les rafraîchit:-

emens qu’exrge l’hofpitalité.

EN même-teins elle met devant lui une table ,

’ e le
mes auroient pour ce beau lieu , nous ne faurinns nous empe-
cher de l’avoir pour la belle defcription qu’Homere en a fai-
re. Que n’ai-je pu en conferver les graves ét les beautés dans
ma traduction!

16 Ulm; n’était p: au: la BAIE] Enllarhe a crû qu’Homere
avoit imaginé cette abfence dUlyll’e , afin qu’il ne tu: pas qu’
elle avoit ordre de le laill’er partir , à qu’il lui en eut toute l’o-
bligation comme d’une grnee qu’elle lui faifnit de fan pur
mouvement fans y être forcée. Mais cette raifon me paroit
froule. Il y en a une plus forte qui en une raifon de flagelle. La
bienfëance vouloit qu’Ulyll’e ne fut pas auprès de Calypfo
quand Mercure arrivrl. S’il avoit été auprès d’elle , cela auroit
pû donner des faupçons defagrc’ahles , ù Ulyll’e nuraiti’ait le
purl’onnage d’un homme amoureux . qui n’aurait pu quitter un
(cul moment (a maurelle, nulieu qtt’ll-imerelui fait jouer le
tolle d’un homme rage qui CR uniquement occupe de fes mal-

heurs,

I -. ..
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elle la couvre d’ambrofie , de remplit les coupes de
neftar. Mercure prend de cette nourriture im-
mortelle , (St le repas fini il dit à Calypfo : ,, Déef-

le , vous me demandez ce que je viens vous an-
noncer; je vous le déclarerai donc fans aucun

,, déguil’ement , puifque vous me Pardonnez
,, vous-même. jupiter m’a commandé de venir
,, ici, quelque répugnance que j’y eufl’e; 17car
,, ui cit-cc qui viendroit de fan bon gré traver-
,, er une fi grande étendue de mers , ou l’on ne

trouve pas fur fa route une feule ville qui faille
des l’acrifices aux Dieux de qui leur offre des

,, hecatombes? 13 Mais il n’eft pas permis à au-
,, cun Dieu d’enfraindre ou de negliger les ordres
,, de Jupiter. Il dit que vous avez auprès de vous

le plus malheureux de tous ceux qui ont com-
battu neuf années entieres fous les remparts de
la ville de Priam, de qui après l’avoir faccagéela
dixieme année , le font embarqués pour retour-
ner chez eux. Mais à leur départ ils ont ofl’enfé
Minerve; cette Déell’e dans fa fureur a excité
contre eux une violente tempête 6c a fouleïré

a: es

2’

3’

3’

H

,3
S 9

9’

Q,

fi
,9
3)

heurs , 6: qui bien-loin de s’eubller dans les délices, palle res
jours à aller entretenir l’es trilles penl’e’es fur le rivage de la.
mer. Il y a la beaucoup de fugell’e et de décence.

l7 Car niella qui viendroit de fin à" gré traverfir 05:3]:ng-
le étendue le nm, où l’an ne "ont" par faufil Mule] C’elt pour
mieux fonder l’éloignement de cette ille . ô: pour faire enten-
dre qu’elle en al milieu de l’ocean. Tout ce qu’Homere ditde
cette ille,fait comprendre que la tradition de l’ille Atlantique,

’ telle que Platon l’avait reçue, cil fort ancienne , puilqu’elle é-

toit avant lui.
18 Mai: il n’efl’pnr pendra aucun Dieu] Cela en Fort adroit, en

parlant pour lui il parle auflipourCitlypfo .car il luirlonnepar
la un cnnl’etl plein de flagelle, qui en d’obéir aux ordres (le-ju-
piter. C’elt une infinuntion délicate , plus elficace qu’un con-
full direct Calypl’o le l’eut fort bien, car elle va bien-tôt repe-
ter les mêmes termes.

19 Le,
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,, les flots. Ses vaiflèaux ont été brifés, tous l’es

,, compagnons en loutis danslesandes ; 6c lui ,a-
,, près avoir lutté ong-tems contre la mort , a été
,, ullé par les vents fur ce rivage. C’elt lui que
,, upitervous ordonne de renvoyer fans aucun
, delai ,car le deltin ne veut pas qu’il meure’loin

,, de les états; la parque file fan retour de veut qu’
,, il revoyel’es amis , l’on palais de fa chere patrie.

CES paroles remplirent de douleur 6c de dépit
l’ame de la Déclic; elle en frémit , 6c éclata en ces

termes: ,, Que vous êtes injulles vous autres
,, Dieux qui habitez l’Olympe! l’envie la plus
,, maligne a placé fan thrène dans votre cœur.
,, Vous ne pouvez foufl’rir que les Dédiés choi-
,, filTent des mortels pour maris. l9 La belle Au-

rore n’eut pas plutôt regardé favorablement le
,, ’eune Orion, 2°que l’envie s’allume dans ces

Dieux toujours heureux , il dt elle ne cella qu’
,, après que la chafle Diane avec les ficelles mail-

ss te ’

u

19 Le belle daron n’eut par pull: regarllfiaunblmsnl le im-
au Orion] Avec quelle adrelre Homere fonde la vraifemblance
de la fable de l’amour de Calypfn pour Ullee, en rapportant
des fables l’emblables divulguées 6: reçues avant lui! Qui ell-
ce qui refufera de croire la paillon de Calypl’o pour Ulyll’e,aa
près celle de l’Aurore pour Orion, 6’ celle de Cerès pour ja-
lion? Voila comme Homere fait donner des couleurs à tout ce
qu’il invente.

et) Que l’envie Paname leur tu Dia-x Majeur: banian] C’elt
une ironie amere, c’elt comme fi elle diroit: Dans Ces Dieux
qui le vantent d’être toujours heureux , ô: qui cependant l’ont
rongés d’envie.

21 E: elle au "Il: qu’après ne la tbafla Diana avec fi: finies
mortelles] Nous avons vûdans l’lliade que les morts fuhites des
hommes étoient attribuées à Apollon , et celles des femmes à
Diane, cependant voici Diane qui me un homme avec les fle-
ches. Cela a rendu ce vers fufpeét à quelques anciens criti-
ques, qui n’ont pas compris la raifon de ce changement. La
mort d’Orion enjouement attribuée à Diane , parce qu’étant.
une Deelre chaille, c’en a elle plûzôt qu’à Apollon à punir un.

cri-
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,, telleseut privé cette Déclic de l’on cheramanc
,, dans l’ifle d’Ortygie. 22 Dès que la blonde Cc-
,, rès eut accordé les bonnes graces au rage ja-
,, fion , voilà d’abord l’œil envieux dejupiter ou-
,, vert fur ce myl’tere, 6; ce malheureux prince
,, en butte à fes traits. Moi de même l23je ne
,, guis, fans exciter votre envie, m’attacher un
,, omme que je fauvai du naufrage, comme il
,, flattoit fur une planche du débris de (on vair-
,, feau 3 après qued’un coup de foudre Jupiter l’
,, eut brifé au milieu dela vaille mer, St que tous
,, fes compagnons étant péris,les vents 6c les flots
,, l’eurentpouflë fur cette côte. Je le tirai de ce
,, danger, je le recueillis; je l’ai tenu depuis ce
,, teins-là chez moi, (à: je lui ai fait tous les bons
,, traitemens dont j’ai pû m’avifer ; je voulois mé-

,, me le rendre immortel 8c lui communiquer u-
’, ne vie exempte de vieillefle. 24 Mais il n’eft
,, permis àaucuu autre Dieu d’eufraindre ou de

a) uel
crime commis contre la chancre. Au refle le fens caché (ou:
cette fable de l’amour de l’Aurnre pour Orion cit fenfible. 0-
rlnn étoit un chalrcur, l’Aurore cit favorable aux chnlreurs 6:
Diane leur en contraire, parce que comme ils couchentfou-
vent à la belle érnilc, la plupart pâturent perdes maladies que
leur catirent l’humidité à la fraîcheur des nuits.

ce Dès que la blonde Cab au accord! fi: un" pour au [au
ytfian] Voici le feus cache Fous cette fable: Cerès en la me-
me que la terre , Jafinn étoit un laboureur. Comme le labou-
reur jette (on grain dans le rein de la terre, ne a feint que la
terre étoit amoureufe de lui. Et comme les excemves chaleurs
font contraires aux femences , on a feint fur cela que Jupiter
avec les foudres avoit puni ces amours à ruiné ce commerce.
Et une marque sûre que c’en là le myflere cache fous cette
enveloppe, c’en ce qu’Homerc ajoute, un; hl 47:75an , hm
un par" labour! qui a tu trairfiçonl.

23 y: ne pui1.fim: exciter ou" tuoit , n’onubn un bouma y"
jlfiuvai du naufrage] Cela en plaifant, Calypfo regarde Ulyf-
fe comme un bien qui lui appartient par droit d’application.

24 Mai: il a’cflml: A un: «un Dia lnfiainln n la a]?
g .
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,, negliger les loix f uprêmes de ce fils de Saturne.

25 Que ce cher prince périiTe donc , puifque ce
Dieu le veut fifort, 6C qu’il ordonne qu’on 1’
expofe encore aux mêmes périls dont je l’ai ti-
ré. Pour moi je ne le renverrai point , car je
n’ai ni vaifl’eau ni rameurs à lui donner pour le
conduire. Tout ce que je puis faire, c’ei’t,s’il
veut me quitter, de lui donner les avis de les
confeils dont il a befoin pour arriver heureufe-

,, ment dans fa patrie. t z
Le meffager des Dieux l’entendant parler de la

forte, lui dit: ,, DéeiTe, renvoye’z’ce prince, 6c
,, provenez la colere dejupiter , de peur qu’elle
., ne vous (oit funefle.” En achevant ces mots , il
la quitte 65 prend fou vol vers l’Olympe. En mê-
me-tems la belle nym he , pour executer les or-
dres de Jupiter ,’ pren le chemin de la mer 6c va
chercher UiyiTe. Elle le trouve afiis fur le rivage
ou il paffoit les jours à pleurer 6: à fe confumer ,
les regards toujours attachés fur la mer , 8c foupi-

rant

j gliglr Inlaixfitpil-u] Calypro repete les mêmes termes dont
Mercure s’el’t fervi en parlantde lui-même.

25 Que u chrprinu fini-li donc, parfin a Dieu la peut] Ho-
mere fait voir ici fort adroitement combien la paillon aveugle
ceux qu’elle poll’ede. Calypfo croit avoir raifon contre Jupi-
ter , 8L elle donnede li belles couleurs à fa calife, qu’on croi-
roit prefque quels juflice en de l’on côté. C’en elle qui a fauve
Ulylfe, qui l’a recueilli,qul lui a fait toutes fortes de bons trai-
temens , qui lui a offert l’immortalité même, n’en-il pas juil:
qu’elle le garde? 6t c’en Jupiter qui veut le tirer d’un lieu où
rien ne manque à fou bonheur , 5c qui veut l’expol’er encore
aux mêmes périls pour le perdre. N’en-ce pas la une grande
cruauté? Mais elle ne dit pas qu’Ullee fe trouve très-malheu-
reux auprès d’elle , qu’il a une femme qu’il veut aller retrou-
ver , des peuples auxquels il le doit, qu’en un mot elle le re-
tient avec une extrême iniuflice, dz que c’ell Jupiter, ennemi
de la violence,qui veut le tirer de cette captivité.

26 Mai: Majeur: maigri lai] Homere remet toujours devant
les
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rant toujours a rès i’ on congé qu’il ne pouvoit ob-

tenir de cette érafle; 6c la nuit il alloit coucher
dans la gratte, 26 mais toujours maigre lui. La
Déclic S’approchant , lui adreiTa ces paroles:

,, MALHEUREUx prince , ne vous afiligez plus
,, fur ce rivage 6: ne vous confumcz plus en re-
,, grets; je fuis prête à vous renvo et aujourd’
,, hui même; coupez tout à l’heure es arbres de
,, cette foret , afl’emblez un radeau 6c couvrez-le
,, de planches, afin qu’il vous porte furies flots.
,, Je vous, donnerai les provifions qui vous font
,, neceil’aiies , 6c de bons habits pour vous garan-
,, tir des injures de l’air, dt je vous enverrai un
,, vent favorable qui vous conduira heureufe-
,, mentdansvotre patrie, files Dieux qui habi-
,, tent l’Olympe, a7 St qui font plus puiii’ans que
,, moi, fait pour bien penfer , foit pour executer
,, leurs penl’ées, veulent vous accorder un heu-
,, reux retour. -

ELLE dit, dt Ulyfl’e frémifl’ant à cette propoli-

tion ,

les yeux la nigelle d’Ulyil’e , G: la violence qu’il le fuiroit. Les
bienféances font bien obi’erve’es. Mais dans le même tems
qu’il marque la répugnance d’Ullee, il peint par l’on exprelï
fion l’emprellemcnt ô: l’amour de Calypfo , and eàuëSêAœr
munie! , mima jn.1:ra velarium. Il [à courba maigri lui auprès Je
talle gui m définit ne lui. Il ne faudroit que ce (cul endroit pour
fairejuger de la bonne foi dt de la rare prudence de l’auteur du
Pneus]: , qui dans l’envie de critiquer Homcre, fait faire par
l’on abbé cette réflexion fi judicienfc : Ulylè varan: hrjaarsfiupi-
in pour]?! de" Penclope "je "une": un Il flyflüME d’Ilbxqu où
alla hoir , ce "faire il alloit toucher avec la nymphe Calypjà. A quoi
le chevalier répond très-l’agemeut , voilà un hl exemple 101’1-
mour conjugal , car on dit qu’ilfir com oie-Id pandanrfipt aux. Ce
pauvre critique n’a pas daigne prendre garde a ces mots , mais
acajou" guipé lui, qui marquent 6: la fagell’e d’Ulle’e ô: l’a-
mour qu’il contenoit pour Penelope, 5l les bienfeauces que
ce Poêle obfervoit , fans jamais les perdre de vue.

27. Et qui [au plu: pinyin: gus mi , [impur limpmfir, fait
par
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tion , lui répondit tout confiemé: ,, Déeffe , ap-
,, paremment vous avez d’autres viles que celles
,, de me renvoyer ,puifque vous m’ordonnez de
,, traverfer furunradeau une mer fi diflicile, fi
,, dangereufe, 6L que les meilleurs dt les plus forts *
,, navrrcs,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 faillez le
,, plus grand des fermens 19 que vous ne formez
,, aucun mauvais defl’ein contre ma vie.

IL parla ainfi,&laDéeffe le mit à rire; ô: le
prenant parla main, elle lui dit: ., 3° Il faut a-
,, vouer que vous êtes un homme bien fin 6: d’un

efprit très- rofond dt plein de folidité 6c de
, prudence. e difcours que vous venez de me
, tenir en cil une grande preuve. je vous jure

donc,3l &je rensàtemoin la terre, le ciel,
,, (Scies eaux du tyx 5 éte’eft le plus grand dt le

,, plus

toutouv v

par mon!" lanpnflu] Homere marque par tout la diiferen-
Ce dt la fubordinatinn qu’il recounolt entre les Dieux. Il en
marque un feu! tout-puill’ant dont tous les autres font les crea-
turcs; et ces derniers, il reconnaît qu’ils n’ont pas été tous é-

galement partages , et que les uns ont reçu plus de lumiere 5:
de puiii’ance quelcs autres.

28 Accompagnl: du un le plurfnnrablr] Le grec dit rljouïr,
comme donnant du fentiment à ces vailï’caux.

2, Que ou: Informez aucun mauvais dsfliin un!" un: de] U-
lyll’e croyoit que Calypi’o pleine de reircntimentlui confeilloit
de partir fur ce radeau,afin que l’effort des vagues venant ale
deiier, il périt malheureui’ement.’ -

30 Il fiant avouer que un: Il" un banian br’mfin] ’Ai m8; ligni-

fie un fithru,5t comme les feelerats font ordinairement plus
rufe’s que les gens de bien. qui font prel’que tous (impies, ce
mot a été pris pour un n12, un homme drfilnl, oint émoulue

Malt, mon onnafiünr. l31 a: je f"!!! à tamia la nm , la ciel] C’étoit-là le formu-
laire des anciens fermens, on intereflolr toute la nature, afin

que
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5, plus terrible ferment que les Dieux puifibiit
,, faire. je vous jure que je ne forme aucun mau-
,, vais deiTein contre vocre vie», 6: que je vous
, , donne les mêmes confeils (St les mêmes avis que
,, je prendrois moi-même li j’étois dansle même
,, état ou vous vous trouvez. Car mon efprit fuit
,, les regles de la juitice, 32 (il. mon cœur n’ei’t
,-, point un cœur de fer , mais un eœuri’eniiblc 8c
,, plein de compailion.

EN finillant ces mots , elle le mit à marcher , 6c
Ulyil’e la fuivit. lis arriveront enfembie dans la
grotte. 33 Ulyil’efe plaça fur le ficge que Mercu-
re venoit de quitter. 34m Déclic fervit devant
lui une table couverte de tous les mets dont les -
hommes peuvent le nourrir, (St s’étant aliife vis
à vis de lui . les nymphes mirent devant elle une
autre table 6c lui ibrvii-cnt l’ambrofie ë: le nettar ,
nourriture ordinaire des Immortels.

QUAND le repas fut fini, Calypfo prenant la
Pa’

que fi on’venoir à les violer , toute la nature confpîrât pour pu-
nlr le parjure. C’en ainlî quedansle xn. liv. de i’Eucïde, finet
Jure ,

Efis nuncfil «fil: , à? b4: ruilai terrapnunfl.
Ët le Roi Latinus répond ,

a [la calen, Ænza , renais: , mon ,fiden il".
.r pour remonter plus haut Es àdcstemoignages plus rerpefia-

blcs, Moire dans (on cantique dit,comme le l’avant Gratins l’a
remarqué, Audin "5U , qua: loquer, audio: lama «du: cri: mi.
Cieux,e’coutez ce que je déclare, et que la terre entende les
parples qui fartent (le ma bouche. Dalton». XXXII. l. Dans
tous ces palisses on regarde les cieux ü la terre comme des e.
ires animes. .

3: El mon coeur n’eflpn’nt un ces" lafir, mai: un eunrfinfibls]
Uiyii’e auroit eu tort s’il avoit exige d’elle qu’elle en eut juré.

33 Uiïyfli fi plaça fur [oflags que Mercure "mi: la fariner] U
gomme rage cit l’eul digne de remplir un liage où Mercure a

ré ailis.

3’4qLa D1405 finir leur! lai un: tabla] La bâcle le fait f . r-

1 OME I. la - V"
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parole, dit à ce prince: ,, Fils de Laërte, vous

voilà donc prêt à partir pour retourner dans
votre chere patrie; vous voulez me quitter;
malgré votre dureté je vous fouhaite tonte fore
ce de bonheurs; mais fi vous (aviez tous les
maux que vous aurez à foufl’rir dans ce retour ,
35 vous choiliriez alliûrement de demeurerici a-
vec moi, 8c vous prefereriez l’immortalité à
tant de travaux ô: de peines , quel ue impatien-
ce que vous ayez de revoir votre gemme ;dont
l’image vous occupe nuit 6: jour. J’ofe me fiat-
ter que je ne lui fuis inferieure ni en beauté , ni

,, en bonne mine, ni en ef prit ; les mortelles pour-
,, raient-elles difputer quelque avantage aux Dé-
,, elles?

LE lège Ulyfi’e lui répond: ,, Venerable Déefv
,, le , que ce que je vais prendre la liberté de vous

dire, n’allume point contre moi votre cour-
roux. 361e fai parfaitement combien la Piège

n cl

3

9,
3l
’î

,9
a!
9’

’9’

3’

5)

,3

à:

3’

vir par res nymphes , mals elle ne Tomme pas qu’elles fervent
Ullee, elle veut avoirlc plailirde le fervir elle-même. Sa paf-
fion fe marque partout.

35 "in: cbarfi: le: alunant du rhum"! ici au: moi, à? pourpre-
fèreriaz, En] Qu’Homere peint bien dans cette image la fur-
ce ou plutôt la tyrannie de l’amour! Calvpfo vient de rece-
voir un ordre de Jupiter de renvoyer Ullee; Mercure lui a
déclaré que fi elle n’obéit , la colore de ce Dicu lui fera fune-
fle. Malgré tout cela elle fait tous les affins pnur le retenir.
Les pretcpres direéts pourroient-ils être aulfi iullruflifs que
cette image ?

36 3’nfiai parfumant rambin Il fagl Plume un: a]? infirim-
n] Je fuis charmée de l’admire à de la finech de cette répon-
fe, a: je ne (aurois la mieux faire fentir qulcn rapportant la
remarque d’Euflathe. quicn aparfaitemcn: connu la beauté.
Rein-qua, dit-il , la fiant de nm djinn]?! ,il ana adouci d’abord la
dural , en damnaient pardonpar avance de a çu’iI ou lin. Il anal-
du!!! la Dlrjèpar une lpitbcrv du rafiefl, en l’avenant "ambla ,
me"; en), ë enfin il "cal: extrêmement Penclopa. en la mn-
tau infini-mu au tufier l’ail: 5 mai: autan: qu’il la man d’un ri-

Il,

A-rm yl

a«
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-,, Pcnclope vous cil inferieure en beauté G: en
,, majcilé , car. elle n cit gu’uqeifimple mortelle ,
,, au lieu que ni la mon; m la VieillefTe n’ont pomt
-.,, d’empire fur vous. 37 Cependant Je ne denim!-
,, de qu’à me revoxr dans ma patrie; jour 6c nuit
,, Je ne foupire qu’apres cet heureux retour. ne
7,, fiquelquelDicu veut me perfccuter au milieu
,, des flots , Je prendral le parti de faufil-n 6c d’ar-
,, mer mon cœur de patience. J’ai foûtenu tant
,, de travaux,& effuye tan: gie peines (St à la guer-
,, te 6c fur la mer, quei’y luis accoûtunze’; ces
-,, derniers maux ne feront qu’augmenter le nom-
,, bl’C de ceux que J’ai dép foullerts." Il parla
ainli. Le (dei-1 le coucha dansl’onde, & les téne-
bics le répandirent fur la terre. Calypfo St UlyfTC
le retirerent dans le fond de la gratte , 6c oublie-
ront leu: s chignas (sa leurs mquxetudes entre les
bras du (emmail.

LE lendemain des que l’aurore eut doré l’hori-

zon,
Il , autan: la filou-bi! de l’au!" par un: finie 012)": 107!in a
flamant, la rage Pcnelope. Ferrant entendu pu un: fagejja J-
uif a qui excitoit laplus on lui a d!!!) 63° une impatient: Je la revoù’,
Ci 50mm! luidifam , allo en: efi infin’mn M butai, un majzflé, au
adnjfi, mais alla a]! bien tu 49175:: le vau! par jàfiqnjà 3,1" [à
(ballai. Que fervent aux lemmes la beauté, la majelle , l’a-
drellc , les agi-émeus de l’efprit (un: la fagell’e? L’immnrtalite
même feroit pour elles en cet état un prefcnr funclle. Home-
re fait donc entendre ici que par la fagclfe feule une femme
s’éleve un demis d’une Déclic même, qui manque de cette
qualité quoiqu’cllc alu-cures lesauires. En elfe: quelle com- .
paraifon (le Calypl’o à PenelopelCeile-ci elt environnée d’u-
ne foule d’amans, tous princes, tous fes égaux , à elle renfle
conflamment à mures leurs paumures. Et Calypfo n’a pas plû-
tù: reçu chez elle un étranger,un monel, quine peut l’aimer,
qu’elle tombe dans les plus indignes fdhlfflës.

37 Cependant j! m demande que!» rivoir du: ma panic] Il
y a ici une pantelle qu’il efl bon e remarquer. li fi-mlile que
la faire du dircours d’Ulleedcmaudoît qu’il dit, cependant j’ai-
nu mina la voir in du damna avés Je vous , mais comme ces

’ 9- l ler-
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zou , Ulyll’e le leva, prit fa tunique& l’on man-
teau , ë: la Déelle mit une robe d’une blancheur
qui éblouïllbit les yeux (la d’une fineil’e 61 d’une
beauté que rien n’égaloit; c’étoit l’ouvrage des

Graces; elle en arrêta les plis avec une ceinture
d’or , dt couvrit fa tête d’un voile admirable. Dès
qu’elle fut habillée ellene penl’a plus qu’à fournir

à Ulyfl’e ce qui étoit neceiTaire pour fon départ.
Elle lui donna une belle hache à deux tranchans ,
dont le mancheétoit de bois d’olivier, de une feie
toute neuve; &fe mettant à marcher devant lui,
elle le menaà l’extrémité de l’ifle ou les arbres é-

toient les plus grands: il yavoit des aulnes, des
peupliers (la des lapins, qui font le bois le plus fec
ô: par confequcnt le plus léger de le plus propre
pour la mer. Quand elle lui eut montré les plus
grands de les meilleurs, elle le quitta à s’en re-
tourna dans la rotte. 38 Ulyll’e fe met à couper
ces arbres 6c à es tailler, a il avançoit confide-

ra-

lermes l’ont trop durs pour être dits en face , il change l’on ex-
prellion , a dit qu’il un lamantin 914213 "vair du": fipatrie. Ce
qui en beaucoup plus doux.

38 Ulyflâfi mué coup" tu ceinte à la tailler] On demande"
cit-il vrailemhlable qu’un homme feul faire tout ce que fait ici
U.yll’e 2’ Oui , très-vraifemblable , 6l l’lnlloire fournit des exem-
ples de chol’es encore plus diificiles que la necemre a fait exe-
curer à des hommes feuls «St denués de tout recours.

39 Il abbanit oing! "bu: en tout] Je fuis très-fâchée de ne
pouvoir erre ici du fentiment de l’auteur du traire du Poème
épique , qui a crûqu’Ulyll’e avoir employé vingt jours à faire
fan navire. Il s’eit trompé manifellement à .ce paillage. Il y a
dans le grugiez" il” influe rab-7: , il l’a explique , "la: ab-

.Æanit m vingrjvun , ô: c’ell: ce qu’Homere n’a nullement du; il
en même fans exemple qu’on ait jamais dit en grec sium en
vingt, pour alan: Dîjüpaqc, m eingrjaun. Le mot rima: ne mar-
que pas lei le nombre des ’ours, mais le nombre des arbres;
t’en un accufarif qui rejoin vec "un. au": , il abbam’: oing:
arhnr. Et c’en ce qu’Eullathe avoit bien fend, car il a écrit
que ce nombre de vingt arbres marque bien que ce radeau e-

n ton

-- -...---. * a. "(-.-

g.-

x-
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rablement l’on ouvrage, parce qu’il étoitfoûtenu
dans l’on travail par. l’efperanee d’un prompt dé-

part qui le combloit de joye. 39 Il abbattit vingt
arbres en tout, les tailla , les polit (St les dreiia.
Cependant la DéeiTe lui apporta des terieres dont
il le fervit pour les percer de les ail’embler. 4° Il
les arrêta avec des clous dt des liens , St fit un ra-
deau aufii long dt aulli large que le fond d’un veuf-
fcau de charge qu’un habile charpentier abâti fe-
lon toutes les reglcs de fou art. ll l’environna de
planches , qu’il attacha à des folivaux qu’il mit de-
bout d’el’pace en efpace, 6: le finit en le couvrant
d’ais fort épais à bien joints; il y drel’fa 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 eables de faule , afin qu’il refii’tait à
l’impétuoiité des flots. Enfin il mit au fontibeau-
coup dematiere comme une efpeee de lel’t. 4I Ca-
lypfo lui apporta des toiles pour faire des voileî

’ qu’i
toit Fort large, Br qu’il avoit fallu beaucoup de liens pour l’a l’-
feinhler. D’ailleurs Homme a fait entendrealïez claironnent l’a
reniée en (lil’ant que l’ouvrage fut fait très-promptement. Or
il auroit été fait fort lentement fi Ulyll’e avoit employé vingt
jours àabbattre vingt arbres. Il ne fut à les abbattre, à les af-
i’e,mblerdt à faire ion navire que quatre jours, connue Home-
re le dit dans la fuite, pour expliquerôtconfirmer ce qu’il a (lit.
de la diligence avec laquelle tout cet ouvrage fut fait. Ce fa-
vant homme , qui niait un ouvrage admirable , que les gens l’en-
fes loueront toujours, a été trompé par les traduflions latines.

4o Il le: antre ne: de: claurfidu lient] Je voudrois que Pla-
ton eut fait attention aux paillages ou Homere Fait une imita--
tion des arts les plus "Échaniqucs; je lins perfuadée qu’il au-
roit rendu plus de ju ice à l’on imitation , a qu’il auroit télé
force d’avouer qu’un charpentier n’aurait pas mieux bâti ce
radeau qu’Homere l’a décrit.

4l Calypfil lui apporta du tuiler] Les anciens ont bien fenti la-
beaute’ de cet endroit et deméle’ la finefi’e de Calypl’o; elle au-

roit tu] lui donner (ont à la fois tout ce qui lui étoit necr-llînire
peut achever St perfeétionner l’on ouvrage, la hache , la l’cie ..
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qu’il tailla parfaitement; il les attacha aux ver«
gues , 4° de mit les cordages qui fervent à les lier
ô: à les étendre , après quoi il tira fou petit âti-
ment fur le riva e avec de bons leviers ur le lan-
cer à l’eau. 4.3 ’out cet ouvrage fut ait le qua-
triemejour. Le lendemain, qui étoit le cinquie-
me , la Déefl’e le renvoya de l’on ille après l’avoir

baigné 5c lui avoir donné des habits magnifiques
ô: très-parfumés. Elle mitfur le radeau un outre
de vin de un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand ;elle y mit aul’fi dans des aux le pain ü tou-
tes les autres provifions dont i avoit befoin, à lui

" en-les terieres, les toiles. Mais elle ne les donne que la: unes a-
près les autres. afin de le menagçr des prétextes de le revoir
plus louvent , si de faire plus d’efforts pour le détourner de la

réfoluriOn qu’il avoitprife. s
4a Et mir lu tordages quifinmit àlupliar ë à [ahurira] C’en

ce que lignifie proprenvent mm, les cordages des voiles. Les
Latins les nomment de mêmepdu. C’ell-à-dire des cordages
attaches aux coins des voiles, et qui fervent à les tourner du
coté qu’on veut pourleurl’aire recevolrlc vent: ce que Virgi-
le appelle ficus pedum

Un) filinllficell plus , parinrqufr’mfiru
Nm]: Introduire" final.

43 Tarn ce: cawagtfut fait la granitoit jure] C’efl-à-dire , il
forfait à la fin du quatrieme jour depuis qu’il fut commencé,
la ce quatrieme croit le cinquieme depuis l’arrivée de Merci!»
re. Ulylfe ne fut donc que quarre jours à faire l’on navire,
c’ell pourquoi Homere a ditplus haut que l’on ouvrage lut fait
promptement. ’

44 Uljfi plein]: je]: llplryl fi: voiler] Le Poète ne s’amul’e
point à rapporter les adieux de Calypl’o a: d’Ullee , car outre
qu’il va toujours à fou but .fim;n ad comma [411m , que un.
re dlre à deux perfonnages dont l’un part avec tant dcjoye é:
l’autre le voit partir avec tant de doulefir?

45 Sam jaunir laiflêrfirninfirpnpinu aufimmr’l] Un pilote
peur-il dormir? Lycophron a fort bien delîui l’art du pilote,
l’an rù l’an m Je" point. élyme! aigri".

46 El le [murin quifi tombafirnrd] Car on prétend que le
bouvier . Arâapbylax, ne le couche qu’après tous les autres a-
îtres qpil’e. leur levés avec lui.

47 il!
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envoya un vent favorable. 44 Ullee plein de joye
déploye fes voiles, 6: prenant le gouvernail, le
met à conduire fa nacelle 4s fans jamais lailTer fer-
mer fes paupieres au fommei l , regardant toujours
attentivement les Pleïades 466c le bouvier qui fe
couche fi tard, ô; la grande ourfe, u’on appelle
auflî le chario: , qui tourne toujours ut fou pole ,
obl’ervant fanscellcl’Orion ,47 ô: qui cit la feule
confiellation qui ne a: baigne jamais dans les eaux
de l’ocean. 48 La DéelTe avoit obligé Ulyl’fe de Fai-

re route en laifiànt à gauche cette confiellacion .
IL 49 vogua ainfi dix-fepc jours entiers. sa Le

dix-

47 E: qui a]! Infini. enfiellerait gui ne fi baigna jovial: leur ln
un: du l’accu] On peut Voir ce qui a été remarque furie xvxu.
livre de l’lliadc, rem. 60.

48 La Dhfli nuit obligl Ulyfli ltfaln "un en [giflant A par!»
un. conflcllarian] Ilfalluit elfeflivement qu’Ullee eut toujours
le pore à la gauche , fait que l’on confidere la veritable litua-
tlnn de l’ifle de Gaule d’où il partoit, fait quel’on confidere la
filllation fabuleule qlril-lomere lui donne dans Poteau. Car

pour aller à lthaque de l’ocenn , il l’au: toujours avoir le pale
à fa gauche , puiflu’on va du couchant au levant.

49 Il vagua aîrfilÎx-ftptjuns] Voilà un grand trajet fait par
un homme feu] , cela eft-ilvrailbmblablc,& Homere ne puffi-
t-ll point ici les bornes des menfonges qu’il lui cit permis de
forger 2 lInmere ne bielle point ici la vraifcmblance , à libi-
floire nous a conferve’ des faits aulll prodigieux, Euflatlie nous
en rapporte un entierement femblable. ll dit qu’un homme a":
la Pamphylie ayant été fait prifonnier En emmené (relave à Ta-
nlathis d’Egypte, qui en la même que Damiette, il fut la plu-
fieurs années: qu’enfin l’amour de la patrie fe reveilla dans fun
cœur 51 lui infpira un violent défit (l’y retourner ;pour y par-
venir il fit femblant d’ctre homme de mer. Son maître lui con-
fia une barque pour la péche; il fervit fi bien qu’on lui laina
une entiere liberté de s’adonner à cette profcflion. Il profil:
de cette Confiance, dt après avoir faitvfecretemem proviliou
d’une voile &de tout ce qui étoitnecelïaîre pour un long voyaa

e, un beaujour il pritl’uccafion d’un vent favorable (St fe ha-
zartla à voguer feul. Mettant donc à la voile, a gouvernant
lui-meure fan bateau , il rraverfn cette une étendue de mers
à arriva heurcufementthez lui. Spcflaclenoureauët qulon
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dix-huitieme jour il découvrit les fombres mon-
tagnes de la terre des Pheaciens par ou fon Che-
min étoit le plus court. 51.Cetteillelui parût con],-
me un bouclier au milieu de cette mer obfcurcre
par les brouillards «St les nuages.

NEPTUNE, qui revenoit de chez les Ethio-.
piens, l’apperçût de loin 52 de delTus les monta-
gnes des Solymes comme il voguoit heureule-
ment. En même-tems il efl enflammé de colere ,
&branlantla tête,ilditen fon cœur: ,, Qu’ell-
,, ce que je vois! 53 les Dieux ont donc changé.
,, de réfolution en faveur d’Ullee pendant que j’
,, ai été chez les Ethiopicns! le voilà déjà près de
,, l’ille des Pheaciens, ou le defiin veut qu’il trou-
,, ve la fin de tous les maux qui le menacent. Mais
,, je trouverai bien le moycnde l’en éloigner «la
,, de l’expofer à des miferes encore plus grandes.

Ex Stimulant ces tacts , ilall’cmble lcsnuaëes ,
ou.-

n’auroit jamais efperé. Cet érenement paroi li prodigieux,
qu’il lit chanter fon nom;on l’appelle Menonamn,nlui qui un.
glu fiai. Et pour ne pas perdre la mcmulre d’un li grand bon-
heur . fa famille conferve toujours depuis le même nom , St s’.
appt-Ila la famillede ahi quivngmfiul. Eufiathe témoigne qu’

elle lubrifioit encore de fou terris. -50 La dimin- îlien! jour il dlnuwit la fimbrer montagne: de le
nm du Peu-mimi ] 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 polition qu’llomcre donne à
l’ille (le Calypfo dans l’ocean. Ulyffe arrive le dix-huiticme
jour à la vue de Corfou.

5l Cure if]: lai punît comme un boudin] Par fa petitelfe & par
fa figure qui en plus longue que large. D’autres expliquent au-
trement le mot in" , car ils dlfent que les lllyricns appellent
J90?" , filtrer. Je ne fautoisétre du fentimentde Ceux qui au lieu
(minât. ont lu ê;lvàr,filfiguinflzuvage. Cette ideeLll faull’e.

sa Da Afin le: montagne! de: .90an1] Les snlymes font dans
Il Publie en Alla. Comment Neptune, qui revient de Chez les
Ethinpiens, clama-nue. de la plage meridinnale de l’ocean;
peut-il donc appcrcevoir .Uljll’e dedellus les montagnes des

Su.
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bouleverfe la mer avec fou trident , excite toutes
les tempêtes, couvre la terre (St la mer d’épailTes
ténebres ; une nuit obfcure tombe du ciel (St cache
lejour. Le vent de midi, le vent d’orient , le vio-
lent zephyre , &le Borée , ce tyran des mers, fe
déchaînent St élevent des montagnes de flors. A-
lors Ulyll’e fent fcs forces et fou courage l’aban-
donner, ôc. dans.fon defefpoir il s’écrie: ,, Ah!’
,, malheureux que je fuis, quels malheurs m’at-
,, tendent encore! que je crains que la Déeffc Ca-
,, lypfo ne m’ait dit la verité,quand elle m’a a-
,, verti que j’avois encore bien des-mauxàelfuyer
,, avant que de pouvoir arriver dans ma chere
,, patrie; voilà fa prédiction qui s’accomplit. De
,, quels nuages noirs Jupiter a couvert le ciel!
,, quel mugilfement affreux des flots! tous les
,, vents ont rompu leurs barrieres , on ne voit
,, qu’orages affreux de tous côtés , jene dois plus

a) a!”

Solymes, qui flint li éloignés de fnn chemin? Strabon, pour
répondre à cettedillîculte’ luppofe qu’Homere a donne a quel-
ques montagnes de I’Ethiupic meridionale le nom de 8011m",
parce qu’elles ont par leur fituation quelque.- rapport St quel-
que relfemblance avec les montagnesde la l’ifidie. Que fait-on
même f1 de fon tems ce nom de 8011m: ne s’étendait pointa tou-
tes les montagnes les plus élevees? Selon Bochart le nom de
Sam": vientde l’hebreu Sein» , qui lignifie, ombra.rlnabnr. De»
la les pays montagneux à: couverts de buis, ont été appelles
Salymi , mirs , lâcheur.

53 Les Dieux ont du": changl le rlfilminn on flirteur d’L’Igflâ]
Neptune anime contre-Ulyll’». ftflattoit que les Dieux vouloient
abfolument le faire périr, mais il fetrompuir et il étoit mal ln-
firuit de l’ordre des dellixiees. v

54 En flafla»! ce: mon, il nflêmble Il: gadget] Celle defcription.
d’une all’rcul’e tempête ne porte aucune marque de la vieillef-
le allumera; il y a au contraire une force de poëlîe dont rien
ne peut approcher. Si Homere étoit vieux quand il compofa ce
livre," faut dire que fa vieillelfc cl! plus jeune que la jeune-ne
des autres Poètes.
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’,, attendre que la mort. Heureux 8c mille fois.
,, heureux les Grecs ui , pour la querelle des A-
,, trides, font morts ous les murs de la fuperbe
,, ville de Priam! Eh pourquoi les Dieux ne me
,, lainèrent-ils pas périr aulli 55 le jour que les
,, Troyens dans une fortie firent pleuvoir fur
,, moi une li furieufe grêle de traits autour du
,, corps d’Achille î? on m’auroit fait des funerail-
,, les honorables, dt ma gloireauroit été céle-
,, brée par tous les Grecs; au lieu que préfente-

ment je péris d’une mort trille 61 malheureuf e.
IL achevoit à peine ces mors, qu’un flot épou-

2 U

vantable venant fondre fur la pointe de la nacelle ,.
la fait tourner avec rapidité;ce mouvement im-

étueux jette Ulyll’ebien loin , en lui faifant a-
Ëandonner le gouvernail ;un furieux coup de vent
brife le mât par le milieu; la voile 66 l’entenne
font emportées , ô: cesprince el’t long-teins enfe-
veli dans les ondes fans pouvoir vaincre l’effort
de la vague qui le, couvroit , car il étoit appelanti.
par les habits que lui avoit donnés la Déclic. En-
fin après beaucoup de peines il furmonte le flot .
&reparoit; en même-teins il rend par la bouche
une grande quantité d’eau , il. en coule des ruif-
feaux de fa tête (St de les cheveux. Dans cet état ,.
quoiqu’abbattu &fans forces , il ne perd pourtant

pas

55 L’ajur que la Troyen: dans une finie fileur plus"? fin and:
intfifnrüufigrlla la train autour du nm d Mtbille] Quand A-
chille eut etc tue en trahifon par Paris , les Troyens litt-ut une
l’ortie pour enlever fou corps. Il fe fit là un grand combat. U-
lyfi’e pour dégager le corps de ce heros le chargea fur fes épam-
les, et Ajax le couvrit de fou bouclier. Comme la guerre de-
Troye n’en pas le fnjet de l’lliade , Homere n’a p0 yparler de
cette mort, mais (à Longin l’a remarque) il rapporte dans l’O-
dylfee beaucoup de particularités, quifoutles fuites de ce qui
s’en palle dans l’Ilinde.

56 Con-
s
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pas lejugement ê: n’oublie pas fon radeau; maisï
faifant effort 5C s’élevant au deffus des vagues , il
l’approche, s’en faifit, s’aflied au milieu 6c évite

ainfi la mort qui l’environne; la nacelle cil lejouet
des flots qui la pouffent çà 5C là. 56 Comme on voit
en automne l’aquilon baloter des épines dans les
campagnes, uoiqu’ellcs foyent fort épaiflcs dt
entrelacées; emême lesvents balotoicnt la na-
celle de tous côtés. Tantôt le vent de midi la laif-
le cm orter à’l’aquilon , (St tantôtle vent d’orient

la c e au zephyre. -LA s7 fille de Cadmus , la belle Ino ,qui n’etoit
autrefois qu’une mortelle , dt qui alors. étoit déja
adorée comme Déeffe de la mer fous le nom de
Leucothée, voyant Ulyil’e accablé de maux , 6c
porté de tous côtés par la tempête ,fut touchéc de
compaflion , ë: ferrant tout d’un coup du fcin de l’
ondeavec larapidité dlun plongeon,elle vole fur la
nacelle,& s’arrêtant vis-à-vis d’UlyiTe,elle lui dit:

,, Malheureux princc,pourquoi le redoutablcNe-
,, ptune cil-il entré dans une fi funclle colere con-
,, tre vous? il vous pourfuit avec tant d’animoli-
,, té, de il vous expofc à tant de mif’eres! mais
,, quelqu’euvie qu’il ait devous faire périr , il n’

,, en viendra pourtant pas à bout. Faites donc ce
,,. que je vais vous dire; vous me paraîtrez hom.

n me

56 Cornu on un? au nomma Paprika hlm! du (pina: dans In
arnaqua] H mare compare fort bien le radeau diUlylre à des
épines. parce que les épines étant épaulas: enrrelaflëes,ellcs
rellbmblcnt parfaitement à ce radeau compofe de dalfcrentcs
pictes mangées les unes dans les autres.

57 La filin la Calmar, la hile Inn] ll n’croit nipomble ni vrai-
femblahle qu’UIym- échappât d’un fi grand danger par res retr-
ies forcer. C’en pourquoi le Poëre fait vcnlr à l’on fecours la
Décch [un ou Leucozhèe , 5e cet cpifode cit fort bien choîfi l-
noa etc une mortelle, eue s’interîg’côpour les monels; elle a

été
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,, me prudent ô; avife’: quittez vos habits, abanvv
,, donnez votre nacelle aux vents, ô: vous jettant
,, à la mer, gagnez à la nage l’ille des Pheaciens ,.
,, ou le deltin veut que vous trouviez votre falut.
,, 58 Prenez feulement ce voile immortel queje
,, vous donne , étendez-le devant vous 6L ne crai-
,, gnez rien; non feulement vouan périrez point,
,, mais il ne vous arrivera pas le moindre mal. Et
,, des que vousaurez gagné lerivagc, 59 ôtez ce
,, voile,jcttez-le dans la mer le plus loin que vous
,, pourrez, dt en 1cjettantfouvenez-vous de dé-
,, tourner la tête.

EN finillant ces mots, elle lui prcl’cnte ce voile,
8c le replonge dans la mer. Uiyfle l’epzlllî: dans fun
efprit ce qu’il vient d’entendre, (à; pellette de dou-
leur , il dit en lui-même: ,, Ah malheureux! eue
,, je crains que ce Dieu, quel qu’il fait, ne ma.
,, chine encore mu perte, priifqu’il me pre-fie du:
,, bandonncr mon radeau. 6° Mais je n’ai garde
,, de lui obéir, car la terre, oiiilditqueje dois
.,, me fauver , je la vois encore fort éloignée. Voi-
,, ci ce que je m’en vais faire , 6c c’eft ali’ûrcment

,, le meilleur p.1rti: pendant que mon radeau fera
,, entier, ô; que les liens maintiendront l’allem-

o ,,. bla-
c’ré maltraitée par fan mari Athamas, à elle s’intereflb pour U-
lyiïcqui cit li bon mari.

58 Puma frulemenru "ils immun! qui: ou: dam" ,ltmzlez-lc
d’un: wwô’ m: crazgntzrinüUn conjecture par cet endroit que
du temsd Homcrc- et plus avant encore,un Connuilroitces pré-
fervanl’s, qui rainurez. que l’on portoit fur fui ,6: auxquelson
attribunzt la venu (le delivrcrdcs dangers contre lefquels on les
avoit pris; [ouvert même un Il ur donnoit le,nom des Dieux
auxquels ils étoient commcdcdiës , 6: qui les rendoient li falu-

I laites. On peur donc unira qu’Ullee, homme pieux , avnli fur
4 lui une écharpe , une :eirtnre de Leucnthée , que l’on croyoit

honte courre les perils «le la mer. Et c’en ce quiafnurni l’idée
de cet éplf de ,,domla fable n’en qucl’enveloppe de la verj-

- r in.
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,. blage des planches 6C des folives qui le.com- .
,, polent , je ne l’abandonncrai point,& j’y at-
,, tendrai tout ce qui pourra m’arriver. Mais li-4
,, tôt que la violence des flots l’aura défuni ô:
,, mis en pieces, je me jetterai à la nage; je ne
,, (aurois rien imaginer de meilleur..

PENDANT queledi vin Ulyffe s’entretenoitdeces
penfées», Neptune excita une vague épouvantable
aulïi haute qu’une montagne 6c la pouilla contre
lui. Comme un tourbillon diliipe un monceau de
pailles lèches 6c lesdifperfe çà &là, cette vague
dilfipe de même toutes les pieces du radeau. Ulyf-
fe le failit d’une folive , monte delïus 6: la mcne
comme un cheval de felle. Alors il dépouille les
habits que Calypl’o lui avoit donnés , attache de-
vant lui le voile de Leucothée , fe jette à la mer 8:
f e met à nager. Neptune le vit ; à branlant la tête,
il dit en (on cœur: ,, Après avoir tant feuil-en va
,, encore , erre en cet état fur les ondes , jufqu’à
, , ce que tu abordeschez ces heureux mortels que
,, jupitcr traite comme l’es enfans. Quand tu y
,, feras arrivé , je ne crois pasque tu ayes fujet de
,, rire des mauxque tu auras fouflerts." En même-
tcms il poulie fes fougueux courtiers 6! 6c arrive à

v Egucsré. Cela me paroit fort naturel & fort vrail’emblabie, car les
hommes ont rouinurs été ce qu’ils font.

59 01:2 tu lMile ,jalnz-Ir dans la me: la plu: [pinyin mu pourrez]
Comme lno le lui avoitordonné , c’était un hommage qui] de-
vmrrendre à la divinité à laquelle il devoit (on falun

60 filairjsn’aigardndlluioblir] Homere fait bien éclater ici
le enractcre de (tigelle qu’il a donné à Ullee , en lui (airant l-
magirrer un parti plus rage St plus prudent que celui que la Dé-
ech lui avoir cunleillé (le prendre. Et route cette belle Poërle
D’Cll que pour dire qu’une feeonde réflexion cf: l’auvent meil-
leure que la premiere.

6l Étrurie. à ligna] Ville furia Côte orientale de l’Eubea,
oùNeptune avoit un magnifique temple. On peut voir ce mél:
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aEgueso’u ilavoit un ma nifique palais.

CEPENDANT la fille e jupiter, la puill’ante Mi-
nerve , pen fa bien differemmcnt: 62 elle ferma les
chemins des airs à tous les vents dt leur comman-
da de s’appaifer; 63 elle ne lailTa en liberté que le
feul Borée avec lequel elle brifa les flots , jufqu’à.
Ce qu’Ullee 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 troilîeme jour,
le vent s’appaifa , la tempête fit place au calme , dt
Ullee élevé fur la cime d’une vague, vit de les»
yeux la terre allez près de lui. 66 Telle qu’efl: la
laye que des enfans lèntent de voir revenir tout
d’un coup à la vie un pere qu’ils aiment tendre-w

ment ,.

été remarqué fur le xm. livre de l’Iliade rom. n. p. r78. nm. 9.
6:. Bila fion" Indium" lutin à and!" «un. 31.1060011112»er-

is s’apparfn] Homerc [8041110]! ici que Minerve Cc-Inmande
aux vents, c’elt-àldire, qu’ildonne à cette Déclic le même pou-

. Voir si la même autorité qu’a Jupiter même. Et c’ell fur cela
que Callimaque a fort bien dit dans (on hymne fur les bains de
Pallas, au; Minnu «Il lafialr fifi: lagmi" à qui «DE.» airais-v
a! u gundpn’vilaga d’avoir la mêmepouunir que lai.

. . . . . .Emî une. Zsùc fin àuyrnôpav
18515113th 11754131 mina çâptafitruu

Comme je l’aide’ja remarqué ailleurs.

63 Elle ne larfli en liberté," IufialBtnla avec. lequel Il]: brilla la.
flou] Carc’elt le vent le plus propre pour ramener le calme a:
putrrapplanir la merirruee. C’en pourquoi il l’a eppcllé plus
haut a: SFM)QMI7WC , qui "me": Infirmité, quoiqu’il parle d’une
violente tempête. Mais il ne produit ce bon effet que quand il
reane (cul, car avec les nuircsil en l’urieux et augmente l’orage.

64. Dcvxjmn ô’dux nain uprinufur balai] Le dix-huit ô: le
dix-neuf.

65 Mais gandin bill! Aaron autans»! le unification: ] Qui é.
roll le vingt. LaDe’ellèCalyplo lui avoit prédll qu’il n’arrive-
ra" que Ievlngrieme jour.

66 Talla quid) la «jar ne du ufomfintmrù Im’r "unir mu 1’
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v ment , de ui confumé par une Ion ne maladie,

67 dont un ieu ennemi l’avoit afflige, étoit prêt à
rendre le dernier foupir ; telle fut la joye d’Ullee
quand il découvrit la terre 5C 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 afl’rcux; les -
flots, qui venoient fe briferzcontre des rochers
dont le rivage L-t01tbordé , mugrlTorent horrible-
ment 6C les couvroient d’écume. Il n’y avoit là-
ni ports à recevoir les vailleaux . ni abri commo-
de; le rivage étoit avancé dt tout herilTé de ro- .
chers (St femé d’écueils. A cette vue Ulyffe l’eut
fon courage dt les forces l’abandonner, 61 dans cet-
te extrémité il dit en (on cœur: ., Helas! a rès
,, quejupitera permis queje ville la terre que je n’

si efpe’

un coup à la vie] Humere ne compare pas Ullee à ces enfans ,
la comparaifou ne ferolt pas jufle ,car Ulyfl’e (hume, et les en-
fans ne ronflent point, mais il compare lejoye d’Ulyll’e de fe
voir échappé de tant de dangers à celle de ces enfans,qui voyant
revenir leur perc à la vie, après qu’il a été fi long-tenu entre
les bras de la mort. Et cette Acompatsil’on fait honneur a à Ha- I
mare 6: à ces terris heroïques? Rien n’égaloit la joye que les
corans avalent de Voir leur pere le tirer d’un il grand danger.
Car alors les pores étoient regardes comme un precieux trefor
dans la mail’nn,& commcl’image même de la divinité. Préfen-
tement pour rendre la jnyc d’Ulvll’evplus fenfihle. il faudrait.
peur-erre changer la comparaifnn adire , un: yu’ofi la in: d’un
,9": qui voit "unir 1114 monfinfih unifll. ô’c. Carnujourd’hul
l’amnurues cnfans pourles peres en bien refroidie, au lieu que
une des parcs pour les enfans le maintient toujours. Je enn-
nais pourtant encore des enfanscapablesde remit la force à la
heurté de la comparaiûm d’Homere, a qui ne permettroient
pas de la changer.

67 Dan: un Diluanumll’auit afifigl ] Car ils étoient perfuade’s
que c’e’loit toujours quelque Dieu irrité qui envoyoit les malin.
dies. Et,Hippncrare lui-même a reconnu qu’il retrouve des m x.
ladies ou il y a quelque chnl’ede divin, 3.29.71. La raine men.
lope n’ell: pas contraire à ce fentiment : 63 l’ar-
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,, efperois plus de voir, aprèsque j’ai palle avec
,, tant de travaux 6: de peines ce long trajet de
,, mer, je ne trouve aucune iITue pour forcir de
,, ces abîmes; je ne vois de-tous côtés que des
,, pointes d’ecueils que les flots heurtent impé-
,, tueufement avec des meuglemens épouvanta-
,, bles. Plus près du rivage jenedécouvre qu’une
, , chaîne de rochers efcarpés , 6L une mer profo’nr
,, deoü l’on ne trouve point de fond pour le tenir
,, fur lès pieds 6: reprendre haleine. Si j’avance ,
,, je crains que le flot m’enveloppant ne me jette
,, contre une de ces roches pointues 6c que mes
,, efforts ne me foyent funelles. Si je fuis allez
,, heureux pour me tirer de ces écueils &pour ap-
,, procher du rivage, j’ai à craindre qu’un coup
,, de vent ne m’enleve 6c ne me rejette au milieu
,, des flots , ou même que le puiflànt Dieu qui me
,, perfeeute , n’envoye contre moi quelqu’un des
,, monüres marins qui font en li grand nombre
,, dans le fein d’Amphitritc; carjeconnoistoute
,, la colere dont Neptune eft animé contre moi.

DANS le moment que toutes ces penfe’es lui paf-
feutdans l’cfprit,le flot le poulie avec impéruolité
contre le rivage bordé de rochers. Il le feroit bri-
fé infailliblement fi Minerve ne l’eut fecouru , en
lui infpirant d’avancer les deux mains , de le pren-
dre au rocher 6c de s’y tenir ferinejulqu’à ce que
le flot fut palle; par ce moyen il fe déroba 51111 fu-

reur,
68 Connue lnfiu’xm polype Mm; à mu native] Voici encore u-

ne camp iraifonqul n’ait jufle que par un endroit. Humerc ne
compare nullement Ulyllc à un polype , la Colllpul’ailbll feroit
vicienfe (in contraire. puifque c’en le polype qui arrache des
parties du rncher, & que c’en le rocher qui emporte (les mor-
ceaux d:smains d’Ulylle. Mais la comparuil’un n’efl faite , cum-
me les anciens critiques en nm averti, que pour marquer Il
[OICCEYCC laquelle une: empoigne ce rocher. Comme le po-

t ç lyre
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reur , mais le même flot repoufl’é par le riva e , le
heurta à (on retour dt l’emporta bien loin ans la
mer. 63 Comme lorfqu’un polype s’eü cole à une
roche , on ne peut l’en arracher qu’il n’emporte a-
vec lui des parties de la roche même; ainfi UlyfTe
embrafl’e fi fortement le rocher qu’il a faifi , que le
chocviolent de la vague ne peut l’en arracher fans
qu’il y laiffe une partie de la chair de fes mains;
cette vague en l’emportant le couvre tout entier.
Ce malheureux prince alloit périr , contre l’ordre
même des dei’tinées , fi Minerve ne lui eut donné
en cette terrible occafion une prefence d’ef rit ad-
mirable. Dès qu’il fut revenu au-deflus de Peau au
milieu des vagues qui le pouflbient contre le riva-
ge, il fc mit à nager fans approcher trop de la terre
à fans s’en éloigner trop non plus , mais la regar-
dant toujours St cherchant quelque roche avancée
qui pût lui fervir 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 6c ilétoit à couvert des vents; il
reconnut le courant , 6: dans fon cœur adrcflant la
parole au Dieu de ce fleuve , il dit: Grand Dieu ,
qui que voutflyezwow payez un étranger qui a grand
bambin de wolrej’ecourr 69’ quifuit la colere de Neptu-
ne. Tour le: homme: , qui dans le pi to yablc état on je
me trozwe s’adreflent aux Dieux imnwnelr . 69 par
pour eux , fi je l’ojè dire, un objet rejpeéïable à? digne

de

lype s’attache fi fortement à une roche,qn’ilne peuten être ar-i
ruche fans emporternvrcluidespartiesde cette roche , ainfi U-
une empnigne fi fortement (on rocher, qu’il Le peut en être.
arraché qu’tl n’y laine une partie de l’es mains. La caille de l’un
à: de l’autre c’t fila fnrce avec laquelle ils fe tiennent tousdeux
à leur rocher. Ainfi la comparait-on en très-jonc a très-fenfible.

69 Sun pour Ii1,fijl I’nfi dira , un abjn reficâabla] L’expres-
fion cllhardie,mais pourtantvraye. Dieu refpette en quelque

. façon
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de compaflion. C’efi pourquoi après avoirfimfi’ert de:

peines infinie: , je viens avec confiance dans votre
courant embrafler vos genoux; ayez pitié de ma mi-
fere , je me rend: votre fuppliant. ’

IL DIT , (St le Dieu auflî-tôt arrête fon cours,
retient les ondes , 7o fait devant ce prince une l’or-
te de ferenité de de calme, (St le fauve en le recevant
au milieu de fon embouchure dans un lieuqui é-
toit à (ce. 71 Ulyfle n’y cil: pas plûtôtque les ge-
noux «St les bras lui manquent, car fon cœur étoit
prefque ful’foqué par l’eau de la mer; il avoit tout
le corps enflé , l’eau lui fortoit par la bouche 6c par
les narines, &ildemeura fans voix, fans rel’pira-
tion ët fans poulx, tous les membres étant égale-
ment accable’s de fatigue de de lafiitude. Quand il
fut revenu de cette défaillance , il détache le voi le
que Leucochée lui avoit donné , ô: le jette dans 1’
embouchure du fleuve;lesflots l’emporterent bien
loin derriere lui , ô: lno le retira prom tentent.

ÜLYSSE fort enfuite du fleuve z à e couchant
fur du jonc qui le bordoit, il baife la terre, 6C plein
d’inquietude, il dit en lui-même: ,, Que vais-je
,, devenir , &que doit-ilencore m’arriver? Si je
,, couche ici près du fleuve , le froid de la nuit de

,, la
façon la mifere G: l’amiéllon des gens de bleu . car il ne les perd
pas de vue , ü il les en délivre etfin. Quelqu’un a fort bien dit,
n: aflfltern mv’fir. Un malheureux efl une choie ruer-ée.

7o Fait du"! "prince une fine definnlrl 31h calme] Home-
re parle «inti avec des termes mefurés, il fi: Iafnmirl dans"
lui , "pie-3’! J3 et. robin 71min" , parce qu’il ne dépendoit pas
du Dieu d’un fleuve de faire une bonace enticre , il n’avoit ce
pouvoir que dans l’on courant, qui étoitfon diflrifl.

7l Uifllè n’y efl par philo! gin les genoux â? le: bu: lainnnqmm]
Je ne iïtttroisùtre ici du fenttment d’lîuflnthe,qui donne au texte
un» extviention, Quime paroittrnp forcée. Il veut que dans ce
vers , à J’ un; égout 7min". buttes]... 707114: et crénait, in: ou-
". ne» genuafieair , 63m4": rebufiar,llomere aitdtt qu’Ulyr-

. fe
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,, la rofée du matin acheveront de m’ôter la vie
,, dans la foiblelTe ou je fuis , car il fe leve le ma-

tin des rivieres un vent très-froid. Que fi je ga-
gne la colline , 6c qu’enttant dans le fort du bois
je mejette fur des broiTailles, quand même je

,, ourroisdifiiper le froid dt la lallitude 6c m’en.
,, ormir , je crains de fervir de pâture aux bêtes
,, carnaeieres de la forêt.

Amas avoir bien balancé dans fon cf rit , ce I
dernier parti lui parut le meilleur. Il pren donc le
le chemin du bois , qui étoit allez près du fleuve
dans un lieu un peu élevé , il fe mit entre deux ar-
bres qui fembloient fortir de la même racine , dont
l’un etoit un olivier fauvage &l’autre un olivier
franc. Leurs rameaux étoient fi entrelacés de fi fer-
rés , que ni les fouilles des vents, ni les rayons du
foleil , ni la pluye noies avoientjamais pél’lCtréS,
6: qu’ils offroient une retraite tranquille. Ulyfi’e
s’y retira, à fe fit un lit de feuilles; 7a car la ter-
re en étoit fi couverte , qu’il y en auroit eu allez ’
pour coucher deux ou trois hommes dans la failbn
de l’hyver quand le froid auroit été le plus rude.
Ulyfl’e voyant cette richell’e fentit une jo e ex-
trême; il le coucha au milieu, et rama a? iris

eut -

3’

1

3,

NI

ra, après les violens efforts qu’il avoit fait: en nageant fi long.-
tems , le voyant à terre, le mit à remuer lesiamhes à les mains
par une rall’on phyfique, de pettr que s’il le: lalll’oit en repos ,
la longue tenüon ou ils avoiente’te’ ne leur fit perdre leur fou-
plclTe ordinaire &ne les rendltinutiles; il falloit par le mouve-
ment y faire couler les ei’prits. Mais Comment cela peut-ilis’ac-
corder avec l’état ou étoit Ulyl’l’e,enlle’ partout le enrps, 61 qui

demeure fans voix, fans refpiration & fans poulx? affinement
qu’ici brunira yx’vz’lz lui XQÎPIC , 17th [figemen- if le: main: , fi.
Rnillc qu’il laiflhtornber les bras N. l’es genoux , G! qu’ils lui man-
querentdelaflitude.Euflathe ne (î- l’olivenoitpasquexz’nflur 15.
w , lignifie l’auvent dans Homcrefi repojèr une: un Inngtmun’l.

72 Cu la tanna fait fiiouulü] La tempête qui venoit de
cef-
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feuilles des environs, il s’en fit une bonne cou-
verture pour le garantir des injures de l’air. 73Com-
me un homme qui habite dans une campagne écar-
tée de qui n’a autour de lui aucun voifin , couvre la
nuit un tifon fous la cendre 74 pour fe conferver
quelque femence de feu , de peut que s’il venoit à
lui manquer, il ne pût en avoird’ailleurs; ainfi
Ulyfl’e fc couvrit tout entier de feuilles , à; Miner-
ve fit couler fur fes paupiettes un doux fommeil
pour le délaffer de toutes les fatigues.

cefl’er, les nvoitabbattues. . D
73 Connu un baume gai lutin du: une ennprgne leur!!! . . . .

tous" la un un rrfin] Cette comparaifon en très-agreable a:
très-jullc. Ullee , à qui ilne tenoitgu’un fouille devie,ùi qui
s’en va prefque éteint, efi très-bien Ct mparé à un tifon qui ne
conferve que dans un boutun relie de feu. Comme ce tilt-n ca-
ché la nuit fous la cendre r: ranime lelendemain dt s’embrtf’e,
de même Ullee rechaufl’é pendant la nuit fous cette couverture
de feuilles, fe ranimera le lendemain. Nous voyons de même
dans l’écritureun homme comparé à une étincelle. Une mue
qui n’a plus qu’un fils qu’on veut lui arracher pour le faire mou-
rir , dit à DJVid , 89mm": rxrirgrrucfiimt’lla- une. ne "fifi.
dl. Il. Rois xtv. 7.

74 Pourfi parfin" qngflfiuenu le fin] j’ai bazardé ennn.
Ire langue la figure de l’original . anima .71 une: .. la filant" du fin.
Elle me paroit heureul’e. Ce tifnn. quine conferve qu’unec’tin-
celle de feu, ne conferve pas, à parler proprement, du feu,
mais une fumenec de feu,parce qu’un allurredu feu à la faveur
de cette étincelle , qui en par-là Comme une l’entente ,afiintr’l-
li "larguer ignir. Ecel. x1. 34.

Irlï Fi; :tëî lîfiagame;

a.a.

L’ûDYS-
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A R Ç U M E N’n

INERVE va dans" l’ifle de: Pbeaciem, apparoir
en fonge a N AUSICAA fille du Roi ALcmoüs,

69° lui ordonne d’aller laverfe: robes dans le fleuve .
parce que le jour de je: noce: approche. NAUSICAA
étonnée de ce jonge ,jè lem 69° demande àfim pere la
permzflion d’aller aux lavoir: avec un de je: chars.
Elle part accompagnée dallesfemmes, Üpowvue par
la reine fa men de ce qui étoit neceflaire pour leur di-
ner. Aprèy avoir lapé la charge qu’elle: avoient ap-
portée,65°fini le repa:,NAUsICAA à? je: femme: com«
mencem a jouer toute: enjemble a la paume. ULYSSE
:ié’veille au bruit, ëdéfigaré comme il étoit,i l met l’

épouvante parmi le: femme: qui r’enfuirent toutes.
N AUSICAA feule ne r’e’braizle point , üaprè: l’avoir

écouté, vêtu E? régal , elle le mene dans le palais de

fan pere.

PEN-
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«v ENDANT que le divin UlyfTe, accablé
. Il? de fommeil à; de lafiîcude après tant de

l travaux, repofc tranquillement, la Dé-
Î effeMinerve va I à l’ifle des Pheaciens,
’ qui habitoient auparavant dansles plai-

nes d’Hyperie, près des Cyclopes , hommes vio-
lens qui les maltraitoient de les pilloient , en abu-
fantinjuflzement de leur force. Le divin Naufi-
thoüs , laITé de ces violences, les retira de ces
lieux,où ils étoient: ex ofésà tant de maux, z (à;
les mena dansl’ifie de Sc crie ,3 loin des demeures
des gens d’efprit, oui! bâtit une ville qu’il envi-
ronna de murailles , éleva des temples aux Dieux,
bâtit des maifons 4 5c fit un partage des terres.

Armes que Nauiithoüs , vaincu parla parque,
fur pallé- dans le fejour .téiiebrcux, Alcinolis ion
fils , infirme dans la julhce par les Dieux mêmes ,

re-

r 41’171: le: Pantin", yui butina»: auparavant du!" le: plaine:
fllypuia] Hnmere nous apprend ici que les peuples qui habi-
laient rifle des Plicaciens, appellée aufli Scharîa, qui cil la nié.
me que Cnrcyrc, Cmfou , y émient allés de la Sicile ou ils ha-
bitoient les plaines de Camarine qu’arrol’e le fleuve Hippiris ,
d’où cette ville de Camarine avoit ère appellée Ilypeiù. Car il
y a bien de l’illimité entre Hypnù S: Hipparir, nu liypmù. Or
cette migration émit receme , puilK-lu’eile ne lin: faim- quc par
Naufiuioüs porc dlAlcinoüs , qui regnoi: quand Ulylrc mû:
dans cetzc iflc.

2 E: le: mana Jan: en]. le Scbnia] Liliilloire nous apprend u-
ne infinité d’exemples de peuples, qui quittoient leurs pays
pour aller chercher d’autres terres. siam: étoit l’ancien nom
de Corcyre ou Corfou, me qui en vis-à-vis du continent d’Epi-
1c. En les Phcnlcicns lui avoient donné ce nom du mot fibara,
qui lignifia lieu la commuta ou de argan. Car , comme Homere
nous l’a déjadir , lcsCorcyriens ne s’appliquaient qu’à la mari-

ne, 6e à l’exemple des Plieniciens ils alloient au loin pour le
commerce. Baba" , Clsanaan , lia. I. chap. 23.

3 Loin la: demeura: la: glu! J’efizrirJC’efl ce que lignifie lei Exit
ivùür clins-4’01, (ria du bovine: irgsrlieux , inventifr, qui nur-

un
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ragua en fa place; de ce fut dans le palais de ce Roi
que Minerve le rendit pour menager le retour df
Ulyffe. Elle entre dans un magnifique apparue.
ment ou étoit couchée la fille d’Alcinoüs a bel-
le Nauficaa , parfaitement femblable aux éefl’es
de ar les qualités de l’efprit 6c par celles du corps.
5 [Sans la même chambre aux deux côtés de la por-
te touchoient deux de l’es femmes , faites comme
les Graees ; la porte étoit bien fermée fur elles.

La DéelTe fe glill’e comme un vent léger fur le
lit de Nauficaa , le lace fur fa tête ,ôtprenanc la
figure de la fille de ymas une des compagnes de
la princelle , 6 qui étoit de même âge 6c qu’elle ai-

moit tendrement , elle lui adrella ces fin-aroles:
,, N auficaa , pourquoi êtes-vous fi pare cure 6c
,, fi negligente? Vous lail’fez là vos belles robes
,, fans en prendre aucun foin ; Cependant le jOàJr

n c
un dans leur efinîrh pue" "fion". Et Homere n’ajoute plis
cela en vain; il prepare dei: fun lecteur à la (implicite 5: à la
Crelulite des Pheaciens, ë: par-là ilfunde à leur égard la vrai-
fcmblanee des contes incroyables quiUlylre leur va faire dans
les livres fuivans,commeje l’expliqueral fur le IX. llv. Je l’ai
bnn gré à Homere d’avoir marqué cette particularité , pour fai-
re voirà tout iee’tcur Page, d’un côté, que la vie molle a efemi-
née, que menoient les [’neaciens, ou: l’efprir; 6: del’auzre, que
c’en une marque de petit:er à: de faibleflè (liefprit , den’ecou-
ter &de niaimerqu: ces contes fabuleux 6: incroyables.

4 Erfir un partage du terrer] Comme cela fe pratiquoit durs
tous ces nouveaux érablill’emens. L’hilloire l’aime à: l’hillnire
profane en fournill’entnflbz d’exemples.

5 Dan: la même ahana" aux Jeux (H: la la par" courbaient
Jeux dafnfemmn] Elles étoient comme res gardes, à: cette
commue cil remarquable, car il pamtrque les primaires 6L les
fi les de perfonncs ennüllerables l’aiment coucher dans leur

’ chambre prèsde la porte desfemmm pnurles garder.
6 Qui il i: de mime (il: 6’ qu’elle aimoit tendrement] Voilà p0!!!-

quoi Pulse de cuite encre compagne devoitplûrôtrevenirdanl
l’cfpric de Nauücaa que celle d’une autre. E .

7 t
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,, de votre mariage approche ou il faudra que
,, vouspreniez la plus belle, 7 de que vous donniez
,, les autres aux amis de votre époux, qui vous
,, accompagneront le jour de vos nôees. Voilà
,, ce qui donne aux princell’es comme vous une

randc réputation dans le monde , de ce qui fait
a joye deleurs arens. 8Allons donc laver ces

belles’rohes d s que l’aurore aura amené le
jour. Je vous accompagnerai de je vous aiderai
à preparer tout ce ui cil necelTaire pour cette

rande’fête , car aaîlrement vous ne ferez pas
ong-tems fans être mariée. Vous ères 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 de un char 9 ou vous

,, mettrez les couvertures , les manteaux , les ro-
,, bes, ô: ou vous monterez vous-même; il cit
,, plus honnête que vous y alliez ainfi , que d’y

a: 31’

5a

g,
sa
sa

a,
.’,

a:
:5
sa

a)
sa

7 thw vous donniez la: autre: amant: de votre [pour ., qui un:
accompagneront la jour de vos reçu] Voici une Coutume remar-
quable,ies Phenicicus pouvoient l’avoir porteeàCorcyrc, car
nous voyons quelque choie de fort approchant qui le prati-
qunit parmi les lfraëlites, 6: nous en Voyons des vefiiges dans
l’hilioire même de ces relus-là; Sainfon , Contemporain d’U-
lylre, ayant épaulé une fille des l’hilil’iins , donna à trente de
les amis, pour cette l’ete,treute manteaux a trente runiques,
après les leur avoir faire tuner par l’explication d’une énigme.
3’14. XIV. De cette Coutume viennent encore les livrées que
la mariée donne à les amis 6: aux amis du marie.

8 Allant du: leur en belle: rober] Dans mes remarques 6L
dans ma préface fur l’lliade j’ai allez parle des mœurs de ces
reins lier..ïqucs,où les plus grands princes a: les plus grandes
priricelresiaifoient eux-mêmes ce que les perfonnes les plus
mediocres font faire aujourd’hui par des valets ô: des fervan-

tes. C’elt, Han cette coutume. relie precieux de Page d’or,
61 que nous voyons il bien pratiquée dans l’Ecriture frime;
que Naulicaa va elle-même laver l’es robes avec les amies ü:
les femmes. J’ai ouï dire qu’encore aujourd’hui dans quelque

pru-
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,, aller à pied , car les lavoirs font trop loin de la

ville,
n APRES avoir ainfi parlé , la Déclic Te retire dans
le haut Olympe , ou cil le fejour immortel des
Dieux , fejour toujours tranquille , que les vents
n’agitent jamais ,qui ne fent jamais ni pluyes ni
frimats ni neiges; ou une fercnité fans nuages re-
gne toujours , qu’une brillante clarté environne ,
(St cibles Dieux ont fans aucune interruption des
plaifire nufli immortels qu’eux-mêmes. C’efl dans
cet heureux lejour que la fage Minerve fe retira.

DANS le moment la riante aurore vint éveiller
la belle Nauficaa. Cette princerie admire en fe-
cret le longe qu’elle a eu , 6C elle fort de fa cham-
bre pour aller en faire part à fou re ô: à fa mere.
Elle traverfe le palais 6: trouve e Roi G: la reine
dans leur a partement. 1° La reine étoit affile
près de (on eu au milieu de fes femmes , filant des
laines de la plus belle pourpre, 6: le Roi fort’oit

pour

province du royaume les filles de condition aliment elles.
memcs à ces fanerions du menue, Br qu’elles fe font une ef-
pece de fête de cesjours-là. Nous ferions bienheureux de Cim-
fervcr encore dans leur entier des mœurs fi’fimplesôt fi (agies,
à avec lefquelles on ne ruineroit point l’a maifon.

9 Où un mon": la couturant, le: muraux, le: rabat] Min
nerve fait porter au lavoir toute la garderobe de la princeITe
61 celle du Roi a des princes l’es enfans, afin qu’il s’y trouve
de quoi couvrir la nudité d’Ullee quand on l’aura découvert.
Euflathe fait remarquer encore ici une (implicite, une modenie
a: une propreté de ces rem:-là,toutcs ce: robes font fans or a:

peuventtoutcs être lavées. IIo La "in. étoit rififi prix de flafla n 1511i" le fi: firman,
filant du laine: de la plu: belle pourpra] Voici une reine qui des
le point du jour en à filer auprès de l’on feu au milieu de fesv
femmes , Do ont): firrlxit, ë digiri du: apprümhùmt filjufi.
Cela en bien aullî éloigne de nos mœurs que d’aller laver des
robes. Cependant cette reine fi laborieufe vivoit au milieu d’
un peuple mou ô: efemlné , Qui n’aimait que les plailirs. Ces
mauvais exemples ne l’avaient pas entraînée.»

I 01m: I. L n 1v.
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pour aller trouver lcsprinccsde (a cour, de il: ren-
drcarcc aux à un confeil que les Plieaciens de.
voient tenir, ë: ou ils l’avorent:1ppcllé.Nauficaa
s’approche du Roi, de lui dit: ,, Il Ne voulez-

vous pas bien , mon porc, qu’on me propare un
de vos meilleurschars , afin qucje porte au Hein
vc les robes et les habits qui ont befoin d’être
lavés? Il cil de la dignité d’un prince comme
vous ô; de la bienféance, de paroître tons les
jours aux afi’emblécs (St aux confeils avec des
habits propres. Vous avez cinq fils, deux qui

,, font déja mariés,& trois qui font encore dans
,3 la fleur de la remierejcunei’fe. lls aiment tous
,’, à avoir tous esjours des habits luifans de pro-
,-, .prcté M pour paroître aux dansz dt aux diver-
,, tiilbmens, la et vous favcz que ce foin-là me
, regarde.

ELLE parla ainfi. La pudeur ne lui permit pas
de dire un feu] mot de fes nôces. l4Le prince , qui
pénotroit les fentimens de ion cœur, lui répon-

v dit:

3’

3,
,2
3’

2’

3’

H

Il Na voulu-vont pas bina, 1:0an", n’as mpnpan un du"
meilleur: dan] Le grec dit, d’un" Nadir trimant". Le Critique,
dont j’ai déja fi l’auvent parle , et qui veut à toute force trouver ’
du ridicule dans linmere, qu’il n’a jamais entendu, pour le
musquer detout cet endroit , écrit avec cette finelle d’cfprit
qui lui étoit naturelle : Lafiximc lion de I’Odyflh où la pnnufd
fi Naujîcu , fille du Rai Alcinoür, on laver la [afin , efl delirium
d’un bau: A l’aune, ô’c. Elle prie [in par: le luiprllerfis "la 5
fan mon haut G: rondponr s’en «Un à la riviera. Il n’a pas vil
rancie ridicule qu’ildonne ne vient que de lui, c’efi-à-dire , de
cette traduâion plate ,fi- dans: ban 6’ nui, au lieu des ter;
mes nobles st harmonieux dont le Poète s’en fervi. Nnulicn
dit une choie très-fenfdc; elle demande un char fort exhaull’é ,
film)" parce qu’elle a beaucoup de hardes à porter. C’ctoit
un char à deux étages, comme il l’explique dans la fuite. Et
iû’xulfln ne lignifie pas rand , mais garni la [miam "un , tin.-
15v , comme Didyme l’a explique. Voilà comme ces grands cri-
tiques montrent par-tout leurgtande fcience 6: leur bon fers.

la Pour
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dit: ,, Je ne vous refui’erai , ma chcre fille , ni ce
-,, char , ni autre choie que vous pailliez me de-
,, mander; allez, mes gens vous prepareront un
n,, char bien couvert.

EN même-teins il donna l’ordre, qui fut anili-
tôt exccuté. On tire le char de la remife de on y
attelle les mulets. Nauficaa fait apporter de fou
appartement une grande quantité de robes (St d’
habits prccieux, (St on les met dans le char. La
reine fa merea foin d’y faire mettre dans une bel-
le corbeille tout ce qui en: neceil’airc pour le di-
nar , avec un outre d’excellent vin; de clic donne
une pliiolc d’or remplie d’ell’cnce , afin que la prin-
ceiTo de les femmes enflent de quoi le parfumer a-
prèslebain. Toutétantprêt, 15 Nauiieaa monte
fur le char avec l’es femmes, prend les rênes 6c
pouffe les mulets, qui remplill’ent l’air de leurs
liennilïeiiiens.

DES qu’elle fut arrivée au fleuve, ou étoient:
les lavoirs, toujours pleins d’une eau plus claire

que

12 Pour paroi!" aux lardât] Car les jeux ,1 les danf’es ô: tous
les plaifirs , étoient l’unique occupation des Pncaciens comme

Vnons le verrons dans la fuite.
r3 Et nanifier: gus affin-là me regarda] C’étoir à la fille at-

née de la maifon d’avoir foin de toute cette forte de meulage.
I4 Lapine: , qui plnelrair Infiniment defimcœur] Le grecdit,

le prince quifmm’: tout. Peut-être que Minerve l’avoit averti de
ce qu’elle venoit de faire. Ou peut-être que le feu! emprelTe-
mentde Nauücaa lui fit foupçonncr ce qu’elle avoit dansl’ef-
prit.

15 Naujfcan mantrfirr la char avrcfirfimmr]Plufieurs anciens
peintres avoient peint ce fujet. Paufanins dans l’on 5. liv. qui
cit le premier des Eliaques , parle d’un tableau ou l’on vuyoit
wagS’Ém; ’ml mutiner. «in [in ;XflU0’111;VÏflC,Œ)lV 415714:14:51" iti-

Nuage: ivrl tu? menti, Natunza’an tu "gigantal! d’un mir humain
mû mir Surinam? , hamada-u: in! na; murerie- Du nvmflbsrfur
un du: train! par du mais", dan: l’une tins: le: rênes , à” l’au!" a
la Il" "une": d’un voile. 0» croit que r’eflNnufr’ma fillafdlrimiië

L z C
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que le cryllal , les nymphes détellerent les mulets
à: les lâcherent dans les beaux herbages dont les
bords du fleuve étoient revêtus , ô: tirant les ha-
bits du char, elles 16 les porterent à bralTées dans
l’eau, l7 6L le mirent à les laver ô: à les nettoyer
avec une forte d’émulation , 6L le defiant les unes
les autres. Quand ils furent bien lavés , ces nym-
phes les étendirent furie rivage de la mer , clue les
ondes avoient rempli depetits cailloux. E les fe
bai nerent (in le parfumerent , 6c en attendant que
le oleil eut léché leurs habits, elles fe mirent à
table pour dîner. Le repas fini, 18 elles quitltent

eut

à? une la firfimmt, gal ont au Inuit. i7) imita» ne lignifie pas
-fur le: mule", mnîsfin un du "chipai tumulus, comme l’in-
terprete latin l’a fort bien v0. Voici un paliure de Pline qui fer!
à expliquer celui de Paul’anias. Il dit, liv.xxxv. chap. x. que
I’mtugene nuit peint dans le temple de Minerve à ArhenesHa-
mimidafluam ’IÎJaII Nnfiunm votant. Ce que Pnufanias dit,
mgSlixt Minimum voit manifenemem quePline l’explique
par [immun ,avec Cette diffamer: que Pline en fait un (ingu-
l er. Ce qui émit apparemment le terme de l’art. Mais l’un 6:
l’autre doivent être expliqués par cet endroit diHomere.

16 Lupntnuu A Enfin dans fana] C’efl ainfi, à mon avis,
qu’il faut expliquer ce vers , un) 3:96pm ,uixn 3&9, car c’en
pour qôptor i: Mixa 5h; , 6: non pas 6’ infundebant migra»: a-
gant. ë ullnponn’tnr l’un du: lu lavoirs , ce qui me paroir ri-
dicule; ces lavoirs étoient toujours remplis d’eau, comme Ho-
mere Vient de nous le dire. immun), qu’Hefychius a fun bien
expliqué ,éàalxmr’lor, qui tu tarlfimjamit. Au rafle Plutar-
que dans l’on premier livre des pfo)u du tout, fait propofer
cette queflion, pourquoi Nauficaa lave res robes piûlÔl: dans
la riviere que dans la mer. qui étoit fi proche , a: dont Peau é-
tant plurchnude 6L plus claire que celle de la riviere , paroiffnît
plus propre a bien laver ê: bien nettoyer. Le grammairien
Theon répond par une folution d’Ariflotc, qui ditdans l’es pro-
blêmes que c’en parce que l’eau de la riviere étant plus dé-
liée, plus légere a plus pure que celle de la mer,quî castor-
fiere, terreflre 5: (niée, pénetre plus facilement, a par con-
fequent neuoye mieux 6L emporte mieux la faine à les taches.
Themiltocle, philofophe Stoïcien, combat cette raifon, en

faL
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leur voile,& commencent à jouer toutes enfem-
ble à la paume; Nauficaa le met enfuite à chanter.
Telle qu’on voit Diane parcourir les fommets des
montagnes du vaite Taigetc ou du l’ombre Er -
manche, de le divertir à chalTer le l’anglier ou il:
cerf , fuivie de les nymphes filles dejupiter, qui
habitent toujours les campagnes; la jo e remplit
le cœurde Latone , car quoique fa fille oit au mi-
lieude tant de n mphes, toutes d’une beauté par-
faite dt d’une rai le divine , elle les furpall’e toutes
en beauté , I9 en majelté de en belle taille , 6c on
la reconuoît aifement pour leur reine ; telle N au-

ficaa-

mon: voir au contraire que l’eau de la mer étant plus grame-
re 6: plus terreflre, que l’eau de la riviere , en plus propre à,
laver, ce qu’il confirme parla pratique ordinaire; car pour
communiquer a l’eau de riviere cette vertu déterlîve, on me:
des poudres ou des cendres dans h lcmve. Il faut donc chers
cher quelqu’auzre l’alibi], 8c la veritable raifort, qu’il donne ,
en que l’eau de la mer en onélueufe et araire, 6: que ce qui
en grasta:he plûlôl qu’il ne nettoye. Au lieu que l’eau de ri-
viere étant l’ubri!e k penetmnre , elle s’inlinue dans les moin-
dr:s petits pures, les ouvl’e, les débouche, 6: en fait l’ortie
toute Ia’fillele’.

l7 Erfi mirant à le: [un] Le grec dît , Equfinhnm. C’en-
à-Jire qu’en ces tems-la on lavoit les hardes en foulanr,& non
pas en battant comme on fait aujourd’hui. ’

18 Elle: quittent leur voile , à? remmenant A jouer un!" enfin-
Il: à la paume] Euflathe croit que c’en: le jeu appelle bambin
81 omit, où l’on ne cherchoitqu’a le furprendre, car on fal-
foir femblant de jetrer la balle à un des joueurs , à on la jet-
toil a un autre ,qui ne s’y attendoit pas. Sophocle avoitfair u
ne tragedie fur ce ruiet (Pl-[ornera , qu’il appelloit Hkunp’n.
6c on il reprel’entoit Nauficaa jouant à ce jeu. Cette picte renf-
lit Fort. je voudrois bien que le teins nous l’eutconl’crvee,alin
que nous vimlins ce que l’art pouvoit tirer d’un tel fujet. Au
relie ce jeu de la paume , tel qu’Hnmere le décrit ici , étoit fun:
ordinaire même aux femmes. Soldes écrit qu’une femme nom.
mée Latine tomba dans le Peoee enjouant à ce jeu-là. -

19 En najrfil 6° un belle taille] Le grec dit qu’elle ami: au
dell’us d’ellendpu’fl plrun,c’eit-ù-dire les épaules en liant ,

L 3 COII’
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ficaa paroit au-deflus de toutes fes femmes.

QUAND elle fut en état de s’en retourner au
palais de l’on pelte, 6c qu’elle le preparoit àfaire
attellcr les mulets , après avoir lié les robes , a-
lors Minerve fongea’àfaire qu’ lylle a» revciilât
dz qu’il vit la princeiïe, afin qu’elle le menât à la

ville des Pheaciens. Nauiicaa prenant donc une
balle , voulut la poufferà une de fes femmes , mais
elle la manqua , ë: la balle alla tomber dans le fleu-
ve: en même-teins elles jettent toutes de grands
cris; Ulych s’éveillaà ce bruit, ô: fc mettant en
l’on feant , il dit en lui-même: ,, 2° En quel pays
,, fuis-je venu ? ceux qui l’habitcnt font-ce des
,, hommes fauvages, cruels de injulles, ou des
,, hommes touches des Dieux , (St qui refpeClent
,, l’hofpitzzlité? Des voix (lejcunes filles viennent
,, de frapper nies oreilles; font-ce des nympges

comme l’Ecriture dît de Saîil , ab banne ô’filrfiim mincira; fi:-
pn annempepultmr. I Rois 1X. a. Car c’eil CCllC grande taille qui
fait la majelle , se c’efl pourquoi les peuples d’orient la recher-
choienr fur-tout pour leurs Rois.
I no En çurlpajrfnù-ja venu? ceux qui I’blbx’rmlfint-ce les bonne
unflrumrgu , un]: t? injufles] C’cf’t la même rcllcxion que fit
Abraham quand il arriva à Gerare , cogimzimuum dieu", fin];
un tu» dirimer Dmini in Inca iflo.Genel’. XX. Il. Car dans le!
lieux tu la crainte de Dieu n’eil point, là rcgnent tous les vi-
ces, & il re faut attendre rien de bon de fcs habitans (comme
Grorius l’a remarqué. ’a! Pour rouerirfla nudillfiur le: feuillet] C’cfl aînii que nos
premiers part-us après que loirs yeux furent ouverts, le cou-
vrirent de feuilles pour Cacher leurnudité, 6’ apmi finit ntuli
"dans . trinque cognonYfinIfi (fi "dol. tunfueruntfiliufiîrl: a
fitlrlnlfiH petizomnm. Gcncl’. lll. 7. C’cll une Icnmrqrc de
Crotius , qui ajoute que cette honte fut le premier cflict du pe-
che , ü qu’Ariliore même a reconnu que ce n’en pas la paillon
de l’homme de bien. de l’innocent, maistie relui qui le lent
empaille. oùJi-jn’g bannît in; liaiaxéyn , slang 7;)V571l ici
qui: QdÜÀâll’. La brun, dit-il, n’rflfar de l’homo: de («immixtiû-æ’

«L’a



                                                                     

n’ H o M a R a. Livre Vl. 247
,, des montagnes , des fleuves ou des étangs ? ou
,, feroient-ce des hommes que j’aurais entend us .9
,, Il faut que je le voye ë: queje m’éclaircifl’c.

En même-teins il le giill’e dans le plus épais du
buill’on , dt rompant des branches a! pourcouvrir
fa nudité fous les feuilles, Mil fort de fin fort
comme unlion , qui le confianten (Il force , après
avoir foull’crt les vents 6: la pluye, court les mon-
tagnes; le feu lbrt de fus yeux , 6: il CilCl’CilC à le
jettent fur un troupeau de boeufs ou de moutons,
ou à déchirer quelque cerf; la faim qui leprcllb
cil fi forte, qu’il ne balance point il s’enfermer
même dunslabcrgcricpour ferallîificr. câ’l’cl U-

lyliZ: lbrtpour aborder ces jeunes nymp les quoi-
que nud, car il Cil forcé par la nccellité.

Des qu’il il: montre défiguré comme il eft par
l’écume de lamer , il leur paroit fi épouvantai) e ,

qu’el-

dlgfumionr après Je mauvaifi: «film, liv. tv. des morales à Ni.

Coin. Clifip lb. ,22 [Vint dafi-nfirtcemme un lirn,l,vn:’fl- tarifiant enfin fi)7(0] 011
veut qu liovncre tire Celle cozupirmllm, mon (le la tiil’pouii.n
on croit U.yll?.-,ou de l’action qu’il tairoit en le montmnt,u d’5
de l’itnprvliion qu’il lit fur ces jeunes perfomies, qui en le
vnyanv , furentepnuvantecs comme li elles avoientvû un lion.
niais je ne fuis pas tout-à-fiiitde cet avis , 54 ie crois qu’llnmr-
rc peut nulli avoir czard a la dil’poritinn ou Ulyfl’e le trouvoit;
il entend de loin le bruit de plulicurs perfimnes , il ne fait s’tl
n’y a pas des hommes avec ces femmes dont la voix l’a frap-
pe , St fi ce l’ont des gens feroces ou des gens pieux; il en nua
6: fans armes; en ce: état il a befoiu de s’armer de re’roluzinn.
Ainli de ce côté-là il peut fort bien être comparéà un lion que
la necerlitc’ praire tle s’exporter à tout pour le ramifier, Brin
cninparnil’onefl l’or: naturelle se fort julle. Cependant peut la
rendre ridiculervoicî comme l’auteur du Paulin]: a jugé à pro-
pas de la rendre : Ui’y-Ç’è l’an vint tout muid aller, ranima un lion de
montagne ,qui]? fiant [in fi; ferrer, s’approcha de: bœuf? 694;: cerf?
j’aluagn. Avec un li heureux talent de rendre planement or
grnmerement les chol’es, qu’en-ce qu’on ne pourra pas flétrir î

a; Tel Ulyji fin pour aborder tu in": nymphal] Le peintre

L 4 ’ lt
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qu’elles prennent toutes la fuite pour aller l’c ca-
cher , l’une d’un côté , l’autre d’un autre derriere

des rochers dont le rivage eiÏ bordé. 24 La feule
fille d’Alcinoüs attend fans s’étonner; car la Déef-

fe Minerve bannit de l’on ame la frayeur , 6c lui in.
fpira. la fermeté 6c le courage. Elle demeure donc
fans s’ébranler , 6c Ulyffe délibera en fon cœur s’il

iroit embrall’er les genoux de cette belle nymphe ,
ou s’il le contenteroit de lui adreffer la parole de
loin , à: de la prier dans les termes les plus tou-
chans de lui donner des habitsôcde lui enfeigner
la ville la plus prochaine.

APRÈS avoir combattu quelque tems, il crut
qu’il étoit mieux de lui ad eiïcr les priercs fans
l’approcher , de peur que s’il alloit embralTer l’es

genoux , la nymphe prenant cela pour un manque

A dePulygnotns Ivoit peint ce fuie! dans une des chambres de la ci-
tadelle d’Athenes. Paul’anias dans l’es Antiques flush JE un?
n92: ce; meulé" naît il"; Natumn’ç maniai: Bals-2min ’0-
v’unh . Sic. Ce que l’interprète latin n l’or: mol traduit. Addi-
dix Uéyfin Nsujfnt à? lancinant (un M rufian puelir’: afiflenlen.
Le mm hit-dune; ne lignifie pas ici nfliflan: , maisz’apprubnt,
abordant.

24 La finIlfiIIo Idln’mür annihile r’lenr ;nr Il Dltfi Mi-
une. bannir defim am Iafuynr] Comme une certaine timidi-
té lied bien aux femmes , qui ne doivent pas être trop hardies,
a: qu’il pourroit y nVnir quelque choie contre le bienfe’ance
dans cette audace de Nauficaa,qui ne s’enfuitpas avec l’es fe-n-
mes en voyant approcher un homme nud , Homere a foin d’a-
vertir que la Décll’e Minerve bannit de foncteur la crainte.
C’en pour dire que ce fut par une réflexion pleine de (aga-1re
qu’elle demeura.

25 Ch: 171173"! du: la; para!" la: plu: infinitum t? le: plu: capa.
[du la Infllcbr’r. il dit] Je ne crois pas qu’il y ait nulle par: un
dil’cours de fuppliant plus rempli d’inlînuation ,de douceur de
de force que ce difcnurs d’lllyll’e.

16 Pharaon-5j) bannit , [à mail!" ,fn charnu] Il parle ninfl,
fait qu’il eut vu Diane elle-même chalrantdans les forets ,

corn-
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de refpeél: , n’en fut ofl’enfée. 25 Choifill’ant donc

les aroles les plus infinuantes &les plus capables:
de a fléchir, il dit: ,, Grande princefle, vous
,, voyez à vos genoux un fu pliant ; vous êtes un
,, ne Déell’e, ou une morte le. Si vous êtes uner
,, des Déefl’es qui habitent l’Olympe , je nedoute’

,, pas que vous ne’foyez Diane fille du grand Jus
,, piter; 26 vous avez fa beauté, fa majelté, Tes,
,, charmes; à fi vous ôtes une des mortelles qui:
,, habitent fur la terre , heureux votre pere (S: v0»
,, tre mare, heureux vos freres! 27’quelle fource
,, continuelle de plaifirs pour eux a! de voir tous-
,, les jours une jeune perfonne fi admirable faire:

l’ornement des fetes! Mais mille fois plus heu--
,, reux encore celui 29 qui après vous avoir com-r
,, blée de profens, préferé à tous les rivaux, aïno.

* n ’3’”

,3

comme la fable le l’uppol’e, foi: qu’il n’en eut vu que des pot--

(rails 5a des flazucs.
27 guzla 17mm continu": Japlu’fi’n pour aux] Dans le (CRIE

ily a un nefordre d’expremoa qui marque bien le trouble que!
la vûe d’une fi belle princellb a Jette dans lime d’Ulyil’e. A-
près avoir dit "in 81’446: iuivflal, il dit ÂIU’G’ÔITUV, aulieu de’

née-cour: que demandoit la eunllrüëtion, Mais,comme dit fort.
bien Hul’tarhe , un homme dans la paillon n’en pas toujours mita
tre de confiruire l’es pliures; El ce qui marque l’on troubler
marque aulfi fun rel’peft.

a8 l): mir tau: la juan au je." plrfinnu fi a)» habla] L’ex-r
prellîongrecque en remarquable. Il y a mot à mot, de noirunc’
"Il: planta d’u’hin. cette idée A mir t’amihere aux orientaux.-
C’ell ainfi que David a (lit: Fiù’ ni fît-ut mutila) «diurnal. Pfie
CXXVH. 3.1ln’y a rien de plus poll ni de plusflnueur’quemutï
ce unlyfledir lei à cette princerie Mais l’allleurdu Pardieu"
311;er me re à propos de le gâter. en le tefldant de une mer
nierez Ulm? [ni dit un [blindant pff! "ri; gn’émm fi [rafla E? fi
(rami! ., fan pue. fa "munie "un: (Pli: bienbanuux fine: [sur
Lin»: ;.ifir quand i.’« la une"; danfir. Il n’y a rien de plus divertir--

fan! (ILC de par comment ces beaux critiques modernes défie
gn: en: ce qu’il y a de plus beau ù de plus ("enfla

au Qui que: un avoir nubile fifrelin: , préf"! à un! [et n’-

w5.. un)
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,, l’avantage de vous mener dans fou palais. Car
,, je n’ai jamais v0 un objet li furprennnt ; j’en luis
,, fluppé d’etonnement 6l d’admiration. 3° je
,, crois voir encore cette belle tige de palmier
,, que je vis à Delos près de l’autel d’Apollon ,
,, (St qui s’étoit élevée tout d’un coupdu fond de

,, la terre. Car dans un malheureux voyage , qui
,, a été pour moi une fOUl’CC de douleurs , je paf-
,, faiautrefois dans cette ille, fuivi d’une nom-
,, breufe armée que je commandois. En Voyant
,, cette belle tige, je lus d’abordinterditôc éton»

né ;Cnr jamais la terre n’enfanta un arbre li ad-
,, mirable. L’étonnement de l’admiration que
,, me caul’e votre vue ne l’ont pas moins grands.
,, La crainte feule m’a empêché de vous appro-

cher pour embrafl’er vos genoux ; vous voyez
,, un homme accablé de douleur dt de trillell’e;
,, hierj’échappaidesdangers de lamer, après a-
,, voir été vingtjours entiers lejouet des ficts dt

,5 4C8

nm] Le grec dircela en deux mon , miam Épiru. Et Enfin-
(M: l’a (on bien expliqué: Ce m! En"; , dit-il,fi;nifia après
avoir vaincu par l’es prefens tous les rivaux , «qui maqua com-
bien une nymflw ém’tjrclxndih . 59° à!) une mem;ban imprim-
n’e du halant" de": enfin: parthe! un de: biffas par un plus (mal-
pu’liyn’ l’rmpnnfiv un moindre. Mnnl’r. butter m’a avertie que
ce paillage fervoit à en Curl’ÎgL’l’ un u’lrlel’vchius qui n’en pas in-

telligible. bien: , dit-il , ,Ëfiçaldl, agraine: , un) minou. Ces
dernier mot léguait manifelleu eut corrnm au, il faut lire
fila-4c , flamba; , 54145:4; un? muant. Ce mot firfl: Yen! dire
ayant appefimn’ , l’étant je"! im,’!m:ufimmt à? ayant valuu.Ce n-
ués-u prouve qu Helychius a i’aitallulion au paillage (Pl-lumen.
I 3. a trait noir curare cette bulla tige de palmer ne je ri: à Da-

lnprèi de l’autel d’delon] Elvire a ucja Compare la princell’e à
une plante, «tira-J: Satin. Cette exprelfion lui l’BPPCHL l’idte
de ce beau palmier qui émit a Delns. Car la fable dit qu’à De-
los , dans le lieu ou Lait). Cdcl’olt accoucher d’Apollon , la ter-
re produilit tout à Coup un grand palmier contre lequel Laro-
n’e s’appuyaa Callimaque dans l’hymne à Delos , I

M.
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des tempêtes en revenant de l’ille d’Ogygie: un
Dieu m’a jette fur ce riva e , peut-être pour me
livrer à de nouveaux malËeLirs; car je n’ol’e pas -

me flatter que les Dieux lovent las de me perle-
cuter; ils me donneront encore des marques
de leur haine. Mais, grande pi-ineelle, ayez

itié de moi.- Après tant de travaux vous en s-
a premiere dont j’implore l’allil’tanee; je n’ai

rencontré performe avant vous dans ces lieux.
Enfeignez-moi lechemin de la ville, 6L don-
nez-moi quelque méchant haillon our me
couvrir, s’il vous relie quelque enve Oppe de
vos paquets. Ainli les Dieux vous accordent
tout ce que vous pouvez délirer; qu’ils vous
donnent un mari digne de vous, 8c une mail’on
florill’ante , 8c qu’ils y répandent une union que

rien ne piaille jamais troubler. s! Car le plus
grand prefent que les Dieux puil’lent faire à un
mari 6c à une femme , c’ell l’union. C’ell elle

* sa QUI-
vsa

Alica7o J); zani! . 116 J” iule» 1,14010" 55401:,
Qu’un: 1’071 7rps’,uvav.

1mm filin fit "iman 6’ fanny le: épaule: tout" I! fifi! l’ai
palmier. Après les couches on éleva à ce Dieu auprès de ce
palmier un autel, qui par confequent étoit a découvert, com-
me nous en voyons beaucoup d’autres dans l’hiltoire l’aime a:
dans l’hilloire profane. Ce palmier étoit ires-celebre , Comme
étant ne pour fervir à la nailrance d’Apollon. C’cfl pourquoi-
la religion l’avait coul’acré , a les peuples , toujours laperai-
lieux, le regardoient comme immortel encore du reins de Ci.
ceron, qui dit dans l’un x. liv. des lnix; (la: qui"! HOMEFÈIII [F
fifi: Dali fipnuran 6’ MINI") palmant flidlfi [bienJ 1mm mall-
flmur dinde»). Et du tcms de Pline . rlui écrit. liv. xrv. chap.
un. Na: "un palma Dali ab ajufllem Dtt’ mate confi fritz".

3 l Car Il film grndpnfizn! que le: Dimtpuifinrfilirc à Il tw-
n’ 59° à au forum, à]! l’uniou C’el’t une venté qui n’en pas

dulieile à croire quelque rare que l’oit cette union. Parmi les
mais choies qui four agréables à l’Efprlt faim, l’amour de I’Ec-
clelial’tique met, Pi: à? malin [une fititonfimünffl. Eccl. xxv. a.

.. " L«6v Et 9
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,, qui Fait le defefpoir de leurs ennemis . la jOye
,, de ceux qui les aiment , ô: qui eft pour eux un.
,, tréfor de loire &de réputation.

LA belle auficaa lui répondit: ,, Étranger,
,, toutes vos manieres 6c la fagefi’e que vous fai-
,, tes paroître dans vos difcours, font aflez voir
,, que vous n’êtespasd’une naifl’anceobfcure. sa.

,, jupiter diftribue les biens aux bons ô: aux mé-
,, chans, commeilplaîtà fa providence. Il vous
,, a donné les maux en partage, c’eft à vous de.
,, les fupporter. Préfentement donc que vous êtes
,, venu dans notre ifle, vous ne manquerez ni d’
,, habits ni d’aucun (ecours sa qu’un étranger qui

,, vient de filoin , doit attendre de ceux chez
’, l

Et , ouin" 6’ fila": in "mon canulant", fifi!" Mafia. ne-
)!" un. vira. XL. 23 C’en dans ce": me que Sllnmm. a du:
ne. un?" rujliüuntia Iin’giafi: mali". Pr-nerh. XIX. 13. Et,
malin: 2]! habita" in tu": dzfirna . pré": un; malienrixefiz Ü in!»
cumin. xxr. 19. Il y a encore punit-un mirages lemblnbles ,.
à ce qui me fâche, c’en que les femmes (ont ioujours mires
commcla foute: de la mauvaifc humeur, tu pal confequen:
de la defunion &du malheur des familles. Les hommei n’y
pourroient-ils pas avnir aulli leur part? ’

sa îup’m difluiha l. riviez: aux 1mm 65’ luxait-ban] Ce pairl-
ge d’HumL-re a p..ru.uflicile à quelques anciens critiques. Il me
paroit pnurrant fort aire. On peut Voir Humaine pag. I560. fur
ce qu’Ulylre vient de dire qu’il eli’un homme accable de dou-
leurôl de trifieifc, du I’objetdela haine (les Dieux , Nauficaa lut
fait cette reponfe, qui renferme une grande-verne. à qui en d’i
une grandepnliiefibpur Ulyfie. Elle lui dit que les Dieux di-
flribuentles bien: comme il leur plait aux bons à aux me. bans;
pour lui faire entendre qu’il ne faut pas juger d’un humme par
la fortune que les Dieux luicnvoyenr, puifqu’on Voir l’auvent
les méchans heureux à: le- bons pz-rfeclues; à: qu’ainfi on [a
trompcrniltrès-fouvcnt, fi l’an pcni’niz qu’un homme malheu-
reux in: un méchant homme , car au conirnire-lemath-ur en le
plan l’auvent la marque d’un homme de bien , fumant quand"-
[uppnne l’on malheur cnnflammem, avec douceur k parience..

33 Qu’un étranger plioient demain] Le mot «Marraine: figui-
fic proprement un homme qui vient d’une terre éloignée «au»

il):

I-.u
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,, il aborde. Je vous enfeignerai noue ville de le
,, nom des peuples qui l’habitent. Vous êtes dans
,,’ l’ifle des Pheaciens , a: je fuis la fille du grand
,, Alcinoüs 34 qui te ne fur ces peu les.

ELLE dit, ô: adre ant la parole à es femmes,eî-
le leur cric: ,, Arrêtez, oit fuyez-vous pour avoit
,, v0 un feul homme? penfez-vous que ce fait
,, quelqueennemi ?ne favez-vous pas 35 ne tout
,, homme qui oferoit aborder à l’ifle des heaci-
,, eus pour y porter la guerre , ne feroitpas long-
,, tems en vie , car nous fommesaimés des Dieux,
,, 36 à nous habitons au bout de la mer, feparés
,, de tout commerce. Cehri que vous vo ez cit un
,, homme perfecuté par une cruelle dei inée, ë:

9, que

3m if à!" 71h: limait", comme UlyfTe le dira Bien-tôtlui-
méme. De-là ce mot a été pris dansles fuites pour un homme
malheureux , qui a éprouve bien des mirerez.

34 Qui fig!!! [in au peupler] Le grec dit, la pl 10ml «au la
puma" 62° muai. frangin Plu-mu. L’expreilion en remarqua-
ble. "paroit par la faire que le gouvernement des Pheaciene
étui: mêle de rnyaute , d’ariflocratie 5l de democrntie.

85 Quo un boum pi afint’t abord" A [’1’an la; Pbuduu pour y

par: la "un, ufinir par [lu-Inn! au air] Elle ne veut pas.
louerpar-là le courage, la force à la "leur de ces peuples, en
on I deja v0 qu’ils n’étaient paintbelliqueux , et qu’ils ne Con-
noifl’oient pas les armes. Mais elle Veut faire valoir la protefti-
on des Dieux pour eux , proteétion plus (ure que mutes les for-
ces. Et c’en cela même qui nvnitfairdonner le nomà cette me;
car , Comme le favnnl B «ch-n l’a remarque . les Pheniciens lui
donnerentle nom de (:07qu du mot arabe Carmin , qui lignifie
uneterre où on vittrnnquillement de en airant-ce. Dans l’Ecrî-
turc t’aime il en dit, blanô’SnI-mnluant inconnu. Ce que faim
jerôme a traduit, Zebn ësnlnau’nquirfiabnnr. ]ud. vul. to.
Cela fonde admirablement ce que Naulicaa dit ÎCÎ,ùl fuir Voir la
profonde connoiiî’ance qu Homere avoit de routesles antiquités.
qui regardoient leslieux dont il parle.

36 Et un: babine: au bonde la un . and: Je un courante]
Cela en faux , puifqu’ils font très-voiiins de l’Epire ,mais Nau-
ficaa dépure ici fou ifle, pour la rendre plus confiderable, ,5:
pour mien. fonder ce qu’elle dit de l’on bonheur.

l. 7 ’ 37 au
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,, que latempête a jetté fur ces bords. Il faut en
,, avoir foin , 67 car tous les étrangel’sôlto’us les

,. pauvres viennent de juplter; se le peu u’on
,, leur donneleur fait beaucaùp debieli . de i s en
f,, ont de la reconnoilranec; donnez-lui donc à
,, manger , dt bai gnez-le dans le fleuve à l’abri des

g, Vents. iA CES mors fcs femmes s’arrêtentôtobéiiïent;
elles mettent Ulyfle dans un lieu couvert , comme

’lalarinceiïcl’avolt ordonné, mettent près de lui

le inge,ia tunique de lesautrEs-habits dont il avoit
befoin; lui donnent la phioied’or ou incitoit en-v
tore aiTez d’clTence , de lepreiTent de Te baigner

dans le fleuve. »ALORS Ulyfl’c prenant la parole, leur dit: ,, Bel-
,, les nymphes, éloignez-vous un peu, je vous

v n pue r
37 on un: h: Mm à? tu: le: peut": 050mm in yllphfl’]

.Les1myehs dainstnlsles teins ont "(qui cette verne , que les e-
trangers 5l le: pauvres Viennent ce Dieu, qui les horaire aux

Vhommcs pour exercer leur charité. 1l remue qlu’ils entrent vu-
dans les livres aeMnïfe le roinqueDicu en prend, & les ordres
Qu’il nome en leurfaveuren les joignant ,pnpnbur 6?er-
hir cerfeuil limitas. LEVir. xtv. Io. me Magnificicm 6!!!er

.ti:,jëdpdapnibm Üpangn’nù finirmùœap. xxut. tu.
. 38 Lrpen n’en la" dam" leurfiiir hueroit) le thym? if: en Mr de
la "country-rite] C’en le feus de ces hrrYts , fine fini)» lu ei-
in!" , mnts pians de feus. Pour exciter à exercer cette forte.
Ide charité , Naulficaa dit qu’ilfaut peu de mon: aux pauvres et
qu étrangers pour les tirer de leur mime; Qu’on teuf donne
beaucoup en leur donnant peu , arque la recomifanœ qu’il!
En ont vaut mieux que le bien qu’en renflait. r

* 39 Cepenhnt Ùl’yfifi juin in: le fleuve, arum Hem: 1011m?
reliée [in fin: mpr] ile ne fautois mieux faire ici que de rappor-
ter ln’rëmàrq’ue de lutarque , qui à la fin de la dix-nenvieme
queflion de fou l. liv. des papa": inabhlaitdire à hammam,
philol’nphe Stoï’ci’en , Qu’Holirrere a parfaitement connu à pro-
prement exprimé ce qnii’e fait quand Ceux quiforrem de la met"
fa tiennent au foleil; la chaleur dimpetl’abord la partie Il plus
futaille Gala plusiege’re’de l’humidité ,etce qu’il y a de plus ter-

h remet
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,, prie, afin queje nettoyc moi-même toute l’é-
,, cumedtl’ordure de la marine dont je fuis cou-
,, vert, de que je me parfume avec cette eflènce;
,, il y a long-tems qu’un pareil rafraîchifl’cment
,, n’a approché de mon corps. Mais je n’ oferois
,, me baigner en votre preience; la pudeur 6: le
,, refliect ne défendent dopamine devant vous
,, dans un état fi indécent. ” En même-teins les
ny mines s’éloignent , 6c vont rendre compte à.
IN mima vie ce qui les obligeoit de fe retirer.

CEPlîNl)ANT 39 leifiic fejette dans le fleuve ,
nettoyc l’écume qui étoit mitée fur [on corps,
eiTuye l’a tète 6c fescheveux, de fi: parfume; il met
enfume les habits magnifiquesïle’la princciTe lui
avoit fait donner. 4° Alors la lle du grandjupi-
ter, la [âge Minerve , le fait paraître d’une [2111116

p us

relire demeure a: s’attache à la peau comme une crante , iui’qu’
à ce qu’on l’ait lavée dans (le l’eau douce le propre à buire.

4o afin la fille la grand îufrfflf, la flip Mimi!» , lofa" pl-
nîrfll’lml taillefllugramle 8 plu:.ajefltaufi,ê’c.]Hz-mere a dé-
jadit rouvent quelesDieuxrelevcnt,quaiul il leur plait. la bon-
ne mine des hommes ,qu’ils augmentent leur heauté à: les (ont
pari itre très-diflërens de ce qu’ils etnleni :, cela e11: conforme à
ce que nous voyons dans l’Ecriture fume. Nous lirons dans 1’
binaire de Judith, qu’après qu’elle feint baignée (k parfumee (ï
elTences, (se. Dieu lui donna encore un éclat de beauté qui la
fitparnitre beaucoup plus belle qu’elle n’était nupanvant: Cri
un,» Domina; tutu!!! fiJoIVÏaflDI , nerfs»: unit empoh’rt’o un: a:
libiiim .firl (J: airtmepmdüal , à? idrô Dominurbanc il: filma par.
chimant»: ümpfÏflvÜ , in incomparabifi dans omnium mm: ovar
ut. Judith x.4 Ce femimemd’Hnmete a donc fourbirait-nient
dans la vcrité , mais cela n’empechc pas qu’un n’explique lim-
plument ce miracle,en difant qu’ilennnhlit par les fierions de-
la pnëfie une clmfetrès-ordimire: la mifcre d’UlyiTc 51 toma
Qu’il avnit Foutre" avoient une: (a bonne mine 5c changé res
traits ; il fe baigne, il fe parfume à met de beaux habits , le voi-
là mut change. il revient à l’on naturel a il paroit mourre hom-
me; il n’ y a rien la que de trèsmrdinaire, car la bielle plume
fait le bel nifean.Mais ce qui en «mentalement: le relave par

une.
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plus grande 6c lus majeflueufe , donne de nou-
velles graces à es beaux cheveux , 41 qui (embler:
hies à la fleur d’hyacinthe (S; tombant par gros an-
neaux ombrageorent fes épaules. Comme un ha-
bile ouvrier, 42 àqui Vulcain 6L Minerve antimon-
tré tousles feerets de fou art, mêle l’or à un ou;
vrage d’argent , ur faire un chef-d’œuvre; ainfi
Minerve répan fur toute la performe d’UlyiTe la
beauté, la nobleiïeôt la-majeflc’. Ce heros fe reà
tirant un peu , va s’aiTeoir un moment fur le riva-
ge de la mer; il étoit tout brillant de beauté 6c de
âmes. La princcfi’e ne peut fe lalTer de l’admirer,

s’adreiTantàfesfemmes, elle leur dit: ,, 43 Al-
,, lûrement ce n’eft point contre l’ordre de tous
,, les Dieux que cet étranger cit abord éldans cet-

te ifle, dont le bonheuré ale la felicité qui re-
z ne dans le ciel. D’abor il m’avoit paru un
,, omme vil &méprifablc, 5L préfentemcnt je

z , u voisune belle fifiion, en attribuanrce changement à un mufle, qui.
devienttrèswrufemblable par la connuifl’ancequ’on a pou-
voirde la divinité.

4l germain!" à la finir [hui-tin] C’efl-à-dire d’un noir
ardent , comme l’hyacimhe derGrecs , qui cil le "airain. des-
latins . a: nom: gllycul , dont in couleur et! d’un pourpre enfuv
me , c’en pourquoi Theocrite l’appelle Mir:

K1) c6 in pima En mi Æ yuan.) 31men ,.
que Virgile n traduit.

Ei trip-c violzfinn 5° unifia aigu.
Cette couleur de cheveux émir laplus mimée. Anncreon a-
près avoir dit au peintre qui peignoit f. maîtreiTc , fuir-lui. luw
cbmaux délia 8 mir: , fait entendre enfaîte de quel nonr il le!
veumn les appellentfubpmpmmdronnâpam xcinu.nd.28.

4a A qui Vulnr’u ê? Mimi» ont mon"! un: luficnndcfi: au ]Ï
-Pourqum Vulcain si Minerve ?lliun desdeux ne (mit-il pas? Vul-
cain de!) pour la main, 8: Minerve pour liefpritpc’dtvà-dire ,»
pour l’imaginatinnôt le demain.

43 dfiûnmnr a u’rfi "in tutu Perdu la Inn-lu Diana] U-
lvzle a fait entendre à Nauficnaqu’ileroir l’objetde la h .l des
Dieux qui le «au: de le perfccuter. Nauficaa couicflure au

con-
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vois qu’il reliemble aux Immortels qui habi-
tent le haut 01 mpe. 44 Plut à jupiter que le

,; mari qu’il me efline fut fait comme lui, qu’
,, il voulût s’établir dans cette ifle à: qu’il s’y
,, trouvât heureux! mais donnez-lui vîteàman-
,, ger, afin qu’il rétabliiTe fes forces. ” Elles o-
béilTent aufiî-tôt , 6c elles fervent une table à U-
lyil’e , qui n’avait pas mangé depuis long-tems , de
qui avoit grand befoin de prendre de la nourriture.

CEPENDANT la belle Nauficaa peule à ce u’
elle doit faire pour fou retour: elle attelle En)
char , met dedans les paquets à: y monte. Enfuite
s’adrei’fantà Uiyiïe, elle lui parle en ces termes
pour l’obli erdepartir: ,,Levez-vous,étran er,
,, lui dit-e le, partons. afin que je vous mette ans
,, le palais de mon pere , ou je m’afl’ûre que les
,, principaux des Pheaciens vous viendront ren-
,, dreleursrefpeéts. Voici la conduite que vous

,, devez

3’:

contraire que roules Dieux ne le perfecntent point, à qu’il
y en a qui lui font favorables, puii’qu’il en abordé à l’ifle des
Plttaclens. dont le bonheur égale celui des Dieux mêmes, 6:
que les Dieux ont produit l’urlui un fi grand changement; s’ils
avoient voulu le perdre ils l’auraient éloigné d’une ille ou il n’y

a pointtle malheureux , à ils n’auraient pas opcré fur lui un il
grand miracle. Voilà la premiere idée qui vient dans l’efprit de
la princelTe , qui dei: prévenue favorablement pour Ulyfl’c fe
fait un plaifir de penfer qu’il a "un des Dieux pour lui. Mail
il y a ici une bienfe’nnee qu’il fait: remarquer fur-tout. c’efl que
Nauficaa dit tout ceci à res femmes fans être entendue d’Ulyf-
fe. qu’Humere a fait retirer exprès pour donner letems à cet-
te prineeii’e d’expliquer l’es fentimens, qu’elle n’auroltpûfnire
paraître en l’a prefencc.

44 Prix à 9’14; ù" que la aurige?! ne leflinl ufalr comme ha?
7Ce dlfcoursdeNauliCaa n’eflpas un dircours me par une par à
fion violente qu’elle lit conçue tout d’un coup pour cet étren-
ger , durit la beauté l’a réduite; ce feroit une foiblell’e dont une
princelre aum vertueui’e n’c’toit pas capable. Mal: elle parle
comme une perfonne qui rappellent le fange qu’ellee cule m:-

etn , 6: charmée d’ailleurs des rages difcours qu’elle a entendus,
VOIL-
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,, devez tenir, carvousêtes un homme (age. Pert-
,, dantque nous ferons encore loin ciela ville, 6C

’ ,, que nous traverferons les campagnes , vous n’
,, avez qu’à fuivre doucement mon char avec
,, mes femmes, ’e vous montrerai le chemin. La
,, villcn’ell pas ort éloignée; elle cil ceinte d’u-
,, ne haute muraille , 4s dt à chacun de les deux
,, bouts ellea un bon port, dont l’entrée eftétroi-
’,, te&diflicile,cequienfaitla filreté. L’un de 1’
,, autre fontfi Commodes, que tous les vaillèaux
,, y font à l’abri de tousles vents: entre les deux
,, ports il y a un beau templedc Neptune, &au-
,, tour du temple une grande lace qui leur cil:
,, commune, toute bâtie de be les pierres , ô: ou
, l’on prepare l’armement des vaillcaux , les cor-

,, dages , les mâts , les voiles, les rames. Car les
,, Plicacicns ne manient nile carquois ni latrie-

a, C le 5

u

voudroit que cet étranger futcelul que le fouge lui auroit deli-
né pour mari. Et il n’yntien là que de louable, fur-tout avec

es ménagent ens qui y l’ont nbfcn’e’s.

45 Et à chacun lefêr dan benne!!!) a un [Inn par! ,dmt l’entrée z]!
limita 6’ riflions , ce qlticnfail’ lauîrfll] Tonte une rlcl’cripzion
étoit fort ulllicilc, (in perlhnre n’avoir tâche de l’expliquer;
heurt-infamant un Scholialle de Di0r yfius Pcricvctes m’a fervi
à l’éclaircir. Alfa Alpha; Ëxtl yl (halenât, 76v yèv Vanne]: ,’ rit
EË’TMo’ü, J43 Quai Knxtipaxa: .. ’AyeiJupcc llt-rizë. L’ifl: de:
Pbeariém a deuxparn , hm up; tu! le par: d’letl’nzü: . Ül’amn h
fion de Ilyllm, r’lfipnmquni Callimaque l’a appelle la Platane tu
double pour Et Apnllunius l’appelle par la même raifun saugr-
Agent , rù l’an aborde de dau.rr5..r.

46 Quifimr tout leur plain-V] l’ai niché de rendre la force du
met Fur d’ynÀMipêiol. Ilomcrc rait de ces mille-aux des urf-yin-
ywrat, Comme les poupons (les l’lzeztciens.

47 Ily a bramera!) d’infllcnrêl’dc mér’ifvm [muni ce [impie] Cum-

rhe ( elu en ordinaire dans routes les villes ou rcguem les jeux
la les plaifirs; car li l’on y prend garde , ce l’ont ces vains amu-
Temens qui pruduilcnt la luminance ü qui in nourrill’ent. Il cil
me d’en voir la talion.
’ 4,8 Qui olim (Magali beau Ô’fÎHM fiait puffin? Nnuficaât] g.)

a rcl e
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,, che ; ils ne connoichnt que les cordages, les
,, mâts, les vaiffcaux 46 qui fonttout leur plai-
,, fit , 6c fur lefqucls ils courent les mers les plus
,5 éloignées. Quand nous approcherons des mu-
,, railles , alors il faut nous feparer, car je crains
,, la langue des Pheucicns: 47 il y a beaucoup
,, d’infolens 61 de médifans parmi ce peuple; je
,, craindrois qu’on ne glofât fur ma conduite,
,, Il l’on me voyoit avec vous. Car quelqu’un
,, qui me rencontreroit, ne manqueroit pas de
,, dire : 43 Qui efl Cet étrungèrfibeuu Effi bien
,, fait qui [un Nauficaa? 49 ou l’a-t-elle trouvé .9
,, Efl-ce un mari qu’elle amena .9 efl-ce quelque wo-
,, grugeur , qui venant d’un puy; éloigné, car nous n’
,, (mon: point de voifinr , 69° émut abordé dan: notre
,, zylajèfolt égaré Efqu’elle ait recueilli? ou plu-
,, tu? 5° efl-ce quelqu’undes Dieux s: qui zijuprijere

,, on

airelle d’Homere en: admîrnbie; toutes les douceurs a; toutes
les pnlivelres que la princchc n’aurait cré dire à Ulylre en par-
lant de (on chef, Car la paillon y auroit été trop marquée , il
trouve moyen de les lui faire dire , en faifant parler les Plieu-
dans: K21 un; , dit fort bien EuRaLhe , 81 in". (bar il: "Gy.
dvçuéxulu muni Ganaderia ,ulS-cùv , à: inuit me: N3" mot-
aü’rz hourra: , «inane yig alvins": 3v. Et nlnfila flafla" qui :7-
Iàit dlja crapule lrfim ne" , elle Il décala" par"!!! miam aimi-
rahla, en rappornmfimplemenl ou [tu la: nm; dinùnt, en ann-
uem elle n’aurait pû la dicotmrlr.

49 Où l’a-ml]. mufle] Elle lui marque par cette expremon
que les Pheaciens le regarderoient comme un precicux trefor
qu’elle auroit trouvé par la faveur des Dieux. Cela en allez
rimeur. Mais Ceqhi fuit l’en encore davantage.

50 Efi-ce qaclqrn’un du maux] Ulych a comparé la princell’e
à Diane, (hue lui rend ici cette louange avec ufure, en le fui-
funt prendre pour un des Dieux, non parun Feullmmme, mais
lian- plufieurs. Toutes les beautés de ce difcours de la princerie
n’ont pas touche le critique moderne dam j’ai (Nia (au! parié.
Voici cumme il rend IOUKCCE endroit: Nnnjïmn (il A MME, au l’
glumes": dans la tbemin , que aux qui la nanan: accompagner la»
bmmfibimfair , crcirvmgaiolh l’a chifiplarfu époux , aussi: gu’

un
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,, fiait dejê’endu du ciel 69° u’elle prétende retenir
,, toujours ? elle a très-bienfait d’aller d’elle-même
,, donnerla main à un étranger. Car il ejl aijë de
,, voir qu’elle méprtfejà nation, Efqu’elle rebute le:

,, Pbeacien: dont le: principaux la recherchent en
,, mariage. Voilà ceque l’on ne manqueroit pas
,, de dire, à ce feroit une tache à ma réputation;
,, car moi-même je ne pardonnerois pas à une au-
,, tre fille qui en uferoicainfi , 52 à: qui fans la per-
,, million de (on pere 6c de fa mere paraîtroit a-
,, vec un homme avant que d’être mariée à la fa-
,, ce des autels. C’elt pourquoi, généreux étran-
,, ger , paniez-bien à ce ne je vais vous dire , 58
,, afin que vouspuifliezo tenir romptementde
,,’ mon pere tout ce qui eünece aire pour v0âre

a, 6’.

un reliage-en! Pofinfinh , plus qu’elle infimes point qu’une fille
une!" avec un bon-e avant que de l’avoir ou"! La fc tonde re-
marque après celle-ci fera mieux remit la grumçrete de cette
traduflion.

5l Qui àfn prienfiilùfienlu du ciel] Nauficaa fait entendre
ici que les Phenciens la regardoient comme une perfnnnc fu-
perbc, qui les dedaignnit à à qui il ne falloit pas moins qu’un
Dieu pour mari. E! fi elle fe (en admirablementdecesdifcnurs
publics pnur louer Ulyn’e , elle ne s’en Fert pas moins bien pour
fe louer elle-même, car lly a iri un éloge bien adroit.

52 Br çuilà": la fulmine de fin peu (Île fil une paraîtroit I-
we un boum "au gaule": mollie] En Grece les filles noient
fort retirées , à elles n’avaient la permiflîon de voir des hom-
mes que très-ruement fi dans des notifions extraordinaires . 6:
toujours en prefence du pere à (le la mue, à moins qu’ils ne les
(enfiellent à des patronnes dm]! on connoilToit la vertu. Mais
quard elles émient mariées, elles avoient plus de liberteA el-
les voyoient des hommes comn e Helene à: Andromnque dans
l’lliade, Es cnmrwcnnus avons naja va Pcnelope le montrer aux
pourfuivans. Voilà le fans de ces parolesde Nauficaa. Paroles
pleines de pudeurs: de mndcllie. Cependant c’en de ces paroles
que l’auteur du Pliant]! a tiré un Yens très-emmure." a me airez
imprudent pourtraizer Homere de greffier. a pour l’accufer d’
nwiirîait dire par Nanficaa à Ulyflè , Qu’elle "infirmait pas çu’
muffin [un [humilies defirpanm rouchi: avec un 54mm un".

in
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,, départ. Nous allons trouver fur notre chemin
, , un bois de peupliers , qui cit confacréà Miner-
,, ve; il efl: arrofé d’une fontaine 6: environné
,, d’une belle prairie. Oeil-là que mon par: a
,, un grand parc &de beaux jardins qui ne font é-
,, loignés de la ville que de la portée de la voix.
,, Vous vous arrêterez là, 6: vous y attendrez au-
,, tant de tems qu’il nous en faut pour arriver au
,, palais. Quand vousjugerez quenous pourrons
,, êtrearrivées, vous nous fuivrez, ô: entrant
,, ans la ville vousdemanderez le palais d’Alci-
,, noüs. Il efl alTezconnu, ô: il n’ya as un en-
,, faut qui ne vous l’enfei ne, S4 car ans toute
,, la ville il n’y a point e palais comme celui
,, du haros Alcinoüs. Quand vous aurez pallié la

a: cour
ça: la l’avoir (puni. Vollà la plus infime bevue qui Iît jamais été

faite, à qui marque la plus parfaite ignorance. M. Defpreaux
l’a fort bien relevéedans res réflexions fur Longin , reflex. 3. k
fait voir lesimpertinencesôt les abfurditésqu’elle entraîne. En
cet endroit, ierz’d’l uzrylaâau , lm tallé; «qu 5mn, ligni-
fic paraîtra tu: un , la voir, Infiqunur. Etjlmlitil n’ait dans
l’autre rens,que lorl’qu’il y en déterminé par la fuite naturelle
du dlfcours, ou par quelqu’nutre me: qui y en joint. Mir-yawl,
3 in alun , afl "Il!!! ,c’tfl-À-din, a)? au: lui, dît Euflathe: Et il
ajoute , [buta purifia» des panai. Car au: «trapu-i1?" Infil-
Iu pour": tu [un pnfinu [a un" au: le: liman , fifi-bd!" ,
paraîtra un: on: , tu. on lm compagnim Kg) zinc; Il matai":-
trau, 3 in rapiniez: un) rnpâim Æerz’flV in?!" yeti». Mais
quand patronne ne l’aurait expliqué , la Page"! d’Homere, a:
la vertu a l’honnêteté que Nauficaa a fait paraître dans tout ce
qu’elle a dit à: fait, devoient empêcher un critique , quelquel-
gnorant qu’il fut, de tomberdans une (i étrange bevue.

53 Afin gus un: payiez obtenir pour..." de mon par: tout u
pi a]! netcfiirc pour une dlpan] La pallion que Nauficu a
commencé à l’entir pourUlyll’e,& les (cubait: qu’elle a formés,
que ce fait lui que les Dieux luiontdel’tlné pour mari, nlempe-
citent pas qu’elle ne lui donne tans les avis necelraires pour ob-
tenïir ce qu’il faut pour fondépart. Voilà tout ce que peut la fa-
gel e. .

54 Car du: tout la si": il a) ont" lapalax’: un!" «lui la b-
un
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,, cour 6: que vous aurez gagné l’efcalier, 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
,i, foyer , qui à la clarté de l’es brafiers , 6c appuyée

contre une Colomne , filera des laines de pour-
pre d’une beauté merveilleufe ; les femmes fe-
ront auprès d’elle attentives à leur ouvrage. 56

,, Mon pere cil dans la même chambre, 61 vous];
,, trouverez allia à table comme un Dieu.Ne vous
,, arrêtez point à lui, s7 mais allez embralTer les
5, genoux de ma mette, afin que vous obteniez
,, promptement les fecours neceiTaires out vous
,, en retourner. Car fi elle vous reg-ait avar-able-
,, ment , vous pourrez efperer de revoir vos amis
,, 6L votre patrie.

EN

9’

fi
3’

rardhîfloül] Elle infirme par-là qu’il y avoit dans la ville plu.
fleurs autres palais. il y avoit en elfetplufieurs princes , quida-
rvoient être bien luges.

5 5 Veut Il trouvuezauprè: la finfoycr, gui à 14 du"! 1412: bu-
fim] Voila encercla reine à fan travail avec l’esfemmes com-
me elle y a été dès le malin. Et elle travaille à la leur dflfill,
car c’efl ce que porte la lettre du texte. Mais on fe tromperoit
Il on prenait ceci pour une marque d’économie ; quand Home-
re ditque-lareine travailloit à la lueur du feu, il veut dire que
c’était à la clarté duhois qui brûloit furies brafiers ô: qui tenoit
lieu de flambeaux.

56 Man pont]? la: (and!!! chambra , Ci au" la "un": afin)
au. conga un Dieu] Le grec dit : La ratina mon par; c]? tu:
nm nim.cbanèn,éclairdapar la fia «leur Malin: Car au lieu d’
«(mg , il y adam Quelquesexemplaires un; , à la clam’ , à la
(au. Ce quifuit, æ il ofl nfli: à "il: où ilfin’: grande du: 50ml!
unDùu , Homere le fait dire par Nuuficaa , pourfaire entendre
que les Phenciens faifoient confifler la fellcitc’ dans le plailir de
la table .6: qu’ils jugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les
imaginoient panant lesjmlrs dans des ricains continuas. Le cri.-
tique moderne: fipeu compris le feus ô; la miro» de ces-pare-
les, qu’il les rend très-ridiculement. dupé: fallu, dit-il, :fl la

abai-
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EN finiITant ces mots elle poulie l’es mulets,qui

s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle menage
fa marche de maniere que fes femmes 6c Ulyfle
qui etoient à pied , pulÏCnÇ fuivre l’amie-fatiguer;
Comme le foleil al l0 Et choueher ils.arrivent au
boisdc peupliers qui ctoi t confacré à Minerve. U-
lylle s’y arrêta , 53 et adrell’avcctte priereàla fille
du grandjupitcr: lrzeinciblejille du Dieu qui porte
l’Egide , tous; arez reflyë de m’écouter lorfque je pour

ai invoquée dans le: danger: auxquelr le courroux de
A’eptune m’a exptijë. filait écoulez-moi aujourd’hui ,

faite: que je fait bien reçzl des Ptveaciem , à? qu’il:
ayentpizié de l’état oùjejuir réduit.

MIN ERVE exauça la priere, mais elle ne lui appa-
rût point , 59 car elle craignoit fou oncle Neptu-
ne, qui étoit toujours irrité contre le divin Ulyfle
avant fou retour à lthaque.

and]? Je uvaux" où il J’aflïlltlmllll DE": guru! fifi un A bain.
Cela n’en-il pasd’un grand gout 3

57 Mai: allez embrafir le: genoux Je un une] Nauficaa veut
marquer à Ulylle l’ultiuieët la coniideratiun qu’Alcinoüs avoie
pour la reine (flemme , st lui faire entendre par-là que l’union,
qu’il a tant vantée , regnoit entre eux.

58 Et chefs un: prive à Infilll du panai 3mm] A chaque
nouvelle aâion une nouvelle priere.Voilà le précepte qu’Ho-
mere veut nous donner par cet exemple de la picté d’UlylÏe.

5 9 Cu elle craignait fin and: Mpmne , qui luit Majeur: initl]
Neptune venoit de marquer encore ce courroux implacable
par la tempête qu’il venoit d’exciter , c’en ce qui oblige Miner-
ve à garder ces inermes.

et me; .V MI 14?- W a

L’ODYS-
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D’HOMERE.
LIVRE VIL
ARGUMENT.

NAUSICAA arrive dans la aillefitr lejbir üfi reti-
re danrfim appartement. ULYSSE qui la fumoit

de près [aux la conduite de MINERVE , qui le rendoit
inviflble, entre dans le palaisd’ALcrNoüs, admire
touterfe: ricbeflèrfizm être apperçû, 69° entre dan: la

folle jur la fin du reput. Il s’approcbe de la reine A-
RETE’ au moment que le nuage je difli e , Sembraf-
fantfer genouxfuivant le con cil que ui avoit donné
MINERVE , il implore fin a tjiance. Après qu’il eut

fiupe’ , la reine demande a ULYSSE d’où il avoit le:
babil: qu’il portoit , car elle le: reconnût. Sur cela
ULYSSE lui raconte tout ce qui lui ejl arrivé dam-fin
voyage , depuis jà); départ de Fille d’Ogygie jufqu’â
fin arrivée chez les Poéacienr.

firflk’iùk

fifi’
il?

Tu.-
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’ ELLEfutlaprierequ’Ulyfle, exercépar

7.9 tant de travaux , adrefla à Minerve.
ï Cependant N auficaa arrive au palaisde
fin;- a l’on pore. lalle n’efl as plûtôt entrée

dans la cour, que fes reres, femblables
aux Dieux, Viennent au devant d’elle , détellent
les mulets 6: ortent dans le palais les paquets qui
étoient dans e char. La prmcel’fe va danslon ap-
partement; I Eurymedufe, qui l’avait élevée 6c
ui avoit alors fom de fa chambre , lut alluma du
eu. z C’ét01t une femme que les PheaCiens amene-

rent d’Epire fuir leurs vaifleaux , 6c qu’ils choifi-
rent pour en faire prefent à Alcmoiis , parce qu’il
étoit leur R01, s &qujils l’écoutoxent comme un
Dieu. Eurymedufe lui alluma donc du feu dt pre-
para fon louper. . .

ALORS. .Ulyil’e Jugea qu’il était teins de partir
pour arriver a la Ville. La Déclic Minerve, qui 1’
aceompagnort de la protection, l’envrronna d’un
nuage (St le rendit inyifible, de peut que quelqu’un
des fuperbes Plieacrens le rencontrant ne lui dît
quelque parole de raillerie , ô: ne lut demandât qui.

k ilV 1 Eurymlufi, qui fautirllulc ë qui noiralorsfiin le [a chan-
bn] Le mot 911.1finî’IÔÀLÇ lignifie une performe qui a loin de
la chambre , à qui on a commis la garde de la chambre. Cette
Eurymedufe, qui avoir élevé la printelre , étoit parvenue à cet
emploi. 6; c’était la fortune ordinaire dans les maifons des
princes; ils recompcnfoient de cette charge ceux qui les a.
voient élevés.

2 07m? am fiMMd gus le: Plancha: autant»: d’Epin] Com-
me ces peuples-la faifoient un grand commerce, ils achetoient
des efclaves qu’ils revendoient. Ils avoient fait prefent au Roi
de celle-ci ,6: Homere fait entendre par-la que c’était uneperw

forme confiderable. .3 Et qu’ils l’écoaraünrcmm un: Dira] Et c’en comme les bons
Rois doivent être écoutes, leurs paroles font rcfpcâablescom-
me des oracles;

TOME I. M 4 C"
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il. écoic &cc qu’il venoit faire. Comme il étoit
donc prêt d’entrer, la Déeffe allaà fa rencontre
fousla figure d’une jeune fille qui portoit une cru-
che. Ullee 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, 6: je ne confiois
,, aucundeshabitansdece puys.

LA DéelTe lui répondit: ,, Étranger, ievous
montrerai avec plaifir le palais que vous deman-
dez , 4car il cit prèsde Celui de men pere. Vous
n’avez qu’à matcher dans unpmfiondfilence , je
vous conduirai moi-même; louveriez-vous (eu-
lament de ne regarder G: de n’imerroger aucun
de ceux que vousrencontrerez; 5 ces habitans

n ne

,3
9 I

3’

5’

3,
5)

4 Un Il cfiprh le "tu! la un pan] Voici une fille qui va
chercher del’eau mec une-cruche , à dont le pare a un palais.

. rai fait voir ailleurs que les princelïcs rutilent, ellcs- mêmes à
lafomaine. Cane jeune fille répond donc comme une fille de
qualite,maîs cette reponfe lui convient encore entant quelle
en la Déelfe Minet". Cu les palnisdes bons princes (ont tou-
inurs près du palais de Jupiter, c’en-à-dire , que Jupiter habite
près d’eux.

5 Cu bobina: tu "faire" par «hurla: du: aux la: lfraugns ,
il: u In tergal-Mon œil] Cependant nous verrops qu’U une
renfort bien reqû dans la cour d’Alclnoüs. Comment acent-
der donc avec cette bonne recepiion ce que cette fille dit ici?
Parleroit-elle sinlî pour rendre Ullee plus précautionne? je
fuis perfusde’e qu’ene dit la verite. Ce qu’elle dit ici des l’heu-
ciens efl’vrai’de prel’que tous les inmlaires; il n’y a que les bon-

nênesgensùles gens de condition qui traitent bien les étran»
grenue peuple ne leur en point du tout favorable; nous en un
vous des exemples bien volant. Les Pliesclens jouîflîsiem d’un
tigrant! bonheur, qu’ils pouvoient craindpe que cela ne don-
nât envie aux étrangers devenir s’établir dans leur me , ou n6-
me de les en chatter.

6 Ca finir du hmm: Il: par la marins] Et par enivrement
plus graillera a plus intraitables que les peuples qui cultivent
lemmes ms.

1 Cor
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.,, ne reçoivent pas volontiers chez aux les étran- v
.,, gcrs , ils ne les voyent pas de bon œil , à: ne leur
,, rendent Eus tons les foms qu’ils mentent; 6 ce
,, fontdes ommes nés pour lamarine, 6c qui le
,, confiant en la bonté de leurs vaifleaux, fOnt des
,, voyages de long cours, 7 car Neptune les a’faits
- ,, comme maîtres de la mer. 8 Leurs vailïeaux vo-
,, lent plus vite qu’un oifeau, caque-la penfée mê-

”, me.
EN fini flâne ces mots elle marche la premiere ,

& Ulyfi’e la fait; aucun des Pheaciens ne l’apper-
çût comme il traverfoitla ville au milieu d’eux ,
car la Déefl’e Minerve l’avoit environné d’un é-

pais n uage , qui les empêchoit de le voir. 9 Ulyf-
le en marchant ne pouvoit fie lall’er d’admirer les

l ports,i7 Car Nm": ln affin coma latin: à la au] Voilà pour-
quoi , comme je l’ai «in dit, cette ille avoit été anciennement
appellee Sabm’c , Gentil-dire , un. du camer. Mais fi cette
me était fi puilünte, fi (on commerce étoit li étendu, d’oùvient
qu’Ulyire n’en connaît pas même le nom? sa." pollible qu’a-
vant la guerre de Troye cette me n’eut pas Pouvant envoyé
des vailfeaux à [Iliaque , qui n’en étoit qu’à une journée? C’en

à mon avis une des tairons qui ont oblige Homere à faire de
cette me une ille fort éloignée, afinde donner plus de vrai-
femblanee à fan retit. Cela aura pu aulli obliger Homcre à
gram: l’averfionv que ces peuples "oient pour les étrangers.

8 La" "Mina: uhmpln a!" qu’a afin, ou [tu Il thori-
un] Cette il]: n”ell verirablemem qu’à une journée d lthnque;
ouin verra-t-on qu’Ullec y arrivera en une nuit. Mais comme
le Poëte la faunes-éloignée , il a recours ici à cette hyperbole
pour fauvercette prompte arrivée ,qui ne devient vraifembla-
ble que par l’entrevue légerere’ de ces vuill’eaux , ils «(au plus

du p’nnoifin , un: [quark-lu. Cette hyperbole, dont’fo
fart ici cettejeune fille, faitconnoltre à Ullee que ces peuple!
font forts fur Il figure , c’en pourquoi il les payera bien-tôt de
la même monnaye, a ne gardera pas beaucoup de menue dans
les contes qu’il leurfera.
- 9 Ulyfi un nouba! m pouwitfihfu d’admirer la ports] lio-
Ier: me]: deus-quem Un!!! nm! qued’entrer dansa" me.

M: 10L!
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ports , la beauté des navires dont ils étoient rem:
plis, la magnificence des places publiques, 1° la
hauteur des murailles , 5C les remparts palifl’adés;
autant de merveilles dont il étoit furpris. .

QUAND ils furent arrivés tous deux devant le
palais du Roi, la Déeffe dit à Ulyfle: ,, Etran-
,, gcr, voilà le palais que vous demandez. Vous
,, allez trouver le Roi à table avec les princes.
,, Il Entrez hardiment dt ne temoignez aucune
,, crainte , 12 car un homme hardi, quoiqu’étran-
,, gcr , réunit mieux qu’un autre dans tout ce qu’
,, il entre rend. Les affaires demandent du cou-
,, rage. ous adreil’erez d’abord vos prieres à la

reine , elle fe nomme Areté, 6: elle cit de la mê-
me maifon quele Roi fou mari. Car il faut que
vous fachiez que le Dieu Neptune eut de Perl-
be’c un fils nommé N aufitlioüs; Peribc’e étoitla

plus belle des femmes de fou tems, de fille du
brave Eurymedon qui rognoit fur les fuperbes

,, géants. la Cet Eurymedon fit périr tous les fu-
,, jets dans les guerres injuiles qu’il entre arit, 6:
,, périt aulli avec eux. Après fa mon , cptiàne

a) e’

2!
9’

9’

5’

3’

3)

I o La hauteur du murailla ë larmpaflrpalxflm’lr] Le grec dit,
la murailler bau": à? fomjfilu de pallium 1l me paroit ridicule
de placer ces palilfades furies murailles , leur hauteur ruilil’nit.
Homere veut dire , à mon avis, que devant ces murailles il y a.
voit des me: ou des remparts qui étoient palilracle’s. Sur cette
forte de fortification , on peutvoir ce que j’ai remarqué dans l’

Iliade rom. l. p. 319. not.57. Il r Entrez [indium 6° m ramignaz sur": cul-n] Minerve
fe déclare ici pour ce qu’elle et! ; une jeune fille ne pouvoit pas
donner ces rages confeils à Ulylre. Aulli cet épifode de Miner-
ve auroit éte’chetif, lieue n’était venue que pour luienl’eigner
le chemin ; au lieu qu’ilell grand G: noble quand c’en pour lui
donnerdes avis qui lui font necclfaircs. Et c’cll ce que Euflathe
a fort bien fenti.

la. Car un Imam baril , gaoigu’ IlMiIglr, Main musa: plus u-

, tu
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devenu amoureux de fa fille , eut d’elle ce Nau-
fithoüs , qui étoit un homme d’un coura e he-

,, :oi’que , &qui rogna furies Pheaciens. auli-
,, thoüs eut deux fils, Rhexenor dt Alcinoüs. Rhe-
,, xenor peu de tems après l’on mariage l4 fut tué
,, par les fleches d’Apollon, 6c ne laifl’a qu’une fille
,, qui ellcecteAreté. Alcinoüs l’a époufée, 15 6c

jamais femme n’a été plus eflimée ni plus ho-
norée de l’on mari qu’Areté l’eii d’Alcinoüs. Ses

fils ont auflî pour elle tout le rei’peél dt toute la
fourmilion qu’ils lui doivent , dt elle cit adorée
de l’es peuples,qui la regardent comme leur Dé-
elle tutelaire , dtquine la voycnt jamais palier
dans les rues fans la combler de benedictions.
Aulii cil-cc une femme d’une prudence con-
fomme’c dt d’une rare vertu. Tous les diffa-cos
qui s’élevent entre fes fujets , elle les termine
par fa l’agefi’e. Si vous pouvez attirer fa bien-
veillance 6c gagner fou ellime , comptez que
bien-tôt vous aurez tousles fecours necefl’aires
pour vous en retourner dans votre patrie, 6c re-
voir vos amis dt votre palais.

3,

S)

9)
2’

5)

H
’)

3’

S!

,5

fi
3’

3’

9’

3’

3) ’ Armes

m la: tout a qu’il entreprend] Il et! certain quels timidité aga-
te beaucoup de grandes allaites. Il faut de la hardlell’e; mais il
faut que lalardielle faitconduite par la prudence.

l 3 Cu Brandon fit phi! surfit faim leur lu goum lutin)!"
’a’ilanrnpyit] Cc palrage en conliderable , en ce qu’il nous fait
entendre le tems cule relie des anciens géants avoit péri. Eu-
rymedon leur Roi étoltgrand pere de Naufithoüs pue d’Alcl-
nous. Ainli les géants furent exrermines quarante ou cinquante
au: avant la guerre de Troye; cequi s’accorde avec l’ancienne
tradition, qui nous apprend qu’Hercule a: Tbefe’e acheverent
d’en purger la terre. On peut Voir ce quePlutnrque adit dans la
vie de ’l’hel’c’c , 6: le beau portrait qu’il fait de ces géants.

14 Fut ml par la finit: l’dpollu] C’en-adire, qu’il mourût
de mort fuhite.

1 s EIjI-Oilfmll] Le grec dira, 31cm": ln fana gargou-

a un
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Apnnsavoirainfiparlé,13Déefl’edifibarut,quit-

La l’aimable Scherie, ô: renant fon vol vers les.
plaines de Marathon , el e fe rendit à Athenes 6c
entra dans la célebre cité d’Erechthe’e. Dans le
même tems UlyITe entre dans le palais d’Alcinoüs.
En entrant il s’arrête , l’efprit agité de differentes
pcnfées; 16 car tout le palais brilloit d’une lumie-
re aufli éclatante que celle de la lune , ou même
(lue celle du folcil. Toutes les murailles étoient
l ’airain maîfif. Une corniche d’un bleu celefte re-
gnoit tout autour. Les portes étoient d’or, les,
chambranles d’argent fur un parquet d’airain , le
defi’us des portes de même , 17 &les anneaux d’or.

Aux.

mu la: nuifiuflm lu "la: la baraqua. Homereenfeigne
par-là que le mulet! le mame de Il mnifon. Belon qu’il fait
ici de cette reine en d’une grande beauté!

16 Car tout la nid: brilloit d’un Iranien MIE (clan-u qui un.
la]: Mo, on du... «Il: hfikil] Homere ne foi! cette defcrip-
fion fi pompenfe du palais d’Aicinoils, querr ut vanter les a-
unages du commerce , qui en la foui-ce inépuil’ahle de; ri-
chen’esd’un ém.Danslcs lieuxoù le commerce fleurir, tout de-
vient or ou métal predeux. L’mteur du Pmlkkt fi peu fend.
la beauté de cette poëfic , qu’il la deshonore à l’on ordinaire, a:
par la manieredomil la rend, 6: parles réflexlons dont Il l’ac-
compagne. Lapn’nufli Nuficn , dit-il , (un: nuisit du: la R03
flapi" , fnfiuufinflnflùè (5M, flamant Madone
çumotlnudu leur]! "biglant la nm mm: fuirais, la pu-
ni." , aynnt .3151:ka du afin: d’agent , iman!!! 6° 111.12:th à.
vieillir, ne h fige filai: wilfniit pour garderie unifia du nu-

uni-a dirimai]. on en il qui fie foûtiendroit dans un
yle fi malheureux hilares le tenefi indignement rendu , viel-

nenr lamions du chevalier B: de l’abbé, deux airez fades
WWIÇEI. Pour un magna, mfiwr , dit le premier , un)
au rinfi lin varangue, pub: dieu: Jargon [qui immortel: 9:
sa Mllffiâmpd-tfiincz casting" m diwd’ngmfiyau un?!)
Pur garda hpaldzïllcilnïfl Id: con-on pua-an concevoir pi
un Roi , du! 14min! lainait . qui a du m: l’or a d’argent, s’
ghpu du plWiOfl par liai!" la tuba à [in un, 6° ça?!
faim que fi: enfin: la: tirailla: erratum r au!!! au..." , ré-
mdfi’abté ,tdnnfwn-il par flïlyaitùwtvtfllœmùu u

. "a?
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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 gardaf-
fent l’entrée du palais d’Alcinoüs. Ils étoient im-

mortels & toujours jeunes, la vieilleflc n’ayant
point de pouvoir fureux. Desdeux côtés de la l’ai-
le les murs étoient bordés l9 de beaux fieges tout
d’une feule piece , de couverts de beaux tapis d’u-
ne fincll’e merveilleufe, ouvrage des femmes du
pays. Les principaux des Pheaciens aliis fur ces
fieges célebroient un grand feflin , car ce n’était
touslesjours que nouvelles fêtes. 2° Sur des pilâdc-

ux

par"? Voilà comme ce "and critique Ce macque toujours de la
rail’on , â: de la plus belle poëfie. évitant rumeur avecgrand
foin de dire quelque chute de fenfé.

17 E: la annaux d’or] Les anneaux que l’on mettoit au mi.
lieu (les portes pour les tirer ou les poull’er,ou même pour frap-
per. C’était comme les marteaux. i

18 Vulcain le: and: fait! par lerficrm IG’UGÏÎIHII la [in on, afin
qu’il: gmlaflèn: Tamil du;alail] Nous ne ferons pas etonnés de
voir des chiens d’nr ü d’argent garder le [niais Comme s’ils c-
arrientvivaus, après les merveilles que nous avons vil acculer
à Vulcain dans l’lliacle ; ces trepiezis qui alloient aux affemblé-
es , â: qui en revenoient, ce; femmes d’or qui aidoient ce divin
forgeron à l’on travail , est. C’en ainû que la poëfie d’Homcxe

anime toutes chorus.
19 Da beauxfitgnnm d’un flalcplua] Homere ne dit point de

quelle maliere croient ces ûeges, il y a de l’apparence qu’il a
voulu faire entendre qu’ils émient aulli de métal , puifqu’il l’a
fer: de la même expremon , à; prix): if mais, pour dire qu’il:
étoienrmaflifs ,ôt qu’ils n’étaient point en dedans d’une vile ma-

tiere couverte de feuilles de métal.
no Su la: pidaflau: noprfpm Juin: bien" garum un [Un]

On a fart bien remarque avant moi que c’en ce pallia: d’Ho-
.mere que Luerecc a imité dans l’on recoud livre:

Si au cana finir juan. final-na par du
Lanpaù: ipu’fin: unifia: urina": donti: , .
Lamina "and: 1;)th et financeur,
Nu: leur arganufalgu arqua "aida.

» M a a! Ta.
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llaux magnifiques étoient de jeunes garçons tout
d’or , 21 tenant des torches allumées pour éclairer
la falle du feilin. Il y avoit dans ce palais cinquan -
te belles efclaves , dont les unes fervoicnt à mou-
dre les dons de la blonde Cerès , les autres filoient
ou travailloient fur le métier dt faifoient des étof-
fes precieul’es. Elles étoient toutes affiles de fui-
te , 22 6c on voyoit toutes leurs mains le remuer en
même-tems , comme les branches des plus hauts

eupliers quand elles font agitées par les vents.
fics étoffes qu’elles travailloient étoient d’une fi-
nelle dt d’un éclat qu’on ne pouvoit le lallbr d’ad-

mirer; 23 l’huile même auroit coulé delTus fansy
biller de tache. Car autant que les Pheaciens
font au delT us des autres hommes pour gouverner
les vaifiëaux au milieu de la vafie mer, 34 autant
leurs femmes furpall’ent toutes les autres en adref-

fe

et Tenu! drumlin albain] Car alors on ne brûloit au lieu
de flambeaux que des torches, c’en-à.dire,des branches de bois
quibrûluicntparle bout , comme dit Virgile ,

Urit nitratant me)!!!" la lutina sedum.
On n’avnit encore inventé niles flambeaux, ni les lampes, ni les
chandelles. A propos de chandelles, je vois dans Eul’tathe que
ce mot en purement grec, car il cite un ancien auteur qui a dit,
annal: "m’ait: flic. Achat" du abandallupour anepatinpma
d’argent.

22 El Ml voyoit lflfllflhüfl tu!" fi tartan au talma-mm comme
le: hmm-bu du plu: hum pauph’an] Homerc en un grand peintre,
à il peinttoujours ; ainli,pour bien entrer dans l’a penl’ee,le ve-
ritahle l’ecreteli de l’e remettre devant les yeux les fujets dont
il parle, 6K avec le recours de l’es exprellions on s’en l’arme la
môme image qu’il s’elt formée. Par exemple dans ce panage , li
l’on ne l’ulvoit cette maxime , on feroit embaumé a exprimer
la penl’ée du Poète ; mais fi l’on l’c reprel’eme toutesces femmes

qui travaillent en même-tems,& dont les mains le remuent tout
à la fois , les unes (le-çà , a: les autres ile-là , on conçoit une i-
mage de branches de peupliers agitées par les vents, 6: l’on con-
nvî: paf-là que c’elt ce qu’Homere a voulu dire par ces Peuls
ŒÜLSH Id: TE même gaudis: giries».

l A 23 L’hui-i
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le pour faire les plus beaux ouvra es, la Déell’e
Minerve leur ayant donné le bon e prit our ima-
giner les plus beaux dell’eins, &tOute l’ha ileté ne-
cefl’aire pour les bien executer. ’

DE la cour on entre dans un grand jardin de qua-
tre arpens enfermé d’une haye vive. Dans ce jar-
din il y a un verger planté d’arbres fruitiers en
plein vent , toujours ehargésde fruits; on y voit
des poiriers, des grenadiers,des orangers, dont
le fruit el’t le charme des yeux , des figuiers d’une
rare cfpece , 6L des oliviers toujours verds. Jamais
Ces arbres ne font fans fruit ni l’hyver ni l’été. Un

doux zephyre entretient toujours leur vigueur 6c
leur feve; 6: pendant queies premiers fruits mû-
rilTent , il en produit toujours de nouveaux. 25 La
poire prête à cueillir en faitvoir une qui naît; la
grenade dt l’orange déja mûres en montrent de

nou-

as L’huile talon un" un]! 143112.: y lai]?! la tuba] C’cfl à
mon avis le leu! veritable rensdu vers grec. Homere pour lott-
er la manufacture de ces etofl’es, dit qu’elles étoientfi fines à li
ferrées, que l’huile même auroitcoulé delTus fans pouvoir s’y
attacher, 6: fans ylaill’er par conréquent la mnindre tache . car
les taches ne viennent que del’imprellion que fait l’huile en s’
inûnuant.

24 du"!!! Iannfimnufitrpafint fournier "tu! un 011415] Par
ce qtt’Homere dit ici , car c’ell: lui qui parle, on ne peut pas
douter que les femmes de Corcyre n’eul’l’ent de l’on teins cette
réputation d’habileté. Apparemment leurs maris par leur com-
merce leur avoient amené des’cl’claves Sidoniennes qui les a

voient inflruites. -25 La pain palu 3 cacillt’r "fait vair au ni mati] La plus
grande idée que Dieu lui-même donne de la plus heureul’e ter-
ra du monde, d’une terre decnulante de lait et. de miel, c’en
que les arbres y feront chargestle fruit, que les vendanges at-
trappernnt la mhlinln , G: que la moill’on l’uivra immédiatemert
les vendanges. l’ami: arbore: "platinai",- appribrndumflinmnl-
tu" aindcm’am , ëqindamia «capelait filmant». Lapo’e’lie enche-
rit l’ur cette hettrcufe fécondité, en tillant que les arbres portent
des fruits fansdilcontinuation une pelaient qu’il y en a de mûrs,

I r 3 on
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nouvelles qui vont mûrir; l’olive ell’pouii’ée par

une autre olive ,. 61 la figue ridée fait place à une:

autre qui la fuit. .D’UN, autre côté il y a une vigne qui porte des.
rai fins en route faifon. 26 Pendant que les uns fe-
chent au foleil dans un lieu découvert , on coupe
les autres, 8L on foule dans le preiToir Ceux que le-
foleil a déja preparés ; car les feps chargés de grap-
pes toutes noires qui font prêtes à couper , en larlï
feu: voir d’autres toutes vertes , qui font prêtes à:

tour-

.am en découvrede vemqui vont mûrir à d’autres qui poulTent.
Ainfi c’en une recolle, une cueillette continuelle G: égale dans
toutes les fuirons. On pretcnd que cela enfumé fur une vcrité
naturelle , car il y a veritablemem, div-on, des arbres qui ont.
lnujoufs fruité: fleurs , comme le citronier,dom Pline dit après
Therwhrafle , .415" fifi: 0.3.3511.7501: puffin , alitr calcnlüll,
une. nennfinnihn , clr’ù un) fibufinuüru. Le même Pline c’-
xend cela à diantres arbres, Nnufiuofiuâm in bi: un lanolin-
fait: .- El il affure que lapin bahufruau- nmnnfiutæ , baba
gratin! au Il amariniez talma-r, ce laid: unir, 3c. Ho-
mregroflît bien le miracle, en l’étendanl à tous les arbres de
cet heureux terroir. Mais on fait ce qu’il faut rabattre des hy-
perboles poëliquer.

r 96 Pendu: go: lu valida: nfilu’llamu lin l!cnnurr]?our-
bien entendre c: tendroit," faut favoirla manicre dontlesGrem
(fioient leurs manges. car il; neles faifoiempas comme.-
mxut. Jîen ailait autrefois une remarque fur la cinquanticrne o-
ded’Aiucrenn. On parmi! à la maifnn tousles ruilins que l’on
nuütcoupés , au les expnfoil nu foleil dix jours, nn les [minuit
nuai pendanrcexcms-là expofe’s à Infralchcur de la nuit. Après
cela on les laitibirà l’ombre cinq jours, a au fixicme on lesfou-
kit a: on menai: le vindas-nm nitreux. Voici le précepte qu’
un donne H dinde lui-même dans (on tarifia: un": alvin-n
vers 60]. LOI-[,03 1’003. 9 la amical: [buna nilles la cùlüqu»
Pawawn rufian, 41m, au 050111713401" mu m rai-
Im J la gamma]? tuât. in" au [51078 meula autrui l’air,
Alun-tu à l’ai" ânier": 6° "frima fait-Malaria: Il: mm":
lamfiurhl’njwwucbu. Bonnet: nargue ces trois états air.
Serena; le premier , des niansqul en: déja été au falcil a qu’
DDÎODIC; le feeond,de ceux qu’on expnfc au foleil pendant qn’"
au foule Ceux-là, 6L lç iroifieme ,de ceux quî,pendant que le: .

ce
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boumer dt à mûrir. Au bas du jardin il y a un pota-
ger très-bien tenu , qui fournit toutes fortes d’
herbages , 6c qui par les difi’erens carrés , toujours
verds 6c toujours fertiles, rejouït toute l’année ce-
lui qui l’entretient. Il y a deux fontaines , dont il
une fe partageant en ditferens canaux , arrofe tout
le jardin , de 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 ens. a? Tels font
les magnifiques prefens dont les ieux ont embei;

t

féconds font sufoleil , fontprétsà couper pour être mis à leur
place. Et il en donne la nifondnns la faire; c’eR quependnnt
que les feps font chargés de grappes noires a mûres , il y en a
de vertes qui fontprétes à tourner. Voilà , il je ne me trompe .
la veritable explication de ce paillage d’l-lomere , qui fans doute
aronde ce miracle poëtique fur ce qu’il y avoit des vignes qui
portoientdes rallias trois fois l’année, comme Pline l’nremar-
que :7th guidant 6’ trifimfiuu par nô M infanas une»; , quini-
an in il: alla: marouflant, au: rugefuwr, elfe fluent. lib. xvl.
Cap. 27. Il y a du vigne: guiporununirfoù, 6° qu’au endiabliez
par une unifia .- pnru que peut.) qu’il y a du grappe: qui un]:
fiat, il] au a l’anneau muant à KIWI, 84’210": gallium

tfif. I27121113.: ln magnifi’nupnfinl leur lubine m M0111 la pa-
lais damnai] il n’y a rien en elfe: de plus admirable que ces
jardins d’Alcinoüstels u’Homere lesdécrit,&j’ai toujours Id-
mire le mauvais Yens un écrivain moderne , qui pour mettre
notre fiecle au deil’us du fiecle d’Homèl’e, a nl’e’ préferer nos ms-

gnifiques, mais fieriles jlrdins , il ces jardins où la nature tou-
jours faconde prodiguoit en toute [liron toutes l’es lichettes. Et .
voici comme il s’explique: v

Le jardin du n Rai , 1;an un"! [14mn , ,
guifi plût àfinqn unbella [binera ,
utilement rempli de ban: arbnrfiuirhn ,
Rurfimnlt la: fit mm quarre "peut mu sailli: , .
Là [a cueilloir Il par: En figue Ül’omwgo. ,-

Icî En: un "sain fi fiulmla «oing.
mais outre que dans cette minable podfie le Poêle ruine B:
détruit tous les miracles de la poëlle d’Hômerc a ceux de la
nature , mil n’y a rien de bien extraordinaire qu’on cueille

’ dans :un jardinldes poires, des liguü, ges tsilins, des oranges;
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li le palais d’Alcinoüs. Ulyffc s’arrête pour les
confiderer ô: ne peut fe lafier de les admirer.

Armes les avoir admirés il entre dansla folle ,
ou il trouve les princes 6L les chefs des Phcaciens ,
qui après le repas faifoient des libations à Mercu:
re ; 28 ce Dieu étoit le dernier à l’honneur duquel
ils verfoicnt le vin de leurs coupes quand ils étoi-
ent fur le point de s’ailcr coucher. UIyiTc s’avance
couvert du nuage dont la Déeil’e’l’avoit environ-
né pour l’empêcher d’être vû; il s’approche d’A-

reté dt d’Alcinoüs,& embrafi’e les genoux de la rei-
ne. Le nuagc fe difiîpe dans ce moment, à: les Pire-
aciens apperccvant tout d’un coup cet étranger ,
demeurent dans le fiience ,’ remplis d’étonnement
&d’admiration. Ulyfi’e tenant toujours les genoux
de la reine, dit: ,, Areté fille de Rhexenor , qui

,, étoit

à il n’y a point la de balle rif-on, puif’qu’on le voit très-fou-
vcnt dans desjardins fort communs; où cille bon feus de pré-
fercr ces jardins liernes que le luxe a Imagines a; ou la nature
gemit de le voir captive , deles préferer ,dis-je , à un jardin où
la nature renouvelletoujours fes dans? c’en-là le langage d’un
homme, quia cru 5: enfeigné que le luxe étoit un des beau);
prefens que Dieu ait faits aux hommes. Ce n’ctolt paslà le l’en-
timent des rages payens , 5! pour ne pas fortlr de notre fujet,
voyons ce qu’Horace dit des vafies dt fomptueux jardins des
Romains: 0d. 15. lib. u

. . . . . . Pinaufiu rclrbr
Enlace: miam. Tan: trivium 61’
Biplan 6’ mai: repi- urina
Spnrgont clin": adorant ,
Emma domina priori.

Lafluileplnn va faire mgligar forma. La violier! , ln myrte: a
tout" [brut le flua" parfumer!" Muni: le: lien-pu l’on unit lm-
nunr piauloit J’allais", 6’ qui hein» d’un fi graduant: pour [un

fil-in! main". Et il ajoute , Bru-m on une les laurier: , guiper
"purifier de leur mbnüfulnu de: n’en: dufilril,gunigul cala fil:
prnflùmn llfinlu par le: "leurrant" le Rmulnr, par les Ioix du

- fin" au", Ü)" [ulula "glu humain: ligiflanm. Mais fans
regar-

l
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,, étoit égal aux Dieux , après avoir fouffert des
,, maux infinis, je viens me jetteràvos pieds 6c
,, embralTer vos genoux , ceux du Roi 5C ceux de
,, tous ces princes qui font aflis à votre table;
,, veuillent les Dieux faire couler leurs jours dans
,, une longue profperité , ô: leur faire la orrace de
,, laificr à leurs enfans après eux toutes Îeurs ri-
,, chefTes , 29 sa 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-teins qu’éloigné de
,, ma famille &de mes amis, je fuis en butte à tous
,, les traits de la fortune.

EN 3° finiffantvces mots ils’aflied (in la cendres
du foyer. Le Roi 5; les princes demeurent encore
plus interdits. Enfin le heros Echeneus, qui e”-

toit

regarder ni à l’utile ni au morai,qui cil-ce quine préfcrera pas
à toutes les plus grandes merveilles del’nrtles merveilles de la
nature zd’aillcursln poëfie quiHnmere étale dans cette deferip-
lion en fi charmante, que je ne puis airez m’étonner qu’un hom-
me qui fe piquoit d’être Pnëte n’en aitpas été muche.

a8 Cc Dia! hoir Il denier à l’humour duquel il: enflaient le vin
le leur: trapu] Mercure éraille dernier à qui on faifoit des liba-
tions quand on étoit fur le point de s’aller coucher, car il pré-
fidni: au fommeil . Datfimnn: adimiqu. Horace.

29 Et la: honneur; la»; 11)":le le: a nattai] Il punît par ce-
pafrage que le gouvernement des Corcyriens étoit comme les
gnuvernemens de ces tems-là, un comparé de royauté à de de-
mocratie, puifque nous voyons que le peuple donnoit les dl-
gnités. On peut voir une remarque fur un pariage du livre l’ul-
vant. Note 4.

30 Enfiniflàm tu mon ils’ajïcdfinr [a un!" le foyer] Le foyer
étoit un lieu facré à caufe de Vefla. Et c’était la maniere de
fupplier la plus touchante 6: la plus fare. Themiilocle l’imita
long-tems après, lorfqu’il (e refugia chez Admete Roi des Mo-
nitres: Il r’nflît , ditPlutarque, au milieu 4.15. fiynlntflfu Dinar
douoflignu. Que peut-on répondre à l’auteur du Paralhh, qui
pour rendre ridicule ce: endroit, qu’il n’a point emendu , nous
le préfeme ainfi : Ulyli Itantparunâ du: la chable la la "in .

. - M 7 alla



                                                                     

273 L’ O n Y s s n’ il:
toit le plus âgé des Pheaciens , qui (avoit le mieux
parler, si 6: de ui la prudence étoit angmentée
par lesexemples anciens teins dont il étoit in-
flruit, rom it le remierlefilence, &dit: ,, A1-
,, cinoüs, il n’e ni feant ni honnête que vous-
,, laifiiez cet étranger affis atterre fur la cendre de
,, votre foyer. Tous ces princes à chefs des Plie-
,, aciens n’attendent que vos ordres; relevez-le.

,9
donc &faites l’affeoir fur un de ces fieges ; or--

,, donnez en même-tems aux herauts de verfer de
,, nouveau du vin dans les urnes, afin que nous
’,, faflions nos libations au Dieu ui laneela fou-
,, dre;carc’efl:luiquitientfous aproteCtion les
,,, fupplians , &- qui les rend ref ables à tous les-
,, hommes. Et que la maitrefie de l’ofiicelui fer-
,, ve une tablede cequ’elle a de plus exquis..

ALCINOüS n’eut pas plûtôt entendu ces paroles,-
31e prenant UlyITe parla main , il le releve 6: le

it alTeoir fur un fiege magnifique , qu’il lui fait
ceder par l’on fils Laodamas qui étoit afiis près de
lui, (5L qu’il aimoit plus que tous fes autres enfans.
Uneefclave bien faite apporte de l’eau dans meaiv
giflera d’or fur un baflin d’argent ô: donne à laver à’

yflè. Elle drefl’e cnfuite une table, &la maîtref-

le

ou. luisoit A mitraux. le parfit" mgr): du fa. Voilà un nid--
eque bien inltruix ’antiquite !

31 ù la gui [aprvlnm (son "gueula par lu and)!" la u-
dans mm dont il [un influait] Le grec dit : Et (effanoit lu :50]?!
occitans: Cfflufimn outrer. Il n’y a rien de plus capable d’in-
nruire les hommes,un l’hifloire; c’en pourtant une connoif-
rance allez infligée. L’auteurdu livre deia flagelle en camail--
fait bien le prix; car copulant du rage , il dit commel-lomere,
fiitprcun’m üùfuuu’: effanas. Sap. vru. 8. Voila le portrait.
qu’H-omere fait d’Echenee.

.3: Égal ûttlllpfiglt info paumois Inflæpllam] Homere en-
fcæzapaz-tem que Dieu protcge les pauvres 6: les transmuât

. qu’ils

A...-

..-.-

fl- -- .-
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le de l’ofiice laeouvre de tout ce qu’elle a de meil-

eur. - iÜLYSSE mange &boit; dt le Roi adrell’ant la pat--
role à un de fes herauts : ,, Pontonoüs, lui-dit-il ,
,, mêlez duvm dans une urne , 6: fervez-en à tous
,, les conv1ves-, afin que nous failions noslibati--
,, ons au Dieu ui lance le tonnerre, sa 6c qui ac-
,, compagne de a protection les fupplians.

IL on. Pontonoüs mêle du Vin dans une urnedc
en prefente à tous les conviés. Après qu’on eut bu,
&que les libations furent faites,Alcinoüs élevant
fa voix , dit: ,, Princes 6: chefs des Pheaciens ,
,, puifque le repas efl: fini vous pouvez vous reti-
,, rer dans vos maifons,il eft terris d’aller gourer le -
,, repos du doux fommeil ; demain nous allemble-
,, rons nos vieillards en plus grand nombre , nous-
,, régalerons notre hôte , nous ferons des facrifi-
,, ces à J uprter , (St nous penferons aux moyens de
,, le renvoyer , afin ue fans peine 6: fans inquie-
,, tutie, r none ecours il retourne gomme--

ment ans fa patrie quelque éloign qu’elle
ï: fait , 6c qu’il ne lui arrive rien defâcheux dans
,, fon voyage. Quand il fera chezlui, dedans la»
,, fuite des tems , il foulfiira 33 tout ce que la def-

,, tinte

qu’il a memention panicule" furies rapplth , car lendi-
eres font les filles, comme nous l’avons vu dans l’llinde; liv. si.
au!!! Dieu dit lui-même qu’il aime lesetmgers dt qu’il lenticu-
ne tout ce qui leur en necell’alre: dmpengrilm- 8h: data-s:
et "filma. Et au ergs "au pmgrr’mu. Oeilleton. x. 18. 19.

33 Tanne "et: ùflifiû 8 [opaques fumer-Mn Id un Ml I
’41 hunfufinx il: la nous!» fifi ull’nm] Ce parage en re-
inarquable. Hamere repue la «mm En lesparques, c’eû-ln
dire, que les parques ne font qu’exeeuter les (mires de la deni-
nee ,qui n’en autre que la providence, a: qui a regleêtdeeer-
nine la fortune de tous les hommes ne: le nouent qu’elle leur.
fait Voir lejour. ’ 34 a.»



                                                                     

280 L’Onrssa’z
,, titrée de les parques inexorables lui ont preparé
,, par leurs fufeaux dès le moment de la nariTance.
-,, s4 Que fi c’ell quelqu’un des Immortels qui foit
,, defcendu de l’Olympe pour nous vifiter , c’ell:
,, donc pour quelque chofe d’extraordinaire, 35
,, car jufqu’ici les Dieux ne fe font montrésà
,, nous 36 que Ici-[que nous leur avons immolé
,, des hecatombcs. Alors ils nous ont fait l’hon-
,, neur d’afiil’ter à nos facrificesôt de fe mettreà
,, table avec nous: 37 &quand quelqu’un de nous
,, ell: parti pourquelque voyage , ils n’ont pas dé-
,, daigné de fe rendre vifibles dt de nous accom-
,, pagner. 38 Carie puis dire que nous leur reflem-
,, blons autant par notre picté dt par notre juill-
,, ce, que les Cyclopes de les géants le tellem-

,, blent
’ 34 Que fi à]! 114579143» Je: Immortel: gaffait infinie de ÏOljm-
je] Quand Nauficaa a compare Ulyll’e à un Dieu,on auroit p11
croire que c’etoit l’efl’etde la paillon qui l’avoir aveugléc.Mais
Homere la junifie bien ici, en fail’ant qu’Alcinuüs foupçonne
de même que c’el’t un des Immortels.

35 Car jufqu’r’n’lu Dieux nefifiml nourrir à mur] Alcinoüs n’

en point l’urpris que les Dieux daignent remontrer aux Phea-
ciens qui (ont hommes juiles, mais il cil Furptis que ce (nil à
l’heure qu’il étoit, ü de-là il juge qucli c’en un Dieu,I c’ellpour

quelque choie d’extraordinaire qu’il leur apparoir.
36 Que lnrfine nous leur une»: land! du heaumier] C’ell ainlî

qu’Homere recommande la piere’ envers les Dieux , en fallait:
Voir qu’ils honorent de leur pretence les l’acrifices qu’on leur
fait.

37 El quand gulgu’me de mur efl partipaur quelqu voyage , il: I’
en: par dédalgnl le fi and" vijïbler] Les hommes ont toujours
bel’oin de la protection de Dieu, mais Celle proteetion leur en
encore plus neceiïaire dans les voyages. Homere favoit que
les Dieux, c’eft-à-direles anges, le fontfouvent rendus vilihles
pour conduire eux-mêmes des gens pieux; c’ei’t fur cela qu’il
aimaginé ces conduites miraculeul’es dont il cil: parlé dans 1’1-
llade à dans l’Odlee’e. Alcinoüs releve bien Ici les Pheaciens
par cette diililflion fi marquée detDîeux en leur faveur.

38 Car jetai: lire ne nm leur nflënblem Hampe! "rupin;
r
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,, blent par leur injuilice dt parleur impieté.

ULYSSE, entendant le Roi parler de la forte,
lui répondit: ,, Alcinoüs, 39 changez de renti-

ment , je vous prie; je ne refi’emble en rien aux
Immortels qui habitent le brillant Olympe; je
n’ai ni leur corps, niaucunes deleurs proprie-
tés , mais je tellemble aux mortels , dt à un des
plus miferables mortels que vous pailliez con-
noître, car je le difpute aux plus infortunés.
Sije vous racontoistous les maux que j’ai eu à
fouffrir par la volonté des Dieux , vous verriez
que j’ai plus fourFert que tous les malheureux
enfemble. Mais permettez que j’acheve mon
repas; malgré l’aiflié’tion qui me confumc , il
n’y a point de néceffité plus imperieufe ue la

sa am];

9’

33

9,
5’

9’

2’

9)

3,
5’

9’

3’

3,

118p." mm jufiice] C’en cette plete 8! cette juflice qui leur
avoient attiré tout le bonheur dontils jouïlToieut. Et c’ell cela
même qui leur avoit fait donner le nom de Pharùm;csr felon
la l’avante remarque de Bochart, ils furent ainfi nommes de l’a-
rabe plmik, qui fignifie intiment ,jiablt’me,gui efl en fifi: du une:

parfis ligule! Üparfn verne. Or il n’y a point d’hommes plus e-
minens et plus dillingue’s que ceux qui s’élevent au demis des
autres par leur picte. dt qui relfemhlent aux Dieux par leur
juflice. Mais il en: bien dillicile de conferver ces vertus dans
une longue profperité.Ces Pheaciens, qui fe dirent ici fi pieux
ê: fi vertueux, font plongés dans le vice, comme Homere le
fera voir, en nous les reprelcntant uniquement occupés des
piailirs de l’amour &de la bonne chere. C’en donc en vain qu.’
ils le donnent un éloge qui n’appartient qu’à leurs aveux , de
la venu defquels Ils avoient fort degeneré. Après être de-
venustrès-vicleux, ils devinrent il luperbes, qu’ils s’attirerent
de grandes guerres 5L qu’ils périrent enfin par leur orgueil.
Tout ce difcours d’Alcinoüs entres-renie. Cependantvoicî
comme l’a traité l’auteur du Parallele. Le Rai pendant le fort)"
flair un la»: lilial": à Ulyfi. rù je crtirqn’il y a drelin: , unie si: je
n’en prix point la in: r Ulyfliprù qu’en le Iaiflà manger, parce qu?!
en e brfdrl 61’ ,u’x’l n’tflpm au Dieu. La lecture feule de cet en-
droit de l’original fait Voir le rens de ce critique.

39 Changez defeetimen] Ulyile ne peut l’outil" rit qu’Alcinoüs

le
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,, faim; elle force le plus afiligé à la iàtisfaïre,
,, elle me fait oublier tous mes malheurs de tou-
,, ces 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 fouffert je confcns de tout mon cœur à
,, mourir, 4o pourvû que j’aye le plaifir de revoir
,, mon palais 6c ma famille.

IL DIT , ô; tous les princes Iouercnt fon difcours
5K le preparerent à lui fournir tout ce dont il au-
roit befoin , car fa demande leur parut jufle. Les

Jibations étant donc faites; ils fe retirerent tous
dans leur maifon ur fecoueher. Ulyfie demeu-
ra dans la faille, raté 5C Alcinoüs demeurer-cm
près de lui, ô: pendant qu’on défervoit (St qu’on
ôtoit les tables , la reine reconnoiflant le manteau
ô: les habits dont il étoit couvert , 6c qu’elle avoit
faits elle-même avec les femmes, prit la parole,
6c dit: ,, Étranger, permettez-moi de vous de-
,, mander premierement qui vous êtes, d’où vous
,, êtes , 6c qui vous a donné ces habits? Ne nous a-
,, vez-vous pas dit qu’errant fur la vafte mer,vous
,, avez été jetté fur nos côtes parla tempête 2’

,, GRAN-

le prenne pour un Dieu, 6: il retournoit qu’une remanie à au-
cun des Dieux , ni par le Corps, ni par les proprietés qui éle-
veur fi fort la divinité au dell’us de l’homme.

4o Forum! que je]! le plaifirh unir mpduù] il ne nomme-
ras fa femme , de peur rie-refroidir parwlà le Roi , que l’efpe-
rance de faire de lui un gendre prevenoir en fa faveur.

4x Aucun ni de: Diana: ni le: boum: mfiqanhdanr un. 17h]
Homere a le fccret admirable de renfermer de grande: leçons
dans les narrnrinns les plus (impies. Il nous fait Voir l’indigna-
pamnn dom la Défile Calypfo a été prévenue pour Ulylfe, de.
les avances honteufes qu’elle lul a faires; objetdlngereux pour
les mœurs. Que faitvîl donc pour prevenir le païen que ce: ob-

je:
O
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.. GRANDE reine, répond le prudent UlyiTe.

sa il me feroit difficile de vous raconter endetail
a! tous les malheurs dont les Dieux m’ont acca-
sa blé . ils fonten trop grand nombre ; je fatisfe-
u rai feulement à ce que vous me faites l’hon-
u neurde me demander. Fort loin d’ici au milieu
n de la mer efl une ifle appellée Ogygie on ha-
n bite la fille d’Atlas, la belle Calypfo, Déefl’e
n très-danëereufe par l’es attraits 6c par fes caref-
n fes ,qui ont autant de pieges dont il cit diffici-
n le de (e garantir. 4l Aucun ni des Dieux ni des
n hommes ne fr uente dans cette ifle; un Dieu
,. ennemi m’y fita order moi feul , après que Ju-
,, pi ter lançant fa foudre eut brifé mon vailTeau
,, 6c fait perir mes com ons. ans ce péril
,. j’embralïai une planche u débrisde mon nau-
,, fraie , 6: je fus neuf jours le jouet des flots. En-
» En dixieme nuit les Dieux me poufibrent fur
,, la côte d’Ogygie, on Calypfo me t avec
,, Doutes les marques d’infection fit d’ une , à:
,, me fait tous les meilleurs mahatmas qu’on peut
,, délirer. Elle m’oflroit mêmede marendre im-
, , mortel , à: de m’exempter pour toujours de la
,, vieillelïe; 42 mais elle n’eut pas laforce de me

sa P65
jet mercure? Il ne s’en pas contenté d’ancrer la figure de
Penelope à la folie de Calypfo , ù de faire (catir le grand avan-
tageque lamortelle avoit fur la Déefl’e , il nous découvre le"!
aure de-eene folle paillon , en nous dinar qu’aucun des Dieux
a des hommes ne freçuenroimanr cette me. D’un cette l’éloi-
gueulent des Dieux,& del’aunrc la rareté des objets, font qn’
elle fuccombe à la vuedu premier qui Te prenante. Toutobjet
Amoureux pour une performe qui en dans la folirude,& qui
n’a aneun commerce aveeles Dieux , comme parle Homere.

42 Mai: nua n’y-l pallafom la un palatin] Cu il ravale
quelümmorulite’ le dépend pointaux: divinités inferieures.
El L1 fignoloit pasqu’nne patronne qui empenner itoujorlrrr

p tu
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perfuader. je demeurai avec ellefept années
entieres ,baignant tous les jours de mes larmes
les habits immortels qu’elle me donnoit. Enfin
la huitieme année étant venue, elle me prelTa
ellemêmc de artir, car elle avoit reçû par le
meITager des ieux un ordre exprès de Jupiter,
qui avoit entierement changé fou efprit. Elle
me renvoya donc fur une efpece de radeau ; elle
me fournit de tout ce qui m’étoit necefi’aire,
de pain , de vin, d’habits , dt m’envoya un vent
très-favorable. Je voguai heureufement dix-
fept jours. Le dix-huitieme je découvris les
noirs fommets des montagnes de votre ifle, 6:
je fentis une très-grande joye. Malheureux!
toute ma mauvaife fortune n’étoit pas encore
épuifée; Neptune me preparoit de nouvelles
perfecutions. Pour me fermer les chemins de
ma atrie , ildéchaina contre moi les vents ô:
[ou eva la mer pendant deùx jours ô: deux nuits.
Les flots qui heurtoient impétueufement ma
petite nacelle, me montroient la mort à tout
moment; enfin la tempête devint fi furieufe,
qu’elle brifa de difiipa ce frêle vaifl’eau. je me

mis à nager; le vent de le flot me poulierent
hier contre le rivage. Et comme je penfois m’y
fauver,la violence du flot me repouffa contre
de grands rochers dans un lieu fort dangereux ;
je m’en éloignai en nageant encore, «St je fis
tant que j’ai-rivai à l’embouchure du fleuve. Là
je découvris un endroit commode , parce qu’il
étoit à couvert des vents 6c qu’il n’y avoit au-

,, cun
I plus qu’elle ne peut 8: qu’elle ne veut même tenir.

43 El]: ru vous a par conduit alla-ulula du: un palu]: ovulât
fanon] Alcinoüs croit que fa fille a fait une faute, non l’eu-

1e-
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cun rocher. Je le gagnai en rafl’emblant le peu
ui me relioit de forces , dt j’y arrivai prefquc
ans vie. La nuit couvrit la terre de la mer de

fus ombres, dt moi, après avoir un peu repris
mes efprits, je m’éloignai du fleuve, je me fis
un lit de branches &je me couvris de feuilles ;.
un Dieu favorable m’envoya un doux fommcil
qui fufpendit toutes mes douleurs. J’ai dormi-
tranquillement toute la nuit de la plus grande
partiedujour. Comme le foleil bailloit je me
fuis éveillé, 6c j’ai vû les femmes de la rincef-

fe votre fille qui jouoient enfemble. ’lle a-
roifibit au milieu d’elles comme une Déc e.
J’ai imploré fon fecours; elle n’a pas manqué
de donner en cette occafion des marques de fou
bon efpritôc de fes inclinations nobles de géné-
reufes ;vous n’ofetiez attendre de fi beaux fen-
timcns de toute autre performe de fon âge, foin
homme fait femme, car la prudence de la fa-
gefle ne font pas le partage des jeunes gens.
Elle m’a fait donner à manger, elle a ordonné
qu’on me baignât dans le fleuve, 6c elle m’a don-
né ces habits. Voilà la pure verité dt tout ce que
mon aflliétion me permet de vous apprendre.
LE R01 prenant la parole, dit à Ulyfl’c: ,, E-
tranger, il y a une feule cho a: ou ma fille a man-
qué , c’efi qu’étant la premiere à qui vous vous

êtes adrelle , 43 elle ne vous a pas conduit elle-
même dans mon palais avec fcs femmes. ,
,, GRAND prince, repartit Ullee, ne blâmez
point la princefl’e v0tre fille, elle n’a aucun

,, tort;
lament contre la politell’e, mais encore contre l’hol’pitaliré , de
n’avoir pas conduit elle-même cet étranger; elle n’avait rien
à craindre pullqu’elle étoit avec fes femmes.

44 0’01?
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,, tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec les .
,, femmes: 44 c’ell moi qui n’ai pas voulu, de
,, peut qu’en me voyant avec elle, votre efprit
,, ne fut obl’curci par quelque foupçon comme-
,, par un nuage, car nous autres mortels nous

fourmes fort jaloux il: fort foupçouneux.
,, ÉTRANGER, répond Alcinoüs, je ne fuis

u int f ujet à cette paillon , de je ne me metspas
,, égarement en colere. J’approuve toujours
,. tout ce qui ell: honnête dt jufle. Plut à Jupiter,
,. à Minerve dt à Apollon que tel que vous êtes
,, ô: ayant les mêmes penl’ées que moi, ’45 vous

,, palliez épeurer ma fille de devenir mon gen-
,, dre! je vous donnerois un beau palais ë: de
,, grandes richelTes, fi vous preniez leparti de de-

» meu’

I,

44 cap au! qui n’ai par tac-la] ’Ulyll’e enhernme’lin a rufé
croit que le dil’cours d’Alcinoüs en un dil’cours que le l’oupçon

lui faittenir , a: que le prince ne lui parle ainli que peut décou-
vrir comment tout s’en palle entre lut a la princefl’e , c’en:
pourquoi il déguil’e a peu la verité. t

4.5 1’014:me époqfir Mfilhl Alcinoüs a beau all’ûrer UlyF
le qu’il elt incapable de concevoir aucun l’oupçon , Ulyli’e. l’en

croit fort capable; 6: l’oli’re li prompte que lui fait le Roi, le
fortifie dans cette opinion; il en perfuadé, comme l’inlinue
Euliarhc , que ce prince ne cherche qu’à découvrir li l’a fille n’a
point conçu quelque paillon pour lui, a s’il n’y a pas répondu.
Au telle cette propolitlon que lui fait Alcinoüs, a cela près
qu’elle cl! un peu prématurée, n’a rien d’extraordinaire pour
ces tems-Ià , tout émit plein d’exemples de ces fortes. de ma-
riages faits par occalîon; un Roi prenoit ponrgendre un étran-
ger qui étoit arrivé chez lui, quand il connoill’oit à l’es manlb
res qu’il étoit dianeda cet bouracan. C’était ainli que Bellerne
phon, T ydee , Polynice avoient été mariés. On ne s’informoit
pas alors fi un homme étoit riche,il l’ulfil’oit qu’il eut de la nair-

fance &de la vertu.
46 Duflizz-uru alleu-1h11) hI’Eubh piaffa" Mn (ici , cona-

au un: bfanurpa: 1".pr mpilam] L’Euheeelrm effet
allez éloignée’de Con," ou (Infra, puifque pour yallcr il fait.
palier de la mer d’huile dans]: mer mienne, adouhler tout.
le Peloponnel’e. Mais Alcinoüs fait ce: éloignement encore

beau-

«An»...

A- A-*....-n..

m...»

.»,be4
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,, meurer avec nous. Il n’y a performe ici qui
,, veuille vous retenir par force, à Dieu ne plai-
,, le. Je vous promets que demain tout fera pré:
,, pour votre voyage, dormez feulement en toute
,, fureté. Les gens que je vous donnerai, obier-
,, veront le moment que la mer fera bonne, afin
,, que vous puifiîez arriver heureufement dans
,, votre patrie, 6c par tout ou vous voudrez al-
,, 1er ;46 dufliez-vous aller au de-là de l’Eubée qui
,, cit fort loin d’ici , comme nous le favoris par le
,, rapport de nos piloces ,47 (lui menerent autre-

fois lebeauRhadamanthe or u’il alla voirTi-
,, . tyus le fils de la terre. 48 Que qu’éIoignée qu’

,, ellefoit , ils le menerent 6c le ramenerent dans
,, lemême jour fans beaucoup de peine. Et vouâ-

si m ’

il

beaucoup plus grand, en dépayfantfon me , &eu la mm: u-
ne des mes fortunées , car c’eit de cette idée &de cette funin
fuppofition qu’il tire la particularité de Mandarinat: qu’il va ra-
conter.

47 Qui y mureront annfiir Il un Rhin-un). Infgu’il 01h
vair Tuqu la fil: de la nm] Nous "nus vû dans le (V. livre
que Rhadamanthe habitoit les champs Elyfees en Efpagne fur
les bords de llocean. Alcinoüs veut donc faire croire ici que
foniflc en près de ce: heureux rejour, à pour le perfuader il
dit que Rhadamanthe voulant aller voir le titan Tityus fils de
la terre , fe fen’it des "liliaux des Pheaciens,parce qu’ils é-
talent plus légers que les autres. Ce voyage de Rhadnmauthe
cil imagine fur ce que c’était un prince très-juin, à que Ti-
tyus étoit un titan très-injufle a: très-infolent; Rhadannmhe
railloit voir pour le ramener à in raifon par res remontrances.

48 Quclgulllaignlc 9’011: fil: , il: la maman 6’ la remueront
leur le du: joorfinn beaucoup lamina] Quand Homere n’aurait
pasdeplace’ Corcyre , G: qu’il l’aurnit laiflëe où elle en vis-æ
visidu Continent de l’Epyre , cette hyperbole d’aller de Corcy-
re en Eubée a d’en revenir dans le même jour feroitexceflive-
ment outrée, 6: c’ell bien pis encore en la plaçant près des
mes fortunées dans l’ocetn. Mais rien n’en iinpnflible à du
vanneaux qui vont aulli vire qu’un oliban, ou que la penfee
même. Cela abrege bien le chemin, 8: rapproche les dilhnce:
les plus éloignées. Homere fait voirlci que les Pheaciens é-

" raient
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,, même , vous connoîtrcz par-expcrience la bon-
,, té 6c lale’gereté de mes vati’feaux , 8c l’adrelle

,, la force de mes rameurs. vIL DIT , à: Ulyile pénetré d’une joye qu’il n’a-

voir pas encore fentie , leva les yeux au ciel , édit
cette prierez 49 Grand 3’upiter ,faite: qu’Alcinoür
accompliflè ce qu’il me promet; que la Zaïre de ce

prince ,jànrjamaz’n’ajfoiblir, rempliflè a terre-cn-
tz’ere , 5’ que je retourne beureufiment dan: me: états!

COMME cette converfation alloit finir , Areté
commanda à fes femmes dcdrefier un lit à Ulyfie
fous le portique , de le garnir de belles étoffes de

.pour-

toient il fiers de leur bonheur ô: deia proteâion des Dieux , qu’
ils croyoient que rien ne leur émit impuilibie. C’en fur cela
que (ont fondées toutes ces hyperboles fi extrêmes. Plus les
hommes (ont heureux, plus leur langage en outre , à plus ils
font portés à fe forger des chimeresavantageufes.

49 Grand jupiter , fiiff! qulâlrimii: uemplrjâ] Ulylre ne ré-
pond pas direétementà l’ubligeante propofition que le Roi lnl
a faire de lui donner fa fille, un refus auroit été trop dur. D’
ailleurs comme il a connu res foupçnns, il répond à tout indi-
reâementpar cette priera , qui fait voir l’impatience qu’il a de
retourner dans fes états , à la reconnniirancc dontil cil pénetre
pour la promelTe qu’illui a faire de luien fournirles moyens.

se Quint lampa] Le grec dit, on" lit ç]! fait, qui et!
notre façon de parler ordinaire. La phrafe grecque en fouirent
la même que la françoife.

SI Il a]? coulait par infirmas; dans Il fizpcrbe forligna gai lui l-
uit Infini] Le grecdit, Jar’aiâoüepipid’nzvrq. , ô: cette épidic-
te impétra , qui lignifie veld) [indura ,jînifinua , fin "flamme ,
en: très-magnifique, pour dire un portique friperie , for: élavé.
à qui par confequent rend un grand bruit, car ces fortes de
lieux retendirent à proportion de leur exhautî’emertt. Com-
ment donc l’auteur du Parallsle, qui fe piquoit de le connaître
en bâtimens &en architecture, a-t-il cherché à rendre cet en-
droit ridicule, en le traduifanr de cette manierez Enfin", dit-
ii , on la mon courber dans un: galerie fin djinn". Ce n’en pas
l’originnlqui en ridicule, c’en la traduc’tion. Quel gout faut-il
avoir pour faire d’une dpithete noble, harmonieufe ô: pleine
de feus, une chofe très-abfurdc 6: très-plate. Mais c’en-là le
talent de certains critiques modernes; ils flétrilrent tout par

leur:
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pourpre , d’étendre fur ces étoffes de beaux tapis ,
de de mettre par defi’us des couvertures très-fines.
Ces femmes traverfent arum-tôt les appartemens ,
tenant dans. leurs mains des flambeaux allumés.
Quand elles eurent preparé le lit, elles revinrent
avertir UlyiTe se que tout étoit prêt. Aufii-tôt il
prend congé du Roi 6c de la reine , de SI il cit con-
duit par ces femmes dans le fuperbe portique qui
lui étoit defliné. Alcinoüs alla anili le coucher
dans l’appartement le lus reculé de fou palais,
52 ce la reine le coucha ans un autre lit auprès de
celui du Roi.

leurs expremons, 8: enfuite ils acculent Homere d’un ridicule
qui ne vient pas delui. On dira de même que ce Poêle en un
for d’avoir dit que Minlrufiringl une tilla parfin dans l’afim’r de
Naufiru, parce que c’en ainfi qu’a traduit l’ancien traducteur
de l’Odleée.

sa. Et la nitre]; urubu du: un au" lit auprès le talai du Roi]
Nous avons vû à la fin du premierlivre de i’Iliade,que Junon
fe couche près de Jupiter, 6: ici nous voyons que la reine A-
rcté le couche dans un lit drelië près du lit d’Alcinoiit. Jupiter
a Junon n’ont qu’un lit, a: Alcinoüs 6: la reine fa femme en
ont deux. Homcre a peut-être voulu marquer par-là le luxe
a la délicateil’e de ces peuples heureux , qui vivant dans l’a-
bondance a: dans la molleife, fuyoient tout ce quipouvoit les
incommoder à les gêner.

ne! à” ne?t f-EQOFFËÊÊ à

Tom: I. N L’ODYS:
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ARGUMENT.
A. LCINoüs aflemble le confiil des Pheaciens fur

le port près de: naifleawc, pour déliberer jar
la demande del’e’trangerrqui efl arrivé chez lui. On
équi e un vaifleau pour jan départ, 65° le: principaux
de: beacient font invité: a un fejlin dans le palait.
ziprèr le repar ALCINOüs les anime âfe divertir
par de: exercices. ULYSSE incité par le fil: du Roi (à.
entrer en lice , s’en excnjè fur je: fouframet; mais
choqué enfaîte par le dijcour: d’EURYALE , il donne
preuve de jan adrcjfe Üproeoque même les autrer. Cc,
qui attiroit far-tout l’admiration d’ULYssE , à” les
compliment qu’il en fit à ALcmoüs, fut l’agilité
admirable de fer deux fils à la danjè ; à? ce Roi cbar-
mé par contre de: louan et de fon bâte , engagea tous
le: autrerprincer à lui aire de: prefen: , tandis qu’il
en fitprcparer lui-même parla reine fa femme. On
fit encore grand cbcre le fuir 5 6’68 fut la que le chan-
tre DEMODOCUS , après anoirravi Utyssn en chan-
tant le: amour: de MARS Cid: VENUS , le fit fondre
enlarmet , en entonnant le flratagême du cheval de
bois , rempli de: guerrier: qui jaccagerent Troye.

L’AU-
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’ ’AURORE avoit à peine annoncé le jour ,

ue le Roi Alcinoüs le leva. Ulyiie ne
si; ut pas moins diligent. Le Roi le me-

’v ç ,5 na au lieu oit il avoit convoqué l’af-
femblée pour le confeil, I de c’étoit

fur le part devant les vaifl’eaux.
A MESURE que les Pheaciens arrivoient , ils il:

plaçoient fur espierres polies. I La Déelli: Mi-
nerve ,qui voulait affûter un heureux retour à U-
lyil’e , ayant pris la figure d’un heraut d’Alcinoüs .

étoit allée par toute la ville avant le jour , de avoit
exhorté en ces termes tous les principaux des
Pheaciens qu’elle avoit rencontrés: ,, Princes (il:
,, chefs des peuples qui habitent cette ifle, ren-
,, dez-vous promptement au confeil pour enten-
,, dre les demandes d’un étranger,qui , après u-
, voir erré long-teins fur la valie mer , cit arrivé

,, au palais d’Alcinoüs, 6L qu’on prendroit pour
,, un des Immortels.

P 1m s ces paroles elle infpira de lacuriofité à.
tous ces princes. L’afl’emblée fut bien-tôt formée

6c tous les fieges remplis. On regardoit avec atl-
miration le prudent fils de Laërce. Auiii la Déplier

l li-

v

a E: c’ltoisfur mon 4mm In affins] C’étaitdshs ia’pla-»
ce qui étoit entre les deux ports, 6: au milieu de laquelle on a-
voit bâti un temple à Neptune, comme nous l’avons vu à la.
fin du fixieme livre.

a La 114W Min-ru . . . . quiprir fla-fig!" din brut tâta
damât] Homere feint que letheraut, qu’Alcinoüs envnye ap-
peller les princes-dt les chefs au confeil , en Minerve entamé--
me, parce que ce: envey en l’elfe: de la l’agell’e du minet, En:
que par confequent dei! Minerve qui lui a infpire ce coure".

3 Par en punk! alla s’affine: la "n’eût! à tous cetflintu] Il
n’y a point de peuple il curieux qu’un peuple tiche,.quitn’z»
d’entre occupation que les jeux à les divertichmens , car il
cherche avidement tout ce qui peut lui fournit de neuve-aux-
plaints. Rien n’étaitdouc plumcaâable d’exciter la culminé

. a. des
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Minerve lui avoit infpiré une grace toute divine ,
elle le faifoit paroître plus grand à plus fort, a:
fin que ,parcette taille avantageufe &par cet air
de majeile’, il attirât l’efllme de l’afi’eftion des

Pheaciens,&qu’il le tirât avec avantage de tous
les combats que ces princes devoient propofer
pour éprouver fes forces.

LORSQUE tout le monde fut placé , Alcinoüs
pritla parole, &dit: ,, Princes &chefs des Phea-
,, ciens’, écoutez ce que J’ai à’vous propofer. Je

,, ne controis point cet étranger , qui après avoit
,, perdu fa route fur la mer, cil: arrivé dans mon
,, palais. Je ne fai d’où il vient, fic’el’t des con-
,, trées du couchant ou des vclimats de l’aurore :.
,, 4 mais il nous prie de lui fournir ipromptement
,, les moyens de retourner dans a patrie. Ne
,, nous démentons pornt en cette occaiion. Ja-
,, mais étranger , qui cil abordé dans natte ifle ,
,, n’a demandé inutilement les fccours dont il a
,, eu bel’oin. Ordonnons donc fans difi’erer qu’

,, on mette en mers un vatiieau tout neuf , le
,, meilleur qui (oit dans nos ports , 6L choififibns
,, cinquante-deux rameurs des plus habiles; qu’ils

’ , pre’

des Pheaciens que de leur annoncer un étrangerfi extraordinai-
re, qui avoit erré il long-tems fur la tuer, ô: qui devoit faire
des demandes à l’ail’cmblée.

4 Mais il naaxprt’a le luifmmirpnmprmenr] Il dit nous , par-
ce que, Comme je l’ai deja dit ailleurs, le gouvernement des
Pheaciens n’étolt pas defpotique , non plus que tous les gou-
vernemens de ces rem-là; le peuple avoit l’es droits , 6: il é-
toit reprefente par ces perfounages qui font appelles primas ô:
cbafi. C’en ce qu’Ariflote a fort bien établi, quand il a dit:
lna’lÀlldC fait a3! sur: qui?" , 1h71,: trôr cimentât. plia ph il wa-
pi est): ’Hpamtu): pour". «de» frit itèrent Mir in) and J’aimerai-
nlr- s-nlrnyôr qig ï! mal Âmes-rit Il Barnaùr, un? mir "fait Inès
en"): tripier. Il y avait dans 11mm final la royauté. La pre-fan
«Il! du «au korrigan, gai truandai: à du horrifierai: volai.-

nu-
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preparent les rames, 6c quand tout fera prêt ,
qu’ils viennent manger chez mai , pour fe dif-
pofer à partir; on leur fournira tout ce qui cil:

,, néceffaire. Et pour vous, princes, rendez-
-,, -v0us tous dans mon palais, vous m’aiderezà

faire les honneurs à mon hôte. Qu’aucun ne
manque de s’y trouver, 6: qu’on faire venir le
chantre Demodocus, 6 à qui Dieu a donné
l’art de chanter, à qui par fcs chants divins
charme tous ceux qui l’entendent.

EN finillunt ces mors il fe leve de marche le pre-
mier. Les princes le fuivcnt, 6c un heraut va a-
vertir le chantre Demodocus. On clioilit cin-
quante-deux rameurs qui le rendent aulli-tôt fur
le rivage, mettent en mer le meilleur vaiflbau,
drelTent le mât, attachentlcs voiles 6c placent
les avirons. Quand le vaiflbau fut prêt à artir , ils
fe rendirent tous au palais d’Alcinoüs. ,es porti-
ques, les cours, les fanes furent bien-tôt rem-
plies. Le Roi leur fit donner douze moutons , huit
cochons engrailTés 8c deux bœufs. Ils les dépouil-
lerent 6L les preparerent , 6c fe mirent à table.

LE heraut amene cependant le chantre divin ,
que

ninmnr, nui: A la «ruina: flmlùiom pi hoir-r rlglàr. La Roi
luit Io génlnl E? chuga, 6° il étoit la Infini: mu a pi "(arion
la religinn. Politiq. in. 4.

5 Un unifiant tout neuf, Il: mille-r piffa? il»: MI prix] L’a,-
pithete de rpa-rivnco; lignifie nnn feulement un vailfeau qui
vient d’un: bâti ô: qui va faire fun premier voynge, mais un
vallreau plus léger que les autres, qui va toujours devant les
autres.

6 d ni Dia: a la»! l’an du chum] Homere infinue par
tout que toutes les bonnes à grandes qualités font des dans de
Dieu. On ne peut pas douter que la mutique, qui embralfe la
poëlîe . n’en fait un cnnfiderable. Il y avoit de ces chantres
dans mutesles cours des princes. Nous avons déjavû Pbernius
à langue; nous en avons v0. un autre à Lacedemone chez Me-

N a ne-
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que les Mules avoient comblé de leurs faveurs;
7 mais aces faveurs elles avoient mêlé beaucoup
d’amertume , car elles l’avaient privé de la vûe
en lui donnant l’art de chanter. Le heraut 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-
vertill’ant de l’endroit oh il l’a mile , afin qu’il la.

puiile prendre quand il en aura befoin. Il met de-
vant lui une petite table fur laquelle on fert des
viandes, une cou 6: du vin. On fait bonne
chere , 8c le repas tant fini ,la Mule inf ireà De-
modocus de chanter les avantures des eros. Il
commença par un chant fort connu , de dont la
réputation avoit volé jufqu’aux cieux; 8 il con-
tenoit la célebre difpute qu’Ullee 6c Achillea-

v01ent

le!!! , a voici Demodocus chez le Roi Alcinoüs. Le goutpour
Je mutique a toujours été général. Les Hehreux l’avaient en.-

.core plus que les autres peuples. On fait les effets que les
chants de David failoient fur l’el’prit de Saül- Salomon dit dans
l’Eccleliafle ,fin’m’bi canton: 6’ cantatrices. il. 8. a conime les
Grecs , ils admettoient ces chantres à leurs fellins. C’en pour-
quoi l’auteur de I’Ecclefiaflique compare la mutique des fenil):
à une émeraude emballée dans de l’or. XXXl. 8.

7 Main) m funin elle: avalant rallumai-up d’amateurs , en
ellnl’awimtpfldh I4 un] Je fuit perfuadee que c’en fur ce
mirage que les ancien: le font imaginé qu’Homere étoit aven-
gle , car ils ont crû que ce Poète s’e’mit dépeint lui-morne fans

-le nom de Demo’docus; Il en vrai que toutes les grandes cho.
fus ,qui [ont dites ici (le Demodocus , conviennent a Homere.
Il en un chantre divin comme Demodocus; comme lui il char-
merons ceux qui l’entendent; comme lui il a chanté les avan-
ntres des Grecs devant Troye. En un mot, pour me fervirde
ce qu’Ettllathe a dit fort ingenieufemcnr, Comme Heculne dit à
fa fille dans Euripide , Malunnfi, tu un n leurrant n mon . j.
Il Io donna: uni-alan , Homerc penrdlre avec autant de raifort
à Demndncus, rhum divin, chum merveilleux, du!" gal
dans: labium 6° ln ban" ,ar M0014: donnant en hangar].

. - au
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voient eue devant les remparts de Troye au mi -
lieu du fel’cin d’un facriiice , 6c dans laquelle ils
en étoient venus aux grolles paroles , ce qui avoit
fait un très-grand plailir à Agamemnon; car ce
prince voyoit avec une extrème joye les premiers
des Grecs dii’puter enl’emble, 9 parce que c’était
là l’accompliilement d’un oracle qu’il avoit reçu

autrefois à Pytho, oh il étoit allé confulter A-
Eollon, loriqu’un long enchaînement de mal-

eurs commençoit déja à menacer les Troyens
dt les Grecs par les décrets deltipiter. Ce chant;
étoit il admirable «St li divin qu’il charma tout le
monde. Ulyfl’e, qui fondoit en larmes, eut tou-
jours la tète couverte de fou manteau pour ca-
cher ion viiîigc , car il avoit quelque forte de hon-
te que les Pheaciens le villent pleurer. Touïes

es

in: la dans à mol-n!m.Mals il ne faut pas poulier cette tellem-
blanco plus loin.

8 Il contra: fr la timbra difluu qu’UlyIÈ Ü ACHJeJWI’sm "le la-
vant ln rampant de Trnya au Mill"! duflflln d’unfinrifin] Didy-
me, ô: après lui Etillathe , nnus ont coulerve une antienne
fradilîml’, qui portoit qu’après la mort d’lleélor les princes
Grecs étant alicmbles chez Agamemnon un fellin après un lit-
cniice, on agita quel moyen on prendroit pnur le rendre mai-
tres de Troye, qui venoit de perdre fun plus fort rempartm
que fur cela Ulylle 6: Achille eurent une grande difpute. Ac
chille vouloit qu’on attaquait la villet’t forceouvcrte; Ulyll’e au
contraire qu’on eut recours a la turc. Et ce dernier avis rem.
porta. C’en fur cela qu’AthentSe a écrit liv. r. Du: [Laura lu
généraux du saupe: 0"an [input fiole],li 8 frugalement
ch: Agamemnon: ê? fi l’ai vrillant l’Ddyfiû yulUIyfli 6° Achille
ligament rnfimbh à nnfiapar, à la giaidaj’alftfizfllu d’Aganumnn,
tafia: de tu 117;)!!!" mile: pnnr le bien En affins, sur il: and"!
[84?" la fins on par la "(fi qn’ïlfaut "mgr!" Trop.

9 un qui: flétrit la l’accomplent d’un arack] Agamem-
non , avant qued’entreprendre la guerre coutre les Troyens ,
au. à Delphes confulter l’oracle d’Apollon , sa ce Dieu lui re-
pondlt que la ville feroit prlfe lnfquc doux prisai, giflas, .

’ ’ N 4. flint-o
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les fois que Demodoeus colloit de chanter, Ulyf-
fe efliuyoit les larmes 6: rebaiffoit fou manteau ,
&prenant une coupe il faifoit des libations aux
Dieux. Mais dès que les princes le preflbient de
reprendre fa lyre 6: qu’il recommençoit à chan-
ter, Ulyile recommen oit aufli à répandre des
larmes 6: à les cacher. Âucun des princes , qui é-
toient à table,ne s’en apperçût; Alcinoüs feu] ,
qui étoit anis près de lui, vit fes pleurs &enten-
dit fes profonds foupirs ; aulfi-tôt élevant la voix ,
il dit: ,, Princes &chefs des Pheaciens, je crois
,, que le repas cil fini, de que nous avons enten-
,, du allez de mulique , qui cil pourtant le plus
,, doux accompagnement des fellins ; fortons
,, donc de table , 1° ô: allons nous exercer à tou-
,, tes fortes de combats . afin que, quand cet é-
,, trangerl’era de retour dans la patrie, il puri’fe
,, dire à les amis , Il combien nous femmes au-
,, demis de tous les autres hommes aux combats
,, du ce’ledtdela lutte, à courir (St à fauter.

IL le leve en même-teins; les princes le fui-
vcnt, dt le heraut ayant pendu à la colomne la
lyre, il prend Demodoeus par la main, le con-
duit hors de la falle du fellin , 12 ô: le mene par à?

. m -
filent tout lu aux": un valser 6’ on palan" , finit-t on liliale à
ilnfiflin. Agamemnon, voyant donc après la mort d’Heftor
Ulyll’e 6: Achille s’échauffer pour rouleau leurs avis,ne douta
plus de l’accomplifl’ement de l’oracle.

Io El allant un une" à son": flirts: du cambrait] Les Phea-
ciens d’abord après le dîner vont s’exercer à des combats fort
rudes. Quoique ces peuples fuirent fort adonnés aux phi-
tirs à aux divertilremens, ils ne laiiroîentpas d’avoir toujours
quelque mon: de ces tems berniques. Ces exercices étoient
un jeu pour eux.

r l Cobinr un: fini-m un-dzfir de tout la ont": banner] Al-
cinoüs dit ,nmfimmu, en le mettant de la partie , parce que

la

..”&

fi...
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même chemin que tenoient tous les autres pour
aller voir 5C admirer les combats.

QUAND ils arriverent au lieu de l’afi’embléc,
ils y trouverent une foule innombrable de peu-
ple qui s’y étoit déja rendu; pluiieurs jeunes gens
des mieux faits dt des plus difpos le prefenterent
pour combattre, 13 Acrone’e , Ocyale, Elatrée,
Nautès , Prymnès, Anchiale , Eretmès, Pontes ,
Prorès, Thoon, Anabefinée, Amphiale fils de
Polynée, Euryale femblable à l’homicide Mars,
de Naubolidès qui par fa grande taille dt par fa.
bonne mine étoit au-defi’us de tous les Phea-
ciens après le prince Laodamas. Trois fils d’Al-
cinoüs fe prefenterent auiii, Laodamas, Haliusr
6c le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui le le-
verent pour le combat de la courfe. On leur.
marqua donc lacarriere. Ils partent tous en mê-
me-tems &excitent des tourbillons de pouiliere
gui les dérobent aux yeux des fpeCtateurs. Mais

lytonée furpaiTa tous fes concurrens, 14 ô: les.
initia tous aufli loin derriere lui que de fortes mu-
les , traçant des filions dans un champ, laiilent:
derriere elles des bœufs pefans 6: tardifs-

Amas la courre , ils s’attacherent au penible

’ com-
Il gloire du peuple en la gloire du Roi.
I la E: le turlupin hulula drain que 1mm: tu: ln-antmI
On mette Demodoeus a cette alfemble’e ,parce qu’il y fera que-
mon de danfes & de mulique;

13 ducale, 0:]an , Elurh] Tous ces noms, excepté ce:
lui de Laodamas , font tirés de la marine.

t4 Eric: lalflîr tout «fifi hii denim la! que de fil": nvltr]l
C’en la même comparailhn dont il s’en fervi dans le x. liv. der
l’liiade , où il fait voir l’avantagevqu’une charrue de mules a
fur une charrue de bœufs. On peut voir les remarques, tom. U’.
p. si. n.45. Les comparaifons qu’on tire de l’agriculture lion:l
toanurs agréables»

N sa 1542W
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combat de la lutte. 15 Et Euryale fut vainqueurs
Amphiale fit admirer à l’es rivaux mêmes f a lège-
reté à fauter. Elatrée remporta le prix du difque,
6c le brave Laotlamas fils d’Alcinoüs fut viâori-
eux au combat du celle.

CETTE jeune (le s’étant allez divertie à tous ces-
combats, le prince Laodainas prit la parole , de
dit: ,, Mes amis , demandons à cet étranger s’il n’
5, a point appris à s’exercer à quelque combat ,.
,, car il cil très-bien fait G: d’une taille très-pro«
,, re à fournir à toutes fortes d’exercices. Qïuel-
,v, es jambes! quelles épaules! quels bras! i cil;
,-, même encore jeune. Mais peut-être cil-il af-
,, foibli par les grandesfatigues qu’il a foui’r’ertesx

,, car je ne crois pas qu’il yait riende plus terri-
,, bic que la mer , dt de plus propre à épuiferdc a---
,, néantir l’homme le plus rohuite.

,, Vous avez raifon , Laodamas, répond Eu-
,, ryale , & vous nous remontrez fort bien notre:
,, devoir.. Allez’donc , provoquez vous-même:
,, votre hôte. ” Aces mots le brave filsd’Alei-
nous s’avançant au milieu de l’aflemblée, dit à:
Ulyiie :. ,, Généreux étranger,’venezfairepreu-
,, ve devotre’foree 6: de votre adrefie , car il y a;
,, del’apparenee que vous avez appris tous les.
,, exercices, de que vous êtes très-adroit à. tou-
,, tes fortes de combats; &il n’y a point de plus,
,, grande gloire pour unhomme, que de reître.-

avec éclat aux combats de la courait: dt. e la lut-
,, te. .Venez donc, entrez en lice avec. nousb, de

. sa au”15 Et Enryslofur vainqueur] Honore palle rapidement fur"
ces jeux , dt ne s’annule pis à lesdecrire comme il a fait Ceux.
du xxut. liv. de l’lliatle. La raifort de cela en Qu’ici ils ne [ont
pas du fuie: , ils "troll! amenés que par occallon , 6: le Poète -
adouber? plus latences quil’appellents au lieu que dans l’làla- s

e J
al:
n
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,, bannifliez de votre efprit tous ces noirs cha-
, grins qui vous dévorent; vocre départ ne fera

,, pas long-tems diffère ; le vailTeau qui doit vous
,ç porter n’attend qu’un vent favorable, 6c vos
,, rameurs font tous prêts.

ALORS Ulyfi’e prenant la parole, répond: ,, La. »
,, odamas, pourquoi me provoquez vous en me 4
,, piquant 6c en aiguillonant mon courage? mes -
,, chagrins me tiennent plusau cœur que les com-
,, bats. jusqu’ici j’ai efl’uyé des peines extrêmes de .’

,, foûtenu des travaux infinis; prélentement je
,, ne parois dans cette afTemblée que pour obte-
,, nir du Roi 6c de tout le peuple les moyens de m’ ."
,, en retourner au plutôt dans ma patrie.

Le fougueux Euryale ne gardant plus de mel’u-
, res, s’emportajufqu’aux invefliives, &dit: ,,E-

,, tranger , 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 rel’femblez bien mieux à quelque patron

de navire, qui palle fa vie à courir les mers pour
trafiquer , ou pour piller; ou même à quelque
écrivain de vaifleau qui tient regiftre des pro-

,, vifions 6c des prifes; vous n’avez nullement 1’ ’

,, air d’un guerrier. . A
ULYssE le regardant avec des yeux pleins de c0: -

lere , lui dit : ,-,]eune homme, vous ne parlez pas
,, bien, I6 6: vous avez tout l’air d’un écervelé;
,, Certainement les Dieux ne donnent pas à tous
,, les hommes toutes leurs faveurs enfemble , ë: le

,, même

l-

u- in rom malfaire: &emrenzdamle ruiez, car il falloit bien
honorer lesi’unerailles de Patrocle... , .

16 Et m: au: nui lift Il": 1:07le ] Ulyil’e répond dans)"
mêmes rermesdont Euryale s’ell fervi. Euryale lul a dit par la
«sans, 1mn»: "Hum: fuir Il? gram". Et Ulyfre liés!

r .
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,. même homme n’a pas toujours en partage la
,, bonne mine , le bon cf ritôt l’art de bien par-
,, Ier. L’un eft mal faitôt cmauvaifemine;mais
,, Dieu répare ce défaut , en lui donnant l’élo-
,, quence comme une couronne quile fait regara
,, der avec admiration. l7 ll parle avec retenue,il
, ne bazarde rien qui l’expofe au repentir, ë: tou-
,, tes fes paroles font pleines de douceur ô: de
,, modeltiegilef’tl’oraclcdesall’einblées,&quand

,, il marche dans la ville, on le regarde comme un
,, Dieu. Un autreaune figurefiagreablequ’on le
,, prendroit pour un des Immortels; mais les gra-
,, ces n’accompagnentpas tous fes difcours. Il 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 fans. l9 Vos paroles étourdiesont ex!
,, cité ma colere. Je ne fuis asfi novicedansles
,, combats que vous penfez. endantquej’ai été

dans la fleur de la jeuneITe, 6c que mes forces
ont été entiei-es, j’ai toujours paru parmi les
premiers. Préfentement je fuis accablé de mal-.

’ ,, heurs
sa
sa
sa

répond par l’affirmative , Ci "tu, un: ne: tout fuirai"; hmm
par: fige. Quand on traduit, il fait: s’attacher à tendre ces tours
ê: ces limules , parce qu’elles fervent à la inutile des exprellî-
ons.

1 7 Il par]: un: un": , il u bazarde n’a: gui fraya]? au "pua
tir , à? tout" fi: parole: fin: plaint la lanceur 6’ de molaflic] Ho-
mere dit tout cela eiiquatremots: a. J’ tiquant iyopuîu un:
paulien Mais ces quatre mnts renferment tout ce que j’ai dit.
Muni»; Àyofilüllv, par!" [imamat , lignifie, parlotant nu-
ant fin branla" , c’efl-à-dire , fans faire aucune faute contre
la prudence. Il y (un proverbe grec qui dit: Il un mm hm
du lapidant la la brigua.

18 Api" lu Dinar mima: pourroient-il: ajouter A nm tous
laina] Je fuis étonnée de l’explication qu’Euihthe a donnée à

ce www; si: dans un 3m truffas, qu’il explique,1;lra
a. Il.
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,, heurs 6; de miferes. Carj’ai paillé panic grandes
,, épreuves , 6C fouiîcrtbien des maux sa bien des
,, peines dans les diverfes guerres ou je me luis
,, trouvé, dt dans mes voyages fur mer. Cepen-
,, dant quelque affoibli queje fois par tant de tra-

vaux is: de fatigues , je ne laiilerai pas d’entrer
,, dans les combats que vous me fpropofez. Vos
,, aroles m’ont piqué jufqu’au vi , &ont reveil-
,, é mon courage.

IL DIT , &S’avançantbrui’quement 2°fans quit-

tcrfon manteau, ilprendun difque plus grand,plus
épais de beaucoup plus fant que celui dont les
Pheaciens le fervoient. Et 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 fifliement horrible. il Les
Pheaciens, ces excellens hommes de mer, ces
grands rameurs , étonnés et dira es de cette rapi-

ité, le baillent jufqu’à terre. e difque poulie
par un bras fi robulle , palle de beaucoup les mar-
ques de fes rivaux. Minerve , fousia figure d’un
homme , met la marque du difque d’UlyiTe , St lui.

- . a re -.
mime ne pan par clargn et qui eflfair. Rien n’en plus hors de
propos ni plus éloigne de lapenl’éed’Homerc, quidonne ici un-
gtand éloge à la beauté a: à la bonne mine d’Euryale, minidi-
fant , un Diaunlm ne vmfinü par cannant , c’efl-à-dire , vous
ne feriez pas mieux fait fi vous forticz de la maind’un Dieu, 6:
qu’un Dieu lui-même vous eut forme. Et la fuite prouve que.
c’en-là la veritable explication , unir commanguez dafim.

I 9 Vu parole: hourdi" en! un?! on: mien ] ll dit cela pour ex-
cul’erla dureté de fa reponi’e , dt pour en demander une efpece
de pardon à toute l’alïemblee

se San: quiller fin maman] l-lomere veut f aire entendre que
les Pheaciens étoient à demi ouds, ce qui étoit un grand avan-

tage. .et La! Pinochet , m andin: La." de un, au "and: nmtm]
Ces épiniers: ne font pas ajoutées inutilement. Ce mon:

. . z ;
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adreii’ant la parole , elle lui dit: ,, Étranger , une
,, aveugle même diflingueroità tâtons votremar:
,, que de celle de tous les autres; car elle n’efiï
,, point mêlée ni confondue avec les leurs , mais -
,, elle cil bien alu-delà; Ayez bonne efperance du
,, fuccès de ce combat ,aucun des-Pheaciens n’ira.
,, juf ues-là,bien loin de vous furpalTer.

LA éeffe parla ainfi. Ulyi’i’e fentitune joye fer
crete de voir dans l’ailcmblée un homme qui le far
vorifoit. Etencouragé ar ce fecours, il dit avec ’
plus de liardieffe : ,, fiâmes gens, atteignez ce
,, but, fi vous pouvez: tout à l’heure, je vais
,9 pouiTer un autre difque beaucoup plus loin que
,, le premier. v Et pour ce qui eft des autres com-
,, bats , que celui qui fe fentira allez de courage , .
,, vienne s’éprouver contre moi , ne puifque vous
,, m’avezoffenfé. Au celle, àlalutte,àla cour--
,, a: , je ne cedeàaucundes Pheaciens qu’au feuil
,, Laodamas , car il m’a re ûdans fon palais. Qui a
,v, ellvce qui voudroit com attre contre un prin-
,, t ce dont il auroit reçu des faveurs fi grandes î.

fitantde railleries pour faire emendre quece’peuple’, li applique t
il: marine , ne devoitrien difputer aux autres hommesdnns les 4
jeux à les combats anxquels on s’exerèe fur terre. r

sa Puifiw sur a’lvtinfêlej Ulylre ajoute cette parenthefe, .
pour adoucir en quelque forte l’audace de (on defi.

23 guigna rdmjit compagnon: ni l’a-si: unirent d’un l’en mais W
cm: A linrfur mi] Julqu’lci on a fort mal expliqué ce paf-
fage: Euflathe même s’y en trompé. Il a cru qu’Ullee ne loue i
ici que fa promptitude à tirer , ü qu’il dit, que , quand même il v
auroit autour de lui plufieurs compagnons avec l’arc tendu 6e
prêt à tirer, il les préviendroit tous 6: frapperoit fan ennemi a-
vantqu’ils enflent feulement pente à decocher leur flet-ho. Ce n’ ’
eûpoimslà le fèns. Ulyfl’e dit une chofe beaucoup plus forte. Il
dit quîau milieu d’une foule d’ennemis il frapperoit celui qu’il
auroit choiii, quand même tous ces gens-là auroient l’arc ban- s
dé,& qu’ils feraient prêts à tirer Fur lui, ce qui marque en main e-
xclus et rationne: de la main 5c l’intrepidue du courage. Car j:

. 311’-
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n. Il n’y a qu’un homme de néant 6c un infenfét
a: qui puill’e defier au combat fou hôte dans un
a, pays étranger; ce feroit connoitre bien mal lès
a) intérêts. Mais de tous les Pheaciens. je n’en re-
sa fufe ni n’en méprife aucun. Me voilà prêt d’
sa entrer en lice contre tous ceux qui fe prefente-
n ront.. jepuis dire que je ne fuis pas tout-à-fait
sa mal admit à toutes fortes de combats. je fais
n allez bien manier l’arc , ô: je me vante de frap-
sa pet au milieu d’un nombre d’ennemis celui que.
» je choifirai , 23 quoique tous fes compagnons
n qui l’environnent ayent l’arc tendu (St prêt à ti-»
n rer fur moi. Philoélete étoit le feulqui me fur-
a, paffoit quand nous nous exercions fous les rem»
a» parts de Troye. Mais de tous les autres hom-
,, mes , uqui font aujourd’hui fur laterre , 6c qui
u fe nourriil’ent des dons de Cerès, il n’y en a
,s- pointfur lefquels je ne remporte le prix ;. car je
,, ne voudrois pas m’égaler aux heros qui ont été
,, avant nous , ni à Hercule 25 ni à Eurytus d’Oe*-»
,, chalie , qui fur l’adrefl’e à. tirer de l’arc, ofoient

- a, en?”si toujoursonï dire, a: cette raifort cit bien naturelle, (me ce-
qui fait très-fouventque ceux qui tirentle mieux à la chaire tic
rem mal au combat, c’efi qu’à la chaire ils n’ont rien à craind’re,

a qu’au combat ils troyen: des hommes prêts à tirer fur eux.
Voilà ce qui tout] tout decoups inutiles sen un mot, il y a plus
d’adrefl’e la: de fermeté à frapper un ennemi environne de gens--
nui tirent, audits nuiroient point. Le danger rend la maint
nains fare.

24 gym»: nie-ifbu’ in; un. en]; modifiai du 1m
la Crier] 27cc; une", 6! par-li Ulylïe vent marquer les na-
tions civliii’ées, policées, à noir punies nations barbares qui .
ne connoifl’ertt pas l’ulage du bled; ,
ï as M’a Emma l’enthlùguifinl’dnfi’a n’a! la l’an, fait

en!» énüamvaarmln binas-3H fanoit bien que ce; my-
stes R08 d’Oecltal’te tu [enlie bien moiti tirer de l’arc, ipuil’que

pour marier fa fille laie; il fit propofet un comme, promet:
tansad redonne «natrium humeroit aces-exercicgbnurclfip

Ci:
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,, entrer en lice même contre les Dieux. Voilà
,, pourquoi le grand Eurytus ne parvint pas à une
,, grandevieilleile; il mourut jeune ,car Apollon
,, irrité de ce qu’il avoit eu l’audace de le defier ,
,, lui ôta la vie. Jelance la pique comme un antre
3, lancelejavelot. msIln’y a que la courfe ou je
,, craindrois que quelqu’un des Pheaciens ne me

vainquit; car je fuis bien affoibli par toutes les
fatigues, &par la faim même que j’ai fouiferte
fur la mer, 27 mon vaiiTeau ayant été brifé après
une furieufe tempête, 6C les vivres m’ayant
manqué, cequi m’a caufe’ une foiblelTe dont je

,, ne fuis pas encore revenu.
Amas qu’il eut celle de parler, un profond fi-

lcnce regna parmi ces princes. Alcinoüs feul pre-
nant la parole, lui répondit: ,, Étranger , tout ce
,, que vous venez de dire nous cit très-agréable,
,, de nous voyons avec plaifir que vous voulez
a bien faire preuve de v0tre force dt de votre a-

3’

sa
sa

sa
a,

,, chef.- ’

les anciens ne s’accordent point fur cette ville d’Oechalie dont
Euryrus étoit Roi. Les uns la mettent enThellalie, les autres
en Eubée , les autres dans la Mel’fenie , à l’aurauias croit que
les derniers ont raifon, je m’en étonne , car Homere dans le tr.
liv. de l’Iliade, tom. i. p. 103 la met parmi les villes de TheiI’a-
lie. Ceux, dit-il , qui habitaient Trine, l’efiarph [thune 5’ Oublie
galérairfimlndom’nm’on J’Eurym. Car toutes ces villes étoient

de Thciralie.
:6 Il n’y a qu In’eamfi] Il a déia defié les Pheaciens à Il

courfc, emporte parla colere ; ici. il rabat un peu de cette att-
dace , 61 fentant l’es forces affaiblies partout ce qu’il nfouiferr,
il reconnaît qu’il pnurrnit être vaincu à laconrfe.

27 Man mai tau ayant «nomme: unefim’nfinmflufii le: ri-
ua’rm’ayanr martial] Il me femble qu’Euitathe a fort mal expli-
que ce paillage, quand il a dit quele mot 1"le ,pnsrfion , étoit
pour unît fixai!" amuît, potine navire même. nonidi: ne figul-
fie ici que la purifia». Les provifions qu’ilavoit pu faire dans 1’
il]: de Circé, ou la tempête l’obligea de relâcher,i’urent perdues
Quand fou nifeaufutbrlfé par un coup de foudre sot après tu;
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,, drefl’e, piqué des reproches qu’Euryale a ofé
,, vous faire au milieu de nous. Il cil certain qu’il
,, n’y a point d’homme, pour peu qu’il ait de pru«

,, denceôc de feus, qui ne rende jufiice à votre
,, merite. Mais écoutez-moi , je vous prie, afin
,, que quand vous ferez de retour chez vous, 6c
,, que vous ferezàtable avec votre femme &vos
,, enfans , vous puifliez raconter aux heros qui
,, vous feront la cour, l’heur-cule vie que nous
,, menons ,& les exercices dontjupiter veutbien
,, que nous la partagions fans difcontinuation
,, depuis nos premiers peres. Nous ne fommes
,, bons aux combats ni du celte ni dela lutte;no-
,, tre fort tailla courfe 28 6c l’art de conduire des
,, vailTeaux: nos divertillbmensdetous lcsjours
,, 29 ce font les fefiins, la mulique 6L la danfe;
,, nous aimons la magnificence en habits, les
, bains chauds 6c la galanterie. Allons donc, 3°

,,. que nos plus excellens danfeurs viennent tout

s , ,’il eut regagné fan ma: , que le flux lui ramena des gouffres de
Charibde, il fut dix jours fur ce mat lejnuet de; vents, fans
prendre aucune nourriture,comme Ulylfe lui-môme nous l’ex-
pliquera à la fin du douzieme livre.

28 Et l’un la conduire du tuyaux] l1 y a de l’apparence qu’il
parle’ici des courras 5: des combats qu’ils faifoient fur l’eau
pour s’exercer & pour fa drefl’er à la marine.

29 Caforn Infiflx’m ,11 trafique ê? la lanfi] ,Voîlà , comme dit
fort bien Euflarhe, la vie diuu Sardanapale ou d’un Epicure,le
heraut de la vulupre; à nullementd’un peuple vertueux. Mais
Homere ne prepnfe pas cela comme un exemple à fuivre. Au
contraire il le propore comme unexemple à fuir , a c’en ce
que l’on verra dans la fuite.

30 Que un plu: empilant lnnfiun] Il y a dans le grec, allusion,
nupquxcaIlam Janfiwr ,wuüwfl. Etnn difpute fur ce mot pour
ravoir s’il vient de naïf", laina, danfu , ou de "l’unfirin,
frapper. L’un 6: l’autre peuvent le foutenir. S’il vient de 711m,
fuira , il faut fous-entendre ph la mu, &fmppn la Inn en le
fynonyme de lanfir, c’eft ainfi qu’Horace a dinguait-t unau.
0d. 6. dullv. l. Etpapuliflàmmm. 0d. 18.1". m.

u

3x En
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,, préfentement faire voir leur adreffe, afin que
,, cet illullre étranger aille direàfes amis com-
,, bien les Pheaciens ont au-deflus des autres
,, hommes à la courre, à la danfe &dans la mu-
,, fique , aufiî-bien que dans l’art de conduire des
,, vaill’eaux. Que quelqu’un aille promptement
, rendre la] te qui eft dans mon palais, &qu’il

,, ’apporteà emodoeus.
AINSI parla le diviuAlcinoüs , & un heraut par-

tit pour aller chercher la lyre dans le palais; 6c
neuf juges choifis par le peuple , pour regler 6c
preparer totIt ce qui étoit nccellaire pour les jeuiit,

e

3! Et canulant la" du]? au ou ligand marocflhufi] Ce
parlage en remarquable, DU" en ce qu’il dit que ces clameurs
duraient au l’un de la lyres: aux chaulons du molicien , car il
n’y a rien la d’extraordinaire, nous l’avons vu dans llliatle li»
vre xvnl. Mais en ce qu’il fait volt que des ce teins-là on dan-
fait déjades hlflolres, s’il m’en permis de parler ainfi; c’en-à-

dire, que !es danfeurs, par leurs gaffes 8: par leurs mouve-
ment , ex rimoientl’hifloîte que chantoit le chantre,& que leur
danfe étoit l’imilltîon des aventures exprimées dans la chan-
fon. On le rendit enflure (î habile dans Cette forte d’imitation
qu’on imitoiteesavantures fans chant a fanspnroles.

32 La thon!" cbanm’tfur f4 lyre la: une": le Man 67h Vent]
Scaliger a faltnn crime à Homere de cette chanfon, 81 par cet-
te raifon il lui préft rc Virgile. Donations, dîlvll ,ebnm [affluois
du Dieux la»: Iafaflin d’AlciMüJ, Ü l’Inpa: il Virglll chante du du.

f1: ligna fun Roi dam Iefifiin du Bidon. Cette critique et! mon-
vail’e de toutes manieres. Scaliger ne s’en pas fauvenu (le la
belle regle qu’Ariflme adonnée pour juger li une chol’e en bon-
ne ou mauvaife , à]? d’avoir (gord à «114’in "la , 8d (contiguë
il 1’51"12. Pnëtiq. chap. 26. Cette regle julli e entierement Ho-
metc; ce n’en ni lui ni (on lieras qui chantent ces amours,c’elt
un muficien qui les chante pendant le feflln son peuple mon ê:
ell’eminé. Ainü fans IVOÎrl’eCOül’s à l’allegorie phyfique 6l mo-

rale que cette fable peut renfermer,comme l’a fort bien remar-
,que’l’auteur du traitédu Poème épique , liv.v. chap. r r . on fait
voir que Ce fuie: en très-convenable aux mœurs des Pheaciens,
gens mon! a effeminés, quine penfolent tous les iours de leur
vie qu’aux jeux , aux plaiûrs (si à l’amour,& qu’Hnmcre fait par.

foi.
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le levent en mêmetems. Ils applanill’ent d’abord
le lieu ou l’on devoit danfer , dt marquent un allez.
grand efpace libre.

CEPENDANT le heraut apporte la lyre à Demo-
doeus qui s’avance au milieu, de les Jeunes gens,
qui devoient danfer , fe rangent autour de lui, 3!
ôt commencent leur danfe avec une légereté mer-
veilleufe. Ulyll’e regardoit attentivement les vifs
ô: brillans mouvemens de leurs pieds St la jullefl’e
de leurs cadences, 6: ne pouvoit le lalTer de les
admirer. 32 Le chantre chantoit fur fa lyre les a-
mours de Mars 6: de Venus; comment ce Dieu a-

vort

faitemeot accommoder l’es recits aux sonies des peuples dont
il parle. Il enfeigne plr-là quels Vie molle &oilive en la four-
ce des voluptés criminelles, a que les hommes qui vivenrde-
cette maniere , uniquement occupésde leurs plaints , n’aiment
que ces contes-i’smom libres à llcencieux,qui ne fernient pas
cenute’s à la table des fages,& qu’ils le plaifent à entendre ces
rccits honteux , tu à faire les Dieux suffi vicieux et aulli eurrom-
pus qu’eux-mêmes. L’on peut donc conclure ne ce recit d’Ho-
mere en bien moins un exempiepemicieux ’adultere 62 d’un:
giflé , qu’un avis très-utile qu’ildonne à ceux qui veulent me

annexes gens, en leur inûnusnt, Que , pour evlter ces crimes ,
il faut fuir les arts tu les voyes qui y conduil’ent,& en mêlant à
ce recit des termes infamans. qui font connoltre le jugement
qu’ondoit porter de cette action honteuf’e, 6: qui l’ont les pré-
fervatifs Contre le poifon de la fiction. cran ce que Plutarque»
I bien reconnu . car dans ion traité comme!" afin: [frein PIE": ,
Il nous avertit que leur cettefabla les une" la Man 8’11 Vans ,
Î intention I’Honnufldsfainntudn Acauxgnifint mon, la yl-
fllxiu , ne la Iüfifll Iefiivq , lu statufias: difllltm 6’ la: 1117201": [in
le: filin: vaurien: ..nnhnr ln .0147: hindou!" , lu du Ilbff’fill
Cf tibiale: . lu boum: licher 55’ [Enjeu à [un pour" , aux liliaux,
aux onlaplit 6’ luxurieunhfellufimmn. Ilfiiul bien du planti-
ont) un Poè’ta , dit parfaitement le R. P. le BolTu , pour "aigu du
initiera: aufllanpreux que ceux-là , s’il vsutf’ainplm le Han que le
ne]; il duit ladin laôsfiio , l’inter]: . "sans" de fi: andine" 8 P
afir que en fifi" pourrutfuin 1h [un cfilil. Mai: A oui [in ,
nous "limans plu: dans un un: si: Iafiufliciti wifi "un nm nu-
u’un minable custom": glu , 6’ où sep-115 lapnpfir [au cir-

M-
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voit eu pour la premiere fois les faveurs de cette
Déclic dansl’appartement même de Vulcain, 33 de
comment i] L’avoit comblée de prefens pour fouil-
ler la couche de fon mari. Le foleil qui les vit , en
alla d’abord avertir ce Dieu , ui apprenant cette
fâcheufe nouvelle, 34 entre (d’abord dans fa for-
ge , l’efprit plein de grands delTeins de vengeance;
il met ion énorme enclume fur fon pied ,61 com-
mence à forger des liens indilTolublcs pour arrêter
les coupables.Quand il eut trouvé ces liens en état
de fervrr ion refièntimentfilalladansla chambre
ou étoit fou lit , que l’on avoit deshonoré. l] éten-

dit ces liens en bas tout autour dt en haut,il en cou-
vrit le dedans du ciel du lit 6L des pantes, 64 les dif-
ofa de maniere, que par un fecretmerveilieux,

ils devoient envelopper ces deux amans dès qu’ils
feroient couchés. C’ttoient comme des toiles

arai-

nnprs la meilleure parfis de fi: auditeur: , 6’ [bru entretenir le ur-
"aptien ü]: traçai a]? dans lu sur". Ainfi quelquejudicirux on
excufahlc qu’: it été Homere en cette irventinn , un Poêle ne
feroit aujourd’hui nijudicieux ni excui’able , fi en cela il ofeit i-
miter cet ancien. llell bon d’enleigncr ce qu’il a enfeigne’; mais
il retenues-mauvais de l’enreigner comme il a fait, à encore
plus mauvais d’étaler cette aventure fur nos théatrcs; ce feroit
fouler aux pieds non feulement les moeurs éclos bienfe’ances,
mais encore la religionlît malgré la licence de nos mœurs,i’ore
dire quejamais Poète ne le feroit avec lucres. Homere cil bien
louable d’avoir mêle a cette fiélion fi tiangereufe par elle-me-
mc desinnruciions qui la cmrigent. On peut voir ce Poêle en-
core micrx iullifie’ dans les remarques de M. Dacier fur la poë-
tique d’ArilIOte pag.44t. &442. Au relie ce chant de Demodo-
eus confirme parfaitement ce que j’ai déia dit de nos mutant.
pag.49. ".101.

33 Et comme"! il l’avait ramille lepnfim] Il y a donc long-
tems que les prefens ont un grand pouvoir, tu fur les Déclic:
mêmes.

34 En!" faire"! lamfafiirge, l’rfim’l Phil! Je grands lrfiim la
vengeant: ,- ilmnfim [norme "dans furfimplrd, Hermann: àfir-
g" de: lien: indiflôlublu] L’auteur du l’arme]; n’a pas mieux ré-

au].
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araignée, mais d’une fi grande fineffe, qu’ils ne.
pouvoient être apperçûs d’aucun homme, non pas
même d’un Dieu , tant ils étoient imperceptibles,
5l. le déroboientaux eux les plus fins.

QUAND ce piege ecret fut bien drelTé , il fit
femblan t de partir pour Lemnos , sa qu’il aime plus
que toutes les autres terres qui lui font confacrécs.
Son départ n’échappa pas au Dieu Mars , que (on
amour tenoit fort éveillé. Il ne le vit pas plutôt
parti, qu’il fe rendit chez ce Dieu , dans l’impa-
tience de revoir fa belle Cytherée. Elle ne venoit
que d’arriver du palais deJupiter fon pere , 6c elle
s’était afiîfe toute brillante de beauté. Le Dieu de
la uerre entre dans fa chambre , lui prend la main,
&âui parle en ces termes: ,, Belle Décll’e , profi-
,, tons d’un tems fi favorable, les momens font
,, precieux aux amans; Vulcain n’elt point ici,

uni à critiquerHomere fur les arts, que fur l’es idées St fur l’es
exprellîons. On vair dit fun abbé, que Vulcainfivgafur un gay;
"reluis du lien: nnflî menus que du ruila d’nruignh. Le chevalier
fa recrie fur cela a (litron doctement: Lupus la tolu lnampaut-
iï par!" ainfi? fifi-il bafil’n d’un: grofi "du." pour faim du lin"
"fi? menu: que du "il" d’araigné: ? La [un bau-I fluoit "a lu or-
fèvre: 65’ Infirgenm ont du grafi: "clan", Il u faut pas lui un ù-
mander lamanage. Vollù une ridicule critique. Homere a gram
de railbn de dire que Vulcain eut recoursà fan enclume; car
quoique ces liens fuirent Iulli déliés que des toiles d’araignée de
imperceptibles, ils ne pouvoient être forgés que fur l’enclume ,
parce que tout déliés qu’ils étoient," falloit encore qu’ils euŒent

beaucoup de force, n fin que ceux qu’ils devoienrretenir ne puf-
fenr les rompre. L’cnclume a été malheureufe à ce critique ,
car elle lui a fait déja commettre unefsute très-graillera , com-
me nous l’avons vû furie Il]. livre.

3 5 Qu’ilnim plus glu mm la: un": nm: ’IÎIIÏfiII confira-du]
On a ditqueVulcain aimoit particulieremem Lemnos , à caul’e
des feux fouterrains qui (ornent de cette me. car le feu en l’a-
medçs forges. Et c’en pourquoi nuai on n feint qu’il étoit tom-
be dans cette me quad il fut précipité du clel. 6 E

. a t
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,, ilvient de partir pour Lemnos , 36 6c il eft allé
,, voir fes Sintiens au langage barbare.

IL on , 6c Venus le lai a perfuader. Ils ne fu-
rent pas plûtôt couchés , que les liens de l’indu-
firieux Vulcain fe repandirent fur eux 61 les en-
velopperent de maniere , qu’ils ne pouvoient nife
dégager nife remuer. Alors ils connurent qu’il
ne leurétoit pas pollible d’éviter-d’être furpris.
Vulcain de retour de ce voyage , qu’il n’avoit pas
achevé,entre dans ce moment, car le foleilqui
étoit en fentinelle pourlui , l’avertit du fuccès de
fes pieges. Il s’avance fur le feuilde la porte,- à
cette vue il en: faifi de fureur ,6: fe met à crier a-
vec tant de force, qu’il cit entendu de tous les
Dieux de l’Olympe. ,, Pere jupiter, s’écria-bi] ,

&vous, Dieux immortels, 37 accourez tous
pour voir des choies très-infâmes , 6c qu’on ne

peut fu porter. La fillede Jupiter, Venus me
mépri e parce que je fuis boiteux , 6c elle eft a-
moureufe de Mars , de ce Dieu pernicieux qui
devroit être l’horreur des Dieux 6c des hom-

,, mes.

,3

36 Etilcflalldnlrfi: Siulur] Les Sintiens étoient les peuples
de Lemnos , a ils étoient venus de Thrace s’établir dans cette
me. Il dit qu’ils parloient un langage barbare, parce que leur
langue étoit un componé de la langue des Thraces , de celle des
Afiutiques 6: de la grecque fort sucrée 8: corrompue. Quand
Mm dit , il a! ailliwirfiISi-rinr au langage barbon, il y a dans
ceSparoles une forte de raillerie a: de mépris;il veut faire fen-
tir à Venus la forife d’un homme qui quitte une fi belle femme
pour aller vnir des peuples figromers.

37 Amen: mu pour vair du dolé: tzar-infères] Il y adans le
texte, rel que nous l’avons aujourd’hui, «une: peut mir du
durer rififi". 151897141174 une), &c. Or il n’en ni vraifem-
blable ni polfible que Vulcain appelle cette aventure "Tilde.
car elle en très-peu rlfible pour up mari; j’ai donc crû-devnir
fuîvrc l’ancienne leçonqu’Eultnflrç a rapportéeJuÎ tamarin.
la qui" doum-n’alpufuju de yin. Les Dieux en riront, mais
Vulcain n’en rit point.

38 En
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,, mes. Elle l’aime parce qu’il eft beau ô: bien
,, fait ,38 & que je fuis incommodé. Mais cil-ce
,, moi quifuis caufe de mon malheur; ne font-ce
,, pas ceux qui m’ont donné la nail’fance? hé
,, pourquoi me la donnoient-ils ? Venez, venez
,, voir comme ils dorment tranquillement dans
,, ma couche, enyvrés d’amour. Quel l’peCtacle
,, pour un mari! mais quelqu’amoureux qu’ils
,, paillent être, je fuis un que bien-tôt ils vou-
,, droient bien n’être pas fi unis, 6: qu’ils maudi-
,, tout l’heure de ces rendez-vous; car ces liens
,, que j’ai imaginés, vont les retenir jufqu’à ce
,, que le ere de cette débauchée 39 m’ait rendu
,, la dot tous les prefensque je lui ai faits pour
,, elle. Sa fille ell: allurement fort belle, 4°mais
,, les mœurs deshonorent fa beauté.

A ces cris, tous les Dieux fe rendent dans l’on
I appartement. Neptune qui ébranlela terre, Mer-

cure fi utile aux hommes, 6c Apollon dont les
traits font inévitables, s’y rendirent comme les
autres. 4l Les Déefl’es, par pudeur 6c par bien-

féance ,

sa E: que je far: tanna] Homere l bien fend que la lai;
deur d’un mari elt fouwnr un furcrolr de berme pour l’amant.

39 m’ait "orle la du ciron: («profus que je lui li falrr] Dans
mes remarques fur l’lliadej’ai airez parle de cet ancien orage ,
par lequel il étoit établi que le marié donnoit au pere de le mu-
ride une forte de du, c’en à-dire, qu’il lui falfnit des prefens
dont il achetoit en quelque façon l’a fiancée. Voici donc la ju-
risprudence qu’Homere rapporte de ces anciens reins, le pare
de la femme l’urpril’e en adulrere, eroir oblige de rendre au
mari tous les prel’ens que le mari avoir faits. A plus forte rai-
fon le mari étoit-il en droit de retenir le-dnt que le pere avoit
donnée à fa fille , comme la jurisprudence des fiecles fulvans
l’a decide.

4o Mer: fis aux": lem-nom [à banni! ] Homere mêle lou-
jours quelque mot mile qui fait connolu’e le verirablejugement
qu’il l’aimes raflions qu’il décrit.

4l Lu Dl:fi:,par pas" 8 par Italiens, (sonnant tu:
leur
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féance , demeurerent dans leur palais. Les DÎCI x
étant arrivés, s’arrêterent fur le feuil de la ptr-
te , de fe mirent à rire de tout leur cœur en voyant
l’artifice de Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils le
difoient les uns aux autres: ,, 42 Les mauvaifcs
,, aérions ne profperent pas; le pelanta furpris le
,, léger. Car nous voyons que Vulcain , qui mar-
,, cho pefamment 6c lentement parce qu’il cil:
,, boiteux, a attrapé Mars qui elt le plus léger
,, 6: le plus vite de tous les Immortels. L’art a

a ,, fuppléé à la nature. 43 Mars ne peut s’empê-
,, cher de payer la rançon que doivent les adulte-
,, res pris fur le fait.

VOILA ce qu’ils le difoient les uns aux autres.
Mais A ollon adreffant la paroleàMërcure,lui
dit: ,, ils deJupiter, Mercure, qui portez les
,, ordres des Dieux , ô: qui faites defi utiles pre-
,, feus aux hommes,ne voudriez-vous pas bien”
,, tenir la place de Mars, 6c être furpris dans ces -
,, ieges avec la belle Venus ?

E melTager des Immortels lui répondit: 44
n A’

moulai: Ces Déen’es ne devoient ni ne pouvoient unifier a
un tel l’pe acle. Plumeredonne toujours des marques de (1-.
gelredans les fiélious mêmes les plus licencieul’es.

4a. Les mauvatfi: Milan: neprajperenrfar] Voici de ces infim-
ftions cachées qu’Homere mêle adroitement dans l’es narra-
tions, pour former les mœurs ê: pour empêcher les jeunes
gens d’avaler le poifon que la liftions prel’ente.. Cette fable en
d’un pernicieux exemple, mais Homere en corrige autant qul
il peut le venin par cette réflexion très-rage qu’il fait faire aux
Dieux , 5: qui enfeigne aux hommes, même aux plus puilI’ans,
qu’ils ne doivent pas (chatter que leurs mauvaifes actions l’e-
mnt toujours heureufes, que ce que l’on croit le plus caché
vient enfin en évidence , et que rien ne demeureimpuni.

43 Man m pour l’empêcher de payer la rançon que dolent lu a-
dam": prisfinllflit] Il y avoit donc dans ces anciens teins des
peines peeuniaires pour les adulteres qui avoient été l’urpris.

44 Apollon , j: m’tjliumù très-511mm d’unir un peut": a-

. un-A1
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.5, Apollon , je m’el’timerois très-heureux d’avoir

,, une pareille avanture , ces llens dullent-ils en-
,, core être plus forts, de dulliez-vous tous, tant
,, que vous êtes de Dieux-&deDéellespdans l’O-
,, lympej être fpeEtateurs de ma captivité; les
,, faveurs de la belle Venus me confoleroient de
,, vos broczu-ds de de toutesrvos railleries.

IL DIT, dt le ris des Immortels recommença.
Neptune fut le feu] qui ne rit point; 4s mais pre-
nant fon ferieux , il prioit inflamment Vulcain de
délier Mars. ,, Déliez ce Dieu , lui diroit-il , je
,, vous prie, a: je vous réponds devant tous les
,, Dieux qui m’entendent a, qu’il vous payera tout
,, ce qui fera jugé julle &rarfonnable. .

VULCAIN lui répond: ,, Neptune, n’exi ez
,, point cela de moi; 46 c’el’t une méchante a ai-
.,, ré que de le rendre caution pour les méchans.
., D’ailleurs comment pourrois-je vous retenir
,, dans mes liens au milieu. de tous les Dieux , fi
,, Mars en liberté emportoxt ma dette ?

,, N’avez point cette crainte, repartit Nep-
u [11”

vantera] en ne pouvoit pas-attendre d’autre réponl’e de Mer-
cure , qui avoit renia tantde Commerces furets. D’ordimlre
les contidcns ne font pas plus rages que ceux qu’ils fervent.

45 Mais pumas [ou f» in: , ilpn’m’r infiniment Vulcain à H-
lier 91.1"] Pourquoi Neptune prend-il plus d’interet alla déli-
vrance de Mars que les autres Dieux ’4’ C’en ce que je voudrois
que nom enlient expliqué ceux qui ont entrepris de dévelop-
per l’allegorie de cettefiétion , &lqui nousdil’ent que l’adulte-
re de Mars avec Venus lignifie que quand la planera de Mars
vient nette conjointe avec celle de Venus, ceux qui minent
pendant cette conjoné’lion , l’ont enclinsà l’adultere, arque le
(dieu-venant à le lever lai-demis ,.les adulteres l’ont (bien à 6.
ne découverts sa pris furie fait. Que renifle doncNeptunein-
menant pour ladélivreucc de Maroc: Te rendant mémé un.
niomponr lui? llnefaullm-Cflleur de POJJYOÎI’ rendrcnifm
de toutes les fables. ’

46 Cvfimxficluaueiaiuw M «drumlin pour le: mé-

TOME I. O dans]
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,, tune , fi Mars délivré de l’es liens s’enfuit fans,

,, vous fatisfaire ,je vous allure queje vous fans: .
,, ferai. Cela étant , reprltVulcain, je ne puis ni
,, ne dois rien refufer à vos prieres. i

EN même-tems il délie ces merveilleux liens.
Les captifs ne le fentent pas plutôt libres, qu’ils
le lovent dt s’envolent. 47 Mars prend le chemin
de Thrace, 6c la more des jeux dt des ris celui de
Cypre, 6c le rend à Pa nos , oh elle a un temple
6c un autel ou les par ums exhalent continuelle-
ment une fumée odoriférante. .

DES qu’elley cit arrivée , les Graces la désha-
billent, la baignent , la parfument d’une ell’ence
immortelle qui cil refervée pour les Dieux, &l’
habillent d’une robe charmante qui releve fa beau-
té & qu’on ne peut Voir fans admiration.

VOILA quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodoeus. 48 Ulyllc l’entendoit avec un mcr- g

veil-

dans] On a expliqué ce vers de trois différentes manieres, 4
qu’Eullathe a rapportées pag. 1599. j’ai l’ulvi le l’ens qui m’a

paru le plusnaturel. Dans le temple de Delphes on avoir écrit
cette fentence , bayé; "pas raïa-m Le parafât: fin? la taurin. l
Etles rages ont toujours blâmé cette facilite de cautionner. Sa- i
lomon a dit: SIuIIIII 1mm plaid" manibm cùmfpaponduir pro a-
mica. Proveth.XVll. 18. Mais comme il y auroit de la dureté
à refui’er en certaines occalions d’être caution, par exemple,
pour un pere, pour un frere . pour un neveu, ôte. Homere
corrige cette l’entence, en dirai]! que t’a]! une mouvai]; affin
’uedafè rendre caurianpour la: mildious , car il ell indubitable qu’

I on fera obligé de payer peureux. C’el’t pourquoi Salomon a dit
aluni: Emportez les meubles & les habits’de celuiqui a caution-

-ne pour l’étranger. Telle vaflimanmm 2j!" quifiopvndnir 1m ex-
tranet. Proverb. XX. 16. de XXVlI. 13.
I 47 Mars prend la chemin de T571", C? la mon influx 6’ du
rit celui de Cypn] Homere peint par-là le génie a le naturel de
ces deux peuples. Mars va en Thrace, parce que les Thraces
font belliqueux , 6: Venus va en Cypre, dont les habitans (ont
mous, efféminés, 64 adonnésà l’amour.

48 wifi l’amidon un au maillcuxplaijt’r] Homere enreîgne

. .Pal’"
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veineux pluifir, 8c tous les Pheaciens étoient
charmes. Alcinoüs appelle les deux fils Malins de
Laolamas, ô: voyant que perfonne ne vouloit
leur dil’puter le prix de la danfe, il leurordonne
de (lanier (culs. Ces deux princes , pour montrer
leur adrelle, prennent un balon rouge que Polybe
leur avoit fait. 49 L’un d’eux (e pliant de (e ren-
voi-flint en arriere, le pouffe jufqu’aux nues; à; 1’
autre s’élançant en l’air avec une admirable agili-
té, le reçoit 6C le repoulTe avant qu’il tombe à
leurs pieds. Après qu’ils le furent allez exercés à
le pouffer 56 le repouffer plulieurs fois , 5° ils fini-
rent cette dunfc haute, a en icommchCrCnt une
baffe. lis firent plufieurs tours &retours avec u-
ne juüelïe merveilleul’e. Tous les autres jeunes
gens, quiétoientdebout tout autour, battoient
des mains, 6c tout retentiiToit du bruit des accla-
mations ôc des louanges.

ALORS

par-là que lesfagespcuventquelqucfols entendre avec plaint
ces furies (le clizinfmxs , mais le plarfir qu’allesleur donnent ell:
bien diferent de celui qu’elles font aux (une. L: fllgd, dit fait
bien Euflathe , a]? clamé la la beauté du Iapoèfi; à? de la mafflu;
"fuit a Willy a (mil. 6’ d’inflmfirf (3’ il ddmëlc même par [un in-
telligence Il: puffin: «(Mi [but une flûta» ingmisnlê; au [in gin
la: au": negauttm que a: qnifluar ifii (au, en, mafia",

49 L’un d’eux [à pliant renvsrfiant on suint ,41 rorMIËjuf-
qu’aux mm] C’était une fictededaMe ou l’un puniroit un ba-
lon en l’air, l’autre le repoumvir. &ils F6 le rehvnyoient alnfi.
plulieurs liois , fans le lainier tomber à terre , à cela fe faifoit
en cadence. C’était une eflicee dedanfe haute , c’en pourquoi
elle étoit appellee Juin. 6: oùpzvi:,aè’rieneôz raidie. Le mede-
cin Hcrophile avoir compris parmi la exercieesdela gymni-
flique cette danfè aubain. CH! peiiiquoi l’un avoit ajouré un
balon à tous les iiiltrumen: de la gymnallique daman avaitor-
né fa (lame.

se Il: finira: nm tu]? Juan, 8’ a emmurant au [wifi]
C’en le mutable rem de ce vers ,dpxiiaôm J); .7111?! re’rl X89-
yl. Il: Cümmfflterlnl à danfir à nm. Il nppnfe manifellez..ent
la danfi in": à la dant: au ballon), dont ilvlcm de parler, (il;

a, c
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A LORS vum- dit à Alcinoüs: ,, Grand prince ,

,, qui par votre bonne mine dilatez tout ce que je
,, vois ici , 5l vous m’aviez bien promis ne vous
,, me feriez voir les plus habiles dan eurs qui

foyent ("tu la terre. Vous m’avez tenu parole, 6:
je ne puis x nus ex primer toute mon admiration.
CE difcours fut très-agréable à Alcinoüs, qui

prenant aulii-tôt la parole , dit: ,, Princes 6: chefs
,, des Pheaciens,écoutez-moi. Cet étranger me
,, paroit homme Page de d’une rare prudence; fai-
,, fous-lui felon la coutume un prcfent, mais un
,, prcfcnt qui foit proportionné à fou meri-te. sa

Vous êtesicidouze princes qui gouvernez fous
moi, (St qui rendez la juflice au peuple; por-
tons ici chacun un manteau , une tunique de un
talent d’or, afin que cet étranger les recevant
de notre main, fe mette à table ce foir avec
plus de joye. J’ordonne aufli qu’Euryale l’ap-

, paife par fes foumifiions (St par les prefens , pur-
ce qu’il ne lui a pas parlé avec le refpeft qu’il

,, lui devoit , &qu’il l’a oflienfé contre toute for-
te de juflice.
1L DlT. Tous les princes approuverent fon dif-

cours , & envoyerent chacun leur heraut pour 8p-
por-

,9
3)

en la danfe haute; a; comme celle-ci émit appelléeœbpni’z ,
n!ejh,-l’auire., comme dit Euflathe, pouvoit être appellee kW
n’a: . c’eû-à-dire , urnfln.

si Vu: m’aura bien prend: ] Le grec dit: Pour n’irais: unau! ,
inti; une. Les Grecs ont dit manu pour promu". Et les L1-
tins les ont imités : c’en ainfi qu’Hotace ndit , aux!" énonçan-

m minutera. ’sa. Vous En: id douchrhcu] Il y a dans le grec]! ,1: idiot:-
ze Rai: qui Icguntfin [cpt-ph , (if; fiai: la troizinu. Ces mms ,
Üjufizir, ne marquent parés-lite , caron voit que c’efi lui-
mcme qui donne les ordres. Cesdouze Rois-ouzprinces étoient
les principaux qui gouvernoient fous lui . car, comme jeil’ai
icja remarque ,VC’c’Eoit un du: mélédemycmé ,id’olâgucbie-ôt

de
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porter les profens. En même teins Euryale dit à
Alcinoüs: ",, Grand Roi, je ferai à cet étranger la
,, fatisfaftion que VOLism’ordonncz , 8l je lui don-
,, nerai une belle épée d’un acier très-lin , dont la
,, poignée cit d’argent , St le fourreau de la plus
,, belle yvoire qu’on ait jamais travaillée; je luis

fûrqu’il nela trouvera pas indignede lui.
En finillîint ces mots 53 il pre-fente cette épée

à Ulyfle, 61 lui dit: ,. Généreux étranger, li je
vous ai dit quelque parole trop dure , haïrez
que les vents l’emportent; ayez labonté del’
oublier, St je prie les Dieux qu’ils vous faillent
la glace de revoir votre femme 6; votre patrie ,
Ôl qu’ils finill’ent les maux ne vous foufl’rcz
depuis long-teins, éloigné e vos amis &de

,, votre famille.
,. MON cher Euryale , repart Ulyffe , puifliez-
vous n’avoirjamais que des fujets de ’oye, 8c
que les Dieux vous comblent de pro petites ,

u s4 a: raflent que vous n’ayez jamais befoin de
cette épée dont vous me faites prioient, après

,,. m’avoir appai le par vos paroles pleines de douv
,, cour-&dcpolitelib." laïiiaehevantces m0ts, il
met à fou côté cette riche épée.

9’

39

Co M-

de démocratie. Ces douze Rois ou princes étoient à peu près
ce qu’étaient autrefois les douze pairs en France.

53 llprefm» une épi: à Ulyflâ] Il paroit par ce mimine que
les Pheaciens portoient l’epce, car quoiqu’Alcinnüs ait dit qu’
ils ne manioient ni l’arc ni le carquois, ils ne luiroient pas de
porter des armes defcnfives.

54, Etfizflin qui un niqua jauni: war- ù «tu 010] Euth-
rhc adonné un En: tout contraire :puiflîu’ je n’avoir iman infiin
doum 0h. Car comme on croyoit que les murent des enne-
mis étuient flanelles, Ullee, pour deiourner l’augure, fou-
haite de n’avoirjntnnis befoin de recourir a cette épée , mais de
la garder comme un dépôt. Je crois qu’Eullnihe re trompe, le
fouinait diUlylre ue doit pas être en faveur Je lui-nième, il doit

U .3 être
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Connu: le foleil étoit près de fe coucher, les

magnifiques preiens arrivent, de les herauts les
portent au palais d’Alcinoüs, ou les fils du Roi
lcsprennent eux-mêmes des mains des herautsôc
les portent chez la reine leur merc. Le Roi mar-
choit à leur tête.

Des qu’ils furent arrivés dans l’appartement de
la reine, ils s’afiirent, de Alcinoüs dit à Arcté:
,, Na femme, 55 faites apporter ici le plus beau
,, coffre que vous ayez ,après y avoir mis un ri-
,, clic manteau dt une belle tunique , de ordonnez
,, à vnsfemmes d’aller tout à l’heurefairc chauf-
,, fer de l’eau gnotre hôte , après s’être baigné 5c

,, après avoir vû ces prefens bien rangés dans ce
,, coffre en foupera plus gayement , et gourera
,, mieux le plailir de la inuliquc. 55jeluidonnc-
,, rai ma belle coupe d’or,afin que quand ilfera
,, deretour chezlui , il s’en ferve àfaire des liba-
,, tions à jupircr 45a aux autres Dieux en le fouvc-
,, nant toujours de moi.

LA reine en même-teins donne ordre à les fem.
mes d’aller promptement faire chauffer un bain.
Elles obéilïcnt, dt mettent fur le feu un grand
vaifieau d’airain, elles le remplilTent d’eau 6c el-

les

être en faveur de celui qu’il remercie à dont il reçoit le pre-
fent ; c’en aulli le feus naturelqne levers d’llnmere prefente:
Marié «1’ me: fieri: 71 and») Mnô7rl79a 14mn. Nque [Mi in rafle.
"un difidnr’um enfir manier. Ce IÎbÎ cil déciflf. FuflZ-nt le: Dieux
qui; vous n’ayezjanmi: brflin de cette [fila C’elË-â-dire , falTent les

Dieux que vos jours coulenten paix, G: que Jamais ni guerre c-
trangere ni démêlé dmneftiquc ne vous oblige à la tirer, a à
regretter celledont vous m’hnnnrez.

5 5 tu." apporter ici le flux beau afin que un: ayez] Une des
grandes l’nmptuofiie’s (les femmes de ces tcms-là confinoit en de
Maux coffres, 6: c’en de ces colites qu’on a voulu expliquer
le verra-t du l’l’eaume XUV. (ou XLV.) Myrrba Cfgulta 8 tafia
à mjr’immis tuf: à lomibnnburntir. Car les cofi’resfont élcgam-

ment
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les mettent delTous beaucoup de bois; dans un
moment le vaifleau ell: environné de flammes 8c
l’eau commence à frémir.

CEPENDANT Areté ayant fait tirer de (on cabi-
net fou plus beau coffre , le prefente à Ulyfll: , 6:
devant lui elle y met l’or ,les manteaux de les tu-
niques dont les Pheaciens lui avoient fait prefcnt,
ô: 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 yfaire voue nœud ,
,, de pour que dans votre voyage quelqu’un ne
,, vous vole pendant que vousdormirez tran-
, quillelncnt dans votre vaiffeau. ’

Le divin Ullee n’eut pas plûtôt entendu larei-
ne parlerainfi, qu’il jetta les yeux fur ces riches
prefens, les enferma 57 6c les feella d’un nœud
merveilleux dont l’ingenieulb Circé lui avoitdong
né le fecret. Dans le moment la maîtrefl’e de l’of-
fice le prel’fe de s’aller mettre au bain. Ils vont
dans la chambre des bains. Ulyfle eft ravi de voir
des bains chauds , car depuis qu’il avoit quitté le
palais de la belle Cal pfo, il n’avoit pas eu la
commodité d’en ufer. lais alors il avoit ce? à

ou;

u

ment appelles les muffin: du babil). Le gout de ces beaux cof-
fres s’en confsl’vé for: long-rem, à. ce n’elt que le dernier;
fiecle qui l’a vn finir.

56 y; lui diminuai me balle soupa d’or] Il a ordonné que Chl-
cun des princes donneroit un talent d’or , à. lui lldonne fa cou-v
pe. Il faut donc, ou que le talemd’or ne fut pas d’un ü grand
poids que celui que nous cnnnoifl’ons, car le Roi ne doit pas
donner moins que les autres, ou que le travail rendit cette
Coupe plusprecieul’e, ou quele Roi la donnâtde furcrolr, quoi.-
qu’il n’en parle point , ou enfin qu’elle pelât plus d’un talent.

57 Et mfillla d’un nœud manillon: [un l’ingenùufi Ciné lui z-
voitdonnllaficm] Dans ces ancienstems, avant Parage des clefs,
on croit accoutume dcfermer urge des nœuds que changi-

4. 1°
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fouirait comme un Dieu. Quand il fut baigné de

rfumé , (le que les femmes lui eurentmis des ha-
its magnifi ues , il fortit dela chantre des bains

à alla à la fa] e du feüin.
La prineefl’e Nauficaa ,donc la beauté étoit é-

Sle à celledes Deefl’es, étoit à l’entréede ln fane.
ès qu’elle vit Ulyll’e elle fut frappée d’admirati-

on , 6c lui adrelTant la parole , elle lui dit: ,, Étran-
,, ger, je vousfouhaite toute forte de bonheur ,
,, mais quand vous ferez de retour dansvotre pa-
,, trie, ne m’oubliez pas; [baveriez-vous que c’eft
,, à moi que vous avez l’obligationdela vie.

Le fage Ulyfie lui répand: ,, Belle princelTe,
,, fille du ma minime Alcinoüs , que le mari de la
5, venerable Îunon , le grand jupi ter , me condui-
,, le feulement dans ma patrie de me faille la gram:
,, de revoir ma femme à mes amis; 58 je vous
,, promets que tous les jours je vous adreflerai
,, mes vœux comme à une Déefl’e , car je ne tiens
,, la vie que de vous.

APR-ES avoir parlé de la forte, il? s’afiied près
du Roi. Cependant on fait les portions pour le-
fenil: , 6L on mêle le vin dans les urnes. Un herau:

s’a-

---------J

fol: à fa fantaîfie. Il y en avoîtdc fi merveilleux 81 de fi difficiles,
que celulqul les avoit faits, 6s qui en lavoit le recru, mon le
feul qui par les délier; tel droit par exemple le nœud Gardiens

58 fîa comparu": n tous le: jour: je vous dnfimi au: une:
sans»): à une Dérfi] lfnc le peut rien ajouter à la palilalie d’Uo
llee; la princelle le prie de le fonv-enird’ellc , à de ne pas ou»
blîer les recours qu’elle lui adonnes, à Ulyfl’c lui promet de
l’invnquer comme une Décfl’e.

59 Alan U111]; faufilan- au in": 8 lai leur.» une la
Main: la millmrepnnù la du d’un «du: Qu’on hi un: fini ] Il
(au: être enricremem étranger dans l’antiquité pour avoir tiré
de ce: endroit un fuie! de mocquerie ,eummc a fait l’auteur du
Pardieu. Ulvflë , dirnll, un" un mais": le «du , ,17! doue A
marger on nlglùifi, pi au; hm" lai , land w fia bien me.

Rien
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s’avance , conduifant par la main le divin chantre
Demodoeus , il le place au milieu de la table de
l’appuye contre une colomne. s9 Alors Ulyfie s’
adrell’ant au héraut, 6c lui mettant entre les mains
la meilleure partie du dos d’un cochon qu’on lui au

voit fervi, il lui dit: ,, Heraut, prenez cette
,, partie de la portion dont on m’a honoré, de
,, donnez-la de ma parqà Demodoeus, l’allhrant
,, que quelque affligé que je (bis , je l’admire 6’: je
,, l’honore arfaitement ; les chantres comme lui
,, doivent tre honorés de refpeélés de tous les
,, hommes, parce que c’en: la Mule elle-même
,, qui leur a appris leurs chanfons , de qu’elle les
,, aime &lesfavorife.

IL DIT, 6c le héraut prefente de fa part cette
portion au haros Demodoeus , qui la reçoit avec
je e. On mange. on fait rand chere, de quanti
l’abondance eut challé la uim Ulyll’eprcnantla
parole, dit à Demodoeus: ,, ivin chantre, je
,, vous admire, de je vous loue plus que tous les
,, autres mortels, 6° car ce l’ont les Mules filles
,, du grand-junker qui vous ont enfeigné,ou plû-
,-, tôt c’el’c Apollon lui-même; 61 vous chantez

,, 62 avec

Rien n’en plus me] expofe’ que le fait , à vlen n’efl plus ridicu-
le que cette critique. Le des du cochon «on la partie la plus
honorable; on la leur! Ulyfe, ù Ulyll’e ne donne pas un mor-
ceau de cochon à Demodoeus , mais il lui donne me partie dt
cette portion, a: Demodoeus la reçoit avec joy’e comme une
marque de amination & d’honneur.

6° Un ce [in in Mal): fille: du plus] yupnnçelmr anion-
[Nul , «mm fifi Apollon lunche] Ulylle ne du pas cela l’eu-
lemenr pour louer la beauté des chants de Demodoeus, mais
polir faire voîrnu’ils font l’elfe: de l’inl’piraiion à de l’embou-
llasme. Car ce chantre habitant une le il éloignée de couscous-
merce , (bien la filppflfillon (les Pheaciens , il n’éroir pas potl-
ble qu’il sur ne inflruir par quelqu’un «saumurer (les Grecs.
Il hmm que. fait Apollon sial les halait revolées. C’en-

5 pou:
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,, 62 avec une fuite qui marque une connoifi’ance
,, profonde les malheurs des Grecs, tout ce qu’
,, ils ont fait ÔC fOUfllCl’t , (St tous les travaux qu’ils
,, ont ell’uyes , comme li vous aviez été prelent ,
,, ou que vous l’eufiiez appris d’eux- ré. ies. Mais
,, continuez, je vous prie, de CllalltÊZDOUS le
,, flratagème du cheval de bois qu’Epée conllrui-
,, fit par le recours de Minerve, 63 &qu’Ulyfle ,
,, parun artifice allez heureux , fit entrer-dans la
,, citadelle , après l’avoir rempli de guerriersfqui

a) ac’

votirquoi ildit enfuite qu’il les chante comme s’il avoit été pre-
fent, ou qu’il les eut apprifcs des Grecs mêmes. Ce paillage cil:
fait beau k d’une adrcll’e merveilleufe, car en louant parfaite-
ment les pnëres, il l’onde la verne de toutesles avantures avec
tant de fureté &d’c’vidence , qu’il cil impnflible d’en douter.

61 Plus chantez. . . . Je: malheurs du Gym] ll faut remar-
quer la grande fagefl’equ’Homere donne ici à Ullee. Demodo-
eus a chanté deux lois. La premiere, pendant le renia, 6: il a
chante les avantures des heros a la célebre dil’pute d’Ullee se
(l’Aclrille; Ô! la retende après le fellin, pour faire dattier les
Pheaciens, ô: il a chanté les amours de Mars 6: de Venus. On
fe rerrct à table, a Demodoeus va chanter pour la rruilîcme
fols. Ulylie ne dit pas un mot dela feeonde chanfon, il ne la
loue point,il n’en demande point de femblable, maisil témoigne,
l’admiration qu’il a pour la premiere, a: il en demande la fuite,
qui en l’hiflnire du cheval (le bois: Continuaz,jc usurpai, luidit-
il , à? chantez-mu: Iejimragème du d’un! de bais. Voilà unegran-
deinllruétion qu’Homere donne aux hommes. Les rages peu-
vent entendre en paillant une chanfon comme celle des amours
de Mars &de Venus, mais ils ne. la louent point, ils n’en de-
mandent point de femblable ; mais pour celles qui cliamentles
grandes sciions des heros, ce font les feules qu’lls admirent,
qu’ils demandent ê: dont ils ne peuvent fe lalfer, 6; en même-
rams il fait entendrequeles poètes est les muficiens doivent ti-
rer des actions des hommes rages dt temperans les rejets de
leurs chanfonsêt de toutes leurspoëfies , comme Plutarque l’a
fort bien remarqué.

. 6e du: enfuira quimarçu une tounaa’lànnpnfinle] C’en ce-
que lignifient ces mots , Un 7d; and du... Val" du": un
anopçnlafiaiu&ungmnlomrboù. Ceux quine (ont pas bien
[minuits brouillent &lconfondent les marieras , mais ceux qui.

le
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,, fiiccagerentTroye. 64 Si vous me chantez bien
,, en détail touteeette avanture, jerendrai té-
,, moignage à tous les hommes que c’elt Apollon
,, lui-même qui vous a dié’tt’: unefi merveilleufe

,, chanfon.
IL DIT, 65 6: le chantre rempli de l’efprit du

Dieu , commença à chanter , de expofa parfaite-
ment toutel’hiltoire, comme fort bien informé ,
66 commençant au moment que les Grecs, fai-
fant femblant de fe retirer , monterent fur leur?

val -

rivent bienles chol’cs, les racontentde fuite, chaque chofe en"
dans fou lieu.

63 E! qu’un; , par un artifice dé: banaux, n mirer du: la
Citfldlllll] Homere n’a point expliqué la rul’e dont Ulylre le l’er-

vit pour obliger les Troyens a faire entrer Cet énorme cheval
dans la citadelle. Cela auroit pourtant bien fait ici. Virgile ne
l’a pas negliqe. Et par l’heureux epifode de Sinon, il a jette un
grantlornement dans (on Poème.

64 Si vous ma chantez Menu détail tout: nm saumurrm unirai
témoigmge] Ulyll’e ne (a contente pas des preuves que Demo-.
doeus a dura données , qu’il el’t vcritablement infpirc , puil’qu’

il a chante ces avanturesdes Grecs avec autant de verite que a’
il les avoit vues , il veut s’en alTûrcrcneorc davantage , et pour
cela il lui pronol’c de chanter l’liirloire du cheval de bois , car s’
il la chante telle qu’elle cil , on ne peut plus douter que ce ne
fait Apollon qui l’inflruit. en lui revolant les chol’es palmes , de
en lui dictant lui-même l’a chanfon. Encore une fois quelle a-
drel’i’e merveizlcul’c pour nous forcer à regarder toutes ces a-
vantutes de]: guerre de Troye, non comme des fables, mais
comme des binaires dont il n’en: pas permis de révoquer en
doute la certitude a la verité. Homereelt donc verltablement
ce Poète inflruit par Apollon même, a: ce qu’il chante en au!!!
vrai que s’il l’avoit vu.

65 Et le chantre rempli la un," du Dieu] Homere ne veut pas
que nous perdions un moment de me cette verité , que ce que;
chante Demodoeus lui en revelé par Apollon même.

66 Cunnunçant au montant] La chanfon qu’a chanté Demodo-
eus furies autours de Mars 6: de Venus en rapportée telle qu’.
il l’a chantée , mais il n’en en pas de même de celleoci; Homere
n’entauporte que l’abrege ,6: comme le canevas; dt cela parole
naturellement par la fuite, commeoloôrrqu’il dit , fichante cm-

’ fil";
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vaifl’eamt après avoir mis lefeu àleurs tentes. U-
l ne G: tous les oificiers d’élite ,lenfermés dans ce
c eval , étoient au milieu de la place, car les Tro-
yens euxmêmes l’avoient traîné jufques dans la:
citadelle. Ce cheval étoit là au milieu , 67 .ÔC les
Troyens affemblés tout autour, difeourorent 6:
propofoient plufieurs choies fans pouvoir conve-
nir. Il yavort trois avis principaux.. Les uns vou-
loient que l’on mît en pieces cette énorme machi-
ne z les autres confeilloient qu’on la traînât au
haut de la citadelle ôt qu’On la précipitât des mu-
railles; 6c le troiiieme parti étoit de ceux qui ,
frappés de la religion , foûtenoient u’elle devoit I
être inviolable, 6c qu’il falloit la lai et 68 comme
une offrande agréable aux Dieux ô: capable de les
appaifer,& ce dernier avis l’emporta ; carc’étoit 1’
ordre des deftine’es queTroye périt; puisqu’elle
avoit reçû dans fes murs cette grande machine,
grolle de tant de braves capitaines , qui portoient
aux Troyens la ruine 6c la mort. t 11 chanta enfuite

com-

peut la Oveçsfutogvrnn la rifle. Ce qui n’en point détaillé ici.
Et il "puffin! on bran: tbrfi répandu: du: mu le! "qui": , ce
qui n’y efl’ point reprefente , non plus que le combat qu’Ulch
a Menolas foûtlnrem dans le palais de Dei’phobus. Homme en-
feigne lei parfaitement l’amie faire des abrasés , comme Enfin-
the l’a remarque. Cette biliaire étoit trop longue pour la replu?!”
(H ennere.
. 67 E: la: Troyen: afinul: mu nain] Virgile, qui a fi bien
profité de cet endroit,-n change le tems,ear il feintque tout ce-
ci fa pain avant qu’nn eut reçu ce cheval dansla vil’e.

68 0mn: «in nflanlugvhble on: Blum: a tapalda de le: appai-
fiv] Homme ne dit point que cette machine étoit confacree à
Minerve . il ditlfenlcment qu’après que les Grecs fautent cm1.
flflliie , Ulyiïe, par un artifice digne delui , portales Trn)’8ns

la faire entrer du s leur ville, 8e que la plupart furent d’avis
qu’il falluît la refpeeter (u lare-garder comme inviolable , 6: la
nitrer: comme unenfi’rande agréableaux Dieux 6: capables;
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comment les Grecs fortis du ventre du cheval ,
comme d’une vaile caverne , faccagerent la ville;
il repréfenta ces braves chefs répandus dans tous
les quartiers ô: portant par tout le fer 6: la flamme.
Il raconta comment Ulyll’e , accompagné de Me-
nelas St femblable au Dieu Mars, alla dans le pa-
lais de Dei’phobus , dt foûtint la un grand combat,
qui fut long-tems douteux, 6C dont la victoire. leur
demeura enfin par le fecours de Minerve.

VOILA ce que chanta ce chantre divin. UlyfTe
fondoit en larmes , fon vifage en étoit couvert. 69
Il pleuroit auili amerement qu’une femme , qui
voyant tomber fou-époux combattant devant es

- murailles de (a ville pour la défenfe de fa patrie 6c
de les enfans, fort éperdue 6L fe jette furce cher
mati palpitant encore , remplit l’air de fes gemif-
&mens a le tient embralTé , pendant que ces bar-
bares ennemis l’acbevent àcoups de pi ues dt pre-
parent à cette infortunée une dure ervitude dt
des maux infinis. Elle gemit , ellecri-e , elle pleu-

re ,

les appail’erÆe-li les pètes, qui (un: veut dans la fuite mûrit
tiré tout ce qu’ils ont ditdu vœu fait à Minerve. Accius avoit
traite ce fujet dans il: piece intitulée Dei’pbobut, &jcne doute

l pas que Virgile n’ait profite des idées de ce poil-te (la: s l’admi-
table recitqu’ilfait de Cette avantureau u. liv. de (on But-ide.
A 69 Il plauraitanfli annelant ,an’mnfiamagm’ voyant 10.5015.

l;mr]Ceux qui voudroient critiquer cette comparnifon. pour-
roient dite qu’elle n’en pas juflc,en ce que la femme tigrant! fu-
jet de verfer des larmes,puifqu’elle tombe dansle plusgtand de
mus les malheurs , 8s qu’Ulyllb n’a aucun fujet de pleurer , car
de quoi pleure-t-il?P1eure-t.il de ce que fou artifice a eu tout le
[accès qu’il avoit délire P mais ce feroit-la une faniTe critiquh.
Homete ne compare nullement la fortune d’UlyiTe à Celle de
cette femme il malheureul’e; il compare feulement les larmes
de l’un aux larmes de l’autre , à: fait une image très-touchante.
Et quant au fujet des larmesd’UlyiTe , c’en bien un] commute
lamente que de demander ce qui l’obliseoit à pleurer. U

7o a
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te , pénetrc’e de la plus vive douleur. Ainfi pleu-
roit Ulyll’e. Ses larmes ne furent apperçues que du
feul Alcinoüs , qui étoitaflis près de lui de qui en-
tendit les fanglots. Touche de fadouleur, il dit
aux Pheaciens: ,, Princes (St chefs de mon peuple,
,, écoutez ce que j’ai à vous dire. Que Demodo-
,, eus celle de chanter 6c dejouer de lalyre , car
,, cc qu’il chante ne plaît pas également à tous
,, ceux qui l’entendent. Depuis que nous femmes
,, à table de qu’il a cmnmencé à chanter,cct étran-
,, gCl’ n’a celle de pleurer à de gemir,& une noire
,, trillelTe soit emparée de fou efprit.Que Demo-
,, doeus celle donc, afin que notre hôte ne foin
,, pas le i’cul affligé, 64 qu’il ait autant de plaifir
,, que nous , qui avons le bonheur de le recevoir;
,, c’el’t ceque demande l’horpitalité de l’honnête-

,, té même. Cette fête n’ei’tquepourluifeul; c’
,, cit pour lui que nous preparons un vaill’eau ; c’
,, eflà lui que nous avons fait de fi bon cœur tous
,, ces prefens. 7° Un fuppliant &un hôte doivent
,, être regardés comme un frere par tout homme
,, quia tant foit pende feus. Mais auffi, mon hô-
,, te , ne nous cachez point par une fineil’e inter;

,, elTée

7o Un firpplt’mu à? un ban doivent lm "garda comma un fun]
Voilà une maxime digue d’un chrétien.

7x Appliquez-nom que! cf? le nom que un" [un 6° sur" mon tout
ont donné , 6’151" lequel nous 5m connu] AlCinoüs fpecifie cela en
détail,pnurl’obliuer à (lire fan vetitnble nom.& non pas un nom
l’appuie , un nom de guerre qu’il pourroitavoir pris pour fe ca-
cher à s’empêcher d’être connu. Cela en donc très-fenfe. Ce-
pendant l’auteur du Parallala releve cet endroit comme une
grande fottife d’Homere.A.’cinaür,dit-ilJmanda à Ulyflè de qui
mm fin par: . fa man 6’ fi: et (En: rappellent, par , ajoute-r-il, il
n’y a point d’homme qui n’ait ana ne»: ,fiitpfil ait du tarin, ou gu’

iln’m airpoint. A quuile chevalicrnjoute cette rage réflexion :
Cit’trlt dira A Uïyflè pas , fulminai," ilfinit laplus grand huit" du
nous, comme il a. avoit enfin la Il!" , ilne laifiraitpatdînair un

un ,À
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,, ell’e’e ce que je vais vous demander; vous nous
,, devez les mêmes égards. 7IApprenez-nous quel
,, cit le nom que votre pore dt votre more vous
,, ont donné , dt fous lequel vous êtes connu de
,, vos voilins; 72 car tout homme en cemonde,
,, bon ou méchant , a néceil’aircment un nom qu’
,, on lui donne des qu’il vientde naître. Dites-
,, nous donc que] cit le votre , quelle cil votre pa-
,, trie &quelle ei’t la ville que vous habitez , 73 a-
,, fin que nos vaiil’caux, qui font doués d’intelli-
,, gCllCC, puifl’ent vousremcner. Car ilf’aut que
,, vous lâchiez que les vaill’eaux des Pheaciens n’
,, ont ni gouvernail ni pilote, comme les vaii’-
,, (baux des autres nations , mais ils ont de la con-
,, noill’ancc comme lcshommes, de ils lavent d’
,, euxvmèmes les chemins de toutes les villes 6c
,, de tous les pays? lls fonttrès-promptement les
,, plus grands trajets, toujours enveloppés d’un
,, nuage obl’cur qui les empêche d’être décou-
,, verts. Etjamaisilsn’ontà craindre nide 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

nom , 69:. Voilà comment cet auteur manioit la fine critique.
72 Car tout hmm: un ce momie, ban au méchant] Cela en vrai

en général ,muls il peut)’ avair quelque exception , les anciens
ont marque des nanans barbares ou performe n’avuildc nom.

73 Afin que mit valflanx qur’fin: danc’IJ’inttlligcnza ,paiflênr un:
Itmcner,Üc.] Alcinoüs ne s’en pas contente de dire de l’es vair-
l’eaux qu’ils etoient aulli vites que l’nii’cau ou même que lapen-
fee , il pouffe l’hyperbolejumu’audernierexces,enlcurattri-
huant de l’intelligence , Et en en faifant prchuc des perfnnnes
animées à qui il ne manque quels parnle.Alcincüs fait ce con-
te prodigieux pourctnnner (on hôte , a pour lui faire envii’ager
que s’il ne dit la verite , l’es vaill’caux . au lieu de le reniencr
dans (a patrie, luncheront partnut où il aura dit. Mais diront
nos judicieux critiques,cettehyperbole n’en-elle pas infenfce.

v la:
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,, fithoüs mon pere , qui nous diroit 74 que le
,, Dieu Neptune étoitirrité contre nous, de ce
,, que nous nous chargions de reconduire tous les
,, hommes fans diftintlion , dt que par-là nous les
,, faillons jouir du privilcge que nous avons feu ls
,, de courir les mers fans aucun péril, 75 61’ qu’il
,, nous menaçoitqu’unjour un de nos vailleaux,
,, revenanrde conduire un étranger chezlui , fe-
,, mit puni de cebienfait , 76 qu’il périroit au mi-
,, lieu de la mer, 77 ôtcltfune grande montagne
,, tomberoit fur la ville des Pheaciens de la cou-
,, vriroit toute enticre.Voilà ce que ce filge vieil-
,, lard nous contoit fur la foi de quelque ancien
,, oracle. En ce Dieu peut accomplir ces menaces-

» ou

Je: "mini pi ont]; finnlllgann? Non, elle ne l’en point du tout.
pour ce ficela-là. Ne diton-on pas que le chêne de Dodone pu-
loit 3E: n’a-bon pas ditla même cime du navire Argo?

7.; Que la Dieu Napmne lrçil irrité tout" mania a que nom un:
rhargian: de reconduire, 8L] Celacflfnntle fur ce qulll et! navu.
tel qu’un prince ne veuille point que dans fun empire il y et
quelqu’un qui ne foi: pus fournis a (on pouvoir ,. ü qui lie rixe
de fa (lépendqnches Pheaciens re le Conteumlcnl pas cuvoit
le privilcge de courir les mers fans danger, ils anneloient à ce
primage mus ceux qu’ils recnnduifnient.Ainlî c’eroiem amant-
degens contre lefiiuels Neptune ne pouvoit rien cntreprcwrlre,
ce qui blellhit beaucoup l’on autorité. Mais roules ces fictions
fi pniëtiques &li engerees, ne font que pour louer l’aria-[Te de
l’habileté (les Pheaciens dans l’art de la marine , (x leur généro-
fité pour tous les étrangers , & on ne fautoit imaginer d’élnge

plus pirfair ô: plus magnifiuue. I -75 Et ça ’1’! mu; menaçoit çu’unfour un de la: l’afflux. "venant

la conduit! un (:rnrzgenbzzlui] Euflathe nous avertiroit»: , dans
les anciens manulicrlrs, cet endroitétnit marque d’une pnin:e
a d’une étoile. De la palme , pnur marquer que tout ce: en.
droit ,qui regarde ccrarcicn oracle , en devine ici 5 St de l’e-
tniie , pour marquer qu’il cil fort beau. On prétend que (a ve-
ritable place elldansle un. livre. Car diroit-on, il n’y a pas d’
apparence que fi Alcinoüs s’était fuuvenu dans cette occafion l
del’anciennracle à de la menace de Neptune, il eut été airez
hardi 6: alfezimprudem pour remener l’ennemi de ce Dieu.

Mais
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.,, ou les rendre vaines comme il le jugeraàpro-
,, 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 vûs;
,, quels font les peuples que vous avez trouvés
,, cruels, fauvages 6: fans aucun fentiment de
,, jultice; &quels font ceux qui vous ont paru
,, humains, bof italiers 8c touchés de la crainte
,, es Dieux? ites-nous aufii pourquoi vous
,, vous affligez en vous-même, &pourquoi vous
,, pleurez en entendant chanter les malheurs des
,, Grecs ô: ceux d’llion; Ces malheurs viennent
,, de la main des Dieux , qui ont ordonné lamât

I a: eMais cette critique me paroit très-mal fondée,6t il me remble
qu’on en doitingertoutautremcnt , 6: que cet oracle en très-
bien place ici. Cetendroit renferme une leçon très-importante.
Les Pheaciens (ont avertis par un ancien oracle des maux-qui
leur doivent arriver un jour pour avoir remenéehez lui.un é-
tranger. lis ne laillbnt pasde faire cette actionde charité, 5: ils
lainent aux Dieux le foin d’effeétuer leurs menaces , ou de les
changer , perfuades que c’en aux hommes à faire leur devoir ,
a à laichr aux Dieux le foin du relie. Et que ce fut là leur ef-
prir, ce qu’Alcinoüs ajoute le marque certainement, EtuDiu
peut accomplir fi: manu , ou ln "min veiner. En cfetDieu peut
changer feu décrets , 6: on peut cfperer qu’il les changera tou-
jours cn faveur de ceux qui font le bien.

76 Qy’ilpé: mita m’lim au on] Cette premiere partie de
l’oracle s’accomplit ;d-.ms le xul. liv. ce vailTeaueilchange en
rocher. Mais il n’en rien dit de la montagne.

77 E: quinegrand: montagne lombard: fur la aillait: Pheaciens]
Omprétend qull-iomcre a imaginé la chute de cette montagne,
pour empècherla poflerite de rechercher où étoit certaine des
Pheaciens , 8: pour la mettre par-là hors d’état de le convain-
cre de menfonge ; car qui cit-ce qui ira chercher une me qui n’
exifle peut-être plus,& qui n’efl qu’un éctlelLôt au milieu de la
mer ?Hnmcre fait tomber cette montagne fur cette me, comme
il a fait ruiner, par les fictives , par les vaguesde la mer ,(x par
les eaux des cieux, la muraille qu’il a Feintque les Grecs avoient
bâtie au devant de leurs vaiflL-aux. Mais cette remarque n’en

pas
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de tant de milliers d’hommes , 78 afin que la
poëiie en tircdes chants utiles à ceux qui vien-

t dront après eux. 79 Avczw’ous perdu devant
les murs de cette place un beau-pere , un gen-
dre, ou quelque autre parent encore plus pro-

mes fagecSc prudent? 8° Car un ami, qui a ces
bonnes qualrte’s,n’cfi m moms aimable ni monts
dilatable qu’un frere.

pas entierementjufle, cari-lamera ne ditpas formellement que
cette montagne tomberoit veritablemcnt fur la ville des Phea-
ciens; mais il Fait entendre qu’elle menaceroit d’y tomber , ô:
que cette ville feroit couverte d’une montagne qui menaceroit
toujours de l’écrafer. C’eft ainli que Neptune s’explique lui-
mClue dans leliv.xrrr. l-Ztllotlnevoit pas même que cette me-
nace aitete effectua. Hnmcre donne lieutle pcnl’er quele re-
pentir des Pheaciens «S: le facrilicc qu’ils olfrirentâ cc Dieu l’
cmpècherentd’achever (in vengeance.

78 Afin par laptèfie un lire du rhums utiles à aux qui tiendront a-
peura] Car voilà la deflination tic la paëlie ; des citofcs qui
font arrivées , Ô: dnnt Dieu s’en l"ervipour punir le crime (a:
pour recompenl’er la vertu . la poëfie en tire des faims uti’es
pour les chants qui inflrurfent le pnflefllé. Celle qui n’en prn.
pre qu’à corrompre les hommes n’a-il pas digne du nom de poe"-
fù. Et voila pourquoi l-lomere rut-rite fur tous les autres le nom
de pnëte 6: de po’e’tedivin , parce que des malheurs des Grecs 6:
(les Troyens il en a tire des Chant: utiles à tous les fieclcs.

79 Avez-vampait; durant les mur: de une plan lm bran-peu, un
gnan] Homere raffemlile ici les trois dichrens liens qui aru-
ChUI’ll les hommes les uns aux autres , à marque les degrés de
pruferenee, le rang le premier, l’alliance le recoud, 6: l’amitié
le (ruilieme. Et ce n’en qu’après lui que les philofuphes ont
dîllingll’: ces trois tlilïerentes liail’. ns.

8o Car un ami,qui a m bourru nuiter] Je fuis charmée de voir
qu’Hnmere, après avoir place l’amitié dans le rangque la natu-
re lui donne , la releve St régale au rang même.

Fin du Tome Premier.

che, ou quelque bon ami dt compagnon d’or»
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