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’L’ODY’S’SÉE

D’ HOM ERE;
LIVRE 1X.

ARGUMENT.
ULYSSE preflé par le Roi ALcmoüs à]? déclarer,

raconte aux Pbeacien: touterjer Monture: de- .
i: le jour defim embarquement après la mine d’I-

ion. Sa defcente 69° pillage chez le: Ciconien: , qui
enluite le forcerent âfie retirer avec perte. Son arri-
vée chez le: Lotopboger, 55° aie-là à la terre de: C yClO-
pet , ou POLYPHEME dévorafix de je: compagnon: ,
en lui promettant par diflfnâion de ne le manger qu’
après tous le: autres. Il pafle enfuit: aux nue: dont il,

je jèrvi t pour en tirer vengeance , à” paurjortir de la
comme ou cemonjlrueux géant le: tenoit tous enfer-
niés.

se a?wwwî

j

Tom: Il. v Av Le



                                                                     

2 L’Oansrz’E
I n prudentUlyllc,ne pouvant refifleraux

Je prières d’Alcinoüs,lui répond: ,,Grand
,, Roi, qui effacez tous les autres prin-

.,, ces , c’eft allûrement une belle cho-
,, le qued’ëntendiçc un chantre comme

,’, celui que nonsavons entendu , dont les chants
,, égalent par leur beauté les chants des Dieux
,, mêmes. I Etje fuis perfuadé que 2la fin la plus
,, agréable que l’homme puilTe l’e propofer , c’efi

,,« de voir tout un peuple en joye , 6c dans toutes
,, les maifons des feftins ou l’on entende de belle
,, mufique , lés tables bien couvertes à les urnes
,, bien pleines de bon vin , d’où un échanfon en
,’, verfc dans toutes les coupes pour en donner à

’ v ,,l E! jefizi: parfitallpn la fin la plu: agréable ne l’humus par];
fipnpefir , c’efl de voir tout unpsufle lnjoye] Le bu: d Homere cit
toujours de donner des inflruétions miles , de de faire Voir que
la volupté efi-très-oppofée a la vertu ü toujours très-pernicieu-
fe. C’en ce qu’il fait en toute occafinn. Cependant voici un paf-
fage confiderable qui, en relevant la volupté, femble avoir pû
donnerlieudanslcs fiecles fuivans à Epicurc d’en fairela prin-
cipale fin de l’homme. Les anciens ont beaucoup difcouru fur
ce: endroit, alarefulzat de ce qu’ils ourdir, et! unlylre s’ac-
commode aux tems,aux coutumes Es aux mœurs de ceux a qui il
parle ,qu’il flatte le prince dontril a befoin,& qu’il loue ce que
ce peinte trouve agréableôz aimable. Alcinoüs lui a dit dans le
livre précedem, tom. I. pag. ses. No: diurnfimem le mu lu
je": enfant le: fiflim , la Mufiqu . la loufe , la galanterie , Eh. U-
lleepnr complaxl’ance fait lemblantde trouver cela fort beau.
On peut voir Anne-ce, liv. xn. chap. 1. Je ne nie pas qu’il ne
puilTeyavoir de la complaiianceô: de la (lillimulatinn dans ces
paroles d’Ullee ,mlisje fuis perfuadee qu’on pondes prendre
à la lettre fans que ce fenumenrpuîlre être blâme, G: fans qu’
Homere doive Craindre aucun reproche. Ulylle vient d’elTuyer
des maux infinis; il vient de voir finir une guerre quiadelolé
une grande partiede l’Europe 6: de l’Afie, 6: après tant de mal-
heurs il arrive dans une me où l’on ne cannoit point la guerre ,
ê: nù le peuple en heureux (k palle fa vie dans les plailirs. Que
fait-il fur cela ?ll loue ce qu’il y a de plus honnête, lesfeflins 6.:
la mutique, 6: ne ditpasun mot de la galanterie dom Alcinoüs

. - ..



                                                                     

D’H o M E R E. Livre 1X. 3
3, tous les conviés. Voilà ce qui me paroit très.
,, beau.Mais pourquoi m’ordonnez-vous de vous
,, raconter tous mes malheurs , dont le recit ne
,, eut que m’alfliger encore davantage de trou-
,, blet votre plaifir .9 par ou dois-je commencer
,, ces trilles récits ? par oh dois-je les finir ? car ’e
,, fuis l’homme du monde que les Dieux ont le
, plus éprouvé par toutes fortes de traverfes. Il
,, faut d’abord vous dire mon nom , afin que vous
,, me connoifliez tous, &qu’après que je ferai é-
,, choppé de tous les malheurs qui me menacent
,, encore, je fois lié avec vous par lesliensde 1’
,, hofpitalitel, 3 quoique j’habite une contrécfoic

.,, élongnée. efuisUlyflè,filsdeLaëi-te. UlyllÎe

,3 1

U

’n parlé . ce qui me paroi! très-digne d’attention ; ce n’en pas
une petite marque de la foudre d’Homere. De plus il taurne en
éloge pour lèprince’ le bonheur dont res pcuplcs’iouïlrent fous
lui ; yofili; pullulé, dit-il , que [afin la plus agréable que fleurant,
delta-dire le prince , puififepnpifir , fifi tu voir mu un peupla
fe divertir. Certainement on ne peut s’empêcher de recourroi-
rre , qu’un princeett très-digne de louange 3 quand il fe propo-
fe de rendre l’es peuples heureux Gale les voirdans la ioye. Et
la plusgrande marque du bonheur 61 de la jnye d’un peuple ce
font les fenins à la mutique. quand on n’en aboie point. il
faudroit être bien fevere pour blâmer ces plaiûrs, qui n’ont rien
de contraire al’honneœté a à la vertu , a qulfont un contralto
admirable avec toutes les horreurs qu’Ulylre vient de voit. ro-
gner à Troye ,A émoi ont produit la ruine de tantd’e’tats.

a. Lnfin Ilplwogtéable] Le terme grecjrlaoe lignifie-propre-
ment lai». Etje crois que c’en dece parlage dÎHotnere que les
philofophes ont pris leur m0: «un. fin: , dont ils le fervent

dans la morale, pourdire le but auquel on rapporte toutes fat
panières, toutes les actions , en un mot la finoù tout le monde

,tend 6e que tout le mande fe propofe. On cannoit les beaux li-
vres de Ciceron le Fiaüm. . i «

3 Quoiquej’bobiu une courrlefon llm’gnh] Ulyfl’e fait bien [a

courà ce.ptince, en. lui mon: croire par ces paroles qu’il en
convaincu de la verkede tout ce qu’il lui adit de l’éloignement

de fouille. A r -et a U A 4E:



                                                                     

4 L’ 0 n Y s s 12’ E
,, fi connu de tous les hommes par l’es rufes 6c par
,, lbs flratagèmes de guerre, ô: dont la gloire vole
,, jufqu’au ciel ; je demeure dans l’iflc d’Ithaque,
,, dont l’air dt fort tcrrperé, 6c qui eftcélebre
,, par le mont Ncrite touccouverc de bois. Elle
,, cit environnée d’iflcs toutes habitées. Elle a
,, près d’elle Dulichium , Samé 4 6: plus bas Za-
,, Cënthc qui n’efi prchue qu’une forêt, 5 (Sa elle

,, e la plus prochaine du continent 6c la plus
,, voifine du pole: les autres fontversle midi 6C
,, vers le levant. C’eft une ifle efcarpée , mais qui
,, poire une brave jeuneffc, ô: pour moi je ne
,, VOIS rien qui fou plus agréable à l’homme que
,, fa patrie. La Déeile Calvpl’oavoulu me rete-
,, un" dans fcs grottes profondes & me prendre

3) Pour

4 En plu ba: 214ml» ça; n’rfi pnfgiu pfu’ofirlt] Zacynthe,
lutin au midi de Cephaicnie ou Saine. C’en une in: de foi-
xamemillcs de tour,muie pleine de hautes montagnes couver-
tes de bois , 6L c’en ce qui lui fizdonner ce nom g car, comme
BuChal’l 1’: remarqué, les l’heaciens la nommerem ninfi du mol:

2mm, qui lignifie boula".
5 Et Il]: :1171 plus prochain la continent (914pr vofifi’udupalt]

Strabon nous a avertis que ce vers .
Ain»); J3 181mm) wnvumpn’n Il: d’à unau

r me; (ont. . .tété mal explique par quelques anciens grammairiens:
[pli aman banni: Üfitflx’m’: in muffin: a]!

Puffin aligna.
Comment peut-on appelier bali une ifle Qu’ilomere appelle
encore ici «pnxlîu , 4m», a qui en cou-u ou nidfiu du n-
ains, peut me fervirdes paroles de ciceron? a ilnous enden-
ne in veriiable explication. Co ont kennnfi, dit-il, nsfignific
par il! buire, mais prochain la continu, x çdflaÀi pour gaminai;
unifia: la]: mu, 6: naturalité" ne lignine pas En", mais plus
fepremrinnale , plus Vniiine du pale , ce qu’il dacrmine par ce
mot on"); (in; , urfiu uliginm : car par cette obfcurite il deli-
gne le nord,comme par l’un" a iefoldl il marque le côte du
monde oppofé au feptenuion. On peut voir l’eniirnitdnns fou
in. 1x. il en vrai que pour ces derniers mon, "a; in; 1’ 50461 on,

Je



                                                                     

n’H o M E a E. Livre 1X. 5
,, pour mari; 6 La charmante Circé, quiatant

de merveilleux fecrecs, m’a fait les mêmes of-
fres,&n’a rien oublié pour me retenir dans (on

,, palais,mais inutilement. Jamais elle n’a pû me
perfuader, car nous n’avonsrien de plus doux.
ni de plus cher que notre patrie à nos parons ;.
ô: pour les revoir nousquirtons volontiers le
pays le plus abondant 6c les établiil’emens les
plus avantageux de les plus folides. Mais ilfaut
commencer à vous dire tous les malheurs qu’il
a plû à Iupiccr de m’envoyer depuis mon dé-
part de Troye.

v ,, Je 7 n’eus pas plutôt misàla voileavec touo
,, te ma flotte, 8 que ’e Fus battu d’un ventera-

geux qui me pouil’a ur les côtes des Ciconiens

,, VIS.

9’

je me fuis éloignée de fan fentîmenr,& je les a! expliqués , la
ultrafin: on: le roidi ô? un la loader. Etje n’ai fait en cela que
fuivre la fituatinn que nos cartes même: donnent aujourd’hui à
ces "les par rapport à [maque , qui en la plus voifine du canti-
rient de l’Epire 51 la plus reprenuionaie. Elle a In levant Duii-
chium a quelques autres lilas, 5l au midi elle a Saine a Zacyn-

me. ’6 La chameau Cird] il y a dans le grec: cm1 ùfiflo fait",
5; j’expliquerai au commencement du xn. liv. ce que c’en qu;
cette ille. On peurvoir là mes remarques. Circé en ensellée
antitrust à caufc de les charmes k de res enchantement.

7 3’: harpa: piétât a]: à la «il: avec tout: ou: flanc] Voici où
il faut prendre le commencement de i’Odyiree , pour la redulre
à une narration (impie, naturelle , 6: afl’ranchie du renverro-
ment poétique.

8 Qujgfu: ânflfll’fln un: «que: qui m panfifir la du: lu
maniant] Ces Ciconiens étoient fur les côtes de Threce près de
Maronëe , qu’on prétend être la même qu’Ismare , don: Ho-
mere parie ici. UlyiTe les attaqua , parcequ’iis avoient envoyé
du recours aux Troyens , comme nous l’avons va dans le u ,
livre de l’Iiinde . tomer. pag.1u. où Homere dit: Euphrate r
fil: de T, une; ÜfllÎI-fih daerr, vermouloit la touffue: Cin-
alun.

Â l .9 Do



                                                                     

6 L’ODYssn’E
,, vis-à-vis de la villed’Ismare. Là je fisunedelï a
,, cente; je battis les Ciconiens: je faccageaî
, leur ville 6c j’emmenai un grand burin. Nous
, partageames notre proye avec le plus d’égalité
, qu’il fut poffible,& je preil’ois mes compagnons
,, 9 de fc rembarquerfans perdre de terris ; mais les
,, infen les refuferent de me croire , 1° 6c s’amufe-
,, rent à faire bonne chere fur le rivage; le vin ne
,I, fut pas épargné, ils égorgeront quantité de
,, mouronsdc de bœufs. Cependant les Ciconi-
,, ens appenerent à leur fecours d’autres Cico-
,, niensleurs voriins, qui habitoientdans les ter-
,, res, &Iqui émient en. plus rand nombre, plus
,, aguerris qu’eux, mieux daphnés 6c mieux
,i, dreiTés abien combattreà pied ô: à cheval. Ils
,,- vinrent le lendemain à la pomte du jour avec
n des troupes auiïi nombreufes que les feuilles 6c
,, les fleurs du rmtems. Alors la fortune com-
n mença à fe declarercontre nous par l’ordre de
n Jupiter , ô: à nous livrer à tous les malheurs en-

femble. Les Ciconiens nous attaquerent de-
vant nos vailTeaux à grands coups d’épées 6L de

n Pli

vos.

5!
- à,

9 Delà "015071"? finir purin le rem] Le grecdir, Jim; moi),
aie ne vois pas comment on a pu expliquercela (liunvvaiflleau,
dupa; me?) lignifie proprement le piedmont Infime: c’en pour
dire promptamznrJîmrfi refroidir.

to E: fabufènnr A film boum abat] Comme cela en fore
naturel. La lionne chere cit le premier fruit que les foldars
veulent tirer de leur vifl’oire. .1 t fila perliijïx hmm: par d’un de au unifiant] Vorci un
desendrnirs que l’impcrrinent Znïle avoit critiqués. Comment
efl-iipoifible qu’il periITejul’tement fix hommes de chaque vinif-
feau . si qu’aucun vaiiTeau n’en perde pas davantage ? Voilà ,
difiiÎt-Îl, un partage ridiculement égal. Mais c’eit la critique
qui en ridicule 8: non pas le partage. Ulyii’e avoir douze vair-
feziux; dans ce combat il perdit faixante 5! douze hommes, ce
n’eflpas que la perte fut égale pour chaque vaiiTcau, mais c’en

que



                                                                     

rifloirs R a. La; 1X. ., 7’
piques. Le combat fut long à: Opiniatre. Tout

’, n l o ole matin pendant que la facree lumiere du jour99

”

9!
9D

,9
â!

,9
H
a”

”

si.

efforts , quoiqu’ils fuflent très-fupericurs en
nombre ; mais quand le foleil commença à pan-
cher vers fon couchant, ils nous enfoncerent
6c nous tuerent beaucoup de monde. I I [je per-
dis fix hommes par chacun de mes vai eaux ,
le relire le fauva , de nousnous éloignâmes avec
joye d’une plage ui nous avoit été (i funefte.
Mais quelque pre es que nous fumons, mes na-
vires ne partirent point H que nous» n’eufiions

,, appellé trors fois haute VOIX les antes de nos
n compagnons qui avaient été tués. Alors le fou-
,,- veram maître du tonnerre nous envoya un vent
,,* de nord très-violent avec une furieufetempé-

te; la terre &t la mer furent en un moment cou-

” , . .,5 vertes d’épais nuages, dt une nuit obfcure tom-

sa
Si
sa

étoient pouffes par le travers fans tenir de rou-
te certaine; leurs voiles furent bien-tôt en piè-

n ces par la violence du vent ; l4 nous les baii’sà-
,, mes

que prenant le total 6: enie répandant enfuit: fur toureia flot.
se , c’etoitjuflement lix hommes parchaque vaiiTeatt.

11 Que nm n’evflîvm and]! noir fui! à battu prix le: am: de ne:
compagnmr] C’étaitla coutume quand les payens n’avaient pas
le teins d’enterrer les morts dans une terre étrangere , ils (e
contentoient d’appeller trois foisleurs aines à haute voix , com-
me pour déclarer qu’il ne tenoit pas à eux qu’ils ne les rame-
nalT-enr dans leur patrie , ê: par-là ils croyoient avoir fatisfaitï
la religion. C’en ainii que dans le liv. vr. de i’Eneïde , Enee dit
à Deiphobus ,

. . . . . Et :54ng mon" tu un «and.
x 3 Mu "mon: [niant poafiét par]: ruant] C’cfl: ce que figni-

ficimua’amu ,oblr’qtue’, dudil,lorfquc les vaiireaux ne vont pas
droit par la proue , mais qu’ils fontpouii’és par le côte.

1 4 Nu" le! tarifiées: 6’ lalplidnuptù luiror la mon] C arguoi-

. A 4 que

croiffoit , nous foûtinmes heureufement leurs’

ba tout d’un coupdes cieux. 13 Mes vaiiTeaux .



                                                                     

a. -VL”OlDYssE’E
,, mes de les pliâmes peur éviter la mort qui nous
,, menaçoit, & à force de rames Isnous ga nâ-
,, mes une rade ou nous fumes à couvert. ous
,, demeurâmes - là deux jours dt deux nuits acca-
,, blés de travail 6C dévorés parle chagrin. Le
,, trorfieme jour dès que l’aurore eut paru , nous
u relevâmes nos mats, dt déployant nos voiles
fi que nous avrons raccommodées , nous nous re-

mîmes en mer. Nos pilotes fecondés par un
vent favorable, nous menoient par le plus drtpit

,, c e-

9’

u.

que les voiles ruilent dechîrées , elles ne inii’f’oîent pas de don-

nerencorc pril’e au vent.
ls A7111 gagniez: ont rada M’a nourfnnm À rouent] Homere ne

nomme pas la rade ou Uline aborda , car comme il ne s’atta-
che pas toujours à i’exaéiegengrapliie, a qu’il imagine unegeo-
graphie fabuleufe pour rendre res contes plus merveilleux , il
veut empêcher qu’on ne le fuive, à qu’on ne découvre par-là
les meiifirnges dol: li enveloppe les vernes qu’il a prifes pour
fondement.

l6 l’a-là je "guai unifier": "m’en abandon! aux ont: implic-
nx] il y avoit l’ur cetendrnit une grande ilill’errarion (le Poly-
be, dont Strabon nous rapporte le précis , liv. L Ce grand horn-
me foutenoit’qu’ici H,nmere n’ai-oit pas pace cette (en: des
Lotophagesdansi’oecan Atlantique, comme il v a place celle
de Caiypl’o 6l celle de Circé , parce qu’il n’était pas vraifem-
blahiequ’enfi peu de teins, en dix jours . les vents les plus forts
euiTent pouferlvil’edu cap de Mariée dans i’ocean , il faut donc
convenir que le Poêle a fuivi ici l’exac’ie geographie, qu’il n’a
point déplacé l’ifledPsLntophang, â qu’il l’a Iailiceoùelie en,

c’eii-à-dire, dans la Mcelircrrnnée , car un lion vent peut tres-
bien porter du cap de Maleeà cette iilc en dix jours. Et quand
Ulyll’e appelle les vents qui le purifient ôtai: , imflrwnx . peut.
cieux. c’ell parcequ’ilsl’et-artnientdc l’a route, quoique d’ail- l
leursilsie poulTril’ent tout droit. Cela fait voirqu’li 711le6 fait
quelquefois la verite fans (laina, a que d’autrcsfois il ajoute la
fiûinn à la vente.

I7 Et la dirime in" j’aborln’ à la une les Lnrapbngu] Cette
terre des Lotnphages en une petite me oui a trois cens flades de
longueurôt un peu moins de largeur près de la petite Syrie fur
les cotes «l’Afrique,dont elle n’en feparée que d’environ trois
cens cinquante pas. Elle cil appende Mamie, 6: par les Arabes

* Ciré! L
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D’HOMERE. Livre 1X. 9
,, chemin, à: je me flattois d’arriver heureufe-
,, ment dans ma patrie; mais comme je doublois
,, le cap de Malée, le violent Borée 6c les cou-V
,, rans de cette mer me repoufferent 6L m’éloi-
,, gnerentde Pille de Cythere. 16 De-ià je voguai
,, neuf jours entiers abandonné aux vents impé-
,, tueux, 17 6c ledixieme jour j’abordai àla terrer
,, des l8 Locophages, ui le nourrifl’cntdu fruit
,, d’une fleur. Nous de cendîmes , nous fimes de
,, l’eau , ,6: mes compagnons fe mirent à preplarer

,, eut.

(sa: , nom qui a famé celui qu’elle conferve aujourd’hui, en
on la nomme Gerbi ou Zubi. Bochart a découvert que cette me
étoit appeliée [Unix du phenicleu murin, qui marque des
eaux qui fe retirenr,qunn-dejè8m, parce que lepetit bras de
mer qui la fepare du continent en fourrent à fec en été. Et elle
a eu le nom de Cier ,de l’arabe Cbirlm qui lignifie un Chemin",
parce que ce petit animal abonde dans cette me. lm" repu"
fun nul": , dit M. de Thou, 6’ chadburn, qui bien; magni-
mdr’upam film.

1 8 Lonpbagu] C’efi-à- dire , qui fe nourrilrcnr du fruit du Lo-
tos , c’en pourquoi cette me étoit aufli appelléc Larophgixir. Il
y a plulieurs efpeces de Lotos,il y en a une qui en proprement’
une herbé comme du filin-foin, qui fanoit de pâture aux ani-
maux; c’en duelle-là dontil en parlé danslc xrv. liv. de l’b
lime, vf. 348. a: dans le rv. liv. del’Odyn’ée. vf. 603. Il y en a
une autre appellée Luc: Æg’plia, c’était une fnne de lys , qui
félon Herodnte naît abondamment dans les eaux du Nil quand
il a inonde les terres. A"): qu’ilsl’ur acini , dit cet hifl’orien ,
liv. Il. 1’15"10 finrflcbar cufiln’l, 9 gnard il rjlfit, il: prennent n
gai a]? au milieu du l]: ê? gui "[39:12]: à rampant , la tafia: enfant
la pain. Cette efpece conviendroit airez au panage diHomere ,
qui l’appelle lefiuil d’ancflnr. NIais les anciens prétendent
que ce Poète parle d’une troilîeme efpecc appairée letlfilont
Polybe , qui rivoit louventvüe à examinée.fait cenedefcrip-
lion felon le rapport d’Athenée qui nous a conferve le mirage:
La Loto: ofi un par" arbn "de (9’ [pinnu- , qui a Infini": nm
"un" labruflînr , mais un plu plu: Âpaifi 69’ plu! luge. Sir-fruit a]! r
dard fimblable en ardeur Ü en gruflèur un: baie: de myrte , mai: on.
suiffant il devin» de fait!!!" de pnurpn. Il a]! Je [agrafer le folio.
nulle C? A un noyau fut petit. Quo-1:72]? mir on la mailla , on Il

x1351 in)" l?" 495,13, 5? n kunjëm dam duper: par" la mur-

A -5. viru-



                                                                     

10 L’ODYssn’e
,, leur dîner. A rès le repas je choifis deux des
,, plus hardis de a troupe, 19 &je les envoyai a-
,, vec un heraut reconnoître le pays (’55 s’informer
,, quels peuples l’habitoient. Ils marchent bien
,, déliberés dt le mêlent parmi ces peuple3, qui ne
,, leur firent aucun mauvais traitement ; ils leur
,, donnerent feulement à gourer de leurfruit de
,, Lotos. 2° Tous ceux qui mangeront de ce fruit
,, ne vou oient ni s’en retourner, ni donner de
,, leurs nouvelles; ils n’avaient d’autre envie que
,, de demeurer. là avec ces peuples, 6: de vivre de
,, Lotos dans un entier oubli de leur patrie. Mais

sa le

dans du ail-hou. Pour lapement film, il: par fimfinu une qa’
il: gardant de même. En aliment I Il gaur de Infigna E? du du!" , 6’
un: odeur un" plus agrleble. En lafnfur tramp" 45’ broyer la": 1’
un , on en tira un vin Irlr-Igrc’nbla , (fard a la gaur la vin tu!!! avec
ou m1011)» la bvirpw;mair il mfê conjungos :le jour: , à]? pour-
prai on n’a» fait qu’à maline pour la bafiîn. On peut Voir Pline .
liv. xru. ch. r7. C’en cette dernier: efpcce qui parut li agréable ’
aux coupagronsd’Ullee.

19 E: (du lnvl’yJÏ ne: un hmm] Il envoye avec eux un ne-
l’au! pHUI’ les rendre plus rel’pcëtables a inviolables.

au Tout prix grimas-garantit ufnn’r] De la maniera dontHn-
more s’explique ici, il paroit qu’il y ce! encore d’autres de les
compagnons, outre les trois qu’il avoit enVnyes, qui mange-
rem de ce fruit, Car en parlant de trois feulement , il n’auroit
pas dit , in?! J" Ürlc.

a: Illfi rombarfflanlhflrfiu! nimber] Ulylï’e ne dît point cam-
bien de rams il fernurna dans cette me desLntnphagtïs. il faut
pourtant bien qu’il y ait fait quelqu-.- feiour, a: il n’eü pas vrai-
l’emblable qu’il en fait parti le jourmeme , car une aptes-dînée
ne faufiloit pas pour lui faire juger fi les compagnons avolcn:
perdul’euvie de s’en retourner, de s’ils ne pcnfoient pas feule.
mentà donnerdeleurs nouvelles.

sa. la me: finaux pull: par In "un [in le: nm; le: Cyclopu J;
Voici encore ur e (engraphle exacte fans mélange de fiction ,
car de l’ille des Lntnphages on peut facilement être porte dans’
au jour fur les terres dcsCyelopes , qui habitoient la Sicile qui
en visoà-vis. Car les CyCIOpes occupoient la partie occidentale
de laSicile près deLilyhéc ê. de Drepme , a c’en de-là même

qu’ils-
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,, je les envoyai prendre , 6: malgré leurs larmes
,, je les fis monter fur leurs vaifleaux , jcles atta-
,, chai aux bancs , de je commandaià tous mes auo
,, tres compagnons de le rembarquer, de peur que
,, quelqu’un d’entre eux venantà gouter de ce Lo-
,, cos ,n’oubliât fou retour. 21 Ils fe rembarquent
,, tous fans diil’erer à: font écumer les flots fous l’
,, eifort de leursrames. Nous nous éloignons de
,, cette côte fort alfliîés , a: 6L nous fommes por-
,, tés par les vents fur. es terres des Cyclopes , la
,, - perm fuperbes :4 qui ne reconnoilTentpointdc
,, oix,.rns &qui feconfiant en la providence des

,, Dieux ,

v qu’ils ont tiré leur nom , comme Bochan l’a fort bien montré.
La: Cyclope: , dît-il, au Il! aiafi and: lupbndciuChck-lub,par
manuélin par Chek-lelub , delta-dire le galph de LlIyMr , ou
la plus un Lilyua. Ainfi lea habitans de ces terres furent ap-
pelles parles Pheniciens il: les moyenna-1m Club-M , c’cltvà.
dire, les habituait; golphe de Lilybee. Et les Grecs, qui ne
favoient pas cette langue dt qui vouloient rapporter à la leur
tous les noms,"de Club-1rd formèrent le mot de Cyclopn, de don-
nerent à ce nom une origine grecque, comme s’ils avoient été
ainii nommés, parce qu’ils n’avoient, diroient-ils , qu’un œil-

tout rond au milieu du front.
sa Curj’nperlm] Le mot grec zinnia»: peut lignifi et aull

des gent lamrnillcpndiginfi. Et c’en dans ce (en: qu’Eulhthe
le prend ici, car ces Cyclopes étoient une erpece de géants. Et
c’en de-là fans doute que venoient ces ull’ement prodigieux qu’
on a trouvés detema en relut dans la Sicile. .

a4 gel u TIGMWGI point la un] Le. mot dime" lignifie
également celui qui connut: des loix 6: qui n’en fuit point, de
celui qui n’enîa aucune connoill’ance. Et il en ici dans le der-
nier fens. Les Cyclopea n’avaient pointde loix ; car il: ne vi- q
voientpoim en palicereglee,,chaCun regnoit chez fui, comme

Homere va l’expliquer. ,1.5 E: par fi confiant un la prnilnm la: Dieux] Quoique ce:
C yclnpes rayent fuperbes , ramagea a qu’ils nuerai-moulent
point de ioix qui regleat leur: mœurslstleur nouée, Hornere ne p
lame pasde leurauribner quelque fentimem de la Divinité. Il:
fe-repol’ent furia providence. Mais peut-erre veut-il faire en-
tendre que c’en plutôt. par habitude que par l’aliment.

. A 6 :6 Na
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,; Dieux, 26 ne plantent ni ne lament, mais le
,, nourriflent des fruits que la terreproduit fans.
,, être cultivée. Le froment, l’orgeôt le vin croif-
,, fentchez eux en abondance, les pluyes de Ju-
,, piter vrofiiflent ces fruits ,qui meurilTent dans
,,. leur aifon. 2711s netiennentpointd’ailemblées .
,, pour déliberer fur les alliaires publiques , 6c ne
,, le gouvernent point par des loix générales qui. L
,, reglent leurs mœursdc leur police ; mais ils ha-
,, bitent les fommets des montagnes, de fe tien-
,, nent dans des antres. 28Chacun gouverne fa il?

a. un -1

".6 Na planant ni "firman , qui: fi "nanifier! la: frein en la
nm produit fans tu: califale] C’elt pour louer la fertilité de
la Sicile. Humilié Compare à cette vie des Cyclopes Celle des
Anachoreres qui liahivcnt les montagnes dt les antres des ro-
chers , qui ne femenr ni ne plantent, G: qui fe nourrilrentdea.
fruits que la terre leur fournit d’elle-meme . ou que la provi-»
nence a foin de leur envoyer. Cette comparaifon m’a paru
plaif’rntc pour un archevêque.

27 Il: Il! ricanent par»: d’afimbllupam lllihnr fi" la: affina--
Publig’lll’, Ünefignumampaint hululai: généralat] Platon C- «
rabbi danslon Ill. liv. du hile, qu’après le déluge il y eurtrols
formes de vie qui intertitre-m l’une à l’autre. La premiere lut .,
liznple tu Fauvage; les hommes effrayes encore des eaux du de»
luge, qu’ils venoient (l’éviter, habituent les l’nmmets des mon-»
ragues fans aucune dépendance 5: chacunregnant dans la fa-
mille. A celle»là litcccd.i la lkcnndc forme. un peu moins fauv-
vaae, les hommes commençant à fe guérir de la peur, tiercen-
dirent au pied des montagnes. et commencer eut àIVnir un plus r
grand commerce entre eux. De cette l’econde vinrlatroêlieme, ,
plus polie, lamine la confiance étantpleinement-revenue on ,
commença à habiter la plaine. Les Cyclopes menoient encore,
du relus d’Ulylle , la premiere vie ;.comrne lis n’avoientjamais
eu aucun commerce avec les autres peuples à calife deleur fe-
toclté, leurs mœurs ni leurs coutumes n’avoient point été a-
doucies. Ce que Platon a dit de ces trois fortes de vie Te peut
juillficr par l’Ecrirure (aime. Après le deltige la vie des pre-
miers hommes fur fimple ü fauvaue ;ils s’occupoient à cultiver-
la terre 6: à nourrir des lrnuli9q*lx,& chaque perede famille re-
fluoit fur la maltoit fans aucune [abomination damna aux au-»
tres. ,

28 un
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,.. mille & regne fur fa femme ë: fur fes enfans , 8c
,, ils n’ont point de pouvoir les uns furies autres.

,. Vis-A-v1s 29 8: à quelque diflance du port de
,, l’ifle que ces Cyclopes habitent ; on trouve une
,, petite ifle toute couverte de bois 6: leine de
,, chevres (havages , parce qu’elles n’y ont point
,, épouvantées. par les hommes, 6c que les chaf-
,, feurs , qui le donnent tant de peine en brellant
,, dans les forêts 6c en courant fur les cimes des
,, montagnes , n’y vontpoint pour les pourfuivre.
5, Elle n’eft frequentéeni par des bergers qui Écar-

ut3’

28 Chenu peumafi fifille 6’ "(tu [info fin-I 5’ fi’fi’ ’5’
finir] C’en-là la premiere rie que les hommes menerenr après
le deluge ,comme je viens de l’expliquer dans la terrifique Prêt
cedeàte. Cette vie grailler: 6l fauvage ne lnilï’a pas de continu-
er , même dans quelques villesgrecquer , long-rem: après que
le Commerce eut donne lieu à la police 6: aux loix , cnr Armure
dans le x.liv. de res Menin, fe plaint que de fan teins l’édu-
cation des enfuis étoit neglige’e dans pluüeurr villes, 6: (in:
chacun y vivoir à fa fantaifie , gouvernant fr famille à la manie.
te des Cyclnpes , a: regnanr fur ra femme a fur fe’s enfans. in
à 1-47: "kifs-41:15! main iËnuixnrar au) mir «méca! , au)
(à bus-a: à; Æaâxrraz, Kunumxôc Summum rafla! iJ’aiAôxcy.
Aujourd’hui que notre police en û reglee, fortifiée par les lmx
a perfeétionnee parla religion ,nous ne lainerions pu, fi nous
voulions , de trouver encore dans des-famillesquelque relie de
cette vie de Cyclopes.

29 Vi 4-05: ê? à anlçlalrfianu lapon la Fille 1-! fi! CJd’f"*
bobina: , en "un une pain m4.] Quand on ne fauroit pas cer-
tainement d’ailleurs que la Sicile émit le pays des Cyclopes ,
la pofiiion a le voiflnage de cette petite ifle,donr Homere par-
le ici , le feroit airez connoure- car il en fvident qu’il parle de
me appellée Æg-fir, qui lignifie l’ijh le: chutai Elle in des
prairies, des fontaines,un port commode, et (on terroir cl!
fort gras. Cluvier, qui l’a vifilée, y a obferve toutes ces chn-
fes , l’un mollie ëlnigua ,fihnufinila 4mm. comvffll al?!"
m IÏÙPÏIDI.’ ce qui fait grand honneur: Homere d’avmr il bien

marqué à la fitnation 6: la nature du pays. Il ne nomme pomt
Pille , parce qu’il et! vrairemblcble que n’étant perm encore
hbiiee ,irelle n’avoir pas encore de nom.

A1. se 9.9!-
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5, dentdes troupeaux, ni par des laboureurs qui
,, travaillent les terres , mais demeurant toujours
,, inculte, elle n’a point d’habitnns; voilà pour-
,, quoi elle cil: fi pleine de ehevres fauvages. Et
,, ce qui la rend inhabitée , c’eil 3° ne les Cyclo-
,, pes l’es voifins n’ont point de vai eaux , &que
g, parmi eux il n’y a point de charpentiers qui
,, puiflent en bâtir pour aller commercer dans les
,, autres villes , comme cela le pratique parmi les
,, autres hommes qui traverfent les mers , 5C vont
,, ô: viennent pour leurs alliaires particulieres.

. ,, S’ilslavoient eu des vailTeaux, ils n’auraient
,, pas manqué de le mettre en poileflion de cette
,, ifle,qui n’eit oint mauvaife , à qui porteroit
,, toutes fortes e fruits , car tous fcs rivages font
,, bordés de prairies bien arrofées , toujours cou-

vertes d’herbages tendres dt hauts; les vignes
y feroient excellentes de le labourage très-ailé,
6c l’on y auroit toujours des maillons très abon-
dantes, car le terroir Cil fort gras. Elle a de

,, plus un port commode à fût , ou l’on n’a be-
,, foin d’arrêter les vaifleaux ni par des ancres ni
,, par des cordages ; quand on y cil entré , on peut
a attendre tranquillement que les pllores 6c les

,, vents

3’333

V 3° Q," In gniouf" wifi": niant par": li ruffian] C’en ce
qui pourroit faire croire que les Cyclopes n’croicnt paslvenus-
d’ailleurs, a qu’ils étoient nés dans le pays, car s’ils emient
venus fur des vaill’eaux , ils en auroicutreienu l’ufage, 8: , com-
me dit Homerc, ils s’en feroient fervis pour l’c’rendrc maîtres-
d’une ille li bonne, fi commode 5: qui étoit fi l’on a leur blen-
fe’ance. Cela n’cft pourtant pas concluant. Car ils pouvoient
être arrivés en Sicile fur des vanneaux «rangers a n’en avoir
pas conferve l’urne.

3l Mur gabardine: à (tu: :774 par une uni: fart aEfiure, ne Dira
flan: leur; nous cnndurfinu]Celn en managé avec beaucoupd’art
panna vraircmhlance’, est s’il entrait jour 6: qu’ils cuirai): vil
are conduire, ils feroicnrpmtôt abominer: Sicile, (spa-là lès

et
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,, vents appellent. A la tête du port efi: une bel-
,, le four-ce d’une eau excellente fous une grotte
,, toute couverte d’aulnes. a! Nous abordâmesà.
,, cette ille par une nuit fort obfcure, un Dieu
,, fans doute nous conduifant, car nous ne l’a-
,, vions pas apperçûe ; ma flotte étoit enveloppée
,, d’une profonde obfcurité , 6L la lune n’éclairmt

,, point, car les nuages la couvroient toute entie-
,, re. Aucun de nous n’avoit donc découvert Pille,
,, 6L nous ne nous apperçûmes que les flots le br1-.
,, foieut contre les terres que quand nous fumes.
,, entrés dans le port. Dès que nous fumes,
,, nous pliâmes les voiles, nous defeen îmes fur
,, le rivage, de nous abandonnant au fommeil ,
,, nous attendîmes le jour. Le lendemain l’auro-
,, re n’eut pas plûtôt ramené la lumiere que nous
,, commençâmes à nous promener dans cette nie,
,, dont la beauté nous ravilroit. sa Les nymphes,
,, filles de Jupiter, firent lever devant nous des,
,, troupeaux de chevres fauvages , afin que nous
,, enflions de quoi nous nourrir. Aufiî-tôt nous
,, allons prendre dans nos vailTeaux des dards at-
,, taehésà des courroyes, &nous étant parta és
,, en trois bandes, nous nous mettons à cha cr-

,, sa Dieu

le feroient perdus , a: n’aurolent jamais pu échapperdes mains-
des Cyclopes. Au lieu qu’ayant emportes à cette petite me ,
Ulyll’e s’en fervir comme d’un fort, y laina res vailTeaux , 6l n’en

retint qu’un fur lequelil pana en Sicile , où il executa tout ce.
qu’il va nous raconter, 6: fe fauva heureufemenr. C’en pour-
quoi il ajoute, In Diirlfus tout: un: «velum-tr. Cette renier.
que et! d’EuRazlte , a elle m’a paru très-indicielle.

sa Les nympbu, filin la ynpiur, finir! leur lavant-non] LBO
bon air et les pluye: douces font croître lesherbages St les plan-
tes; dt les bons herbagesù les bonnes plantes nourrilrent les
animaux. Ces chevres fanages émient donc abondantes dans
cette me ,3 mure de la bonne nourriture qu’elles y trouvoienc
mabondance , voilà pourquoi il dit , In nylpbu,fi11a de 39W

Il” .
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,, 83 Dieu nous eut bien-tôt envoyé une cha (le alz
,, fez abondante. J’avoisdouzc vailTeaux , il y eut"
s, pour chaque vailleau neuf chevres , à mes
,, compagnons en choifirent dix pour le mien:
,, Nous palTâmes tout le relie du jour à table j uf-
a, qu’au coucher du faleil; nous avions de la vi-
,, ande en abondanceôc le vin ne nous manquoit
g, point , car à la prife de la ville des Ciconicns ,,
,, mes compagnons avoient eu foin de s’en four-
,, nir de d’en remplir de grandes urnes. Nous dé-
,, couvrions la terre des Cyclopes , qui n’était fe-
,, parée de nous que par un petit trajet ; nous voy-
,, ions la fumée qui fartait de leurs cavernes,&’
s, nous entendions les cris de leurs troupeaux.

,, Basque le foleil le fut couché 6L que la nuit’
,, eut répandu fes ténebres fur la terre, nous nous
,, mîmes à dormir fur le rivage,6: le lendemain a la
,, pointe du jour j’ailemblai mes compagnons , 6c
,, Je leur dis z Mes amis, attendez-moi ici; 34avec*

a: un
parjura: leur hum un; en. Voilà comme la poëlie fait des-
Divinire’s des vertus &des facultés les plus naturelles. Ai Hôte-t

r91! MUNI Aiôr,ainn)oplxzîr ai «En ourdir «flâna-mati d’origan, ci:

6 ln); moi, dit fort bien Eullathe.
33 Dira nous la: Mur-M: envoyé mu tbafi raflât labradorite] Hoo-

nere attribue la bonne chaire a la benediclion de Dieu , ô; c’elt’
une fuite de fa domine, car il a reconnu qu’une bête ne fau-
mit être prife par un chauffeur li Dieu ne le permet. C’efl ainiî
que Jacob répondant à Inn pere, qui s’étonnoit de ce qu’il e-
toir li-tôr revenu de]: chalTe , a qui lui diroit: Quand: me: du):
innaninpumfii ? lui du: Volants: Deifuit tu cit) entamant mitai
,aodwlalmn. Genef. XXVIl. ne. C’en la volonté de Dieu qui a
fait trouver fi promptement devant moi ce que je cherchois.

34 du" un fin] de on: confiant je Mir "connaître moi-mine
Quel: boum: blbitlnl une tara] ll n’envoye plus de fes com-
pagnons reconnaitre le pays , car il ne fe fioit plus à eux , a-
près ce qui venoit de lui arriver dans l’ille des Lotnphages de
dans le pays des Cieoniens , il y va lui-même. Tout celaefl rad--
louablement bien conduit.

35 au»
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,, un feul de mes vailTeaux je vais reconnaître
,, moi-même quels hommes habitent cette terre
,, que nous voyons près de nous, dt m’éclaircir
,, s’ils font infolens, cruels de injulles, ou s’ils
,, font humains, hofpitaliers ô: touchés de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces mors je
,, montai fur un de mes vaifleaux ,6: je comman-
,, dal à un certain nombre de mes com agnons
,, de me fuivre Gade délier les cables; i s obéif-
,, fent , &s’étant allis fur les bancs ils firent force
,, de rames. En abordant à cette ille ,qui n’était
,, pas éloignée,nous apperçûmes dans l’endroit

e plus reculé près de la mer un antre fort ex-
,, bouffé tout couvert de lauriers, ou des trou-
,, peaux de moutons 6: de chevres faifoient en-

tendre leurs cris. Tout autour étoit une balle-
,, cour fiacieufe bâtie de grolles pierres non tail-

lées;e le étai t ombragée d’une futayede grands
,, pins dt de hauts chênes. as C’était la l’habita-

,, tien
3 s C’Im’r Id Plantation d’un 5mm d’une raille praligù ufi] Ce

qu’llomere dit ici en fonde fur ce que dans ces lieues-la on
voyoit des géants. Goliath-Id, dit Plutarque dans la vie de The-
fée , portal: la: bouma: d’un Mill: prsdigicuja. Et cela en Confir-
mé par l’Ecriture l’aime. Long-teins avant la guerre de Troye
ceux que Moïfe envoya pour reconnaitre la terre promife ,
rappurrerent quele peuple, qui l’habitoit ,étoit de haute flatu-
re , a qu’ils y aVoient v0 des hommes monarueux de la race
des géantS. Papolar 11mn aflrximmpncamfiarrim a]! , r’br’ chimas
moufla "dans filinrnm En: la pour liguera. Nombr. Xlll.
33. 34. Et Dieu lui même dit à Maïfc en parlant de lait-mules
(ils d’Amtnon , Terra gigantal npntau a]! , t? in ipfd in... boldu-
wmu glgnntu . 8:. Deuteron. Il. a. 0g Roi de Ba fan étoit un
(le ces géants: Salut grippa Cg Ru- Bafiur refilant deflirpo gigu-
mm: manfimlur Infini ajrufannu gui lfl in Rabbnrbfilinram 41m-
mon; nous» aubin: baba: Innfiradini: 5’ pour" latitulinir. ibid.
lu. il. Ce lit de neufcoutlees de longueur à de quatre de lar-
geur, fait voir quelle étoit la taille de Ces géants. Tel étoit Go-
liath que David tua : il avoit fis coudées à une paume de haut ,
a tartane pcfoit cinq mille lit-les, c’en-à-dire, près de cent

’ une



                                                                     

18 L’ O n Y s s r! a I,, tian d’un homme d’une taille prodigieufe, 36
,, qui pailloit feu] les troupeaux fort loin de tous
,, les autres Cyclo es, carjamais il ne fe mêloit
,, avec eux; mais e tenant toujours à l’écart , il
,, menoit une vie brutale de fauvage. C’était un
,, monflre étonnant; il ne 1*eflenrbloit pointà un
,, homme, mais à une haute montagne dont le
,, fommet s’éleve au delTus de toutes les monta-
,, ânes voifines. lardonnai à mes compagnons
,, e m’attendre &de bien garder mon vaifleau;
, de après en avoir choifi feulement douze des
,, plus déterminés, je m’avançai , portant avec
,, moi un outre d’excellent vin rouge , que m’a-
,, voit donné 37 Marron , fils d’Evanthes ô: grand-
,,* prêtre d’Apollon , qui était adoréà lsmare. il
,3 m’avait fait ce prefent par reconnoifi’anee 38
,, de ce ne touchés de (on caractère , nous l’a-
,, vions auvé avec fa femme de fes enfans , dt ga-
n ranti du pillage, cari] demeuroit dans le bois
,, faeré d’Apollon. Il me donna encore fept ta-

- a ,, leus

w

cinquante livres. Le bois de l’a pique étoit comme l’cnfllblc ti’
un trfl’crand, si le Fer dont elle étoit armée peloit fix cens (i-
des, C’cll-a-dire, d’xdtuit ou dix-neuflivres. Cependant ce]!
n’approche poil rtle la taille qu’llomerc donne au Cyclope ,
qu’il égale à la plus haute montagne. Mais il faut le lbuvcnir
que ce Poêle cxagcre icl fur la taille de ce géant, parce qu’il
parle à des peuples (impies dt crédules, 6: qui n’aimaient rien
un: que ces contes outrés.

36 Qniparflitfinlfir rraupuux fins [1)!an tout Il: autre: Cyclo-
fil] Homere a grand foin de nous faire entendre que CCCy-
clope viVnit éloigne lierons les autres ,fim une étoit dan: l’ut-
droit 11,11" reculé, il parfilai: [au] fer troupeaux. Cela ne lui fuflît
pas, il ajoute , ut Iain de tous lunaires. Ce n’cll pas encore af-
fez , il nous dit qu’ilmfi milairjamar’yarm aux, G: il charge cela
encore , en ajoutant qu’ilfiumir Ioujaup A Un". Et pourquoi
cela? pour fonder la vraifenlblance de fa fable. ll ne faut pas
quenous oubliions queleCyclope étoit éloigne detoutfecours.

57 Mena , fils finaud: Sport-prit" d’AplInr] C’en pint-
Lire



                                                                     

n’H o M E R E. Livre 1X. 1o
,, lens d’or 39 à: une belle coupe d’argent; 6c après

’,, avoir rempli douze grandes urnes de cet excel-
,, lent vin , il fit boire tous mes compagnons. C’
,, étoit un vin délicieux fans aucun mélange , une
,, boil’fon divine. 4° Il ne la laifl’oic à la difpofi-.
,, tion d’aucun de fes efclaves, pas même de les.
,, enfans; il n’y avoit que fa femme 6: lui avec la
,, maîtrefl’e de l’office qui en enflent la clef.
,, Quand on en buvoit chez lui ,4! il mêloit dans
,, la coupe vingt fois autant d’eau que de vin , 6c
,, malgré ce mélange il en fanoit une odeur ce’lç-
,, (le qui 1parfumoit toute la maifon. ll n’y avorc
,, ni (age e ni remperance qui puchnt tenir con-
,, are cette liqueur. J’emplis donc unputre de ce
,, vin, je le pris avec moi, avec quel ues autres
,, provifions, 42 car j’eus quelque pre enriment
,, que nous aurions affaire à quelque homme d’u-
,, ne force prodigieul’e , à un homme fauvave 6:
,, cruel , 55 qui ne connaîtroit ni raifon ni j u me. L
,, En un moment nous arrivâmes dans la caver-

’, ne.

être de ce Marron que la ville d’lnnare fur appellée Macula.
38 Duc muntblrdafan manu] C’en ce que lignifie 4’35-

mm. Les gens pieux rel’peâent toujours les minimes de le
religion.

39 E: un lnlh coupe d’argent] Le grec dit , mon targui: , Parce
qu’il ynvoit des coupes d’argent dont les bords étoient d’or.

4o Il au la laiflîn’l il: dufiofitiul d’un" llfir dilua] Voici un
précepte œconomique. Ce qu’on a de plus excellent ne doit
être confie qu’à peu de gens de d’une fidclité connue. j’ai nu-

trerois connu un homme de qualité qui rivoit toujours le plus
excellent vin a: qui n’en confinlt la clefà performe, il l’avait
toujours , 6: Il alloit luicmeme faire tirer l’on vin.

4l Il pillait dans la coupa nîngtfiù un": d’un ne le vin] Il
n’y a pointde vin qui puill’e porter cette quantité d’eau là.M3ls
Humaine exagere la force de celui-ci pour preparer l’es le&eurs
à l’elfe: furprenant qu’il va produire fur le Cyclope, qui en
fera yvre mort pour en avoir un feulement trois coups. ’

4e Carj’mgmlgxu payant-m: par] Les hommes ont quel.

’ que-
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,, ne. Nous ne l’y trouvâmes point; ilavoit me- I
,, ne l’es troupeaux au pâturage. Nous entrons de
,, nous admirons le bel ordre on toutef’t dans cet
,, antre; les paniers de jonc pleins de froma e, ’
,, les bergeries remplies d’agneaux 5L de c re-
,, vreaux , 6C ces bergeriestoures fe arecs; il y
,, en avoit de diflerentes ourles di ’erens âges.
,, Les plus vieux étoient ’un côté , ceux d’un â-

,, ge moyen d’un autre, 43 de les plus jeunes é-
,, toient auflià art. Il y avoit quantité de vaif-
,, feaux pleins e lait caillé, 6: on en voyoit d’au-
,, tres tous prêts our traire fesbrebis ô: fes clic-
,,- vres quand cl es reviendroient du pâturage.
,, Tous mes compagnons me prioient inflam-
,, ment de nous en retourner fur l’heure même ,
,, de prendre les fromages , d’emmener fes ag-
,, neaux de fes chevres, Gide regagner prompte-

ment notre vaifl’eau. 44 je ne voulusjamais les
croire; c’étoit pourtant le meilleur parti : mais
à quelque prix que ce futje voulois voir le Cy-
clope , 6L l’avoir s’il ne me feroit pas les prefens
d’hofpitalite’ , quoique je crufl’e bien que fa vile

ne feroi t pas fort agréable à mes compa nons.
Noirs allumons du feu pour offrir aux ieux
un léger facrifice , 6L nous nous mettons à man-
ger de ces fromages ,en attendant le retour de

a: [10’

3’

”

,
9

S,
9

’)

3,

,5

.50

quefois des prelTenrimens de ce qui leur doit arriver, G: les l’a-
ges profilent de ces prellenrimens , ü fe n ouillent contre tous
les accidens qui lr-s menacent, Es qu’ils prévoyenr. .

43 Et le: pin: jennys] Pour dire le: plu: jeun", Homere fe
fert du mur En", qui lignifie la nm. Il appelle donc leur les l
agneaux à les chevreaux lupin: rendra, c’en-à-dire , les plus
jeunes à qui (ont comme la tores. C’en ainfi qu’Efchyle dans
(on Agamemnon a appelle les petits nifeaux qui viennent d’e’a
clnrre , Jpo’a-cur, de le nuée. De-là les Grecs ont dit daubai" la
nm, pour dire des viandes tendres 6: délicates. Alciphrngla

’ I * u.
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b’H o M a a E. Livre 1X. 21
notre hôte. Enfin nous le voyons arriver; il
portoit fur fes épaules une charge horrible de
bois (ce pour preparer fon fouper. En entrant
il jette à terre fa charge , qui fit un li grand
bruit que nous en fumes effrayés , 6L que nous
allames nous tapirdans le fond de l’antre. A-
près cela il fit entrer les brebis dt laina à la por-
te tous les mâles. Il ferma enfuite fa caverne
avec une roche que vingt charrettes attellées
de bœufs les plus forts n’auraient pu remuer ,fi
énorme étoit la malle de pierre dont il boucha
l’entrée de fa caverne. Quand il le fut bien fer-
mé, ils’afiit,commençn à traire les brebis à:
fes chevres , mit fous chacune fou agneau ô: (on
chevreau , fit cailler la moitié de fou lait , qu’il
mit dans des paniers pour en faire du fromage, ,
de referva l’autre moitié dans des vaifieaux pour
la boire à fon fouper.Tout ce menage étant fini
il alluma du feu, dt nous ayant apperçûs à la
clarté du feu, il nous cria: Etrangers, qui é-
tesvous? d’où venez-vous en traverl’ant les
flots ? Rit-ce pour le ncgoce Pou errez- vous à
l’avanture comme des pirates qui écument les
mers, en expofant leur vie pour iller tous ceux
qui tombent entre leurs mains
, , IL on. Nous fumes faifis de frayeur en en-

,, ten-

dît, faire; JpËo’g’ fffli’ulût, Infiyl 13.514511 l la "de, dt com-

me nous dirons , un!" tu»: "du. C’en une remarque de Ca-
faubon , Athen. «liv. lX. ch. a.

44 3l ne IOIÏIIÎIMÎJ Il! creln;c’ltolt peut"! Il câliner pn-
n’] Ulyll’e ne fait pas de dilfieulté d’avouer qu’en cette occa-

fion l’es compagnons avoient ou plus de prudence que lui, à
par cette fincerité il gagne encore plus de créance fur l’efprit
des Pheacierrs, 6E les dil’pol’e mieux à croire tous (es Cames
comme très-verltables.

4s Nm
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,, tendant fa voix épouvantable de en voyant cet-
,, le taille prodigieufe. Cependant je ne lamai
, pas de lui répondre: Nous fommes des Grecs
,, qui après le fiege de Troye avons été long-
,, tems e jouet des ventsôt des tempêtes. En tâ-
,, chant de regagner notre patrie nous avons été
,, écartés de notre route , &nous avons été por-
,, tés en divers pays. C’efl: ainfi que l’a ordonné
,, le grand upiter, maître de la deflinée des hom-
,, mes. 4s l ous fommes fujcts du Roi Agamem-
-,, non, dont la gloire remplit aujourd’hui la ter-
»,, ire entiere, caril vient de faceager une ville cé-
,, lebre, de de ruiner un empire floriflant. Nous
-,, venons embrafibr vos enoux; traitez-nous
,, comme vos hôtes, 6C aires-nous les prelens
,, qu’exige l’hofpitalité; refpettez les Dieux,
,, nous fommes vos fupplians, dt fouvenez-vous
,, qu’il y a dans les cieux un jupiter qui préfide à
,, l’hof italité, de qui prenanten main la défoule
-,, des etrangers, punit feverement ceux qui les
-, outragent.

,, CES paroles ne toueherent point ce monllre ;
,, il me répondit avec unedurete’ impie: Étranger
,, tu esbien dépourvu de feus , 46 ou tu viens de
,, bien loin , toi qui m’exlrortes à rel’peâer les

» * - ’ ,, Dieux

se

v

45 Naurfmmnfiq’m du Roi Apaisant": , [ont la glaira] Après
qn’Ulyll’c a relirefenre l’es malheurs pourtâclrerd’excirerquel-

que forte de compalfion dans le cœur du Cyclope , il ell’aye de
faire mitre quelque efpece de terreur, en lui difantqu’ils font
des fujers du RoiAgamemnnn qui vient de ruiner un grand
empire. Par-là il veut luifaire envrl’agcr qu’un prince, qui a
derruir un empireli notifiant, pourroit bien venger une injure
faire a l’es furets. Mais un menine qui ne craint pasles Dieux,
ne Crainlgln res les lrnmmes.
, 46 Ou ru viens la bien loin] C’efl-à-dire,oe tu esbien Fmphô’
un; ignorant. Car ilfaur venir de l’autre monde pour ne pas

con-
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,, Dieux dt à avoir de l’humanité. Sache que les
,, Cyclopes ne fe foucient point degupiter ni de
,, tous les autres Dieux, car nous ommes lus
,, forts ë: plus puill’ans qu’eux; 6: ne te atte
,, pornt que , pour me mettre à couvert de fa co-
,, 1ere , j’aurai compafiîon de toréa de ces compa-
,, gnons , 47 fi mon cœur de lui-même ne le tour-
,, neà lapitié. Mais dis-moi ou tu as laifi’é ton
,, varll’eau? Ell;ee près d’icr , ou à l’extrémité

,,, de Pille? que jevfache ou il ell.
,, IL 48 parla ainli pour me tendre des pieges ,

’,, mais j’avois trop d’experience pour me tailler
,, furprendre à fes rufes. j’ufai de rufe à mon tour
,, dt jelui ré ondis (Neptune , qui ébranle la ter-
,, re quandi lui plaît,afracaff mon vaifleau en
,, le poull’ant contre des roches à la pointe de vo-
,, tre terre; les vents de les flots en ont difperfé
,, les débris , &je furs échappé feul avecles corné

u palpions que vous voyezdevant vous. l
,, PEINE eus-je fini ces mots que le barbare le

,, jette fur mes compagnons,en emporgne deux
,, &les froilTe contre la roche comme de petits
,, faons. Leur cervelle rejaillit de tous côtés, dt
,, le fanginonda la terre tout aux environs. Illes
,, met en pièces ,les prepare pour fou louper ,16:

I sa esconnaître lesCyclopcs. C’ell alnfi que nous dirons qu’en leur.
un a]! Mur-dajbn puy , ou qu’il n’vfl jemaùfifli de fin par, pou;
dire qu il en ample et mais. .

47 Si bien mur de lui- ubac tu]? "un" à Iapln’l] Du hui-Inn,
c’en-a-drre, fans aucune coniideratinn, fans aucun relpect ni
pour les Dieux dont tu parles, ni pourtun Agamemnon.Ce que
le Cyclope ajoute ici fait un bon effet pour le Poème, CM en
lainant Ulylre entre la crainte a l’el’perance , il y tient aulli (on

lecteur. - . - v48 [Invite n’ujîpnur ne un!" la: pltges] C’ell ici le feus du
me: managea , car il ne lignifie majeur me "tu", ni pour il.

. - 4 P1...
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,, les dévore comme un lion quia couru les mon-
,, teignes fans trouver de pro e; il mange non
,, feulement les chairs , mais les entrailles (5l. les
,, os. A la vue de cet horrible fpeftacle nous fon-
,, dions en larmes,levantles mains au ciel dt ne
",, fachant que devenir. Après qu’il eut rempli
,, fou vafte efiomac des chairs de mes compa -
,, nous, dt bu une grandequantité de lait ,il le
,, jette par terre en s’étendant dans fa caverne au
,, milieu de fes brebis. Cent fois mon courage
-, m’infpira la penfée de mettre l’épée à la main ,

,, de me jetter fur lui &de lui percer le cœur,
,, mais une confideration très-forte me retint.

Si je l’avois faitnous aurions tous péri malheu-
reufement danscette caverne , car jamaisnous
n’aurions pû ôter de la porte l’épouvantable ro-
che dont il l’avoit bouchée. Nous paillâmes

sa
:0
sa
sa
3)
a:
9’

a,
9)

a,
sa

en attendant le jour. Le lendemain des que ’1’
aurore eut doré les cimes des montagnes , il al-
lume dufeu, fe metàtraire fes brebis les unes
après les autres dt à donner à chacune fes ag-
neaux. Sa befogne étant faire , il prend encore
deux de mes compagnons de en lit fon dîner.

,, Quand

poum, mais pour ou faire les rabâcher, le: pian , 6: je crois
qu’Hefychius avoit ce paillage en vue , quand il écrit ,min’fur ,
inhalait, Aimée».

49 Auflî facilement Qu’on-fume un «qui: au: [in couvercle]
Cette comparnifon elt très-agréable , elle adoucit le ton horri-
ble de cetre narration, 51 l’air vnîrla force énorme de ce ruon-
llre qui n’a pas plus de peine à boucher l’entrée de fa caverne
avec cette efl’royable malle de rocher qu’un homme en a a fer-
mer ron carquois de fou Couvercle.

50 Que Il Cyclope mit coupla] C’en ainli qu’il y a dans routes
les éditions, tu pli irrue". Mais Errllathe nous avertir que
larmes manufcritsles plus correéts il y a and: Inn" , gui Il

n 0.7-

ainfi la nuit dans la douleur dt dans les angoifi’es.
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-,, iQuzmd ilfuc ramifié il ouvrir la porte de l’an-
9, tre , fic fortir festroupeaux, fortic avec eux 6c
,, refermala porte fur nous avec cette énorme
,, roche 49 auffi facilement qu’on ferme un car-
,, quois avec l’on couvercle; 6: faifant retentir
,, toute la campagne du fon effroyable de fon cha-
,, lumeau , ilmenaIfes troupeaux vers la monta-
-,, gne. Je demeurai donc enfermé dans cotan-
,, tre, méditant fur les moyens de me venger , fi
,, Minerve vouloit m’accorder la gloire de punir
,, ce monfire. Plufieurs pcnfées me palier-en:
, dans la tête, mais enfin voici le parti qui me
, parut le meilleur. Dans la caverne il y avoit
,, une grande maline de bois d’olivier encore
,, vert , saque le Cyclope avoit coupée 5l pour la
-, porter quand elle feroit feche; à la voir, elle
,, nous parut comme le mât d’un vailTeau de char-
,, geàvin t rames, ui afi’ronte toutes fortes de
, mers;el eétoitau l haute & aufii grolTe. j’en
,, coupai moi-même environ la longueur de qua-
,, tre coudées, 6L ladonnantàmes compagnons,
A" je leur ordonnailde la dégrofiir. Ils la rabore-
, rent à l’emenuiferent 6c moi la retirant de
,, leurs mains,1e l’aigui ai par labour; szj’en fis

,, anili-

v0

U

briment: "mm. Et c’en à mon avls la leçon qu’il faut re-
tenir. Un géant de la force du Cyclope ne ramure pas à couper
un arbre , il l’arrache.

si Pour le [marquai ollafirolrficba] Car la maline émir l’
"me ordinaire des géants, témoin le peut Peripherès qui fut
appelle Comma, daim-dire, paru-unfir,plrce qu’il avoir u-
ne mamie dlairain. Thefee le tu: , a port: toujours fa mamie.
Dans le vu. liv. de l’lliade , rom. i. pag. sot. nous avons mon
Areïmoüs appellc’ auliîpnu-nlnflîu, parce qulil avoir une mat.

rue de fer. Par cette "me Homere fait jugerde la mue de cc-
lui qui la portoir.

sa fada) "me: durcir [api-u du: le fa] Pour la rendre
8TOME Il. B Pl"
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aufiitôt durcir la pointe dans le Feu , G: je la
cachai dans du funfler dont ü y avoitgrande
quantité dans cette caverne. 53 Enfuite je fis
tirer tous mes compagnons au fort , afin ue la

n fortune choisit ceuquuidevoient avoir a ré-
» loiluuon de m’aider aenfoncer ce pieu dans l’
,, œil du Cyclopeguand il ferort enfevelidans un
à, profond fommell. Mes compagnons tireront,
fi s4 &lreureufement le fort tomba fur les quatre

, n que. j’aurais mai-même chorfis a caufede leur
fi intrepldité (Sade leur audace. 551e me mis vo-
n lontan-ement pleur tête pour conduire cette ’
’, entreprife fivperilleufe. v

., SUR le forrleCyclope revmt des pâturages
à la tête de fes troupeaux, illes fait tous en-
trer, 6c congre fa coutume il ne laiiïa même

,, etc

9)
,9
H
9-,

S!

3)

plus ferme à plus fonde en lui donnant une efpece de trempe.
Cela re pratique encore , caron fe fer: de bâtons brûlés 1m le
bout.

53 lafiriujafix firman: au: compagnes: enfin] Pour une en-
treprife ü périlleui’e, Ullee ne devoit ni ne pouvoit choifir
ceux qu’il auroit voulu; la prudenceü la juflice voulaient qu’
il en rem: le choix au (on, Afin qu’aucun ne par [a plaindre ni
d’avoir été préfère, ni de n’avoir pas été chum.

54 Erlnunnfimen: 1017m rmbafirr la par" grain-ni: Imi-
même cboif’u] UlyiTe fait entendre que les Dieux , qui vouloient
lezirerde ce danger, firenttomber le fort fur les quarre qui 6..
mien: les plus hardis. Caries hommes rirenzau l’or: , mais dei! .
Dieu qui reglele fort même. Sam: minnnmr influai, filé De-
"in uppercut". Prov.XVI. 33. Nous avnns vu dans l’lliade
de quelle maniere étoient ces forts, c’étaient des marques, cha-
cun donnoit la tienne. rom. r. png. ses. n. 21.

55 y: moisir aluminium: à leur me] Comme la prudence
a [ajuflice demandoient qu’UlyIl’e fit tirer au (on res compa-
gnons,l’honneur& la généroâré exigeoient qu’il l’e mît.volm.-

rairement à leur tête fans tirer au (un. Thefée avoit de: don-
ne’ l’exemple, quand on eurehoifi au l’on les (cpt jeunes gar-
çons à. les (cpt ieunesfillesque les Arhenicns envoyoient tous
les neuf ans à Minos; une: remmaillant qu’il émirjulle de

- - ceu-



                                                                     

A n’fl o M n a a. Lion 1X. i2:
«,, bête à la porte, 56 fuit qu’il craignît quelque
,, furprife, s7 ou que Dieu l’ordonnât ainli pour
3, nous fauver du plus rand de tous les dangers.
,, Après qu’il eut bouc le l’a porte avec cet horri-
,, ble rocher, ils’afiit 6c le mit à traire les bre-
,, bis 6L les chevres à l’on ordinaire , leur donna à
,, chacune leurs petits ,&quand tout fut fait, il

prit encore deux de mes compagnons , dont il
,, fit l’on louper. Dans ce moment je m’approcliai
,, de ce monllre, &lui prefentant de ce vin , que
,, j’avaisapporté, jeluidis: 58 Cyclope,tenez,
,, bûvez de ce vin, vous avez allez mangé de
,, chair humaine; vous verrez quelle elt cette
,, haillon, dont j’avois une bonne r0vilion dans
,, mon ’vail’l’eau; le peu que j’en ai auvé , 59je l’ai

,, apporte avec moi pour vous faire des libations

’ ,, com-

aun

courlrla même fortune que l’es fuie", s’olï’rît volontairement
lui-môme fans vouloirtenter la faveur du fort. Cette générali-
té remplit d’admiration tout le monde , et l’on fut charme qu’il
s’egalât lui-même au peuple, &qu’il eut des fentimens , non
de Roi, maisde citoyen. Henrys dans la vherlufù.

56 Sait en?!craignhçulynfitrprifi] C’en ce que lignifie icl
le mot Hainaut, "garant palpa me]. Ces étrangers qu’il au
Voir nilles dans l’on autre, lui friroient fonpçonner qu’il y en

avoit d’autres cachés pour lapiner. x
57 On ,00 Dira formait ahfi] Car tous les jours il arrive

que Dieu fait faire aux médians des chofes pour leur perte a:
pourle falot des gent de bien. si Polyphème n’avoit pas fait
entrercontre l’a coutume les moûtonsôt les boucs dans l’on an-
ne, jamais Ullee n’aurait pu le. rainer.

58 Cyclope , tous, Mm de u on] Ce dil’cours d’Ulyll’e et!
mêlé de remontrance, de commîferatîon onde flatterie, com-
me Eultatlre l’a très. bien remarqué. ,

59 3re l’ai appui! un and pour un: faire la libation: ranimai
an Dieu] Voilà une flatterie bien forte. Ulylfefaitl’emblanttle
regarder comme un Dieu ce moulin-,qui vient de dévorer li:
de l’es compagnons. Homere veut faire voir par-la à quoi ré.
duit la crainte d’un danger qui paroli. inévitable. ,

L B a Go 63,!
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,, comme à un Dieu , li touché de compallîon
,, vous avez la bonté de me renvoyer dans ma pa-
,, trie. Mais vous vous êtes porte à des excès de
,, cruauté indignes de vous. Eh, qui penl’ez-vous
,, dolormais qui voudra venir dans votre ille,
’)

,, traitez les étrangers!
,, 1L prit la coupe de mes mains Paris me répon-
dre de bût. il trouva cette boillbn li délicieu-
fe , qu’il m’en demanda encore. Donne-moi un
feeond coup de ce vin fans l’épargner , me dit-

,, il, de dis-moi tout préfentement ton nom , afin
que je te fall’e un prel’entd’hol’pitalité donttu

,, fois content. Cette terre fournit aux Cyclopes
d’excellent vin que les pluyes dejupiter nour-
rili’ent, mais il n’approche pas de celui-ci ; ce
vin que tu me donnes, ce n’el’t pas du vin ,60 e’
cil: la mere-goute du nectar à: de l’ambrolie mê-

,, me des Dieux.
,, jE lui en prel’entai une troificme coupe, ô:

sa]

60 Un]? la luta-goure le "à! 8 la I’anbrnfi’a tribu: le: Dieux]
’A tarifié en ici aime-17,141. , unifiera. , ce fui trublion être puff ,
c’en ce que nous appelions aujourd’hui la turc-goura , ou la pre-
niera gaula. Ce que ce Cyclope dit ici pourroit paroltre trop
poli, il on ne le l’ouvennit que ce monllre cit fils de Neptu-
ne , à qu’il étoit vrail’emblable qu’il avoit l’auvent ouï parler
du neâar âtde l’ambrolie des Dieux. Au relie dans Homere le
nectar tu l’ambrolie ne l’ont jamais confondus: le nectar en dit
de la liqueur, a l’ambmlie de la nourriture l’olide. Mais dans
cet endroit il l’emble que l’un 6L l’autre layent mis pour la bois-
fon. Homere apeut-etre donne cela à la grollierete” du Cyclo-
pe. Les Poètes qui l’ont venus après Homere ont fait tout le

. contraire; ils ont mis le nectar pour la nourriture loche a Nm-
brofie pour laliquide. ’Alexis a écrit ,

. . . . . . . . . T6 rifla; hein 3’!!le
Muffin , diarrh- 0’ ippriav , tu) tu; Ali
batelâ-

je une la au?" 8j: hi: l’a-hoir , in urji du: à 392::

quand on l’aura avec quelle inhumanité vous V
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il eut l’imprudence de la boire. Quand je vis
que le vin commen oit à faire fou elîet à: à
lui porter à la tête, jeluidisavee beaucoup de
douceur: Cyclope, vous me demandez mon
nom , il ell allez connu dans le monde , je vais
vous l’ap rendre puifque vous l’ignorez, 6:
vous me erez le prefent que vous m’avez pro-
mis. 6! je m’appelle Perfonne; mon pore ô: ma
mere me nommerent ainli , 6c tous mes corn-
pagnons me connoillent par ce nom.
,, 0H BIEN, puifijue tu t’appelles Perlbnne, me
répond ce monllre avec une cruauté inouïe , 69-

, Perlbnue fera le dernier que je mangerai ; je ne
, le mangerai qu’après tous l’es compagnons; 63
,, voilà leprel’ent que je te prepare.

,. EN finiflant ces mots il tombe à la renverfe,
fonénorme cou replié fur fon épaule. Le forn-

, meil, uidompte tous les animaux, s’empare
, de lui. .e vin lui fort de la gorge avec des mon
,. ceaux de la chair de ,HFSACOmpagnons qu’àl a
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Alcman a dîtde même: ro’ virant; www. La Dlmxneguth
man. Et Sapho ,

24’40"15: ph nparàg înâitpaûo.

L’un» regonfle lioit pnparh.
6x 7: m’appelle Perfonne] Ce nom en plus heureux en grec ,

car afin que le Cyclope ne puill’e pas foupçonrier la tulc G: dé-
couvrir que c’elt l’adjeé’tif nù’ru computé de la negative et; à de

air, il le deeiine , et dit a mon)": 6’ in mm n’a»: appelli olim,
ce qui acheve de tromper le Cyclope , en lui perfuadant que c’
en un nom propre , car 03m nom propre ,frità l’accufatifoiî-
en," lieu que l’adjefliffait orin".

6a Parjînlufau la lent" que je mangerai ] Il y a dans le grec
une [trace que l’on ne l’aurait conferver, 6: qui confine dans
une équivoque que fait l’éiifion d’une feule lettre ,
Q Ourrv’ hua 14.4457" Noyau.

aum’ pour du" par élifion. y. in mangerolplmpnfiau. Le Cy.
clope prnnhetife Paris y penl’er. On peut voir Eullathe p. 1633.

63 une Iefnfim’nja u propanJBC’eii ce qui a donne lit-u

3 au



                                                                     

se L’O-DYssE’E
,, dévorés. Alors tirant le pieu que j’avois caché’

,, fous le fumier, je le mis dans la cendre vive
,, pour le faire chauffer , à: m’adrefl’unt à mes-
,, compagnons, je leur dis tout ce queje crus le
,, plus capable de fortifier leur courage,afin qu’e
,, aucun d’eux ne fut faifi de frayeur-ë: ne reculât
,, dans le momentde l’exccution. Bien-tôt le pieu
,, fut fi chaud que, quoiqu’encore vert, ilalloil:
,, s’enflammer, 6c il étoicdéja tout rouge. Je le
,, tire donc du feu , mes compagnons toutprêts
,, autour de moi. Alors Dieu m’infpira une auda-
,, ce furnaturelle. Mes compagnons prenant le
,, pieu, quiétoic pointu ar le bout, l’appuyent
,, fur l’œil du Cyclope, âmeî m’élevancpar clef.

,., fus , je le faifoistourner. 6J(Comme quand un
,, charpentier perce avec un Virebrcquin uneplan-
,, che de bois pour l’employcr à la confiruâion
v d’un vaillèaufil nppuye l’inltrunïenc par-deflhs,
,, lbs garçons au-deilous le font tourner avec (a
fi courroyç qul va 6: Vlentcies deux côtés à le v;-
,, rebrequm tourne fans «me ; de même mm far-
,, fions tourner ce preu dansl’œrlde ce monllre.
,, 65 Le fang rejaillit amour du pieu tqutardentc
,, La vapeur» qui s’élevedefaprunelle , lui brûle
,, les paupreres 6c les fourci!s,& les rampes de l’on
,, œil embrafées par l’ardeur du feu, JCttCnt un

,3un proverbe,,h prafint la lampa: a: comme nous dirons aujour-
d’hui , lagune du Cytlopc.

64 Cam-u pend un (baryum! plus avec un vînbnqçîn lm
plmcbcdsboù ]0n ne (amok former nuelmagc plus vive ni plus
’aaïve pour reprefemer l’action d’Un’yflè ü de res compagnons
qui crevait l’œil du Cyclope , que celle qu’en donne Humcre
par cette comparaîfon. On ne lit pas la chnfe , on la Voir.

65 La [Mg "jaillir autour lupin: nm mil". La vapeur gai 1’1-
fn: chmpyunollu , En] Cette defcrîptinn en admirabîe, a: rien
38653:9: la noblegre 6:.1’harmqniades termes qu’Homssrc y a em-

ulu-

y

in -



                                                                     

n’H o M E R E. Livre 1X. 31
,, fifilement horrible. 66 Comme lorfqu’un forge-
,,. ron , après avoir fait rougir à fa forge le fer d’
,, une hache ou d’une fcie , le jette tout brûlant
,, dans l’eau froide pour le durcir , car c’eil ce qui
,, fait la bonté de fa trempe, ce fer excite un fif-
,, flement u-i fait retentir la forge; l’œil du Cy-
,, clope fi a de même par l’ardeur du pieu.

,, Le Cyclope s’éveillant , jette des cuis épou-
,, vantables dont toute la montagne retentit. Sai-
,, fis de frayeur nous nous éloignons; il tire de
,, fon œil ce pieu tout dégoutant de 12mg, le jette
,, loin de lui 6c appelle à fou fecours les Cyclopes
»,, qui habitoient tout autourvdans les antres des
,, montagnes voifines. Ces Cyclopes entendant
,, a voix , arrivent en foule de tous côtés , ô: en-

vironnant l’antre ils lui demandent la caufcde
,, fadouleur: Polyphème , que vous eft-il arrivé?
,, Qu’efl-ce qui vous oblige à nous réveiller au
,, milieu de la nuit, 8c à nous appeller à votre ai-
,, de? Quelqu’un. emmene-t-il vos troupeaux?

elqu’un attente-Ml à v0tre vie à force ou-
verte ou par la rufe? Le terrible Polyphèmc

l répond du fond de l’on antre: Helas mes amis ,
, Parfimne. Plus il leur dit ce nom , plus ils font.v

.,, trompés par cette équivoque. Puifque ce n’eft
., performe qui vous a mis en cet état, lui cillent-

4 ,, 118,« nous. comme a bien renrî la beauté de ce parage, cari! l’a
imite dans [on Oedipe , lnrfqu’il décrit la manicle don: ce pria-
ce fa creva les yeux.

66 Cm: larrqu’unfàrpnnJCerre comparaifon n’en ni moins
fuite , ni moins vrrle que la précedente. Elle me: û fort l’objet
devant les yeux, qu’on ne le verroit pas mieux dans la nature
qu’on le volt dans l’image. C’en- en quoi Homere a excelle.
Toutes l’es comparaifnns font des images de la nature , mais il
vraies, qulun miroir ne reprefente pas mieux les objets, que
res compareifom reparurent fg!" ce qu’elles peignent, a

4 ne.



                                                                     

32 1*: On vissn’e
, ils, que pouvons nous faire? 67 Pouvons-nous n
,, vousdélivrer des maux qu’il plaît àJupiter de
,, vous envoyer P Ayez donc recours à v0tre pere
, , Neptune, &lui adreilez vos vœux pour le prier
, de vous fecourir. Après lui avoir donné cette
,, belle confolation ils le retirent. 681e ne pùs m’
,,I empêcher de rire de l’erreur ou ce nom li lieue,
,, reniement trouvé-les avoir jettes.

e ,. Le Cyclope foupirant 6: rugifl’ant de dou-
. ,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de fa ca-

,, verne , en ôte la pierre 61 s’affied au milieu , les
,, deux bras étendus pour nous prendre quand
,, nous forcirions , car il me crevoit allez impru-
,, dent pour tenter de forcir avec festroupeaux,
,, Mais le péril étoit trop manifeile. Je me mis
,, donc à penfer aux moyens que jepourrois trou-
,, ver pour garantir de lainort mes compagnons
.,, ô; pour me l’auver moi-même. ll n’ya oint de
,, rufe,poiînt.de (tratagèmequi neme par âtalors
, dans l’eiprit , caril s’agilloit de la vie, 6:10 dan-
,, ger étort prell’ant. Voler enfin le parti qui mes

a: p3"
rien ne marque fi bien l’étendue a: la iuüea’e del’efprir.

67 PflIllInI-nolll vain filin" du maux "7111m? à fait" le
vouscnwynfl Cette taponna des Cyclopes fait voir qu’ils n’en
(oient pas tous il impies que Polyphème fendit, pulfqu’ils re-
mmaillent que les maladies viennent des Dieux , a qu’il faut
leur en demander la plenum. Mais les impies croycnrtou- ..
jours que les autre-sioux wifi impiesqu’eux.

68 3’; ne fuir m’empêcher le du de l’un" on) u bouffir-nef:-
mm "me! [muoit jam] Hamel-e. nous dit ici deux choies; la
premiere que ce nnm équivoque fut heureufement trouvé 6: n-
vec beaucoup de faudra a de prudence, 6: le feeonde que c’
cil une invention fort plaifanre. Humeur du Pardieu, qui a-
voir un erpm bien fuperieur, n’en juge pas de même. Mai:
un; "si," du]? qui cf un: joli , dit-il , Polypbhu ayant huard!
d Ulyllè "lumen! ilvr’appniln’r, Ulyjfi lui dit ,u’il l’indien Perfor-

m , En Et le chevalier ajoure : Quanta. clam urf-[ilnpmr-
curcudrçplaxfirâ de "liteau: (Pour moi qui ai. douze ans [Enr-

’ . n (5,,

U
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,, parurleplusfûr. -
,, IL y avoit dans fes troupeaux des beliers

,, fort grands ô: fort beaux, 6c dont la lainede
’ ,, couleur de violence étoit fort longue 6c fort

,, épaiiTe. Je m’avifai d’en lier crois enfemblc ,
,, 6L pour cet effet je pris les branches dlozier qui
à, fervoienl: de lit à ce monflre abominable en
, , toutes fortes d’injuftices &de cruautés. Avec
,, ces branches j’affemble ces beliers, à les lie
,, trois à trois g Celui du milieu portoit un de mes
,, compagnons , 6L les deux des côtéslui fervoi-
,, eut comme de rempara Les voilà donc chacun
,, d’eux porté par trois beliers. 69 Il yavoit un

’ ,, belier d’une grandeur &d’une force extraordi-
,, nuire, qui marchoit toujoursà latere du trou-
,, peau ; je le refervai pour moi. M’étendant
,, donc fous lui &empoi nant fa laine à pleines
,, mains , je me tenois co le fortement à ion ven-
,, . tre avec beaucoup deréfolution. Nous patrons
,, la nuiten cet état , non fans beaucoup de crain-
,, teôcd’inquietude. Le lendemain , dès que l’au-

. . ,, roreles , j’avoue que ce conte me divertit , a que je le trouve tres-
heureufemenr imaginé dans l’occafionprefeme. Ce critique nl
en (avoit pas airez pour voir que l’équivoque du mot grec et!
mieux fonde: a: plus naturelle que celle de noire me: Pnfim-
un, qu’on ne-peu: ajuner fans lui-faire violence. Au lieu que
1eme! 017w: peut être for: naturellement un nom propre. Ou
peut voiries réflexions d’Eulhrhe fur ce mot.

69 Il, y amis-u- («lier d’une grondant a du: fins annuli-
uiu, ....ja le "jam pour mi] Ulyfl’e refcrve pour lui le
plus grand belier, non qu’il eut plus de foln de l’a vie que de
celle de res compagnons, car on voit au contraire qu’il a plus
de foin de celle de res compagnons que de la fienne , pulfqn’il
les fait fauver les premiers, mais parce qu’il étoit apparem.
ment plus grand ,6: que d’ailleurs il n’avoir que ce belier feu! ,
car fun belier n’était point au milieu de deux une: , comme
ceux qui portoientfes compagnons. . ’

. . 7e est:



                                                                     

34’ L’O’ D Y s s a”:
,, rore eut ramené le jour, le Cyclope fit fOrtir res.
,, troupeaux pourle pâturage. 7o Les brebis n’é-
,. tant point traites à leur ordinaire, 6c le fentant-
,, trop chargées de lait, remplirentde leurs bêle-
,, mensla bergerie. Leur berger,.qui foutoit des
,, douleurs très oignes, tâtoit avec l’es mains les
,, dos de les moutons qui fortoient,&jamais, in-
,, feulé qu’il étoit, il ne foupçonna que mes com-
,, pagnons étoient étendus fous le ventre de ceux
,, du milieu: 71 Le belier , fous lequel retors, for-
» tu le dernier chargé d’une teifon fort épaifl’e de

, de moi ui étois fou agité 6c fort inquiet.Le
,. terrible olyphème le tâte avec les mains 72 de.

à, lui parle en ces-termes: Mon cher belier,pour-
, quel fors tu aujourd’hui le dernier de mon an-

" tre avant ce jour ce n’étort pas tacoûtume de -
,, fortir apres mes moutons , a; tous les matins tu.
, marchais le premier à la tête du troupeau. (tu;
, étois toujours le premier dans les vertes prairie
, es, toujours le premier dansles eaux des fieu!
, ves, ô: tous les foirs turevenors lepremier

dans ma caverne. Aujourd’hui tu fors le der-
. nier. Qu’efl ce qui peut caufcr ce changement?
, oit-ce la douleur de voir que tu n’es plus cdonn-w

,, un

’

5

7o Le: haIu’r n’lmn point "du: à le" ordinaire. 8 fifimm;
mp cingla du lait] Il femble que cette paniculuite ne fait
tien iCÎ 9 a QU’UN n’yeftpls necell’uire. Mais il en elhle la poë-
Vfie et mmerlc la peimu:e,l’une& l’autre,employemavec flic
ces du circouflances qui ne (ont pas proprement nl necelIïairc:
ment du fujet,.mais qui en tout les accompagneniens, ô: qui
[huent à rendre la Clzofe plus vraifemblable 6: à lui donner un
plus grand air de venté.

7l La bllflr , finir [que] finir, finir la zinnia] Voilà le heros.
Ulyfl’e fait fauver lis compagnons à demeure le dernier. Ho.
me ne manque à rien de (ont ce que demandent l’honneur a
Iguane la plus huoique..

72. En
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,, duit par l’œil de ton maître? 73 un méchant ,
,, nommé Perfonne , aflifié de fes compagnons
,, aufiî feelerats que lui, m’a rendu aveugle, après
,, avoir lié mes forces par le vin. Ah , je ne crois
,, pas qu’il lui fut pofiible d’éviter la mort , fi tu
, , avois de la eonnoifl’ance ô: que tu pufl’es parler

dz me dire ou fe cache Ce malheureux pour le
dérober à ma fureur; bien-tôt écrafé contre
cette roche , il rempliroit ma caverne de fou
fang 6: de fa cervelle difperféede tous côtés , 6c
alors mon cœur fendroit quelque foulapement
dans les maux afl’reux que m’a fait ce mi erable,

ce feelerat de Perfonne. e,, EN finilTant ces mots il laifièpafl’er l’on be-.

9’

,9
9!
3’

9)
,3
à)

’ ,, lier. Quand nous nous vîmes un peu loin dela
,, caverne 6: de la cour, je me détachai le pre-
,, mier’de deil’ous mon bélier, j’allai détacher mes

,,A compagnons, 6c fans perdre un moment nous
,, choisîmesles meilleurs moutons du troupeau

a ,, que nous poufsâmes devant nous , (à: nous prî-
,, mes le chemin de notre navire. Nocre arrivée

- ,, caul’a une grandejoye à nos compagnons , qui
,, n’efperoient lus de nous revoir; mais en mê-
,, me-tems 11s e mirent à pleurer ceux qui nous

I ,, mana72 Et Mi parian en unau: Mon rbn hlm] Il n’y a rien de
plus ordinaire furlourdans la paillon, que de parler, non feu
lement aux bûtes , mais aux encres mêmes les plus inl’enfiblee.
Nous’en avons des exemples dans l’lliade 6: ailleurs. Cepen-
dan: un critique moderne en a voulu faire un reproche à Ho-
mere: ce poète en a été airez bien publié. ’

73 Uh’michnt , "and Performa , afifle’dt fircnmpagnm "fifille
1mn la: lui] CCIa cil [flairant qu’un meurtre comme le CYClo-
pic, qui: dévore fix de les fupplians à: de l’es hôtes, ure appeller
quelqu’un méthant à. feelerat. . lais voilà la nature bien pein-
te. Les méchai]: n’appellent injuflice ô: feeleratell’eI, que celles
qu’ils fouillent, ails regardent d’un aultareôœil celles qu’ils font.

74 .7!



                                                                     

36’ . L’Oans-E’n
a: manquoient. 74 je leur fis figue de cefl’er ces kir--
armes, 6c leur ordonnai d’embarquer prompte--
u ment notre proye 6c de gagner la haute mer. Ils
,, remontent tous dansle vailTeau, &rem limant
,, . les bancsils font gemir les flots fous l’e ort de

n . leurs rames.. ,,, QUAND je me vis éloigné de la caverne de
,, la portée de la voix , j’adrelTai ces paroles pi-

, ,, quantes au Cyclope, 6c je lui criai de toute ma-
,, force: Cyclope, tu as eu grand tort d’abufer de -
,. tes forces p0ur dévorer les compagnons d’un n
un homme fans défoule , 75 dt ces maux ven eurs .
,, ne pouvoient pas manquer de t’arriver. . lai-

,,, heureux, tu as dévoré dans ton antretcs fup-
,, ,pliansôc ces hôtes, c’el’t pourquoi jupiter à les .
,, autres Dieux t’ontpunide ton inhumanité.

,, Ces paroles augmenterent la furèur. Il dé- -
,, tacha la cime d’une haute montagneôtla jetta .
,, avec tant de force , 76 qu’elle tomba devant no-
,, tre vaillëau. 77 L’a ehûtede cette malle énorm
,,. me excita un mouvement fi violentdans la mer, ,
,, que le du: en reculant repoufla notre vaifleau .

,, con- .

74 je Invfixfigru la «Il: m lama] Ulyfi’e dit,f;hurfi:fi’gu,n.
taril n’ufoit encore parler, retrouvant trop près de l’antre de .

, craignant encore quelque terrible coup dedefefpo’tr’ de ce
nonnre , à la fuitefait voir qu’il avoit raifon.

7s El tu nous vengeur: ru punaisa: par. niangon la fanion] l
’ Homere étoit donc perfuade que les crimes attiroient IÔlnll .

tard , fur ceuxiqui les. commettent, desmaux certains à iné-

vitables. ’76 Qu’un mm d’un: mm enfin] Ce vers dans toutes .
les éditions en fuivi de cet autre, a

Twüàv Matin-n J" «juil» d’un licitent. ’

[Un fallu Harper: 114’th tu tombâtfiar un" gouvernail. Et Eu- -
Rame avertit que les anciens critiques avoient marque ce vers .
d’une étoile et d’une pointe. D’une étoile pour marquer que le .
vers en beau et qu’il en d’Homere 5 Ct de la pointe , pour mr- -

(En:
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,,. contre. la terre, comme auroit pù faire le flux
n de l’ocean , &penl’a le brifer contrele rivage;.
,, maismoi prenant aufli-tôt un long avrron ,lele

. s, repoufl’ai &l’éloignai. .Et exhortant mes com-
,. pagnons je leur ordonnai d’un figue de tête de
,, . faire force de rames pour nous mettre à cou-
,, vert du danger ui nous menaçoit. Hammam
,, en même-tems ans le ménager. Quand nous
,, fumes une fois aufli loin , j’adreffai encore la.
,, parole au C clope, quoique tous mes compa-
,, gnons tâcha entde m’en empêcher: cruel, que
,, vous êtes, .me difoient-ils, pour uoi voulez:
,, vous irriter davantage cet homme arbare,qu1
,, en lançant contre nous cette énorme maire
,, comme un trait, a ramené notre vaifi’eaucon-
,, tre le riva e. Nous avonscrû n’en pas revenir..

S’il enten encore vos infultesv, ou feulement
votre voix , il nousécrafera.& brifera none
vaiiTeau avec quelque malle de rocher encore:
plus grande , qu’il lancera contre nous.
,, LEURS remontrances furent inutiles, j’étois.

à. tropirrité contrece monfire , pour me retenilr. .

’ sa e 5

M
à)

9’

9 v

que! qu’il citadeplacé.’ En efet,’ il ne convient point icî.cari1i:
A ne f’: peut que cette maire , qui et! tombée devant le vaill’eau,.,

c’efi-à-dire devant la proue , fait tombée prefqne fur le gon- r
vernail qui en à la pouppe: il en inutile de dire , comme quel-
ques anciens critiques ont fait pour fauvercette contradiction , .

- qu’Ullee unit tourne [on vaiffeaupour parlerau Cyclope ,car ’
- Quelle necefliré y avoit il de le tourner? Ne pouvoit-il pas lui -
Pirler auffi bien de la pouppe que de la proue ? En un mot, ce :
"Quête rapporteici mal à propos, ct repeté fans raifon. On
l’a ure de l’endroit qui fait , ou Homere parle de la feeonde ro--
du? que le Cyclope lem contre Ulyli’e; c’en-là fa place,corn-
1.11619: premiers critiques l’ontreconnu.

77 La chia Je «tu ufi [nnm tatin au: nuunmfielohu -
tu la un] Quelle force de peinture! a: quels Peintres P01"-

zment exprimer les images que cette poëlie nous percute? ’

3.7, 78 H.



                                                                     

38 L’ O n r s s z’ a
,, je lui criai donc: Cyclope, fi un jOnrquelque
, , voyageur te demande qui t’a caufécet horrible

v,, aveüglement, tu peux répondre que c’efl: U-
,, lyi’l’e , le deitruéteur des villes , fils de Laërte ,

,, qui habite à lthaque. .
,, A ces mots fes heurlemens redoublerent a:

n il l’e mit àcrier: HClaS ! voilà donc l’accompliiï

n l’emcnt des anciens oracles. 78 llyavoit autre-
a: fois ici un célébré devin , nommé Telemus fils
a, d’Eurymus, qui avoit le don de prédire l’aveo ,
a: nir, de quia vieilli parmi les Cyclopes en exer-
*,, çant l’a profeliion. llm’avertit un jour quetout
’,, ce que je foufl’re m’arriveroit, 796; méditen-
- ,, pro es termes, que je ferois privéde la vûe
I ,, par es mains d’Ulyl’fe. Sur cette prédié’tion 8°-

,, je m’attendois à voirarrivericiquelque hom-
,, me beau , bien fait, de grande taille dt d’une
,, forcebien audciiusdela nôtre. 84 Et aujoxîrd”

- ,, rut78 Il, aucirmrefiü id un cliche draiuJ’Le grec ajoute fin"
Àegunl, pour faire entendre qu’il étoit de la race des-Cyclo-

pes , qu’il étoit d’une force ôt d’une taille prodigieul’e comme
eux. Puii’que les Cyclopes avoient un devin, c’cit une marque v
qu’ils n’étoient pas li barbares. .

79 Erin dit "propret tenter, ne je fnat’rpn’oé dola un par la:
nainrd’UIyfi] Le Poëte a menage’ ceci avec bien de l’art , pour
faire admirer la l’agelTe d’Ulyiie n’avoir déguii’e l’on nom. Que

’ fieroit-il devenu s’il s’était nommé?

80 3b n’attendait à am’r anion ici peigna baryum brai , Hua-
flllr, de grands raille] Car quelle apparence y avoit-il qu’un -
homme ordinaire oi’atapprocher du Cyclope ? Polyplième at-
tendoltunhomme beau, bien fait.6tc. c’eû-ù-dirc-un monilte*

"qui n’eut qu’un œil comme lui au milieudu front, ac. car c’en
’ toit la beauté des Cyclopes.

8! Et aujourd’hui fifi un petit btmmc,famfiru,lamérita-u n54
les] Cet homme, que les l’heacicns ont trouve beau, grand ,.
bien fait à: de bonne mine, en traite par le Cyclope d’homme.
’ laid, fans force et de méchante-mine. Le plus grand [rumines

. . ’ A 101-1
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,, hui c’eit’un petit homme, fans force, de mé-
,,. chante mine , qui m’a crevé l’œil après m’avoir

,, dompté parle vin. Ha , 32 je t’en prie , U1 ile,
,, approche que je te fal’l’e les prei’ens d’hoi’pitali-

, , té, dt que ’e preile Ne tune de favoril’er ton re-
,, tour; je uis l’on fils ill’e glorified’être mon
,, pere. S’il veut , il a le pouvoir de me guerir,
,,. 83 dt je n’attens ma gueril’on ni d’aucun autre
,., Dieu, ni d’aucun autre homme;

,. N n ce flatte point de ta gueril’on , lui répon-
,, dis-je, dt plûtà Dieu que j’eull’e aul’fi-bien p0 te

,, priver de la vie , dt te précipiter dansle l’ombre
,, royaume de Pluton, 84 comme il eit l’ûr que

Neptune ne te rendra as l’œil que tu as perdu.
,. LE Cyclope piqué e ces paroles , adreile en
même-tems l’es prières à Neptune , de lui dit 89’

. en levant les mains au ciel:
,, GRAND Neptune , quiavez la force d’ébraln-

,, et”

H

,3
5’

auprès de ce monitre n’auroit pli pali’er que pour un nain. Ulyf-
le ne bazarde rien en rapportant aux Pheaciens le mépris que
le Cyclope avolteu pour lui, a: Il le releve bien enfail’antvoir

. combien la prudence en au deii’us dela forCe.
82 3’: fait pria, Ulyflâ, approche pas je ufiafi la pnfi’m l’habil-

uliré] Le Cyclope n’en pas flinfenl’é de le flatter qu’Ulyll’e le
remettra entre les mains. ce l’ont de ceschnfea que la rage fait
dire ,Gt qui marquent tout le contraire de ce que l’on dit.

83 Bric n’attntmgnm’fin affaitement" Dieu ] il croit qu’il
n’y a aucun Dieu qui le puill’e guérir que Neptune , a il le croit
parce qu’il et) fun pere, fans cela il douteroit de l’on pouvoir
gomme de ceiuidemus les autres Dieux. Ce estafier: efibicn»

mien".
8.1. Comma il a]! f1! par MM": ne u faire," ne" que tu u-

pndu ] Ce n’cl’t pas qu’UlyiTe reful’e aux Dieux le pouvoir de
rendre la me anx’aveugles, il en tressperi’nade qu’ils jreuvenr
le faire. Mais C’en que Polyphème ayant été aveuglé par l’or-
dre des deilinées, dt cet aveuglement étant une punition de [la

4 barbarie , les Dieux ne le gueriront jamais.
85 Exhumkrmln and] Quoique Neptune fait le me:
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,, lerla terrejul’qu’à l’es fondemens écoutez les ’

,, vœux que jevousadrelle: 86li je uisveritable-
,, ment votre fils, dt li vous êtes veritablement
,3 mon pere,accordez-rnoi ce ne je vousdemarr-
,, de;em êchez 8YU,lle’e,lede ruâeurdesvilles,
,, fils de Eaërte ,quihabiteàlthaque, de retour-
,, ner jamais dans l’on palais; ou fi c’ei’t l’ordre des
,, deltinées qu’il revoye l’a patrie ,la famille &l’es
,, amis , qu’il n’y arrive qu’après longues années,
,, qu’il n’y arrive u’après avoir perdu l’es compa-
,, gnons , en mécîiant équipage sa fur un vaill’eau
,,I d’em runt , de qu’il trouve l’a mail’on pleine de.

,, trou les.
,, IL fit cette riere, &Neptunel’exauça. En

,, même-tems il eve une roche plus grande que la
,, premiere, G: lui fail’ant faire luiieurs tours a-
,, vec l’on bras pour lui donner p us de force, il la.
,, lance; 88 la roche tombe derriere n0trc vaif«

’,, l’eau. 89 Il s’en fallut bien peu qu’elle ne tombât

,, fur le haut de la pouppe dt qu’elle ne fracail’ât le
,, gouvernail. 9° La chûte de cette malle énorme

ait reculerla mer , de le fl0t agité poulie en a-
,, Vaut notre vailleau de l’approche de l’iile ou.
,, nous avionslaillé notre flotte, 6c oùnos com-

as pag’ ’

delà mer, ilne lailI’e pas d’être au ciel comme les autres Dieux, .
à c’en-là que le Cyclope lui adreli’e l’es prieres.

8,6 St’jej’uis. «virelais-nm un" fil: , ô’jiwur lm unit-Hamme t
sampan] Cela cit l’pecifié avec cette précilion , parce qu’un -
donnoit l’auvent le nom de pere a celui de fils a des gens qui»
ne l’étaient point veritablement.

87 Ulyflâ , ladsjhnôaur du villes ,filt le Laine , quilinh’u à lib,-
ng] Il repete les mêmes titres qu’Ulle’e s’eltdonnés, alin qui! -

n’y ait point d’équivoque. . I
88 La tubs tombe durion nm unifiant] La premicre cd

lointaine: nuant le vailleau , parce qu’il n’étoit pas catcher:
.en r
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,, pa nons nous attendoient dans une extrême af-
,, fli lion. Dès que nousfumes abordés, nous ti-
,, râmes notre vailTeau furie fable, 6c defcendus
,, fur le rivage, nous nous mîmes d’abord à par-
,, tager les moutons que nous avions enlevés au
,, Cyclope: tous mes compagnons en eurent leur
,, part, &d’un commun confentement ils me fi-
,, rent prCfent à moi fcul du belier qui m’avoit
,, fauve. Je l’ol’fris dès le moment en facrifice au
,, fils de Saturne qui regne fur les hommesdcfur
,, les Dieux. Mais mon facrifice ne lui fut pas a-
,, gréable,il me preparoit de nouveaux malheurs;
,, 6c rouloit dans fa tête le defl’ein de faire périr
,, mes vailTeaux 8c tous mes chers compagnons.
,, Nous puisâmes tout le relie du jour jufqu’au
,, coucher du foleil à faire bonne chere de à boi-
,, re de mon excellent vin. Quand le foleil fut
,, couché ô: que la nuit eut répandu fcs voiles fur
,, la terre , nous neus couchâmes fur le rivage.
,, même, 6c 1c lendemain à la pointe du jourje
,’, preffzri mes campa nons de le rembarqacrâzdc
,, délier les cables. [s montent tous dans leurs
,, vailTeaux , prennent les rames.& fendentle fein
,5 de la vafte mer. Nous nous éloignons de cette

,, ter-

bien avant dans la-mer;mnls comme depuis ce]: il e fait du
chemin, celle-ci tombe jufiement derriere.

89 Ilùufallw Un ne philo un mur] Voici l’endroitoù ce
vers en fort bien place , auiïi dans les anciennes éditions il é-
toit marque d’une étoile. -

go La chia de une nafl [nainefiit "tu!" la un , 6’ h flat a-
gùéporwfi ou un: un" unifia] Comme Il premiere ruche,
en tombant devant le vaifleau , l’lvoit fait reculer vers la Sici-
Jc . celle-ci tombant denier: , le doit pouffer en avant vers l’i-
Ile d’Æzufa qui en vis-à-vis.

91 qu’sfm "[12th la peut tu: maniant fiu’n] Homere

i nec
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,, terre fort joyeux d’avoir échappé la mort , 9!
,, mais fort mîtes de la perte que nous avions
,, faire.

ne manque à arienne bienfélnce. Je fuis charmée de ce remî-
ment qu’il donne à UlyŒe. Combien de gens à qui le jnye d’é-
ne échappés d’un fi grand danger, feroit oublie: la perte de
leurs camarades î

L’ODYS- l
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L’ODYSSÊE

D’H o M E R E.
LIVRE X.

ARGUMENT.
. ILYSSE arrive dam I’zfle dlEolie, où rague E0-

LE. Roi 69° gardien de: vents. E013 lui don-ne
le zepbyre pour le conduire beurczdèment , 6991m HI"
tous le: autre: vent: enfermés ("illes dans un outre.
Pendant jà); foinmeil je; compagnon: ouvrent ce: ose-
tre, enfant que ce fut de l’or. Ce! peut: a’e’cbaz’ne’r re-

pouffin; ULYssEjur le: coter d’Eou-z. qui refuge de le
recevoir. ULYSSE s’éloigner]: cette Me ("furtive ne:
lerLeflri ont. Il perd là onze de je: «Jumeaux; éfa-
uec [argan qui lui refle , ilpart à? arrive à liifle (HE-
ÆA, r" 871’120 ve la moitié dejèr compagnon: cboiflrpm-

le fin avec hURYLOQUE pour reconnoz’tre le po y: (sa
ceux qui l’habitent. Tour ceux qu’il envoye , excepté
EURYLOQUE , jbnt changé: en pourceaux par CIR-
enl. ULYSSE’Üa pour le: cbercber ; MERCURE lui
donne une plante appelles Malt , excellent antidote
contre le: enchantement , qui e garantit de ceux de
CIRCE’. Ses compagnon: reprennent leur premiere
forme , à? ULYSSF. , après avoir demeuré un au auprès
de CIRCE’ Je rembarque par je: ordrerpour defcendre

aux enfers. ’ "
,, N nus
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i l ous rarrivâmes heureufement dans 1’

i ille d’Eolie, ou regnoit Eole fils d’ V
à. Hippores ôt favori des Dieux. 2.0

en: une me flotante, 3 ceinte tout
,, au-

r Nous animâmes transfini": dans 1’177: l’Etlù ] Entre la Si-
cile tu l’lralie , un peu au couchant du détroit , il y a (cpt illes
qu’on appelle Éoliennes ô: Vulcnuiennu. Homere ne parle que
d’une qu’il appelle EoIÏI, quoiqu’il n’y en nil: point qui porte

ce nnm. Mais il la nomme aimi, npparemrnemdu nnm de fun
Roi EoIe. C’en fans doute l’ille de Lipua. Car tout ce quillo-
mon: dit ici d’Enlie convient à Lipara , comme nous le verrons
dans la ruile. De Pille d’Ægul’a Ulyfl’e pouvoit arriver facile-
ment le jour même à l’ille d’Eolie,ou Lipara,qui cil au demis on
tirant tors le promontoire de Pelote. Au relie Homerc conti-
nue toujours de dépayfer les lieux où Ulylre aborde, à quoi-
qu’ils fuyait tous verirnblement dans les mers d’ltalie , il les
tranfpnrte dans l’ocean. Mais cela n’empêche pas qu’on ne
voie touiours qu’il rire de l’hifloire le fond de res fiflions, l’hi-
floire en le canevas de l’es fables, En il le trace 6L le remplit
Comme il lui plait. C’en pourquoi Polybe rejctrnit avec raifort
le bon mm d’Eranflhène. qui diroit allez plaifamment, (n’a!
"tannoit (ou: Il! lieux là Ulyfiavm’t lldponl , quand on auroit "nu-
e! cclniqniavoir faufil [afin ni mu lu un": (tofu: enfumés. Et il
vouloit qu’on ne prit nullement pour fables ce qu’ll dit d’Eole
&des erreurs d’Ulvl’Te, foûtensnt que le fond en cil: vrai, mais
qu’il y a mêlé les fiûions de la poëfie, 5: c’en la le renriment
de Strabon , qul dit qu’en fe remettant devant les yeux l’hinnic
re ancienne ,il faut examiner fur ce pied ce que dirent ceux qui
foulienncnt qu’Ullee a étéporte danslcs mers d’ltalie 51 de Si-
cile ,comme Homere le dit, il: ceux qui le nient; car ces deux
opinions ont chacune leur bon & leur mauvais, 6: l’on peut a-
voir raifon 6: le rromperdcs deux côtés. On a raifon il ancroit
qu’Homcre,bien petfuadé qu’Ulylïc avoit été porte dans tous-
ccs lieux . a pris pour le fond de l’a fable ce fuie! trè--vrai , mais
qu’il l’a traité en Poêle ,c’eR-à-dire ,squ’il y a ajouté lafiëiinn g.

car on trouve des vefligcsqu’Ullee a rodé non feulement fur
les côtes d’italie .maisjufqu’enlîfpagne. Eton fetrompe fi on
prend pour une hilÏoire cirennflanciée tout le tilTu de la fi-
ction, comme fan "(saules enfers , les bœufs-du foleil. res
receptions chezdes Deelïcs , fesmetamnrphofes , ce qui et! dit
des Cyclopes à des Lettrigons, la figure horrible de Scylla,
les dinantes des lieux à autres choies remuables, qui l’ont de
ers-contas prodigieux. qu’Homere a manuellement inventez;
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,, autour d’une forte muraille d’airain 6c bordée
,, en dehors de rochesefcar ces. 4 Ce Roi a douze
,, enfans , fix garçons de x filles. il a marié les
,, tireras avec les fœurs, &ees jeunes gens paiïent

,, eur
à celui qui fontiendroit tous ces points comme autantde verl-
tés initiatiques, ne’meriteroit pas plus d’être teinté que celui
qui affureroit qu’Ullee eit Vetitablement arrive a ltltaque ,
comme Homere le raconte; qu’il a tué les pourfuivana,6t que
les peuples d’Iihaque l’ont pourfuivi 6: attaque dans fa maii’on
de campagne. L’une dt l’antre opinion font ridicules ; il faut te-
nir le milieu adenieler le fond biliotique d’avec les ornemens
dela fiction. Nous allons voir qu’Homere étoit encore mieux
inikuitde la verite’, que Polybe fit Strabon ne l’ontcrû.

a Un]? ne i111 flamme] Le mot ara-78 peut lignifier ici que;
intituliez «afin. Üeaua,mais Ariiiarque l’a ex plique flatu-
n , a il prétend qu’Homere lui a donné cette épithete , ouà can-
fe des frequens tremblemens de tette qui la remuentde fa pla-
ce, ou par quelque autre raifon. Car on debite que cette me
paroit tantôt à droite tantôt à gauche. Il y a de l’apparence qu’

’ Homere a feint cela de cette me, fur ce qu’il aVnit ouï dire
qu’il yavoit des illes flottantes comme Delos a: commel’ifle d’

-Echemis près de l’Egypte.Comment ce Poêle n’aurnit-il pas pl)
feindre cela d’une ille , puifqu’on a feint mente des villes ambu-
lantes. comme une certaine ville de Bacchus dans la Libye,
qu’nn ne trouvoit jamais deux fois dans un même endroit. .

3 Cn’nn tu! antan d’un fun treuilla d’airain] Ces quarre
mots montrent la profonde connoifi’ance qu’Homete avoit des
lieux dont il parie. Il feint que cette ifle avoit des muraillesd’
airain, parce qu’elle étoit pleine de feux foûterraina qui de
terns en tems ferroient de fes entrailles. Armure en parlant de
Lipara,qui en la plus confiderable de ces illes Éoliennes, dit
’IUIC un on voit [il]: le Lipan Jelaîrlaparln fin , 6x Strabon y
reconnoltdes foûpiraux de feu. C’en pourquoi on a placé dans
les carrieres de Cette me les forges de Vulcain il: des Cyclopes,
61 c’en ale-là marne qu’elle a tire fon nom; car, comme Ba.
chartl’afait voir, elle a été ainfi nommée du phenicien aima
ou tribus. qui fignifie uflupbuu, au tort-be allants . ô: la raifort
en que cette me éclairoit la nuit comme un flambeau. Voila
ce qui me perfuade que l’ifled’Eoie en la même que Lipara. Et
ce qui fuit m’a encore confirmée dans ce fendraient; auilî Vit.
gile I-l-il dit : Æoh’mn Lipnm. Æneîd. llv VIH.

4 Cl Roi a [un mafflu ,fixgufuu’ Üfix filin] Je fifi! perm...
du: qu’il y a dans Homete des fictions qui n’ont point de un.

CF
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,, leur vie auprès ne leur pere 6: de leur mere dans
,, des feüins continuels ou ils n’ont rien à délire
,, pour la bonne chere. s Pendant le Jourle palais

parfumé de parfums déllcreux , retentit de cris
de joye , on y entend un bruit harmonieux , 8c
la nuit les maris vont coucher près de leurs fem-
mes furdes tapis 6c fur des lits magnifiquesN ous
arrivâmes donc dans ce palais. Le Roi me réga-
la pendant un mois, 6c me fit mille quefiions l’ur

, le fiege de Troye ,v fur la flotte des Grecs (il fur
,, leur retour. 6 je latisfis fa currofité 6c je lui ra-

,, con-

V

caché , 6: qui ne renferment que ce que la leureprel’ente. Mais
je crms nnm qu’il y en a d’autres qui cachent quelque myllere ,
mais la dilliculte en dele develnpper. On recherche ici le fans
de cette allcgorie d’Enle , qui a douze enfans. Euftathedit qu’
En]: eal’annee qui a douze enfans , qui fontles douze mois ,
arc. maiscette idée ne me paroi! pas fort juüe. je croirois plus
naturel dedire que le Poète ayant feint un E01: Roi des vents,
par la raifnn que j’expliquerai plus bas, il lui a donne douze
enfans, ô: ces enfans ce l’ont les douze vents principaux , qui
font toujours deus Ces antres dans des renias continuels ,parce
que les feux 6: les exhalaifons les entretiennent continuelle-
ment,&leur fervent comme de nourriture. Les freres [e ma-
rienuvec les fœurs , parce que les vents fe mêlent . (fic.

5 Purin: bien le pelai: farfunlda parfum alliciant, "nnm
le ni: de je): . on] un»! un brait harmonieux] j’ai deja rappar-
té quelques raifous qui m’ont fait croire qu’ici l’ille d’Eolie dt
Pille de Lipan: en voici une nouvelle qui min confirmée dans
ce feutirnent ô: qui me paroli: décilive. C’en ce qu’Homr-re
dit, que le palais d’Enle "nnm tout [ajour la en? de jar, ô’e.
Ce-Poëre n’ignornit pas ce qu’on diroit des merveilles de cette
ille. DIfiIUIl 1018p: 171:: Æ’Eola, appuie Lipara, dit Ariltote
dans le livre (lesmmcillu ,0. "mm ’11in a Il! [embua de»: on
dit du rbufi: pidrginfir, 3c. on Ifidra gaina y round un brait la
turban" 6’ th cymbale: au: le: cri: éclaumfih Il en aillé de voir
que cela en fondé fur le bruitque faifoit ce feu enferme dans
les cavernes de cette me, 6L par-là linmere fait allufionà l’an-
cien nom de Pille qui ÉtOÎt appellée filaligonnù’, avant que d’

avoir le nom de un", comme Callimaque nous l’apprend
dans l’hymne a Diane: Il]; alla :bmhr la Cyclopes, 6’ elle la:

tru-
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,,’ contai en détail toutes nos avantures. Je lui de-
,, mandai enfuite la permifiion de m’en retourner,
,, ô: la faveur de m’en donner les moyens. il ne me
,, refufa point, dt prepara tout ce qui m’étoitqne-
,, celTairc pour mon voyage. 711 me donna un ou-
,, tre fait de la peau d’un des plus grands bœufs ,
,, ou il enferma les faufiles impétueux des vents ,
,, car le fils de Saturne l’en afaitle difpenfateur
,, de le garde , enforte qu’il cit le maître de les re-
,, tenir ou de les lâcher comme il lui plaît. Il lia
,, lui-même cet outre dans mon vaifl’eau avec un

’, cor.

an" dans rifla le un" (à)? le un» "un. a "Mutant, mi:
alan elle lui: ameuta Meligounis)ilr travailloit!" A "par Ha: le
fer "mg: leur il: itoienIpuflïl ùfain un duuut’fpvurln châtrant
de Neptune. Or , comme Bochart l’a fait Voir, c’en ce bruit qui lui
fit donner ce nom , car elle futIappellee Meligunù, du mot
phenicien Mtlaginln ou Mlfilgglnid , qui lignifie 1’17]: la aux 114i
jouent du inflrllluflu. Tout ce qu’Homere dit donc ici n’en pas
abfolumcnr de fun invention , il cit fonde furies traditions an-
ciennes ,dontiletoit p rrairementinltruit. I

6 ygflrirfirfiz aridité linmere fait bien voir Ici qu’il avoit
bCJuCoup de matiere pou: amurer (on lecteur , mais il ne s’at-
rache qu’à ce qui regarde Ulyffe.

7 Il me leur" un «parafai: le la)!" d’un lupin: publiait-fi ,
où il enfuma Infimflhr inpllueèx du un", car le fil: de Saturne
l’m afaiile lifionflnmr] Ni Polybe ni Strabon ne veulent qu’on
prenne pour fable tout ce qui cit dit ici d’Eole, mais ils veu-
lent qu’on fait perfuade qu’Homere a pris un fait hiliorique
qu’il a cmbellipar une ingenieufofiflion. Le faitlril’rorique cl!
que le Roide ces illes étoit un homme d’el’prit très-frigo & très:
"ne ,qui, par lalnngue experienCe qu’il avoit faire , connoif-’
foi: les vents qui devoient regncr,&il en jugeoit par le cours
de la fumée qui fortuit de l’on me , ou même par le bruit que
faifoieut les feux a: les vents dans fes cavernes (amertumes. On
peut voir Strabon,- liv.vt. Servius rapporte de Verrou: Vous
au". Jim hum: infulnnm Reg": faxVfi, aquilin nebulir ont...)
Valentin: biffin: pralina: feutra ficha summum, lb impuni: vi-
fur a)? Çlnlnlfid panifia" minus. Mais ce que ces hilloriens n’
ont pas (il, a que Bachart a découvert, c’elt que le nom d’
Zola, Homere l’avait appris des Pheniciens , qui difoient ml

pour
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cordon d’ar ent , afin qu’il n’en échappât pa’slt

moindre ha eine. 8 Il lailTa feulementen liber-
té le zephyre , auquel il donna ordre de condui-

,, re mes vaiITeaux; ordre qu’il n’executa point,
,, car nous l’en empêchâmes par nOtre folie , qui
,., Kenfa nous faire tous périr. 9 Nous voguâmes

eureufement pendant neuf jours entiers , à: le
dixieme jour nous découvrions déja notre che-
re patrie, 1° à nous voyions les feux allumés
fur le rivage pour éclairer les vailTeaux ; mais
accablé de travaux 6: de laliitude , je me lailTai
malheurcufement furprendre au fommeil , car
j’avois toujours tenu le gouvernail, de je n’avois
pas voulu me repofer de ce foin fur d’autres , a-
fin d’arriver plus promptement & plus fure-
ment. Pendant ue je dormois , mes compa-

,, gnons fe mirent parler enfcmble, u dans la
,, penfée que cet outre,quej’avois dans mon vaif-
.,, l’eau, étoit rempli d’or ëc d’argent qu’Eole m’a-

,, VOlt

3’

3!

3,

,9
9’

sa
5,
a)
a5

a:
2’

3’

3’

pour tourbillon, ftnplll, ange, d’où les Grecs enflait le mot
aussi, remplir. Ces Pheniciens voyant le prince de ces illes il
habile a prédire les vents l’appellerent le Rai (filin, c’en-à-
dire, le Ratier nnm 6’ du taupin: , à (le-li Homere a forme le
nom propre de ce Rois: l’a appelle Euh. Voilà le vrai ; ce qu’
Homcre ajoute de cet outre, ôte. c’ell la fable pour repaître
les Plteaciens avides de contes 6: de contes prodigieux. Ces
Contes ont donne lieu dans la fuite à des peuples du nord de
débiter qu’ils vendoient les vents.

3 Illnxflàfiuhmrnlu libnrlle zrpbyn] C’efl le vent du cou-
chant , à c’etoitle feul bon ventpour aller a Fille de Lipara a
Ilhaque.

9 [Vous virgulent bruraufitmnl parlant nnfinrr entiers] Voici
encore lafable. De Pille de Lipara on poumit arriver en très-
peu detems à ithaque, mais pour embellir fan corne 61 faire
croire que cesilles Éoliennes étoient fort loin dans l’ocean , il
dit qu’il vogua heureufement pendantneufjours.

ID El nous noyions lu fia; alliant: fin la rings] Il parle id
des feux que les habitans d’lthaque tenoient allumes nuit a

jour,
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ï, voitdonné.lls le dirent donc les uns aux autres :l
,, Grands Dieux , combien UlylÎe cit chcri (à: ho-
,, noré de tous ceux chez qui il arrive! Il emme-
,, ne de fon voyage de Troye un riche butin , 6c
,, nous, qui avons été les compagnons de toutes
,, fes courfes, ô: qui avons el’fuye les mêmes dan-
,, gers, nous nous en retournons dans nos mai lbns
-,, les mains vuides. Voilà encore un fac plein d’
,, or , dont lui a fait prefent leRoi Eole pour gage
,, de fon amitié. Allons donc, ouvrons ce fac 6c
,, voyons toutes les grandes richelïes dontilelt’
,,. plein.

,, AINSI parlerent mes compagnons , 6c ce fu-
,, neflec011fcilfut fuivi; Ils ouvrirent le fac; en
,, même teins tousles vents fortirent enifoule ë:
,, exciteront une furieufe tempête qui emporta
,,. mes vailTeaux & les éloigna de ma chcrc pa-
,, trie. Reveillé par ce bruit affreux , 6c par les
a cris 6c les larmes de mes compagnons , jC [m’a-

u. an-

ionr, pour marquer aux vailfeaux le Heu le plus fur pour la de-
i fcente. Sans cela comme Fille étoit toute envnonne’e de ro-

chers, tous les vailfeaux auroient été expofes à il: brifer con-
tre lie-rivage.

I 1 Dam Iapmjïa qui m une, qui j’avais la": mon unifiai: . J-
uin "111113: t? Jaguar] Rien ne relTemble moins à un outre
pleind’or qu’un outre remplide vent. Mais le cordon d’argent
qui lioit cetnutre, lestrompa , 5c l’avarice ne raifonne point,

elle a plutôt agi que pente. D’ailleurs Enle lui-même avoit at-
lache cet outre au vaillent de maniere qu’ils ne pouvoient le
foupefer fans le délier. Voilà pour la fable. Mais comme le
but d’Homere cit de donner dans routes l’es fictions des pré-
ceptes utiles ,il et! bon de developper celui qui en enfermé
dans cet outre de vents que les Compagnons d’Ullee déliercnt
parleur folie , car l’allegorie phyfique , que j’ai expliquée, n’
empêche pas qu’il n’y ait une allegoric morale. Les venrs donc
enfermés dans cet outre marquent, comme l’a fort bien remar-
qué l’auteur du Poème épique , les mylteres du gouvernement
que les-princes tiennent reflets. Ce cordon d’argent qui le;

Tom. Il. C ne ’
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,, bandonnaiprefque au defefpoir. Il Je déliberai

en moi-mêmefi je ne me jetterois point dans la
mer pour périr dans fes gouffres, oufije fup-
porterois encore ce revers fans me plaindre 6c
fans recourir à la mort. Je pris ce dernier parti
comme le plus digne de l’homme , 13 dt me cou-.
vrant la tête de mon manteau, je me couchai
fur le tillac de mon navire. Toute ma florte cit
repoullëe par la tempêtefur les côtes de l’ifled’
Eolie, d’où j’étois parti. Mes compagnons ne

pouvoient fc confoler &fondoient en larmes.
Nous del’eendîmes fur le rivage , nous fimes de
l’eau , de mes compagnons preparerent le dîner.
Après un le’ et repas, je pris avec moi un he-
raut 6L un emescompagnons, dt j’allai avec
eux au palais d’Eole,que je trouvai à table avec
fa femme 5L l’es enfans. En entrant dans la falie
l4 nous nous arrêtons à la porte Ô! nous nous af-
feyons fur le feuil. Eole ales fils, étonnés de

,, nous

’)
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lie , c’en l’autorité refpeâ’able a legiiime qui les feelle , 6: qui-
defend de les fonder. Les tempères qu’ils excitent quand un
les afollemcnt délies, ce font les malheurs qui arrivcmà ceux
qui fortementveulentles penerrerët y prendre part; car, com-
me Salomon il: du dans fis Proverbes , sin" qui un! Indium a.
ourdit , un a)? et au": , fit qui firman): efl najeflalîr, opprimer"
lgloria. Comme celui qui mangetmp de miel en en incommo-
de, de même celui qui veut fonder la majefie , en opprime
par fa gloire. xxv. 27. Les fages fuiets laurent les vents enfer-
mes dans leur outre, à fe fervent de celui que le prince a vou-
l’u lâcher, (k qui cit le feu! qui leur foitpropre.

12 ytldr’libnaimmoi-mirmfije m ou juterai: pria: hurla un]
Il ne faut pas inferer de ce panage qu’linmere a crû qu’il émit
permis de fetuer foi-même pour éviter un plus grand malhtur.
On Voir bien qu’Ulylfe parle ici de ce que lui infpimit le defef--
pair ,qui combattrrireontre lanifon ,61 que la raifon demeura.-
viftnrieufe. Eneflet, la raifnn sent que l’homme n’atteint: je»
mais fuirai-même, 6! elle dit qu’il n’ y a pas une marque plus

n cer-
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,, nous revoir; Ulyll’e, me dirent-ils, pourquoi
,, êtes-vous revenu? quel Dieu ennemi ions a
,, fait éprouver fa coleta? nous vous avions don-
,, ne de bonne foi tous les moyens neceflaires
,, pour vous en retourner dans votre patrie, ô:
,, pour aller par tout ou vous auriez voulu.

,, HELAsl leurrépondis-je avec toutes les mar-
,, ânes d’une veritabledouleur, ce font mesinfi-
,, eles compagnons qui m’ont trahi. C’eft un
,, moment d’un malheureux fommeil qui m’a li-
,, vré à cette infortune. Mais ayez la charité,
, mes amis , de remedier encore une fois à tous
,, mes malheurs; les Dieux’vous en ont donné le

uvorr. a
,, je tâchois ainfi d’attirer leurcompaflion par

,, la douceur de mes paroles. llsdemeurerent tous
,,, dans le filence. Le R01 le rompt enfin , 6: me re-
,, gardant avec des yeux d’indignation; 15 va,
,, me dit-il, fui promptement de cette ifle , le plus

. . ,, me-

a

5)

certaine de petiteli’e de courage que de fe lamer vaintrc au de-
fefpnir. On peut voir ce que j’ai ditfur cela dans la préface.

13 Et me courant la réa du mon tannant] C’était la coutume
dans tous les grands malheurs;on fe œuvrait la tetede fort man-
teau, comme pour dire qu’on n’attendoit plus aucun recours des
hommes , a: qu’on n’attendait plus rien que de Dieu.

l4 Mm nous atrium à 1:1;an 6’ nous nous :fiymu far 1:13:41? ]
Comme des fupplinns à des paumes , qui par refpefl: n’ofent
entremit s’approcher. .

1 s "a , mimi], fuipnmpremuh une 17h, le plus ulcburdo nm
In amulr] Éole fait ce jugement d’Ulylïe , parce qu’ayant en fa
difpofitlon tous l’es ventsJes Dieuxlui avoient rendu ce prefent,
non feulement inutile, mais funeftc. Ces barbaresjugeoientor-
dinairement des hommes parles bien; ou parles maux qui leur
arrivoiem. C’en alnlî qu’à Malte une vipere s’étant attachée à la

main de faim Paul,les barbares fe mirent à dire entre eux , 0,.
leur: eflfnr leur: qui!" meurtrier , puifid’aprè: qu’il r’ejifauad
à la sur. la juflia limas [gardait me" 6’ u soupa: le laiflàr
n’en. Aët. XXVllI. a. u .. . a . i O

C 2 16 Il
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méchant de tous les mortels. 1611 ne m’en per-
mis , ni de recevoir , ni d’ailil’ter un homme que

’ ,, les Dieux immortels’ont déclaré leur ennemi.
,, Va, fui , puifque tu viens dans mon palais char-
,, ge’ de leur haine & de leur colere.

,, IL me renvoya ainli de fon ifle avec inhuma-
,, nité , malgré l’état pitoyable ou il me voyoit.
,, N OUS nous éloignâmes donc de cette terre fort
,, affligés. Le courage de mes compagnons étoit

,, ab-

9)
3’

16 Il in n’aflprnu’r , ni le "nuait , ni d’afijhr un in.» g"
la: Dieux immoral: mu dlclarl Inn ennemi] Un peut demander
ici comment Ullee nfe dire des raifons li fortesdevant le Roi

i des Pheaciens me doitil pas craindre que l’exemple d’Eole ne
jette quelque fcrupule dans l’efprit de ce prince , a ne l’oblige
à luirel"ufer le fecoursdont il a befoin? Non , il n’a plus cela
à craindre; la colere des Dieux et! fatisfaite par tout ce qu’il a

fourreras: puifqu’il en aborde chez les Pheaciens, c’elt une
marque fare que les Dieux fontappaifes, 6c qu’on peut le fe-
Cuul’ir fans leur déplaire.

l7 Cependant naarfimn "mofle jour: nnrim, en: [sprinte nnm
reniaient à la huma da la ville da Lama] ll ne falloit pas fept
jours pour arriver de l’illed’Eole à la ville de Lamus, qui étoit
l’ancienne Far-in, fur la côte de la Campanie , mais Homerc

[continue dans fa geographie fabuleufe, et il augmente l’éloi-
gnement pour rendre res aventures plus merveilleufes à plus

terribles. Tous les hiflnriens conviennent que la ville de La-
’mus en Formies , à que Formies étoitl’anciennc habitation des
Leflrygons. Ciceron à Atticusliv. n. epili. 13. Siam) in 1mm:
finÀênquvwmrù Aalçpuyovinr, Forum" dico. Plin. liv. HI. chap.
5. Oppidurn Permit, Horaire une dfâkm , au ezrfiimanan , "ligua
Lgflngonumfnlci. Mais comment peut-on placer fur les côtes
de la Campanie les Lellrygons, qu’on faitavoir été voifins des
Cyclopes 6: avoir habite la Sicile près des Leontins? C’en ce

’qu’il faut expliquer en peu de mots. Il efl certain que les Le-
flrygons dans leur premiere origine ont habité la Sicile fur le
fleuve Terias. Plin. liv.lu. chap.l.Flnninn,Synmrbar,Tarin,
inmr Liefiyyganiimnpn’ .opfiltm Leonn’m’. Cela en (i vrai, que le
nom de Ltfirygon &celuide Land. ne font que le même nom ;
car, comme Bochart l’a démontre , Lefirygln en un nom phe-
tiicien , La): linon, fiançai llano, ô: ce nom a été rendu en
latin par celui de Laminquifiguifie la même chofe ,Et qui mar-

que
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n’H o M E n 1:. Livre X. 53
,, abbattu de la penible navigation à laquelle nous
,, nous voyions encore expofés par notre impru.
,, dence, car nous n’avions plus aucune efperan-
,, ce de retour. 17 Cependant nous fimes route
,, fix jours entiers, 6c le feptieme nous arrivâ-
,, mes à la hauteur de la villede Lamus , 18 de la
,, fpacieufe Lcltrygou-ie l9 qui abonde en toutes
,, fortes de trou eaux ; car le berger qui ramene
,, fou troupeau amourons le foir,appelle le’palï

,, ceur

queles mœurs l’emcesô: leontlnesde ce! peuples barbarès. Il
y a donc de l’epparence que, comme les Pneaciens avoient
quine la Sicile pour aller à Corcyre, les Lellrygons, ou une
partie des Lellrygons , la quinerenr de même a ancrent s’én-
blir l’ur les côtes de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamus , qui bâtît Formies, ne fut un Leltrygon, [on nom me-
me le témoigne, car Lama lignifie 14mm", étamrlré du phec
nicien Labam ou Lahore, qui lignifie 11mn. Et due-là même a
été rire le nom de CClle fameufe reine de Libye appellee La-
nia, puce qu’elle fendoir le ventre des femmes grolles pour
dévorer leurs enfans. Horace en parle dans fon art poërique.

18 Da Iaflmcieufi Leflryganie] huron: peut lignifier trois
chnfes, grande, flafla, oufim éloignéa, ou qui a dupormfin bau-
m Üfmhngu. Le premier feus me paroir le plus naturel a le
plus vrai.

19 Qui abonda en "mulâtre: la "amputa ; tu la berger par n-
mnufim troublai; de moulant la fiir] Cc panage a paru for: (lilli-
cile,je ne fiai pas pourquoi, ce n’cll pas le défaut d’Hnmere
d’être chœur. Je crois queladilliculte vient de ce qu’on avou-
lu ychercheruop de finelï’e , ce que , pnurenrmuver le verm-
ble leur, il ne Faut que s’attacher aux termes , car des que l’on
a trouve ce que les termes prelentenr naturellement , on peut
s’all’ùrer qu’on a trouvé ce que le Poète a voulu dire. Nous :-
vous vû que . quand il a parle de la terredes Cyclopes , il a dl:
qu’il n’y avoir que des moutons flacs chevres. Ici, pour enra-
âerifer le terroir de Leflrygonie ,il fait voir qu’il conliùoit en
pâmrages , a qu’il nourrill’oit non feulement des troupeaux de
mourons, mais aulll des troupeaux de bœufs. Ces derniers ne
l’e menoient paître que la nuit, à taule des mouches qui [ont
très-incommodes en ce pays-là; au lieu queles moutons pair-
(oient le jour, parce qulils l’ont garantis parleur laine. Home.
le décrit cela poétiquement, a ilCdir que le berger "menant

3 ’ fora
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,, tour de bœufs qui entendant fa voix , fait fora-
,, tir suffi-tôt lès bœufs pour le pâturage. 2° Là:
,, un berger, qui pourroit fe palier de dormir la
,, nuit , lgagneroit double falaire: il meneroit:
,, paître es moutons le jour, 6: la nuit il mene-
,, toit les bœufs; car ces deux diEercns pâtura-
,, ges font fort voifins. Nous nous refentâmes:
,, a! pourentrerdans le rt, qui cil ortcélebre,.
,, mais l’entrée n’en e pas facile; la nature l’a,

sa en’

fon troupeau de montons le foir, avertit le palleur de bœufs-
qu’ll ell tcms de fortir pourles mener au pâturage, êtqu’alnlî-
Ce dernier fort quand l’autre rentre. Jufques-là nous ne pou-
vons pas douter que ce ne foit la le veritable fens de ce panage.
Voyons li la fuite fera plusdiflicile.
, 20 Là un bug", quipnurnitfi pafir de [unir la and: , gogu-
(au doubla fillairl] Ce qu’il vient de dire attire naturellement
cette Icflexion économique; quand le berger rentre le foir,
celui qui doit mener paître les bœufs fort ô: les garde la nuit e
tint] un berger qui pourroit fe palier de dormir , gagneroit dou-
ble filaire. Et pour faire voir que le psys lui donneroit cette
commodité , il ajoute , car le: denim du jam 8d; la qui: fin-
uijùu. il n’y a performe qui ne voye que ce vers en la raifon
du précedent, comme le fait allez voirla particule au, qui mar-
que toujours la raifort, la caufe. Ce berger pourroit gagner I
double filaire, car les chemins du jour à de la nuit font voi-
lins. Homere appelle ici mon": riaient ou. la un les pâtura-
gesoù l’on menoit les moutons le jour, à ceux ou l’on merci:
les bœufs la nuit , a il dit qu’ils l’ont voilins, pour dire qu’ils
font proche, a: que par confequent un berger fufliroit pour le
jour a pourla nuit. Car li les pâturages du jour 6: ceux de la
nuit étoientelnignES, il ne feroitpas pollîble que le même ber-
ner menât le jour les moutons 6: la nuit les boeufs. Cela en fen-
fible. On a pourtant voulu chercher ici un myllere aflronomi-
que à expliquer ce vendu la. brinell le: qui". Comme li Ho-
mere augitvoulu marquer l’élevation du pole, à par l’éleva-
lion , la lituation du lieu. Laubmîmdujmr 61’ delta nuirfinr voi-
fini, c’ell-à-dire. dirent-ils, la mais (fi fin! au": a la jourfbn
long. Cures a été le premier auteur de CCIIC belle explication.
Mais c’eft faire grand tort à Homere de lui imputer une vue fi
l’aull’c 6l une chofc de fi mauvais feus. Qu’en-ce que cette brie-
vete de nuits feroit au berger l en devroit-il être moins de tems

- aux
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D’H o M E a E. Livre X. 55
environné de roches fort hautes, 6c des deux
côtés le rivage s’avance 6c fait deux pointes qui
ne laiffent au milieu qu’un paiTage fort étroit.
Mes compagnons entrerent dans ce port ô; at-
tacherent leurs vai lleaux à terre les uns près des
autres, car la marée étoit balle 6c la mer fait
tranquille. 22 Mais moi ,je n’y entrai point, 6c
je tins mon vaill’eau dehors près d’une de ces
pointes , 6c après en avoir attaché le cable à un

a, To-

eux pâturages? (s le jour ü ln nuit, manipuler , n’aumipil pas
les vingt-quatre heures également? Craies a beau dire que les
Lellrygnns font fous la queue du dragon où il n’y a prefque
point de nuit l’été , c’en pourquoi Aralus a dit ,

Minæswal Nazi; tu tu) intentai d’uriner.
Le courbant à? la [leur]? 15101:8]? enfantai. nasaliser I beau
appliquer à cela le vers de Manilius,

Via-pu nnm, oct-afin "il.
Tout cela ne peut s’accorder ni avec Il raifort ni avec la ge a- I
graphie. Il ne peut s’accorder avec la gangraphie, parce que,
entnmeBochan l’a remarque , il en faux que la ville de Lamus
fait fous la queue du dragon; il elle yaVniteté, il auroit falloit
Ulyll’e, non pas (cpt jours, mais plus de lit-pt mais pour alu-r
des illes Éoliennes a cette ville, a pour revenir de cette VHH u
l’ille de Circé, c’eft-à-dire, à Clrccï. Et ll.ne peut s’accord-:r
avec la raifon, parce qu’Homere rendroit par-là une raifort
très-peu fenfee, G: qui ne feroit nullement une reifon , comme
je l’ai de)": dit. C’elt donc une imagination qui n’a nul fnnde-
ment , &il ne faut pas chercher (l’autre fens à ce pillage que cc-
lui queje lei ai donné , 5: qui en: le même que celui que Didy-
me avait emballe , ulvuuvtptuiuiimptmi "pali-nô: niai qui;
WÔÀCNC. La: pâturage: du 1’01"56"de llnltiIfi-t pré: le la IÎUI.

et Pur "Il!" du: lapmmn’ fifi" Misère] C’en le port mé-
me qui avoit fait donnerle nnmt’t la ville; car, comme Strabon
l’a remarqué , la ville de Formiex avoit été appellee Hormis: ,
à cente de la commoditede fon port: Gamin , Surin hydrat-
1017051051471) c6 Maya". liv. 1v.

22 Mai: moi, je n’y entrai plus] Ce qui venoit de lui arriver
chez les Cyclopesl’aVoit rendu plus prudent. Mais pourquoi
foull’re-t-il que fes compagnons y entrent, 5! que ne fe conten-
te-tlil d’envoyer un feul vaifl’eauî’upparemment ils étoient en-
trés avant qu’il eut p0 donner un ordre-contraire.

C 4L 18 un?
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,, rocher, je montai fur une éminence nad’oü je
,, ne découvris aucuns travaux de laboureurs ,
,, je vis feulement de la fumée qui slélevoicôcqui
,, marquoit que le pays étoit-habité. Aufii-tôt je
,, clroilis deux de mes com agrions que j’envoyai
,, à la découverte, 6c je eur donnai un heraut
,, pour les accompagner. Ils prirent le grandehe-
,, min par ou les charrettes portoient à la villele
,, bois des montagnes voifines. Près de la villeils
,, rencontrerent une jeune fille qui étoit fortie
,, pour allerpuifer de l’eau à la fontaine d’Arta-
,, CÎC , 245c c’écoic la fille même d’Antiphate Roi;

,, des Leftrygons. Mes gens s’approcherent 6c lui
,’, demandoient qui étoitle Roi du pays, ô; quels
,, étoient les peuples qui lui obcilloient. 25 Elle
,, leur montra le-palais de fou pere; ils y allerenc
,, 6L trouverent à l’entrée la femme duRoi ., dont
,, la vûe leur fit horreur ; car elle étoit aullî- gran-
,, de qu’une hautemontaËne. Dès qu’elle les vit,
,, elle appella fon mari ntiphace, qui étoit àlu
,, place publique , 66 qui leur propara une cruelle
,, mort; car empoignancd’abord un de mes com-
,, pagnons, il. le mangea pour fondiner. Les aux
,, ures tâcherenc de regagner leursvaiffeaux par

sa la

23 D’où in un diton-alitant": "aux de labarum] Il ne vit
aucunes terres culzivees, ce n’étnizque des pâturages; lesLe-v
firmans, non plus que les Cyelnpes, ne s’amufoient pas à la-
bourer a à ramer, ils ne faifolent que des nourritures de (roua
peaux: 6: c’en pourquni Bochart a eu rairnn de croire que leur
pays avoir été appelle le pays des (fureta: à: des Aufinu , des
molshebreux aurai]: & vrarb, dom le premier lignifie desparn
la brebi: , 6L l’autre des érable: à bœufs.

4:4 Il: (fait la fille mima J’Antipban Roi du Lafiqgom] Com-
ment Ulyfl’e peut-il être informé de tomes ces particularités,
puifque ceux qui" avoit envoyés reconnaitre le pays périrent ,
que mus les vaürcaux furent écures dans le port, G: qu’il n’y.

. euh
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D’H o M i; R n. Livre X. 57
,, la fuite , mais ce monfire le mit à crier de à ap-
, peller les Lel’trygons. Sa voix épouvantable

,, fut entendue de toute la ville. Les Leftrygons
, accourent de par-tout à milliers fur eegwort,
,, femblables nonàdes hommes,mais àdes g ants,
,, 6c ils nous accabloient de grolles pierres du
,, haut de ces roches efcarpées Un bruit confus
,, d’hommes mourans 6c de vaifl’eaux brife’s s’éle-

,, ve de ma flotte. 26 Les Leftry ons enfilant ces
,, malheureux comme des poil ans, les empor-
, tent pour en faire bonne eherc. Pendant qu’on
,, maltraite ainfi mes vaifl’caux qui fout dansle
,, port, je tire mon épée, 6: coupant le cable qui
,, attachoit le mien hors du portàlapointed’un
,, rocher, j’ordonnai à mes compagnons de ras
,, mer de toutes leurs forces pour nousdérober
, au danger qui nous menaçoit. Auffi-tôt la mer
,, blanchit fous l’elliort de leurs rames , dt dans un
, moment mon vaiiïcau fut hors de la portée des
,, roches dontontâchoitdel’accablcr. Mais les
, autres périrent tous dans le port, fans qu’il en é-
,, flippât un feul.

,, 0Us cinglâmes vers la haute mer, Fort affli-
,, gés de la perte de nos vailleaux 64 de la mort de.

n Q0?

a:

u.

o

la

eut que ron vaifl’ean rem qui fe faim? On répond que ce futur
Circé nu Calypl’o qui l’inflruifirent de toute cette avamure , car
il Pirûîtvqu’elles étoienurès-bieninrbrmées de tout ce qui lui-

flpir arrive. r25 511011!!! minimiupafdr Jufin pan] Les Cyclopes n’a--
voient point de Roi, chacun regnoit dans fa famille , St voici-
un Roiqui regne furies Lefirygnns, race des Cyclopes; 61 la!
milan de cette dilfirence ellque les Cyclopes n’avaient pointi
change de demeure, au lieu que les Leitrygons ayant quitté la
Sicile pour aller slerahlir fur les côtes de la Campanie , à Fur
lin, ils Te firent un Roi a: obéirent à celui nulles conduifoit.

26 La Leflrygom enfila»! m walkman comme lupaiflêm] C’ellr-

’ C S r, le



                                                                     

58. L’Onvssn’n .,,. nos compagnons, a? à nous arrivâmes arilles
,, d’Ææa, qui ÉtOIl: la demeurede la Déclic Ciro
,, ce , dont la beauté de la voix répondoit àcelle.
, de (on village. 28 Elle étoitfœurdu fevere Æë-
,, tes; le ioleil qui eclaire tous leshommes, les:
,, avoit eus tous deux de la nymphe Perla , fille de
,, l’ocean. Nous entrâmes dans le port fans faire
,,, le moindre bruit , conduits par quelque Dieu.
,, Nous delcendîines à terre, 61 nous fumes-là;
,, deux jours 61 (Jeux nuitsà nous repol’er, car
,, nous étions accablés de douleur 61 de fatigue.

,, LE matin du troifieme jour dès que l’aurore
,, eut doré les fommets des montagnes, je pris
, mon épée de ma pi ue, 5L j’avançai dans la.
,, campagne pour voir l je n’entendrors pas quel-
,, que vont , ou fi je ne trouverois point quelques;
,, terres labourées. je montai fur un tertre éle-
, vé,& jettant ma vue de tous côtés, j’apâaer ne
,, au loin de lafumeequi fortoit dupalais côn-
,, ce , du inilieudcs bocagesôt des forêts qui l’en--

9) Vl’

u

’V

u

le verirable fans de ce vers , une if enligner. Ulyfl’e ne pou-
voit donner une plus grande mec de la mile glgantelque à de
la force de ces Lelirygons .qu’cnuifanrqu’avec les inl’trnmens
and ils étoient armés, ils enfiloient les compagnons, 6: les
ayant enfiles, ils les emportoient fur leurs-épaules comme u-
ne broche deharangs. il faut le fouvenir qu’Ulyfie parle ici aux.
Pncaciens, c’en-adire, à des gens très-crédules a amoureux
de fables 6: de contes les plus remplis du merveilleux le plus:

incroyable. ,27 Et nous "ricine! à [’1’an d’Æn,çai au? la hlm: dola
Dlzflâ Circé] Dela Ville de Lamus, quiell: Formies, Ulylfe ar-
riva lejour même à l’ifle d’Ææ: , delta-dire à Chai", qui en u-
ne montagne fort voiüne de Formics; il l’appelle une i110, par.
ce que, comme dit Strabon, la mer a les marais, qui l’envi-
tonnent .en fnm une prefque-ille, Là émir la villede Circé , a:
il y avoir un autel confiné il Mercure. Homere lui donne le
nomd’Æu , parce qu’il usurpait: ici tout ce quielt ditd’zfu

ans
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D’H o M E R E. Livre X. 59
,, Vironnent. Auiii-tôt ma premiere refolution
,, fut d’aller moi-même m’informer; 29 mais a-
,, près y avoir bien penfé, je trouvai qu’il étoit
,, plus à propos de retourner à mon vailTeau , de
,, faire repaître mes compagnons , 6c de les en-
,, voyer prendrelangue. j’étois déja près de mon
,, vailleau lorfque quelqu’un des Dieux immor-
,, tels eut pitié de me voir dénué de tout feeours,
,, 6c envoya fur mon chemin un grand cerf qui
,, fortoit de la forêt pour aller fe dcfalterer dans
,, le fleuve, car l’ardeur du foleil avoit irrité la
,, foif. Comme ilpafToit devantmoi , je le frap- *
,, pal au milieu du dos 6c le perçai de part en part
,, d’un coupde ique. Il tombe mort fur la pouf-

fiere en pou ans un grand cri. je courus anili-
tôtfurlui, 6c lui mettant le pied furia gorge,
j’arrachai ma pique de [on corps, je la pofai à
terre, à j’allai prendre quelques branches d’o-

,, zier dont je fis une corde d’environ quatre cou-
,, dées avec laquellej’attachai enfemble les qua- i

,, tre

3333

dans la Colchide , comme je l’expliquerai plus au long fur le
commencement du xu. livre.

28 Elle luirfæur JufeomÆè’m] Strabon remarque fort bien
qu’Homere connoillimr ce qu’on adit de ColchOs , si. la naviga-
ri0n de Jafon à la ville d’Æœa , 6: de toutes les fables deMedee
a: de Circé ,de leurs enchantemens ô: de la conformité deleurl
mœurs, les a faitde la même famille , quoiqu’clles fuirent fora
éloignées, 6: que l’une habilâtà l’exuémîté du Pont Euxin , a:

l’autre fur les côtes de l’lralie , a il les a placées l’une a l’au-
tre au milieu de l’ncean. Il ravoir bien’que ceux à qui Ulyfl’e
parloit ne decouvriroîent pas ce menfonge.

29 filai! aprèr y avoir bien pour]? ,ja prouvai 10710:1? plu: à pro-
par] Cela cit fort bien manage pouah vrail’emblance de la fan.
ble qu’il va debiter, dit Eunathe; l’envoi de res compagnons
donne lieu au breuvage de Circé à à tous (es farnleges, au
heu que, fi Ulyll’e [malle d’abord, tout cela ne pouvoir plus
trouver place.

. . C 6 ne Et
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60 L’ODYSSE’E
,, tre pieds de ce monitrucux animal,so St le charn
,, geai fur mon cou, ma tête pallée entre les jam-
,, bcs; je le portai ainfi dans mon vailTeau , m’ap-
,, .puyant fur ma pique, car il n’étoit pas pollible
,,. de le porter fur mon épaule d’une feule main ,
,, ilétoit trop grand 6L trop fort. En arrivant je
,, jettai mon fardeauà terrc,ôt j’excitai mes com-
,, pognons en leur adrelTant ces paroles , qui ne
,, leur furent pas dclagréables: mes amis, quel-
,, que douleur qui nous prelle, nous n’irons pas
.,, viiitcr enfemble le lbmbre royaume de Pluton
,, avant le jour marqué par la dellinée. Levez-
,, vous , failbns bonne cherc, puifque nous a-
,, vons une allez bonne provilion , ô: chafibns la.
,, faim qui nous livroit déja une cr elle guerre...
,, A ces mots ils reviennent de leur abhattement,.
,, tu le découvrent la tète qu’ils avoient couverte.
,, de leurs manteaux pardefcipoir. ils le lovent

3)

30 Et le chargmîfin mon en , na tir! foliée "ne firjamlru]
C’elt ce que lignifie nx’rÆMta’J’lzoêpav, porranrfm hideux épau-

les: car pour le porter ainli il falloir quela tered’Ulych futpaf.
fée carre les iambes de l’animal. Cette maniera de le porter»-
lui IailTnir une main libre pour s’appuyer fur fa pique , ce qui .
le roulnueoit tu le (alunit marcher plus aifénicnt.

31 Nm: avili damant ruraenrùremmr incarnates, car "ou: Infa-
apa: en anIIa punie du monde nourfimmerpar rapport aufiptannion ,
fia] C’en à mon avis le verirable feus de ce parlage, car Ulyll
fe ne veut pas dire qu’il ne fait pas où en le nordde Pille, ou
en le midi, où en le entichant , on efllclevant; il lui étoit faci-
le de sbrientcr,puil’qu’il avoit vu le coucher de le leverdu fo- l
lei! ; mais il veut faire entendre que la difpofirion du ciel cit li
changée , qu’il cit impoliible de Connaître à quelle élevarion,
du pale ils (ont, 54 fi CENS ille et! plus ou moins orientale que
les terres qu’ils connoillentxles sûres ne l’ont plusles mêmes ,,
Car cette difpofizion change à mefure qu’ on dapproche ou qu”
on s’éloigne du pole. Homme parle ainll pour rendre plus cro-
yable ce deplacement qu’il fluides lieux où Ulyll’e a abordé,
ô; ppur.mieux perfuader qu’ils [ont au milieu de-l’ocean. irai;

’ lib»



                                                                     

n’iH a M E R E. Livre X. 6;
,, &regardentavec admiration cccerF , quiétoit i
,, d’une grandeur énorme ; quand ils le f tirent ruf-
,, fafiés du plaiiîi- de le contempler, ils laveront
,, les mains 5c le mirent à pGCîll’cr le lbupcr.Nous
,, pafsâmes le relie du jour à noire ô; à taire bon-
,, ne chere , a dès que ’:: 6)?ch fut Couché , 6c que
,, la nuit eut répand J les tendu-us Fur les campa-
,, mes, nous nous couchâmes pibale notre vair-
,, eau furlcrivagc même. Le lendemain au point
,, du jour j ’affe-rnblai incsco. a pagnous, 64. leur dis:
,,. mes amis , 3! nous voicr dans une terre enviere-
,, ment inconnue, car nous ne Favonscn quelle
,, partie du monde nous femmes par rapportau
,, feptentrion ô: au midi, au couchant étau le-
,, vaut. Voyons donc quelconfeil nous avons à
,, prendre , s’il y en a quelqu’un , 52 6c je doute qu’
,, il y en ait un bon; car étant monté fur une é-
,, minence , j’ai reconnu que nous femmes dans

,, une
fuîvi Strabon , qui ic’crir , liv. x. qu’H’omere-a parlé ici des qul-

He points du monde , à que (sur, l’olafcwirl, en pnur le. rep-
renuion , a: id; , l’aura" , pour lemidi , nu la plage mendiona-
le ,5 «î Ms minai: , a nous en avons VÛ dei: un exemple dans
lexn. liv.dc l’lliade, rem. 25. On pourroit croire aufliqu’LL-
fifre ne parle dans ces trois vers que de deux CÔEÉS du monde ,
du couchant &duleyanr, (éon, l’obfiwitë,pour le couchant, 6:
àâral’unn, pour le levant, a que le tette , ni où le filzilpafli
fin: la mu, ni 46174.13", n’en que l’explication de ces deux
termes. Et qu’il vent dire ümplement qu’il ne fait à quelle ex.-
pofition il en par rapport aux autres terres ,fur tout par rapport
à Iihaque. En effet, cette ignorance a commence à pareurs
quand il et! parti de Formies, car au lieu de prendre à gauche
au levant , comme il falloltpour aller animique ,il a pris à dfOL-
te au Couchant a cit arrivé à l’ifle de Circé , qui en au cou-
chant de Formies. De fine qu’il a raifon de dire qu’il ne fait

plus où il en. I32 Erjr du" par: y un si! un ban; en [tout and] Il auroit
. meilleure efperance fi rifle étoit déferte,mais ayant connu qu”

elle croix humée, c’en ce qui fait fun dcfefpnir, à calife de
tout ce q .’ vient d’éprouver des Leflrygons à des Cyclopes.

* V Cr 7. 33 El”-



                                                                     

62- L’ODYssE’E
,, une me fort baffe & environnée d’une vafie
,, mer; 6c j’ai vu fortir de la fuméedu milieu de
,, fes bocages à de fes forêts.

,, Ces paroles abbattirent cntierement le cou-
,, rage de mes compagnons, à qui les Cruautés d’
,, Antiphace 6c celles du terrible Cyclope Poly-
,, phème ne manquerent pas de revenir dans l’ef-
,, prit. 11s fe mirent tous à crier 6L à verfer des
,, torrens de larmes. 33 Eh , à quoi fervent les cris
,, à: les larmes dans l’aifliétion Î? mais moi , après
,, les avoir tous paffés en revue 6: bien comptés ,.
,, je les partageai en deux bandes; je leur donnai
,, à chacune un chef, je me misà la tête de la pre-’
,, mierc , &Euryloque commanda la faconde. 34
,, Je jettai en même-tems deux forts dans un caf-
,, que pour voir quelle compagnie devoit aller à-
,, la découverte. Le fort d’Euryloque fortit le
,, premier. ll fe met aufii-tôt en marche 35 à la
,, tête de f es vingt-deux compagnons. ils ne pu-
" rent nous quitter fans pleurer amèrement, ni-

. . , nous33 E5, Jguoifirwnt la ni: 6’ les larmer la»: Paflr’fiian? ] Le
vers grec veut dire mutà mot , nuiter: niant 8m pleurant on tu
Voir. prinl [me , le rmhàfit affins. C’en ce qui fonde ce
qui fuit , mais mofle: ayant roumain en "si: , En Ullee ne s’a-
mufepns à pleurer. il agit ,il cherche.

34 51 jurai": mame-nm: [enfant leur un qurn pour vair pul-
k camp. gui: deuil si!" à la décousant] Les tragiques aventures ,
qui iLul’ enlient arrivées chez les Cyclopes (v chez les Leflry-
gons, les avoient tellement efi’rast, qu’Ullee n’était pas affû-
té dette nbei, s’il avoit voulu les cnvoyerdefon autorité. Vol.

là pourquoi il a recours au fort. i35 A la du de [et vingI-ùuxtovrpngnom] Ulere avoit cin--
quanta: hommes fur chacun de l’es vaillcaux. Il en avoit perdu-
fix par chaque vaillcau . il en avnit donc encore quarante qul-
lrc fur le fien, vingtticux in ur (iÎJCune (le ces deux bandes.

56 Et environné de un] ("cit ninli que j’explique le texte,
xtçmziflzy en xu’pçt , dam un lieu truc-"t, à: non pas comme

fief!»
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D’HOME R E. Livre X. 63
,, nous les voir partir fans fondre en larmes.

,, DANS le fond d’une vallée ils trouverent le
,, palais de Circé , qui étoit bâti de belles pierres
,, de taille 36 ô: environné debois. On voyoità 1’
,, entrée 37 des iou s dt des lions qu’elle avoit 3p.
,, privoifés par fes uneftes drogues. ils ne fejet-
,, terent point fur mes gens; au contraireiis fa
,, leverent ourles flatter en remuant la queue.
,, Comme es chiens domeftiques carefl’ent leur
,, maître qui fort de table , car il leur apporte tou-
,, jours quekjlue douceur -,de même ces irons dt ces
,, loups care oient mes compagnons, qui ne inif-
,, foient pas d’être effrayés deieur taille énorme.
,, ils s’arrêterent fur la porte de la Déefi’e, 6: ils
,, entendirent qu’elle chantoit d’une voix admi«
,, table , entravai liant à un ouvrâge de rapinerie,
,, ouvrage immortel , d’une fine c, d’une beauté
,, 6L d’un éclat qui ne fe trouvent qu’aux ouvrar

gos des Déeifes. 33 Le brave Polices , qui étoit
,, le plus prudent de la troupe de qui m’étoitle

* ,, plus
a. .a

v
îlel’ycltîus , dans» tin fini. Car comment peut-il être dans un
lieu eleve , &daus une Vallée ?’0n peut l’expliquer aulli , dau-

unliu au".
37 Des loups 6’ du (in: publia and: mviudfh pi: fi: fanal!"

bogm]Circc et! ici l’emblèmede la volupté, sa Homère veut
faire Voir que la volupté dompte les animaux les plus feruccs.
Peut-être même que par ces linnst Ces loups apprivoifes qui
gardent la porte du palais de Circé , le Poète reprefcntc les mi-
nifires de ces mail’ons ale-débauche qui permirent doux 6! po-
lis, dt qui dans le fond’font plus fermes et plus dangereux que
les lions mentes. Au relie cette aventure d’Ulyffe avec Cir-
cé n’en pas une pure limon, ellea un fondement Vlritabie.
Circé étoit une fameufe cnurtifane qui retint Ulylfe chez elle’

” allez lnng-lcms. Ses mœurs corrompues n’empêchereutpas la
pallerite de lui accorder les honneurs divins. Du tems de Cite-
Don elle émit enctwrc adorne par les habitansdeCirceï.

38 La bien: l’allié: , qui du" la plus prudent la le troupe ] C’en-

. &dirc ,



                                                                     

64» L’Onvssn’r.
,, plus cher, prit la parole 6c dit: mes amis, j’en;
a» tens quelque perfonne,qui en travaillant à quel-
,, que ouvrage, chante merveilleufement ; c’eft
,, une femme,ou plutôt une Déclic; ne craignons

,, point delui parier. . .- n En mame-rams ils fe mettent à l’appel-
» 1er. Elle feieve de fou fiege , ouvre fes portes
a éclatantes & les convie d’entrer. ils entrent
sa par un excès d’imprudence. Euryloque feu] ,
a foupçonnant uelque embûche, demeura de-
a, hors. La Décade fait d’abord aiTeoir ces mal-
» heureux fur de beaux ficges , s9 dt leur fert un
u breuvage compofé de fromage , de farine 6c de
,, miel-détrempes dans du vin de Pramne , 6L ou
,, elle avoit mêlé des drogues enchantées pour
u leur faireoublier leur patrie. Dès qu’ilseurent:
n avalé ce breuvage empoifonné , 49 elle leur
,, donna fur la tête un coup de fa verge ,V 6c les en-

. ,, fer-à-dire, le plus prudent de ceux qui étoient commandés; car
Euryhlquc, «lui les commandoit, fut plus prudent que lui,.
puiiqu’il n’entra point. 0
’ 39 Et leur [in un branlage rampa]? l; fromage, Infini" 6’ la
m’a) dhnnpl: dans du si» la Puma] Jufques-là il n’y a rien
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’etoit la boilTon ordinai-
re que l’an fervoit aux-perfonnes de diliinftion , ü fur-tout il
ceux qui avoient beaucnup fatigue. Nous avons vû dans l’ou-
zieme livre de l’Iliade,rom. li. pag, tu. que la belle Hecame-
de en fervit un pareil à Machann . qu’on avoit ramené blcifé
du combat,excepté que le miel n’y étoit pas mêlé . mais elle
l’avoir fervi à part dans un badin. Circé ajoute à Cette bniflbn’
des drogues enchantées , ô: il cit aile d’imaginer ce .qu’Homete
a entendu par-là.

4o en: Imrdamm fin la tin au un delà tango] Carla verge
étoit l’infirumcnt nctelfaite pour tous les enchantcmcns , et
pour toutes les operarinns miraculcufes,&on ne peut pas du"-
:rqucies payensn’aycnttird toutes ces idees de l’hilloire de

ioïfe.
4l Enfin’l’nr la carpr de attirables pourceaux; niait leur afin? ë:

ulnuanamùrcmmc auparavant] C’en-franc, qu’ils ëlhï’CnF

vnttr



                                                                     

31W:tu: lefindd’um tallé: la unifia le Circl] Eurylnque en li penc-

n’H o M E R E. Litre X. 6j
,, ferma dans l’étable. Ils avoient la tète , la voix,
,, les foyes , 4! enfin tout le corps de veritables
,, pourceaux; mais leur efprlt étoxt encore en-
,, mer comme auparavant. Ils entrerent dans 1’
,, étable en pleurant. .Avant que de les enfermer, .
,, 42 la Deefle rempllt leur auge de gland 64 de
,, gonfles , dont les pourceaux font accoutumes
,, de fe nourrir. Euryloque retourne prompte-
,, ment au vallïeau pour nous annoncer la mal-
,, heureufe (St fui-prenante avanture de mes com-
,, pagnons. Il etortfipénetré de douleur u’ll ne
,, pouvort parler, quelque envie qu’il eut e nous
,, l’apprendre,& les yeux étoient noyés de pleurs.
,, Par l’état ou nous le voyions , Il étoit aifé de

juger que fon affliction étoit extrême. Enfin
nous le prefsâmcs tant de parler , qu’il nous up-
prit le malheur qui venond’arriver. Dlvm U-
lyffe, me dit-11, 43 nous avons parcouru ces

,, bois

vautrés dans l’ordure comme de verîrables pourceaux , qu’ils
avaient nbmdonne leur corps à la debauche , mais que leur ef-
prir n’était pas abl’olumcnt changé. Cependant il en certain que
l’efprit ne demeure pasentier à ceux qui s’abandonnentau vice.

42 La Défi remplit [un 511g! la gland ô’degouflîr ,donr laponn-
nnx [En accrûmer delà munir] Voilà le (un malheureux de
ceux qui vivent dans la débauche , leur nourriture n’en plus
que la nourriture des pourceaux. Au une je ne fui il l’on ne
feroit pas bien fondé à croire que c’en ce pafl’age d’Homere,
je veux dire cette fiflion fi ingenieufe, que le vice metamnr-
phnre les hommes en bêtes brutes , qui n donné lieu à la fameu-
fle meiempfycofe; ou, fi cette meiempfycore efl plus au.
cicnne qu’Homere , car on prétend qu’avant lui elle avoit été
imaginée par les Egyptiens, je ne fal fi l’on peut s’empêcher
de croire que c’efl de ces peuples qu’l-lomere l’a tirée. Quoi-
qu*il en fait, cette fable favorife (cuba-fait le fentiment de
ceux qui ont fuûtenu que la marempfycofe n’efl qu’une figu-
re, 6: en même-tems elle a tout ce qu’il faut pour palTerpour une
verirefimple dansl’efpritdes peuples crédulesê: fuperllirieux.

43 Nm: chouannait: tu bai: fila» ou (mini, nua: au»: "un!
(ré

’l



                                                                     

66 L’ODYssE’E
,, bois felon vos ordres, nous avons trouvé dans
,, le fond d’une vallée lamaifon de Circé ; là nous
,, avons entendu une voix melodieufe; c’étoit une
’,, femme ou plutôt une Déefi’e qui chantoit. Nos
,, compagnons ont commencé à l’appeller. Elle a
,, quittépromptementfonfiege,elleefl:venueou-
,, vrir les portes 61 les a conviés d’entrer. Ils font
,, entrés par un excès d’imprudence; mais moi,
,, foup’çonnant quelque embûche , je fuis demeu-
,, ré à la porte. Ils font tous péris dans le palais,
,, aucun d’eux n’a reparu, quoique j’aye attendu
,, long-teins pour en avoir quelques nouvelles.

,. A ces mots je pris mon épéeôc un javelot,
,, 6c j’ordonnai à Euryloque deme conduire par
,, le même chemin qu’il avoit tenu. 44 Mais lu
,, le jettant à mes genoux, ô: les embraflant étroi-
,, tentent , me conjuroit avec larmes de renoàrlicer

,, ce
ne de douleur, qu’il ne perle pas de mite, fou difénurs n’en
point continu, il en coupe par tarifia, comme dirent les the-
leurs; à Lungin a rapporté ce panage dsns le chap. 16. pour
montrer que rien ne donne plus de mouvement sudil’cours que
d’en ôter les lia’ifuns. En cfir, dit-il, sa 1172m": ne rien tu lia
8 n’amlmrnflè and: Chante dlfii-mlme , à? il J’en faut par: "’1’!
n’aille ’llflqurfi i: plut du ne la prnfü même la l’atout". Ayant
appruçlié leurs boucliers les uns des antres , dit Xrnoflmn , ils
reculoitnt,ils combattoient . ils tuoient,lls mouroient enferm-
ble. Il en a! le mina de cap-"lu d’amie!" a Ulyfli: nous nous I
parcouru ces bois felon vos ordres; nous avons trouvé dans le
fond d’une vallée la maifon de Circé. ne. Car m farinder on]?
gonfla , ëpnnontdn alanmm’nr nonprlcipr’mtion . fin! la nargues
d’une vive douleur, gui l’empêche en triture-tut: Ülefnrn drparln, C’
en ainfi qu’Hnmere fait ôternù il faut les linil’ons du dil"cnurs.
Brillante a bien ennnu en’quoi comme la beauté de ce panage t
Lu ancien , du il , ont [ne Il rumba 6’ l’humain le tu dlllx un: ,
hui: ily a un au": bramé, à]! la rrrumlmuu de: Iioifom. KaÀéy
J" ir «d’un au? à a’e’vaï’r’ac rio-2611i.

44 Mais Inifijmam) mugcnnflx] Ce caractère d’Eurylnque
cil le confrère d’un homme face ,qui ayant v0 ce qui croira:-
xivé à l’es compagnons, a: dalle de lui-même , (St croit que le

plus .
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D’H o. M E n E. Livres X. 67
n ace defl’ein. Généreux Ulyfl’e, n’allez’point-là,

,, me diroit-il , je vous en prie , ô: ne m’y menez
,, pas malgré moi. Lail’fez-moi plûtôtici; je fui
,, que vous n’en reviendrez point , 8c que vous ne
,, ramenerez pas un feul de votre troupe. 45 F uy-
,, ons fans perdre un moment, peut-être elt-il
,, encore tems de nous dérober au danger qui
,, nous menace , 46 6: d’éviter ce funelle jour.

,, EURYLOQUE , lui dis-je, 47 demeurez donc
,, ici à faire bonne chére fur verre vaîfl’eau; pour
,, moi je fuis réfolu d’aller , car c’eft une neceflî-

,, té indifpenfable. Je le quitte en même-tems,
,, à je m’éloigne du rivage.

,3 J’Avots à peine traverfé le bois &parcouru
,, une partie de la vallée, que, comme j’appro-
,, chois du palais de Circé, 48 Mercure vint à
,, ma rencontre fous la forme d’un jeune hom-

- ,, meplus fût en de fuir le danger: dans ces acculons c’en. erre bra-
n filled’ètre poltron. Mais ce qu’il y rencorede bien remar-
qusble en cet endroit , c’en qu’Homere fe l’art de ce caractère
rarement timide , pour relever Celui d’UIyfl’e ,qui et! figement
audacieux. Car plus Euryloque fait le danger affreux à dilfici-
le à éviter . plus on ant éclater l’lntrepidite’ d’Ullee , qui le

confiant en ù flagelle &dans le recours des Dieux, veut tenter
l’aventure pour délivrer res compagnons. 4

45 Fanfàm purin la mon" ] C’en ce que doit dire cou-
"!!flll’cment tout homme que l’idée de la volupté commence-

i attaquer. t46 Et 1’ éviter cefinufl: jour] J’ai voulu conferver cette ex-
prellion qui en precieufe &ld’un grand feus. Il n’y a point de
1°" Plus l’unene que celui où l’on fuccombe à la vulppté.

4.7 Duncan: du": ici à finira hem dans] Cette reponfe cf!
Pleine d’amertume. Comme Ulyfl’e n’a pas vu ce qu’Euryloque
j ".0 l il croit que c’efl par lâcheté qu’il reful’c de le fuivre. Et
voilà comme on juge fouvent très-mal des actions des hom-

- "les, parte qu’on n’en connaît pas les motifs. -
4B Mercure vint A au "nnm" [ont Infini: d’un jaune bonne ]

Humere acrû avec raifon que il fifiion auroit manque de vrai-
anee,s’il avoit fait qu’Ulyjl’e Le tirât de [à par l’es (atèles

or-
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,, me qui cil à la fleur de fa jeunefi’e,&m’aborr
,, dam.- & me prenant par la main , il me dit : Où
,, allez-vous , malheureux, en parcourant ainfi
,, feul ces côteaux, fans avoir aucune connoif-
,, fance des lieux ou vous êtes ? vos compagnons
,, font dans ce palais de Circé, enfermés 49 com-
,, me des pourceaux dans des étables. Venez-
,, vous pour les délivrer ? je ne crois pas que vous
,, en louiez jamais ;’vous ne ferez qu’augmenter
, le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je veux
,, vous garantir de ce danger: prenez le contre-
,, poifon queje vais vous donner; avec ce reme-
,, de vous pouvez fûrement entrer dans ce palais;

il éloignera de vous tous les maux qu’on vou-
, droit vous faire. je vais vous découvrir les
, pernicieux dclTeins de Circé. Dès que vous fe-
,, rez arrivé , elle vous préparera une haillon

mixtionnée , ou elle mêlera des drogues dplus
sa an’

’

Ugu

S v

forces; ô: il a voulu enfcigner qu’en tomes rencontres , 6: fur-
tuut dans celle-ci, les hommes ne peuvent tirerleur force que
du recours des Dieux.

49 Cmmidupammnz] Par ce (en! monnaie , Homerefsit
Voir que cette metamorphofe efl une allégorie ;les compagnons
d’Ulyfe ne font pas changés effectivement en pourceaux, ils
ne font pourceaux que par la vie qu’ils menent.

sa en. vous affin fia courbe , 6’ gardez-van: bien le le reflfif]
Voilà un malheureux confeil pour un Dieu, Mais il ne faut pas
jugerrle ces rams-là par les nôtres , où l’Evangile a porté par:
tout fa lumiere a fait voir la nécellité indifpenl’able de la pu-
reté. Dans cts temsJà ces commerces , qui font aujourd’hui Il
odieux, étoientnon feulement (humais parmi les payens, maifi,
encore permis. a: mêmeloue’s. il n’y avoit que l’adultere qui
fut un crime défendu par les loix , a: quelquefois puni de mon.
Nous avonsvû avili dans le dernier livre de l’lliade , que The-
tis mêmeconi’eille à fon (ils de l’e livrer à l’amour pour l’e con-

foler de la mort de Patrocle. On peut voir la ms remarque,tom.
Hi. pag. 274. Cette remarque auroit bien tiûeinpécher l’impçf-
tinencc d’un malheureux critique, qui m’a accufee d’avriir 1n-

8°”
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,, dangereufes que les poilons. Mais fes enchan-
,, terriens ferontinutiles furvous. Le remedeque
,, je vous donne cit un excellent préfervatif, 66
,, voici de quelle maniere vous devez vous con-
,, duire. Quand elle vous aura frappé de la ion-
,, gue verge, [irez promptement l’épée, ô: j errez-
,, vous fur elle comme li vous avrcz dell’cin de la
,, tuer. Effrayée de cette audace , se elle vous
,, offrira fa couche , 6c gardez-vousbien de la re-
,, fufer , afin qu’elle délivre vos compagnons, 6C
,, u’elle vous donne tous les fecours qui vous
,, ont neceiTaires. Mais auparavant obligez-la
,, de jurer le plus grand fermentdes Immortels,
,, qu’elle ne vous tendra aucune forte de iege ,
, s! afin que quand elle vous tiendra de armé,

,, elle ne vous rende pas lâche 6c effeminé;
,, CE sa DIEU ayant parlé ainfi, me refente

,, ce: antidote, qu’il arracha de terre dontil
n mîcn’

o

zrnduit le vice dansies moirons, en y introduifant une traduc.
lion françnife dilemme. Mais,dira-r-nn ici, Ulyire Confin-
tam à la palfion de Circé ne fait que ce qu’ont fait fescompaz-
nons. Où en donc la diffluence , a où efli’utiiité du préfer-va-
tif? Les compagnons d’Uiyire le font livrés à cette volupté
pour aifouvir leur paillon brutale; ils font pnifede’s par Circé ,
à ils croupiil’ent dans cette ordure; mais Uiyire fortifié par ce
preiervarif, ne fe livre qu’avec quelque forte de fuselle pour
délivrer l’es compagnons à pour obtenir les recours qui lui [ont
nuceilaires; il poiTede Circé 5: n’en cit point poiTcdé; il ne boit
pas en infenfé comme res compagnons; il ne cherche point à
Imruvirune paillon brutale, il a unbutqui excul’e fa complai-
fance,& qui, felon cestems de ténebres, la rend même glori-
eufc pour lui.

si Afin qui. quand allo on: "sur: Infini! , un: un on: "mû
par Ur’n 6’ ofi’minJ] Après qu’il aura quiné les armes, il faut
que la raifnn a liinnruflàon lui en fervent, a qu’elles l’empe-
chemd: fuccomber à l’aurai: de la volupté.

52 Cr Dior: 4143353471! aînfi, m pnfinn au "tu": , "à? a.
"du hm" , Ü:.]Le feus cache tous cette ailegorie n’en pas

dam.
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,, m’enfeigna les vertus; c’étoit une efpèce de
,, plante dont la racine étoit noire ô: la fleur blan-
,, che comme du lait. sa Les Dieux l’appellent
-,, Moly. 54 il efi difficile aux mortels de l’arrav

cher , mais les Dieux peuvent toutes choies.
,, EN finillant ces mots , il s’éleve dans les airs

, , 6: prit fon vol vers l’Olympe. Je continuai mon
,, chemin vers le palais de Circé , ô: en. marchant
,, j’étois agité de diflerentespenfées. Je m’arrê-
,, rai à la porte de la Déeli’e,je l’appellois, elle env

,, tendit ma voix, vintelle-inême ouvrirles por-
tes 6c me pria d’entrer. je la fuivis plongé dans
une profonde trilleire. Elle me mena dans la
l’aile, 8: après m’avoir fait aliboir fur un beau
fiege à marchepied (St tout parfemé de clous d’
argent , elle me prcfente dans unecoupe d’or
cette boilTon mixtionnée ou elle avoit mêlé
fcs poilons , qui devoientproduire une fi cru:
elle metaiiiorpiiole. 55 Je pris la coupe de les

,, mains

à)

,3
’)

9’

à!

D

l)
3’

3)

dîlfieile à pénetrer, à Enllaihe l’a expliqué à merveilles Mer-
cure en la raifon , ou même le Dieu des fciences , 6: la plante
qu’il donne pour préfervarifllz dont la racine en noire â: la lieur
blanche 6: dolice, c’clti’inllruûion , in nigelle; fa racine en
noire,parce que les principes de i’inltruction font delagreables
a: amers, comme Platon dit fort bien en quelque endroit: Le:
annonceur!" la I’inflrnâionfofl tordrai: ntconpngné: le douleur 6’
le rrijhflè. Sa fleur en blanche à douce , parce que les fruits de
l’inflruction font doux , agréablesôr nnurrilTans. Mercure don-
ne cette plante , perco que l’innrnc’tinn ne peut venir que de
Dieu. Mercure ne parie pas avec lui cette plante, mais il il
prend dans le iieuméme ou il en , pour marquer que par tout
ou Dieu le trouve, on peut trouver i’inllruëlinn à la flagelle,
pourvû qu’il veuille nous enfeigner, ô: que nous layons difpm
Tés à-i’e’conrer a à lui obéir. ,

53 La: Dieux l’appellent Moly] On prétend que Mal] en un
mot égyptien , ê: qu’il y a une verirable plume qui porte ce
nom en Egypre , a quelle cil bonne tommies enchantemens.
Pour moije crois qu’il en en du Mol, comme du Mpmbu dont

il l
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,, mains 6: je bus , mais elle n’eut pas l’efl’etqu’el-

,, le en attendoit; elle me donna un coup de la
,, verge , dt en me frappant elle dit: Va dans l’é-
,, table, ou retrouver tu compagnon: , à” être com-
,, me aux. En même-teins je tire mon épée , 6: je
,, me jette fur elle comme pour la tuer. Elle fe
,, met à crier, dt tombant âmes genoux, elle me
,, dit , le vifage couvert de larmes : qui êtes-vous?
,, d’où êtes-vous? je fuis dans un étonnement
,, inexprimable de voir qu’après avoirbu mes
’,, poifons , vous n’êtes peint changé. Jamais au:
,, cun autre mortel n’a pû refifier à ces drogues,
,, non feulement après en avoir bu, mais même
,, après avoir approché la coupe de les lèvres.

Il faut ue vous ayez un cfprit fuperieur à tous
les enc antemens, ou que vous foyez le pru-
dent Ulyffe; car Mercure m’a toujours dit qu’
il viendroit ici au retour de la guerre de Troye.
Mais remettez votre épée dans le fourreau, de

a: ne.

a:
,5
sa

n
h

il a été parié furie quatrîeme livre. ,
54 Il:fid:flïci.’aaux mm]: grenadier] Car l’homme par m

feules forces ne peut parvenir à la nigelle , il l’autqu’il la reçoi-
ve de Dieu , fans lui tous les efforts font inutiles: c’elt ce que
Platon a fort bien fait voir. si Dia! Il un, dit somme 5111.33.
ses , «alifère: degmndrpngrè: dam l’étude de Iafngcflê ,mgù nu ,,.

la un: par, vau: tranailhnzm vain.
55 32;"? la coupai: jamais: Co’ja bus] Uiylfe boit la coupe ,

mais il ne la boit pas en fou ô: en étourdi comme l’es campa.
nous, Il la boit après s’être muni du contrepoil’on dont il and;
befi.’ , ô: qui le met en en: de refilier à tousles charmes de
(on âgisme, C’ell ce qu’Hnraee avoir bien compris, iorfqu’il
écrit à L’oilius dans fa il. épia. du liv. 1.

Sinnum «une: il? Chapon]. najii ,
Qfltficum fiai: finira: au Muffin bibifitv,
Su]: 1min; marctriufiufit "api: Ci un" ,
Vxxiflil mai: lamantin , ou arnica Imafur.

On peut Voir les remarques de M. Dacier.

’ 56 Ct
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é l
,, ne penfons qu’à l’amour.Donnons-nous des ga-
, ges.d’une paillon reciproque pour établir la
,, confiance qui doit régner entre nous.

,, ELLE me parla ainii. Mais moi, fans ’me lall-
,, fer furprendre à ces démonflrations trop ful-
,, êtes ,’jeiui répondis: Circé, comment vou-
, ez-vous que je répondeà votre paillon , vous
,, qui venez Gechangerfi indignement mes com-
, , pagnons en pourceaux, dt qui me retenant dans
,, votre palais , m’offrez infidieufement de par-
,, rager avec moi votre couche , afin ne , quand
, je ferai defarmé, je fois à votre di cretion , ô:
,, que vous triomphiez de moi comme d’un hom-
,, me fansvertu &fans force. Non, jamais je ne

confentirai à ce que vous me propofez, fi, com-
me -Déeffe que vous êtes , vous ne me faites le
plus grand ferment des Immortels que’vous ne
me tendrez aucun autre piege. I
,, ELLE ne balança point: elle me fit le fer-
ment que je demandois. 56 Ce ferment fait tout
du ion fans aucune ambiiruite’, je confenris à

O

,,

la

3’

3

S

5)

’n

3,
3
’à

sa

ce qu’e le demandoit de moi.

56 ’Cofuwnrfiah tout in longfim aucun: mllgnirl] C’eft ce
que lignifie ce ver: .

’Awrèpimi il igné! in "Milan" 71 mûr Égal.
Mot à mot , mais a"): qu’elle sulfuré Üatbwlfnr firman. Colt!
qui exigeoit le ferment,le dîâoil: lui-même, & il n’oublioit
rien pour le rendre très-précis, très-exprès à": lm aucune e-
quivoque. C’eit ce que leslatins nppeiinientconcepriwubir j:-
ran ,ôtjamn in cuba alitujur. Horace , in urbajnabar nua.

57 L’arme dnflk un tabla d’argent] il y a dans le grec [rondin
Ce qui fait conieélurer que c’etoient des (ables qui fe pliaient
&fe déplioient comme nous en voyons aujourd’hui.

58 Bila au plaça [in un branfieg: à Imdnpled ]A près ce vers
iiyena cinq que j’ai retranches, parce qu’ils font d’ailleurs,
a repetés mal-à-propos. Nous avons dei: vu une (les quatre
nymphes mettre la table, Homere n’a donc garde de faire i e.

me
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,, ELLE avoit près d’elle quatre nymphes di-

,, gués des vœux de tous les mortels; elles la fer-
,, voient dt avoient foin de toutdans fou palais.
,, C’étoient des nymphes desfontaines, des bois
,, 6L des fleuves qui portent le tribut de leurs eaux
,, dans la mer. L’une couvrit les fieges de beaux
,, tapis de pourpre, dt étenditfw le plancher d’
,, autres tapis d’une fineile admirùle 6: ’un tra-
,-, vail exquis. 57 L’autre dreil’a une table argent,
,, ô: mit deiTus des corbeilles d’or. La troiiieme
,, verfa le vin dans une urne d’argent , dt prépara
,, les coupes d’or. Et la quatrieme apporta de 1’
,, eau, alluma du feu St preparalebain. Quand
,, tout fut têt , elle me mit au bain &verla l’eau
,, chaude ur ma tête dt fur mes épaules,juf u’à
,, ce qu’elle eut diflipé la iaflitude qui me re oit
,, de tant de peines (St de travaux que j’avois fouf-
,, forts. Après qu’elle m’eut baigné a parfumé
,, d’elÏences , elle me prefenta une tunique d’une
,, eXtrème beauté , dt un manteau magnifique, 6c
,, me remenantdans la l’aile, s8 elle me plaça fur
,, un beau fiege à marchepied, 5C me prella de

,, man-

oir une antre effluve apporter de l’eau a lettre la table. Ou
voit bien que cela ne peut robinier , cela Oie môme une gran-
de heurta ce pur-3e ; Homere ne s’amui’e panel à rapporter
ce qu’on avoir fervia ce repas. I

S9 00.0» un un plfnguh "a la: aux] Voilù’ la lascif.
à la prudence d’Ulyll’e , après tout ce que Circé fait pour lui
plaire à pour le bien traiter, après le ferment qu’elle lui a
fait, il en encore trille, a: fou cœur ne lui préfage que des
maux; un homme fage ne le croit jamais en fureté dans une
maifou comme celle de Circé. Et d’ailleurs ce preifentiment ,
qui cnufoit (a trilleii’e, n’étoit que trop fondé; carte commerce
qu’Ulyile eut avec cette courtifane fut très-malheureux pour
lui. puifqu’il en eut un fils nommé Telexonus , qui le tua fans
le conuoirre.

Tom: Il. v . ’D K son
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manger. Mais je n’étais guere en état de lui
obéir, j’avois bien d’autres penlëes; 59 car mon
cœur ne me préfageoit que des maux.
,, UANDlaDécfle s’apperçût queje ne mange,

-,, ois point &quejc m’abandonnois àla trillell’e,l
,4 elle s’approcha de moi et me dit: Ulyilb , pour-.
, quoi vous tenezsvous là fans manger de fans
,, dire une feule parole , rongeant votre coeur?
,’ craignez-vousquelque nouvelle embûchc’kct-
, te craintcm’elt trop injurieule; ne vous ai-je
,v, pas fait le plus grand de le plus inviolable de
,, tous les fermais ?
J ,,’ GRANDE Deell’c, lui répondis-je, ef’t-il quels

qu’un ui en ma place, pour peu qu’il ÊUË(lC
bonté oc d’humanité , put avoir le courage de
manger à de boire avant que fcs compagnons
fumant délivrés, 6: avant que de les voirlui.
même de fus propres yeux. Si c’cft par un fen-
timcnt d’amitié que vous me pralin de pren-
dre de la nourriture, délivrez donc mes com-
pagnons , que j’aye la confolation de les voir.
,, A CES mots elle fort, tenant à fa main fa
verge enchaiitcrelïe. Elle ouvre la porte de l’é-
table, fait forcir mes compagnons, qui avoient

* la figure-de pourceaux, 6c les amena dans la
î, falle. Là elle palle &repalTe autour d’eux 6c les
,, frotc d’une aurredrogueAufiï-tôt on voic’tom-
,, ber toutes les foyes qu’avait produites la lucif-
,, (on empoifonnée dont elle les avoit régalés.
’,, Ils reprennent; leur prcmicre forme, 6° o’c pa-

,, roif-

a,
a,
à,

v

au!

’

3’

3!

u

a:
a,
à)

a u

sa
a,
59

60 El pamflmphu jan", plu: bien 6’ plus guai: qu’aupara-
n-t] Homere marque bien ici le changement admirable qui fe
fait dans ceux qui quittent le vice pour cmbnfl’er la vertu. La
joyc de fa voir délivrés des maux qui accompagnenttoujoursles
vicieux , et en pommades biens au: la vcnu BIOdËuS à ceux.

qui
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,, roilTent plusjcuncs, plus beaux 6: plus grands
,, qu’auparavant. lls me reconnoillëut à l’ini’tant,

,, de accourent m’embraller avec des ibupirs dt
,, des larmes de joye. Tout le palais en retentit;
,, la Déelle elle-même en fut touchée , ô: s’ap-
,, procbant de moi . elle me dit: Divin fils de La- *
,, ërte, Ullee , fi fecond en refl’ources &en ex-
,, pedients , allez promptement à votre vailTeau ,
,, retirez-le à fec fur le rivage , mettez dans les
,, ottes voiiines tout votre butin , vos armes de
,, es agrès , 6: en revenant amenez-moi tous vos
,, autres compagnons. J’obéis fans perdre teins.
,, Arrivé fur le rivage, je trouve mes compagnons
,, plonges dans une douleur très-vive ÔC fondant
,, enpleurs. 61 Comme de tendres geniflbs qui
,, voyant le foir revenir leurs mores du pâturage ,
,, bondiffcnt autour d’elles , 6c fans que les parcs
,, qui les renferment puill’ent les retenir, elles
,, acc0urent au devant 5: font retentir de leurs
,, meuglemens toute la plaine; de même mes
,, com agnons me voyant, accourent ô: s’em-
,, pre ent autour de moi , 6: m’environnent avec
,, de grands cris (S: les yeux baignés de larmes. Ils
, témoignent la même joye que s’ils revoyoient

,, leur chere Ithaquc, qui lesa nourris 6c elevés.
:a len’entens de tous côtés quecesparoles: Di-
sa Vin Ulyffe, nous avons autantdejoyede vo-
, tre retour , que fi nous nous voyions de retour
a dans notre atrie. Mais contez-nous la mort
I déplorable e nos compagnons.

a

vau
,,lE

nulle fuivent, lesrajeunîta: les fait paraître tout nutres.Ccne
mm"’Llue dt tirée d’Eunathe, ê: elle m’a paradignedc lui.

61 amande and": fluifil]CC[tB comfpnraifon ("ce de ce qu’
il Y! de plus douxdans la vie runique , ait ici un très-bon effet,
Marmite: agréablement d’un ton mite à un (on plus puai.

D 2 62 dv13-
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,, Je tâchai de leur redonner courage ô: de mon.
tre fin à. leur douleur: Mes amis, leur dis-je,
mettons promptement notre vaifieau à l’cc ,, re-
tirons notre butin , nos armes dt nos agrés dans
les grottes voifines , (St preparez-vous à me fui -
vre pour voir vos compagnons dans le palais de

,, Circé merveilleufement bien traités a faifant
,, très-bonne chere; ils ont en abondance tout
,, ce qu’on finiroit délirer.

,, RAVlS de cette bonne nouvelle , ils execu-
cent mes ordres fans balancer, 6: le difpofent à
me fuivre. Le feu] Euryloque tâchoit de les
retenir, 8c leur adrelTant la parole, il leur di-
foit: Ah , malheureux , ou allons-nous ? pour-
quoi courez-vous à votre perte? quoi! aller
dans le palais de Circé , qui nous changera tous
en pourceaux, en loups, en lions, pour nous
obliger à garder l’es portes .9 6! avez-vous ou-
blié les cruautés que le Cyclope a exercées fur

,, nos compagnons qui fuivirent Ulyffe dans fa
,, caverne . 63 leur perte ne dort être imputée qu’

à l’imprudence du chef. z
,, Je fus fi irrité de cetteinfolence , que j’allais
tirer mon épée pourlui abbattre la tête, 64 mal-
gré l’alliance qui l’avait uni à ma maifon , fi
mes compagnons ne le fuflènttousmis au de-

,, vaut,

,9
3)
9’

3’

,2

,9
sa
a

a:
sa
a,
a:
sa
sa

U

l

in. Aux-nm 005W bismuth ] Le grec dl: , comme Ifait Ï.
cyclope. Et comme le Cyclope n’a rlen fait. de remuable , les an-
ciens un: fortlbienfemarqué qu’Homere fait parler ici Eury-
Joque’d’une-mmiere embaumée a fans fuite, pour mieux
marquer le «l’ordre où jette lairnyeur. C’cfi , ditfonbien Eu-
flnthe . l’imitation d’un une». «tintant: un"! "ne la rap:-
finn’v 8"onch pulsa: 1":th uifin ô’ùfin’n. Mais je n’ai
pas jugé à propos de lamer ce defordre dans ma traduétion ,on
me l’aurait attribué, ô: d’ailleurs ce defnrdre ne rem!!! pas en
lotte langue.

69 M’
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vaut, 6c ne m’eul’fent retenu parleurs priere3.

,, Ulyffe,me dirent-ils, contentez qu’il demeure
,, ici pour garder le vailTeau , dt menez-nous fans
,, perdre tems au palais de la Déclic.

,, JE m’éloigne en meme-tems du rivage. Eu-
,, ryloque ne demeura point dans le vailleau, il
,, nous fuivit; car il craignit les terribles repro-
,, ches que jelui aurois faits.

,, PENDANT que j’étois allé chercher mes com-
pagnons , Circé eut grand foin de ceux que j’a.
vors laill’és dans (on paiais. Elle les fit baigner
St parfumer d’effences, elle leurdonnadL-stu-
niquesôcdes manteaux magnifiques , à; en ar-
rivant nous les trouvâmes à table. je ne l’aurais
vous peindre l’entrevûe de mes compagnons.
Ils s’embraffent , ils le racontent leurs avanta-

,, res,& leurs recits font entrecoupés de fanglms,
,, de larmesôtde emilTemens qui font retentir
,, tout lelpalais. a Déefl’e s’approche de moi ,

de me dit: Généreux Ulyffe, faitesceffer tou-
tes ces larmesôttous ces fan lots. Je (ai tous
les maux que vous avez fou erts ut mer, de
toutes les cruautés que des hommes inhumains
6: intraitables ont exercées contre vous fur la
terre. Mais pré lentement ne penfez qu’à vous
réjouir et à faire bonne chere,jufqu’à ce que

,, vos

l,

9’

3

,3
,9
3,
3)
Q,

”
3’

9)
3’

à!

3’

,3

63 Le" par: m loir lm impala un fîmpnhnu Juif] Au-
(un! que le premlCJ’ refus Qu’Euryloque a fait de fume Ulylle u
été faire , nûtantce recoud en înYolenr a infiltre , après le rap-
port que lui n fait fou général du bone’t’atot il a laitières com-

pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y uni: de l’humeur
à de l’aigreur dans la tigelle d’Eurylnque finaud cela en , il
n’en guet-c pnmble de garder de milieu. - i x

54 1"ng ralliant: par fanoit «un ne hlm. J [Car il étoit
beau-fretta d’Ulle’e , ayant épeure fa fœuermene.

Ç I Da sur
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,, vos forces de votre courage foyent rétablis , 8x:
,, que vous vous trouviezdans le même état ou
,, vous étiez quand vouspartîtes d’lthaque. Le
,, fouvenir de toutes vos miferes ne l’ert qu’à vous
,, abbattre encore dt à vous afl’oiblir, dt il vous

0 ,, empêche de goutcr les plailirs Ô; lajoye qui le
,, prclcntent.

,, CE Page confeil nous perfuada. Nous fumes
,, là une année entiere à faire grande chere & à
,, nous réjouir. Après que les quatre failbnsre-
,, velues eurent confonimé l’année , mes compa-

gnons me firent leur remontrancc,&’ me dirent:
,, Sage Ulyll’e, il cil; tems que vous vous louve-
,, niez de votre patrie , files deliinées ont réfolu
,, de vousy reniener heureufcincnt.
I ,, lnprofitai decet avis. Nous pafsâmes encore
,,’ tout cejour-la à table. Mais après que le folcil
,, fut couché dt que la nuit eut couvert la terre
,, de ténebres, mes compagnons le retirercnt dans
,, leurs appartemens pour le coucher. Et moi me
,, voyant feul près de Circé , je mejette à les e-
, noux; elle me donne une audience favorab e,

,, dt je lui dis: Grande Déclic, après les bons trai-

n te-

6 5 Il fait que un! blindiez Il!" lafinnEn marine de Pluton]
Pourquoi faut-il qu’Ulyll’e dcfcende dans les enfers pour aller
confuker l’aine de Tirefias? Circé , qui étoit une Déclic, ne
pouvoit-elle pas lui découvrir tout ce qui le regardoit? Voici
fur cola une remarque fl’Eullarhe qui me paroit très-fenfée.
Circé déclare a Ulle’e la ncceflite de ce voyage , afin qu’ap-
prenant de la bouche même de ’l’irclias que le mon lui dm venir
de la Mir , il fait dil’pofe’ par-là à s’arrêter dans l’on me à (on re-

tour de ce royaume l’ambre , à à ne pas s’expoferà la mon
dont il le verra menacé; ou s’il ne veut pas demeurer avec el-
le , qu’ilreful’e d’ajouterfoisux mamelles de Calypl’o, qui lui
promettra l’immortalité. El elle ne lui découvre pas elleemême
les maux qui l’attendent, parce qu’elle voithien qu’il ne la croi-
ra pas , (in Qu’il faupçonnera toujours que c’en l’amour qu’elle

a pour
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,, temens que j’ai reçûs de vous, la derniere fa-

veur queje vous demande , c’efi de me tenirla
,, promelïeque vousm’avez faitedeme renvoyer
,, chez moi; je ne foupire qu’après ma chere pa-
,, trie, non plus que mes compagnons, qui m’af-
,, fligenc continuellementâcme percent le cœur
,, par leurs plaintes dès que je ne fuis plus près de

,, vous. A , ’,. LA Déeffe me répondit: Ulyffe , il n’efl pas

u juitc que vous demeuriez pluslong-temsdans
,, mon palais malgré vous. Mais avant que de re-
,, tourner dans votre patrie , vo avez un autre
,, voyage à faire: 65 il fautqu ousdefcendiez

dans le fombre royaume de Pluton 6c de la re-
,, doutable Proferpine, pour y confulcer l’aime
,, de Tirefias le Thebain. C’elt un devin qui cil:
,, privé des yeux du corps , 66 mais en revanche
,, il a les yeux de l’efpric fi pénetrans, qu’il li:
g, dans l’avenir le plus fombre. Proferpinc lui a
,, accordé ce grand privilege de conferver dans
,, la mon: fou entendement; les autres morts ne
,, font auprès de lui que des ombres 6c de vains
,, phancômes. .

uno

,, Ces

I Pour lui qui Il nome in! propheiîfer ce: malheurs pour le re-
tenir. Et cola cit airez vraifembhblefiar qu’en-ce que l’amour
a: la jaloufie ne peuventpas infpirer v dans lelivre fuivamje m-
cherni de développer flanquai eûfondéeccnefifiion deln clef-
cente d’Ulyn’e aux enfers pour marinier l’urne du amplifie.
Cette fiâion fait ici un très-bel effet, en donnant à lin-Ier: u»
ne nccafion trèsmnturellc d’embellir fan Poêmede beaucoup
de fables 6: trinitaires très-capables d’inflmire 6: d’amufer fac

leéteurs. . ’ r66 Mai: «aussi: in la un: Je 1311m: fi plumas: ] Nous
upnsvûémsle xxmdlv. dei nm , rom. m. pineaux. qu’A-
chine , fur maque l’une de Patroclelui apparoltfiie’crle : and
Dieu, 114! du: un que la: un: [345])": ne": du" tu "fi" m.
grès une" ,mü alla «clampin: gus "se: in un: fuma ou

. v 4 ni-
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,, Ces arolesjetterent le defefpoirdans mon

,, cœur. f6 nimbai fur fon lit que je baignai de
,, mes larmes. Je ne voulois plus vivre ni voir
,, la lumiere du lbleil. Après que j’eusbien pleu-
,, ré , 6: queje me fus bien tourmenté , je lui dis :
,, Circé , qui cil-ce qui me conduira dans un vo-
,, yage fidirficile ? il n’y a jamais eu de route ou-
,, verte aux vailleaux pour arriverdansles enfers.

,, FlLs de Lac-ne , me répondit-elle, ne vous
,, mettez pas en peine de conduûeur. DrelTez
,, feulement votre mat , déployez vos voiles de
,, demeurez e rcp0s; lcsfculs foufilesde Borée
,, vous conduir nt. 67 Et quand vous aurez tra-
,, verfe l’ocean , vous trouverez une plage com-
,, modeo’cles boisdc Proferpine tout pleinsd’ar-
,, bres llerilcs, comme de peupliers «Sade faules.
,, Abordez à cette plage de l’ocean , «St allez de-là
,, dans le tènebreux palais de Pluton, à l’endroit
,, ou l’Acheron reçoit dans fou lit le Puriphlege-

,, thon

natals, 6’ Mafia: fipnln liber enfuit-ms. Et la remarque
que j’ai faire fur ce palrage, doit fetvir a eclaücir ce qu’Ho.
ruer: dit ici de rame de Tirelias ,

. . . . Toi; Tl opine lande! nia-I.
Il]: confira fin; diarit, fin entendement urf". Selon la doflrîne
des Egyptlens,qu’l-lomere fuit, rame en comporte d’un corps
fubtll &lumineux, 6: de ce qu’on appelle l’aurait-nu, l’ef-
pn’t. Le corps fubtil et! la partie materielle de Fume, à l’en-
tendement ou l’efprit, Çpiue, en la partie fpirituelle. Après
h mort , c’en-à-dire , après la l’epnmion du corps terrent: 6:
de l’une , il fa fait une autre fepaurlon des deux parties de
cette une. Le corps fubtil , qui en mm, l’image du corps ter-
rcflre , s’en v: dans les enfers , 6: l’entendement, l’efprir , qui
en la partie fpirituellc ,vn dans le ciel. On voit par-l! que les
«les de Ions les hommes dans les enfers font feintées de leur
entendement, de leur efprir, demi-dire, de la partie rpirituel-
le , comme Achille le dit fort bien. Mais l’urne de Tirelias a en
ce privllcge,qu’elle n’a point faufert cette tentation, elle a
conferve [on entendement , [on efprit , a voüàpourquol elle!

tout
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n thon 6c le Oocyte, qui elt un écoulement des
n eaux du Styx; avancez jul’qu’à la roche ou el’t

n le confluant de ces fleuves , dont la chute fait
a a un grand bruit. Là creufez une folle d’une cou;
a. dée en quarré. Verfez dans cette folle pour
sa tous les morts trois fortes d’etfufions; la pre-
» misse de lait 6c de miel, la feconde de vin par;
a, 64 la troilîeme d’eau , ou vous aurez détrempe
a: de la farine. En faifant les efl’ufions, adrellez
, , vos prieres à toutes ces ombres , dt promettez-
,, leur que dès que vous ferez de retour dans vo-
,, tre palais, vous leur immolerez 68121 plus belle
, , genifle de vos paturâgcs , qui aura toujours été
, , fierile; que vous leur éleverez 69 un hucher ou
,, vous jetterez toutes fortes de richcfles , (St que
,, vous làcrifierez en particulier à Tirelias feul
, , un belier tout noir , dt qui fera la fleur devotre
,, troupeau. Après que vous aurez achevé vos
,, priercs , immolez un belier noir a une brebis

,, n01-

tant d’avantage fur les autres amer, qui ne font auprès d’elle
que de variables ombres, de vains pbautômes , c’ell-à-dire,
des idoles , des images du corps terrcllrç dt mortel.

67 Et quand vous au": tilwfü’uun , un: tullier]: 0h01’4-
go canada] De Ville «Circé, ou de Circeï,,Ullee arrive le
même jour au lieu où Homere a place la de Rente des enfers ,
à l’endroit par oùl’on évoquoit les amas des morts; c’eflpour-
quoi il efl site de voir qu’il parle d’un lieu qui en entre Bayes
et Cames près du lac évente; cancomme dit fort bien Stra-
bon , In endurant plus! IqNanmàntis d’llamnph du 1’49"".
La defcriptionqu’Homere en fait, couvrent avec les relations
des geognphes. . mon qu’on a place l’Aeheron, le l’uri-
phlegethnn, le Cocyte, le si x. On peut Voir Strabon , llv. v.
Mais commetfiomere a tran porto l’illede Circé dans PCCEaI! ,
il ne lampas s’étonnerqu’il coutume cette au agraphie falune-Me.

68 La walhalla gnuWfi de valplruragcr, :1141. auna "ajour! [il
flouve] Caril ne falloit olfrir aux morts aucun animal inondl:
8:91:7qu filai, Pnofirpina,vçccam. Virgile. I l

69 Un battu si: erratum: "ululait-6145 "qui: J L Non (il)
en
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,, noire , en leur tournant la tête vers l’Erebe , 6:
,, en détournant vos regards du côté de l’ocean.
,, Les aines d’une infinité de défunts le rendront
,, en cet endroit. Alors prechz vos compagnons
,, de prendre ces victimes que vous aurez égor-
*,, gecs, de les dépouiller, de les brûler 6c d’adres-
,, fer leurs vœux aux Dieux infernaux, au puif-
,, faut Pluton (à: àla fevcre Proferpine. Et vous,
,, l’épée à la main, tenez-vous la , écartez les
,, ombres, dz empêchez qu’elles n’approchent de
’,, ce fang avant que vous ayez entendu la vorx de
,, Tirciias. Cc devin ne manquera pas de le rem.
,, drebien-tôtprès de vous; il vous enfeignera le
,, chemin que vous devez tenir, & la maniere
,, dont vous devez vous conduire pourretour-
,, nerheureufementchezvous.

,, ELLE me parla ainfi. En même-temsl’auro-
,, re parut fur fon thrône d’or. La Déclic m’ha-
,, billaclie-même, 6: me donna des habits magni-
,, tiques. Elle eut foin aufii de le parer; elle prit
,, un grand manteau de toile d’argent d’une finef-
1,, le admirable de d’un travail exquis, mit une
3, belle ceinture d’or, 6c couvrit fa tête d’un voile
,, fait parlesGraces.

,, je ne fus pas plutôt habillé, que j’allai par
tout le alais éveiller mes compagnons pour

,, les pre cr de partir. Mes amis ,leur difois-je,

’ a: ne
UU

lemenrdu miel , dcs fleurs, mais de riches érafles, des armes,
comme c’était la coûlume.

7o Il] avoir parmi aux un [au bonne "un! Elpnor, qui n’l-
rait ni d’une vain" sifflants à la par" , en] Ces fortes de par-
ticularitc’s ne font pas inutiles,ellcs donnent à la narration un
.Ill’ de verité , comme li c’était une billoit: ; car les limoner:
caraftcrifent louvent ainfi ceux dont lis parlent.
L 71 M durit tu htëfimfithm] On alloit fur les

tous
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ne gantez pas plus Ion -tems les douceurs du
fommeil ; partons fans ifferer , la Déefi’e nous
en donne la permillion . Ils reçûrent cette bon-
ne nouvelle avec joye , de le preparerent au dé-
part. Cependant je ne fus pas allez heureux
pour les ramener tous. 7° ll y avoit parmi eux
un jeune homme nommé Elpcnor , qui n’était
ni d’une valeur diflingue’e à la guerre , ni hom-
me de beaucoup de fens , «5c qui ayant pris trop
de vin la veille , étoit monté au haut de la mai-
fon pour chercher le frais (St s’étoit endormi.
Le mati n reveillé en .furfaut par le bruit 6c par
le tumulte que faifoient les compagnons , qui
fe preparoient au départ , il fe leva , &comme
il étoit encore à demi endormi, au lieu de pren-
dre le chemin de l’efcalier,i1 marcha tout droit

avant lui , 7I tomba du toit en bas à: le rompit
le cou ; fon ame alla avant nous dans les enfers.
Quand tous mes gens furent allemblés , je leur
dis: Vous.penfezfl peut-être partir pour retour-
ner dans votre chere patrie, mais Circévm’a dé-
claré que nous avions auparavantiun autre vo-
age à faire , 66 qu’ilfautque nous defcendions
dans la l’ombre demeure de Pluton 5c de Profer-
pine, pour confulter l’ombre du devinÏIÏirefias.
,. CES paroles les pénetrerent’d’une douleur fi
vive , qu’ils le mirerait crier 7: 6L à s’arraclîer

a: es

toits des maifons , ils étoient tous en retraire.
72 tu» s’amulm Incluant] C’eftla coutume de beaucoup

de nations , à furtout des orientaux , dans les douleurs vives ,
de s’arracher les Cheveux. Nous avons vu dans le x. livr de l’L
liade, qu’Agamemnon s’arrachoirles cheveux. C’en amli qu’
Efdras du: Campa! nfldèæm fumant»: ifluu ., fiiJi pallium mon.
C? ranimai , 5’ cwlli «pilla: wapiti: mi à? barba, ô’fidi nanar.

r IEülXJ. 3-
4 D 5 73 Dm
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,, les cheveux. Mais ils avoient beau pleurer 6c
,, emir, le mal étoit fans remede. Quand nous
,, gaines fur le rivage , dt fur le point de nous em-
,, barquer. tous fondant en larmes , la Déefl’c
,, vint attacher à notre vailTeau :3 deux moutons
,, noirs, un mâle 6c une femelle, ù difparut fans
,, être ap r fie; car qui cit-ce qui peut voir un
,, Dieu, or qu’il veut fc cacher de fe dérober aux
,, yeux des hommes?

73 Dm: mon." "in , sa alla 8 rufians] Car il; étoient
accentues, puifqu’il en falloit ver-ferle rang palmes aines.

L’ODYSa
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L’ODYSSÉE

D’ HO-MERE.
LIVRE XI.*

ARGUMENT.
LYSSE raconte aux Pbeacienr le voyage qu’il fit
aux enfer: par l’ordre de Circé , 697e! efufion:

à l’endroit marqué de laDéefle pour inviter le: ombres

du fond de l’Erebe , avide: à boire du fang des railli-
mer. L’ame de TIRESIAS y vint, le reconnut,E5° aprèr

revoir bd de ce ang , elle prononça je: oracles: La
je prefientoitau d’ombre defa mere ANTICLE’E , qui
lui apprend qu’elle ejt morte dufeal regret de ne le
plus voir. PROSERPINE avoit laz’fle’paÆr encore d’

autresfemme: à” fille: derberor, dont ÜLYSSE racon-
ta de: anecdoter, qui plurent tellement au Roi à” aux
prince: ,’ ne pour engager ULYSSE d continuer, AL-
CINOÜS l interrogea fur l’apparition de quel ne: un:
de CCIËTÜndI homme: qui étoient périsjour e: rem-
part: ’Ilion ; furquoi ULYSSE recommence ar la
rencontre d’AGAMEMNON , ëe° par le plus dep arable

recitque celui-ci lui fit de fa mort , dam le temrqu’il
croyoit quefim retour. feroit la joye de fa famille. Il
raconte enfilite la conuerfition qu’il avoit eue avec l’
ame d’ACHILLE, de PATROCLE , d’ANTILOQUEI,
69° du fier A JAx ; 5’ termine par le: tourmen: dom il
voyoitpum’: le: méchons.

* Ce Lîyre et! intitulé la. NznoMANuI; voyez la remn-
que qui (un.

.. D 7, 3*.
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Remarque far ce onzieme Livre.

Ce Livre en appelle Ntunpmflia En Nmûlfln Nunmh’l,
parce qu’Ulylrc defccritLdans les enfers pour y confulter l’aine
d’un mort. Et avant que de palier plus avant, ilell necefl’aire d’
expliquer le fondement de Cette finition. L’opinion de l’immor-
talité de l’ame en très-ancrenne , et c’en fur cette opinion qu’
en fondée la plus ancienne de toutes les fortes de divination ,
La veux dire celle qui le faifnit par l’évocation des morts. Nous
en voyons un exemple bien remarquable dans l’Ecriture l’aime
cent ou 6x vingt ans avant Homme. Saul le fertd’une PythooilTe
pour évoquer Samuel . qui, force par la vertu des charmes ma-
giqucs , comparoit à annonceà Saiil ce qui va lui arriver 11Rcù
xxvm. Je ne me mêlerai point de décidericific’unit veritlble-
ment l’aine de Samuel, ou fi c’etoit l’elprit de menfonge quil-
voitpris la figure de ce prophete. L’une 6L l’autre opinion ont
des défenfeurs refpeflables ; je dirai feulement que je panche
plus du côte de ceux qui croyant que c’étaitune impofiure du
démon. Quoiqu’il en fuit, on voit parla que cettedivination,
Nmâld, cit fort ancienne , ô: qu’l’IOIncre ne l’a pas inventée.
Elle étoit née long-tcms avantlui dans la Chaldde,& elle fa re-
pandirdans tout l’orient . on elle fe conferva long-rems. Dans
une tragedied’Efehyle,inritulce la: Ptrfis, l’nmede Darius,pe-
1e de Xerxès, en évoquée de même que celle de Samuel, à:
vicntdéclarer à la reine Atoll’a tous les malheurs qui la mena-
’cent. Voila le fondementde cette fiction. Elle en bâtie (urane
pratique confiante ê: verîlable,mais Hamme l’a ajuflee à fa ma-
?lgc avectousles ornemens qucla poëfie fait emprunter de la
a c.
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». : A, s UAND nous fumes donc arrivés à no-
gfz si tre navire , nous le mettons à l’eau ,

,, VA se P nous drellons le mât, nous déplo-
,, yons les voiles , de après avoir em-
,, barqué les viâimes , dont nous avi-
,, ons befoin , nous quittâmes le rivage , accablés
,, de trillell’e de baignés de pleurs. La Déclic nous

,, envoya un ventfavorablequi enfla nos voiles,
,, de qui fecondé par l’effort de nos rameurs 6c par
,, l’a relfede notre pilote, nous faifoit voguer
,, heureufement. Nous courumcs ainli tout le
,, jour xjufqn’au couchcrdu folcil , de lor-fque la
,, nuit répandit fes ténebres fur la terre , a notre
,, vaill’eauarrivaàl’extrémité de l’occan. aC’eft-

,, là qu’habitent les Cimmeriens toujours cou-
,, vertsdenuages de enveloppés d’une profOntèe

sa 0 ’

S,
9’

I îujèu’au and!" lofai"? , à? ladins la nuit répandit fi: timbrer
fi! la une] Il n’y a peut-être pas dans Hamere un plus beau
vers , ni un vers plus harmonieux que celui-ci:

Ath-lia a". Muse , atrium en niaaljaiyuut’.
Mot à mot: lefilu’lfi courba , Ci tous la chemin furent allieroit
par h: ouin: la la nuit. Ccpendante’elt ce beau vers que l’au-
teur du Paulin. défigure par cette traduction très-ridicule : La
[vieilli courbe , 6’ un u nitplur goutte du: les nm. Dam le! "tu!
reprend le chevalier: a: le preûdent . encore plus for que le
chevalier, répond: C’aflmn mais" poïtiqu Imprime la vous
de le lait.

2 Nom parfin "du à fourbit! Je l’orne] Homere ap-
pelle iell’exrrlnhéie l’accu, le bout de la mer occidentale où
le folcil fe couche; &cc qui a donne lieu à cette fiflion , c’en:
qu’Homere avoit appris dans l’es voyagcsqu’Ulyll’e avoit étë
.porté jufques aux côtes occidentales de l’Efpagne , car, com-
me dirStrabon , on trouve jul’qu’à l’extrémité de l’Efpagne des

velliges des erreurs d’Ulylfe.
3 C’ofivlà n’habitent la: canonnions toujours tannons de nua-

gis] Ulyll’e part le matin de Circeï,& arrive le fuir fur les cô-
tes des Cimmeriens. Il faut donc chercher quels peuples de
[barque les Clmmeriens a: oùil les placea Strabon, pour faire
Voir qu’Hotnere tire toutes les fictions d un fondement vrai ,

* ’ nea:
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,, obfcurité. Le folcil ne les éclaire jamaisdc fes
,, rayons, ni lorfqu’il monte dans le ciel dt qu’il
,, fait difparoître les altres, ni lorfque fe précipi-
,, tant du ciel dans l’ondc,il lailTe à ces alites tou-
,, te leurclarté; uneétemelle nuit étend fes fom-
,, bres voiles fur ces malheureux. Nous mîmes-là
,, notre vaill’eau à fec, nous débarquâmes nos vic-
,, rimes , 6c nous coutumes le long du rivage, j uf-
,, u’à ce que nous enflions trouvé l’endroit que
,-, Circé nous avoit marqué. Dès que nous y fu-
,, mes arrivés; Perimede de Euryloque fe failircnt
,, des viCtimes , 6c moi tirant mon épée , je creu-
,, fai une folle d’une coudée en quarré ou nous fi-
,, mes à tous les morts les effilions qui nous étoi-
,, ont ordonnées; la premiere de lait de de miel,fla

a, e’

ne fait pas dimenlre’ de s’appuyer fur cet exemple. Ce Po?" ,
dlt-il . a cette. la Chauvin" du Bol-pneu, qui habitent on: lofe;-
untrîon dans un lieu toujours couvert J’Ipaù murger. Et il ne peinoit
Il! ignorer, en à]? un le mm de la surfines de en Pain, on pas

.lurrlu caponnant, que en Cimillfifllt firent du rondir jnfquu
(au Plomb. Ce Poète connotfl’ant donc non feulement le nom
de ces peuples, mais nuai leur climat , les a tranlporres fur les
côtes de la Campanie , a il les y a tranfportés avec toutes les
tenebres dont ils l’ont enveloppés, comme nous verronsdans
lelivre foirant, qu’il a tranfporté’à Circe’r’ la ville d’Ææn de

’la Colchide avec toutes l’es proprietés. Il a bienvû que ces té-
nebres et Cette obfcurité des Clmmeriens convenoient à un
lieu où il plaçnitla defcente des enfers. Ces Clmmeriem ou
relie. a l’on en croit les Phenlciens , avoient eu leur nom de
CES ténebres mêmes, car ils avoient été man appelles du mot
finir, qui , falun Bochart, lignifie la nrîrtnrdmàubru.

4 parqua au un: à a: ombras] Il leur adrelle fesvœnx
IVIDIQHÏHQGNÎCHBEQI&qu’ElleSPliure!" l’entendre; a moins
qu’on ne veuille inferer de ce pollue jqu’Homerc a ch! que le:
aines des mon: entendent fans être prerentes s- quoiqu’éloi-
plus. Mais je ne trouve ailleurs aucun fondement de cette o-

p n n. r ’ »s La: embu: clamse la un de]: Infini le I’Errh] Euflathe
nous avertit que les anciens critiquesonr rejette’ les 6x vers Pol

- ln-
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,, feeondede vin pur, 6L la troifieme d’eau, ou
,, nous avions détrempé de la farine. 4 J’adreiTai
,, là mes vœux àces ombres,& je leur promis que,
,, dèaque je feroisà lthaque, je leur immolerois
,, une genilTe fierile , la plus belle de mes pâtura-
,, ges; que je ferois confirmer à leur honneur un
,, hucher rempli de toutes fortes de richelTes , à:

. ,, queje facrificrois en particulier àTirefias feu],
,, un bclier tout noir qui feroit la fleur de mes
,, troupeaux.

,, APRÈS quej’eus adreffé à ces morts inesvœux
, 6c mes prieres ,je pris les viéiimes ô: je les égor-
,, geai fur la folTeLe fang coule à gros bouillons;
,, s les ombres viennencde tous côtés du fond de
,, I’Erebe. On voitpêlc mêle de jeunes femmes1 ,

n . c
fuivent celui-ci: parce, diroient-ils , qu’il n’en par encore
terris que ces amas viennent, et que d’ailleurs il n’en pas pom-
hle que les blefl’ures paroilfent fur les nmes. Mai: cette critio
que me punit [l’es-faufl-C. Pourquoi n’en." me terne que ces o-
rnes viennent? Hnmere ne dit-il pas que la entrain rancîm-
un! Je tu: calé: la fin! le 1’ Euh? a ne reçoivent-ils pas ce
vert? les Ex qui le fuivent n’en flint que l’explication. Quant
aux bleil’ures, il eft bien vrai qu’elles ne peuvent paraître fur
lapartie fpirituellede l’ame, ouin n’en-ce pas de celle-là dont
Homere parle, puifquc les mons ne l’avaient plus; il parle
du corps fuhtil de l’ame, ô: tanrec qui avoit bien? le con» ter-
rcflre , avoit auliî blaire le corps fubtil , et Ylvoît mire fa mar-
que. Voilà pourquoi il en dit que dans les ronges on vnit les
aines dans le même en: ou l’ont les corps, et voilà aulli d’où
vient la dilTeretrce qu’UlyITe remarque dans ces ombrer. Ce
qui me paroit le plus furprenant ici, c’en ce qu’Ullee ajoure
que ces me: avoient encoreleurs urnes, et que au un: J-
"in! "un niant ùlàng. Comment ces antes, ces ombres,
qui n’étaient que le corps fubtil de rame, pouvoient-elles
conferve: leurs armes? Je crois que c’eR un point nouveau qu’
UlyITe àjoute ici à la theologie reçûe , a: qu’il ajoute , parce qu’

il perle aux Pheaciens , peuple peu inflrnit. Cependant cette
opi ion s’en û bien éttblie,que Virgile s’y en conformes: n’a

1m dedtigne de la fuivre. i 6 à l
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,, de jeunes hommes, des vieillardscieiTechés par
,, de longs travaux, dejeunes filles clécecleesà la
,, fleur de leur âge , des guerriers couverts de lar-
,, gos blefl’ures , viâimcs duDieu Mars, 6L dont
,, les armes étoient encore teintes de fang. Ils fe
,, pl’CÎÏCDt tous autour de la folle avecdes cris ai-
, gus ; une frayeur pâle me failit. je commande à
,, mescompagnonsdedépouillerlesviâimesque
,, j’avois égorgées, de les brûler, de d’adrefler
,, leurs prieras aux Dieuxinfernaux , au puiflant
,, Plutono’c à lafevere Profcrpine. Et 1 .oi , l’é-
-,, pée à la main, j’ecarte ecsozn’ores , & j’empô-

, che qu’elles n’approehent du fang, avant quej’

,, aye entendu la voix de Tirelias.
,, LA premiere ombre qui f0 prefenta à moi,

,6 ce fut celle d’Elpenor ,qui n’avait pas encore
été enterre; nous avions laill’ë fan corps dans
le valais de Circé fans lui rendre les devoirs de
la [lepulture, parce que nous avions d’autres

,- affairesàque le teins prefloit. Quand je le vis,
, il me fit pitié , je ne pus retenir meslarmes, ô:
,, lui admirant le premier la parole , je lui dis: El-
,, penor, comment êtes-vous venu dansce téne-
,, breux fejour ? 7 quoique vous foyez à pied
,, vous m’avez devancé, moi qui fuis venu fur

. ,, mon

u

5

3

)
,3

nous:

Vu

6 afin «Il: JEIpenor, qui n’aonîtpa: "ce" guarani] Et qui
par couquuent n’avoir pas encore été reçue dans les enfers.
Elle erroit a l’entrée, c’en pourquoi elle Vient la premier: 6:
par un aurre chemin que les autres.
l 7 Quoique upnrfiyez 131121 un: m’avez humé] Ulyflë, quoi.
qu’ancndri en voyant l’ame d’Elpenor, mêle pourtant la plai-
funrerie à Tes larmes. Le caractère d’Elpenor ne demandoit
pas un plus grand rerîenx. Ulyi’fe plaifante donc fur fa dili-
gence. Et Euflarhe dit (on bien que le lefieur épanoui rira de
cetteidée d’une ame à pied , qui delcend plus vite aux enfer:
qu’unhomme vivant, qui va par me: 6: qui acu les vents favu-

u-
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,, mon vaifi’eau , à; à qui la mer ô: les vents ont
,, été favorables.

,, FILS de Laërte, me répondit-il en foupiranr,
,, e’cft mon mauvais genie 6c le vin que j’ai bû a-
,, vec excès qui m’ont mis dans l’état ou vous me
,, voyez. J’étois couché tout au haut du palais
,, de Circé; à mon reveil je ne me fuis pas fouvc-
,, nu de defeendre parl’efealier,j’ai été tout droit

,, devant moi , je fuis tombe du toit en bas , 61 je
me fuis rompu le cou, 6: maintenant mon om-

,, bre ei’t defcendue dans ces trilles lieux. je vous
,, conjure donc par tout ce que vous avez de plus

cher, par vorre femme, ar votî’e pare, qui
,, vous a élevé avec tant de oin 6C de tendrefie ,
,, par votre fils Telemaque , ce fils unique que

vous avez laifl’e encore enfant dans votre par.
lais, fouvenez-vous de moi des que vous ferez

,, arrivé à l’ifle de Circé, 3 car je fai qu’en vous en

retournant du palais de Pluton vous aborderez
,, encore à cette ifle. N’en partez point, je vous
,, rie, fans m’avoir rendulesderniers devoirs ,
, e peut que je n’attire fur votre tête 1a colere
,, des Dieux. Brûlez mon corps fur un hucher a-
,, vec toutes mes armes , de élevez-moi untom-
,, beau fur le bord de la mer, afin que ceux qui

sa Pat’

sav

sasa

vu

av

sa

tables. Mais cette plaifanterie ne laine pas d’avoir un très-bon
fans, quand on vient à l’examiner. En effet, c’en une encre
trèsOmerveilleufe qu’une arne fc trouve dans les enfers des le .
moment qu’elle a quitte le corps. Qui cil-ce qui expliquera
comment fe fait ce vol fi rapide? C’ci’t dans ce moment qu’on
peut dire de l’ame ce que les Pheacîens diroient de leurs vair-
feaux. qu’ellaea auflî in: que la prnfle.

8 01!er fui qu’en vous en retirement du palais de Pluton] C’était
un point de la théologie paycnne , qu’après la mon les amas
étoient plus éclairées que pendant la vie.

9 N m-
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a:
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L’ O n î s s E’ a .
palTeront fur cette rive , apprennent mon mal-
heureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur mon
tombeau ma rame, pourjinarquer ma profeffion
de le fervice queje vous ai rendu pendant ma vie.
,, je l’alsûrai quej’executcrois de point en point
tout ce qu’il déliroit. Pendant que nous nous
cntrctenionsainfi tril’rcment, j’avois toujours
l’épée nue pour écarter ces ombres , de pour les
empêcher deboire de ce fang , dont elles font
fort avides. Tout d’un coup je vis arriver l’
ombre de ma more A nticlc’e . fille du magnani-
me Autolycus , que j’avois laifl’é pleine de vie à
mon départ pour Troye. je m’attendris en la
voyant de je fondis en larmes. Mais quelque
douleur queje reflentiflc en mon coeur, &quel-

ue touché queje fulll: de la peine , jene la laif-
ai pas ap rocher de ce fang avant l’arrivée de

Tirefias. nfin je vis arriver l’ame de ce devin.
Il avoit à la main fon fceptre; il me reconnut 6:
me parla le premier: Généreux UlyiTe,me dito
il, pourquoi avez-vous quitté la lumiere du fo-
lcil pour venir voir des morts , &cette trille
demeure? vous êtes bien malheureux ! Mais é-
loignez-vous un peu de cette folle de détour-
nezcetteépée,afm queje boivedece fangôtque
je vous annonce ce que vous voulez lavoir de
moi. je m’éloigne donc de la folle , 6: je remets
mon épée dans le fourreau. L’ombre s’appro-
che, boit de ce fang de me prononce fes oracles.

,, ULYS-

9 N’onbh’szpu la mon" Il! mon rambu- ru un] Selon le
coutume très-anciennede mettre fur le tombeau les inflrumens
qui marquoientla profeilîon du mort. I
’ le Dans [’1’an le Tliucfll] La Sicile émit appelle: TVÏIINÏI ,
à taure de r es trois promontoires Pacbiu , Peler. ê? LilyMa.

Il Que fi par enfileur particulier: le: Dite: ont" (choppez
1;"ng dargtr] Autant que ce qu’Ulylre a dit dela Colerc de

Nepcuv
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,, ULYssE. vous cherchez les moyens de re-

,, tourner heureuiement dans votre patrie, mais
,, un Dieu vous rendra ce retour dilficile (St labo-
,, rieux; carie ne penfe pas que Neptune renon.
,, ce au refi’entiment qu’il a conçu contre vous,
,, de Ce que vous avez privé dela lumière Ton cher
J, fils Polyphème. Cependant, malgré toute (a
,, coiere, vous ne laifl’erez pas d’ arriver après
,, bien des travaux 6: des peines , 1 vous pouvez
,, vous retenir &tretenir vos compagnons iorfquc
,, vous ferez arrivé 1° dans l’ifle de Frinacrie , 6c
,, que vous verrez devant vous les bœufs ô; les
,, moutons confacrés au foleil, qui VOIt tout 65

qui entend tout. Si vous avez la force de ne pas
,, toucher à fes troupeaux dans la vue de menager
,, votre retour , vous pourrez efperer qu’après a-
,, vair beaucoup fouflert vous arriverez à Itha-
,, que. Mais vous y touchez, jevous predls
,, quevous périrez, vous, votre vmfiëau dt vos
,, compagnons. Il Que fi par une faveur parti-
,, culiere des Dieux vous échappez. de ce grand
,, danger , vous ne retournerez chez vous de lon-
g, gues années , &qu’après avoir perdu tout votre
,,’ monde. Vous y arriverez feul dt fur un navire
,, étranger. Vous trouverez dans votre palais de
s, ërands defordre5,des princesmfolens un pour-
» uiventvotrefemrne,m&quiluifont egrands
,, prei’eus. Vous punirezleunnfolence. Mais à.

’ a: p1. s

UV

Neptune pouvoit anarmer les Pheacierrs , enlenrfaîfant crnin.
dreide déplaire 1&2 Dieu s’ils favorifnièm Ulm.- ,inuunr ce qu’
il dit ici daines rainurer, en leur faifant envifager qu’en le ren-
voyant fur un de leurs vaifl’eaux , ils ne feront que fer"vir à rac-
tompiiifement des damnée: , et être l’inflrument de la faveur

des Dieux. L ,1: El gui Inifm ûgranùpnfim] ifs ne a aviferentque a:
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près que vous lesaurez mis à mort 13 ou par in
ruië ou par la force , I4 prenez une rame , met-
tez-vous en Chemin , dt marchezjuiqu’à ce que
vous arriviczchezdcs peuples qui n’ont aucune
connoifl’ance de la mer, 15 qui n’afiîiifonnent
point leurs mets de le], dt qui n’ont ni vaifieaux
ni rames.Et afin que vous ne puifliezlesmécon-
no’itre, je vais vous donner un figue qui ne vous
trompera point: 16 Quand vous rencontrerez
fur votre chemin un paiTant 17 qui vous dira

a: que

a,
a»

a,
sa

3)

sa

à,

a,
a,
sa

de la vouloir gagner par leur libcralite’, comme nous le ver-
rons dunslexvni. livre.

13 Oupar la vujè un par Iafiarrr] Il pouvoit n’emplover que
la turc, mais comme ce moyen feu] n’erl pas allez noble pour -
un grand guerrier, après la rure , il aura recours à la force com.-
me à un moyen plus lieroïque è! plus digne de lui.

I4 Pruneau: rame, mariez-mu: en chemin] Voici un plaifant
pelerinage que Tirefias fait faireà Ullec, en lui ordonnant de
prendre une rame fait l’es ennuies , 5l d’allier faire reconnaître
Neptune dans des lieux où il u’e’toitpnintcouuu, car c’en uiuiî
que le Sciinliaile l’a expliqué.

15 Qui "lafiifànmm point lm: sur: la fil] Il femble qu’un.
mere airvoulucarnderiler par-la les peuples qui ne cannoit:
feu: pas la mer, ô: qulil ait crû qu’ilsi.e fe fervnient pas de
fel , a de m on peut conjcéiurer que Ce Puëre ne connoilibit
quelc fel de la mer.

16 Quand vau: rantontrenzfin un!" chemin] Humere fait bien
garder lCÎ. à Tirciias le Clnëtère des oracles. qui defignoient
toujours par quelques circonflancesles lieux nùdevoients’ac:
comptines chores qu’ils prédiroient. ’ l

i 17 Qui mur dira 9m pour par"; un and?" ont" 1p"): J Car
de prendre une rame pour un van , c’en une marque frire d’un
peuple qui ne connut: pas la mer, mais bien l’agriculture, car
le van efl un infiniment dont on i’e (en pour repue! la paille à:
les ordures dubnn grain; niaisil falloitque de cetems-là le van
fur mut autrement qu’il Nef: aumurd’hui, c’était comme une
cfpecc de pelle, 6; c’ei’t ainfi qu’ctnit le van des Heureux. C’
en pourquoi flintjean-Baprille dit (le notre Seigneur, Qu’ilq
le un a la main , à? qu’il narrayzrafia aira. Matlh. 1H. 12. Luc
lll. 17. Et ce qui confirme cette conjeêture, c’en: qu’après
Homere ou a appelle defipomnâv, un, cooblnr,xa’74M, la

ull-
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,, que vous portez un van fur votre épaule , alors
,, lans vousenquerir davantage, plantez à terre
,, votre rame , 18 ofrez en facrificeà Neptune un
,, mouton , untaureau (St un verrat , 56 retournez
,, dans votre palais , ou vous oii’rirez des heca-
,, tombes parfaites à tous les Dieux qui habitent
,, 1’01ympe,fansenoublier un fcul. Après cela,
,, 19 du fein de la mer fortira le trait fatal qui vous
.,, donnera la mort 6c qui vous fera defcendre dans
5, le tombeau à la fin d’une vieilleiTe exempte de

tou-H

CIÎIIGYI dont on fe ferra remuer la bouillie, parce qu’elle en faî-
te comme uneefpece de pelle.Sophocle la nomme dbnpté’pæ’laï.

I ’nmu denpôcpm’lav Égal" oignit.

En fairantallufiona ce palmite d’lvlomere. ’
18 0179:4: enfilaifiu à Neptum un mouton, un Iaunal à? un

canut] Un mouton pour marquer la douceur ile la mer quand
elle cit tranquille; le taureau, pour marquer fa fureur et les
mugrfl’cmens quand elle et! irritce , de le verrat, pour marquer
fa fécondité , Jm’ rrà ripai": pinne! , dit Euftalhe. Ces factiliees
dan-ois victimes (le dÏÎÏCl’CnlCCÏpCCC étoicntappeliés unirai.

19 Dufdn de la merfirtira la traitfitral gui amidonnera la mon]
Voilà un oncle dont il étoit imporlible à Ulylïe de punclrcr le
feus , et qui marque bien que l’avenir étoit prote-ut aux ycux
du prophele. En effet Ulylle fut rué par (un propre fils Tele-
gnnus qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant été envoyé par fa
lucre pour fe faire connaître à l’on pere , il fut pouffe par ln
tempère l’ur les côtes d’lthaque , il del’cendit dans rifle dont il
ignoroitlenom, St fit quelquedégar. Ullee ô: Telemaque ac.
coururent , il y eut là un combat ou Telelzonus tua fou pere fans
le connaître , 8: il le tua d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’

un paillon appelle Tuner marina, de forte que voilà bien elli-
remenl l’accomplifl’ement de l’oracle. Qui cil-ce qui l’aurait

deviné? Diftys conte cette biliaire un peu autrement. On
pourvoir la les remarques- je ne parle pas ici de l’équlvoque
qui citrines letexte, if mg, ce: il peut Ôlri’ repue en deux
mots, if airât, du fiin du la un; 6: il peut n’être qu’un mot,
affin , qui lignifie tout le contraire , ban de la nm. je ne mais
point du tout (1.1 Homere ait penfé à cette équivoque qui ne
me paroit pas digne de lui. L’nbfcurite’ de l’oracle cit airez
grande, il ne rampas chercher à l’augmenter par l’équivoque

durerme.
ne Et
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, toutes fortes d’infirmitc’s,.2° 6: vous laifl’erez
, vos peuples heureux. Vullà tout ce que j’ai à

,, vous prédire. I .,. QUAND il eut celle de parler, Je lui répon-

ove

.,, dis: Tireiias , je veux croire que les Dieux ont
prononcé ces arrêts contre moi. Mais expli-

, quez-moi ,je vous prie,ce ucje vais vous de-
, mander. Jevois-làl’ombre ema mere;clle fe
,, tient près de la folie dans un profond filence
,, fans daigner ni regarder l’on fils ni lui parler,
,, comment’pourrois-je faire pont l’obliger à me
,, reconnaitre?

,, Vous me demandez-là une choie qu’il n’eil
,, pas difficile devous éclaircir. à! Sachez donc
,, qu’il n’y a que les ombres auxquelles vous per-
, mettrez d’approcher de cette folle 6.: d’en boit
,, te le fann,qui puifïent vous recounoître dt vous
,, prédire ’avenir , 6c que celles à qui vous le re-
,, fuferez s’en retourneront fans vous parler.

,, QUAND l’ombre de Tirefiasm’eut ainfi par-
,, léôcrendu l’es oracles, elle fe retira dans le par.
,, lais de Pluton. Mais mOl , je demeurai là de
, pied ferme jufqu’à ce que ma more ’fefut rap-
, prochée &; qu’elle .eut b0 de ce faug. Dès le
-,, moment elle me reconnut , dt faifant de grân-

,, es

au

no Et un:Iaanvnpnplubt-nux] Quelle promène pour
un bon Roi!

2l Sachez la": "71.3 a qu la: mm: "and!" ont puan-
t": d’approcher du urtcfifli] Mais ne vient-on pas de voir le
mnmlrcr Elpenol’ a reconnu Ulyll’e fans avoir bu de ce rang.
Tircfias l’a reconnu de même "ont que d’en avoir bd. Cela en:
tout difl’erent. Elpenor n’était pas encore enterré, ainfi l’on
âme étoit encore entier-e. Elle confervoit fan entendement. Et
pour Tir-crias, H imere nous a avertis que [ou ombre confer-
vnit nnm fou entendement. Voilà pourquoi ils Ivoîent toute
leur cannoifl’tncc.

au. Su
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,, des lamentations , elle me parla en ces termes :
, , Mon fils: comment êtes-vous venu tour en vie
,, dans ce fejour de ténebres? il eit difficile aux
,, vivans de voir l’empire des morts , car ils font
,, fcparés par de’grands fleuves (St par une grande
,, étendue d’eaux , 2! fur-tout par l’orean qu’il n’
,, eft pas aifé de traverfer. Ei’t-ce qu’à votre re-
,, tout de T mye vous avez perdu vocre route , de
,, u’après avoir été long-teins égaré vous avez

Été porté dans ces trilles lieux avec vos com
, , agnons,& avant que d’être retourné à lthaque

à d’avoir revû v0tre femme dt votre fils .9
,,. MA mere, repartis-je, la neceflité de con-

,, fulter l’ombre de Tirefias m’a fait entreprenc
,, dre ce terrible voyage. Je n’ai pù encore ap-
,, piocher de la Grece , ni regagner ma patrie;
,’, malstaccabléde maux ferre de plage en plage
,, depuis que l’a] fu1v1 Agamemnon pour faire la
,, guerre aux Troyens. Mais apprenez-mot , Je
,, vous prie, de quelle maniere la deflméegvous
,, a fait tomber dans les liens de la mort. Eltîce-
,, unelon ne maladie , ou litron-ce Diane qui a-
n vec l’es onces flechesaurontermine vos jours 2

dites-moi des nouvelles de mon pere &de mon
,, fils;regnent-ilsencore dans mes tatars? ou quel-

s, qu’un

en Samarium Forum çuïln’tfipn: «il? de Ulvlrfit] Home.
re fait voir ici bien clairement, comme l’a remarque Eultathe ,
que cette defccnte aux eniers l’e fait au bout de l’ocean , car il
en naturel de perlier que le feu! endroirpoury ne [cendre , c’
et! celui par lequel le folcil 6L les autres afin: y defcendent
eux-mêmes , lorfqu’ils regagnent le deifous de la terre , à qu’
ils le plongentdans la nuit. Par-là Hr-mere veut confirmer Il
gengraphie fabuleufe , 6: faire croire que les lieux dont il par.
le, a: qui font veritablement dans la tuer mediternnee ,rom
au milieu de rouan.

TOME Il. I 5 a; Ve:
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,, qu’un s’en cil-i1 mis en p0llbflï0u,&n’attendvon

,, plus mon retour?apprcncz-n;oi auffi ce que pen-
,, le ma femme 6c la conduitc.q1l’ellc tient. Ell-
,. elle toujours près de fou fils? 64 a-t-elle foin de
,, fa maifon ? ou quelqu’un des plus grands prin-
,, ces de la Grece l’a-t-il époufée ? .

,. MA mere meréponditfans balancer: 23 vo-
s a tre femme demeure enfermée dans votre palais
a! avec un courage r5: une flagelle qu’on nepeut
sa allez admirer; elle palle les jours 64 les nuits
:9 dans les larmes; performe ne s’eft mis en paf-
» feflîon de vos états; Telcmaquejouït en paix
a, de tous vos biens , 24 6c va aux feflins publies
n que les princes, «5c ceux à qui Dieu a confié fa
n jUÜIÎCCÔL fesloix , doivent honorerde leur pré-
» fonce ; car tout le peuple l’invite avec un grand
u emprellcment. Votre pcre demeure à, fa mai- 
n fou de campagne, a ne vajamaîs à la ville. Là
a: fon lit n’eftpomt de beaux tupis,dc riches étof-
, fes , de magnifiques couvertures ; mais aidant.
,, l’hyver il couche à terre prèsdc fou oyerau

L a: ml’

U

23 Vu" fanal leur" enfilait dans une palair] U1 yll’e a
faim fa mCre (mis quellions principales. Et fa men lui répond
en commençant par la (lamine, qui étui: pan-eue colle qui
tenoit le plus au . œur à fun fils. Quel (lngcpnurPrnelope!

a4. El un aux fàjiim publics glu le:prinn.v, à? aux à 114i Dit!!!
enflé!) iufiiu 6’15: lofât, daim»: boum du Icurrrljènn] C’était

une coutume ancrenne: les peuples dans tous les (filins pu-
blics, invitnlehltu ujours les Rais & les principaux magifirars.
El les Rnis 6: les munirais honoroient ces repas de leur pré-
fence. Cela entretenir l’union des peuples avec leurs chefs ,
à fuiroit que les Rois regardoient leurs fujeiscemme leurs en-.
fans,&que les fuicrs regardoient les Rois comme leurs pues.
LesRnisü les magillrataètniem-là comme lesl)ieux.& jrœïfi’oi-.
en: du pinifirde fe voir regardés comme la auteurs au bonheur
6: de Injuye des peuples parla flagelle du leur gnnvcmeme-m,

25 peut!» au filin fifi vignafin un li: ùfiuillu , magnat

.’ ’ Il.
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m’lmilieu de les domefiiques, ô: n’en: vêtu que de
,, médians habits. Et l’eté de l’automne zS licou.

7,, che au milieu de fa vigne fur un lit de feuilles,
, toujours livré à fes ennuis , qu’entretient 6c qu’

,, augmente de plus en plus la douleur de votre
,, abfenee, 26 qui le fait encore plus vieillirque
-,, les années. C’eft cette mêmedouleur qui m’a
n précipitée dans le tombeau: ni Diane n’aabre-
,, gé mes jours par fesdouces flCChES, ni aucune
,, maladie n’el’c venue me confumer par les lan-
,, gueurs; mais c’eft le regret de ne vous plus
,, voir, c’efi la douleur de vous croire expofé
,, tous les jours à de nouveaux périls, c’efl: le
,, tendre rouvenirde toutes vos rares qualités qui
,, m’ontôté la vie. . .

,, A ces mots je voulus embraffer cette chere
,, ombre; trois fois je me jettai fur elle, 6c trois
,, fois elle fe dérobaàmes einbraflemens, l’em-
,, blable à une va eut ouàun fange; ce qui re.
,, doubla ma dou eur. Ma mere , m’écriai-je,
,, pourquoi vous refufez-vous au défir extrème

,3ululfinnmm] c’en de en endroit d’Homere , a: de deux lu-
trcs que le marquerai dans la fuite, que paroit avoir éré me
le caraétère admirable de l’Hmunmimarumnu de Tercnce, de
ce Père qui fe punir lui-même de l’ahfcncc de (on fils, qui fez
Prive de rouies les douceurs de la vie , à: qui fC rend malheu-
reux pour égaler en quelque (au: la mirsre de ce fils. Ce n’
en donc pas fans raifon «fumure a dicqu’llomcre avoir mur.
nl desidee: à: des cauflères de contestes fortes de pnëüe.

26 Qui hfidnnnn plut amuïr fut la: goulu] Car rien ne Fait
tant vieillir que la douleur g tu fur tout la douleur cana-e par
le regret, lcfiùriun, des perfonnes encres qu’on a perdues.
Penelope dl: fort bien dans le xrx. liv. v. 36°.
l AH: yaîg iv zythum Garni urnymirunu .
Utilisant: ’"’f-I-e;, r rdcusln’ ’ .Cequîj
(Il! dire à quelqu’un , ai waaoçv’ru 0 insu" yuan-nua. Citant
affect, vinillrfium afin] jour. Nqn (cillement il; vieillit.

. » . , . , E si, ., leur,

un
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que j’ai de vousembrafier? pourquoi ne vou-
]ez.vous pas que jomts tous deux par nos ten-

g, tires cmbralïemens, nous mél ions enfemble nos
,, larmes , à que nous nous rafi’ufions de regrets
i,, 66 de deuil? la cruelle Proferpine , au lieu de

’ cette ChCllC ombre , ne m’auroit-elle prefenté
qu’un vain phantôme , afin que privé de cette
conlblation , je trouve dans mes malheurs eu-
corc plus d’amertume ?
,, Je lui exprimois amfi mes regrets. Elle me ré-
pondit: Helas , mon fils, le plus’malheureux de
tous les hommes! la fille dejupiter, la fevere
Proferpine, ne vousa pointïrompé ; mais telle
cit la condition des mortels quand ils font for-
tis de la vie , 27 leurs nerfs ne foûtiennent plus
ni chairs ni os;’23 tout ce quine compofeque
le corps materiel , cit la pâture des flammes des

,, uel’efpritl’a quitté; (St l’aine, ce corps délié
à fubtil , s’envole de fou côté comme un fon-
ge. Mais retournez-vous-en promptement à
la lumiere , (St retenez bien tout ce que je vous

i u 3-1

I,
,3

3’

rem, mais ils meurent , comme Anticléo va nous le faire voir.
27 Leur: un]? mfiâmuu-r plus ni du!" ni n] C’en pour di-

te qu’ils ne conferventplus ni nerfs, ni chairs , ni os. Les nerfs
fontles liens ôt comme le ciment de tout cet alTemblage.

28 Tous ce in. m couplé que la corps "mais! , allia pinne le:
un 1è: que blini: l’a quiné;è’l’am] Voici les trois partiel

de l’homme bien expliquées. Le corps materiel & terrefire,
qui cil reduiten cendres furle hucher. L’efprit , Sima: à opé-
m ,c’efl-à-dire , la partie fpiriruelle de l’aime , qui retournenu
ciel , lieu de [on origine ; & l’ame, c’en-à-dire , le corps délié
a: fubtil dont l’efprit en revêtu. C’en cette derniere partie qui
dercend dans les enfers , à qui et! appelle’e idole 6: image , com.
me jel’ai de]: expliqué.

29 dinfij’lln la un: Il tu fleflÏMIlfl tutu] Homere ne l’e
contente pas de faire paner en revue des femmes a des filles.
il y fait paire: wifi des herns2 St toujours avec une variete’ ad-
mirable. Quel celer d’histoire; a a: tous ce Poëtc n’a-vil

. ’ i ’” pas
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lequel defccndant du mon: OLnrySÈrËÇOÎI l’APidflln dans l’on
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ai appris , afin que vouspuifliez le redireàvo-
tre chere Penelope.

,, PENDANT que nous nousentretenions ainfi,
sa je vois arriver les femmes de les filles des plus
sa rands capitaines , que Proferpinelaifi’oit paf-
a! er. Elless’afTembloient en foule autour de la
sa folle pour boire du fang; mais moi qui cher-
a, chois les moyensde les entretenir chacune en
a! particulier, je pris le parti detircr mon épée
sa de de les empêcher de boire toutes enfemble.
sa Elles approchèrent donc de fuite l’une après 1’
si autre , &chacune m’apprenoitfa naiffance. 99
à! Ainfi j’eus le teins de les queflionnertoutcs de
s, de favoir leurs avantures.
’ ,, LA premiere qui le prefenta, ce FutTvro,

mue d’un Emg très-noble; carellemedit ab qu’
elle étoit fille du (age Salmonée, à elle fun
femmede Crethée fils d’Eolus. 3l Autrefois de,-
venue amoureufc du divin fleuve Enipée, le

,, plus beau de tous les fleuves qui arrofent les
,, campagnes, elle alleu: fouveut le promener (En

a) 53 ,

5’

s,

pas jene dans l’on Poêmepar cette invention de la derecnte f
Ulylre dansles enfers? Combien de dllYerens caractères! Quel-
le abondance d’idées Capables de fournir chacune un Poème
parfait,êzqnel riche fupplement au Poème de l’lliade! Virgile
en avoit bien Connu la beauté. pulfqu’ll l’a imite dans l’on E-
neïJe. Et li Virgile a fainre’refl’er les Romain par les grandes
choies qu’il dit de leur empire ; Homere a aulfi interefll’ la Gre-
ee , en parlant des billoit-es des principales familles, de la plu»
part def’quelles il rafloit encore alors desdefcendans.

sa on". draixfilhln [in Snlnmlc] cette épithete. qu’im-
mere donne à Salmonee,prouve que ce. qu’on a dit (le ce prince,
qu’il droit un impie; quis’ëgaloit ajointer, qui lotirait l’es ton-
nerres St qui enfin foudroyé , el’t une fable inventée après lui.

3! Autrefah Menin anureufi du divin flaouc’Euiph] Les un-
ciens ne (ont pas d’accord furle fleuve dontHomcre par]: ici;
res uns veulent que ce fait du fleuve Enlpée dans la Thelfalie .

rein.



                                                                     

102 L’OanSE’E
,, les charmantes rives. 32 Neptune prenameiau
,, figure de ce fleuve , profita de l’erreur de cette.
,, belle nymphe à l’embouchure du fleuve , dont
,, les eaux s’elevant comme une montagne 5C fe
,, courbant comme en voute, environncrent G:
,, couvrirent ces deux amnns.. Il eut d’elle les,
,, dernieres faveurs, après lui avoir infpiré un
,, doux fommeil qui l’empêcha de le reconnoître.
,, Après que ce Dieu fc fut mimé d’amour , il lui
,, prit la main , & lui parlacnces termes: Belle
,, nymphe , réjouïfTez-vous de l’honneur ue
,, vous venezderecevoir. Dès que l’année era
,, revolue , vous mettrez au monde deux beaux
,, enfans; car la couche des Immortels efl tou-
,, jours feconde. Ayez foin de les nourrir &de
,, les élever. Retournez dans le palais de votre
,, pere , ne me nommez à performe, à: fadiez que
,, je fuis Neptune qui ai le pouvoir d’ébranler la
,, terre jufqu’à fes fondemens. Enfinifi’ant ces
,, mots il fe plonge dans la mer.
’ ,, TYRO accouche de deux enfans, de Peliasâk

en e
rein. Apollodore à Properce, après la! , ont été de ce M15.
ment. Les autres retendent que c’en du fleuve Enipe’e qui enen
filiale , à qui coulant d’une fource qui en près de la ville de
suranné , fe jette dons l’Alphée. Je fuis perfuadee qu’Homerc
1nde de ce dernier. La ville de Salmoné ê: le voifinage de la
ner remuent appuyer ce fentiment.

32 Mpmm prenant kfiglrl Il u flanc] Comme les jeunes
perfonnes nuoient l’auvent fe baigner dans les fleuves, cela
donnoit lieu de leur faire nille fâcheurcs fupercherics,dont
elles fe combloient, dans l’opinion que c’était le Dieu dullcu-
ve qui les avoit aimées.

33 Qui tu: dnxfunnr-lniflnr lugrmfiyz’m] Le grccdit ,
Il: finira!" la Mur, Suivrov’lzc mât. Hornere appel-le les
Rois les flamand. glapir", comme Dieu lui-même appelle
Moîfefinfinitnr , 3.91m" Moi] Mourir.

se en Pilier "pu A 3mn] Dans la Magnefie, qui fuiroit
.1111"! de la hernie tu: le golphe Pelafgique. C’en de la que

p35
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,y de Nelée-, sa qui tous deux furent minil’tresdu
-,, grand Jupiter. 34 Car Pelias regna à jolcos , ou
a, ilfut richeen troupeaux, (St. Nelnie fut Roi de
,3 Pylos fur lefleuveAmathus. T ro eut de (on
,, mari Crethée les autresenfans Ton,Pherèsôc
,, Amythaon qui feplaifoit àdrelTer des cheva ux.

,, Arnrs’l’yro , asje vis approcher la fille d’A-
,, l’opus , Auriope , qui le vantoit d’avoir dormi
,, entre les brasde Jupiter. Il cil vrai qu’elleeui:
,,- deux fils , 56 thhus et Amphion, qui les pre-
,, miers jetterent les fondemcns de la ville de
,, Thèbes, 6c qui éleverent fes murailles 6c les
,, tours , 37 car quelque forts 6L vaillans qu’ils full
,, fent , ils ne pouvoient habiter fûtement une fi
,, grande ville fans les tours qui la defendoient.

,, je a! vis enfuite Alcmène femmed’Amphi-
,, tryon , qui descmbraflemens de Jupiter eut le
,, fort ,lc patient , le courageux Hercule. Après
,,. elle venoit Megare , fille du fuperbe Creon.
,, Elle fut femme du laborieux fils d’Amphitry-
,, on , du grand Hercule.

a: JE

partirent le. Argonautes, Pelias ayant envoyé fan neveu Je:
fan à la Colchide pour la conquête dela roifnn.

35 75 bit approcha: [affila d’Afipu] Al’upus étoit un fleuve de

la Benne nndall’msue flubes. .36 Zubns 6’ Aramon , qui ln pneu": fanerai! Infiniment Je
living la T1241»: JOn peut conjefl’urer finement de ce panifie ,
que la fable de Thèbes bâtie par Ainphion a. fan de (a lyre,
n’a été (bite qu’aprèsHomere; fi ce Pnëœ l’avait comme, il
n’aurait pas manqué d’un orner (on Poëme. ’ .

.37 Car quelqu fun é? www qu’il: fifi", il: un pannicu-
hàmr "tumeur gardians»): villa 11m [a mm] Plus une ville cit
grande , plus riflait qu’elle fait forte. Zethus 8c Amplrion , qui
bâtirent Tlrébel , furent obligés de la rouiller , parce qu’ils n-
uaient des ennemis redomahles , et fur-Mut les Plut-siens.

se je cri: «faire Alumina femme dhamma") Voici deux
femmes de faire dans Homere ne dit qu’un mon, qumqu’il ne
manquât pas de marine. Mais en celailfaut louer la ragera: du,

t, E 4 ’ Paëo
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,, JE 3’9 vis aufii la belle Epicafic , mare d’Oe-

, dipe, qui par ion imprudence 4° commit un
.,, très-grand forfait, en époufant fou fils, fou
,, ropre fils, qui venoit de tuer fun pere. Les
,, ieux découvrirent cet incellc aux yeux des
,, hommes. 4l Ccmalheureux rince accablé de
,, douleurs, regna furies fuperiesdefcendans de
,, Cadmus . felon les funelles décrets des immor-
,, tels , dans cette même Thèbes pleine de male-
,, diélion. La reine, qui étoit en môme-tcms fa
,, mere G: fa femme, fepréeipita dans les enfers;
,, car vaincue par fou delefpoir, elle attacha au
,, haut de fa chambre un fatal cordon , qui fut 1’
,, inflrument de fa mort ; à en mourant elle laifl’a
,, à fon fils,devenu (on mari, un fond inépuifa-
,, bic de malheurs, que les Furies, qu’elle avoit

, - ” 1n-

v

Poêle, qui n crû ne devoir rien ajouter à l’éloge qui" leurdon-
ne , en mon: Que l’une rut merc ù l’aurreft-mme (PH .Ircule.

39 3: il” urf la balla Ejr’ me, Muni Odin] Il appelle Épim-
fi: coi-e que aux qui full’ minis après lui ont appelle-e îcnfit.

4o (humait un lièr-guhdfirfi.it, en émufnrlfonfilr , finpnrjn
fin, gui "un de mafia [un] llnmere , pour mieux peindre
flirorreur de cette nflion, inuite fur le mol émulât, car, après
l’avoir dit de la mere , il le dit du fils. J’ai crû queje conferve-
rois mute cette horreur,eniufillam furie morfilr,finfili,fm
Pnpnfill. Sophocle a (infirme fuie: unerragedie, qui en peu:-
étre la plus parfaite picte qui air jamais été mire furie mestre.

4x Ce walkman prince attablé de denim", une fur tuf-apor-
in defionlanidc Cadmui] Tout ce qu’on adonc ajouté àl billoi-
le d’Oedipe , qu’il le crevalcs yeux , qu’il fut chaire igue , cou-
duit par l’a fille Antigone , il arriva à AIhLI’lCS dans le temple
dcsFuries .8: qu’il mourut au milieu d’une violente tempête,
qui le lit defcendre dans les enfers; tout cela a été invente n-
prèsll’nrnere par les Poètes tragiques. Car Hornere nous dit ici
qu’Oedipe, après res malheurs , coniinuaà regner àThebes.

47. D’dmpbian fils fllfill] Pour le diflinguer de l’autre Am-
phion dont il vient de parler, qui étoit frere de Zethus, 6: fils
dâijüpïterù d’Antiopc. Apollodore a confondu ces deux Am-

y uns.
43 9M
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,, invoquées, ne manquerent pas de remplir.
- ,, APRÈS Epicalle j’apperçûs Chloris , la plus

,, jeune des filles 42 d’Amphion fils d’laf us , 43 qui
,, regn’a dans Orchomène des Minyens , N elée 1’
,, époutis à caufe de fa parfaite beauté, après lui
,, avoir fait une infinité de prefens très-magnifi-
,, ques. Elle reflua aveelui àPylos 44 &luidon-
,, na trois fils, el’tor, Chromius 4s dt lefier Pe-
,, riclymènc , (St une fille nommée Pero , qui par:
,, fa beauté 6: par fa fagelTe fut la merveille de
,4, fou tems. Tous les princes voîfins la rechcr:
,,- choient en mariage, mais Nelée ne voulut la
,, promettre 46 qu’à celui qui lui ameneroit de
,, Phylace’ les bœufs d’lphielus. 47 C’était une
,, entreprife très-difficile &très-périlleufe; 48 il.
,, n’y eut qu’un devin, nommé Melampus, qui

,, eut.

43 Qui "en dans arrimé»: la Minou] C’était une ville
très-confiderable 6: très-riche, entre la Beorie lit la Pancide
hit le fleuve Ccphife. Et elle cit appellée ville des Mural,
parce que les Minyens , ancien peuple. y avoient regne. Une
colonie de ces Miiiyens allaojnlcos. C’eltx pourquoi les Aum-
nautes furent appelles Minymr.

44 Erluilunn mir [1’11] Apnllodnre en’cornpte onze. Ho.
nacre le nomme que les trois les plus Confiderablcs.

45 Et hfirr Pnr’clynèna] Homere l’appelle fier, parce que
Neptune lulavoit donné le pouvoir de l’e changer en toutes for-r
tes de formes, St que cela le rendoit d’une fierté infupporta--
bic. Hercule ne laill’a pas de le tuer malgré ce beau prefent.

46 Qu’à relui qui lui ahanerait la Phylarl la [avec]? J’Ipbicln]
Ce n’était pas par un efprit d’iniullice-st de rapine que Nele’e-
vouloit qu’on luiamenât les bœufs d’Iphlclus. C’était pour te.
couvrerle bien de fa femme Tyro, qu’lphiclus , fils de Dern-
nee oncle de Tyro,tetenoit injullement. Phylace croit une vil-
le de la Theli’alie. Ceci en conte plus au long dans le xv. liv. ’

47 Clair mu mmpn’fc "dt-diffa": 6° trir-plrillnfi ] Car cru--
tre que ces bœufs étoient indomptables, ils étoient cardés [in
des chiens dont performe n’ofnit approcher. -

48 Il n’y un Qu’un devin, namm4.Malan)us] Il émit fils d’A-c

niangon filsde Crcthecêt de Tyroàainu Melampur croit obi;-

. sa 3
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, eut l’audace de l’entreprendre. 49 Les arrêts des
,, Dieux, les bcrëers qui gardoient ces bœufs,
,, &les liens ou r fut retenu, l’empêcherent de
,, l’executer. Mais après que les jours dt les mois
,, en s’écoulant eurent ac evé l’année, Iphiclus

,, délivra Melampus fou prifonnier, 5° pour le
,, recompenfcr de ce qu’il lui avoitexpliqué les
,, anciens oracles. Ainfi s’accomplir-eut les dé-
,, crets de Jupiter.

,, CHLORIS étoit fuivîe de Leda , qui fut fem-
,, mede Tyndare 5! dont elleeut deux fils qui fu-
,, rens très-vaillans, Cafior grand dompteur de
,, chevaux, ô: Pollux invincible dans leseom-
,, bats ducefie. lls font les feuls qui retrouvent
,, la vie dans le fein même de la mort. Car dailis

sa e

U

:e’ de faire ranimer à l’a grande-mere le bien que l’on coufin ger-

main Iphiclus lui retenoit lnjultemem. Melampus travailloit en
môme-teins pour l’on frere Bias qui devoit épeurer l’en).

49 Les unir: in Dieu] Car il émit dans les dellrinées que
celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs, feroit pris, â:
gardé un au entier dans une étroite priren, qu’après l’année fi-
nie il feroit délivré, dt emmeneroit l’a proye. Cette bifioire et! 1
racontée ou long par Apollodore, liv. r. . .

5o Pur la vampas]?! de a qu’il lui avoit impliqué les and": o-
mais] Car il lui avoit expliqué ce que les anciennes prophe-
oies "oient annoncé, qu’il n’aurait des corans que par le (et-ours
d’un devin, qui, inflruit par un vautour, lui en donneroit le -
moyen. Voyez Apolloclore. ,

51 Dm au. ont Jeuxfilr] Ceux qui (ont venus après Home-
ro ont dit qu’elle n’eurde ’l’yndare qu’un fils , qui étoit Carter,

&que de Jupiter elle eut Pollux-
sa 3*: ois Iphùuddcfma flirtas] Cet Aloëus étoit fils de

Comté 6L de Neptune, à il époufn lphiinedee fille de fou frere

Triops. t
- 53 Dur hoicfutfm tune] Comme l’en ordinairement la »

vie deçeux qui font la guerre aux Dieux. t
54 A Mgr de "caftan: il: nanisa; unfmdén la 310172" 6’ mu-

lti: du barrer ]’ Homme dit. .
f A . . - ’Erriml
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,, de fejour des ténebres ils ont reg! de Jupiter ce
,, grand privilege, qu’ils vivent meurent tout
,, tour, ô: reçoivent des honneurs égaux à ceux
,, des Dieux mêmes.

,, APR Es Leda szje vis Iphimedée femme d’A-
,, loëus, ui le vantoit d’avoir été aimée de Nep-

,, tune. ile eut deux fils , sa dont la vie fut fort
,, courte, le divin Otus &le célebre Ephialtès,
,, les deux plus grands 6C les plus beaux hommes
,, que la terreaitjamais nourris , car ils étoient d’
,, une taille prodi ieufe dz d’une beaucéfigran-
,, de , qu’elle ne ce oit qu’à la beauté d’Orion. s4
,, A l’âge de neuf ans ils avoient neuf coudées de
,, grofleur &trente-fix de hauteur. 55 lis mena-
,, sçoient les Immortels qu’ils porteroient la guer-

n te

’Enim 7:34 vol 94 un) hauban: in:
E par. «Prie une; 7l 70605»: ivrlâgyulol.

Mot à mon Car à 1’43: Je un] au: Il: avoit»: mufcnlln la gym
[lm ,6? maforgyu , ou bufi: h haleur. Et fur cette mefurej’ni.
fuivi le fentimen: de Didyme, qui marque que le corps bien
proportionné en: celui dont la grnfl’eur on Il quatrieme partie
de la hauteur. Il a dom: comme que l’un. contenait QIIII’G
coudées Eul’tathe dit pourtant qu’elle n’en contenoit que trois :

La: ancien, dit-il, 1mm la malin mafia la nm pnponian . car
il: «filin: que le en," efl bien proplvünul, Ü ’14"in a au j’y]?! fi.-
nun’c, loifgmfa gr.flâm 0j? la ruffians panic du]?! hutin. Amfi
à l’on comme ces Aéanlî CI’llîirOlenl toutes les années d’une cou-

dée en gmfl’eur k de trois comices en hauteur. ,
55 Il: nuançoit»: la [amuras "W: partiroient Il guru Mm

in" Intime] Gamme "1ms apprend au’îl y a eu au critiqua
quitraitant terre entreprifl: de puerlfe à taure de fin impoli-
bîlité, marquoient ces Vers comme les Vers qui devoient 6H3.
falunés. Voilà des trinques bien prudens et bien rages de re-r
glcr les idées dcs Pnëres fur in paifihilité. Mais cit-il puma!-
qu’il y ait eu des critiques qul n’ayant pas fend la grandeur a
l’a beauté un cerne Liée? Lnnfm n’en v. pas jugé comme aux

. (ne nm chap 6. oui! tralletlcsfiurthlflyahd," rapporte se!
mêmes vers d’imiter-e pour prouve]; (être renaud [a œuf";

’" ou:
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,, rejiifqucsdans les cieux; 56 ô: pour ceteffetils
,, entreprirent d’en taller le mont Ollîi fur le mont
,, Olympe , (la de porter le Polion fur l’Oflîi , afin
,, de pouvoir el’calnder les Cieux. Et ils l’auroi-
,, ent executé fans doute, s’ils étoient parvenus
,, à l’âge parfait , mais le fils de Jupiter dt de La:
,, tone les précipita tous deux dans les enfers , a:
,, vantque lepoil follet eut ombragé leurs Joues

6c que leur menton eut fleuri.
5. Je vis enfuite Phedre, Procris, dt la belle

n Ariadne fille de l’implacable Minos , que The-
,. fée enlevaautrefoisde Crete, s7 et qu’il vou-
,, loit mener dans la facrée ville d’Atlienes ; mais
u il ne pût l’y conduire, car la chatte Dianela.

a, f3?»

a)

l’auvent l’ansle pathetique, a que l’auvent il l’e rencontre quan-
tité de choies grandes ô; fublimes; où il n’entre point du tout;
de paillon. E: a! 21?, ajoure-t-il , a que du Hun-i un tu: la
inrdiajlzgn parlanrdcrdla’iduflls menaçoient les Immortels,&C.
aguifln’: (fi «carcplmfin : Et ils l’auroientexecute fans dont.
te. En elfe: il n’y arien de plus grands: de plus beau.

56 Enpour en (fil il: entreprirent d’uraflàr la mon! CI: fin Il
sont Olympe, 6’ la par!" le Peliinfur I’Oflà] Strabon nous fait:
remarquer ici la grande [tigelle d’Homeredans cette idée Ces:
géants entreprirent de mettre l’Oll’a fur l’Olympe 8: le l’elion.
fur l’Olra , perce que de ces trois montagnes , qui (ont dans Il
Mncedoine, l’Olympe en la plus grande des trois, l’Olfa plus.
grande que le Pelion , a; le Pellan la plus petite; ainfi la plus.
grand: en la hure, comme la raifnn le veut; fur cette bafe on:
doit mettre la plus grande enfuitc, à: la plus petite doit être,
fur les deux commela pyramide. Voilà donc pour ce qui re-
garde la grandeur. Il y a encore une autre fagell’e d’Homert:
dans ce quiregarde la fuite. L’Olympe en]: premiere monta-
lne en defcen dam vers le midi,l’OlTa la, faconde, 51 le Pelion.
le troifieme. Ainfi le montOlTa doit eue mis furl’Olympe com-
"1616 Plus voifin ,6: le mont Pelinn ne peut être mis que fur l”
0m. Virgile a pris tout le contrepied, 6: fans avoir aucun é-
gard pour le grandeur , il a fuivi feulementl’ordre, parce qu’en
reine-nant du midi au nord de la Macedoine le Pellan cille.
prenne: mon; le recoud, a l’Olympe le comme aplati
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D’H’O’ M E R E. Livre XI. 109:
,, retintss dans l’ifle de Dia fur le témoïgnage
,, que Bacchus rendit contre elle;

. ,. APRÈS Ariadne s9 je vis Mæra, Clym’ene-
sa 6° de l’odieufe Eriph le, qui préfera un col-
,, lier d’or à la vie de on mari. MaiSje ne puis
,, vous nommer mutes les femmes dt toutes les
,, filles des grands perfonnages qui pafferent de-

" ,, vant moi , car la nuit feroit plûtôt finie, de les.
, , aîtres qui fe lavent , m’avertiilent qu’il cit teins,
,, de fe coucher ,ou ici dans v0tre palais,6! ou
,, dans le vailTeau que vous m’avez fait équiâ?
,, per. je me repofe fur la bonté des Dieux
,, fur vos foins de ce qui ellnecefl’aire pour mon.

n Voyage» * ’ * A!»

mis le Pellan pour la bare , fur le Pellon roui , a: l’uri’Ol’l’a l”
Olympe. Mais l’ordre d’Homere en le meilleur, parce qu’il

cil le plus raifonnable. .57 Et qu’il mon mener la»: [affilais ville d’Atbenar; mais 11’
tupi: l’y conduire] Homere julli 1e ici Tlierée de l’infinie-liie-

. qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Arîadne, après les obliga-
tions elTeulielles qu’il lui avoit. Selon ce Poëic,Thel’ée l’en nil
ingrat ni infidelle, il vouloit la conduire à Athenes pour vivre
to ajours avec ellegmais Diane offenfe’e de ce qu’elle avoit pro-4
plume fontemple, la retimdans cette me où elle mourut. ’

58 Dam [’1’on de Dia] Entre l’ille de Crete 81 l’ille de Thera..
59 f7: ni: Mara , CIy-èrn] Mærn , fille de Proëtusla d’An-

tee , ayant fait vœu de garder une perpctuelle virginité , elle -
viola l’on vœu , ô: fut punie par Diane , qui un: mourir. Cly-
mène fille de Mînyas à mere d’lpbiclus.

60 Et l’adieu]? Eripbyh ,in puffin: a» collier d’un": vieillir-
qui] Eriphyle, fille de Talaüs dz de Lyfimaché , qui fut me:
riée à Amphiaraüs , 6: qui gagnée par un collier d’or. que Il)!
donna Polynice , obligea fan mari d’aller à la guerre de Thé:
lacs, quoiqu’ellc fût bien qu’il ydevoit mourir.Voilà pourquoi
il lui donne cette épithete d’olimfi. Hornere negunnque lamai!
de caraéteril’er ninli les venus ou les vices des perfonnes dont
llparle. Eriphyle fut ruée par fan fils Alcmæon.

61 Ou leur le Milieu (un, vau: taïaut fiai: 49mn] Comme
nous l’avons V11 dans le un. liv. r .

t - ’ il. et!i ;
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AINSI parla Ulyfl’e , dt tous les princes demeu- -

rerent dans un profond filence ,enchantés parle
plaifir extrême que leur avoit fait fon récit. La
reine Areté le rompit la premiere , dt dit: ,,Prin-
,, ces, comment trouvez-mus cet étranger, de
,, ne dites-vous de fa bonne mine, de la noblef-
,, fie de fa taille dt de fon bon efprit ? 61 c’eü mon
,, hôte, (à: chacun de vous ell richth uiflànt;
,, C’cft pourquoi ne vous preiTczpasde erenvo- ’
,, yer, 63 dz par cette diligence n’ellropiez pomt
,, les prefens que vous lui devezdans la neceflité
,, on il le trouve. Vous avez dans vos maifons
,, des biens infinis que vous tenez de la bonté des
,, Dieux; quel meilleur ufage en pourriez vous
,, faire? .in; lieras Echenée, qui étoit le plus âgé des
Pheacicns, prit la parole après la reine, et dit:
,, Mes amis, la vertuôtlagénérofite’ de la reine
’,, doivent nous avoir preparc’s à ce quelle vient
,, de nous dire; elle nous a fort bien remontré
,, notredevoir: obéiflez, de qu’Alcinoüs ordon-

n ne
62 C’efl me» 56:: , 6’ du" le m1 M riche affilier] Voilà

deux ruilons dont la reine Arete l’e l’en pour porter ces prin-
cesà laire à Ulylfe , qu’elle voit reduir à la derniere nullité,
des ardent qui renon entât à leurs richell’es on à le dignité de
Celle quil’a mie fulls fa protection.

63 E: par une aligne n’eflnphz foin! le: pralin: po ms hi
item dam in "enfila! w; ilfunnn] cm le veritable femfle ce
panage. La reine provient ici une peiil’ee que l’avarice po.-

-ant dicter à ces princes , qui étoit de renvoyer pruinprement
Ulyll’e , Sale prendre liner pretrxre l’envie de lui faire punir,
Ct de Grilsfliire plaid: (on impatience, lorl’qu’en elfet il! ne
chercheroienmu’une raifon plaulible de ne pas lui faire de plus
riche» promis, (un: le rams trop court ne permettrovt pas de lui
preparer; elle leur défi-r d cette precipitatiwn futilement obli-
tmre et vexinllememintenll’ee. Gel. renierai: un femiment

pes-fig. » ’r u r 64 le
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D’Ho M E R E. Livre XI. tu:
,, ne ce que nous avons àfaire , 64 6; qu’il nous
, , donne lui-même l’exemple.

ALCINoüs répondit: ,, Tout ce que la reine
3, vient d’ordonner fera executc’, fi Dieu me con-
,, ferve la vie 6c le fceptre. Que notrelrôte, quel-
,, que prell’é qu’il (oit de partir , ait la patiente d’

,, attendre feulement jufqu’à demain , afin que
,, tous les prefens qu’on lui defline foyent prêts.
,, Mes fujets prépareront de leur Côtecc qui cil:
,,. necclîhire pour fun départ, 6L moi j’y truvuil- -
,, leraidu mien tout lepremier, car je veux bien
,, leur donner l’exemple, puifque je tiens ici le
,, premierrang. a

ULYSSE touché de ces honnêtetés, répondit :
,, Alcinoüs,quevosgrandesqualitéSdiflinguent
,, autant que votre thrône , 65 li vous vouliez que
,, je demeuralTe ici une année entier-e pourvous
,, donner le teins de preparer toutcequi cil ne-
,, celTaire pour mon départ, de de me faire-des -
,, prefens magnifiques dt dignes de vous , J’y COTI-
,, fendrois de . tout mon cœur. Car il me feroit:

’ ,, bien
64. E: 14?le ùnnaluimiml’exmph] Cel- ell admirable-

ment bien dit. C’ell au ROI d’ordonner, mais c’en nnm à lui à
donner l’exemple, C’en: ce qui rondel: reponfe genereufed’

Aleinoüs. t v65 Si ont: vouliez ne]? limeumfi ici un) anode cotir" pour nous
lunule un: daprepnnr] Il femme d’abord que cette rcpnnl’e
d’Ulleet-fl trop interefl’ee, mais ce n’eü nullement l’i-terér
quile fait parler, c’en l’envie de répondre aux honnetcres d’
Aleint-iis a des autres princes, c’en pourquoi il leur fait euh
tendre que quelque impatience qu’il ait de partir, il demeura
toit-là un an pour leur faire plaifir, en leur donnant le reins
de lui faire des purent dignes d’eux. Car comme e’étnit une
gloire pour les princes de s’être acquittes honorablement des *
devoirs de l’hol’pitelire , c’étaitune politefl’e à leurs hôtes de

leur doum-r pour cela tout le terris necell’aire. Et pour les
lieux Jeter qu’il le faraude neutron cœur, il leur [in voir

and» ’*
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,, bien plus avantageux d’arriver dans ma rutile
,, avoc des marques fi gloricufcs. «j’en ferois
,, plus honoré ô: mieux regû de ceux qui me ver-

roient de retour dans 1thaquc. I
ALCINOÜS répondit: ,, UlyITe, à vous vairon

,, ne feutroit vous lbupçonncrd’être unimpoflcur
,, ni un fourbe , comme il y en a grand nombre
,, qui courent: le monde, 6c 67 qui pourvcnirà
,, leurs fins, compofcnt des fables que l’on ne
,, fauroitdcmcntir. .53 Pour vous,il cfl: vrai que
,, vos paroles ont toucl’air de ces centesingeni-
,, eufcment inventés; mais vous avez un cfpric
,,. trop folidc pour vouloir tromper. 69 Vous nous

,, avez

3’

l’avantage qui lui en reviendroit à lui-môme, c’en qulîl en le»

mit plus mime 6: plus honoré chez lui quand cule venoit ro-
venir comblé de prcfcns n riLhe-s.

66 fin filois plu: hourd ê? mini: uni] Il ne confidçre pas
ces profens à taure de lcnrnchcxlc , mais a mule de l’idee avan-
tageufe qu’ils donnent de celui qui les a reçus. Ils lui attirent

i ranime, le rcfpeâ à: l’amitié de mm le monda. Et c’en de
ces prcfcns qu’on peut dire avec rall’on ce qu’Hefiode dit des
richclTes ,.

- - o - - Euh? J’a’ps’bi x11 xUJo: émiai .

La ficbefil faufilais: 441.5":an (3’ du Il «un; comme Didy-
me l’a remarqué.

67 Qui pour unir à leur: fifi], compafint dufixbln qu l’on u
jàwnltdhmniy]Ce ramage lait Voir que 1’":ch fables en for:
ancien, les hommes y font parlés naturellement , 61 leur in-
me: ajoute fouvem beaucoup à cette pente naturelle.

68 Pur un, il (fi vrai in: on prOItJ en: tout l’air la tu un!!!
ingenùufimnt invasifs; nui: vous ne: un ejfw i: tu) filidt pour
lulu? nanar] c’en à mon avis le verllable feus de ce vers ,

Io? J" ï" ph gagas Brian , In Il opim- 306A11.
Par pogo.) inlay ,fmu surboum , il entend le tout ingenîeux de
fa compufirlon , qui en elfe: a tout l’air du rilru d’une fable,
mais cela en corrige par qui": infini, par un En lflvît, car
cette foliaire d’cl’prît, qui éclate par mut , fan croire qu’il ne
trompe point 6: qu’il ne dît rien que de vrai, car un efprî: fo-
liée ne men: [mini a ne trompe point. Ce palïage en nasiq-

wur-
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- ,, avez ex fé, comme le meilleurchantrel’au-
,, mit: pû aire , l’hifloire de tous les Grecs (St cel-
,, le de vos malheurs. Mais dites-moi , je vous
,, prie , fans me rien cacher , fi vous avez vû dans
,, les enfers quelqu’un de ces grands hommes , de
,, ces heros qui ont été avec vous au fiege de Tro-
,, e , (à: qui font morts dans cette expedition. 7°
,, es nuits font longues , 8c il n’efl pas encore
,, teins de le coucher; contez-moi ces avantures

merveilleufes. 7I Pour moi j ’atrendrois avec
plaifir l’aurore en vous écoutant: , fi vous aviez

",, la force de me raconter tout ce que vous avez
,, fouffert dans ce voyage.

,, GRAND

genîeux. Homere fait donner à restantes pu Alcinoüs le plus
grand de musles éloges. Ils ont tourl’agrémciitriela fable . En)
pcgpàèn’munaïs CllfnÔmC-icms .1541" toute la venté a tout:
la liilztîitorle l’hilloire, 9,21m Eeôui. Et par-là ils font bien tu
demis de milles les fables communes 6L Vulgaires qui ne font

I faites que pour tromper, comme la plupart de celles que nous
voyons aujourdlhui. Et voilà ce qui fait le veritable caraflere
des Poëmcs d’Hnmcrc. lis ont tout le merveilleux de la fable
6: mut l’utile de la verité. C’eilcc qu’Arillote a (i bien connu
6: li admirablementdemele. On peut Voir le 25 chap. de fa
Poétique, a les remarques de M. Dacicr, à qui j’ai l’obligation
de celle-ci.

69 Voir: un: au: upafi. comme h meilleur tient" l’aurait pl
faire,l’brfinin] Voilà la fuite si l’elfe: de ce qu’il vient de di-
re ; ce merveilleux de la narration , qui reflbmble au tilTu d’
une fable , et cette verité , cette fluidité d’efprit qui paroiii’ent

par tout, fonrque ces cames reliemhlent aux chants de ces
chantres, qui étant divinement inl’pirës, ne dirent que de gran-
des veritës ,parce qu’ils parlent d après la verite même. Avec
quelle noblefle l-lnmere releve ici l’andesgrands Pnëtes!

7o Leruullrfmilnguu] llomcre fait entendre ici qu’on é-
toit alors en automne. Il ne faut pas poulier cela plus lnin, en
il n’y aque peu de jours qu’Ullee en arrive chez les Pheaciens,
ô: on a v1! que la princelTe Nanficaa à fes femmes-(e baignoient
encore dans la riviere.

7l Pur mai j’attendrai: avec 191qu l’aveu] Qui cil-ce qui ne
nantiroit pas 3,

7-: Paf
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,, GRAND Roi, reprit Ulyfl’e, il cil vrai que"

n les nuits font longues, 6L que j’aurai tout le
.n teins de vous Conter encore pluficurs biftoires,
,, 6: de dormir. Si vous avez iigrtlndc envicde
y, m’entendre , je ne vous refuferai pas cette fa-
,, tisfuCtion , à je vous raconterai desavantures
,, plus pitoyables encore arrivéesàmesillui’tres
,, amis , qui après avoir échappéà tousles périls
,, de la guerre fous les remparts d’1 lion, ont trou-
,, vé la mort dans leur palaisrz par la perfidie mê-
,, me de leurs propres femmes.

,, Armes que la chaille Proferpin’e eut fait reti-
,, ter les ombres de toutes les femmes dont je
,, viens devousparler, je vis arriver l’ame d’A-

r ,, gamemnon toute éplorée, dt environnée desa-
,, mesdc tous ceux qui avoientiété tués avec lui
,, dans le palais d’E iflhe. il n’eut pas plûtôtbû
,, du fangdansla F0 e, qu’il me reconnut, à l’e-
,, mit à jetter des cris perçans, à fondre en lar-
,, mes, (St à étendre les mains versmoipourm’
,, embrafier; mais cette ombre étoit deflituée de
,, nerfs , oz n’avoir plus ni vertu ni force. A cette
,, vue , je fus faifi de compaffion , 6c les larmes

,, aux

72 P?" la puffin ruban le la" pnpnrfmtr] Comme il n’y
tqu’Agamemnon qui ait trouve le mon dans (on palais par le
perfidie de fa femme , 5! que le Poète parle au pluriel, on a
voulu expliquer ce panage autrement , à par palmât, par mu
fimm , entendre ou Helene au Cafl’andre , mais tout cela fait
forcé. Homere en parlant au pluriel, porte d’abord fa me fur
ce qu’il y a de plus tragique , a c’eftla premicre hilloire qu’il
va conter.

7 3 Enfin vous emmeniez leur taupe-na] C’en ce que lignifie
le mut ntptrawômioy, Hefycliius l’a fort bien expliqué , nept-
41’1er"01 , murmurera-u, ]Afl’l’flflpflcât in? vrir 7117682» Le
mot nnptumâmvav lignifie: immun: , par ont muphti" rifla le:
campagne: "à l’enfer? la dégât.

74 Olmfin, avez-vomirait! mon: guigne «Vigne en: nife: l
am- A
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,, aux fieux jelui dis: Filsd’Atrée, leplusgrand

des ois , comment la parque cruelle vous a-t-
,, elle fait éprouver fou pouvoir? Neptune vous-
,, a-t-il fait périr avec votre flotte, en excitant
,, contre vous les flots étende-chaînant fes vents
,, 6c fes tempêtes? ou des étrangers vous ont-ils
,, fait mordre la pouaiiere, en courant fur vous
,, 73 lorique vousemmeniez leurs troupeaux? 74
,, ou enfin, avez-vous été rué devant quelque
,, ville , que vous eufiiez attaquée pour la piller
,, 6c ut emmener fes fc.n ’nes captives ?

,, lrLs de Laërce, me répondit le Roi , ni le
,, Dieu Neptune ne m’a fait périr en excitant
,, contre moi fes flots 6c en déchaînant (ès tempêe
,, tes, ni je n’ai fueeombé fous l’effort desétran-

,, gars qui ayent voulu repoufl’er mes violences;
,, ma mort el’t l’ouvrage du traître Egiilhe et de
,, ma pernicieufe fem ne , quipxr le plus noir des.
,, attentats m’ont afi’aflîne’à un fef’tin 75 comme

,, on afl’omme un taureau à fa crache. Voilà quels
,, le a été ma fin malheureufe. Tous mes compm
,, gnons ont été égorgés autourde moi , comme
,, on égorge des moutons dans la marfon d’un

,, hom-

uuqnh pour la piller ânon mmurfi: finmu] Car un prince
quirevenoitviflorieux avec fa flotte,pnuvoit bien profiter de
cette occafion ü faire des (lcfcentcs dans quelque pays ennemi,
pour emmener des troupeaux 6: pour piller quelque ville fans
defenfe, 8: en emmener les femmes a les cnfans, comme c’é-
toi! alors la coûrume.

75 Coran: on afimm un manu A fi: aube] J’ai airez parlé de
cette comparaiflzn dans les remarqur s fur le 1v. livre. Mais
commejc me fuis impnféla loi de fuivre pied à pied l’auteurdu
Pendule pour faire voir le ridicule de res critiques, (il de rele-
ver celles dom M. Defpreaux n’a pointpnrlé,je rapporteraiici
la maniere dont il rend ce [mirage pour le rendre impertinent,
lamentant! lit A Ulyfi qu’ilfin nfimnécnum: un bluff)" Egiflbe,
Cf glu aux gui raccompagnnilmfuan au: nnm du cubons qu’un

Su
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,, homme puifTant de riche pour’un feflin de n62
,, ces, pour quelque grand repas,ou pourquelque
,, grande débauche. Vous avez bien vû mourir
,, des hommesqui ont été tués à vos yeux , 75 [bit
,, en combatfingulier, foit dans la fanglante mé-
,, lée , mais cette vûe n’a rien qui approche de 1’
,, horrible fpeelaele de nous voir maiTaere’s au-
,, tout de l’urne facrc’eôt de la table oirnous éti-
,, ons afiis , de de voirle plancherinondé de fang.
3, Dans le moment même qu’on m’aflhflinoit, j’

,, entendis la voix plaintive de la fille de Priam,
,, de Cufi"andre,que la perfide Clytemneflre tuoit
,, pour me faire mourir plus cruellement. 77 A fes
,, cris , quoique je fume deja à terre de expirant,
,, je fis des efforts pour porter la main à mon épée,
,, mais cette impudente me l’a-.voitôtée. Après
,, ma mort, elle n’apyi cuba point denmi pour me
,, rendre les derniers devoirs , en me fermant les

,, yeux

hmmrictwfirirrmrpwr une "du on par un fin, n pour en
flint où (buen apporte [ballon A quoi le chevalit r ajoute gnou:
Mur que ln gr»: Edgawmmn [qui ml: comme le: cubons, gali-
guc la computatfin ne [oit parfin ambla , mais gr: ’inpnrn 1:0ng
on etcbomfnu "la? Tout fe trouve la , une traduction plate ô:
balle, Et une très ignorante critique. Le mut grec du n’était
point ignoble, &l’ufage continuel qu’on faifoit de ce! animal
pour les facnfices , l’avoir maintenu enhonneur, et il ci! enco-
re relevé ici par cette épithete harmonieui’e «Indienne Ho-
mere ne pouvoit pas deviner l’idée balle que noua aurions en
notre langue des morspaurcuux G: tubant , c’en pourquoi il a
fallu les changer dans la traduction pour s’accommoder à cette
délicateiTe de none fiesle. Du relie, l’idée mues-benea nes-
jui’te , à: la circonflance qu’Homere ajoute n’en nullement in-
utile , pnil’qu’elle fer: à marquer le grand nombre de ceux qui
furent rués avec Agamemnon.

76 Soit on rmbarfingrliar] Car il arrivoit feintent que l’on
choiiiflbît deux crlmbatrans pour fe battre en duel pour les
deum partis ; l’auvent même dans les batailles il arrivoit de ces
combats annuliers. Nous avons vû des exemples de l’une? de

lu.-
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,, yeux de la bouche. Non, il n’yarien de plus
,, pernicieux ni de plus impudent qu’unefemlnc
,, capable de fe mettre en tête des actions 2mm
,, abominables que le forfait que Clytemneflrc
,, a commis en enflammant fou mari, de un mari a-
,, vec qui elle avoit palle fa premicre jeuncfie.
,, Dans le teins que je penfoisque mon retour fe-
,, toit la joye de mes enfans de de ma famille, cet«
,, te malheureufe 78 inflruite aux crimes, s’eft
,, couverte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
,, lira fur toutes les femmes qui naîtront après el-
,, le, même fur les plus vertueufes de fur celles
,, qui aimeront le plus tendrement leurs maris.

,, O DIEUX! m’écriai-je, le puiiï’antjupiter,
Q, aux yeux duquel rien n’en: caché , a donc bien.
,, haï la race d’Atrée, puifqu’il lui a fait tant de
,, maux, 806: tou10urs par des femmes. A com-
,, bien de heros Helene par un feul crime n’a-t-

,, elle

l’autre efpece dans l’Iliade. Il ne faut pas fe fervlr de ce pairl-
ge pour établir l’ancienneté de ces duels que nous avons vos de
nos jours , qu’une fureur diaboliqueainfpirés , G: que la picté
du feu Roi a abolis. Les Grecs al lesRomains n’en ontjannle
connu l’ufage.

77 Afin cri: , guigna jefifi [lied un: éraflant , j: fi: Inaf:
fins] Humere conferve ici le caractère d’Agamemnon, qui c’-
toit un homme fort enclin à l’amour. Les Cris de la performe
qu’il aimoit . font plus fur lui que le fait: de fa propre vie.

78 Inflruin aux trimer] Elleyavnl: été innruire par l’adul-
tere , grand attifai: de crimes.

79 Qui rejaillira fin un": le: forum: gui naîtront apr): ont, même
fur le: plu: vertuaufir] De quelles noires couleurs Homere fait
peindre le crime! Y a-t-il rien de plus hnrrible,& qui doive faire
plus d’impremon fur l’efpritd’une perfonne qui va commettre
un crime, que de penferquepar cette action elle va fe dcsho-
noter éternellement, 5: deshonnrcr toutes celles de fou fexe
qui naîtront dans tous les fiecles a: qui le merlteront le moins?

8° Et toujours par luf’mmr] Il ne s’explique pas davanta-
ge ,Agamemnon l’eutendoit bien; il veut parler d’Aerope fein-

- me
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elle pas caufé la mort .96: voilà Clytemneüre’
qui vous prepare un plage mortel pendant vo«
tre abfence.
,, MON exemple , remit "promptement gAga-
mcxnnon, dort vous apprendre 8! à n’avorr pas
pour votre femme trop de complaifance , 6l. à
ne pas lui faire panda tous vos fecrers. Il y a
des choies que vous pouvez lui communiquer ,
mais il y en a d’autres qu’il faut lui tenir-haché-

es. Quand jedis vous , je parle à tous-les hom-
mes;car pour vous , vous n’avez rien à crain-
dre de femblable de la fille d’lcarîusIVotre Pe-

3’

9’

9’

3’

3)
3’

9’

3’

ï: nelo e cit un moche de prudence Gade fagef-
,, fe. (Sunna nous partîmes pour T rove,nous la.

lai fixâmes trèsvjeune dans votre palais , fon fils
étoit encoreà la mammene, 6c préfentement
il doit être en âge d’homme. 81 Qu’il efi heu-r
reux! (on pere aura la con relation de le revoir ,
ü il aura le plaifir d’embrafler fan pere, qu’il If
a pas emore connu. Ma pernicieufe femme n’a

n P35

3’

39

a:
3’

à,

me d’Arrée, qui ayant été corrompueparThvefle, plonge: tou-
te cane famille dans les plus épouvantables de tous les mal-

heurs. ., 81 A "lundi! pupe" mmofimm "a; l: complaifiuc, 5’ J u
jar lmfain par: la un": [insu] je ne dis pas que ce cnufeîl
ne fait (on t’ageçmais on peutre’pmdre àAgamcmnnn que ce
ne (nm pas res complaifances qu’il a eues pourra femme qui 1’
on; perdue, a qui Vont rendue capable du commettre le plus
grande]. s forfaits. Agamemnon parle en homme irrité, qui vou-
droit (me tous les hommes punifïent leurs femmes du crime
que la ficaire a commis. Mais je voudrois hit!) ravoir ce que
penfnit la reine Armé de ce difmursd’Agamemnon , cari! rem-
ble aunmfait pour (un man quelpnur Ulyffe. An refle UlyfTe
pmfitera n’î bien de ces avis d’Agamemnnn , qu’il entrera iman.

nu à Irhaque 3 a qqu ne f: recouvrira à fa femme qu’après a-
voir athVr’ rrm entreprîfe,& rêne vû dans une endure fureté.

8: Qu’il M Manuflfonpcn un lanujàlmim la la ’Ê’Ûi’a 5’ il

un
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.,, pas permis que j’aye eu la fatisfaflion de voir
,, de mes yeux mon cher Orefle , elle m’a affairi-

*’ .,, né auparavant. Et fur cela j’ai un avisàvous
,, donner , gravez-le bien dans votre efpric, c’en;
.,, que vous ne [humiez as que voue vaiiïeau en-
,,, tre en pleinjour dans e port d’lrhaque; tâchez
,, d’y entrerfans être connu , 83 car en un mot ,11 .
,, ne faut plus fe fier aux femmes. Mais dites-mon

.,, une cho’fe, 6c dites-la moi Fansdéguifemcnt:
,,( avez-vous appris quelque nouvel le de mon fils?
,, Bit-il en vie ? 84 s’efiz-il reciréà Orchomène,
7,, ou à Pylos chez Neitor , ou à Sparte chez mon
,, frere Menelas ? car mon cher Oreite n’efl pas
,, mort , nous ne l’avons pas vû dans ce royaume
,, (ombre.

,, FILs d’Atrée , lui répondis-je , pourquoi me n
.,, faites-vous ces queflions ? je ne fai li vocre fils
,, efl mort ou s’il efi envie, &il eitinutilede
,, parler de ce qu’on ne fart pas.

,, PENDANT cette converfacion pleine de tri-
,, Relie

. un h plaijîr l’ambufirl’anprn] Il n’y a rien de plus tendre a:
de plus touchant que ce fentiment que fouran Agamemnon
fan propre malheur, en comparant ronron a celui (J’Ulyffe , a

celui de Telemaque à celui d’Orefle. ,83 Car on un on: . Mufti" ’10: fifi" aufiunu].ll vient de
lui dire qu’il ne duit rien Cfamdle de fi tragique de Penalope,
cependant il ne laure pas de lui confeiller d’arriver Inconnu a:
de ne pas fe fi- racliez; cardans cesfilrœsld’uccaûons une lem.
me , fans aucun mauvais motif, peut par imprudence lamer é.
.Ichapper quelquemu: capable de nuire a de fun.- échouer le.
deflï-in le mieux concerté.

84 sa]; il "ibid ambon)" , nui Pylu de: Mfin , m à Sparte
cha fiOIfiHÏI MmdmflAgamemnun nomme in les rrr-ls rani.
ces qu’un homme pentavoir Chez les païens .ofl-ilalHMSpan)
elnz Menin; ’4’ chez il. s amis , Bali-il un?! à l’y!" cha Naine en.

fin dans quelque ville (une, qui fait un afy.ernviolnble, v ce",
émit la vine n’Orchomene dans la Marie à came de Tes grandes:
muettes. Agamemnon ne favoitpas. que [on fils l’ami: vengé,

un
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,, flell’e de de larmes, 85 je vois arriver l’ame d’
,, Achille , celle de Patrocle, celle d’Antiloquc
,, de celle d’Ajax,qui étoit le plus beau 6c le mieux
,, fait des Grecs après le fils de Pelée. L’ame d’
,, Achille me reconnut, 6c in’adrelTant la parole
,, avec de grandes lamentations , elle me dit: Di-
,, vin filsdc Laërte, Ulyfie fi fccond en rellbur-
,, ces de en cxpediens, quelle entreprifc , plus
,, hardie que toutes celles que vous avez jamais
,, faites, venez-vous d’exeeutcr? comment avez-
,, vous eu l’audace de delccndrc dans ce palais de
,, Pluton , dans cette demeure des morts qui font
,, rivés d’entendement , (St qui ne font plus que
,, es vaines ombres des hommes fortis de la vie ?

,, ACHILLE , fils de Pelée de le plus vaillant des
,, Grecs, lui répondis-je, ce ui m’a portéàce
,, voya e, c’efl: le prefiant be oin de confulter
,, Tire ras , pour voir s’il ne pourra pas m’enfei-
,, guet les mogens de retourner dans ma patrie ,
,, car je n’aip encore approcher de la Grece ni
,, de ma chere lthaquc, maist fuis toujours ac-
,, eablé de malheurs. Pour vous, il n’y a jamais

,, eu

qu’il avoit me Epîrihe 6: Clytemneflre, et qu’il étoit paiüble
pollelreur de res états.

85 y: voiturin" l’une PIRE!!! , alla de Plflfitlt , "Il: J’AIME-
Inquü’nlla d’Ajax] Avec quel art 6: quel naturel Homere fait
ranimer liattemiun 8: la curinlité de l’es lecteurs!

:6 je préfinroir Un: dans la monda le jardinier fanfinuitr,
"in gagneroitfa m’a yn’à lnfnrur fief-afro"; , A "gaur itifnr urt-
u: le: mini] Vpici un des parlages que Platon a condamner
dansle in. liv. de fa République .6: qu’il trauve très-dargcreux
pour les mœurs. il ne peut foufrir que le Pnëte faire dire à A-
chille qu’il préferernir la mirer: a la ferViruJe à la morr,car
ce l’entiment ne peut que rendre]: mon effroyable aux jeunes
gens, a les dil’pnl’er à tout fonfirir pour l’éviter. Cela en fort
son dans la morale; mais la pnëfie ad’aurres regles qui la me-
neur au même but. Elle met avec lucet-adam la bouche d’un

Items
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,, eu St il n’y aura jamais d’homme fi heureux; car

,, pendant votre vie nous vous avons tous ho-
,, noré comme un Dieu, 6: après votre trepas
, vous regnez fur toutes ces ombres. C’ell pour-

,, quoi, Achille, ne vous plaignez point tant d’ê-
., tre mort.

,, ET vous, généreux Ullee, repartit Achille,
, ne me parlez point de la mort. 86jepréfererois

,, d’être dans le monde lejardinier d’un fermier,
,, qui ne gagneroit fa vie qu’à la fueur de fon front,
,, à regner ici fur toutes les ombres. Mais dites-
,, moi, je vous prie, des nouvelles de mon fils.
,, Suit-il mes exemples?fe diftingue-t-il à la guer-
,, te, 6c promet-i1 d’être le premier des heros?
,, 87 A prenez-moi aufli li vous (avez quelque
,, cho e de mon re. Ses fujets lui ren eut-ils
,, toujours lesm mes honneurs? ou le méprifent-
,, ils à eaufe de fou grand âge?car ne jouiflant plus .
,, de lalumieredu jour, jene puisle feeourir. Si
,, j’étais tel que vous m’avez vû autrefois, lorf-
,, que volant au fecours des Grecs je fis mordre
,, la pouffiere à un peuple de vaillans hommes, 8c

sa que

v

lieras comme Achille une fentence tirée du fentirnent com-
mun , a pourtant contraire à l’exacte morale, quand cette run-
tence et! directement appelée à les rentimens qui fontconnus. .
Il ne faut pas craindre qu’Achille perfuade a quelqu’un qu’il
faut préferer la fervitude a]: mort ,lul qui a mieux aime mou-
rir llue de ne pas venger Patrocle. Il ne nous perfuadera pas
Plusici qu’il nous a perfuades dans le xx. liv. de l’lliade , quand
il a dit rom. n. pag. 34. que la m’a a]? d’un prix infini ne n’en n’égt-

le; que tout la: "(fait du monde m primatial-dru crapuli- , 6° qu’il
rif?" une long-1M via à "agui" immortelle , 59’s. C es paroles dé-
menties G: par les l’entimens ô: parles affloue de celui quiparle,
font au contraire un très-bon effet ’

87 Apprenez-moi "(Il fi pour fanez quelque (bofi de rampera]
Voilà le caraeîère d’Acher conferve tel qu’uomerele puren-

Tom: Il. F "i
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,, que je paruch un moment: dans le palais de mon
,, pcre , je ferois bien-rôt l’entirla force de mon
,, brus à tous ces rebelles qui veulentle maîtri-
,, fer , &qui refufcnt delui rendrcles refpeôts qu’
,, ils luidoivent.

,, JE n’ai appris aucunes nouvelles du fige Pe-
,, léc, lui répondis-je ; mais pour ce qui efldevo-
,, tre fils Ncoptolèmc, je vous dirai la pure veri-
,, té , puifque vous me l’ordonnez; 83 car ce fut
,, moi qui le menai de l’ifle de Scyros à Troye
,, fur mon vaichau. Toutes les fois que nous te-
,, nions confeil fous les remparts de cette fuper-
,, be ville, il parloit toujours le premier, 89 6c
,, appuyoit fort bien fou avis fans s’écarter en

,, vains

te dans l’niade , car nous avons va que ce heros étoit un très-
. bon fils, à: plein de (enduire pour fan peu.

88 Car rafla: suifai le menai de 1’171; du sa": à Troye] Ulylre
dit ceci , parce qu’Achilie n’avait pas vû Neoptolème au fiege,

il nlyarriva qu’après fa mort. ,
89 E: appuyoit flif bimflnr anis fin" flatte! un vain: lifinuu]

Voilà un grand précepte pour l’éloquence en général, 6: l’ur-
mut pour celle qui convient quand on parle dans les nflemblees
où il s’agit de dellberer.

90 Il a” unit que blini» Nqflcrënui qui , la»: l’an lapai!" ,
,illplflîlm [in lui lawmago] C’en alnfi qu’Ulyfl’e doit parler,
Î: comparantNeitor à: lui à un jeune homme comme Neopto-

me.
91 Cu billigulufu banda la Catin" étoient nnm: à une guru ,

Jmïlupar lupnfim fi par I’ejhrmual’lpnjàr du fluente: Troyen-
au] Il y a me: à mot dans le grec, Su compagnon; Cctlmrfifi-
un: nm canarda Inipnrlu pnfinr lafinnm. Et c’en ce qu’il
faut expliquer. Voici d’abord ce que Strabon a pente de ce
pariage dans fan xur. liv. 11mn: soupape]? flûtât ici un feigne
pu’il ne nm axpcfi un point d’hfloiu clair En? un. Car "un nef:-
uons, ni guclspmplcr a fait que tu Carlin: , ni u qu’ilfiut en!!!»
1"er cuprojêtu lafimnu, 61’ la grammairien: en nm dei-Mu
harrfnbhr, un 1:51.111:Inninaginatiom bien plu; qu’il: Il trau-
tlmu la www. Après cela n’y aura-t-il point de la témerite à
moi d’entreprendre dlexpliquer ce qu’un fi (avant homme n
trouve rrop armure ? Cependant je ne puis m’empêcher d Ê l’ef-

ayer.
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,, vains difcours. 9° Il n’ avoitque le divin Ne-
,, flor- & moi qui, dans l’art de parler, rempor-
,, tions fur lui l’avantage. Mais lorfque nous
,, donnions des combats, ne croyez pas qu’il le
,, tînt au milieu des bataillons ou des efcadrons ,
,, il devançoit toujours les troupes 5C voloit le
.,, premieral’ennemi , ne cedant la gloire du cou-
,, rage à aucun de nos heros. Il a tué de fa main u-
,, ne infinité de vaillans’hommes dans la fanglante
,, mêlée. Je ne fa urois vous nommer ici tous ceux
,, ui font tombés fous les coups; je vous dirai
,, eulement que c’efi à lui que nous devons la dé-
,, faite du heros Eurypyle , 6C de les troupes oui
,, fe firenttoutes tuer autour de [on corps. 9! Ces

,, bel-

fnyer. Il y l donc ici Jeux difficultés: la premiere, c’en de fa-
voir qui font ces Cuüm; a l’autre, ce qu’il faut entendre par
cespnfin: influant. Commençons par la premiere. il en cer-
tain que le royaume de Teleplun , pere d’Eurypyic, étoit dans
la MyfieAfintique,danz la Teutnnie près du fleuve Caïque,
Strabon en convient, 61H dit que c’en le l’entiment d’Homere.
Il convient encore que dans le Caïqueva fe décharger un gros
torrent qui en comme un fleuve , a qui et! appelle Cerée , Kri-
vrm. Je ne vois doue pas pourquoi ces peuples, qui étoient
aux environs du Caïque a: de ce gros torrent, ne pouvoient
pas avoir été appelles Culot", du nom de ce torrent ; c’trt ma!-
me le fentiment d’ilefychius , Kn’flm, yin: Mura; in) 19 1rd.-
pufiêicflot mugi Kli’HN ; Lu 08mn: fin" ("peupla de M;er ,
liufiflpplflll la fieu!" fait gal pafli du: laurpajr. Il y a peu de
noms de peuplement l’origine foi: mieux marquée et plus
certaine. Venons à l’autre difficulté qui en fur ces prafin: le
firman. Je fuis perfuadée que la fable nous donne le moyende
l’éclaircir. Elle nous dit que Priam, pour nbllger Anyoche fa
fœur à envoyer à fun recours l’on filsEurypyle , lui fit de mag-
nifiques prel’ens, 6c lui envoya entre autres chores une vigne
d’or que Jupiter avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pre-
feus de femmes on peut donc entendre ces pretens envoyés à
Aflyoche, 6: qui furent la calife dei: perte d’Eurypyle 6: de
fcs troupes. Priam ne fe contenta pas de cela, il promit de
donner à Eurypyle ra fille Carrandre , 8c Eurypyle, dans l’er-
pcrance d’épaule: cette princerie , l.grtflircha à Troye avec f5:

tro -
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belliqueufes bandes de Cetéens étoient venues
à cette guerre , attirées par des prefens de par l’
efperance d’époui’er des femmes Troyennes’;
leur général devoit être gendre de Priam. je n’
ai jamais vû un libeau rince; il n’y avoit que
Memnon qui fut lus eau quelui. Mais l’oc-
cafion ou votre fi s fignala le plus (on courage ,
ce fut lorique nous nous enfermâmes dans le
cheval de bois avec l’élite des énéraux de l’ar-

mée. C’étoit moi qui condui ois cette entre-
prife , St qui devois retenir les Grecs dans cette
embufcade , 6c leur donner l’ordre quand il fe-
roit tems d’en fortir. 92 Là vous auriez vû les
lus braves capitaines eliuyer en feeret leurs
armes de trembler de frayeur , au lieu que je ne

vis jamais votre fils changer de vifage ni s’elTu-
yer les yeux. Au contraire plein d’une noble
impatience il me prelTort de donnerle lignai ,
toujours une main fur fon épée , 6c l’autre fur fa
pique -, a le preparant à faire un grand carnage

,, des

fi
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9’
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troupes. Voilà donc ces prel’ens de femmes qui l’attirerent.
C’en ainli que ce Poète a mêle l’amour dans Plliade, quanti il
a dit d’Othryonée qu’il étoit venu de Thrace à ce lient-moufle
par la gloire 6: par l’amour, cari] demandoit en’mariage cette
même Calrandre,llv.xnr. rom. u. pag. 197. thuand il dit ici

’ par du flaflas dufnmu , il peut avoir embrall’e’ les deux hiftoî-
ses dont je viens de parler, e’ell-à-dire , les prel’ens faits à A-
flyoche mere d’Eurypyle , et le beau prelent promisà Eurypy-
le même. Diflys les a emballées routes deux. [un que nantit:
Primat japonais , Eurypflem Telapbl ex Méfie alarma" , que:
Rue . multi: cette 171:8". pue-lis , elpaflumun ablution lofion-
faCafl’nndm confiruwur. lib. tv. png. 95. Je l’ai fuivi, a: je me
flatte qu’on ne trouvera plus ici d’énigme. v

92 Le vos" enviez v4 la: plus 6mn: capitaine: tfliqn en fient
hurlerons à? rnnbhr de frayer] Il y a des acculions ou les
plus braves peuvent trembler. Et je ne doute pas que dans
celle-ci il n’y eut bien des momens ou les plus refolus auroient
bien Voulu n’être pas enfermés dans cette machine.

z 93 Dam
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,, des Troyens. Quand nous eumes faceagé la
,, ville, il le retira fainëtfauf, &emportadans
,, fes vaiffeaux fa part du butin 6l un prix honora-
,, ble dont on récompenfa l’a valeur. Il ne fut bief-
,, fé ni par l’épée, niparles traits, comme cela
, , arrive d’ordinaire dans la mêlée ou Mars exer-
,, ce toutes les fureurs. ’

,, A ces mots l’aine d’Achille,pleine dcjoye
,, du témoignage que j’avois rendu à la valeur de
,, fan fils, s’en retourna à grands pas 93 dans la
,, prairie d’Ai’phodèle. Les autres ames s’arrête-

,, rent près de moi plongées dans une profonde
,, tri [telle , ô: elles me racontoient leurs peines 6c
,, leurs douleurs. Mais l’ame d’Ajax , fils de "le
,, lamon , le tenoit un peu à l’écart , toujours poï-
,, fedée 94 par la fureur ou l’avoir jette la vic-
,, toire que je remportaifur lui , lorfqu’on m’ad-
,, jugea es armes d’Aehllle; 95 ce fut la Déeil’e fa
,, more, Thétis elle-même, qui ropofa ce prix,
,, 96 6: ce furent lesTroyensôt inervc qulimie

’ sa a 1’
93 Dam la profil: J’Afibdèh] J’ai conferve ce mot, parce

que c’était le nom de la prairie, à caul’e d’une plante fleurie
dont elle étoit pleine.

4 Par Iafunnroù l’avoir 1’:qu pied" "a je "apurai fil!
lui , [affûta nobliau. la aussi [Achille] Quel devoit être l’e-
tonnementdes Pheaciens de voir un inconnu parler ainü de les
grandes aventures! à quelqu’un pourroit-il être furpris de la
grande attention qu’ils lui donnoient?

95 Cafut la Dltflifi: un, Turf: elle-nuiras , quiprapofà ce prix]
Pourquoi ne pas garderies armes d’AchiIie pour l’on fils? Ces
armes divines ne devoient pas cire pofl’cde’es par un jeune.
homme qui n’avoir encore tien fait, il étoit même trop Jeune
a: elles ne lui auroient peut-être pas convenu. Et d’ailleurs
Thctis vouloir honorer la mémoire de l’on fils, en faifant di-
fputer ces armes par les deux plus grands haros de l’armee.

9a Et "funin tu Troyen ÜMinnve] Commentles Troyen;
furent-ils juges de ce difl’erent ? Agamemnon à les autres géné-
raux trouvant ce jugement uès-dificile ,&ne voulant pas s’ex-

F 3 peler
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,, l’adjugerent. 97 Eh, plût aux Dieuxqueje’ne
,, I l’eull’c pas remporté l la terre ne couvriroit pas
,, aujourd’hui un fi grand perfonnage, qui en bon-
,, ne mine de en exploits de guerre étoit le pre-
,, micr des Grecs après le vaillant Achille. Lui
,, mit-client donc le premier la parole avec le plus
, , de douceur qu’il me fut poflîble pour tâcher de
,, I’appaii’er: 98 Fils de Telamon , lui dis-je, ne
,, voulez-vous point , même après la mort, ou-
,, blier la colere que vous avez conçue contre
3, moi à caufe de ces malheureufcs armes que les
,, Dieux ont rendu fi fatales aux Grecs?car vous,
,, qui étiez leur plus fort rempart,vous êtes mort
,, à caufe d’elles. Nous fommes tous aufiî affii és
,, de votre perte que de celle du grand Achi e.
,3 Il n’y a perfonne denous qui foit caufe de ce
,, malheur; c’efl Ju iter feu] qui a pris en haine
,, toutel’armée des recs, 99 &qui pour la punir
,, plus vifiblement , a terminé votre vie. Mais ap-
,, prochez,’ grand prince, afin que vous entendiez
,, ce que j’ai a vous dire; f urmontez votre colere
, , à: domptez votre fierté.

,, MES

poter au reproche d’avoir favoril’é l’un de ces hcros , firent
venir des prifonnlers Troyens qu’ils avoient à l’armée, à leur
demanderem duquel des deux ils avaient reçu le plusde mal;
ils répondiremque c’étoir diUlleeuS: fur tel: ils lui adjugerez"
le prix. Il ajoute que ce fut aum Minerve, car un ne peut pas
douter que cette DéeiTe ne préfere touiours la prudence à la
force. Quel éloge cela ne fait-il point d’Ullee, &quel refpeâ
cela ne devoir-il paslui attirer de la par: des Pheaciens î

97 E11 , plût aux Dieux que je ne [influx rempartll] Ce remi-
mcnt en grand 6: digne d’Ulylrc. Il voudroit avoir été "inca ,
afin qu’Ajax ne furpas mort.

98 Fil; du Talamn ,Im’diJ-ja] Il n’y a rien de plus poll ni de
plus rimeur pour Ajax que ce difcours, cependant il [n’en et
point touché , 6: il ne daigne pas feulement répondre. Home":
a primairement connu ce qu’il faut donner à ces une: moulai
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,, Mes paroles ne purent le fléchir , il ne dai-

,, gna pas me ré ndrc, de il s’en alla retrouver
, les autres 0m res dans le fond de l’Erebe. Si je
, l’avois fuivi , quelque irrité qu’il fut contre
, , moi , il n’aurait pû refu fer de me parler ou de
,, m’entendre; mais je voulus voir les autres om-
,, bres , 5c ma curiofité l’emporta.

,, LA je vis l’illuftre fils de jupiter,Minos, afiîs
,, fur fon thrône le fceptre à la main,& rendant la.

juilice aux morts. Toutes les ombres compa-
,, roiffoient devant fou tribunal pourêtrejugées:
,, 10° les unes étoient affiles 6: les autres debout.

,, UN peu plus loin j’apperçus le and Orion.
,3 1°! qui pourfuivoit danscette va cprairieles
,i, bêtes qu’ilavoit tuées fur les montagnes. ll a-
,, voit une maiTue toute d’airain.

,, AU DE-LA mie vis Tityus,ce fils de la terre
,, tout étendu , dz qui de ion vaille corps couvror t
,, neuf arpens. Deux vautours, attachésinees.
,, famment à cette ombre, lui déchirent le foyc
,, fans qu’il punie les chaiTer; car il avoit eu 1’

Un

Usa

- ,, infolenee de vouloir violer Latone femme de
n Jupii

Il n’y a que le filence qui leur convienne. Qu’auroîr-îl dit!
99 Et qui pour la punir plus oifiblomnr , c ruminé com vil ],

Quelle grandeur dans ce feu] trait! Toute l’armee des Grecs
punie & atfolblie par la mortd’un [cul homme! Qui cil-cc qui»
fait ainfi louer 2

roc Le: mm living! mm: 6’12: arum ùbnt] Celles qui e-
raient debout, c’étaient celles qui plaidoient pour acculer ou
pour défendre; 5: celles gui étoient alfifes, c’étnîem celles pour
lefquelles ou contre lefquelles on plaidoit, a qui alloient être.
’u ces.

J :101 Q3! pourfiîuu’t la": ème enfle prairie la: un: ça?! avoit
mm] Cela et! heureufemcnt imagine, pour faire entendre,
relon larthéologie payenne, que les hommes portent dansl’au.
tre vie les mêmes pallions qui les ont agité: dans celle-cl.

102 du lia-là je ni: Tiges, «fil: dola une] Ce Tuyn; en; r1.

F 4 maze-
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,, Jupiter, les comme elle traverfoit les délicieu-
,, fes campagnes de Panope pour aller à Pytho.

,, AUPRÈS de Tityus l«de vis le célebre Tan-
,, tale en proye à des douleurs qu’on ne fautoit
,, exprimer; confumé par une foif brûlante, il
,, étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus clai-
,, re que le cryflal montoit jufqu’à (on menton,
,, fans qu’il pût en prendre une goure pour le de-
,, falterer; car toutes les fois qu’il le bailloit pour
,, en boire, l’eau difparoill’oit tout autour de lui ,
,, 6L il ne voyoit à fes pieds qu’un fable aride qu’
,, un Dieu eniieinidefiechoit. Ce n’étoinlà que
,, la moitié de ion fuppliee; également dévoré

par la faim , il étoit envrronné de beaux arbres,
d’où pendoient fur fa tête des fruits délicieux,
des poires , des grenades , des orannes , des fi-

,, gues, des olives. Mais toutes les Îois que ci:

l I a: ma lmage de ceux qui (ont dévorés par les pallions, 6: fur tout par
l’amour, dont les anciens plaçoient le (luge dans le laye. Le
animât: Thym, dit Lucrcce , liv. tu. rfl m’ai dans le sur e]? dl-
:birlpar l’amour , gui efl dlirarlpar la cuifimm inguinales, ou rur-
amrlpar fait": cmfinrfouris.

103 Connu en. trauufair ln dlr’icieufrr camplgnu la Paume par
a)!" à Pyrbo j Panope elldans la l’lmcide au-delfous du Parnalïe
près de Delphes. Strabon (fait qu’Apollnn allant d’Athenesà
Delphes , piffa à Panope, ou il tua Tityus qui yregnoit .6: qui
croit un homme violent 6: injulle. Cependant nous avons vu
dans le vu. liv. de l’Odyll’ee , que les Pheaciens conduifirent
autrefois RIndamanthe en Eubee, où il étoit une voir Tiryus
qui étoit ne dans cette me; à Strabon nous afl’ûre que de l’on
teins encore l’on y montroit un antre appelle Elan, du nom
de la mere de ce géant, G: une chapelle où l’on rendoit l ce
monflre une efpece de culte. Ces deux tradirions,qul paroir-
fent fi contraires, peuvent aifement le concilier. Jupiter 6-
tant devenu amoureux d’Elara fille d’Orchomene, qui regnoit
dans la ville de ce nom peu éloignée de Pampa, eut d’elle ce
Tityus; mais pour déroberà Junonla connoill’ance de cette in-
rrrgue , il alla cacher cet enfant fous la terre dans’l’Eubée, le
l’en retira "faire. Voilà pourquoi on dit qu’il étoit fils de la

terre.
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3, malheureux levoit les bras pour en cueillir , un.
,, vent jaloux les élevoit jusqu’aux nues.

,, La 105 tourment deSifyphe ne me parût pas
,, moins terrible ;. il avoit dans fes mains un gros
,, rocher qu’il tâchoit de poulier fur le fommet
,, d’une montagneen grimpant avec les pieds 6c
,, avec les mains; mais lorfqu’après des efforts
,, infinis il étoit prefque parvenu jufqu’à la cime ,
,, (x qu’il alloitplacer fonrocher, 106 une force
,, majeure le repoufl’oit, de cette énorme pierre
,, retomboit en roulant jufques dans la plaine. Ce
,, malheureux la reprenoit fur l’heure (St recom-
,, mençoit fou travail; des torrens de fueur cou.-
,, loient de tous les membres, 6L fa tête élevoit
,,j des tourbillons de poufliere en pouffant fon ros
,, cher contre le mont.

,,. APRES Sifyphej’apperçus le grand Hercule ,

I ’ ,, N7 c’eli:
terre. Cercnfant devenu-grand, retourna enfin dans le pays
de fa mere , qui étoit fa veritable patrie, ôtoit il fut tué par A-
pollon. Les Eubéens ,pour faire honneur a leur ifie d’avoir é-
lé commerfon berceau, montroient l’antre où il avoit ne ca-
ehe’ , a une chapelle où on lui rendoit quelques honneurs
comme àun fils de Jupiter; car les peuples profitent de tout
pour honorcrleur pays. Voilà pourtant un plail’aut faim que

Titvus. -104 je où le divin Tantala] C’eflila veritnble image des ava-
res qui meurent de faim à de l’oif au milieu dela plus grande a»
bondance. Horace a bien employé cette image dans la Sat. 1.
du liv. r.

105 Le tourment le Sijjph ne ou parfis par mais: terrible] Si-
fyphe en l’emblêmedcs ambitieux. Homere ne nous fait Voir
qu’un criminel puni pour chaque vice , mais par-là il nous fait
envil’ager le fupplice de tous ceuxqui ont vécu dans le même
déreglement.

106 Unefizru majeur bupwflàr’r] On peut entendre aulli que 4
le propre force de ce rocher le repoufi’oit , car il anime ce m.
cher , c’en pourquoi il ajoute , à? une pin" impudente rua-fiait
en roulant, 8c. Je n’ai ofé bazarder mnème ePlume , . 61.13!
craint les oreilles trop délicates à . me; accoutumées à ses ficu-

n 54 tu;
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,, 1°? c’en-adire fou image , car pourlui il ef’t :14
,, vecles Dieuximmortcls,&afiil’te à leurs l’ef-
,, tins ,109 6L il a pour femme la charmante Hebe’,
,, fille de jupiter 61 de junon. Autour de cette

ombre on entendoit 109 des cris aigus de morts
,, qui fuyoient devant elle comme des oifeaux
,, devant le chafleur. llreflembloit parfaitement
,, à une nuit obfcure. Son arc toujours tendulëc

sa a
res hardies, dont l’audace fait la beauté.

107 C’tfl-À-dizefim image, torpeur lui] Voici une Confirma-
tion bien elairede ce que J’ai deja dit plus d’une fuis fur ce par-
tage de l’ame après la mort. L’ombre d’Hercule, qui cil dans
les enfers, c’clll’image de fan corps, ricin", c’ci’t-à-dire, le
corps delié 6: l’ubtil dont l’on ame étoit revêtue. Et lui,c’efl
l’entendement, l’ame fpirituelle qui étoit revêtue de ce corps
fubtil. Cetrezhcologie a été allez expliquee.

108 Et il apomfimm la charmante Heu , fille de gamine 69’ le
3mm] Cette fable, qui donne à Hercule après fa mort liché
pour femme, me paroitheureufement inventée, pourfeire en-
tendre qu’une perpetuelle jumelle, c’cfl-a-dire, une réputa-
tion qui ne vieillit jamais, en la récompenl’e des herns,qui,,
Comme Hercule, ont rait fervir leur valeur 6L leur force au
foulauement des hommes.

109 Du en": aigri: de mon: qui fuyoient levant elle] Ceux qu’il
"ou domptes k punis en cette vie , ou qui, pour l’e dérober
à fa vengeance, s’étaient. cachés Dans des cavernes, le crai-
gnoient Br le fuyoientencorc après la mort.

l le Son :117an hoir renom d’un large barbier d’or] Dans le
Xiv. liv. de l’lliade, rom. il. p. 9.40. Homere nous a donne la
ceinture de Venus admirablement bien travaillée &chargëe
d’ouvrages très-exquis. Voici le pendant d’oreille, s’il m’en
permis de parler alnfi , c’eft le baudrier d’Hercule chargé aulfi
d’ouvrages admirables, mais qui font au!!! terribles que les au-
tres’fom gracieux. Et c’en cette oppofition qui en fait toute la
beauté. Comme ce Poêle a mis fur cette ceinture de Venus
tous les artifices dont elle fe fort pour furprendre les hommes
a pour les perdre, il a mis fur le baudrier d’Herculetout ce
que des heros comme lui fontpour lesfecotlrirôtpourles leu-
ver. Ils domptent les monllres, ils s’expnfent aux’plus grands
dangers. Quelle grandeur et quelle fineiTe dans ce contrafie!

".1 On y son: de: un, dujlrnglim , du lient, du caban] Il
ya bien de l’cfput a dragonna avoir mis fur ce baudrier maltes.

98x
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à, la; fleche appùyée fur la corde, il jettoit de ter-
,, ribles regards, comme prêt à tirer; 11° (on eût)-
,, mac .et01t couvert d’un large baudrier d’or ,
,, horrible à vou- , car Il eft tout rempli d’ouvra-
,, ges admirables pour le travail, mais efl’royables
,, à la vile; Il! on y voyontdes ours,des fangliers,
,,. des lions , des combats , des batailles, des défai-
, , tes , des meurtres. I Il Que l’ouvrier qui l’a fait

,, n’en

les tétions d’Hcrcule , au lieu de les ranimer.
i 12. Que I’nuwùr gui l’a fait n’en puiflè joual: filin à [étoila--

Ha] Cet endroitd’Homere ne m’a pas pnru difficile: cepen-
dant ilfaut bien que les anciensy ayent trouve de la difficulté ,.
puil’qu’ils en on: donné deux explications très-dilfirentes.
les uns l’ont explique alnfi: ClIIIi gui I’aflm, n’en qui: jurai:
fait dafimblablc , 6° il n’a" fila jurai: du puni]; par il a murin] à:
celui-li toutefn vie. Ou bien : ily a [par]? tout: la fiant lifta a".
Et les autres: Q0; celui gai l’a fifi, gui tu a frangin! la deflll’n,.
n’en afijamair de fimblablc. La premiere explication fait une
très-grande violence au (me , à d’ailleurs elle ne ditpas grand’
choie a; ne fait que l’éloge de l’ouvrier. J’ai donc luivi la der-
niere’; car outre qu’elle s’ajufte mieux avec les paroles rifla--
mere 6k qu’elle cit plus naturelle, elle renferme un fentiment
trè:-palfiouné , ô: uès-nigne d’un homme rage a: vertueux com»
me Ulyil’e; car bien loin que ce fait une imprécation Contre
l’ouvrier, comme l’ont crû les auteurs de la derniere explicab-
fion , au rapport même d’Euflarhe, in»: ü , dit-il , «in A67":
in cipaï: Jrfiysvcr leîyæ, la dans: prenant a lifiour: pour au
fins d’imprétalim, c’en au contraire un fouhalt qui renferme;
une forte de benediétion,.& c’cfic: qu’il faut faire entendre.
Uiyll’e vient de dire que ce baudrieretoit cffmvable à voir, a
il paroit qu’il en a eu peur; remarquons en parfin: quel éloge
c’en pourHçrcule que cette peur d’Ulyll’e; car fi un hem:
comme lui ,qui adétruit la friperbe Troye, qui aalfrnnte’ tant
de périls avecrantde fermeté, & quia cule courage de defeen-
dre aux enfers,.efl effraye de l’image feule des moulins qu’
Hercule a domptés, que] herns n’étoit point Hercule d’avoir
attaqué ces mnnflres mêmes 5l de les avoir défaits? Que pro-
duit ceue peut d’Ulyll’e? un l’entiment plein d’humanue , "s’e-
crie , Que celui qui afoù ce (madrier n’en fifi fumai: de finiblaelc.
Que jamais l’hifloire ne lui fourmille le fluet d’un pareildelTein.
venu-due , qu’il (milliaire. qu’il n’y si: plus de. géants à Vain-
cre,,plusv.dc.moufircs ânonner, qu’il n’y au plus de com.

’ F. 6- bau,,



                                                                     

132 L’ODYssn’E
,, n’en paille jamaisfaire de femblable, qu’il ne
,, puiffe jamais employer fi malheureufement fou
,, art!

,, CETTE ombre n’eut pas plûtôtjetté les yeux
,, fur moi, qu’elle me reconnut, dt qu’en pouffant:
,, de profonds foupirs, elle me parla en ces ter- -
,, mes: Ah, malheureux Ulyfl’e, 113 es-tu aullî
,, perfecuté par le même defiin qui m’a pour fuivi
,, pendant ma vie ? U4 J’étois fils du grand Jupi-
,, ter , mais ma naiiTance n’a pas empêché que je
,, n’ayc pallié mes jours dans des peines ôt des tra-
,, ver-l’es continuelles. "5 J’ai été fournis à un
,, homme fort inferieurà moi, qui m’a ordonné:
,, des travaux très-difficiles. "6 En dernierlieu
,, il me commanda de defcendre dans cet empire
,, des morts 6c d’emmener le chien qui en gardoit
,, l’entrée , car il penfoit que c’étoit un labeur au

,, defl’us

bats, de batailles,demeurtres. 8: qu’on voye regner par tou-
te la terre . la picte, la jultice &la paix. Faifons le même l’ou-
hait. Que le grand prince, à qui les lnix et les vœux des peu-
ples viennent de confier la regence de l’état, nous faire iOUïf
lnng-tems de cet avantage, 6: que le jeune Roi, inflruit par
fes grands exemples, ait l’heur-cule ambition de n’être grand
que par la paix!

r r 3 Es-tn "fi parfin"! par h mhu leflin gui n’a poulinai
fuient in m’a] Il y a dans le grec: Trains-m "fi au: Mi un
sauvait deflin nnm: uIrn’ (lilial. apport! un «un»: au monde ? Et
cette expreflion cit remarquable.

1 14 3’001? fil: du grand 3mm" . mais un maillant-Ë! P” "r
pif" ’11in n’ayc paf?! ou: jan] Homere donneici une influ-
éhon indirecte . qui me paroit d’une grande beauté ô: d’une
grande utilité. Hercule étoit filsdeaniter, &il n’a pas laill’e’ d’e-
tre all’ujetti à des traverfes infinies. Toute fa vie n’a été qu’un

tifi’u de peines 6c de travaux. Les hommes ordinaires, qui ont
dans la vie quelques malheurs , nferolent-ils Te Plaindre?

1.15 fui Il! jauni! à un bomurefin infen’nr à nui ] Un fils de
frupiter peut donc être foutais aux hommes. Grande verite a
en même-rem: grande leçon. M; Dacier m’a fourni fur 66k
une réflexion d’Epiflete que je trouve divine: banale: "m!

par,
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,, demis de mes forces de que je ne pourrois jamais
,, executer. J’en vins pourtant à bout , j’emmenai
,, ce monitre, car Mercure (St Minerve-me con-
,, duii’oient.

,, Amas avoirainfi parlé , il s’enfonça dans le-
,, ténebreux l’ejour fans attendre ma réponfe. Je
,, demeurai là. de pied ferme pour voir s’il ne
,, v1endrort pomt encore quelque ombre impor-
,, tante, quelqu’autre des heros de ce tems-là.

,, "7 Et peut-être que j’aurois eu la fatisfaction
1;; ,, devoir ces grands perfonnages fi dignes de ma
5;, ,, curiofité, Pirithoüs 6c Theféc, ces illuftres def-
A. ,’, cendans des Dieux; mais des legions de morts ’

ç. ,, s’affemblerent autour de moi avec des cris per-
,, pans. La frayeur me faifit, de j’eus peur que la
3; ,, evere Proferpine 118 n’envoyât du fond de 1’

,, Erebe U9 la terrible tête dela Gorgone pour 1’
a: CXPŒ

r1 par Euryfibh , tu]? (mit point mlbounnx g 6’ exultait tout ce pu
a :771» lai ordonnoit du plu: pem’blr: 6’ ni , and)" un Dieu pl
off un pue , tu "in , tu tu plaint, 6’ tu u "ou": malheureux!

l 16 En dernier lin il me :91»th la infini" du: ce: "miré
du nous] Puifqu’Herculc émit dei: defcendu dans les enfers,
Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni d’incroyable en
y fairant defcendre Uiyll’e. C’elt aintî que Ace-Poëte fonde la

I. vrail’emblance de fa fable. Cela elt fort adroit.
l 17 Etprul-ltn 180 j’aurai: au la [htirfàûin la voir tu grands.

jar-[bauger] Homere fait encore ’voir ici qu’il n’auron pas man-
qué de matiere pour continuer cet dpifode s’il avoit voulut
mais il [e contente de faire voir cette grande richelfc fans s’y

s, amurer.118 N binomial- fui la I’Enba la nnm: du la la Germe.
plier l’expofir à au: jnx] Cela en plaifant, comme fi l’ombre.
même de la Gorgone avoit pû faire dans les enfers ce que la

a Gorgone elle-même faifoit dans cette vie: qui étoit de rendra
immobiles a de convertir en pierres ceux qui la regardaient.
Mais toute cette lde’e n’en que pour dire poétiquement qu il

;i eut peur que ce fujet fi agréable ne l’amusât trop long-tems,
à ne lui fit oublier fou retour.

119 La tortilla me à la angon] Athene’e dans fan liv. v.,
1’. 7. , nous,
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,, expofer à mes yeux. Ç’eft pourquoi regagnant
,, promptement mon vaiflcau, J’ordonnai à mes
,, compagnons de s’embarquer 6c de délier les ca-
,, bics. lis obéilTent , 6L s’étant affis fur les bancs,

,, ils fendent aulfi-tôr 13° les flots du grand fleuve
,, à force de rames, 6c un vent favorable viril:
,, bien-tôt les foulager.’

nous rapporte un panage d’Alexandre de Myndes du x1. de
fan hifil ire des animaux , qui nous de’COuvre l’origine de cet-
te fable ce la Gorgone. Cet hiflorien dit que dans la Libye il
naifl’nit un animal, que les Nomades appellent angon, qui
relTembloit à une brLHS fauvage ou à un veau,& dom l’halei-
ne étoit (i empnifuanée, qu’elle tuoit fur le champ tous ceux

- qui rapprochaient. Une efyècïrdecrinierc lui tomboit dufront
fur les yeux, 6: li pel’ame, qu’elle avoi: bien de la peineà la
fecouer à à l’écarter pour voir. Mais quand elle l’avoir écar-
tée, elle tuoit furl’heure tous ceux qui la regardaient. Il ajou-
te que quelques l’oldms de Marins en firent une trille cxperi-
ence dans la guerre contre jugunha, car ayant rencontré une
de ces Gorgones ,61 lui :lynntcmuu fus pourla tuer,clle écar-
ta fa eriniereôz les prévint par l’es regards. Après ces pre-
miers, d’autres eurent le même fort; enfin quelques cavaliers
Nomades ayant fait une enceinte. la tuerent de loin à coups
de fic-clics. Sur ce fondement il n’a pas été difficile à la poêlie-
de bâtir cette fable de la Gnrgone.

ne Le: flot: du grand flwm] Homere donne à l’ocean le:
nomdeflum. Et l’un pourvoir fur cela Strabon au commen»
terriens de fou premier livre.

e
Ë:

L’ODYS--



                                                                     

1, ..l 3:11.63. .ilil. gicl-lll.54ai!.î. lilial ..l Il 1 ..l.

e

-«waemJ

w .. v..., . J? v 7..
A i. t.-. in!!! il . ...lei 1’ l: . ..l .. u. i...0.nllll IrlItpl il l’allm.. r. . .., . . ..Z . wa Îr "wI.

L

. aq . az-w ..m.2. 3*y e ... .0
..m

un l O
ï .....iÎr..5 u: Il... ..l-13.1.35 31.-.... ..)itÏ! «il t

.-... un... œ-ha a aMME

,5 V E .hl .1. w) th:



                                                                     

ÜDYS SE ’JE Livre X110

mjanjmm Ida-n: «carmin



                                                                     

l

à

I a

Nil: Yl

m. :3-

L’ODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE XII.

ARGUM’ENT.

ULYSSE raconte au Roi de: Pbeacien: 69° auxprin-
ces de jà cour, comment àfim retour der enfer: il

arrivapour la joconde foi: chez CIRCE’ dans l’ifle d’
Ææa , à)” I’acquita der promefleærfaiteràl’ombre d’

ELPENOR. Comment la Déqffe l’avertit du danger
qu’il alloit courtil-fur le: coter de: SIRENES , E59 de la
neceflite’ de je faire lier au 7min après avoir bouché le:
oreille: de je: compagnon: , que [am cela ces enchan-
tereflër s’attireroierit infailliblement parleur: voix
déliciezçfe’s. Le: (Voir de CIRCE’ regarrlerent encore

le paflage périlleux auprèr les monjtres terrible: de
SCYLLA Üde CHARYBDE , où ULYSSE enfi: la tri»
jle expérience par la perte deflx de fer compagnons.
Il fait white le détail de [on naufrage , 69° de la per-
te de tous fis compagnon: qui avoient tué qlælqzæs-.
un: de: bœuf: confacre’: au jùleil; à” il reprejenie en-

fuite lesdangers u’il courut dans ce naufrage , fila,
maniera dom il e fauva dans l’ifle de CALYPSO fur;
une partie du mât de [on vawçau.. ’ ’

. ,, QUAND.
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« « A.) UAND r notre vaifibau cutfurmonté

3!
,, Il; V” les courons du grand ocean , 6c qu’il
,, eut gagné la haute mer, z nous arri-
,, ,7 vâmes à Pille d’Ææa, ou font les
,, ’ ’ i chœurs 8C les danfes del’aurore, ô:
,, qui vort’naîtrelefoleil. Nousentrâmesdans le

a, P0":
r 1, Quand mm unifimzurfur-utl tu un": lagune! veut]

e ne luira pas alli zhabile pour entendre ce que Crues dit fur ce.
Famille dansle r. liv. de Strabon , que par ces connus del’oce-
an, in, buterois, il faut entendre un marais, un gnlphe qui s’é-
tend depuis le tropique d’hyver jufqu’au pale meridionnl : Car,
dit-il , yuan! on afifim’ de ce galpba , on e]? ont": la»: l’un: , au
En: que qui"! u sfljànx’ de l’au", on ne pompa: din qu’on "me
barman, Sinon, la mer , ê? mina; l’ocean ,il": ici un
finie Ü mimscbrfi. A mon avis c’en embrouiller 8: obicurcir le
tertre au lieu de l’exnliqner. Il ne faut point chercher tant de
fincffe pour ce paillage , a il peut être entendu toutfimplernent.
il ne fautquc fe reprelentcrle Leu d’où Ulyif: part; il vientdcs
enfers, c’vll-à-due,du bout du monde, des lieux où le folcil
fe couche. Dans cette pente :es courans de l’ocean devoient
être très-violensôt très-rapines, il fallu: les furmonte’r. Quand:
cela fut fuir , qu’UlyiÎe eut ’uîllltfl courant , je): -’Qma.-oïo,il ar-
riva enfla: à la mer , Élu-ra m7511 S’IÀfllfînf’. demi-ladin 9 qu’iî

arriva «plaine au , quiilgizgna le haute in". Cela me puoit ren--

fible. ’2 Mm "rivions à 1’177: IDEM , a; fin! In du": 8 Il: du]?!
le Puma] Homere émit plrfaitemcnt inflruit du voyage de
Jnfon dans le pays d’Ææa, c’en-à-dire , dans la Colchide ou.
regnnit Æëtes pere de Menée ,car il en va parler tout à l’heure
dansce mémelivre. Comme Mede’e 5: Circé étoient deux les
meures enchanterel’i’es, fur cette conformité de mœurs &de
profellion, il les fait parentes, car il feint que Circé étoit l’œuf
d’Æëres, comme il l’a dit dans le x. liv. quoiqu’ellcs habitalTent
des Pays bic? finîmes , car Circé habitoitfur les côtes de l’In-
lie, à M» site dans la Colchide au bout du Pour Euxin. Mais
comme il n’étoit ni vraifemblabie ni pollinie qu’Ullee à ion
retour deTroye,erant arrivé à la ville de Lavnus , qui en For-
mies, eut été de là porté dans la ColChide, Homere, felnn fa
coutume , déplace ces pays à fa fantaiiie. 1l trani’porte Ææa
fur les cotes d’italie , au promontoire Circeï, car tout ce qu’il
dit ici convient dans la verité à ce promontoire , 6: non content
«cela ,ildepaylfe encore davantage ce pays d’Ææa, ce 13m-

m9111
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,, port, nous tirâmes le vaiiïeau fur le fable, ë:
,, ayant mis piedà terre, snous nous couchâmes
,, fur le rivage en attendant le jour. Le lende-
,, main , dès que l’aurore eut annoncé le retour
,, du folcil, j’enyoyai une partie de mescompa-
,, gnons au palais de Circé pour m’apporter le

,, corps
montoire de Circeï, 6! leplaeedans l’occan. Deux choies lui
ont fervi à faire tout ce remuement avec quelque forte de vrai-
femblance. La prerniere , la tradition confiante que jalon avoit
été fur les côtes d’italie. Voilà la raifon du tranfport d’Æœa de
la Colchide au promontoire de Circeï. Et la faconde , l’opinion
qui regnoitalors que le Pont Euxin parioit pour l’ocean, à que
ceux qui avoient été jufqueS-là étoient regardés comme l’ortie

de notre mer, suif-bien que ceux qui avoient paire les colom-
nes d’Herenle , c’en pourquoi même on lui avoit donne le
nom de Pour , qui veut dire l’oeean . Et voilà la raifon du tranf-
port de cette prétendue iile d’Ææa dans l’ocean ,commeje l’ai
déja dit. Aïoli ,pour bien entendre ce panage , il faut reporter
cette ifle’ln [on veritable lieu, qui en le promontoireade Cir-
Ceî fur les côtes du Latium ou Ulyll’e pût aborder vcritablcment.
Mais , dirast-on , comment accorder ce qu’Homere dit ici des
chœursl’t des danfes de l’aurore a du leverdu foleil , avec h fi-
tuation de ce promontoire , qui elt abfolument tourne au cou-
chant? Cela n’en pas bien difficile: Homere trani’porte à Circeï
I’Ææa de la Colchide avec toute la lumiere à fa clarté, comme
il atranfporté furies côtes de la Campanie les Cimmeriens du
Bofphore avec toutes leurs ténebres. D’ailleurs ce Poète paroit
parfaitement inflruitdes contes des Phenicieus. Il va nous dire
qu’Ullee enterra Elpenor, un de l’es compagnons , fur le riva-
ge de cette ille à la pointe du promontoire. Or il et! confiant
qu’il futenterre au promontoire de Circcï , 6: que ce promon-
toire fut appelle de (on nom Elpcnor. Sur cela . comme Bochart
l’a découvert, les Pheniciens , qui vouloient rapporter à leur
langue tous les noms , dirent que ce promontoire n’était pas ap-
pellé Elpnmr,du nom de ce compagnon d’Ulyfl’e. mais du me:
billion , qui lignifie , au alblfiir lux nasalisa ,où l’aube du jour pa-
"fr. Parce que , Comme ce promontoire cit fort avancé , la pre-
miere pointe de l’aube y paroli, &il reçoit les premiers rayons
de l’aurore. Cette tradition , dont Homere étoit fans doute in-
formé , lui a fourni cette idée des dal-ires 6: des chœurs de l’au.
tore a des premiersrayons du foleil, ô: cette idée efld’autant
’lus heureui’e , qu’elle ne convient pas moins à la ventable Æaâa

a
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,, corps d’Elpenor , qui étoit mort le jour de mon
,, départ. Nous coupâmes du bois pour le bû-
,, cher, que nous drefsâmes fur un cap élevé qui
,, avançoit dansla mer. Quand le corps fut brûlé
,, avec fes armes, nous enterrâmes fes cendres
,, avec toutes les marques d’une veritable dou-
,, leur. Nous lui élevâmes un tombeau, fur le-
,, que] nous drcfsâmes une colomne , &nous pla-
,, çâmes fa rame fur le haut du tombeau. A peine
,, avions-nous achevé de nous acquitter de ce tri-
,, ile devoir , que Circé, avertie de notre re-
,, tour, arriva. Elle étoit fuivie de les femmes
,, ui nous apportoient toutes fortes de rafraîchif-
,, emens. La Déeffe s’étant avancée au milieu,
,, nous dit: Malheureux, qui tout vivans êtes
,, defcendus dans l’empire des ombres, 4 deux
,, fois viâimes de la mort, au lieu que les autres
,, hommes ne meurent qu’une fois; paffez le
,, relie du jour à vous rejouïr 6c à faire bonne
,, chere:demain à la pointe du jour vous vous
,, rembarquerez pour continuer votre route: je
,, vous enfeignerai mobmême le chemin que vcàus

a: e’

de la Colchide qu’à l’ifle d’Ææa prlfe pour le promontoire de
Circcï. Car comme les anciens avoient pris le Pluie, fleuve de
la Colchide , pour les dernicres bornes de la terre habitable
vers l’orient; Ææa ,qui étoit la capitale du Roi Æëtes fur le
Phare , a été prlfe avec raifnn pour lelieu où le folcil le le",
a: par confequent pour un lieu mué fur l’ocaan , pulfqulils con-
venoient que l’ocean environne la terre. C’en pourquoi Mim-
nerme a cent ,

Min-an m’a" , c681 tri didot ânl’m

’A mîm mutin; M1173]?! 34),an
’nmunü un) pub"; ïv’ 515w 3:70: iln’nnv.

A la villa d’ÆEm n) la: rag-am du folcil panifia: du): on lit Enfer
le: boni: le l’au», "2 aborda anufoi: la divin 93W». Cela prou-
ve qu’Homerc avoitune profonde connoimnce de l’antiquité;
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,, devez tenir, G: je vous donnerai toutes les in-

v ,, (tractions neceffaires , afin que vous évitiez les
,,’mal heurs dont vous êtes encore menacés 5C fur
,, terre 6c fur mer , 6c ou vous ne manqueriez pas
,, de érirpar votreimërudence.

,, LLE parla ainfi, nous perfuada fans peine.
,, Nous pafsâmes donc le refie du jour à boire ,5; à
, , manger; &quand le folcil eut fait placeà la nuit,
,, mes com agrions le coucherent près du vaif-
,, feau,&la éeile me prenant par la main,me tira
,, à l’écart, dt s’étant affife près de moi, elle vou-

,, lut (avoir tout ce ui m’étoit arrivé dans mon
voyage. je lui en fis e détail , tic je n’eus pas plû-
tôt fatisfait fa curioiité , qu’elle medit : UlyfTe,
voilà donc une afi’aire finie , vous vous en êtes
heureufement tiré. Mais écoutez ce que j’ai en-
core à vous dire , quel ue Dieu favorable vous

,, en fera fou’venir dans ’occafion. s Vous trou-
,, verez fur votre chemin les Sirenes; elles en-
,, chantent tous les hommes qui arrivent près d’

elles. Ceux qui ont l’imprudence de les appro-
cher & d’écouter leurs chants, ne peuvent é-

,, v1-

,3
9,
3’

,3
2)

3’

3’

à que , comme Strabon l’a établi en plufieursendroirtJesfim-
ons les plus étonnantes ont toujours une veriré pour fondement.

3 MI: nous coucilnufiu I: rivage] Comme ils étoient nm vc’s
en un jour de Clrceï chez lesCimmeriens, ils retournerent le
lendemain du ays des Cimrneriens à Circeï. Et la nuit, qui fe-
para cesdeux jours, fut remplie par ce qu’il vient deraconter.

4 Doux fifi viorne: du la mon] Le grec dit en un feu! me:
«Menin. Et Euflathe remarque que comme les longues plai-
fanteries ne conviennent point à une performe grave à: de di-
gnité dans des ensilons ferieufcs,Clrcé nedît qu’un feu! mot,
a finitla plaifameriefiruayu , fur cette double mort.

5 Vous nouure: [in une chemin les Sinnu] C’etoîent des
courtifanes qui habitoient Uni) petites illes appellées de leur
nom 5:71qu , près de Capre’es visa-vis de Summum, et qui

. lu].-
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,, virer leurs charmes, &jamaisleurs femmes ni
,, leurs enfans ne vont au-devant d’eux les faluer
,, 6c le rejoui’r de leur retour. Les Sirenes les re-
,, tiennent par la douceur de leurs chanfons dans
,, une veille prairie, 6 ou l’on ne voit que mon-
,, ceaux d’oiTemens de morts , &(que cadavres que
,, le folcilacheve de flécher. Pa ez fans vous ar-
,, rôter , St ne manquez pas de boucher avec de la
,, cire les oreilles de vos compagnons, de pour
,, qu’ils ne les entendent. 7 Pour vous , vous pou-
,, vezles entendre fi vous voulez; mais fouve-
,, nez-vous de vous faire bienlier auparavant à
,, votre mât tout debout avec de bonnes cordes ,
,, qui vous attacheront par les pieds 6c par les
,, mains, afin que vous puifiîez entendre fans dan-

s, ger
attiroient les puffins par le charme de leur voix a les retenoi-
ent toujours auprès d’elles. yen ai parlé plus au long dans mes
remarques fur Diflys.

6 Où l’un 10095! glu zonaux J’Mfinurhaom ê? "a caleur"
gin bfilu’l «un 40134131] Quelle heureufc fiftion pour mar-
quer le danger qu’il y a d’approcher de ces performe: perdues E
la mon habite auprès d’elles. Je ne cannois rien Iu-deirus de
cette peinture que celle que Salomon fait de la même chofe dans
le 1x. chap. de f es Proverbes. Cufinmu infinfluappslhprmw qui
pnflènt près d’aller E? qui unn’num la! charria: Que lapait: , di-
finl-allu,fi détournent pour unir à "du. Elle: chante-t luxfm: , lu
aux dérobées, c’en-adire les plaifirs dérobés ,finl plus douter, 8
Il pain qu’en mangu enflent lfl lopin: agréable. Et en fil" iguane!
que prix 12114115»: la: géant: , à? 1m leur: convinrfmt dans lapins
profana la rouf". Ne diroit-nu pas que cette image d’Homere
a été tirée de celle de ce fige Roi ?

7 Pour un: , conspua lu munira] Le rage , que les bons
préceptes ont muni contre l’appât de la volupté , peut entendre
en pallium le chaumes Sirenes .pourvû qu’il ait en la précaution
de fc faire bien lier les pieds à les mains , c’en-adire , pourvu
qu’il (oit aiTûre’qu’ilefl incapable de faire ni la moindre aftion
nil: moindre démarche contre les reglcs de la fagcfl’e. Les au-
tres , que la philofophle n’a pas fortifies , n’ont d’autre parti à
prendre que de le bien boucherles oreilles , cuit-à dire de fg

r .mQîlrfi
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1, gerces voix délicieufcs. Que fi tranfporté de
,, plalfir; vous ordonnez à vos compagnons de
,, vous détacher, qu’ils vous chargent alors de
,, nouveaux liens , 6L qu’ils vous lient plus forte-
.,, ment encore. Quand vos compagnons vous au-
,, ront tiré de cedanger , &qu’ils auront lauré af-
,,. fez loin derriere eux ces enchantereiï’es , je ne
,, vous dirai pas précifement qu’elle cit la route
,, que vous devez tenir, c’efl: à vous de choifir
,, 6C de prendre confeil de vous-même. Tout ce
,, que je puis , c’eft de vous marquer ceque vous
,, trouverez à droit de à gauche. 8 Il y à deux ro-
,, ches fort hautes contre lefquelles les flots d’
,, Amphitrite vont le brifer avec un horrible mu-
,, gîlÏeanE. 9 Les Dieux immortels les appel-

en:3)

mettre hors d’étatd’emendre ce qui les perdroit infailliblement.
. 8 Ilya aux rubufirr hures] Scylla 51 Charybde a l’entrée

du détroitde laSicilc du côté du Pelote. Scylla fur lacôte d’1-
talie, 51 Charybde furla côte de Sicile. Par la del’cription qu’
Homcrc fait de ces deux roches, il paroit qu’il étoit inflruit de
la tradition des Pheniciens, car l’une fut appellée Styllagdu mot
puniquEfial qui lignifie ruina ,pcm. Etl’autre. fut appelle’e CIM-
ryblo , du mot charabia»: qui lignifie nbymdapnditim. Dans ces
anciens tems ces écueils étoient fortdangereux, à caul’e de la
qualité des vaiil’eaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui nos
vaifi’eaux le mocquentde ces moulins , comme des ofiiclers de
marine me l’ont alluré.

9 La: Dieux immortel: tu apprllnn tu mu: arrenter] C’en, a
mon avis, pour dire qu’en les voyant de loin elles femblent
jointes , &qn’en approchant on les trouve réparées par le de-
troit, ainfi il femble qu’elles aillent 6: viennent; mais ce n’en
pas encore-la tout. Strabon a fort bien vu qu’Hnmere attribue
ici aux roches de Scylla a: de Charybde ce qu’on avoit dit a-
vant lui des roches Cyanées, qui f0ntdeux petites illes vis-ù-
vis l’une de l’autre à l’entrée du Pont Euxin au Borphore de
Thrace , l’une du côté de l’Afie 61 l’autre du coté de.l’E.urope ,

à: qui étoient appellées Symplrgnln, parce qu’on diroit qu’a].
les s’approchoient a fe fleuroient, apparemment par la raifort
que je viens de dire. 11mm, dit cet talochent seographç , a

mm-
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,, lent les roches errantes. Les oifeaux des cieux

ne volent point par deffus , 1° St les colom-
bes mêmes , qui portent l’ambrofie à Jupiter,
ne les patient point impunément , car le fom-
met de ces roches en abbat toujours quelqu’u-
ne; mais ju iter a foin d’en envoyer toujours
une autre à a place, afin que le nombre foit
toujours complet. Si quelque vaiITeau en ap-
roche malheureufcment , il n’y a Iplus pour
ui d’efperance; il en: d’abord fraca é, de fes

’. dé.

D,
3’

3’

9’

S,
3’

,9
3

9’

v

imglnl m "dm encan: fur la "du: qu’ils: , une: talion" la
finit la f. fabh du quelqu: Infin’n connu. Un il flint glu en no
du ("leur liflîcih: E? Jeugannfit, comme un h 1113;: du Quels: qui
lulu: une!!!" Symplegades par nm affin. Et ce "sur port,
que le Poète faitde ces roches Cyanées aux écueils de Scylln
et de Charybde, étoit d’auteur plus airé , que la tradition por-
toit que Juron , qui avoit paire entre cesdeux roches Cyane’es,
étoit venu nuai dans la mer d’Italie , a: Homerc a fuivi cette
tradition.

Io Et la calmit: du" , guipant" herbois à fait", u In
pafintpoint impulsant] Cette fiâion des colombes qui por-
tent l’ambrofie à jupiter et qui pellent fur ces roches qui en ab-
bnuent toujours quelqu’une , a paru fort fingullcre 6c fort my-
flerieufe, 6: onalfortfouhaitè d’en découvrir le fens. Je fuis
charmée qu’une femme ait la premier: approfondi cette fic-
tion, à qu’elle en ait développe tout le myflere. C’elt une
femme de Byzance appellée Mœro. Elle dit donc, au rapport
d’Athenée, liv. 1x. chap. 12. que dans le vers d’Homere le
mot pallium, qu’on a toujours expliqué colombe: , et! pour plain-
du, pour les Pleïades fiiles d’Atlas. Cette coullellation, par
fun lever ê: par (on coucher, marque les fuirons , le tems des
femences, de la recnlte adula maturité des fruits; c’en pour-
quoi Ilomere a dit qu’elles portoient l’ambrofie à Jupiter: ce:
ce font les Faifims 6: la recuite des fruits qui fourmillent les li-
bations àles’i’ncrifices. Quand le Poëte ajoute que ces roches
abbattent toujours quelqu’une de ces étoiles, c’en une hyper-
bole poëtique pour faire croire que quand ces étoiles [e cou-
chent, ce l’ont ces roches , qui à caufe deleur exceflivc hauteur,
les ont Ibhatrues 5 6c que quand elles reparaîtront , c’efl Jupi-
ter qui en fubltitue d’aulrcslcnrlcur nombre en toujours com-
plat. Il faut avouer que cette explicatien’eit aum ingenieufe

que
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,, débris dt les hommes qui le montoient , font
,, emportés pèle mêle par les vagues 6c par les
,, tempêtesmêléesde tourbillons de feu. Il n’y a
,, jamais eu qu’un feul vaifiëau qui il: fait tiré de
,, ces abymes ; il c’eit le célebre navire Argo , qui
,, char é de la fleur des heros de la Grece , paire
,, par-l en revenant de laColchide, ou regnoic

r ,, le Roi Aëtès; de il ne faut pasdouterque les
,, courons ne l’euffeut portécontre ces roches,
,, H hJunon ne l’eut conduit elle-même, dt ne

,, l’eut

quel’idée d’Homere en poétique. Elle en même d’autant plus

vraifemblable, que Simonide, Pindare, Efchyle 6c Thcoerite
ont dit comme notre Poëtepsle’r’adu pour plenum. Je rais bien
que Bochart a prétendu que c’en: une fable Phenlcienne née
des mots bruma a son. , dont le premier lignifie des colombo: ,
ê: l’antre ,un prêt", une prltraflâ. Ainfi quandils diroient que
des colombes nourriil’oient Jupiter, ils parloient des prêtres
a; des pretrefles qui lui oifroient des faCritices que l’Ecriture
feinte même appelle la vianda, la nourrira" Je Dieu , «un Du.
Mais de cette maniere que deviendra le relie de la fiction?
Comment ces roches abbattentœlles de ces prendrez, 61 com-
ment Jupiter en fubltitue-t-il d’autres en leur place 2 [mut que
cela demeure fans explication , à moins que l’on ne dife qu’
Homere a joint les deux idées , comme ce font les-Pleïades
qui nourriiTent Jupiter par les raiforts qu’ona lues , il les’a sp-
poilées polrïadu, cola-dm , en faifsntallufloa à l’équivoqne Pne-
nicienne, 6: en La continuent même dans fa itague : est lame-
me équivoque , qui efi entre boulon , ale-bu , à Infini, plus]:
far, en entrephïtdæ: &pahïalu. nnm il ne faut rien changer
dans la traduflion. Je fuis étonnee que Longin ait traite une
fiâion (î grave dt fi noble de niaiferie qui marque l’afl’oibliflèà
ment de l’efprit d’Homere. Cette critique n’en pas digne de lui.

J’en al parle dans la préface. -I t Un]! le sélam navire dry, qui ding! la la fleur du beur le
la Gym] J’ai voulu rendre tente la force 61 toute l’étendue du
feus que renferme l’épithete qu’Homere donne au navire Ar-
a rdrluhxrz, proprement, quifai: Iafiin du"! le munit , ce
qui fignifie deux choies, qui rfi mon par Mur. le aronde, à an-
ges] tout la monllpund inInIt. Comme il portor: la fleur des be.
ros de la Grece , tout le monde svoit interet à fa confervation.

u Si fanon Il! Pour conduit] Car Junon étant la patronlî des
ors,
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,, l’eut fait palier fans danger, parce qu’elle ai-
,, trioit 61 protegeoitJafon. De ces deux écueils
,, dontje vous parle, la l’un porte fa cimejufqu’
,, aux cieux; i cil. environné de nuages obfcurs

ui ne l’abandonnent en aucun teins; jamais la
erenité ne dévoile fon fommet ni en été nien

,, automne , de il n’y a point de mortel qui ypùt
monter ni en defcendre quand il auroit vingt
mains dt vingt pieds, car c’ell uneroche unie

,, de hile , comme fi elle étoit taillée et polie. A u
a: m1"

Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir foin d’un vaill’ean
qui portoit tant de princes. D’ailleurs, comme Junon c’en
l’air, Homete dit poétiquement que les Argonautes eurent un
beau tems pour peller ces roches. Apoliodore dit que le navi-
re Argo échappa par le recours que Thetis 6L les Neteïdes lui
donnerent a la priere de Junon.

13 L’un pana [à du! juf’u’an: dans] La peinture que fait
Homere de ces deux rochers comme de deux monnres afreux
en admirable. Mais, dit-on, tous ces epifodes de Crrce,des
Sirenes, d’Antlphrte , de Polyphème , de Scylla à de Charyb-
de l’ont-ils vraifemblables? Le merveilleux doit regner dans le
Poème épique, cela en vrai, mais il ne doit pas détruire]:
vraifemblance, quoiqu’il palle les bornes de la raifon. Armo-
te nous donne une regle pour jullifier tous ces endroits, 6:
pour nous faire entendre la grande admire d’Homere. LsPoën,
dit-il, doit plârlt chili; les cbnfu lmpçflîbles, panné "tu" [que
"aifimbhbkt, ne les pafliblu’ui fin! incroyables avec mon leur
paflîbilirl. Poëlîq. chap. 15. Je ne fait qu’emplnyer ici la remar-
que de M. Dacier fur cet endroitdc la Poétique. L’lliade , l’O-
dylfee et l’Eneïde font pleines de chnfes humainement impoflî-
hies, & qui ne lailrentpas d’être vraifemblables. Or il y adeux
fortes de ces impoflibilites qui font pourtant dans les regles de
la vraifemblance. Les premieres , qu’on peut appeller les plus
grandesdt les plus incroyables, l’ont celles qui exigent toute la
vraifemblance divine, comme le cheval qui parle dans l’llia-
de ,la metamorphofe du vailreau d’Ulylj’e en une pierre dans l’
Odyllee , ô: celle des vaill’eaux d’Enee en autant de nymphes,
dans l’Emïtle. Celles-là ne doivent pas être trop frequentes
dans le Poème, a un Poëte n’en doit pas abufer. Les autres
[ont celles qui étant impollibles , ne lainent pas d’être vraifem-

bla-
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,, milieu il a une caverne obfcure l4 dont l’ou-
,, verture e tournée vers le couchant devers 1’
,, Erebe ; 6c cette caverne el’t li haute, que le plus
,, habile archer palliant près de-là fur ion vaill’eau,
,, ne pourroit poulier la fleche jufqu’à fou fom-
,, met; pall’ez le plus vite qu’il vous fera pollible,
,, car c’eli la demeure de la pernicieufe Scylla ,
, ui pouffe des hurlemens horribles; fa voix cil:

,, emblable au rugill’ement d’un jeune lion , c’efl:
,, un mouline aEreux, dont les hommes 15 ni les

,, Dieux

o

blables humainement, roi: par elles-mentes, l’oitparla crcdu-
lite de ceux à qui on les debite.

C’en de cette derniere maniere qu’Homere a fait rentrer
dans la vrail’emblance humaine ce qui n’en point vraifcmbla-
blehumainement,comrne l’hilloire de Circe,d’Antiphate, de
Polypheme, de Scylla , de Charybde, des Sirenes, ôte. Car
Homere a feint très-ingenleufement qu’Ulyll’eydehite ces avan-
tures aux Pheaciens, qui étoient des peuples fans efprlt , lim-
ples 6l credules, 6: qui plonges dans une grande’mnllell’e de
dans une grande oiliveté , n’aimaient rien tant que les fables.
Ce Pnëte nous a marque par avance le caractère de ces peu-
ples, en nous avertill’ant au commencement du liv. Vl. qu’ils

fautoient Mn du dressant les gant d’ujjm’l. Mais comme cette
vraifet’nblsnce , qui fe tire de la (implicite de ces peuples , ne
devnit pas difpenl’er ce Poète de conferver dans ces mêmes l’a-
bles une autre forte de vrail’emblance pour lesleaeurs tairon-
nables a pour les favans, c’eltîà quoi il a pourvu aveebeau-
coup d’adrell’e, en cachant des verites phyfiques ou morales
fous ces allegories miraculeul’es, a: par-là il a réduit dans la
verne a dans la vrail’emblance poétique toutes ces merveilles.
Horaeel’avoit bien compris, caril les appelle des miracle: M4-
nm. Art. poëtiq. v. 144.

. . . . . uflmt’afa dtbin: miraenlnpnmn ,
(bufflons: , Scyllam’ul , 6’ sans Cyclope 0511751131.

Longin les appelle datfingu , mais dufimgu de 3mn". Eullatltc
a fort bien parle l’urla beauté de cette Poëlîe.

I4 Dont l’a-nnm" a]! nantis un la tandem Chut; PEnbe]
C’en-adire vers l’empire des morts , a c’en pour faire enten-
dre qu’on ne peutpalTer près de-là fans l’e perdre.

15 M la Dieux Mm: mpuuntfidmrlr la me] C’efi une hy-
Pflbfile PoëtîQue pourrendrela choie plus terrible.

- Tous II. G 15 Il
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,, Dieuxmêmes ne peuvent foûtenir la vûe. Elle
,, a douze grilles qui font horreur , fix cols d’une

longueur énorme , à fur chacun une tête épou-
vantable avec une gueule béante garnie de trois
rangs de dents qu’habite la mort. Elle a la moi-
tié du corps étendu dans fa caverne , elle avan-
c’e dehors les lix têtes monfirueufes , dt en al-
longeant fes cols elle fonde toutes les cachet-
tes de fa caverne, 16 de pêche habilement les
dauphins, les chiens marins, les baleines mê-
mes ôt les autres monitres qu’Amphitrite nour-
rit dans fou fein. Jamais pilote n’a p0 fe vanter
d’avoir palle impunément près de cette roche;

,, car ce moniire ne manque jamais de chacune
,, de fes fix gueules toujours ouvertesd’enlever
,, un homme de fou vaill’eau,

,, L’AUTRE écueil n’efi pas loin de-là; mais il
eft moins élevé , 6: vous poufferiez fort aile:
ment jufqu’au fommet une fleche. I7 On y voit
un figuier fauvage dont les branches chargées

,, de

”

”

9’

”

’S

”

”

3’

1’

’

”

w

9’

”

3’

I6 E! phis babilleras la dauphins, la dans merlu] Polybe
avoit fait Voir qu’liomere en décrivant cette péche de Scylla,
a en vue une péche qui le fuiroit chétivement dans ce détroit
près de cette roche , et qu’on appelloit la phis du Galant , ou
dia-t nuiras. On peut voir Strabon liv. 1. qui rapporte la de-
fcription même que ce grand hlliorien en avoit faite , dt qui a
beaucoupde rapport avec ce qu’Homere dit ici.

17 On y volt en figüjnfilmmga dans les brand»: ding!" de fiai!-
In] Ces particularites, qui neparoill’ent d’aucune conféquen-
ce, fervent beaumup à la vrail’emblance, 6L (ont croire que
ce qu’on dit n’elt pas une fable , mais une verlté. Car qui cit-ce
qui s’aviferoit de placer-là un figuier l’auvsge s’il n’y étoit pas
efl’eaivement î Homere fe l’ert admirablementde cette adrell’e.

el’ai deja fait remarquer ailleurs. An relie ce figuier n’ell pas
maglne ici en vain. Il fera d’unfort grand recours à Ulyl’l’e. Le

Poète ditque les branches l’ont chargées de feuilles pour faire
entendre que la failon n’était pas encore fort avancée a: qu’on
était en automne ,comnre je l’ai déja dit.

18 Car
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,, de feuilles s’étendent fort loin. Sous ce figuier
,, eù la demeurede Charybde, qui engloutitlcs
,, flots; 18 car chaque jour elle les engloutit par
,, trois fois, 6c par troisfois elleles rejette avec
,, desmugiffemens horribles. Qu’il nevous arri-
,, ve pas de vous trouver-là quand elle abforbe
,, ces vagues, car Neptune même ne pourroit
,, vous tirer de ce danger, 5c vous feriezimman-
,, quablement entraîné dans cet abyme; I9 tâ-
,, chez plûtôt de pafi’er du côté de Scylla le plus
,, promptement qu’il vous fera poffible; car il
,, vaut encore mieux que vous perdiez fix de vos
,, compagnons que de les perdre tousëtde périr
,, vous-même.

,, MAIS , grande Déeffe , lui répondis-je, dîtes-
,, moi je vous prie, fi je fais tant que de m’éloi-
,, gner de Charybde &d’approcher de SCylla , 2°
,, ne pourrai-je as venger fur cette derniere la
,, mort de mes x compagnons qu’elle aura dé-

,, vores î? v ’ . t a, AH:
1 8 Car :13!an jour si]: la engloutir par troîrfiù , 6’)" ml: fiat:

01h tu aima Strabon fe fer: avac raifon de ce mirage , pour
fnire Voir qu Homere aCOnnu le flux a: reflux de l’ocem. Un
un," dufiin qu’llmnr a au du r’infivm’u la "un: dolé: , dit-il!
de)? gu’il n’apa: ignnrl la flux 8 "flux Je l’un», un il une":
44.4513", qui s’en retourne; 6? 11mm de Charylnh ne misfih
dl: "gluait la: aux, 5’ que noir fiai: elle le: "jam. 091m. "fi

’00! entendu gna la: "un!" ragues. Et garanti il li! Qu’elle la: «1
fleurit 6’ la "jute "si: fil:,qu«iqu’on du: ’u’iht’y a)" jour a
du": merlu , à]? ou Mafia" de papille qui a un? Tpîç, trois forer,
plur lm, deux fois, on. oubli. On pourroit croire au!!! que
c’en une exageration de la Déelre , qui pour rendre la choie
plus terrible , ajouzeà la vcriré.

19 Tâcbazplûm arma," du un! ria-Scylla] C’en-maire, qu’au
pampa de ce détroit il vaut mleux côtoyer l’huile quelaslcile,

parce qu’il y a moins de danger. .9.0 M pontai-j: pu: 001g" far nm 1mm" 14mm la mafia
empauma Voilà toujours 1e Ë? qui le déclare. Circé:

beau
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,, AH, mon cher Ulyll’e, reprit-elle, quoi!

,, même en l’état ou vous êtes,vous ne pouvez
,, vous refondre à renoncer à la guerre 6c aux
,, travaux, 6C vous ne voulez pas même ceder

aux Dieux! Sachez que ce n’ell pas une créa-
ture ordinaire dt mortelle que vous vous ro-
ofez de combattre, mais un monflre terri le,

inhumain, invincible, 6L immortel; toute la
valeur humaine ne fautoit lui refiller. Le plus
fût cil de fe dérober à l’a fureur par la fuite; car
pour peu que vous vous arrêtiez près d’elle
pourprendre vos armes , Je crains bien qu’elle
ne vous enleve fix autres de vos compagnons,
ô: vous aurez encore la douleur de les voir dé-
vorer en votre préfencc. PalTez vite , vous dis-
je , dt 2l appellez à votre fecours la Déeffe Cra-
tée , qui amis au monde ce monfire horrible;
elle arrêtera fa violenceôc l’empêchera de le
jettcr fur vous. Vous arriverez à l’ifle de Tri-

,, na-

,5

beau lui dépeindre le plus amollit danger , il cherche à l’amon-
a :r pour venger l’es compagnons. Aulfi la Déclic ne manque pas
de relever cette intrepidite et cette magnanimlte d’UIyll’e.

tu Appelle: à une 13mm la Décflâ Carlo] On prétend que
cette Der-1re Gratte en: la nième qu’Hecate; or Heure en la
Déelfe des forciers et des enchanteurs, elle prefide aux en-
chantemens a aux fortileges. Je m’imagine donc que lorfque
Circé dit à Ulylfe ue , pour échapper à ce menthe , il faut re-
courirà celle qnil a enfanté, elle luidit énigmatiquement que
comme c’en la magie qui forme ce mpnllre , c’en aulli à la nia-
g’ie àl’alfoiblir à à en garantir. Cette magie, c’en la Poëlie d’
Homere , la plus grande enchanterell’e qui fut jamais; elle crée
des menthes, mais quand elle en bien entendue; elle les dé-
truit, ou elle les afloiblit :.car quand on fepare la verite d’avec
l’enchantement que l’art y a ajoute, ces menthes n’ont plus
rien de redoutable.

ne Où puffin: un par! ambra la &œufi 6’ la mourut] La fa-
. ble qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortels confa-
créa au folcil, en fondirent: deux ventés confiantes. La pre-

mitre,

t
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nacrie, M oùpailïent un grand nombre debœufs
6: de moutons. Il y a le t troupeaux de bœufs ,

,, autant de troupeaux e moutons, dt chaque
,, troupeau cit de cinquante bêtes , qui ne fe con-
,, tinuent point par la generation, mais qui du.
,, rent toujours les mêmes fans jamais finir; de
,, tous ces troupeaux ont pour bergeres deux Dé-
, , elles , 23 la belle Phaëtufe de la charmante Lam-
,,’ petie , toutes deux le fruit des amours de la Dé-
,, elle Néeré 6c du Soleil. La mare, après les a.

voir nourries &élevées, les envoya habiter
,, bien loin dans l’ille de Trinacrie , 6c leur donna

A ,, le foin des troupeaux de leur pere. Si vous vou-
,, lez vous rocurer un heureux retour, vous
,, laill’erez-l ces troupeaux fans toucher 6: fans
,, leur faire aucun mal , 6c il cit En que vous ar-
,, riverezà Ithaque, quelques traverl’es quevous

ayez à elTuyer. Maisfi vous y touchez , je vous
prédis la perte certaine de votre vailïeau 6c de

* ,, vos

9’

3!

,3

2’

mîere, qu’il y avoit dans ces anciens tems des troupeaux en-
tiers qui étoient cataractes aux Dieux , dt qui par-là étoient fa-
crés et inviolables; 6c la feeonde, que cette partie dela Sicile
du côle’ du Pelote autour de Mylès étoit un terroir très-gras
qui avoit dexcellens pâturages. Comme les troupeaux , qui
y paîtroient, étoient fort épargnés ô: fort rel’pefiés , Homere a
tiré dc-là l’idée de leur immortalité. Eoclnrt a cru qtte cette
fable de ces bœufs confacre’s au folcil et! encore une fablePhe-

I nicienne, née de la conformité de ces deux mots hebraïques cl»-
m, qui lignifie lofai"? , à dans , qui lignifie Johann. Car fur
cette conformité les Pheniciens fe fermaient apparemment du
même mot, pour dire bœufgm [dans , St kraflufilu’l, G: cette
défoule de toucher aux bœufs du folcil, d’efl que l’ancienne
lei qui défendoit de factifierle bœufqui fermât au labourage.

23 La balle Pbaîrafa Exile charmeurs Lanpart’a] L’une el’t pour

lignifient lumlerc du folcil, 6l: l’autre la lumiere de la lune a
ce l’ont les deux bergeres de ces troupeaux, parce qu’ils poil:
[oient 6: le jour ê: la nuit. Elles font filles du folcil 6rd: laDeelTe
Néere’, qui lignifie la jmmjj’ê, parce qu’elles ne vieillill’ent ja-

G 3 mais,
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,9
,9
,8
3’

sa
a)
sa

sa

a:
a)
sa

sa

:l
sa
à)

3)
3’

3 ’

as

vos compagnons; 6C li vous êtes allez heureux
pour échapper, vous n’arriverez chez vous qu’
après un long tems, dt après avoir v0 périr tous
vos compagnons jufqu’au dernier.
,, ELLE parla ainli , de l’aurore vint annoncer
le jour. 24 La Déclic reprit le chemin de fou pa-
lais , de moi je retournai à mon vailTeau. j’or-
donne à mes compagnons de s’embarquer , de
délier les cribles 6L de prendre les avirons. lise
obéiflent St le mettent à ramer. La belle Circé
nous envoya 25 un ventfavorable, qui donna
le [Cm5 à nos rameurs de le foulager; car avec
cc bon vent , l’adrelle feule de notre pilote fuf-
fic pour nous conduire. Alors , quoiqu’accablé
de douleur, je pris ce moment pour parler à
mes compagnons.
,, M es amis, leur.dis-je, iln’eli pas jufle que
nous ne foyensici qu’un ou deux qui lâchions
les avantures que Circé m’a prédites. ne je vais
vous en informer tous , afin que, comme elles
vous regardent tous également , vous en foyez
aulli tous également imiruits, fait que nous de-

, vions tous périr, ou que nous puiliions efperer
d’échapper aux dangers qui nous menacent.
Premierement la Déclic nous ordonne d’éviter
la voix des Sirenes dt de fuir loin de la prairie
qu’elles habitent. Elle ne permet qu’à moidl’eul

. I ,, en.mals, a: que la lumiere en toujours la même et a toujours le
même éclat.

. au La Déefi "prit la drain du fin palais, 6’ un! 1l "sont"! Ù
un crawlait] Houiere ne siamule pointiici a rapporter les l-
alieux (le Circé à d Uiylfe en fe reparann

as Un ouatfaoarable,gai Joan la un" a ne: ratant" la fifil-
lager] je n’ai pal court-merle terme (le l’original ,il afallu me
contenter d’en rendre le fens. Le grec dit: Nu: «un un un!
15131417101 utiles , brou compagnon. mon haïtes. Et cela en: heu-

se un
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, d’entendre leurs chants; mais auparavant il
,, faut que vous m’attachiez tout debout au mât
’,, de mon vailTeau avec desliens très-forts. Que
,, li tranfportédu plailir de les entendre, je vous

ordonne de me détacher, gardez-vous bien de
m’obéir, dt liez-moi plus fortement encore.
,, PENDANT queje leur parloisainli,notre vaif-
feau poull’é par un bon vent arriveàl’ille des
Sirenes; le vent s’appail’e dans le moment , les
vagues tombent dt le calme rogne. Aulfi-tôt

I mes compagnons fe levent , plientles voiles,
reprennent leurs rames 6c font écumer la mer
fous l’el’rbrt de leurs avirons. Je prens en même
tems un grand pain de cire , je le mets en pieces
avec mon épée , dt tournant ces morceaux dans
mes mains, je les amolis. La cire elt bien-tôt
amolie &cede à la force de mes mains de à la
chaleur du folcil qui étoit fort grande. j’en
remplis les oreilles de mes compagnons, ni
après cela me lierent par les pieds par es
mains tout debout au mât du vaill’eau, de s’é-

tant remis fur les bancs, ils recommencerent

,, à ramer. . . .,,. QUAND notre vaill’eau ne fut plus éloigné
du rivage que de la portée de la vont , de que
fans aborder nous pourfuivious notre route,
les nymphes nous apperçûrent , 27 de aufliètlôc

A sa e"

S,

3’

’)

9’

à,

)’

3’

9’

9’

,’

3’

3,

333?.

seulement dit, le bon vent en" un bon rameur Ct vaut mieux
qu’un grand nombre de rameurs. -26 31v ull- vous «a infirmer tout] Il y a pourtant manchote qu”
il leur cachera. Il ne leur dirarlen de ce que Circé lui n prédit,
que Scylla lui engloutiroit fix de: renommaient,- car cela ne
ferviroit qu’a les jetter dansle delel’poir.

a? El Mill-il! flouas leur: «Le, alla finiras A chuter] Cari
ces bonnes perfonnes étoient nm fuyantes et grandes mulîclen-
ries. Et c’en. ale-la même qu’elles ont été appelléu sinua.

i G 4. L eau,
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,, élevantleurs voix, elles le mirent à chanter ,

’ ,, 6: à me dire: :3 Approchez de nous, généreux
,, Ullee,qui méritez tant d’éloges, 6c qui êtes
,, l’ornement G: la gloire des Grecs , arrêtez votre
,, vailTeaufurcerivage pourentendrc notrevoix.
,, jamais performe n’a pall’é ces lieuxfans aVOir
,, auparavant admiré la douce harmonie de nos
,, chants. On continue fa route après avoir cu ce
.,, plaifir , 6l après avoir ap ris de nous une infini-
,, té de choies; car nous avons tous les travaux
,, que les Grecs dt les Troyens ont elTuyés par la
,, Volonté des Dieux fous les remparts de Troye;
,, de rien de tout ce qui le palle dans ce vante uni-
,, vers ne nous cil caché.

,, Vous ce qu’elles me dirent avec une voix
,, pleine de charmes. j’en fus li touché , que je
,, voulois approcher pour les entendre , ô: que je
,, fis figue à’mes compagnons de me délier. Mais
,, ils le mirent à faire force de rames, dt en même
,, tems Perimède 8c Euryloque s’étant levés,vin-

., tout

Car, l’elon Bochart , fi: en un mot punique qui lignifie chaut,
de forte que Sinus lignifie proprement un mnfin gai du" ,
Infirn tourna. Ce qui convient fort bien aux perfonnes
dont il parle.

a! dppnrbsz la nous, glumes- tilt a] Elles nommentUlyfi’e
par l’on nom , pour lui faire voir qu’elles lavent toutes chofes.
Homere veut montrer par-là que la poëfie cil une divination,
une inl’plratîon. Il y a un naturel merveilleux dans ce chant des
Sirenes, 6: on doit appliquera la poëlie d’Homcre ce que ces
nymphes dirent de leurs chants, 34ml: parfilas" tu la! a entass-
lusfistts les obtint, 91h: y avoir Ipp!ii «au infinis! la abolir. on
peutvnir fur cet endroit une remarque de M. Dacîer dans l’es
commentaires d’Horace, eprll. Il. liv. i. mm. VIH. pas. log.
éd. d’Amlt. 1717. Je n’en rapporterai que la fin. Clown (naïf
tourbé, dit-il , la la banal la calculait ,qu’il l’a ocul- "chinions
[in s. liv. de Finibus . ait il nous fait "narguer Il! peut 4&in
du Poè’ra , qui noyant gonflafiât’on na finît jouait tyrannie infai-
fiif n’en "figurai 11mm qu’UIyfi par lm "un par laça-la,

- un
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,, rent me charger de nouveaux liens&m’atta-
,, cher plus fortement. Quand nous cumes pallié
,, ces lieux charmans, mais trop dangereux, 6c
,, que nousfumesaffez loin 29 out ne pouvoir
,, plus entendre niles fons , ni a voix de ces en-
,, chanterelles, alors mes compagnons ôterent
,, la cire dont j’avoisbouché leurs oreilles,& vin-
,, rent me délier. Mais nous n’eumes pas plûtôc
,, quitté cette ifle , ue j’apperçûs une fumée af-
,, freufe , que je vis es flots s’amonceler 6c que j’
, , entendis des mugi flèmens horribles. Mes com-
,, pagnons furent fi effrayés, que les rames leur
,, tomberent des mains ; tous les environs reten-
,, tifToient de ces mugiiTemens épouvantables.
,, Notre vaiffeau étoit arrêté fanspouvoir faire
,, aucun mouvement, car mes compagnons n’a«
,, voient plus la force de donner un coup de raa
,, me. Je courois par tout le vailTeau ; je leur par:
,, lois à tous les uns après les autres , (à: je tâchois
,, de lesranimer. 3°Mes chers amis, nousne fom-

,, mes

donner la qnlqtmpuim dufinu , luifn’t "on!!!" la filma , p!”
fan: mincit pouvoit foin oubli" à Ulyfi rameur qu’il avoit pour
fin pays, tu il n’y a lit" du fifi" du: liafiyit du: buna".qu la
curiojirl 6° l’un]! du tonifierait. Au rem: fi quelqu’un veut fe
donner la peine de conferer la tradllâion , que Ciceron a faire
en vers de ce pafl’age d’Hnmcre, avec les vers de l’original,ie’
fuis prefque (me qu’il avouera qu’il en dimcile, même aux
.plus grands hommes, car quel plus grand homme que Ciccron 2
de rraduireeu vers ces excellens originaux ,5: d’oppofer poë-
fie à poëfie.
- 29 Peur nnm-air plu: and" ni le: finir, ni la vnià la tu u-
ünmaflhj C’efl alnli . à mou avis, qu’il faut expliquer car
mors du texte par. 90075:, ou) n’allait; dry-fi le dit du fait
des inflrumens, a un de la voix. Car de ces Sirenes , l’une
chantoir . l’autreinuoit deln flûte, ê: latroîfieme jouoit de Il
lyre. Harem un» vota , alun tibiù,alia Iyrlnmbar: dit Servlm.-

30 "la: dans unir, "au: ne famine: point goyim A flânait tr
gaudi bien 1 Naturellement-il aurmganu dire 5 un anti; a.

5-- ’ fiit-’---
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,, mes point novices à foûtenir de grands maux ;
,, celui qui le Erefente n’ell pas le plus grand que
,, nous ayonse uyé. Avez-vous oublié quand le
,, Cyclope nous tenoit enfermés dans (on affreu-
,, fe caverne? 31 par ma prudence , par mon cou-
,, rage à par mon adrelle nous nous tirâmes de
,, ce terrible danger; j’ai peine à croire que cela
,, foit forti de votre memoire. Executez feule-
,, ment les ordres que je vais donner. Vous , ra-
,, meurs, ne vous menagez point (St que les flots
,, blanchiflènt fous vos rames ;]upiter veut peuh
,, être que notre vie foit le prix de vos grands ef-
,, forts. Et vous, pilote, puifque vous avez en
,, main le gouvernail, (il que c’eft à vous à nous
n conduire , 32 éloignez toujours votre vailTeau
,,. de l’endroit ou vous voyez cette fumée de les
,, flots amoncelés ; ayez toujours la vûe attachée
,, fur le rocher qui efi à gauche , tâchez d’en ap-
,, procher , 8c prenez bien garde que les courans
a ne vous entraînent infenfiblement de l’autre

. ,, côté,fils-j: ,ôlz. maisUlyfTe flipprime ce mot lm li oit-je , qui Fait
languir le difcours. Homere s’accommode toujours au reins,
à bienloin d’employer des paroles inutiles , il en retranche à

opes de neceff’aircs pour ruine le mouvement de celui qu’il
it parler. Ce difcours d’Ulyll’e et! parfait , il y a une grande

éloquence dans ce qu’il dit, a: beaucoup d’adulte dans ce qu’il
fupprime.
. 31 Par au pillons: , par ou» mange 6° par mon adulé nm.
son: mima: de en terrible langu] Plutarque , en parlant des oc-
cafions où il cil permis aux grands hommes , aux hommes d’é-
ut , qui manient de grandes affaires; de fe louer 5: de parler-
magnifiquemcm d’eux-mêmes, n’oublie pas celle où fe trouve
ici Ulylfe. Il vair, dit-il, fi: empanna: afin-vé: de Infini: 6’ du.
squat, 6’ dupant! bruit gnîfirrniun du [infini-h Cheyus 8h
Scylla. Il le: 141M" en le! finfaur refiuvenir de [à prudent: . de]?!
courage â? lefinalnfi gui lui "du" fil: "mon Jcfigramlu "Il
fivrcgilam le! danger: ancnrcplmgmnlr. Ca n’a]! point pu suffi
grilfi. dona «agrandi 110g", 8011m "Il" fuma! à m3 fifi

l .



                                                                     

15’ H o M E R a. Livre X11; 15’52-
’,, côté, ë: que par-là vous ne nous précipitiez
,, dans une mort certaine.

,, -1Ls obéirent tous aveeun-merveilleux cou-
» rage, mais je me gardai bien de leur nommer
sa Scylla, de peut que ce feu] nom nelesjettâc
sa dans le defefpoir , (St qu’abandonnant leurs ra-
s, mes ils n’allal’fent tous fe cacher. 33 Alors le ne
a, me fouvins plus de l’ordre trop dur que ircé-
,, m’avoit donné; j’endoffai mes armes , ô: pre-
,, nant en main deux bons javelots, je m’avançai
, , fur la proue , à là de pied ferme j’attendais de
,,, voir paroître cette monflrueufe Scylla qui de-
,, voit dévorer mes compagnons; mais je ne pûs.
,, jamais l’appercevoir. j’etois fi appliqué à re-
,, garder dans toutes les ouvertures de cette ca-
,, verne obfcure, que mes eux en étoient fati-n
,, gués. Nous paillâmes ain ce tit détroit en-
,, tre Scylla (St Charybde. Cette erniere englou-
,, tilloit avidement les flots. s4 Quand elle les res
,, jettoit , le bouillonnement de ces eaux, fait

i a: a’il voit lutiné: , 81’144" dans fit votre, [à «puni. fin ":er
pour gage: du le confiant qul]: doivent un: au lui. Voilà comme
parle un homme fenfé. J’ai donne à cette mariere un plus-
grand ’jour dans mon Trait! la «alfa la la mruprim du sur,

pag. r I6. ôte. " -37. Elvignoz nain" oolituifiu la l’enduit cù pourvoyez un!
finale] Il veut qu’ils s’éloignent de la roche de Ch irvbde qui.
en à la droite fur la côte de Sicile, a qu’ils s’approqhent de:
Scylla qui mais gauche fur la côte d’italie.

33 Alan je ne m final»: plus Je faire ne; la! ne Cird .30:
un lnnnl; imamat tu: amas] Circé lui avoit du de ne un»
prendre fes armes cantre ce monitre de Scylla, parce qu’il e-

- loir immortel 82 invincible. Mats un haros oublie ce: ordre ,.
âme fuit que ce quelui infime l’on courage, qui veut qu’il le
mette en état de défendrerfos compagnons-menacés d’un il
grand péril. il le met même à I’endroitle plus expofév.

34 gaude". la mimoit, labouillmnunl de en un:,finblabla A.
«121’431»: ounmnrufw m2116: valaque ce 13mg?

. - . , a
i
l

..«ammn.
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,, blable à celui d’une cuve prelTée par un l’envie.
,, lent, faifoit retentir les rivages, 6c l’écume.
,, montai t jui’qu’à la cime de ces affreux rochers;
,, & quand elle les retiroit, on entendoit des mu-.
,, gifl’emens terribles , tout le rocher en retentir-
,, foit, 6c l’on v0yoit à découvert le fable noir de.
,, ces abymes. Mes compagnons font faifis de.
,, fra yeur. Pendant que nous avions les yeux at-
,, tac es fur Cette monfirueufe Charybde pour
,, éviter la mortdont elle nous menaçoit , la cru-
,, elle Scylla enleva de mon vaifleau fix de mes,
,, compagnons qu’elle choifit les meilleursôt les
,, plus forts; 85 attiré par le bruit je tournai la,
,, vue de leur côté. Je vis encore leurs pieds à
5, leurs mains qui s’agitoient en l’air comme elle,
,*, les enlevoit , 6L je les entendisqui m’appellox-
,, eut à leur fecours. Mais ce fut pour la derniere
,, fois que je les vis 6: que je les entendis. .36 Com-
,, me un pêcheur , qui le tenant fur la peinte d’un,
,, rocher avancé, jette dans la mer fa ligneaz dont

sa 11’

hit de la peine aux anciens critiques , ut pour l’expliquer.
ils ont voulu violenter les termes. Il n’y a rien de plus naturel
que ce qu’Homere dit ici. Il attribue la caul’e du flux 5! reflux-
de la mer à Charybde. Expliquons ces termes, afin qu’il ne
telle aucune difficulté. ïæ’ifmîvm , quand 05mm "in", n:
unit la: un, c’en-adire, dans le flux . lorique la mer mon-
te . c’en alors que les vagues s’éleventjufqu’il la cime des ro-.
chers de Scylla; car la mer s’éleve fur la côte, 6: alors le.
bouillonnement de ces eaux en fort bien compare à celui de.
l’eau d’une cuve que le feu fait monter 6: deborder; voilà le
flux. ëtr’atfvanr’Em , lufiu ont: tulles Charybde on!" 6’ anglet"!
lueur "on. ont: rave-in. C’efl-à-dire, lorl’que la mer s’en
retourne , qu’ellcdel’cend 61 l’e retire, alors on entend des Inu-.
giflemens horribles , et le fable des environs de Scylla paroit à.
découvert, car le fable ne paroit que quand la mer le retîre.,
Et voilà le reflux fort bien explique. Il faut toujours le fouvea
air qu’Homere parle comme fi tous ces lieux étoient dans l’o-
cean. Il n’y arien de plus fort ni de mieux peint que ces t]:

Nulle,
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,, i’l’agarni l’liameçon d’un appât trompeur , au

,, defl’ous de la corne qui le couvre , dt enleve un
,, petit poifl’on tout palpitant qu’iljette fur le fa- I
,, hie, Scylla enleve de même mes fix compa»
,, gnons dans fon rocher, &lesdévore à l’entrée
,, delà caverne. Ces malheureux jettoient des
,, cris qui me perçoient le cœur , dt ils me tens-
,, dorent les mains pourimplorer mon aflïfiance.
,, Vous pouvezju rer de mon état. De tout ce qui
,, m’eii arrivé de p us fenfible de de plus aflligeant
,, dans mes courfes, voilà ce que j’ai trouvé de
,, plus cruel.

,, QUAND nous eumes palTés ces cruelles r0,
,, ches, Scylla &Charybde, 38 nous arrivâmes
,, incontinent à l’ifle du folcil ou paiflbient les
,, bœufs 6c les moutons de ce Dieu. Avant que d”
,, aborder, j’entendis les meuglemens ô: les bê-
,, lemens de ces troupeaux. Je me reflbuvins d’a-
,, bord de ce que m’avoj t dit le devin Tireiias , 6C
,, de l’ordre que m’avort donné la Déefl’e Circé ,

sa (in!l

bleaux , dt on n’y apperçoitnullement la vieillerie d’Homere.
35 Am’rlpar le bruit ,ja tournai la «m’a de leur (au J Car com--

me il "toit fur la proue &qu’il avoit toujours les yeux attaches
tu? la roche de Charybde, il ne voyoit pas ce qui fe paflbîldeh

xiere lui. .36 Caton au plein", gui [a mm: [in la palan d’un "ulula.-
untl] Cette comparaifon douce ,.empruutee d’un art agna-
ble &Aemployée pour une avanrure horrible, fait ici un très-
hon efl’ct, sa adoucit heureufement le ton atroce qui regne dans
cettemrrarion. Hornere fait varier les tous avec une nargue,
merveilleul’e.

37 Dont il agami l’heur»: l’an appât troupier," tafia: 1ro 1
311:1:in Ictouon]Ce pafl’ageefliafl’ez explique par ce que j’ai
dit fur un mirage tout femblable du xxiv. liv. de l’Illade, tout

m. pu. :72. rem. le. ,38 Non: and." incontinent à l’ijlt la fila" J C’efl-à-dire en
fiente, du côté. du Pelore aux environs de Menin.

’ a 7. 391w»-
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,. qui m’avait recommandé fur toutes chofes d’"
,, éviter l’illc du folcil qui fairlajoye des hom-
,, mes. Je me refolus donc de parler à mes com-
,, pagnons , quoique j’cufie le cœur ferré de tri-w
,, Relie: Mes amis, leur dis-je, écoutez l’avis
,, que j’aiàvousdonncr, 6c que lesfa-cigues donc
,, vous êtes accablés ne vous rendent pas indoci-
,, les. J’ai à vousdc’clarerles oracles que j’ai re-
,. ûs deTircfiasôzdc Circé. lls m’ont ordonné-
,, ’évicer fur-touti’ifle du folcilqui fait la joye
,, 6c le bonheur des hommes , &ils m’ont prédit
,, que fij’y entrois , il nous y arriveroit à tous un
,, très-grand malheur. Eloignez- en donc le vailï»
,, feau le plus qu’il vous fera pollible.

,. CE5 paroles leur abbattirent le courage 6c
a, les remplirent de douleur. Euryloque fe levant
s, avec précipitation, moréponditd’un ton fort
9, aigre: Ulyffe , 39 vous êtes le plus impitoyable
s, à: le plus dur de tous les hommes , vous n’êtes
,, jamais las de travaux ,rien ne vous fatigue , 4°:
,, il faut que vos entrailles foyenttoutes de fer.
,, Vous voyez vos compagnons accablés de fom-
,, meil 81 de laflitude, à vous ne pouvez foulïrir
,, qu’ils relâchontà une ifle oh ils couchent déja ,v.
s, 6C où ils pourroient trouver quelque reposât
,, les rafraîchifl’emens qui leur (ont ncccfiaires;
,, mais vous voulez qu’ils s’abandonnent encore
,, à la mer , à: qu’ils errent pendant la nuit en s’é-
,,l loignanc d’une terre qui leur olfre un agile,

,9
cil:

39 75-: la: le pin inpinyüh Ühphu in hum la bouda Ji
minorer!) . Je crois, le premier qui ait trouvé l’art de faire
fervir les reproches aux plus grands éloges. Ce qu’Eurylnque
en Colere dit icr à Ulyirc rer ferme un clone parfait. Et un clo-
ne que fait un homme en culera ne peut palêu’e faupçonné de
fantasmons nous varan wcmplefcmblablc dans le in. liv.dell.’I-

Un
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,, C’cüpendanç lanuitque fe levent les vents les
,, plus orageux; fi nous fomrnes accueillis d’une-
,, tempête , ou voulez-vous que nous nous reti-
,, rions? que le vent de midi, ou le violent ze-
,, phyre le levant, nous femmes perdus fans ref-
,, fource , car ces vents-là regnent dans ces mers
,, avec tant (l’empire que les meilleurs vaichaux-
,, ne peuvent leur refifler , 61 qu’ils pétillent tous n
,, malgré les Dieux mêmes. A l’heure qu’il cil o-
,, béifl’ons à la nuit, dcfcendons à terre, prepa-.
,, rons le fouper près de notre vaiflbau fur le ri-.
, ,1 vage , (St demain des la pointe du jour nous nous ;
,, remettrons en mer.
’ ,, CE difcours fut approuvé de tous les com-

pagnons. Je reconnus alors qu’un Dieu ennemi
me proparoit de nouveaux. malheurs. Reprcx
nantdonc la parole, jelui dis: Euryloque, je.
ne puis vousrefifler,car je fuis fcul contre tous,
Mais avant que nous abordions, promettez-4
moi, & confirmez votre promefl’c par le plus.

and des fermens , que fi vous trouvez; à terre-
es bœufs à des moutons , aucun de vous n’au-r

ra la folie d’en tuer un feul, G: que vous vous
contenterez de manger les prqvifions que Cir-.
cé nous a données.

,, 1L5 jurent tous en même-teins. Ce ferment;
fait nous entrons dans le port, nous arrêtons
notre vailTeau près d’un lieu qu’arrofoit une
belle fontaine. Mes compagnons defcendent

,3 -.
finie, rom. r. p. ne. où Paris dità Haaor que tu mm la fol .
au efi un." talle dufiv, 8:.

4o llfin 1309.1 0011141710:me nnm hfir] Nous dirons ep- r
core de même q u’m: hanta un in): àfir, 4m à)? un un: drfir, s
quand a «au de sandamvm tu: en Paraître fltlguédr

. 4 a! J
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,, &commencent à prepurer leur louper. Quand
,, ils eurent foupé, le fouvenir de la perte de
,, leurs compagnons, que Scylla avoit enlevés

ô; dévorés à nos yeux , leur arracha des larmes
qu’un doux fommeil vintbien-tôt tarir.
,, LA nuit étoit fort avancée à: les aîtres pen-
choient vers leur coucher , lorique Jupiter ex-
cita unc furieufe tempête mêlée d’horribles
tourbillons, 6: couvrit la terre à: la mer d’é-
pais nuages, qui en nous dérobant la clarté des

,, alites , redoubleront l’obfcurité de la nuit.
,, Quand l’aurore nous eut rendu la lumiere,
,, nous cherchâmes un abri our notre vailTeau
,, fous un. antre avancé qui toitdans le port, il:
,, dans lequel les nymphesdcla merle retiroient
,, ô: faifoient leurs danfes. Là j’alTemblai mes
, compagnons ô: je leur-dis: mes amis,nousavons
,, dans notrevaifieau toutes les provifions de bou-
,, che qui nous font nccelTaires; ne touchons
,, donc ni aux bœufs ni aux moutons de cette
,, ifle, de peur qu’il ne nous arrive quelque grand
,, malheur,carils appartiennent à un Dieu ter-
,, rible, au Soleil qui voit tout 6: qui entend tout.

,, Toucmz’s de mes paroles; ils me promirent
,, tout ce ueje voulois. La tempête excitée par
,, le vent e midi continua un mois entier fans rle-

» a.

D)

fi

,9

fi
Ü

7 v

v

41 0001m «st: "a enfin" leur m’a] C’efl’, à mon i-
vîs, le feu] variable fer s de ce mot mutinant prévois. Et c’
on ce même mirage uu’Hefychius avoit en vile quand il écri-
V011 , filé-rot... m7: fait. Pendant qu’ils purent conferver leur
vie , fans toucher à ces troupeaux , ils omirent à Ulyfl’e, mais
des que les provifions leur manquercnr, à qu’ils fe virent en
(tu de mourir de faim, la tentation fut fi violente, qu’ils ne
purent y renfler. Cependant cette extrémité ne les juitifil
En; Il n’y a point d’élu qui rüfpcnl’eu’obeir aux ordres du

l

sa!»
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,, lâche, ô: à ce vent de midi l’ejoignit le vent
, du levant qui rendoit la tempête plus furieufe.
,, Pendant que mes compagnons ne manquerent
,, ni de pain ni de vin , ils s’abllinrent de toucher
,, aux trou aux du Soleil ;4I car ils ne vouloient
,, que con erver leur vie. Mais quand toutes nos
,, rovifions furent confumées, alors le difper-
,, ant par ncceflité , ils le mirent à chalTerôt à
,, pêcher à la ligne nies poilions, les oifeaux
,, marinsdt tout ce qui pouvoit tomber entre
,, leurs mains, car ils étoient preflës d’une faim
, très-violente. 4scependant je m’enfonçai dans
,, l’ifle pour faire mes prieres aux Dieux 6l pour
,, les fupplier de vouloir m’ouvrir quelque voye
,, de retour. Quand je me vis donc afl’ezloin de
,, mescompagnons 6: dans un lieu qui étoit à l’a-
,, bri des vents, jelavai mes mains , dt j’adreffai
,, - mes prieres à tous les Dieux ui habitentl’Q-
,, lympe. j’avois à peine fini que es Dieux m’en-
,, vo erent un doux fommeil.

, , ËURYLOQUE profita de l’occafion pour don-
v ,, ner à les compagnons un confeilfunefte: me;
,, amis, leur dit-11, qui avez elTuyé tantdetra-

vaux 5: tant de mi feres , tous les genres de mort
font terribles; mais le plus terrible de tous c’ell:
de mourir de faim. ClioifiiYons donc parmi les

- ,, bœufs
S,

I)

4a. Lerpoilàu , la: affin: surin] Ces riflan- qui»: peuVent
être revis parle mot chafir. On peut les faire reglr nnm par le .
mot pleur, car les oifeaux , 6c fur-tout les cire-aux marins,
comme l’a remarqué Eultauhe , le prennent fort bien à l’hame- .

çon , à caure de l’appât dom ils (ont friands. -
43 Cepandanrjr m’cnfmçai dans [Mn] Il falloit bien trouver

un prétexte vraifemblable pour faire éloigner Ulyll’e ,I car s’il
en: été prefem, l’es compagnons n’auroient jamais ofe lui de.
fobc’ir en face, 8L le prércxre le plus raifnnnable , c’étaitd’als
la faire l’es prieres aux Dieux.

’ H Et



                                                                     

162 L’Onxssn’n
.,, bœufs du Soleil les plus beaux & les meilleurs ,
,, 44 &faifons un facrifice 4s aux Dieux immor-
,, tels; a fi nous femmes niiez heureux pour ar-
,, river à lthaque notre cliere patrie , 46 notre
,, premier foin fera d’élever au pere du jour un
,, beautemple , 47 que nous enrichirons de quan-
,. tiré d’ofll’antlcs très-magnifiques. Que lice
,, Dieu irrité de ce que nous aurons pris fes
,, bœufs, veut faire périr notre vaichau, à: que
,, tous les autres Dieux y confcntent, j’aime
,, mieux encore mourir au milieu des flots que
,, de languir mi ferablement dans cette ifle defer-
,, te, (St d’y être confumé par la faim.

,, AINSI parla Euryloque, 5L ce pernicieux
,, confeil fut loué 6c fuivi. Sans perdre un mo-
g, ment ils vont choifir dans les troupeaux les
Ï,, bœufsles meilleurs 6: les-plus gras, (à: ils n’ai.
,, lerent pas les chercher bien 10m; car comme
,, ces bœufs n’étoicnt point effarouchés , ils paif-
,, foient près de notre vaifleau même. lis les im«
,, molerent en faifant leurs prieres aux Dieux , 48’
,, 6l comme ils n’avaient pornt d’orge pour les
, , confacrer felon la coutume , ils prirent des-fieu-

,,1 es

44 E! fiifnu un [hutin] Euryloque veut porter res com-
pagnons à commettre un facrilcgc, ô: pour y réunir il donne à
ce crime une Couleur de picte; Enfin: , (lit-il, unficrüîn ou
Dianximmnuh. Euryloque ignore que Dieu aime mieux l’o-
béiii’nnco que le fncrifice. l-lnmere connoilfoir bien les hom-.
mes, ils cherchent des prétextes pour amourer leurs crimes,
à ils fr.- flattentque Dieu fera farisfau de ces vaines couleurs.

45 du: Dieu immolais] il ne veut pas rectifier au folcil
feu] , mais à tous les Dieux, afin que les autres Dieux gagnés
par ce facrific» s’oppnfenr au folcil s’il veut les punir.

46 Nm puni" filin [ou [liron un pua du in" un boa un
’ph] Après avuir niché de gagner tous les Dreux par un famili-
ce, il veut prendre le folcilmclne par rimerez ç il lui voue un
temple, car tout en a bon marche pour les hommes quand il

ne
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,, illes de chêne; leurs prieres étant finies 6c les
,, vié’times égorgées 6c dépouillées , ils cou -
,, rent les cuiiTes, lesenveloperent d’unedougîc
, , graille , mirent par delTus des morceaux de tou-
,, tes les autres parties , ô: les poferent fur le feu.
,, Ils manquoient de vin pour faire les afperfions;
,, dans cette neceffité ils employerent l’eau , qu’
,, ils varièrent fur ces parties fumantes. Quand
.,-, les cuifi’esf’urent confumées par lefeu , oc qu’

,, on eut gouré aux entrailles, on coupa les telles
,, des victimes par morceaux , &on les fitrôtir.
,, Le fommeilme quitta dans ce moment, 6c je
,, repris le chemin de mon vaiffeau. Comme j’

approchois, une odeur agréable de fumée de
facrifice fe répandit autourde moi. Je ne dou-
tai point de mon malheur; 6L m’adrelTant aux
Dieux , je m’écriai avec de profonds fou irs z.
Grand Ïupiter , 69° tous le: autres [ramone r qui

,, habitez aufli l’Olympe , c’efl donc pour ma perte
que flou: m’avez fait fermer les, paupisrer par ce
malheureux fommeil; car me: campa nous deve-
nus audacieux ê? rebelle: par mon a fonce , on;
commis un terrible forfait.

a: EN

ne leur en coute que des vœux pour rarîsfnîre leur paillon.
47 Quant: enrichira-n de quantité l’ofmndu nôs-magnifiques]

Euflatlle a fort bien va qu ici (1.7154417111 ne lignifie pu 4:85 (la.
tues , mais des offrandes , mesura. qui fout les ornemens des
temples, car 171A92 lignifie Jyaurlpa’la, à" nîa’pfln, zou. e
tes les curares dont on fe pare , comme dans ce paillage du 5v.
liv. de l’Iliade, rom. l. me. 157. ou. en p..r1am ne l’yvolre
teint en pourpre, Humeur dit, Bunâi «Pi méat «humus. Il cf
nforvlpour la parme d’un [En]; Surquoi Hefy: hius’a très-12811
dit , iyaxyœ, ri! 39,1; de i’yatÀÀC’TKI, aux à; fi auvnôsm en gna.-

m. "une: lignifie tout le du: au figaro, a non pas une fia-
m , comme on remploya ordinairement.

8 Et cumula il: n’avaient "in! forge pour lu confiner filon la
"arum, ilrprfrm du feuillu de au.) Qumd nu manquoit île

qu e



                                                                     

164 L’ODYSSE’E
,, EN même-tems 49 la-belle Lampetie alla

,, porter au Soleil la nouvelle de cet horrible
,, attentat de mescom agrions. Le Soleil outré
,, de colere, dit aux ieux: Grand Jupiter , 6c
,, tous les autres Immortels qui habitez aufii ce
,, brillant Olympe, 5° vengez-moi des compa-
,, gnons d’Ulyflè fils de Laërte, qui avec une in-
,, folence digne de tous vos châtimens, ont égor-
, , gé mes bœufs , queje voyois toujours avec un
,, nouveau plailir quand je montois au ciel pour

éclairer les hommes, ou quand je defcendois
,, du ciel fous la terre pourfaire place à la nuit.
,, Si ces infolens ne portent bien-tôt la peine que

merite leur facrilege, SI je defcendrai dans l’
Erebe , 6c je n’éclairerai plus que les morts.
,, Le maître du tonnerre lui répond: Soleil,

5, cotinuez de faire part de voue lumiere aux
,, Dieux

,9
,9

quelque chol’e necell’sîre pour le l’acrifice, on y fuppléoit en
foirant fervir au même ufage les Chnfes les plus communes qu’
on avait fous la main.

49 En alu-usure un. Lampnil alla par!" "filai! le anui-
h] Puirque le foleil voit tout, qu’en-il befoin qu’un courrier
nille lui porter cette nouvelle? Mais ce courrier n’en autre
que fa lumiere même.

50 "figez-moi le: nmpagnnm d’Ifljflè fil: le Laine] Le folcil
prie les autres Dieux de le verger , parce qu’il ne peut pas il,
venger lul-méme;car il n’a d’autres armes que fa lumiere ê:
fa chaleur , qui lui font inutiles contre ces facrileges.

5 I .75 defimdnn’ du»: PEICÜS,Ü je n’ltlainmi plu: que les lents]

Ce mirage me paroir confiderable. Il femblequiHomere avoit
entendu parler du miracle de Jnfué , loriqu’à fa parole le fo-
lcil s’arrêta ou milieu du ciel. 5min frayas fa! in ondin au: 6’
nonfiflmam’t atckllblfl fini! 1min: 1M. J011 X. x3. si le folell
peuvs’arreter un jour entier au haut du ciel, ne pourra-nil pas
s’arrêter ulli tous la terre î

sa. Et une conurfiur’nn du bien, je l’appui: le la belle 0017115]
Ilfautque dans le Poëme épique iln’y ait rien fans fondement.
Ce qu’Ulyfl’e rapporte ici de cette converl’arion des Dieux au-
roit paru une fable incroyable a; hnrs de tout: vreifemblance x

s’il
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,, Dieux de aux hommes, qui font répandus fur
,, la furface de la terre, 6c repofez-vous fur moi
,, de la punition de ces audacieux. Bien-tôt je
,, brifer-ai leur vailTeau d’un coup de foudre au
,, milieu de la vafte mer. 52 Et cette converfa-

;; ,, tion des Dieux , je l’appris de la belle Calypl’o ,
-. ,, 53 uimeditlatenirdeMercure même.

,, UAND j’eus regagné monvaiffeau, je fis à
,, mes. compagnons du très-feveres reprimandes.
,, Mais tout cela n’ap rtoit aucun remede à nos
,, maux; les bœufs u Soleil étoient tués. Les
,, Dieux ne tarderent pas d’envoyer à ces malheu-

.. ,, reux des figues de leur colere; les peaux de ces
Î- ,, bœufs fe mirent àmarcher; 54 les chairs qui
.1, ,, rôtifl’oient fur les charbons commencerenc à
’ ,, mugir; celles qui étoient encorecrues répon-

,, doientàleurs mugill’emens, ô: nous croyions

’ a, en-’ s’il n’avait ditde qui il la tenoit, est Ulyll’e ne pouvoit pas erre
informé par lui»meme de ce qui le pallioit dans le ciel. Voilà
pourquoi il nomme l’es auteurs. Et par cette adreli’e le Poète
donne à l’a fable tout l’air de la verlté.

A; 53 Qui tu dit la unir de Menu" alan] Car Calyprn, toute
4, Déell’equ’elle étoit , ne pouvoit pas l’avoir cette converfation,
’"’ il quelqu’un des gfsnds Dieux ne la lui avoitapprife.

54 Le: du!" qui 15111513.: fur lu charbon: commenceras A un
zlr] Voici un grand prodige, mais que ne peut pas fe permet-
tre la poëlle fur le faitdcs prodiges, lotique l’hilloire meme en

e’ rapporte de tout pareils? Herodote , à la fin de fort dernier li-
ure, nous neume que les Grecs ayant mené à Selle quelques

” prifonniers qu’ils avoient faits de l’armée de Xerxès , si. entre
autres un de les généraux appelle Attayetès a fou fils; un de
ceux qui les gardoient faifant griller un jour des poilions pour

ï” fon dîner , tout à coup ces poilions le mirent à bondir a à
i palpiter comme des poilions vivans. Ceux qui étoient pre-
’ï* fens étant étonnes. Amyetes appelle [pp garde , a lui dit: N.

Pellan»: point la a prodige , il tu u "girls point, il tu and;
que nui , c’sfl Pratsfilu qui m’avertir que quoique sur! (falunai,
il a [speech la un punir. Si ce prodige arrive pput Protelilas ,
dont Attayetès avoit pillé le temple, que ne don-il pas arriver
pour): folcil contre lequel on a commis un figtand facrileâc’?

55 a

si. ï-
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,3

3’

sa
sa
a:
H
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9’
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a:
,9
sa

,9
sa
9)

a,
sa

a:
sa
3’

si
a:
sa

9,
”

a)

entendre les bœufs mêmes.
,, MALcRE’ ces prodiges, 55 mes compagnons
palTerentfix jours entiers à faire bonne cher-e;
6l. des que Jupiter eut fait luire le feptieme
jour , la tem te qui jufqucs - là avoit été li
furieufe , ce a tout d’un coup. Pour ne pas
perdre un tems li favorable, nous nous rembar-
quâmes fur l’heure , de après avorr drelTé le mât

6c déployés nos voiles, nous nous mîmes en
mer.
,, DES que nous eumes rdu l’illede vile , que
nous ne découvrions p us aucunes terres , de
que nous ne pouvions plus voir que la mer dt le
ciel, alors Jupiter fit lever au dans de notre
vailTeau un nuage noir, qui couvrit tout à coup
la mer d’épaules ténebres. Ce nuage ne courut
as long-tems, car bien-tôtde les flancs fortit
eviolent ze hyre accompagné d’un déluge de

pluye de d’a reux tourbillons. L’effort du vent
rom it d’abord lesdcux cordages du-mât , qui’
torn a avec fes voiles 6: les antennes dans la
fentine , de en tombant il fracalTa la tête à no-
tre piloce qui tenoit le gouvernail. Ce malheu-
reux tomba de l’a pouppe dans la mer la râtela

remicre comme un plongeur. En même-tems
îupiter fit retentir les airs du bruit d’un horri-
ble tonnerre de lança fa foudre fur notre vaille-
au. La feeoufi’c que caufa le trait dece Dieu,fut

sa

5 5 Mu empagoompafinm fia jure mlm rift!" MI. dm]
Il dit: Mu ramonai nain", 8c. pour faire entendre qu’il
ne prit aucune part à Cette bonne chere , pour ne pas partici-
per au lacrilege dont cette bonne cher-e étoit le fruit.

56 Mai: 10".qu lofais" leur luit firnh par l’ordre 103pr
m] Tout ce paillage prefellle une leçon cadrée qu’il en bon
de développer. Tous les compagnons d’Ulyllè étoient coup»
bles,ns peinent toussUlylle étoit [en innocent,ll m leur l’aveu.

57

l
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fi violente, que tout le vailTeau en fut ébranlé;
une odeur de foulfre le remplit , 6c tous mes
compagnons furent précipités dans les flocs. ils
flottoient fur les vagues comme des oifcaux
marins , faifant tous leurs efforts pour regagner
leur navire; 56 mais toute voye de falut leur é-
toit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans cette
extrémité je courois d’un bout à l’autre du vaif-

feau pour tâcher de le gouverner , mais un hor-
rible coup de vent ayant emporté les deux cô-
tés , il n’y eut plus quele fond qui relia entier
de ui étoit le jouet des flotsôtde la tempête.
57 (bu fecond coup de vent beaucoup plus fort
vint brifer mon mâb ar le pied; mais comme
il étoit arni d’une elËèce de cable fait de cuir

’ de bœu , je me fervis de ce cable pour lier ce
mât avec la quille du vailTeau dt le rendre plus
ferme de plus’folide; de porté fur cettequille
fortifiée par le mât , je m’abandonnni au gré des

vents. Dans ce moment le violent zephyre
tomba tout d’un coup de fit place au vent de
midi , qui étoit mille fois plus terrible pour
moi , car il me portoit dans les gouffres de Cha-
rybde. Toute la nuit fe palle ainli dans un dan-
ger continuel de ma vie. Le lendemain , com-
me le folcilfe levoit, je me trouvai entre Scyl-
la de la terrible Charybde, 58 de ce fut juflemenc
dans le moment que celle-c1 englomifi’oht les

,, 0ts.
57 Unfiurrl un le un) MW)!" for! alu brifir mon mu

par lepied] Et ce fut le lulu: d’Ulyll’e , car, ce mât etant brife’ ,
ils’en fervit pour fortifier & pour doubler, s’il elt permis die
parler ainll , la quille de fan veillent ,qui pat-là fut plus en e-
n: de renfler à l’effort des vagues.

sa a: «j’anime-ut dans 10mn! ne «Uni rubanière la
31m] C’elt-à-dire, dans le tems que la met bailloit ô: qu’elle le
retiroit des côtes de Scylla , et c’en-redire , pendant le sellas.
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,, flots. Ce reflux m’auroit entraîné dans l’es goufn

,, fies , fi en me haulTant fur les pieds je ne me fuf-
,, fe prisà ce figuier fauvage dont je vous ai par-
,, lé ; je me tins fortement attaché à l’es branches
,, avec les mains 59 comme un oifeau de nuit,le
,, tette du corps fuf pendu en l’air , fans pouvoir
,, trouver à appuyer les pieds; car l’es racines é-

,, toient

On s’en infiniment trompé à ces mirages où il et! perlé des m:-
rees. On n pris icl le reflux pour le flux, a plus bas on a fait
tout le contraire.

59 Canin un affina Je un] Car on pretend que cet cireur
de nuit, rail-ph, la rbawofinir, ne le perche pas fur les bran-
ches, mais qu’elle s’y pend , comme on le verra à la fin de ce

Poème. 16o En umlaut glu le Infin, un "jurant losflm] Comme ,
dans le mirage rapporté dans la remarque qui en avant la prés
cedente, on a pris le reflux pour le flux, ici en continuant le
même flute on n pris le flux pour le reflux. Ce fut dansle tems
du reflux, c’eû-à-dire, lorfque la mer bailToir, qu’Ulyfl’e te
trouva entre Scylla 6: Charybde, 6: qu’il penl’a être entraîne
dans cettedemiere parle courant; alors il le prit aux branches
du figuier, 6: ainfi fufpendu il attendit que Charybde revomit
les flots, clel’t-à-dire , que la mer remontât vers les côtes de
Scylla , k par confequent il attendit le flux.

6x Cu leur la un: que la juge, a"): noir juglgaantirl depu-
ür] Rien ne fait plus d’honneur à Homere que les faufles cri-
tiques qu’on a faites contre lui. Cet endroit en a fourni une
qui merite d’être rapportée. L’auteur moderne , qui, entre au-
tres grands defreîns,avoit entreprisde rendre Homere ridicu-
le, n’a fait que (e couvride ridicule lui-même. Ce grand cri-
tique n crû trouver ici une très-greffe impertinence , mais elle
n’y efl que dans fa traduêtion. Ulyfi, (litai! ,- (tu: parti fur fi-
ni: hi]? un la Charybde , jaffe-aria»: h un: que l’un flirtoit,
E? traînant du tomber au fini, puni l’an oindrai: à "blêmira,
fifi prix à un figuier [nuage "flânoit Il in: la "et," , M il ù!-
uüa comme une dandinât, ni Il Ittnldrninfifirfienâu gaufra
mir, gui (un 411J àflml, rnîntfur Pour, ajoutant qul larfiu’i! le
vit "unir , ilfm "fi in]? qu’unjtp pif) une le hl?" fin fit"
par alla! du", apr): (190!!qu pllfiunpndl; Il triomphe de .
ente comparairon bizarre de la joye d’Ulyfl’enveeh joye d’un
Juge qui va dîner. Il defie res adverfaires de lui montrer qu’il
n’a pas fidellement traduit le texte d’Homere. 517-" po in!

tu-
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7,, toient fort loin dans le rocher êtres branches
4,, longuesâfortes étoient avancées dans la mer

- ,, &ombrageoienttout cet abyme. Je demeurai
. ,, doncainli fufpendu 6°en attendantque le mon-
; .,, lire, en rejettant les flots, me renvoyât mon
-’ ,, mât. Enfin monimpacience "fut fatisraite; 6!

,, car dans le teins que le juge , après avoir jugé
a: (lulu?

llifilfli! par Wilson": Il En: 1’ liman? A quoi le prélident té;
pond: Clou eflbien la fillaflana, profil Îlfiudrvit vair con-sur "la
a]! bien! dam le grec. Le chevalier, nuai fin que le prclidcnt ,-
ajoulc, N a a-M’lpn in: la par in mon gna fui 700M!" aux

,1 naufrageai: 2’ Et après quelques railleries très-fades ,lc même
chevalier finir par cette belle (ondulions: Dé: la meneur qBHÛ-

Ï, me" , un: Hun": qu il efi, vous "un" de lu raflimblarcc un. un
broum guifi riflai": de vu’rfi. si: revenir fin l’en , 6° a jugr gui
fi [un pour aller dîner qui: avoirjaglplufieunpnelr , il nujàuroi!
dru "un: inputinenu. Il a rnifnn , mais l’impeninence ne
vient pas d’Homere , elle vient (le lui , comme M. Dcfpre’aux
l’a fort bien fuit voir dans les reflexiuns fur Longln ,reflex.vr.
Ca mauvnitnltiyue, dit-il ,fail ici une in plus (unau: Entiergui
4]")! jamairélffiu’m, prenant un: la" peut une campanifin. En
efi’et il n’y a aucune comparaîfon dans ce panneau il n’ya per-
forme qui ne Voye que c’clt une date toute ample ,Dnuh mu

mgr: la juge, 1;"): nvcirjagtplufiounpvnàr. Clef): comme s’il dl-
l-bit , un le: Jeux boum après-midi. Ce pauvre critique ne l’a-
volt pes que dans 067 anciens tems le jour nieroit pas encore

A partage en heures , car on ne murmuroit les heures que pour le;
5” rallongea que l’on datoitpsr les fonéfions de la jOuI’I’H c, Quand

chugl nnm filin tribunal ,,uud il en [nuit , 8:. En VUÎCI une.
c preuve bien’claire-,parvun panage leippncrue que M. Dacier
i; m’a fourni,t& qui en precifement lamente date que celle d’
Homere. Ce grand perfonnnge parle d’un homme qui, ayant
il été blelTe le mutin d’un javelot dans le foye,mourutlejour me-
il me un peu sur): le rem: dontHomcre parle; 19..., dit-il. cuir
il grpày rufian , Il nous! avant ’hl lune 1nd: lofiqa ,amm que
il! hfigm. for torpille. Ou, comme d’autres l’expliquent, n-
l’; un pas ursMfirfini. On trouve une pareille date dans Xe-
El7 nnphon: un) la» In tir à») nippât annihilent. lib. l. de exped.
Cyr. Dam le rampa le manu lui: plein de par. Mais ce n’en.
F pas la feule bevûe que cet auteur si: faire l’ur ce pafage, il a
il encore confondu les marées. Ulyfi , dit-il, panlfiujàn méthi-

jà’ jriflmult du" la un: gul’uuf: hem. Cela sa faux ô: ne fan.

tu TON. JLr . . H . , toit

-..-,:
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,, quantité de procès, quitte fort tribunal pour
,, allerdiner, 61jc vis l’ortir mon mât de cet a»
,, byme; comme il pafl’oit fous moi jeme laill’ai
,, aller, 63 je tombai un peu à côté avec un grand
,, bruit , de l’ayant accroché, je m’aflis au milieu
,, 6c je nageai avec les pieds de les mains quime
,, fervoient de rames. 64 Le’pere des Dieux ôtdcs
,, hommes ne permit pas que je repalTaiTe près-de
,5 Scylla , car jamais je u’aurois pû éviter la morJt.

V sa 65 er’olt être;’ee-ne Fut point dans le rems du flux , mais dans celui
du reflux qu’Ulyfl’e porté fur ce mat craignit d’être entraîne
dans la Charybde . le flux au contraire l’en éloignnir, ô: ilne
tÏaÏgnlt par non plus du tomber au fun! quem! l’eau viendroit ère-
dejZ-tndre. Ce n’en: qu’un pur galimatias Ulyll’e, pour éviter
que le reflux ne l’entraindt dansle gaufre de Charybde , fe prit
au figuier, r5: aînlî fufpendu il attendit, non que Franchir ère-
defirndn, mais au contraire que fait un: à "nnm", c’eû-
â-dirc, qu’il attendit que Charybde revomit les eaux , 8: c’e-
EUH-là le flux. je fuis fâchée que M. Dcfpreaux n’ait pas re-
levé ces fautes , a: plus encore que lui-même y fait tombe;
c’ar ile pris nnm le flux pour le reflux: Daml’tfiaer’lnu, nit-
il- , que la "flux venant , la Charybde palmait enfin une» fr la
des") dl fin enflé". ll’lialloit dire le flux nuent. En cirez le
flux étoit lorl’quela Charybde revomilloit les eaux,-car c’était
alors que la mer mnntnlt vers la côte. ’Ccla et! allez prouvé,
à j’efpcre qu’il paraîtra fentible à tout le monde.

62 3’: vilfirrlirmon mât] On ne peut pas déterminer préci-
fement le temsqu’Ulylfc demeura ful’pendtt à l’on figuier, car
cela dépend du moment du reflux où il s’y attardas. Dans un
jour lunaire il y a deux marées, crama-dire, que la mer mon-
te à del’Cend deux fois par jour. Ainfi elle cit environ fix lieu-
resît monter , ô: autant àdel’cendfe. Ulylfe s’attacha à (bu fi-
Euler quand elle defcendnit, ’ar-y demeura iufqu’à ce qu’elle
rbmnmâr. Il l’uflitqu’Hnmere nous dit que cefutjufiement lorf-
que le juge quittoit forfflege, 8: ce n’était que versla lmitieme
heure du jour, c’cfi-à-dire, vers n05 deux heuresaprès-midi.

63 3a tombal un par a tartane: un grand bran] La prudence
n’abandonne jamais Ulyll’c. Il ne le lailTe pas tomber furle
mat, car il pouvoit s’y bleil’er. mais il tombe un peu à côte ,
abusif , vis-à-vis du milieu, se à portée de’l’accrncher.

64. La par. de: Diana: fi der bomrnmep’enth’pnrqu je ropafifi
prixdoSqlla] C’étoit une faveur bien évidente , carie 60è.

de -



                                                                     

au: s v*

Rem in. a

E

il?"
ï:-

’ ’D’HGMERE. Livre X11. 171
r «,,’ fiés Je fus porté enrcct état au grédcs flots 6c des

-,, ventsneuf jours entiers, (3C la dixiemenuitles
,, Dieux me firent aborderàl’ifle d’Ogygie , où

»,, habite du belle Calypfo , qui me reçût avec
a, beaucoup de bontéët de politcfle. Mgispour-
,, quoi vous redirois-je préfcntement ce qui fe
-,, paflh dans fon palais; je vous en fis hier le re-
,, cit, à vous,grand Roi , &à la reine; la rapeti-
,, tion ne pourroitque vous être cnnuycufc, 66
,, je n’aime point à redire ce quia été dea dit." ’

«c’en-à-dîre ,13 mer qui montoir, le portoit fur cette côte.
. ôsfïafuxporré en en étama gvéduflun 6’ch ont: muffin" M-
zim, 6’ In dÎÆÏlMd nuit la Dieux un firent abord" à Filial 0011],]
Il futdonc hulotte fur ce mât Aix jours entiers , a par confe-
qncnr fans prendre aucune nourriture. Longm a trouvé cela fi
peu vraifemblable ,qu’il le traite de hîiîinerîe qui marque que
lia-(prît d’Homerc commençoit à s’éteindre. En quoi il siefl iu-
finiment trompé, comme je l’ai montré dans la préface, où
hi fait Voir que des hommes battus de la tempête annexe plu;
de dixjours fans manger.

u î: a:K) 1er ï-Îtw
ÊÆÈVeræÎË’

H 2 L’ODYSq
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ARGUMENT.
ALcmoüs ê? toute fa cour ont pris tant de plailir à

entendre le real: des aventures d’ULYSSE, qu’il:

lui font de nouveaux prejèns. Ils mettent en foule
dans jbn uazfleau tout ce qui efl neCeflàire pour fim 1’0-
yoga. ULYSSE prend congé du Roi , 55° s’embarque.
Ceux qui le conduifent le de tendent à terre fur le ri.
vage d’Itbaque pendant qu il ejZ endormi , 65° s’en n.

tournent. A leur retour à? près du rivage , N EPTU-
NE change ce beau vailfeau en un rocher conferwant
néanmoins la figure de mifleau. Ce prodige étonnoit
tous les Pbeaciens ; mais ALCiNoüs-, le remettant en
mémoire un ancien oracle , qu’il tenoit dejbnpere, le:
engqigea à appaijèr N rami NE au moyen d’un fan-i-
fice e douze taureaux cborfis. ULYssE reweillé de fin:
finnme ne reconnoz’ t point fa terre natale, je croyant
trempé par les Pbeacien: s’abandonne à des trijles
penje’es , lorjque MINERVE s’approche de luijous la
figure d’un jeune berger; elle lui donnefis conjèilsjur
la maniera dont il doit je conduire pour tuer les pour-
fuiwns , l’oblige a retirer dans une grotte uoiflne tou-
tesfes ricbefles , à" le metamorpbtye en vieillard.

« r ULYSSE
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’ " LYSSE finit ainfi le recitde les avantures.

Le filence regne dans l’aflemblée des
1. n N Pheaciens, 6c tous ceux qui font dans

: ,-, ., cette l’aile magnifique 1 ne font occu-
. ripés que du plailir qu’ils ont eu à l’en-
tendre. En n Alcinoüs renant la role dit: ., U-
,, lyl’fe , puifque vous ces venu ans mon palais,
,,’ 2 je ne crois pas qu’à votre départ de cette ifle
,, vous vous égariez de votre chemin, G: que vous
,, éprouviez les mêmes traverfes que vous avez
,, éprouvées avant que d’y arriver. ” Ets’adref-
faut enfuitc aux princes de fa cour, il leur dit : ,, s

Princes, qui êtes reçus tousles jours à ma ta-
ble , 4 à: qui avez le plailir d’entendre ce chan-
tre divin , écoutez l’ordre que j’ai à vous don-

,, ner. Nous avons déja régalé natte hôte d’hac
,, bits magnifiques , de beaucoup d’or en malicôt
,, de plufieurs autres prefens s que vous ,. qui par

. . ,, vos

3’

,9
3)

I Na [in accul: que lu plaifir 4.7!: «tu: à l’entendre] Car Ê
plaisir que donnent ce; coures bâtis avenant d’art furia veriie’,
dure encore lnng-icms après qu’on les a entendus. si f

a. je ne mais pu qu’à pour dlpan de nm me ou: un: lyric:
lavure chenil] Car il a (lem embu dans le vin. liv. que les
vainîe mit des Pheaciens En: doués d’intelligence, qu’ils (avent
je cuemin de mutes les Villes,u:qu’ils fun! les feuls a qui Il n’
uni ve jamais aucun mal dansl-rs pluslongues courras.

3 Princes, qui en: "eût tout Infra" à ma Mill] Il v a dans le
grec: Princu, qui la in: tous lu jours à me male. Les Grecs l’e
fervoîcnr du mot tin" , comme nous nous fervons de notre
mon. bain pour dire manger. Quel boiront un: «jà-Me? un:
vanne le bain ne: [Il . Cie.

4 Et qui au: le plaîfir d’entendre ce cumulions] Il parle de
Demodocus , la table d’Alclnoüs n’était jamais fans mutique.

5 Que un" , guipa! vos confiilr m’aidez âgauvnmr un peupler]
Alcim.üs fait bien Voir encore ici la ruperiorîte qu’il avnltl’ur
les dnuze princes qui comparoient l’on confeilx Ils ne gnu.
vernoient que fous lui, &Alcinolis avoit la primipile autori-
le , comme je l’ai explique fur le vin. livre.

- H 3 6 Mlù



                                                                     

174 L’OBY-ssE’E-
,, vos confeils m’aidez à gouverner mes peuples ,,
,, lui avez donnés liberalcment. 6 Mais que cha-.
,, cun de nous lui donne encore un trepicd (St une.
,, cuvette , dt dans la pi’cmicre allemble’e du peu-.
,, pie 7 nous retirerons par une impofition gené-
,, tale la dépcnfc que nous aurons faite,car il n’eût
,, as julle qu’elle tombe fur un (qui. - .

’ous LES princes appi’ouvcrent l’ordre d’Alcin

nous à l’expcdicnt qu’il ouvroit, ë; en même teins.
ils fe retiraient chacun dans fou palaispour aller
prendre quelque repos. Le lendemain, dès que l’i
étoile du matin eut fait place à l’aurore , ils vont
tous porter leurs cuvettes (St leurs trepicds dans le
vaichau. Le Roi s’y rendit aulli , ôt il voulut pren-
rire la peine de placer (St de ranger lui-même tous
ces vai’cs fous les bancs , afin que les rameurs n’en
pûfl’ent être incommodés dans leur manœuvre. L’i
all’emblée retourne enlhite au palais, où l’on pre-
para un grand fcfiin. Alcinoüs oifrit en facrifice.

un.

. 6 Mairm d’un la un: lui hum mon tu trefied a au a-
una] En verité les contes qu’Ulvll’e vient de faire vaiem bien
un prcl’cnt en particulier. Homere fait bien relever le mérite.
de la puëfiî’. Il n’y arien que ces fables. fi ingcnieufcment in-
ventées, n’arrachcnr à (le lins Corïnoillcurs; mais pour ces
gens gramen dont les oreilles. par une cire naturelle , l’ont
hanchées à cette douce liarnionie,& pour qui les graces’mèmes
n’ont point d’appâr, ils ne daignenrpas les recevoir, ou s’ils
les reçoivent par vanité , ils les renvoyant fans honneur par.
ignorance, comme dit î’heocrltc, diaphane 1110161473, à.
chacun dit:

Ailes; [uoi w 7570170 , En) 7m57" dallait.
dmlflônl du bien, Ü que-les Dieux Muffin: les Païtfl. Or) peut
unir fur cela la 16. idylle de Thcncrive , qui femble plus faire
pour notre fiecle que pour le lien. Alclnniis fait ici le procèsà
tous ces bnhnres qui n’honorent pas les Poêles , car après 2-.
Voir comblé Ulyll’e de prefens, cnmme (on hôte, il lui en fait
de nouveaux en particulier pour honorer l’es fables à l’a poë-
am: il veut que les prefcns refaire-m aux.dépcns du public",

ce



                                                                     

D”H o. M. E R E. Livre XIIII. 17;
un taureau au Dieu qui rogne fur les Dieux 6c fur
les hommes. Quand on eut fait brûler les œillés
fur l’autel (clou la coutume, on le mità table, de
le chantre Democloeus , que les peuples honoroi-
ent comme un Dieu, 8 rendit le repas délicieux
par fes chants admirables. Mais UlylÎe tournoi:
l’auvent; la tête pour voir le folcil don: la courfe
lui paroilToit trop lente. il aurai r fouhaité que cet
albe en: hâté fun coucher pour feeonder l’impa-
tience qu’il avoit de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu le fein d’un gue-
rec , 8c y a tracé de penibiesfillons coutelajour-
née, Voir avec pinifii’lc folcil fe précipiterdnns L’
oeean 6c amener l’heure du fouper , il s’en retour
ne avec joye , la laflitude lui faifant prefque man-
quer les enoux ; le coucher du folcil fait le même
plailir à lyfl’e. Sans perdre un moment il adrefiîe
a parole aux Pheaciens ô; fur-tout au Roi, à "qui

il.parle.en ces. termes; ,, Aleinoüs , ue l’éclat de
’ la
,3

arque tout le monde v cnntribuq, cap Comme la poëfie et? on
bien public, ilfautauiliquelepublielihonore 6c in recompei.le.

7 Mu: rttirnampar une finpqfiiimglnéralc la dr’penfa que nous
un»: faire] Quand il n’a été quellislnqued: faire à Ulyfle ies
prefcns d’hofpitaliré, le Raid: les prince: de fa Cour les ont .
faits à leurs dépens fans rien exiger du peuple; mais quand il i
en queûion d’honorer un homme d’un efprit admirable S: qui
a des talens merveilleux, le Roiveut que (relu Po. faire aux de-
perla du publie, qui raft inMuit à diverti par l’es Fables. Car ces
prefens qu’on fait à Ulyrre , c’en à Homere même qu’on les
fait ,c’en fa pnëiie qu’on honore. Ce. mirage pretiente une con-
rume bien remarquable pour la forme du gouverne-ment. Alci-
rmüs & les princesdc l’a cour font à Ulyi’l’e des prefens dont ils
font payer au peuple fa par: fansle confuher , a qulils reliren
enfuirez par une impofition générale. i

8 chJit la "pas Jélùiauxparfu chah] Homere ne s’amufe
pas à rapporter ces chants, cmnme il auroit fait en une autre
occaiîon , car le reins praire, 6: cela ne pouvoit faceordcra-
wcl’impmience qu’Ulyflë avoit de partir. .

v H A. 9’701"?-



                                                                     

176. L’ O n Y s s 12’!
.,, la. majefié fait aifement reconnaitre pourlb
,, maître de ces peuples,& vous, princes des Plie-
,, aciens, faites promptement je vous prie vos li-
,, bations,afin que vous me renvoyiez dansl’heu-
,, reux état ou vous m’avez mis, 8:. que je vous
,, di f e les derniers adieux. Tout ce que je délirois
,, de vous cit cxeeuté , ô: votre générofité a fur-
,, paillé toutes mes el’peranees. Non feulement
,, vous me fourmillez tout ce qui cl! neceilaire
,, pour mon voyage, mais vous m’avez comblé
u de prefens; 9 veuillent les Dieux les rendre
fi heureux pour mm! Que je retrouve dansmon
" palais me femme telle que je la délire, 6c tous

mes amis en parfaite. famé l E; pour vous ,
puifiiezwous être ici long-tems la con folation

et la joye de vos femmes 6c de vas enfans . 1° Ô!
que les Dieux vous donnent toutes les vertus;
qu’ils répandent fur Vous à leines mains (ou--
tes fortes de proi’perités, qu’ils détournons

tous les maux de deiTus vos peuples !
CE compliment plut merveilleufement au Roi

c3: à toute fa Cour. Sur-l’heure on donne ordre que
toucfut prêt pour le départ. Et le Roi s’adreffant
au lierauc Pontonoüs , lui dis: ,, Pontonoüs, rem-

,, pliilcz

’)

3’

3
’

9

S,
à,

COU

9 7:14:17": tu Dinar la nain buron par ml] HOM"!
donc connu cette verîre’, que les princes ont beau nous fait:
des prefem 5: nous donner tout ce qui nous ennecen’niremm
cela ne nous ren de rien , a Dieu n’y répand (a benediaionJ!
ne les rend heureux pour nous, autreme’mDm houx feroient:

flanelles. v .1o Et ne Il: Dinar vous dans»: nnm lu un"; 4.271; dm-
llnrfin un: l ph!!!" tain: urtufimn le profimirù] Homère

i dît ceci en quarre mnts, au; I au.» Brian" ramai". Q,"
lu Dam ou; donna-r runfim la nua. Sous le nom de venu,
furie, il comprenoit touresles fortes de profperlzes,nm-
fila; , perce qu’ils les regardoient comme refrain delivenîé.

e 6 f e . i



                                                                     

n’H o M E R la. Livre XIII. 177:
,, pilliez une urne du plus excellent vin 6c prel’en-
,., tez-en dansdes coupes à tous ceux qui font ici
,,» prel’ens , afin qu’après qu’ils auront tous fait les

,, ibations , nous lailfions artir notre hôte, 6c
,, qu’il s’embarque fans pet re un moment pour?
,, s’en retourner dans la chere patrie.

PONTONoüs obéit. Il remplit une urne de vin ,
a: en ver-le dans les coupes à toute l’allemblée;
chacun fans le lever de fon liege fait les libations
aux Dieux immortels qui habitent le brillant 0-.
l’ympe : n Ulyl’fe l’eul le leva , 6c prefentant la
coupe à la reine, il lui parla en ces termes r ,, Grau-I
,,i de princelfe, lovez toujours heureufe aumilieu
,, de vos états , 61 que ce ne foit qu’au bout d’une
,, Ion lue vieillelTe que ral’l’afiéede jours vouspaVv

,, iez c tribut que tous les hommes doivent à la
,, nature. Je m’en retourne dans ma patrie com-’
,, blé de vos bienfaits. Que la joye de les plaillrsî
,, n’abandonnent jamais cette demeure ,A dt que-

toujoursaimée dt eltimée du Roi votre épouxJ
t3: des princes vos enfans , vous receviez conti- ’
nuellement de vos fujets les marques d’amour!

,V de de refpeél: qu’il vous doivent! ’

EN u achevant ces mots Ulyfle fortitde la fill-

. . e..
3’

p croîs «(Callimaque a expliqué a: étendu ce: endroit,.
quand il a du dans [on hymne à Jupiter:

Oû’r’ Æpnîr d’un bût irriguent blinde lib",-
Ob-r’u’pnî lipémie. Aihu J’ émeri: en ni SAC".

. Mill; rivhfi: au fcwmnnndn le: boum: hucuxfau la un! , «
ni la une fin» In ritbtflir. Donna mu tout , grand Dieu , la fl-

nnfir 6’14 «tu. - . - -. . .
r u Ulyfifialfi la", Ürtfintmrfi: tuaplÀIaIdu] Ulyll’e l’en
lave, et aprèsavoir fait la libation debout ,il prefente la con-
pe à la reine pour la prier de boire lapremiere ,’com1ne c’e-
toit la coutume , à c’en cerqu’ils appellolenmpommy. Je cuti.

r" ’ de]; remarqué. j A Ap achevant m nm 01113 finit :511 lifta] Je me fouvjen;

. . queu.



                                                                     

178 . L’O’nyssn’e
le. Alcinoüs lui donna un lieraut urle coudai-ï.
re à fou vailTeau , 6L la Reine Aret lui donna plu-.
lieurs de les femmes pourporter les prelens ë: les .
provifions. L’une étoit chargée des tuniquesôz
des manteaux, l’autre portoit la cachtte, une troi-
fiemc portoit le pain 6c le vin.

QUAND on fut arrivé au port , ceux qui devoi-
ent conduire Ullee, embarquent les profilions"
&drelleut un lit pour lui furle tillac , ou ilsCten-
dent des peaux et des étoffes pour l’ervir de cou-
vertures. Ulylie mon te et le couche , lesrameurs
le placent fur leurs lianes en bon ordre, détachent
le CâblC qui affrétoit le vaillbau à unrocher, de en
le courbant dt le renverllxnt, ils font blanchir la
mer loirs l’effort de leurs rames.

CEPENDANT le lbmmeil s’empare des paume-v
res d’Uiyli’e, mais un fommeil li doux et fi [rot
fond , que ce prince reliembloit moins à un hom-
me endormi qu’à un homme mort.Commeon voie
un quadrige partir de la barricre au premier figue], s
&fendre rapidement lcsairs, la tète des chevaux .
toujours relevée; le vaifi’cau d’Ulyllc fendoit la .

- merque lapremiere l’nis queje in: Homme, 6: j’etoîs alors fort -
jeune , je fus un peu luthee qu’L’lyile eut oublie la princell’e
Nani’ïcaa , à qu’il n’y eut pas ici un petit mot pour elle. Mais
j’ai bien connu depuis que la princclïe n’étant pas prel’ente, .
en elle n’amlloit point à ces fellins, Ulyll’e n’entievnit pas par-
ler, de peut de donner quelque foupçon. D’ailleurs les vœux
qu’il fait pour elle font renfermés dans ceux qu’il l’air pour le
Roi 6L pour la reine dans le compliment admirable qu’un vient

de lire. a! i n13 Quand Il brilla" [Mill qui annonce 1’ ariel: Je l’un" fin-
Iaa, la enfin abvda aux une: d’lxbaçu] Ce vaillent: arrive
de Corcyre à ltlnque en une nuit, a; la variable (finance des .
lieux fait voir que cela en poi’fible. Homere étoit donc bien
mon. Mais comme il a dépayfe cette me des Pheaciens, à,
qu’un umqurœe dans rouannette-diligence feroit lucre a-

. i . à.



                                                                     

n’H on E a a Livre XIII. 17.9:
.2, mer avec la même rapidité , la pouppe toujours
haute , de lailToit derriere lui de longs fillons de

flots tout blancs d’écume; le vol de l’épervier mé-

me, qui cil: le plus vite des oifeaux , n’aurait ph
égaler fa vîtelie , fi grande étoit la légereté de ce
’vaill’eau , ui portoit un homme dont la fagelle é-
toit égale a celledes Dieux. jusques-là ce prince
avoi t elïuyé des maux infinis, Toit dans les guerres -
qu’il avoit heureufeinent terminées , foit fur la
mer; mais alors plonge dans un ofond fommeil

«a ailoublioittoutes les peines. I3 uand la brillante
étoile qui annonce l’arrivée de l’aurore le leva,
le vaîlîeaunbOrda aux terres d’lthaque. Il y a dans
cette côte un port 14 qu’on appelle le port du vieil-
lard Phorcyne un des Dieux marins; ilel’t entre

.. deux grandes rades lierill’e’esde rochers qui avan-
v cent extrêmement dans la mer, de qui le mettent à

l’abri des vents. Dès que les vaiilcaux y l’ont en-
trés , ils n’ont rienà craindre , 6a ils y font en fûte-
té fans être attachés. Ce port eli: couronné d’un i

boisd’oliviers, qui par leur ombre y entretien-
nent une fraîcheur agréable , 15 5: près de ce boË

e

bic s’il ne l’avoit l’auve’e, en nous aveulirent que les traineaux
H des l’heaCÎens voloient plus vite que l’épervier, a qu’u- dur
”’ nioient la rapidité de lapenl’èe.

5’ 2, t4 Qu’on a) le I; par: du titillai Phnom] Phorcvne, ou
5’ lercys, sont fr. de l’amener de la terre; ce par: d’lthaque
3’ lui «ou courgette, (à; il y IVUÎI: peut-âtre un temple. Ce POU
1 exultait fans doute du temsd’llumere, ë: s’il n’en plus aujour-
f d’hui, il en amandier les ficeles qui changent tout. V"
m . » 15 E: plèi de a bd: «Il me un" profindi à” déliant.) Dit p11-

nend que ce: antre des nymphes cit une allegorie que rentent:
gin myllere très-profond 6: très-merveilleux. Le lavant POI-
,phyl’e s’eR occupe à l’expliquer dans un mité qu’il a fait CI-

.pgès. a je crois que c’en l’antre de Platqnqui lui I donné cet-
te idée. li (limone que cet antre c’en ce.ltonde; il en amuré
amurât «Mllfivou’n , ansimflrkwm, parce qu’il a: fil:

:31

ü
..JÎ’. K ’

U i



                                                                     

180 ’ L’IO’D 1° swap;
cit urrantre profond 6L délicieux confacréaur.
nymphes qu’on appelle Nayades. Tout autour de-
l’anrre en dedans , on voit de grandes urnes ë: des
cruches de belle pierrcquifervent deruches àdçs
eflàins d’abeilles qui y font leur miel.- On won
auflî de rands métiers taillés dans la pierre, fur
lefquels es belles nymphes travailleatàdesélof»
fes de pourpre qui. font la merveille des yeux. (Je
lieu charmant eft arrofé par des fontaines dont]!
eau ne tarit jamais.. Pour ventru il y adeuxpor-

tes ,,

d’une maître qui erolnénebrenfe’ù un: rdrme. 8: mu»,
parce qu’il en devenu agréable par l’nrdre. à par l’arrange-
ment que Dieu y a mis; Il :19 enfant ne uppbnlve’efl-ù-dileç-
qu’il cil defliné pour l’habitation des urnes qui viennent à la.
nailfance; Cu nnm 6? m and" la bellufin’vn, refont les
corps qui (ont palais de terre 51.6! drille: pi yfnn 1"!!ij
ce [ont ces unes qui y font toutes leurs curetions, &qu Il!”
nant ces corps, les empêchent de rencorrnmpreaûr nnm
IIIVIÎIIHIS que tu "afin fintfw [nm ahi": , c’eche lilfil au-
mirnble de veines , «l’ancre: à de nerfs qu’elles étendent il"
les os comme fur des métiers; La; fmaiusçn’ "refis! m a!
tu , ce fun: les mers , les riviera, les élagué: tu harpon".

et font les’deux pales; ceHe qui d’un fepremrion cil bavent.
eux rames qui defcendenr à la vie , le celle du midi en cuvelle.
à ces mêmes aines qui s’en retournent au ciel. Voilà un Pré’
vis de l’explication de Porphyre ; elle en. très-ingenieufe a

trèawraifemblablen je fuis pourtant très-perfuadee qu’il Y W
ra bien des gens qui diront que jumals Homere n’a penfé in:
il grandes merveilles, de qu’il n’efaitie’r q! [bu mélier dç
peintre. Qui ne un que les peintres peigner: («attendîm-
finition fans autre «larcin-que de" plaire: aux-yeuxâ-Cehell
vrai , qui; ce n’en pas le malade rl’ HnMre.-Pnurfonôcr ne
te explication de Porphyre, on peut dire qu’il en certain en
dans ces anciens terne, ces fanes d’une-godes étoieneforl en-
vogue; nous n’en poumns pasdouter, puifque saumon lui
même du). le dernier chapitre-de l’Ecclefinne, en a fuît un!
fiel-belle fur l’en: où’l’homme fe trouve dans (il vieillard.
frontales plrliesdu torpsl’ont defigneerperdes figures (la.
Juiteoer-qulJes expriment parfaitement.

16 Et «www auna du: tu une: j-fqh’àb 3017514013
mon] Ex vailàiuue and: marque qu’ils concluoient?”

au
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11’ H 0’ M" E x E. Livre-X111; 1’81-

œs , I’une aufeptentrion toujours ouverte aux
hommes , & l’autre aumidi plus divine , car elle n?

oit ouverte qu’aux Dieux. t
Les rameurs d’Ulyfl’e entrentdàns ceport u’ils

connoiflbient depuis long-tems, 16 ô: leur val eau
avance dans les terres jul’qu’à la moitié de fa lon-
gueur, figrandétoitle mouvement qu’ils lui avoi-’
ont imprimé par la force de leurs rames. 17113 defi
(tendent à terre , enleveur UlyiTe tout endormi a-
vec fou lit , 6c l’expofent fur le rivage fans qu’il sY

I éveille;
port, car s’il! ne .l’rivoientpas connu-,il: n’inroîent ofé’ponF

fer â fort leur vaillent contre terre pendent la nuit.
l? Il: infini»: a une, aillent Ulm; un minai un [on

lit , 6:? l’expfinrfin la rivagcfilw n’ai-murin] Cette expofition
d’Ulyil’e tout endormi a été blâmée des anciens. comme peu
vraifemblable. Plutarque ,dans fou traité roueront (Un: finie:
Pour, nous apprend que les-Tyrrhenient , pour la fonder en
quelque forte , fuiroient des hlfloires par lefquelles il peroifg
fait qu’Ulyli’e étoit naturellementgranddormeur. ce qui me
fait qulon nvolt fouvent de la peine à lui parler. Mai! comma
enhmefleur-rparnifl’oît ’paS’encore fuflifant pour juflifier ce
conte; ils diroient que cefommeil d’Ullee étoit un femmeil
feint. car ayant hante de renvoyer les Phencient fans les re-
cevoir chez lui à fans leurfaire des prefem, 6: ne-pouvnnt le
faire finétte reconnu, il fit femblant de dormir pour éviter
au: ces inconvcniens. Mais de tous les critiquusqul ont par»
Je de «paillage d’Homere, Aritlnre. eft ceJuî qui en a le mieux
jugé. Dur l’Olyfilr, dit-il, Poêxiq. cap. 25. l’mluir oùi’Ulyfl
(Il expié par Il: Plantain; fr" le rivage lithique, a]? plein la tu
üfirdr’lù qui ’u finish: pl: flipporlabll: fi un embut pain un:
le: sur diluait: ,’ unira grand aux." tu cuba roarnfirn une infinid
N de confit ndnùablu leur il lflàifinu mm «tu punir hlm: raid
un; 8’ flifint’umna autant de dans: qui mu enrichi" d’un a;-
,grclvlif bluffant. Et ilïpropofe’celn peur-un exemple du prém
œptequ’il [vient de donner; que le Poire, en drelilim le plan
à (on fait", doit éviter tout ce guiperoit detaifonnnble ; mail
que (ne fuit-t cil faitrde’maniere qu’on ne puiiTee’viter quel-i
qu’unde œs endroits qui paroilTent abfurdes, il faut-le rece-In
voir. fur tout s’il peut contrlbuer à rendre le relie plus vrai-
fembloble, à il faut l’embellir par tous losanrnemens qu’il et?
apablezderocevoir. Et c’en ce qIHhmm Hum-’11! 51-63.

. l. v



                                                                     

me .7L’Onvssn’lri
éveille. Ils prennent toutes les hardes dt tous lès-
beaux prefeus que lts l’hcucicus lui avoient faits
par l’iulpirution de la génércufe Minerve. Ils les
mettentau pied d’un olivier hors du chemin , de
peur qu’ils ne fuilbnt expies au pillage il quel-
que mitigeur venoit à pallier peu-là avant. fourc-
veil. Cela étant En t , ils il: rembarquent on repren-
nent le chemin de Stimule; I
. NEPTUNE n’oublia pas les menaces qu’il avoit
faites à U-lyffc, 6c s’adwilîant à jupiter comme
pour interroger (à pro» iticncc, il lui dit: ,, Grand
,, Jupiter, port: des Dieux à des liommcs,jcnc
n lierai donc plus honore llill’m’lllCS Dieux immor-

,, tels, pulque des mortels columeles licati-
» ’ ensgquimémc fontdeibcœiùsdumoi, inclut”-

1’yriient. je me perfuadois qu’U Mie ne retour-
. noroit dans fa patrie qu’après avoir malfaiteur

à)

3’

il, .,, core bien des peines 8c foùtcuu- les nouveaux
ç, travaux que je lui préparois; car je ne lui avois
a pas alifolument Forum toutes les myes dere-
n mW a. dCPUÏS que VOusilui aviez promisqu’ilar-
,, riveroit chez lui,& que vous lui amiezconfirmé
à, cette prumcflè par tan-figue de tête, quî’cfl le

V A ., , ,,fceau
vaque cette expofitinn avoit quelque cliol’c ambleras, mir
il n’a pourtant pas été rebuté de catie abrurtiitc’ Je ne poum!!!
La changea" s’en cil (envi pour rendre le relie vraiïemlzlublei
car il lallnll nccclfairemem qu’Ulyilè abordât [ou] à flinguer
afin qu’il pût y être caché. S’il eut été éveillé ,les Phcaiifllfi,
auroient été obligés de le fuivre , ce qu’Ulylre n’uuroi: Dû 121

refulcr honnêtementmi accepter avecfûretë. Homere n’awlt
pas d’autre moyen pour dénouer heureufement l’a fable. E!

our cacher cette abfurdîte’, il ramall’e tout ce qu’il a de fort:
d’adrcife, à jette dans cette partie (le l’un [même tamil:

choies merveilleufes , que l’cfpiit duleûctir enchanté ne lient
plus en aucune maniera s’appcrccvoir de ce defaut: il cil fur
cela aulfi endormi qu’Ulyilb , à il ne fait non plus que lui C0"?
mon tu initia. C’en l’eudtoit d’llotuere le plus orné

. I .l n.-----
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,,.fceau affûté de l’infaillibilite’ de tout ce que
,, vous promettez. Bien-loin qu’il ait (culier-t à
,, ce retour le moindre travail, la moindre peine,
,,. les Pheaciensl’ont conduit fur la mil: mer , 1’
,, ont pofé tout endormi fur les côtes d’lziiuque
,, v5: l’ont comblé de prefens; car ils lui ont donne
,, tant d’airain , tant d’or 6: une fi grande quantité
,,4 d’habits, qu’il n’en auroitjammsmntemporté
,, deTroye, s’il étoit arrivé heureufeliientdans
,,. l’on pallias avec tout fon butin.

L’E muîcredu tonnerre lïll répond: ,, Dieu puif-i

,, (me , qui ébranlez quand il vous plait , les fun-s
,,V de nous de la terre, quels difeours venez-vous
,, de tenir 2 les Dieuximmortels necefl’eront ja--
,, maxsde vous honorer. Il feroitdilficiledemé-
,, pri fer un Dieu auflî ancien que vous,aufli grand
,, 6c aulfi refpcïtable. Que s’il y a quelque mor»
,, tel qui malgré fa foinlelfe, ait vl’inl’olence de z
,, vous refufer l’honneur qui vous cil dû, les voy- 4
,, es de la vengeance ne vous font-elles pas tou-
,,. jours ouvertes? faites donc ce que vous trouveq v-
,, rez à propos; filtisfaites-vous 5c que rien ne .
,,.. vous retienne. .

99’153

les flûtions , 6: le plusltravaîllé pour le flyle.Si j’avais pu Con- -
fiel-ver damna profe les beautés de les vers ô: faire feu-m leur
harmonie. je fuis (un: qu’il n’y lutoit pain: de leéteur qui n’a.

I vouât qu’Homere en: le plus grand enchanteur qui fut jamais.
Pour y fupple’er, ou n’a qu’à lire les remarque! de M. Dacier -
fur ce: endroit de la poëtique, où il ralTemble tomes les mer. -
veilles qui y (ont, à fait très-bien fentir touzel’adrelTe du Poê-
le en ce: endroit. Le jugement d’Ariltnte en: admirable à la
pneu-pre qu’il tire de Celte pratique d’Hnmere en très-impot-
tam 6: d’une très-grande utilité; Ilfim "jar-n, dix-il, mulon «
natrum: le la limon pour In cndninfoiblufim qui renflouant le -
hnufintinu: n du mon" n’y: ont un" hlm: , au artifice le.

" slalom alu-iræ. lm un u munira a "la" gal je: gluau.

13.
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à, Je me fatisferai très-promptement , repartie
Neptune, comme vous m’en donnez la permiP
fion. Mais je crains toujours de vous oflenfer ,

,, 5c je redoute votre colere. Pour plus grande fû-
reté je vais donc vous communiquer mon def-
fein. Je veux faire érir ce beau vaifleau des

,, Pheaciens aumilieu e la mer pendant qu’il s’en
,,. retourne , afin qu’inflruits par cet exemple , ils

renoncent à remener deformais les hommes qui
,, abordent chez eux , à je veux couvrir leur vil.-

le d’une haute montagne qui menacera tou-
,, jours de l’écrafer.
i ,, En bien, répondit le maître des Dieux, voir
à, ci de quelle manier-e je crois que vous devez
,, executer cette vengeance: 13 Quand tout le

sa Peu’

r 8 Quai ne: la pmhfin fini le la villa pour ni: anion a
tu. ourlien] Il y a un air de verité merveilleux dans la ma-

.niere dont fe fait ce prodige; c’en Jupiter qui ordonne lui-met
me comme il doit fc faire, 6L c’en à la vue de tout un peuple.
une Neptune hit cette metlmorphnfe. Peut-on douter d’une.
ehnre qui a un fi [taud-nombre deremnins P Voilà .l’adrelTe du
Poète pour rendre croyables ces contes. Il y a de l’apparence
que cette fable en fondée fur ce qu’il y avoit peubetre près de:
80cher quelque rocher qui avoit à peu près la figure d’un
vailTeau. t19- El confinez-lai la figaro du unifiie- , afin que ne: le; bon-n]:
Car c’en cette figure qui le mettra en en: d’étonner 6: (fin;
flruire toute le pollen-Ire , perce que tous ceux qui le verront,
huppes de cette figure, ne manqueront pas d’en demander la:
rai on.
r 2° En le parfin lupin la la min , il la ring: au un guai "--

du] Voici une metamorphorebien merveilleufe . mais en el-4
le vralremblable? Ouï fans doute , après mute: les merures qu’
Homere a prifes pour en fonder la vrnil’emblanoe a pour En:
établirla vetité. Ariflote,Poëtiq. chap. 25. nous npprend que
dans le Poème épique on a la liberté de pouah le merveilr
leur: au delà des bornes de le nifon. lifta! , dit-il. juter les
vermillon: la" la nagadù, nain «mon plu la»! 1’001. s "Î ’5’
mellivffl’aelkdfmm il): il en doute la miton ,0" en: ’

-. un
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,, uple fera forti de la ville pour voir arriver ce
,, eau vailTeau,& qu’on le verra voguera pleines
h, voiles , changez-le tout à coup en un grand ro-
,, cher près de la terre, le 6: confervez-lui la fi-
,, gure de vailleau , afin que tous les hommes foy-
,, ent émerveillés à étonnés de ce prodige; en-
,, fuite couvrez leur ville d’une haute montagne,
,, ui ne cefl’era jamaisdeles elïrayer. ’

l. prune n’eut pas plutôt entendu cet avis, qu”
il le rendit très romptement à Pille de Scherie,
qui cit la patrie es Pheaciens , de attendit-là le re-
tour du vaifl’eaqun’eut pas le tems de s’impatien-

ter, car dans le moment on vitre vailTeau qui fen-
doit les ondes avec une merveilleufe légereté.
Neptune s’enapproche, au St le poulI’ant du plat q:

au du: "papi: un in) 061? pin h: pnfimr pl agffi», tu" a par:
pfut: [nnm de la nife» efl n Juan)" à ypanin l’ai-imbu 6’
le merveilleux. Si un Poêle tragique expol’oit a nos yeux un
vaichau change en rocher, cela feroit ridicule , en nos yeux
je d mentiroient dans le moment. Mais dans l’epopée il n’en
.poinr démenti, parce qu’on ne voit pas la chofe à qu’on ne l’
apprend que par le recit. Il ne faut pourtant pas s’imaginer,

comme M. Dacier l’a remarqne’dans l’es commentairer,qu’Arl’-

note confeille aux Poë:es de mettre dans le Poëme épique des
drofes évidemment impombles ou incroyables .I 6: qu’il leur
donne une pleine licence de les porter à un excès Qui détruire
ouvertement la vrairemblnnce 6L qui choque la raifon. Com-
lme dans la trngedic le vraifemblable doit l’emporter fur le
merveilleux, (au: l’enbaunir, dans le Poëme épique le mers
vejIlcux doit l’emporter fur le vrail’emblabîe fans le détruire,
a: il ne lé détruit point fi le Poëte a l’admire de conduire fan
lefleur , 5; de le prepater à ce merveilleux par une longue
fuite dé’cnorcgqiil tiennent elles-mêmes du mincie, 5l. qui l’
empêchent de s’appercevolr de hlm qur’requ’on lui fait, En
c’en CCQlIÛHOmel’O a ion bien cornue. Virgile, qui écrivoit
dans un Gaule plus approchent du nôtre , dupasfait diificultd
de l’imitcr; car comme Homere fait changer le vailfeau des
labadens en rocher", il ralrchanger lesvaill’enux d’Enee en lu-
3m11! nymphesde le mer; Il yl: de.’l’ap1larenoe*quelæstrudh

Will
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la main, il le change en un grandrocher auquel il
donne de profondes racines , qui en l’arrètant fur
les fiots,appuyent les fondemens dans les abymes.
Ce Dieu s’éloigner Cn’môme-tcms. Les Plieaciens,
qui étoient tous fortis’de la ville, étonnés de ce
prodige,fe difoieut l’un à l’autre : ,,Grands Dieux,
,, qui cil-ce qui a lié narre vaifl’cau fur la mer à la
5, fin de fa courle ? car le vaiffcau paroiffoit tout
,. entier.” Ils tenoient tous le même langageôc
aucun ne lavoit comment cela étoitarrivc’,lorfqu’
Alcinoüs s’avançant au milieu d’eux, leur parla en
ces termes :
j ,, Mas amis.,voici I’accomplillbment des an-
,, ciens oracles que mon pore m’avoir annoncés.
,, Il me difoit toujours que Neptune étoit irrité
,., contre nous dece que nous étions les meilleurs
,, pilotes qu’il y eut au monde, 6c que nous ne le.
n levions pointdelui. Et il ajoutoit qu’un jour

. ,, ceriot: des metamnrphnl’es miraculenfcs que nous lirons transfil-
crirure l’aime, comme d’une baguette changée en fripent a: de
ce ferpent change en baguette, de la femme de Bot conver-
tie en (laine de fel, s’étant répandue en Grece, avoit donné
aux payeras une grande idée de la divinité, ü à Hornere l’au-
dace d’imiter dans f2 fiction une verité qui avoit pour fonde-
ment le pouvoir infini de Dieu même. Mais quoique la nature
de l’épopée permette dt fouille ces fortes de metamorphofes,
le Poêle ne duit pas en nbufer, ételles doivent être rares. Il
me l’emble qu’il n’y en a qu’une dans Homere, 6: une dans
Virgile. ll faut enture, comme l’a fort bien remarqué l’auteur
du traité du Prînn ifiig’xe, que toutes ces machines , qui exi-
gent la vraifemblance divine, rayent dégagées de l’aflinn du
Poème. de telle forte que l’on puiiTe les en retrancher fans
détruire ceite action;mais celles qui (ont necell’aires à l’aflion
&qui en font des patries emmielles, doivent être fondées fur
la vrail’emblance humaineôt mon l’urla fiinple puil’l’ance de Dieu.

et. Et les voilà à moiti! ucmpliu. Mali: alleu, encrerons leur
faire que je mixtionner] Voici un oracle formel qui contient
deux menaces. Laprcmierc en accomplie par le changement.-

a
l
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,,r ce Dieu feroit périr au milieu des flots unde
,, nos meilleurs vaiiïeaux qui reviendroit dccon-
,, duire un mortel dans fa patrie, 8c qu’il couvri-
,, roit none ville d’une montagne qui nous efi’ra-
,, yeroit toujours. Voilà les anciennes propheties
a, ue m’annonçoit ce bon Vieillard , à! 64 les voi-
,, la à moitié accomplies. Mais allons , executons
,, tous l’ordre que je vais donner; renoncez tous
,, deformais à conduire les étrangers qui arrive-
,, rom chez nous , promettez que vous n’en con-
,, duirez jamais aucun , & immolonsà Neptune
,, douze taureaux choifis pour tâcher de l’appui-
,., fer , 6c pour l’empêcher d’achever fa vengean-

ce, en couvrant notre ville de cettehautemon-
,, ta ne dont nous fommes encore menaces.”A in:
fi par a le Roi.. Les peuples furent faifis de frayeur
ô: preparerent le faCrifit-e.

PENDANT 22 que les princes 8c chefs des Phea-
meus

,1

animant: rocher. L’autre n’en pas moins rare , mais Alci-
noüs croitqu’on pourrala prévenir enflammant la enlere dh .
Dieu qui en irritJ. Alcinoüs , c’eiLà-dire Homme, cannai?-
foit donc cette verité certaine, que Dieu n’accomplit pas tou-
jmms l’es menaces, G: qu’il (a laure fléczir par le repentir de
ceux qui l’avuient affairé.

en. Pendant qui le: prince: à? chef: in Pbentx’m fnifient leur:
prions-à Neptuna autour dafon’anul] Homme ne nous dit mûrit
ici (i le facrificc de ces princes fut agreé , fi leurs prieras furent
exaucées, (je fi. Neptune fut appairé ,..mais il le fait entendre
par fan filence: il ne nous dit point que la (connue menace fut
cabanée, 5:11 nous l’aurait dit fieïle ravoir été. Il fait enterra
me queIDicu fe mira fléchir, à que lars même qu’il a corri-
mcncé a punir, par un retour à lui on peut arrêter fun bras
prêt àfrapper les derniers coups de l’a vengeance. Les payenis -
avoient ces fentîruens, comme l’Ecrirure même nous l’ap-
prend par l’excmpîe des Ninivites , 4k cettehmui’re en à peu
près dutems d’Humcre. Quand Jonas leur eut annonce , de in
pattée Dieu, que dans quarante leur: leur Ville feroit détrui-
1g, vilsfirientpenitence, s’humilietent, à dirent, Qui, fin fi:

au»,
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ciens fail’oient leurs prieres à Neptune autour de.
fan autel , UlyITc , qui étoit profondement endor-
mi fur la terre natale, fe reveilla de l’on l’omme; il
ne reconnut pointdu tout cette terre cheri e , a: il
en étoit abfent depuis trop long-tems , à: 24 la Dé«
elle Minerve l’enveloppa l’ur le champ d’un épais
nuage , afin qu’il ne pût la reconnoître , ô: qu’elle
eutle tems de l’avenir de tout ce qu’il avoit à fai-
re. Car il falloit qu’il ne fut reconnu ni de fa fem-
me, nide l’es amis, ni de fes citoyens , avant qu’il
eu: tiré vengeance de l’injuflice ô: de l’infolence
des pourfuivans. 35 Voilà pourquoi cette Déelle
fit que toute la face du pays lui parut changée , les
grands chemins , les ports , la plage, les rochers
qui s’avançoient dans la mer , de les arbres mêmes ,
en un mot, rien n’était reconnoil’fable pour lui. Il
le leva plein d’étonnement , jettant l’aime de’tous
côtés , &frappant l’es ouilles , il dit avec de l5:er-
fonds foupirs: ,, Ah! malheureux que je fuis, aï

sa qu
"aunant: 5’ igufiu Du: , 8’ ".0111an fan" flafla , en.
pubien". Qui fait fi Dieu ne l’e repentira pour, s’il ne par--
donnera point ,s’il ne renoncera point à la fureur de l’a calen,
à s’il ne nous empêchera pas de périr. 10mm. 9. ’

:3 Il tu (un «blini lapai: :np Jung-rem] Vingt mame rufi-
fent pas pour rendre une terre "inconciliable à mutisme
qui y en ne, St qui avoit dei: quelque age quand il l’a guinder
Mais cela rendle miracle de ce changement’pln! aife et plus

vrail’emhlable. ’ 4 Il, a4 Le Dlnflâ Minerve l’andopplfir Il danfi d’un: l’air 1&ng 4l
afin "’4’! un pi: la neumîln] Il me paroit que ces derniers
mors .afin çu’i.’ unît la nuant": , ont été mal pris parles inà
terprétes: le grec dit , un [un du» ripas-n vizlfnvr’Er n’ai l’a”

expliqué, afin le I’tvpkbsr fine "canna. il: anima mon.
fiant. Cc n’ell pointdu tout là le fem;Mmei-’vein’enk (:1de
point Ulyll’e d’un nuage pour le rendre lnconmr’,vnals pour lui
rendre fa terre méeonnoill’ahle. pour l’empêcher lui de la re-
connaître. Ce nuage étoit pour lui comme un votre qui thun-
geoit laface des objets. Les interprètes ont fait. cette faire,

pour
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,, quel pays ell- ce que jeme trouve?vais- je tomber
,, encre les mains d’hommes cruels &l’auvages ,
,, ou entre les mains d’hommes hofpitaliers 6c pi-
,. eux? ou vais-je porter toutes les richell’es que
,, j’ai avec moi? ou vais-je moi-même m’é arer
,, dame rdre? plût aux Dieux que je fu e de:
,,. meur parmi les Pheaciens , ou que j’eull’e été
,, à la cour de quelqu’autre prince, qui m’auroic
,, bien reçûôtm’auroit renvoyé dans mes états!
,, préfentement je ne fai ou cacher tous ces pre:
,, fens pour les mettre en fureté, car il n’y a pas
,, d’apparence de les lailTer ici . ils deviendroient
,, bien-tôt la proye du premier allant. ne Grands
,, Dieux! les princcs 6c les che s des Pheacicns n’
,, étoientdonc pasfi luges ni li jultes que je n-,
,, fois. lls m’avoient romis de me remcner ma
,, chere lthaque, 6L i sm’ont expol’é fur une ter-
,, re étrangere! que j’upiter, protecteur des lup-
,, plians, et dont les yeux font toujours ouvegts

a) ml
pour ne s’être pas apperçûs qu’ici Éymru n’en pas feulement
pallil’, mais auliiaâif. c’elt-à-dire, qu’il ne lignifie pas feule-
melwgui n’eflpoinr nana, mais aullî pli ne connaît peint; i7".-
çe; en comme «finir, qui en attifet parfif. comme nous rar-
fùre le Sclmlialle de Sophocle fur l’Oedipe , lei" Il 51-: d’3
dyade au) glui ci mi yliüfinéfiflot trines: , au": iræ? on? un 7:-
vdcun. llfifl! [omit , dit-il a que le un and: fi ne". emplir]!
four dire ahi qui (Il inconnu , finet «lui gui ne connnhpaint. Et
une marque fuie que affinent a ici la lignification attive, c’elt
qu’llomere nous dira dans la faire, La Dlafi (flip: h nuage
du; elle l’avait noeloppl, E? à l’infini! il ruminoit la une qui l’a-
mi: muni. On nfaitdes fautes infinie: en cette langue pour n’a-
voir pas prisgarde à cettedouble lignification de certains mots.)

.25 .l’n’lèpnquu’ntu Dhflëfil qu un" la fou du puy: lui peut:
dilapidait s’il l’avoir reconnue, il feroit peut-être allé droit ï
le ville fans aucun ménagement, fit fans prendre les mel’ures
nécell’aires pourrirer vengeance des pourfuivans. Il auroit été
reconnu . a par-là l’es affaires étoient ruinées.

26 Grand: Dinar! lapina 6’11"54? du l’huile: fini"! tous

r par
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-,, fur les voyes des hommes pour punir ceux qui
,, font mal, puni lie la perfidie de ces malheureux

qui m’ont trompé l 27 Mais il faut que je comp-
,, te tous mes tréfors , ô: que je voye li ces perli-
,, des , en l’e retirant , ne m’en ont pas emporté u-

,, ne partie.
EN finifl’ant ces mots il fait une revue exaaede

les trepietls, de les cuvettes, de l’es barresd’orôc
de fes habits , 6c il trouve qu’il n’y manquoit rien.
Delivré de cette inquiétude, il ne fait plus que
foupirer après la chere patrie , en parcourant le
rivage de la mer. Pendant qu’il ell: plongé dans
ces trilles penfées , Minerve s’approche de lui 23
fous la ligure d’un jeune berger, beau, bien fait,
de bonne mine , 6: tel que peuvent être les fils des
plus grands Rois. 2911 avoit fur les épaules un man-
teau d’une belle étoile très-fine, à les pieds de
beaux brodequins dt un longjavcloc à la main.

lyl e

I,

pari-figer "if? fuies] Le grec dit , Minime": fipradenr ni fi
jaffes, "lifta": OÔJÈ 5mm. Etccla me paroitrCmarquable; Ho-
mere fait toujours entendre quels prudence veut toujours que
l’on fait imite. En elfe: on n’cll jamais injulle quepar ignoran-

ce , par imprudence. -27 Mai: ilfaur qu je compte nu: un rrlfirr,6’ que je wyafi en
perfides] Ullee ne compte pas les tre’l’ors par un el’prit (l’avari-

Cc dans la crainte d’en avoir perdu une partie. cela feroit trop
miferablc; fur toutdans l’eut ou il en. Mais il fait cette revue
pour avoir (les preuves certaines de lamauvail’e foîoude la fi-
delite’ des Pheaciens,car s’ils ont emporté une partie de ces ri-
chcll’cs , il n’a plus à douter de l’on malheur , 6: s’ils ne lui ont
rien pris, il doit l’ulpendre (on jugement, à attendre d’être é-
claircid’un myllere qu’il n’entend point. En fifi, dit Plutarque,
il n’a]? pas la menui’NnHr’cu, 59’ [a prudence"; "fiai! If! lignera

grande louange. ’il; Saur Iafîgun d’un [une ring" , beau, bimfiu’! , de in" m’-
a: , ô” tel papavers: En: les fil: de: plu: grandi km] Cette image
n’el’t peint outrée pour un liecle comme celui-là, où les fils des
Rois paîtroient les troupeaux , comme nous l’avons vu dans 1’

Iliade. I29 Il
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me fut ravi de fa rencontr t; &en l’abordant, il
lui parla ainfi:

,, BERGER , puifque vousêces le premierzquee
,, «trouve-dans cette terre étrangcre, je vous . a.-
,, lue de tout mon cœut,& je vous priodenepoint;
,; former poutre moitie mouvais defièins; Tan-ï
,, nez-mormutesces richefies 6L fauvæ-moimoi-
,, même; Je vous adrcffemes prieres commeà un
,, Dieu, ë: j’embrafïe vos genoux-commevotre
,, fuppliant. Mais avant toutes chofcs ditesàmoi,
,, je-vous-prie , fans me rien déguifcr; flaquent: oit
,, cette terre ,quel cf’c fan peuple, 6c quels font les
,, hommes qui l’habitant? efi-ce uncifle? ou n’
,, cit-ce ici que la plage de quelquecon titrent .9

.,, IL faut que-vous [oyez bien peu infiruit , lui
,, répondit Minerve , ou que vous veniez de bien
,, loin , puilque vous me demandez quelle eftcet-

V ,, te terre. Ce n’efi pas un pays inconnu. il CR

,,29 limait fur fi: Â)!!!" un maman d’un: balla étafli rrèrfim]
Ilumere ajouch’iwÎuxcv,CC qui ne lignifie pas deublc,mais allez
ample pour être mis en double en le ponant , car les Grecs ap-
pellniem Jur).oïd"z, firman: , JmASv , 6c Jizr’luxav XÀKÎVŒV ,1»-

"ni-401mm , un habit d’une grande ampleur, 6: qui en cas de
liefoin pouvoit être mis en double; Car ,- enmmeje l’ai remar-
(tué (brin. liv;de l’lliade 5 mm. Il.-P3g.’67-VI.-16. ilne paroit
pas que les anciens Grecsayem connu l’ufagc de (doubler le:
Habits. Hefychius ,üpuur empêcher qu’nnlne-fe trompât à ce
mot , l’a fort bien expliqué. un," , die-il ,-Jz,-mîv , gnian
Jintîhflçp il"? 90578121. Onaappelle and" 8L dans."
manteau double , unmanrenu fanL ample à? qu’on peut porter on lou-
ais. Il du la même chiure Il" aman. yen-nille définit par &-
nÀxpivnv xupz’J’a iv un? gaminent . un mamcau Qu’unpmrmml
in dame on le partant. Cela paroit incnnrclhblemem par un
paflaget’du mm.- liv. de l’lllade .,mmumr p. ne). nù Homme du
qu’Andrnmaquetravailloit fur le métier à un ouvrage de broJ
derie,’ a: il appelle ce! ouvrage-31mn: pkpfidpînv , dm]: 6’
brillant. Un ouvrage Tur’le mener efl-il double?

’30 . au!» afinuflma "a! dl fin. [01)15; &th fou m in...
lm

s
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eélebre jufques dans les climats qui voyant le-
ver le folcil , 5c dans ceux qui le voyant le pré.
eipiter dans l’onde.Veritablement c’eft un pays
âpre à: qui n’efl pas propre à nourrir des che-L
vaux, mais s’il n’a pas de laines fort f aci-
eufes, il n’efi pas non plus erileôt foc. me
terre ne du froment 8C du vin en abondan-
ce , el e a les pluyes necell’aires dans les failons
6c les rofées qui réjoul’iTent les plantes. a: Les
chevres à: les bœufs y trouvent des pâtura es
excellens; ily a toutes fortes de bois 64 de ô-
rets, 6c elle efi arrofée de quantité de fources
dont les nym es ne lainent jamais tarir les

,, eaux dans la p us grande feeherefl’e. 32 Enfin,
,, étranger , le nom d’lthaque e11: fur-tout connu
,, dans les campa nesde Troye , a: quorque ect-
,, teille fait fort 0m de l’Acbaïe. .’

A CES paroles Ulyffe fentit une laye qu’on ne
ut exprimer , de le retrouver dans fa patrie , fg.

En le rapport que lui venoit de faire la tille de ju-
piter. 11 répondit à cette Déclic , non pas dans la

Puh

un: ni Habitant] 9,th :fl un: mu, c’eftcà-dire, cit-elle de
l’Europe nu de l’Alie 7 Quai cfl fin. youpi: , c’en-à-dire , quelle
nation cit-ce? gratifia: tu banni? font-cc des hommes polis
on fumages , julies ou injultes? ôte.

a! La: du": 8 lu un]? ytnnmduplnngu walhalMi-
nerve exagere un peu en parlant de la bonté ne Pille , à cette
peinture en flattée. Il y avoit de bons pâturages pour les che-
vres, car elles palment fur les rochers, mais il n’y en avoit pain:
pour les bœufs , à. il falloit que ceux d’UlyEe ruilent dans le
continent voilin.

8333323833

9’

5’

I

se Enfin, ln r , la un fluant tflfnæofl tous in: la
"mus du Trial-cf Quelle poindre il ynlckà queue louage li-

me polir Ulyflb! i33 gnome am il]: fiil’fort [du la turban] Cu- elle en au
couchant du Peloponnefe. Quoique cette in: fut prefque Il
plus éloignée par rapport à Troye, elle amnistiant phis :6,-

. , l ’ i ’ e r0
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D’ H o M E R E. Livre X111. 193’
pure veri té , mais en forgeant fur le champ une fa-
ble , dt en confervant toujours le caraftère d’hom-
me rufé 6c diliimulé: ,, J’ai fort entendu parle:
,, d’lthaque, lui dit-il , dans l’ifle de Crete , qui
,, cit fort éloignée &au milieu de la mer. Je fuis
,, venu ici avec toutes ces richefles , j’en ai lailTé
,, autant à mes enfans, dt je cherche ici un afyle ,
,, ayant été obligé de prendre la fuite 34 à caul’e
b d’un meurtre quej’ai commis , en tuant le fils d’
,, ldomenée , le brave Orfiloque , qui étoit fi lé-
,, er à la courfe , que dans les plaines de Crcte il
,1, urpaflbit ceux qui avoient acquis le plus de ré-
,, putation. Notre querelle vint de ce qu’il vou-
,, loit m’ôter ma part du butin qui m’étoit échue
,, à Troye , 6: que j’avois acquife par tant de tra-
,, vaux ë: de dangers que j’avois elTuyés de à la
,, guet-rada fur la mer, 85 caril confervoitcontre
,, moi quelque refleutiment de ce qu’à Troye je
,, refufois d’obéir à (on pere , de que je voulois
,, commander feparement mes compagnons. Je
,, le perçai d’un coup de pique dans un chemin ou

3) .e

lebre quetous les autres pays qui avoient envoyé des troupes-à
cette expedition , (i grande étoit la gloire d’Ulyfl’e. 4

34. A suffi d’un tout!" ne j’ai soumit, u tuantylofilt 1’110"-
nla] Les anciens font remarquer ici une grande finelIe d’U-’
lyfre, qui, dans la vue de s’attirer la protection des pourful-,
vous , feint qu’il a tué le fils d’ldnmeue’e, grand ami d’Ullee;

car les pourfuivnns ne manqueront pas de proteger un homme
qu’Ullee doit haïr. Mais il me feinble qu’Ullec s’attrihue ici u-’

ne action bien horrible , un nifallinat. litt-ce pour peindre le:

mœurs de Crcte ? z »35 Car il confinai: nnm mafflu!!!" Iefintîmln! de ce qu’àiTrqc’
je nfufiù d’obéir àfinpan] Il y n apparence qu’à Troyen s’e-
toit palle quelque chofc entre Ulylfe et ldomenée pour le rang
des troupes. Commeles Cretnis le piquoient d’lvolr l empire
de la mer , ldnmene’e avoit fans dallte prétendu avorr quelque
faperiorlte’ fur les autres commandants des troupes des illes , a.

. TOME Il. I A î’ 1°"
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194 L’Onïsse’n
je lui avois drelTé une embufcade affilié d’un de
mes amis. La nuit étoit fort obfcure , performe
ne nous vit , r5: je le tuai fans être apperçu. Dès
le lendemain à la pointe du jour jetrouvai heu-
reufement un vaille-au de Plienicie qui étoit
prêt à faire voile , je priai ces Pneniciens de me
recevoir dt de me rendre ou à Pylos , ou en Eli-
de ou rcgnent les Epe’ens; à: pour les y enga-
ger je leur donnai une partie de mon butin ,
mais les vents contraires les éloignerent tou-
jours de ces côtes , quelques efforts qu’ils fif-
fent pour yaborder , car ils n’avaient aucune
mauvail’e intention ; nous fumes jettes hier
pendant la nuit fur cette plage, nous avons en
beaucoup de peine à gagner ce port , dt nous é-
tions fi accablés de travail dt de lafiitude , que
nous ne penfâmes pas feulement à prendre un
léger repas , quoique nous en enflions grand be-
foin; mais étant tous defccndus du vailïeau
nous nous couchâmes fur le rivage. J’étois fi
las que je fus bien-tôt enfeveli dans un profond
fammeil. Les Pheniciens , pour profiter du
vent qui venoit de changer, ont débarqué ce

sa ma’

levraut-ner l’ordre comme le général des Athenîeus le donnoit
à ceux qui commandoientlesvailreaux de Salamine.
V 36 Le: onrfidnllrmmt ruilât prêt du Un: sifflai: endormi] Il vante

la fidelite’ de ces Phéniciens pour piquer d’honneur ce berger.
i 37 E: 1:qu tu finth!)erfinms gui un! été bien s’isoler] Le grec

dit: Et infirma lansluplu: buns ouvrager. Mais comme cela ne
en: pas arome à une premiere une, At que ce n’en qu’une

préfompt on , j’ai mis parfirimnut un Humeur]: bonne eau.
Cation ne [aille pas de paraître à un premier abord.
v 38 Mais hwmrrfl le: tromperies», gus ne: tunmÏfinrfiMn tu:
Jeux; surfine: du: h pre-in la garnir] Homere , pour faire
entendre que cette dimmulatinn perpetueue d’Ulle- , qui fa c1-
èhe toujours, en une diminution de prudence , 6: que ce ca-
ntine en urètrenimable et très- louable , fait que Minerve elle-
;jgge le loue et qu’elle le prend,- cu elle fe déguife ici en ber-

- . flets
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D’H o M En E. Livre X111. 195
,,. matin toutes mes richeffes, :6 les ont fidelie-
3! ment mifcs près du lieu ou j’étois endormi , 6c
,, s’étant rembarqués ils ont fait voile vers Si-
,, don. C’eFt ainfi que je fuis demeuré feu! dans
,, cette terre étrangere , livré à de cruelles inqui-
,, études , dont je n’attens le foulagement que de
,, votre fecours.

AINSI parla UlyiTe. LaDéeffe fouritdevoir fa
diflîmulation; elle le pritparla main, ce n’était
plus fous la figure d’un pafieur , mais fous celle d’
une femme d’une excellente beauté , d’une taille
majeftueufe 37 6c telle que font les perfonnesqui
ont été bien élevées; Elle lui parla en ces termes.

,. CELUI-LA feroit bien fin 5c bien fubcil ui
,, vous furpafferoic en toutes fortesdediflîmu a-
,, rions &de rufes. Un Dieu même y feroit cm.
,, barraITé. O le plus difiîmuié des mortels,hom-
,, me inépuifable en feintes, en détours (à: en fi-
, , neITes ! Dans le fein même de votrepatrie vous

ne pouvez vous empêcher de recourir à vos fa-
bles ô: à vos déguifemens qui vous (ont fumi-

, liers dès votre naifl’ance. 38 MaislaifTons-là les
,, tromperies, que nous connoifl’ons fi bien tous

n deux;
ger, comme UIyITe fa décuire en Cretnis. La Déefre Te décou-
vre lapremiere, c5; loue Ulyfl’e de ce que ces dénia-mensluluh
mien: fi aires a fi naturels. Tous les déguiremens, que la. pru-
deuCe fournit , &qui font d’une nature à être autorifés a louü
par la Défile même de la ruelle , font honneur à celui qui s’en
feu. 1! y a dans ce mirage beaucoup d’ndretre , 51 ce qui me pn-
rott ici ires-admirable , cieft l’éloge le plus ingenieux a le plut
adroit qu’on nirjamais fait de ces fables, de ces contes; cadet
Minerve elle-môme quldir’, que ce [ont des inventions que):
figeai: a la prudence fuggerent . qui font d’une grande utili-
té , 6; dans lefquclies cette De’efl’e fe vante de furpafl’er tous
les Dieux , comme Ulylre y fut-paire tous les hommes. Qui ne
Voir qu’Uiyn’c si! ici Honore lui-men, 6: que au éloge lut

a arüent votiubiqmü V IP? - 1 a 39 on



                                                                     

195 L’Onxssn’n
5)
,5
3’

a,
D

3
à,

.,,
”

à)

A59

5’

,9
’I

3’

9!

,5
’,

3)
3)
9!
’)

3’

3’

,3
à,

vu

deux; car fi vous êtes le premier des mortels
pour imaginer des fables pleines dlinvcntion 6L
de prudence, je puis dire que parmi lek Dieux
j’ai la réputation d’exceller dans ces reliiourices

que la flagelle peut fournir. Ne reconnoillez-
vous point encorela fille de Jupiter , la Déclic
Minerve , qui vous affilie , qui vous foûtient à
qui voùs conferve dans tous vos travaux , 84
qui vous a rendu fi agréable aux yeux des Pho-
aciens , que vous en avez reçû toutes fortes d’
alfillanceSPpré-fentement je fuis venue ici pour
vous donner les confeils dontvous avez befoin,
6: pour mettre en fureté tous ces beaux prefcns
dont les Pheaciens vous ont comblé à voue
départ par mes infpirations fccretes. Je veux
aufli vous apprendre tousles chagrins 6; tous
les périls auxquels la defiinée va encore vous
expofer dans verre propre palais. C’efl à vous
de vous munir de fiorce pour les fupporter cou-
rageufcment , puilque c’eft une necefiité. Gar-
dez-vous bien fur - tout de vous faire cannoi-
tre à performe , ni à homme ni à femme , 6c de
découvrir vos defiëins. Souffrez dans le filen-
c’e tous les maux , tous les affronts 8C toutes les
infolences que vous aurez à efliuyer des pour-
fuiVans 8c de vos fujets mêmes.
,, GRANDE Déelle, re artit UlyITe, il feroit
difficile à l’homme le pies clairvoyant de vous
reconnoître quand vous voulez vous cacher,
car vous prenez comme il vous plait toutes for-
tes de figures. Je fais fort bien , dt je ne l’ou-
blierai Jamais, que vous m’avez été toujorfirs

a 3’

a; Un je ou: que un: tu: un tous: fige , l’un nfim’t naja"
Nm 81min du Induction daguant] Voilà donc , fait)!

Home-
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.D’H o M r; R E. Lier: X111. 197
Favorable pendant que nous avons combattu
fous les murs d’llion. Mais des le moment qu’
après avoir faccagé cette fuperbe ville, nous
nOuS Fumes embarqués dt que Dieu eut difperfé
tous les Grecs, vous ne vous êtes plus montrée
à moi, 6c je ne vous ai plus vûe fur mon vaif-
feau vous tenir près de moi pour me garantir
des maux dontj’étois continuellement 31mm;
mais abandonné à moi-même, j’ai été errant
toujours accablé de travaux d: le cœur rongé
de chagrins, jufqu’à ce moment queles Dieux
ont enfin daigné me délivrer de toutes ces mi-
feres. llefi vrai que brique je gagnai les côtes
des l’heaciens , vous m’encourageàtes par vos
paroles, sa vous eutes la bonté de me conduire
vous-même jufques dans le palais d’Alcinoiis.
Aujourd’hui j’embrafi’e vos genoux , dt je vous

conjure au nom de votre pere, de me dire s’il
efi vraique je fois de retour dans ma patrie , car
je me défie de ce bonheur, de je crains que ce ne
foi: encore ici quelque terre étrangere , 6c que
vous ne m’ayez parlé comme vous avez fait
que pour vous mocquer de moi 6c pour m’abu-
fer par de vaines elperanees; dites-moi donc ,
je vous prie , s’il cit bien vrai que je fois fur les
terres d’Ithaque.

,, Vous êtes toujours le même,repartit Mi-
nerve, dt voilà de vos foupçons. Mais je ne
veux pas vous abandonner de vous préci iter
par-là dans des malheurs inévitables. 39 (En je
vois que vous êtes un homme fage , d’un ef prit
toujours prefeut a: plein de moderation 5c de

ss 13m.

Homere , les gens que Minerve cherche pour leur accorder r:
protection , ceux qui ont de la marre, de le prudence a un

3 efprit
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prudence, dt voilà les gens qui font dignes de a
ma protection. 4° Tout autre qui reviendroit
d’un voyage nnm long, auroit de l’impatience
de revoir la femme ô: fes enfans. Et vous, bien-
loin d’avoir cette impatience, vous’ne voulez
pas feulement aller apprendre de leurs nouvel-
les avant que d’avoir éprouvé la fidelité de vo-

tre femme. 4l Sa conduite cil telle que vous
pouvez la délirer, car elle ell toujours enfer-
mée dansvotre palais, dz palle trifiement les
jours dt les nuits à lbupirer (’51 à répandre des
larmes. Si je ne vous ai pas recouru depuis v0.
tre embarquement , C’eil que je n’ignorois pas
que vous vous tireriez de tous ces dangers; je
lavois fort bien qu’après avoir perdu tous vos
compagnons , vous retourneriez enfin dans vo-
tre patrie; dt je n’ai pas voulu fans neceflité m’
oppofer au Dieu de la mer qui elt mon oncle ,
6c qui a conçu contre vous une haine implaca-
ble , parce que vous avez aveuglé fou Cher fils.
Mais pour vous faire voir que je ne vous trom-
pe point, je vais vous faire reconnoître les lieux
de vous montrer Ithaque telle que vous l’avez
laiffée. Voilà le port du vieillard Phorc ne un
des Dieux marins; le bois d’oliviers qui e cou-
ronne , c’eft le même que vous yavez toujours
v0; voilà près de ce bois l’antre obfcur dt déli-

,, cieux

efprit vif a prel’em; les autres ne doivent pas prétendre aux
faveurs de cette DeelTe.

4o Tout ont" qui "aluniroit d’un mage "fi un] Voilà une
grande marque que Minerve donne de la mon a: de la prao
«lente d’Ulylre, le peu d’impatience qu’il a d’aller apprendre
des nouvelles de fa maifon après une il longue abl’ence.

4x Sa andain c1] une qui vous pouvez la üfinr, on au: ofi tu-
jeam tofu-le dans carapatais] Hornere CE le premier homme
du inonde pour faire des éloges munies 6: naturels , qui font a

u mon
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cieux des nymphes qu’on appelle Nayades , c’

,, cit le même ou vous avez offert tant de fois à
,, ces nymphes des hecatombes parfaites; cette
,, montagne couverte d’une forêt , c’elt le mont
,, N eritq;

EN 42 achevant ces mots , la DéelTe diflipa le
nuage dont elle l’avoir environné, dt dans l’inflant
il reconnut la terre qui l’avoitnourri. On ne fau-
roit exprimer les tranf ports de joye qu’il fentit en
revoyant cette terre cherie; il la baifa , 6c en éle-
vant les mains , il adrella aux nymphes cette prie-
re: Belle: Noyade: , fille: de yupiter , je n’efperoz’r
par d’être aflèz heureux pour vous revoir de me oie;
puifqzw j’ai ce bonbour,comentez-eourprélèntgnent,
douce: nymphes, des uæuxfincere: que je vous préfin-
te. Bien-tôt ,fi la grande M [nerve , qui profil: aux
afl’emblée: de: peupler , continue de mefauorijèr, 69”
qu’elle conferve me que à” celle de mon fils, je pour of-

frirai, comme je foifiiir autrefois , derfizcrificer qui
«vous marqueront ma ’oyo 55° ma reconnoiflance.

,, NE doutez pour: de mon fecours , repartit
,, Minerve , dt qu’aucune défiance ne vous in-.

quiète. Retirons d’abord dans le fond de l’an-
- tre toutes cesrichefl’es , afin que vous les con-

ferviez,& nous délibererons enfuite fur le partir
, , flue nous devons prendre.

N parlant ainfi , elle entre dans cette caverne

’ obfeu-mon avîsles plus grands de tous les éloges. Quel éloge de Ph,
nelope! a par qui? par Minerve elle-même.

42 En abusant tu un, la Ddsflà fifi): la au" leur alla l’ami!
environ! , 8 lami’infiut-iI-muu: h mu] Il paroit donc par-
la que le nuage des: Minerve avoit enveloppe Ulyffe. n’était
pas pour l”empécûer’d’etre’ reconnu, mais pour l’empêcher de:

reconnaitre le pays «Plutarque , a: cela confirme. ma remarque;
for le vers , Sapin" m3767 17men truffa" mon rupteur la;
"tonnoit" nm mm r

I 4 43 Un
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obl’cure , à: cherche dans tous les coins une cache
ridelle. Ulyfie la fuiroit 6c portoit tout l’or, le
cuivre 6c les habits que les Pheacienslui avoient
donnés. ll les metdansl’endroit que Minerve lui
montra , &en forum: , la Déclic ferma elle-même
l’entrée de la caverne avec une tolle pierre. Ils
sjailircnt tous deux enfaîte au picâ d’un olivier , 6c
le mirent à confulter fur les moyens qu’ils devoi-
ent choilir pour punir l’infolenccdes pourfuivans.
Minervcparla la premiere , &dit: ,, Divin fils de
,, Laërte, fage Ulyile , c’efl ici qu’il faut emplo-
,, yer tout votre efprit pour trouver-les moyens
,, de faire mordrcla pouflicrc à ces infolens , qui
,, dCBUÎS trois années regcntent dans votre pa-
,, lais, 84 pourfuivcnt votre femme, en lui offrant
,, tous les jours de nouveaux prefens. Elle ne fait
,, que foupirer après votre retour; elle lesamufe
,, tous, 6c fc promet à chacun , en leur envoyant
,, très-fouvencdcs mefiagcs. Mais fes penfées ne
,, répondent guere à ces démonftrations.

,, GRANDS Dieux! s’écria UNIE, un fort auflî
,, funelte que celui d’Agamemnon m’attendoit

. ,, donc43 Cu fi on: daignez m’aflîfln du hlm, gnole Minus» , fifi
[in il: "et: "MJ: la: anagnnifiul, Üjajuhfilr du In vaincu]
Quielt-ce qui peuts’e’conner après celaqu’Ullee, avec le le.
cours de Minerve, ô: foûrenu de (on fils ô: de deux autres de
l’es domemques ,vienne à bout des pourfuivans qu’il maqueà
fon avantage. 6: qui font bien moins de trois cens? Voilà comme
Homere fonde la vraifemblance de la défaite des pourfuivsns,
ê: prepare fun lefleura la voir fans aucune furprife. Les am
dans ont fort bien remarqué que ce n’efl point une hyperbole.
C’clt Ulyffe guipai-le, c’en ce même Ulylre que nous avons
vu, , dans le x1. liv. de l’Iliade rené feu] dans une bataille après
la déroute des Grecs , foûtenir tout raifort des bandes Troyen-
!es dom il émit enveloppé, les maquer, en fuir: un grand
carnage, 8: tout biele qu’il émit , le battre en retraite a faire
mordre la paulficrc aux plus hardis, 6: donner le lem: à Ajax
de venir le dégager. Mais ce qu’il y a de plus remarquâble

’ lus
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,, donc dans mon palais , il vous n’aviez eu la bon-
,, té de m’avertir de tout ce qui le paire! conti-
,, nuez-moi , grande Déefi’e , votre proteftion.
,, Enfeignez-moi comment je dois me prendre à
,, châtier ces in folens , tenez-vous près de moi ,
,, infpirez-moi la même force 6c le même coura-
,, ge que vous m’infpirâtes lorfque nous racca-
,, geâmes la fuperbe ville de Priam. 43 Car fi vous
, , daignez m’afiii’ter de même , grande Minerve ,
,, fui’fent-ils trois cens, je les attaquerai feul , 6c
,, je fuis fur de les vaincre.

,, Je vous aflîflerai fans doute, reprit Miner-
,, ve, 6c je ne vous perdrai pas de vue un moment
, , 44quand nous executerons ce grand exploit , 8c
,, je penfe que bien-tôt quelqu’un de ces pouri’ui-
,, vans , qui confumcnt votre bien de ui le nour-
,, riflent de vaines efperances , mon era de fou
,, fang 45 la falle du felhn. Mais avant toutes
,, choies je vais vous rendre méconnoifi’able à
,, tous les mortels. je vars deiTecher &rider votre
, , peau , faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillousfi v11a1ns,qu’on aura de

M a
dans ce pariage, c’en ce fentiment d’Homere. il a connu cette
grande verite’, qu’un homme amitié par un Dieu, non feule-
ment n’a rien a craindre, mais qu’il cit même far de triompher
de toutes les forces humaines qui s’unirent cnntre lui. C’eilla
même choie que ce que David dit plus fortement encore: si
confiflanfadunfùm ne enfin, un limabitlcor main. si reliage:
ddflllùm me præfium , in lm 1g? flancha. Si une armée croit ran-
gée en bataille concernai , je ne la craindrois point. Si elle
m’attaquoit,j’eipcrerois de la vaincre. l’f xxvx. 3. o

44 Quand nous exulterons a guai exploit] Elle ne dit pas
quand mu enculerez, mais quand nous cxlcunnm. La DéelTe fa
met elle-même de la partie, afin que le lecteur ne fait pas fur-
pris. Il y a bien de l’art dans tous ces traits. . .

45 La [allo dufefiin] Je n’approuve pasæret la remarque (il
Euitathe , qui veut qu’on explique indu ouah; , la fana 17th:-
gu, mir imager, nm, dit-il, gaule? a]? tronolznpwr et;

a
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,-, la peine à les regarder , dt ces yeux fi beauxët
,, fi pleins de feu, je vais les changer en des yeux
,, éteints de éraillés , afin que vous paroifiiez dif-
,, forme à cespourfuivans, à votre femme de à
,, votre fils. Ami: changé , la premiere chofe que
5, vous devez faire , c’eil d’aller trouver 46 votre
,, fidelle Eumée , àqur vous avez donné l’inten-
,, dance d’une partie de vos troupeaux; c’efl un
,, homme plein de fagelTe , dt qui cil entierement
,, dévoué à votre fils à la [age Penelope. Vous
,, le trouverez au milieu de les troupeaux qui
,w, paillent 47 fur la roche Coracrenne pres de la

fontaine d’Arethufe, ou ils fe nourrifl’ent du
fruit des chênes, qui cit la nourriture la plus
propre pour les engraifi’er. Demeurez-là près

. de lui, dt faites-vous inftruire de tout ce que
vous devez l’avoir, pendant quej’irai à Sparte

oui- faire venir votre fils, qui cit allé chez
enelas pour tâcher d’apprendre de vos nou-

velles, dt de découvrir fi vous êtesencore vi-
vant.

,, M ars , fage Minerve , repondit Ulyfl’e , per-
,, mettez-moi de vous demander pourquoi vous
,, ne l’avez pas informé de ce qui me regarde,
,, vous qui lavez toutes choies. Bit-cc pour le
,, faire errer comme moi fur la vafle mer avec des
,, peines infinies, pendant que l’es ennemis, pro-

. ,, fitant

U;U

’ "un ana", W. C’en une erreur; ultrafin ne lignifie
que flacioufa , «fic,- une fane où tant de princes faifoient leur!
banquets pouvoir fort bien être appende «la, amas; , Ain

main. [46710. HUI-Wh ,46 anfiddh Euh entonna: Miriuudnn "..l!
Je: mapmux] Les intendant: des troupeaux étoient des hommes
confidembles , comme nous le voyons dans l’Ecriture l’aime;
en ai fait ailleurs une remarque que je ne repeterai poimi .

’ 47 hurrah Gentiane] MICMÙ «DE de l’IdCÎ;
C
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,, fitant de fou abl’ence , conf urineront l’on bien 2

,, NE foyez point en peine de votre fils, répon-
,, dit la fage Minerve , je luiai fait entreprendre
,, Ce voyage, dt je l’ai conduit moi-même, afin
,, qu’il le tunebonne ré utation. Il n’en: expo-
,, fé à aucun danger; il e en repos dans le palais
,-, du fils d’Atrée , ou il elt traité avec beaucou
,, de magnificence, dt ou il a tout à fouhait. Il e

vrai que Ces jeunes princes , qui commettent
tant de dclbrdres dans voue maifon , l’atten-
dent au paillage fur un vailTeau , de lui ont drei’i’é

une cmbui’cade pour le tuerà l’on retour ,mais:
leur pernicieux dell’ein leur fera flint-rite.

EN finiil’ant ces mots elle le toucha de l’a verge,
de d’abord f a peau devint ridée, les beaux cheveux
blonds difparurent , les yeuxvifs dt pleins de feu
ne parurent plus que des yeux éteints , en un mot
ce ne fut plus Ulyfi’e , mais un vieillard accablé d’
annéesde hideux à voir. 48 La Déclic changea les
beaux habit-s en vieux haillons enfumés dt ra e-
tafl’es qui lui fervoient de manteau, de partiel ne
elle l’affubla d’une vieille peau deeerfdonc tout le
poil étoit tombé; elle lui mit àla main un gros bâ-
ton , de fur fes épaules une beface toute rapiecée,
qui attachée à une corde, lui pendoit jui’qu’à la
moitié du corps. Après que la Deefl’e de lui eurent
pris enfemble ces mefures, ils le i’epareren 161,49 à:

" iner-

’S

3’

99

,3
5’

dent d’un jeune homme appelle aux, qui s’y tua en pourrai-
Vaut un lievre. Sa nacre Aretnui’e , au defefproir de la mort de
fort fils, fe lerta dans une Rmtaine valine ou ellefe noya ,ôt’la
fontaine fut appellee’d’e flip nom.

4s La me]? dangtü fa 5ms mm un" n’a; baillas] Ho.
lucre, pour nous peinürècédtguiliemem d’ülyfih, nous re-
mcti’aus doute devant les yeux l’équipage des. me; de ce
xems-là. C’en un portrait fait d’après nature.

4*, ErBliurupit la chili! la Spa"; pour M rmm [on (être
o n
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Minerve prit le chemin de Sparte pourlui rame-
ner l’on fils.

Voilà Homere revenu à Telemaque qu’il a laill’e’ à Sparte chez

Menelas à la (in du quatrieme livre; les neuflincs fuivansjufl
qu’au xiv. ne l’ont que pour inflruire le lecteur de tout ce
qui avoit précede jufqu’au moment de l’ouverture du Poème.
Et ces neuflivres comprennent toutes les aventures & les er-
reurs d’UIyll’e, &tout ce qui lui et! arrive depuis l’on dépanne
Troye julqu’à ce moment,c’efl-à-dire huit ans r5: demi, qu’il
réduit à peu de jours par le moyen de la narration. Et routes
ces avantures ne l’ont point des parties détachées à des pictes
étrangeres, mais elles l’ont "ce le relie tout le l’ujet du Poê-
me , puil’que l’Odin’ee n’en autre choie, l’elon l’expofition d’

Homere même , que la "rit du assurant la en boum prudent,
gui , apr): avoir "in! Iafurls villa le Tige, fut mon plufiun
ne!" tu infini" tu): . arifita ln villas la plajùun peupler, fifre]:
frit du peina: infinie: [in la annulant qu’il travailloit djinn" fia
ou , 6’ à prenant à fi: campagne": un liman mon. Et c’en en
quoi il faut admirer l’art du Poëte. L’aflîon de l’Odleée étoit

trop longue pour être continuée naturellement atout du long
comme Celle de l’lliade qui en fort courte ; c’en pourquoi Ho-’
ancre a en recours à l’ordre artificiel , en commençant (on
Poème par les incidens de l’on aftion qui font arrives les der-
niers felon les tems , et en rappellant enfuit: parla narration
tous les autres qui ont précede.

Il ne prend pour la matiere de l’a narration que ce qu’il y a
de continu dans la fin de l’on aflion, 6l enfaîte il fait naître
quelque occafion naturelle dt vraifemblable de reprendre les
choies confiderables 6: necelfaires qui ont precede ces com-
mencemens, et de les faire raconter naturellement par le he-
ros même de l’on Poème. Mais ces deux parties de l’action,
dont l’une cit racontée par le Poète , qui la traite amplement
à avec toute la pompe a la magnificence que fou art lui peut
fourniras l’autre, qui cil beaucoup plus ample par le nombre
des incidens st pour le rem: , mais qui cil racontée par le berna
d’une maniere plus l’en-tee , ne rompoient qu’une feule et me-
me action qui fait le fujet du Poème. Ainli ces neuf livres de.-
puis le tv. iul’qu’au xtv. qui nous remettent devant les yeux
tout ce qui s’en pall’é avant l’ouverture du Poème , ne l’ont pas
moins le fuiet de l’OdyiTe’e que tout ce que le Poêle raconte lui-
meme. Et l’on peùtdire que le veritable art du Poème confine
dans cet ordre artificiel qu’Horace afott bien explique , 5: que
Virgile a fluvi.
r,

r - s I L’ODYSt



                                                                     

Î .YïnîLÎxt 4 . .. n .. , . . , .

. in? ÏilwÂZ v.5.4

da:-ww.

7*"

. .. .

. A L . 3.. m,,. .7 . a4 . .. aA u . A f... , a . .

M

w . * k
* . . . .. . a. Q.. L a r w

à; ,
x .

  J

4r4b1-knîn’î:«a

"tu.

...

"4

Utv’ .



                                                                     



                                                                     

à

Ln.

DODYSSÉE
’D’ H’O M E R, E,

LIVRE XIV.

ARGUMENT.
ULYSSE ayant quitté MINERVE , prend le chemin

de la maifim d’EUME’E 5 en y arrivant il je
trouve expofe au plu: grand de tousle: dangers. Qua-
tre gros chime, qui veilloient à la garde de: trou-
peaux, femirent ci aboyer à)” à courir fur ce prince
deguife’ fini: de: vieux baillons Üportantfa beface ;
65’ ce ne fut qu’à force de cris , à? en leur jettant de:
pierre: qu’EUME’Eparvint à le delinrer.Aprè: le bon
accueil que lui fit on intendant, Œl’entretien qu’il:
eurent enfimble , LYSSE je mit à raconter de: avait»
tare: toute: fuppoje’es , parmi lefquelles néanmoins
il fait entendre a ce feruiteur fidelle qu’il ne doit pa:

je defijperer de revoirfim maître danspeu. EUME’E
fait un facrifice autant enfafaveur que pour demanî
der le retour d’ULYssE. Après le repu: dont ccfizcri-
fice fut fuivi,ULYssa allant je coucber ëfintant la
froideur de la nuit , fait une petite bifloire d’une a7
vanture qui lui étoit arrivée devant Troye , uni -
ment dans le deflein d’obtenir un manteau, dont ..U-
ME’E le eouure;aprè: uoi ce vigilant berger , je re:
vêtant de fini équipage de [ce armer ,fitrt de la mai-
jbn our aller pafler la nuit en raja campagne 3
oeil cr lui-mime auprès de: troupeaux de jan maure.

r . I 1 I MAIS”..u



                                                                     

206 L’ O D Y s s 3’ E
’ ,Aïs Ulyll’e en s’éloignant du port,où il s’

- étoit entretenu avec Minerve, marche
par des chemins raboteux au travers
des bois à: des montagnes pour aller au
lieu oùla Déclic luiavoit dit qu’il trou-

veroit l’intendant de fes troupeaux , qui avoit foin
de tous l’es autres pafieurs &de fes domefliques.
Il le trouva fous un des portiques qui regnoient
tout autour d’une belle maifon , bâtie de grolles
pierres dans un lieu fort découvert. 1 Ce ferviteur
fidelle l’avait bâtie de fes épargnes , fans en parler
ni à Penelope , ni au bon vieillard Laërtc, au mi-
lieu d’une balle-cour fort vafte , qu’il avoit envi.
ronne’e d’une baye vive fortifiée en dehorsd’efpa-

ce en efpace de gros pieds de chêne u’il avoit tail-
lés. Dans cette baffe-cour il avoit ait douze bel-
les étables pour les femelles qui avoient des pe-
tits ; danschacune il y en avoit cinquante ç les mâ.
les couchoient dehors , ô; ils étoient moins nom-
breux que les femelles , car les pourfuivans en di-
minuoient journellement le nombre, l’intendant

étant

1 Cafirwimr flic": l’ami! Mm le f" Épargne , fines en parler
si à Paris): , ni au bau vieillard Laine] Voici un grand 6L beau
modelle d’œconomie qu’llomere donne aux imendans de:
grandes mnifons. C’en Eumée, qui de res épargnes avoit bâti
une grande minon 6: une haire-cour pour les troupeaux de fan
maître. Depuis le fiècle d’Homere cela en; un peu changé; on
voit bien des intendans guides épargnes d’un bien, quinelenr
appartient pas, beurrent des unirent, mais ce n’en pu pour
leurs maîtres.
V a Travaillant) fi faire tu dufimbm’rk bat-faut unifia

fifi] Car quoiqu’il fut l’intendnnt 6: le maître des autres pafleurs,
[ne laîlToit pas de travailler de fer mains; les princes thIiF

lioient, comme nous l’avons l’auvent tu dans fumigée dans 1’
Odyfl’ée , 6: c’en cette bonne 6: louable comme qui avoit mi!
Ulyfl’e en en: de faire dans la nécemte ce qui le fauva. Ce maf-
tre tumeur avoit taillé lui-même les chênes dont il avoit forti-
fié fa me, a il r: fait ictune chaume, c’en-Mixe, une ror-

te
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étant forcé de leur envoyer tous les jours un des
plus gras pour leurs facrifices de leurs feltins. ll n’
y en avoit plus que trois cens foixante. Quatre

ros chiens d’une grandeur prodigieufe de rembla-
les à des bêtes feroces , veilloient à la garde des

troupeaux; l’intendant les nourriflbit de fa main ,
6C alors il étoit anis fous ce portique , a travaillant
à fe faire une chaufl’ure de cuir de bœuf avec tout
fou poil. Trois de fes bergers étoient allés mener
leurs troupeaux en dilferens pâturages, de le ua-
trierne, il l’avait envoyé à la ville porter à ces ers

urfuivans le tribut ordinaire pour leur table.
es chiens appercevant tout d’un coquIUlyfl’e , le

mirentà aboyer 6L à courir fur lui. a lyffe pour
fe garantir, fe couche à terre ô: jette ion bâton;
ce prince étoit cxpofé là au plus grand de tous les
dangers dedans fa maifon même, fi ce maître paf-
teur ne fut accouru promptement. Dès qu’il eut
entendu l’aboi des chiens, fou cuir lui tomba des
mains , il fortit du portique de courut en diligence
à l’endroit ou il entendoit le bruit. A force de cré:

te de bettîueneeefraire à un homme l’oigneux, qui alloit nuit
a jour pour veiller fur l’es troupeaux. La peinture qu’Home-
re fait de l’état où en ce traiteur quand Ulyil’e arrive chez lui ,
en très-naturelle ë: très-agréable, cuir-bien que le racle du
danger qu’Ulle’e courut, 6: il n’y a qu’un [out corrompu qui
puilfe s’en macquer comme afait l’auteur du Faciale. Cc In-

-nr, ditvil , u trouver Ennui: fol! panier , qui lui: rafle humilie
peut , à? qui raccomoùltfirfnalùu. Le: chiant d’inde aboyeuse
fait , 6’ finugruhpow au hem, qui fi and: par nm 814:7:

» f! balafon bâton. La perdu , enfi Iguane pour gbnfir la chine ,
[fifi tomber le cuir qu’il coupait , 8c. Voilà un heureux tale

. pourdefigurer les images les plus naturelles 5: les plus rages.
a Ulyfi pour]? gueule-,13 umbo A une Üjtmfin bâton] U-

lyfe l’avait que le moyen le plus ra: de fe défendre Contre le:
chiens 3- autres bêtes ferocer, c’en de te coucher à terre, de
juter les "me: qu’on peut avoir a Le main ,6: de fairele’mon.
burelle, dans le dormante, rai du qu’il y "ou de 1 :33;
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ê: de pierres il écarta enfin ces chiens, dt ayant dé-
livré Ulylfe ,il lui parla en ces termes: ,,4Vieil-
,, lard, il s’en cil peu fallu que mes chiens ne vous
,, ayent dévoré ; vous m’auriez expoféà une dou-
,, leur très-fenfible sa des regrets éternels. Les
,, Dieux m’ont envoyé allez d’autres déplaiiirs
,, fans celui-là. 5 je palle ma vieà pleurer l’abfen-
,, ce, dt peut-être la mort de mon cher maître,
,, gite fa bonté de fa flagelle égaloient aux Dieux ,

’ j’ai la douleur de fournir pour la table de les
,, plus mortels ennemis tout ce que j’ai de plus
,, beau de de meilleur, pendant que ce cher maî-
,, tre manque peut-être des choies les plus nécef-
,, faires à la vie dans quelque terre étrangere, fi
,,’ tant cit même qu’il vive encore , dt qu’il jouïile

,, de lalumicre du folcil. Mais , bon homme, en-
,, trez

rance que ce Pnëte donne ici à Ulyfl’e une aventure , qui lui é-
toit arrivée à lui«méme, loriqu’ayant été expofc fur le rivage
de Chic par les pécheurs qui l’avaient mené fur un radeau,
à étant allé du côté qu’il entendoit des chevres, il fut attaque
par des chiens qui l’auraient dévore , fi le berger Glaucusn’cut
couru à l’on recours; ce berger, après l’avoir délivré le mena
dans fa cabane 6: le régala le mieux qu’il lui fut pollible. Le
Poète tâcha de divertir [on hôte, en lui racontant cequ’ll avoit
vu de plus curieux dans l’es voyages. Quand le vols Ullee s’
entretenir avec Eumee, je prens plailir à m’imaginer que je
vois Homere s’entretenir avec Glaucus.

4 "tillait , Il l’un rfl par fille que ne: chiourme corroyeur détail]
Rien ne marque mieux qu’Eume’e étoit un homme de confé-
quence à qui avoit été bien élevé, que les difcours qu’il fait
ici à Ullec , à tout ce qu’il lui dit enfuite dans la converl’atiou
qu’il a avec lui. Il y a une éloquence très-naturelle a: très-
naîve Ct beaucoup de rature; suffi voit-on dans le livre fuirent
qu’il étoit fils d’un prince,qui avoitregné dans Pille de Sryros.
Je ne releverai point ici les froides railleries que de petits au-
teurs modernes ont faites fur cette qualification qu’Htmerelui
donne de lirinpnbrr. Cela marque leur bon efprît.

s îapafi en: où à pleurer ramure , ê? peut-(ru la mon de au:
007.1!th Quelle joye pour Ulyll’e! quelplallîr pour le le-
fleur que cette nutation: mulots a fort bien dit (Indium?t

e
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,, tirez je vous prie dans ma maifon . afin qu’après
,, vous être rafraîchi, 6c aptes avoir repris vos
,, forces par quelque nourriture, vous m’appre-
,, niez d’où vous êtes 6c tout ce que vous avez
,, fouffert.

EN achevant Ces mots, il le fait entrer 6c le con-
duit lui-même. Dès qu’ils font dansla mailbn , il
jette à terre quelques brofihilles tendres 6 qu’il
couvre d’une grande peau de chevre ihuvagc , oit
il lefuit aiTcoir. Ulleeefiravidecebon accueil
&lui en témoigne la reconnoiflhnce: ,, Mon hô-
,, te,1ui dit-il,que]upitcr (St tous les autres Dieux
,, necompliflbnt tout ce que vous délirez, pour
,, vous recompenfer de la bonne reception que
,, vous me fuites.

DIVIN 7 Eutnée, vous lui répondîtes: ,, 8 Bon

,, hom-
elt le premier qui ait fait des imitations dramatiques; car,
comme M. Dacierl’a fait voir dans les commentaires fur la
Pnëtique, l’lliade à l’OJleEe peuvent palier pour de verita-
blestragedlesà caufe de l’indien , de la dil’pofition 6L de l’œco-
momie du fuie: ,du mélange admirable des épifodes, de la na-
ture des catallrophes , de la vivacité des pallions, 61 des litua-
tîons l’urprenantes dontils font pleins. Auiiî Platon dit quillo-
mare n’en pas feulement le plus grand des Poëtes . mais qu’il
cit le premier des Poètes tragiques. Dans le Theëtete a dans le
liv. x. de la République.

6 Qu’il une" d’un: grands peut: la d’un [havage] Homere
déligne ordinairement par des épithetcs la nature des choies
dont ilparle. Ici, en parlanttlc la chevre fauvage, il ajoute
imam: , ce qui lignifie proprement fui. de: exerefcmm guipan-
lem canarda en daubeur", & ces excrel’cences font appellécs
bien. Notre langue n’a point de terme pour l’exprimer, ou
du moinsje ne le fui point.

7 Divin Banda, vau: lui ripailler] Nous avons vil dans l’I-
liade qu’Homcre le l’en louvent de ces apoltrophes, quand ce
font des perfonnages confiderables qui parlent, à qu’au lieu
de dire un sa! répandit , il s’attire-ile à lui , 5L lui dit vous râpundim.
Cela réveille l’attention du lecteur, et fait cannoitre que ce-
lui a quion adrel’fe nlnfi la parole , en un hommedigne de con-
Mention. Homete employa ici cette apoflrophe pour En!

mec.
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,, homme , il ne m’eft pas permis de méprilèr un
,, étranger , non pas même quand il feroit dans un
,, état plus vil de plus méprifable que celui ou
,, vous êtes; car tous les étrangers 6c tousles pau-
,, vres viennentdejupiter. je ne fuis pas en état
,, de leur faire de grandes charités, il faut me
,, contenter de leur donner peu. 9 C’efi-là le de-
,, voir de bons domCPtiques, ils doivent être tou-
,, jours dans la crainte , fur-tout quand ils ontde
,, jeunes maîtres dont ils doivent menager le bien.
,, j’aurais plus de liberté li mon cher maître étoit
,, ici, mais les Dieux lui ont fermé toute voye de
,, retour. jepuis dire qu’il m’aimoit : il m’aurait
,, donné une maifon , un heritage &une femme
,, honnête dt vermoule , en un mot tout ce qu’un
,, bon maître peut donner à un domefiique ail-ec-

,,mée, marquant par-là l’eflime qu’îlavnit pour lui.

8 En bantou, il au u’tflpntpnai: Je nlpn’fàr un langer, un
je: mima "and t’Ifirait dans un état plut tu"! (a? plut népriflzbla ça
«la! où vaut (tu; car 8L] Ce panage me paroit admirable; 1’
homme du monde qui en a le mieux connu la beauté , à quia
le mieux développe le précepte qu’il renferme; C’en Epiâe-
le, dont M. Dacier m’a fourni ce paillage tire tl’Arrien: SAI-
ot’nu-Ml foufou" la a qu’Eumle dit dan! Horn": à UIJfli inconnu,
tu! la renardoit des ban: traitement çu’il en and: reçût: Bnn hom-
me, il ne m’en pas permis de lilcprifcr un étranger qui vient
chez moi, nonpaa même quand il feroit dans un état plus vil a:
plus méprifabie que celui où vous êtes, car les étrangers 6:
les pauvres viennent de Jupiter. DÎI le même du]? à rufian, a
un pas, à ma prochain,- [lm m’a]! pas punit du a]?! ou! un
manquant! ont [irien «un ph que vous il": , tu on! un: la

v Dieu. En effet. nous ferions bien heureux fi nous en niions a-
vec nos proches,eomme Eume’e en ufe avec ce: étranger.

9 C’afi-It) la lavoir la in: immine: , il: bien: la. toujours
leur la crainte, fir-mu gnard il: au: de in": matant] Eullathe a
explique cet endroit comme fi Eume’e , par cesjnnuaaûm, eut
Voulu panet-des pourfuivans, G: qu’il eut voulu dire, que quand
il y a dans une maifon des tyrans Comme Ceux-hi , les dome-
mques [ont en crainte 6: ne peuvent pas faire les charités qu’

il:
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,, ’tionne’ (St fidelle, qui luia rendu tous les fervi-
,, ces qui ont dépendu de lui, 1° 6c dont Dieu a
,, beni le labeur , comme il a beni le mien dans
,, tout ce qui m’a été confié. Certainement j’au-
,, rois tiré de grands avantages de l’affection de ce
,, prince , s’il avoit vieilli dans [on palais. Mais il
,, ne vit plus. Ah , plût aux Dieux qu’Helene fur:
,, périe avec toute fa race, ou qu’elle n’eut jamais
,, vû la lumiere dujour; car ellea été caufe de la
,, mort d’une infinité de grands perfonnages! Mou
,, maître alla comme les autres faire la guerre aux
,, Tr0yens,& aider Agamemnon à tirer vengean-
,, ce de l’injure qu’ilavoit reçue.

AYANT ainfi parlé, il releva la tunique à l’a cein-
ture , I I sa courut promptement à une des étables,
ô: il en apporta deux jeunes cochons ; il les égor-

gea

ils voudroient. Mais le ne crois pas que ce rare-u le feus. Il n’y
a pas d’apparence qu’Eumée faire un précepte général d’une

chofe qui étoitinouïe a; fans exemple. Allurement il parle de
ce qui doitfe faire ordinairement. Desdotneüiques, qui ont
un maître Jeune, doivent être encore plus attentifs 6: plus
craintifs lorfqu’il s’agit de depcnl’er , que quand ils ont un mal-
tte qui jouîtde fes droits (St qui gouverne (on bien, car alors
ils ont, comme on dit, leurs cnude’cs plus franches. Le pré-
cepte en bien plus beau; Eumée a un jeune maître , Telema-
que, ainfiil doit être plus timide , plus attentif, plus menager.

Io E: dont Dieu a baril Ie labeur , comme il a huai la ultra dans
un a qui n’a [Il enfl] Homme enfeignoit donc que tous le
travail des hommes et! inutile il Dieu ne le benit. Quand on
entend Eumee parler de cette maniere,ne croiroit on pas en-
tendre Jacob, qui dità l’an beauvpere Laban: Bmlixt’t tlbi Da-
lainas alintloïlllm mm: Dieu vous a beni depuis que je vous
fers. El labarum manant Il!!!" "fluait Dan: Dieu I regardé
le travailde mes mains. C’ell-à-dire, ill’a beni , il l’a fait prof-

rer. rp61 l Et esnrntpflmflmnt à un la habla: , 6’17" apparus Jeux *
jacassassions; Illulgargen, luprapan ] Il ell ailé de reconnoio
tre ici ,daus cescontumes des tems heroïques, les ufages des
tems des patriarches, on n’y tairoit pas plus de façon pour les
repas. Quand Abraham reçut chez luit rais Anges, il en: dph

P
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geai, les propara, les mit par morceaux, 6: après
les avoir fait rôtir, illes fervità Ulyfle avec les
broches mêmes la ô: les faupoudra de fleur de fari-
ne: il mêla enfuite l’eau 6c le vin dansune urne, 6c
s’étant affis vis-à-vis d’Ulyfl’e, il le preffe de man-

ger : ,, Étranger, lui dit-il, mangez decette viande.
,, qu’on donne ici aux pafleurs; la nos cochons
,, engraiiTés font refervés pour les pourfuivans,
,, gens fans confidcration 6c fans m1fericorde.Ce-
,, pendant les Dieux n’aiment point lesinjuf’tiees,
,, ils puniffent les violences (5C récompenl’ent les
,, bonnes aétions. Les pirates mêmes lesplus cru-
,, els 6c les plus feroces , qui vont à main armée
,, faire des defcentcs dans les pays étrangers, 6c
,, qui, après les avoir ravagés (St avoir fait un
,, grand butin,s’en retournent furleurs vaifl’eaux,
,, on les voit touslesjours, frappés de la crainte
a des Dieux! chercher à fe mettreàcouvett (lie.

sa a

Ipfi alarmistes alunit, En? Mithra? umlaut "unifia. 6’opm
nnm , ledilqur puna, qui fiflinavit 6’ coxil ilhm , 8c.

12 Erlnjaupoudn Joflcrlr de fuma] C’était une fleur de f:-
rine rôtie. Je crois que quand on fervnit des viandes qui n’a-
voient pas été omettes en facrificc, on y repandnit de cette
fleur de farine, qui tenoit lieu de Forge rame avec lequel on
confacroit les victimes. Ce qu’Eumee fait ici en une forte d’

acte de religion. ll 3 NM catho»: ngmïflïrfimi "fini: pour la: pendillant, peut
fin: tanfillflfifil Üfim: MIfiricwdl] Je crois que c’efi ce pam-
ge qui a perfuadé Euflathe que ces jeunes maîtres, dom Eumëe
a parle vingt-deux vers plus haut, étoient les pourfuivans.
Mais je perfifle dans ma premiere pcnfee ; ce qu’Eurnée ditici-
peut fort bien fubfifler avec le fens que j’ai donne à ce vers,
37’ inhuma-lm" gironds; ci viol. Au relie il paroit par ce mirage
que les anciens mettoient une grande differcncc entre xu’pau:
ô: althæa: du: , les premiers étoient les cochons ordinaires,
qu’on faifoitfeulememrpnltl’e fans en prendre (Vanne foin, a;
les antres olim, étoient les cochons que l’on avoit engraiife’s
à l’ange.

5 1.4. 125.6 pacquai il: m «au»! point Jeux!" la "in in?!"
il?!
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-,-, la vengeance divine. Mais les pourfuivans per-
3, feverent dans leurs Violences fans aucun re-
,, mords. Aflurementilsonteu des nouvelles de
,, la mort d’UlyiTe, ou ils l’ont apprifc par quel-
,, que reponfe des Dieux ; I4 voilà pourquoi ils ne
,, veulent point demander la reine dans les for-
,, mes , ni s’en retourner chez eux; mais ilstle-
,, meurent dans ce palais à confuiner dt à dîiiipet
,, les biens de mon maître avec infolence et fans
.,, aucun menagement ; car de tous les jours 6c tou-
,, tes les nuits ils ne fecontentent pas d’oiirir une
,, ou deux viftimes , ils font un dégât prodigieux;
à, non-e meilleur vin cit au pillage, en un mot ils
,, vivent à difcretion. Mon maître avoit des ri-
,, cheiTcsimmenfes avantleur arrivée; il n’y a-
,, voit pointdeprince fi riche ni ici à lthaque, ni
,, dans le continent; les richelies de vingt de nos
.,, plus riches princes n’égaloient pas les tiennes ,

. n5513mn] Eumée en perfuadé que l’unique but des pourfnlvans
en de demeurer dans le palais d’Ulyfl’e 5: de manger fan bien,
en faifant femblant de pourfuivre Peneiope en mariage, 6;
voici le raifnnncment de ce domeilique fidelle , qui n’en point
fi mal fondé: S’ils l’avaient Ulyiie en vie, ils demanderoient
cette reine dans les formes, parce qu’ils feroient aminés qu’
elle ne fe remarieroit jamais pendant la vie de fou mari, ainfi
ils demeureroient-la avec une forte de prétexte; mais ils ne la
demandent point dans les formes , ils ne prelfent point le ma-
riage t ils ont donc appris fans doute par la renommée, ou par
quelque oracle, qtt’UlyiTe cit mort. Voilà pourquoi ils ne la
demandent point, parce que G elle fe remarioit , elle ne feroit
qu’à un fcuI, à tous les autres feroient obliges de (a retirer.
Voilà ce quiafait dire à Horace, que toute cette jeunen’e pen-
foit moins au mariage qu’à la cuifine: lib. ir. Serm.v. vf. 80.

M: "nnm flairât, guantumfiudiofit "dîne.
15 Il avait du! la continent wifi» lauze troupeaux la bœuf?)

Voici l’allumeration des richefl’es d’UIyiTcLi Elles confinent
principalement en troupeaux , comme celles des patriarches.
501 5L0!!! filtrant gruger anima 6’ aimanta. Çenei’. X111. 5. Dim-
njèua a)? hem (Jacob) «un: min ëbalnutguga Illhgl, (tuf!-

’ ’ u
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,, &jc m’en vais vous en faire le détail. l5 Il avoit
,, dans le continent voxfin douze troupeaux de
,, bœufs , autant de troupeaux de moutons , au-

tant de troupeaux de cochons de autant de trou-
peaux de chevres. Tous ces troupeaux étoient
fous la conduite de fes bergers (St de bergers é-
trangers; (5C ici dans cette ifle il avoit onze
grands troupeaux de chevres qui paifibientà l’
extrémité de cette ifle fous les eux de bergers
fidelles. Chacun d’eux cil 0b igé d’envoyer
tous les matins à ces pourfuivans le meilleur

,, chevreau qu’ils ayant dans leur bergerie. Et
,, moi , qui vous parle, je veille fur les bergers qui
,-, tardent ces troupeaux de cochons , (St je fuis

garce comme les autres de leur envoyer tous les
’ours le cochon le plus gras de mes étables.

ENDANT qu’il parloit ainfi , Ulyiie continuoit
fou repas , 6c enfoit aux moyens de le venger de
Ces princes in crus ÔC fuperbes. l6 Après qu’il fut:
raflâfié , il prit a coupe ou il avoit bû, la remplit
de vin 6: la prefentaà Eumée , qui la reçût avec
joye ,ravi de l’honnêteté quelui airoit cet étran-
ger. Alors Ulyfl’e prenant la parole, lui dit: ,, Mon
,, cher hôte, comment appellcz- vous cet homme
,, fi vaillant ô: fi riche, qui a eu le bonheur de

,, vous

VUvu

3’

9,

b: ëfirur , racla: 9 olim. Genet” XXX. 43.
16 Après 11H! fia raflâfil, il prit la coupa un il avoit M , Il nn-

plir la vin 81a pnfinta à Banda] Il faut bien prendre garde à
ce mirage . car on s’y trompe ordinairement; nn croit d’abord
que c’en Enmée qui prefente la coupe à Ulyii’e , 6: c’en au con.

traire Ulyire qui la prefente à Enmée. comme Eufiathe l’a
fort bien remarqué. J’ai deja dit ailleurs que, pour faire hon-
neur a quelqu’un ,on lui prcfentoit fa coupe pour le prier de
boire le premier, ce qu’on appelieiurpnm’rflv, c’en de cette
coutume que font venues les famés qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre cela il y a ici une politefl’e qui merite d’être expli-
guée. C’était à la fin durepas qu’on friroit les libations,6t 2’613

a
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,, vous acheter pour vous donner l’intendance
,, de fes troupeaux, de uevousditcs quela que-
,, relle d’Agamemnon a ait périr? Apprenez-moi
,, l’on nom , afin queje voyefi je ncl’aurois point
,, connu: jupiter &les autres Dieux faventfije
,, ne pourrai pas vous en donner des nouvelles,
,, &fi je ne l’ai pas v0 , car j’ai parcouru diveri’es
,, contrées.

,, AH, mon ami, répondit l’intendant des ber-
,, gers, ni ma maîtrcii’e, ni fou fils n’ajouteront
,, plus de foi à tousles voyageursqui le vanteront
,, d’avoir vû Ulyile g on fait que les étrangers, qui
,, ont befoin d’afliilance , for eut des menfonges
,, pour fe rendre agréables , nedifent prefque
4,, jamais la verité. fous ceux qui patient ici ne
,, cherchent qu’à amufer ma maîtreiTe par leurs
,, contes. 17 Elle les reçoit, les traite le mieux du
,, monde, de paire les jours à les qucitionner; elle
,, écoute leurs difcours , les boit avec avidité, s’
,, arrête fur tout ce qui la flatte, dt pendant qu’ils
,, parlent , on voit fou beau vifagc baigné de
,, pleurs, comme c’cfi la coutume des femmes
,, vertueufes dont les maris font morts éloignés
,, d’elles. 13 Et peur-être quevous-même, bon
,, homme , vous inventeriez de pareillesfables,

3,

a la fin du repas qu’UlyiTe prend la coupe, 6! qu’il la prei’ente à
Ramée pour lui témoigner fa recmnoifl’ancc , a; comme pour
l’aii’ocier aux Dieux qui l’ont fauve. Eumée lent bien tout ce
que marque cette honnêteté d’UlyiTc, a: c’en pourquoi il cit

"fi: guipe Je en";
l7 Bila le: reçoit , tu ne!" la mima: du profil: , (ipaflâ Infant":

l la: paflionnr] Le beau portrait qu’Homerc fait ici d’une
femme vertueui’e, qui aimant tendrement fou mari, ne trouve
d’autre confoiation dans l’on abfence, que de demander de l’es
tritournelles, ê: que d’écouter tous ceux qui peuvent lui parler
,e lui!
ai listeau-lm in "tamil-a , in bonnit, me: incrimina la

v . 2.1
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,, fi on vous donnoit de meilleurs halgits à la pla-
-,, ce de ces haillons. Maisil cil: certain que l’aine
,, de mon maître n’amme plus l’on corps ,I c3: que
,, ce corps cil quelque part la proye des chiens ou
,, des oifcaux; peut-être même qu’il a ferv1 de pâ-
,, turc aux poiflonsdunslefond de l’amer, on que
,, fes os font fur quelque rivage élorgné enfevclis
,, fous des monceaux de fable. Sa mort efi une
,, fource de douleurs pour tous les amis, 6c fur-
,, tout: pour moi. Carquclquepart ueje purifia
,, aller, jamais Je ne trouverai un fi on maître,
,, non pas même quand jC retourna-ors dans la
,, maifon de mon pure (ide ma mere qui m’ont é-
,, levé avec tant de foin. La douleurquej’ai de
,, ne plus voir ces chers pareus, quelque grande
,, qu’elle foit, ne me coûte point cent delarmes,
, ë: je ne la fupporte pas fi impatiemment que
,, celle de ne plus voir mon clierUlyffc. Et je
,, vous aflûre , mon bon homme , que tout abfcn:
, qu’il cf: , I9 je me fais encore un fcrupule &je
,, me reproche de le nommer par fou nom; il m’

,, aimoit

v

jarn’llufiabln] Le leâeur prend plailir à Voir ce foupçon d’
Enmée fi bien fnndç. Ulya’e étoit le plus grand artifan de [sa
bles qui eut jamais cré.

19 :73 nefbi: une" unfirupuh 8j: me "proche de le nanan
parfin nous] 1l y a ici un femimenr plein de rendrelli: 6: de dé-
licarech. Eume’e dix qu’il fe fait un l’crupule brun reproche de
nommer Ulylrc par (on nnm, cnrc’cfl le nom que tout le mon-
de lui donnc, tous les étrangers, les gens les plus inconnusl’
appellent Ulyll’e. Il ne l’appelle pas non plus fun Roi, fou
maître, car tousIFes fujets l’appellent aiufi, à un homme qui
en a (aujours ère li tendrement aimé , 61 qui lui a des obligati-
ons fi emmielles ,dOÎt lui donner un nom qui marque un fen-
limem plus tendre du plus vif; il l’appelle donc fi. peu, nu ,
Comme dit le texte ,fin fun du, :i9rïac. Mais j’ai changé ce
nnm defnr: en celul dcpen qui en plus refpeflable.
. :0 Sairprituoaràl’beun] Humus mêle des mots intérêt-
fans ô: qui font grand plailir a’ulcéleur inflruit, tel en ce mns

" "Il
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3,- aimoit fi tendrement , il avoit tant de bonté
«,, pour moi, 6C je cônferve pour lui tant de ref-
r,, peét, queje l’appelle ordinairement mon pore.

,, MON ami, quoique vous refuliez de croire
,, à mes paroles , .ui répondit le divin Ulyfie , 8C
,, que vousperfifiiezdansvotretiefiance,en vous
,, opiniâtrant à foutemr quejamais Ulylle ne re-
,, viendra; je ne laine pas de vous alTûi-er , à mê-
,, me avec lerment , que vous le. verrez bien-tôt
,, de retour. Que la récompenle pour la bonne
,, nouvelle que je vous annonce, 2° foit prête
,, tout à l’heure des qu’ilarrivera. je vous deman-
,, de que vous changiez ces haillons en magnifi-
,, ques habits,lmais10 neledemandc qu’après qu’
,, il fera arriveîquelque befom que j’en ave, je
,, ne les recevrorspas auparavant,car je hais com-
,, me la mort ceux qui cedant à la pauvreté, ont:
,, la ballell’e d’inventer des fourberies. je prens
,, donc lCl a témom a premierement le rouverain
,, des Dieux, 21 enlurte cette table holpltaliel’c
,, ou vous m’avez reçu , ü le facré foyer d’Ulyiifi

3: c
amarra". ’Il femble que la reconnomîrnce vu fe faire, mais
il l’éloigne enfuite , en ajourant a: qu’il arrivera.

a: Enfuim mu talla bnfiimlian] M. Dacicr en le premier
qui ait bazarde ce mot en notre langue , 51 qui l’ait tranfporte
(les perfonnes aux chofes dans fa traduflion deces deux beau:
vers dHorace, liv. Il. ode m. 9.- . ’

’ Qua pima irgem un," ppm:
’Umbmm 5011311411. confusion une»)

Ramis. «Dam a beau lin Où le grdnlr fin: 6’ il graalspmpïlür’: joignant
àmnurcufimmt lm dubribojj’aiulien. Je faiqu’il y a eu des per-
fonnes trop délicates qui ont etc choquées de cette expref-
lion, mais jeprendrai la libertélde leur dire qu’elles ne paroir-
fent pas avoir beaucoup étudie l’ufnge qu’on peut faire des fi-
kures, ni les bornes qu’on y doit garder. Celle-ciel! très-belle
à très-heureuŒ. à il n’y a rien de plus ordinaire , fur-tour

TOME Il. i i v . K, q il dans
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,, fe ou je me fuis retiré, que tout ce que je
,, viens de vous dire s’accomplira. Ulyfle revien-
,, dra dans cette même année: n oui, il revien.
,, dra à la fin d’un mois, de au commencement
,, de l’autre vous le verrez dans fa maii’on, dz
,, il fe vengera avec éclat de tous ceux qui 0A
,’, fent traiter fa femme. 6: [on fils avec tant d’in-
,, folen’ce. ’

Entrer: eu fenfible à ces belles promenés, ré-
pondit: ,, on homme, je n’ef repas de vous

donner jamais la récompen e de ces bonnes
nouvelles que vous m’annoncez , car je ne ver-
rai jamais d’e retour mon cher Ulyffe ; mais bû-
vez en repos , parlons de toute autre chofe , 6c
ne me rappellez point un fi trifle fouvenir. Je
n’entens jamais parler de ce Roi fi bon , fi ref-
peâable, uemon cœur ne foit accablé de dou-
leur. Lai ons-là vos fermens, &qu’UlyiTe re-
vienne comme jc le délire, 6c comme le défi-
rent Penelope , le vieillard Laërte 6c le jeune

, . . , - i n Tale;

2,
2!
3’

,9
a,
D0

S,

fi
à!

,)

dans la poëfie, que de tranfporter ainfi les expreffions a: de la
performe à le aborner. de le chef: à la perfanne. Les exem-

ples en font infinis. , h22 Oui, il ruinoit. à Il fia d’un mais, 6’ u canonna-nm: Je
Perm] Il n’était pas pollinie que le bon Eumée entendit le
feus de ce vers,

To5 [En oâtvoflo: luiras, 15 il" hautin». t -
Il entendoitfens doute qu’Ulylre revaudroit à le fin d’un mais,
ou au commenCemeot d’un outre, 6: il ne s’imaginait pas que
fan hôte parloit d’un feul a même jour. Solonfut le premier
qui pénetrn ce myflere, 6: qui découvrit le rens de ce: énigme,
qui marque qu’Hornere n’ecoit pas ignorant dans l’aflronomie.

e ne fautois mieux l’expliquetqu’en rapportant le pall’sge me-
me de Plutarque qui nous apprend cette particularité : Solon,dlt-
il,vojant finlgalilé du moir,ô’ qui la [au ne t’ont-rdu? si avec la Inn
si avec le and" au 171M! , mai; galliums") un mlnajnnllol’fl-
teignoit ’6’ la pnflàit, voulut gitan nommât ce jour-là in ami via , 11
vieille a: nouvelle lune; 8 àilrünm à la fin du mai: p.134 a fifi
plaidoit le mimât» f8 au emmenant doreur" a gui bluf-

un.
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y, Telemaque. Le malheur de ce jeune prince ré-
,, veille mon ailliélion; après les foins que les
,, Dieux avoient pris de lui , en l’élevant comme
-,, unejeune plante, j’efperois que nous le verri-
,, ons entrer dans le monde avec dif’tinflion ô: ’21-
,, vec éclat , 6L que dans toutes les qualités de l’ef-

,, prit: 6: du corps il égaleroit fou pore; 23 mais
,, quelque Dieu ennemi, 24 ou quelque homme
,, mal-intentionné lui a renverfe l’ef prit , car il
,, eft allé à Pylos pour apprendre des nouvelles
,, de fou pare, 6L ces fiers pourfui’vans lui drefl’ent
,, des embûches à fonretour , :5 pour faire périr
,, en lui toute la raca du divin Arcefius. Mais ne
,, prévenons point les malheurs qui le menacent ,-
,, peut-être érira-t-il,peut-être aufli qu’il fetire-
,, ra heureu ement de ces pierres, 96 6: quejupiter
,, étendra fur lui fou bras paillant. Bon homme ,
,, racontez-moi toutes vos avantu’res , de dites-
,, moi fans déguifement qui vous êtes , d’où vous
,, êtes , quelle cil voue ville, quels font vos pa-

,, rens,
fioit. D’où l’on peut juger qu’il fin Il 91min gel coup"? la fin: à
caporale: d’Hmen, à la fin d’un mois & au commencement de
l’autre. La jourfin’tmut il 121))ch la in" lolo nouvelle la!» , Go. U-
lylfe veut donc dire qu’il reviendra le dernier jour du mais,
’car ce jour-là la lune étoit vieille a; nouvelle, c’en-à-dire,qui
elle finill’oit un mais ê: en commençoit un autre.

a; Mali guipa Dia emmi] Ce Voyage de Telemaque a-
voit allume avec raifon la, tendrefl’e de ce domcflique fidelle,
carline revoit pas qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de
Minerve. Et voilà comme on juge ordinairement des encres
dont on ne cannoit ni les caufes ni les motifs.
’ 24 On page: 5mm ICI-inhumanité] Car les Dieux ne (but

pas les [culs qui peuventrenverl’er l’efptit , les hommes le peu-
vent auliî très-fouirent , foi! par des breuvages, foitpnrdes dif-
cours empoifonnés, plus dangereux encore que les breuvages.

25 Pourfin’n pirir au la! non la mon Je divin Ancfiru] Ar-
cefius étoit pare de Laërte. T elemaque, [on arriere petit-fils ,

étoit le feul rejetton de cette race. . rne raquant," lustral" nuai 52-12!th Voilà un?
Ire f
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rens , fur quel vaifTeau vous êtes venu , com-
ment vos matelots veus ont amené à lthaque,
64 quels matelots ce font; car la mer cit le feul
chemin qui puifle mener dans une ifle.
Le prudent Ulyl’fe lui répondit: ,, Mon hôte,je
vous dirai dans la pure verité tout ce que vous
me demandez , mais croyez quequand nous fe-
rions ici une année entiere à table , 6: que tous
VOS gens iroient cependant vaquer à leurs aifai-

,, res , ce tems-là ne me fuflirmt pas ur vous
,, raconter tous les malheurs que J’ai e uyés par
,, la volonté des Dieux.

,, Je :7 fuis de la grande ifle de Crete,& fils d’un
,, hom-

”

sa

”

in

3’

â!

3,
”

prefllon de l’Ecrîmre , qui dit ne Dieu au. fan bras, "’17 and
[in brufur çuulgu’mr , pour dire qu’il le fauve de tous les dan-
gers qui l’environnent.

27 ycfilirlolapuda ific la Cm0] Eume’e vient de déclarer qu’
il en convaincu que tous les étrangers font fujets à débiterdes
fables pour fe rendre plus agréables, ô: il a fait connoltrc a
Ulyll’e qu’il le tenoit très-capable de les imiter, en un mot il a
paru être extrêmement en garde contre ces conteurs d’hinai-
tes faunes , & cependant voici qu’il le laifle fui-prendre au con-
te qu’Ullee lui fait. Cela marque le pouvoir que les contes
nnt fur l’efprit des hommes. Il faut avouer nnm que ce conte
d’UlyiTe en très-ingenieux. Homere, pour le meure en état
d’intercflertous les hommes qui viendront dans tous les âges,
l’aEaifonne d’hifloires veritables,de defcripüons de lieux à de
beaucoup d’autres choies importantes a: utiles, à il embellit
fa narration de tout ce que l’éloquence peut fournir de plus
capable de plaire. Par tous les contes diiTerens dont le Poëme

de l’OdyH’ée en nrneôt égaye. on voit bien que l’imagination
du Poêle n’en ni épuire’e ni fatiguée , puifqu’elle invente une

infinité de fuiets rouscapables de fournir un Ion; Poème.
28L Et maijcfidtfils d’une arrangeront" nua-peu «mil admit;

8 leur fluait fait]?! carabine] Nous avons vil dans l’llinde
que ces fortes de unifiâmes n’étaient point honteul’es a qu’on

l esavuuoit fans rougir. C’en ainfi qu’il en dit dans l’Ecr’uure
l’aime, que Gedeon eutfoixanre-dix fils de plufieurs femmes
qu’il avoîtepoufées,& que d’une concubine , qu’il avoit à Si-

chem, ileut un fils nommé Abimelec: jug- Vlll. se. 3l. car

l en
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,,. homme riche. Nous fommes plufieurs enfans;
,, tous les autres font nés de femmes légitimes,
a 23 6c moi je fuis fils d’une étrangere, que mon
,, pere avoit achetée, (St dont il avoitfait fa con-
,, cabine. Mais "mon pere , qui avoit nom Caf-
,, tor , fils d’Hylax ,me regardoit 6c a! m’ai moi t;
,, comme tous l’es autres enfans nésd’un vcrita-

ble mariage. Voilà ont ce qui concerne mon

» . . .ere,qut étoxt honore comme unDieu par tous
î: es peuples de Crete , à caufe de fa fortune , de
,, l’es richefles 3° 5C de ce grand nombre d’enfans
,, tous fort câlines: Mais après ne la parque cru-
,, elle l’eut preCJplte dans e pa aisde Pluton, st

,, mes

en ces teins-là il n’était point défendu d’unir des concubines.

Nm "tu catin" la unipare concubinait: , une concubin l uln-
mi wifi dignitaire Minbar, dit Grotius fur ce inflige des Juger.
Eultathe veut que l’on remarque ici la finell’e d’Ulyl’fe, qui l’a

dit fils d’une concubine , pour attirer la bienveillance d’Eu-
mée , qui avoit une naifl’dnce toute pareille ,msis cette remar-
que cl! très-mal fondée; Eumce n’étnit nullement fils d’une
efclave , il étoit "es-légitime, comme on le verra dans le ll-
Yre (nitrant.
. :9 m’aimais comme tous fit une: "fait: al: la surirai]: na-

rt’aga] C’ell. ce que lignifie le mot l’hymne" , "fait: llgitism,
qui font nés d’un veritable mariage. car pour les concubines
il n’y avoit ni conventions matrimoniales, ni. l’oiemnité, au
lieu qu’il y en avoit pourlcs femmes.

se Et de ce grand nombre fanfan, tout fin afflua] Car le
grand nombre d’enfdns, 8: fur-tout d’enfans vertueux à bra-
ves , fert beauCnup a faire honorer à refpefler les peres. C’en:
ce que David fait entendre , qttand , après avoir dit que lesfils
font l’heritagc que le Seigneur donne, il ajoute: Sieur [imine
in manu patentât. in! filit’ extflmfllm. Forum et: qui Ïmphoü le];-
lzn’um fuma 1x llv-fît, mm cnnfunduur . "in: logeur" un lainier]
fui; in pond. Pr. CXXVl. (nttCXXVll.) 4- 5.

3: Mlsfrens filant un partage dlfu bills, tinrent lu [ou au
jan] Voilà l’ancienne maniere de partager la l’acceliion des
peres. On fuiroit les lots avec le plus d’egaltte Qu’il émit por-
fible , ô: on les tiroit au l’art. Et cela ne le pratiquoit pas feu-
lament dansle: maliens des particuliers, mais dans les mai-

K 3 l’on:9.Le 2:0», henni . .
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,, mes freres firent un partage de l’es biens, tire-
,, tout les lors au fort 32 6c ne melaiflcrent que-
,,- très-peu de choie avec une maifon.j’ens le bon-
,, heur d’époul’er une femme d’une famille riche,

,, dz dont le pere dt la more , allez contens de ma.
,, bonne mineôt de ma réputation, voulurent bien;
,, me choilîr pour gendre, carje n’étois pas mal
,, fait , dt je pallbis pour un homme qui ne fuyoit
,, pas dans les batailles; préfentement l’âge m’a.
,, ravi toutes ces bonnes qualités. 33 Mais je me
,, flatte qu’encore, comme dit le proverbe, le
,, chaume vous fera juger de la moilTon, 6: qu’à
,, m’examinernvows ne lai lierez pas de démêler ce.
,, que j’ai pû être dans ma jeunell’e; quoique e
,, vous paroill’e accablé de mifere &d’lnfirmite ,

sa je
tous des princes mêmes , puisque nous voyons dansle xv. liv.
de l’lllade, tous. tr. p. :68. que Neutrino dit, Que l’api." la,
attends futpanagl une yhfinf, Pluton 8h41, plus "flairois.
1m, qui uforrrrrpdnt dronlspar rapport à l’ordre la la militas: ,
que frigo "flapi": "flûté, "’0’! rira ou [En , ô? 9m la flirt-no
chila la ce partage. Cependant le droit d’ainefl’e émit généra-
lement recmmu dès ce tems-là, puifque nous voyons dans le
même livre qu’Homere dit que Dieu a donné aux aînés les nei-
res Furies pour gardes, afin qu’elles vengent les affronts que
leur feront leurs cadets. En quoi confinoit donc ce droit? Il
confinoit dans l’honneurôt dans le refpeët que les cadets a.
soient obligés de rendre aux aines, 6L dans l’autorité que les

aines avoient fur leurs cadets. .
32 Et no ou laifimxr par trèlwptu la chofi ou: ont muffin] Car

les enfans des concubines n’heritoient point k ne partageoient
point avecles enfans légitimes, ils n’avoient que ce que leurs,

fiel-e; vouloient bien leur donner. k
33 Mai: je on: flotte qu’encore, comme dit Io proverbe , la aboma

coutfira fagot la la vivifiai] J’aurais bien pu trouver en notre
langue des équivalons pour ce proverbe, mais il m’a paru li
renie à li naturel, que j’ai cru le pouvoir conferver dans la
traduction. Comme un beau chaume faitjugcr que la mouron
(été belle, de même une vieillefl’e forte a: vigoureufe fait ju-
ger quehles fruits,de,lajeunclie ont été fort bons. cequ’il 3; a

q.
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je puis dire que Mars 6c Minerve m’avaient in-
f ire une force 6c une audace qui paroilToient

,, ans toutes les occalions, 34 fur-tout lorf n’a-
,, vec des hommes choifisôtdéterminés je ref-

fois à mes ennemis quelque embufcade. jamais
mon courage ne m’a laiiTé envilagcr lamort,
mais la lance à la main me jettent le premier au
milieu des ennemis, je leur failbis lâcher le

,, pied ou mordre la pouliiet’e. Voilà quel j’étois
la guerre, tout autre genre de vie ne metou-

,, chort point; 35 je n’ai jamais aimé ni le travail,
ni le labourage , ni l’œconomie domellique qui
donne le moyen de nourrit-ô: d’élever fes en-
fans. Mais j’ai aimé les vail’l’eaux bien équippés,

la guerre , les javelots , les floches , toutes cqo-

i sa es

A.v

de remarquable dans le vers d’Hnmere, c’en que le proverbe
n’en pas achevé, le grec dit feulement, mairie ne flatta Qu’il
mon; la chauma , on: ennuyât; ce qui fait voir qu’en Grec: on
avoit des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers
mon , ô: qui ne lainoient pas d’être entendus. Nous en avoua
de même en notre langue.

34 Sur-tout Iorjiu’ovn du boum: tbdlr’rü Monial: je ("fait
A m: IIIMMÙ Quelque mimoit] Car c’était la maniere de l’ai.
se la guerre, qui leur puroiflbit la plus périlleufe, 6: où les
braves à les lâches étoient le mieux reconnus. C’en ce qu’l-
domenee dit dans le in". livre de l’lliade, tout. il. p. 19! .C’ofl,
comme unifiant: , dans unafinn do guru que la: bmmotpuoifiru
lapin: u qu’il: fans, car lu mm y couguar à un: nous: le nu-
leur; il: n’ont ni venu ni murage, leur: (aussi: tromblons tu peut»
Trslàtirrru’r , il: tombant dafàt’blafli , h sur leur ont du la pour ça il;

ont la Io un", tout tzar corpr friflômu , au lieu ne la brun tu
cbngontpoùu de vifaga , 63’s. On peut voir là les remarques.

35 y: n’aijamir 41ml ni la travail, ni le Ilhllûgfl , ni l’atom-
auiedamrjiigua] J’ai fuivi les anciens critiques ,qui ont dit qu’
Homerc a employé le mot in", "au", labour, pourvle tra-
vail des champs, le labourage, dt émanai» potines occupa-
tions plus douces 6: plus lucratives, comme l’œconomie do.
mellique, gui comprend le commerce , la marchandil’e. C’en
pourquoi il ajoutegai dans. Io noyon (hérita 1100013! "finem-

’ 4 tar-
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5, les 36 qui paroifTent fi grilles 8c fi affleures à tant
5, d’autres; Je ne prenoxs plalfir ô: jene m’occu.
,, pals umquement u’aux chofes 37 pour lefqucl:
,, les Bleu m’avoxs onné de l’mclmanon, car les
,, gours des hommes font dliferens; celui-c1 a:
,, plan à une chofe , 6c celul-là à une autre. 38 A-
5, vant que les Grecs entreprlflent la guerre con-
,, ne Troye, J’avols déJa commandé en chef à
,, neuf expedmons de mer contre des étran-
,, ers , 6L le fucces en avoxt eté auflîheureux que
,, ramis pu le délirer. 39 Comme général, j’a-
,, voxs;ch01fi pour mon ce qu’11 y aven de plus.
,, prec1eux dans le bucm ,, 6c j’avais encore parta-
5, gé le telle avec mes troupes. J’avols acquis de
,, grandes nehelTes , ma maillon deveno1t tous les.
;, jours plus 0pulente , J’étcls un perfonnage con-r
,, fiderable , 6;. cou: le monde m’honorout ë: me
,, refpeéton. Mals après queJuplçer eut engagé
,, les Grecs à cette .funefle ennemie, QUI a cou-
,, té la vre à tant de heros , onme força de condui-
,, re les valfl’eaux de Crete à 11mn avec le célebre
,,À Idomeuée. Je n’av01s aucun prétexte plaufible»

. l a: deturque cite ce panage d’Homerednns la comparaîfon de Caton-
le cenfeur avec Ariflide, h il nous avenir que a P1514 a Don].
la!" m "par pur-lège: de]! mu unifié guenu- qui negfiglnt l’ag-
cno-l: ô” hfiin dt leur muffin , tirent [un entretien la [a violant.
8 du l’injufiiu. C’efl unemuxime très-certaine. Mais je ne Il!
fi Homere .v I penfè, car dans ces rems hernïques la pirate.
rîe,nl les guerres ne palmiez]: point pour injumces Le préj-

cepu- en toujours très-bon. l.36 guiparoiæntfihifiçl Effiafi’uafi: à Mut Inn-4:] Voilà
un "au de fatyrc contre nue infinité de gens à qui les armas

font peut: ’37 Pour Infgacllu Dieu n’avait la"! dtI’incIinarim ] Il y a d1ns
le grec. que Dieu m’avait ni: dans l’afpn’t. Homere reconnaît
ifcî que le choix , que le: hommes font des profeflîons qu’ils enn-
mirent, vient de Dîcuc, quand ils confultcnt à qu’ils (auvent
le gauches]: naturel aunes y porte. Car on ne voit que nnp

il; Il.»
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,5- de refufer cet honneur, 6c je craignois les re-v-
,, proches du peu le ;car la réputation d’un nom--
, , me de guerre e une fleur que la moindre choie.
,, ternit. Nous fimes la guerre dans les plaines d’i
,, Ilion neuf ans entiers , 6c la dixieme année , a- .
,, près avoir faccagé cette fuperbe ville de Pri-
,, am , nous nous embarquâmes ur retourner
,, dans nos maifons. A ce retour upiter difperi’a
,, notre flotte , 6L me deflina dès ce moment à des
,, malheurs infinis. j’arrivai heureufement à Cre-
,, te, mais à peine avois-je été un mois à medélaf-
,, fer, à me réjouir avec ma femme 6c mes cnfans, A
,, 6c à jouir de mes richeiTcs , ue l’envie me prit
,, d’aller faire une courfe fur efleuve Egyptus.
,, j’armai neuf vaifl’eaux , 61 je nommai ceux qui
,, devoient me fuivre. Ces troupes furent allem-
,, blées très-promptement. Avant que de partir
,, nous panâmes fix jours à faire bonne chere , 6c l
,,’ je leur fournis quantité de viâimes pour faire
,, des factifi ces aux Dieux , 6L pour conf umer le
,,. relie à leurs tables. Nous nous embarquâmes
,,.. le feptieme jour &nous nous éloignâmes du ri-

fouvcnt des hommes qui ch’oifiilënt des emplois a; des profil:
fions , auxquelles la providence ne les avoit pas damnés, 5c
qu’ils n’embralrenr que par leur folie.

38 Avant 1m la: 0m amnpn’fl’uu lagune une" Troye] Il y
a dans le grec: du": que lu Gym montnflinr à Tnye. Car les
Grecs difoient monter de tous les voyages qu’on fuiroit au le-
vant , comme cela a déja été remarque.

39 Calame gênent! , j’avoùcbrîfipnar nui a 04’in avoit le plus
purins] Clètoir le droit du général , il chnifiifoir dans le butin
ce qu’il y avoir de plus precicux, qu’il prenoit par préferen-
ce, G! partageoit le relie avec res troupes. Mais je crois qu’U-
une parle ici plûlôt en capitaine de corfaires, qu’en général
d’une verirable armée, car nous ne voyons point dans l’liiade
que les généraux priment rien pour eux avant le partage, ils
pnrmienr tout en commun , 6: s’ils avoient quelque chofe en
particulier, «feroient lestroupes qui le leur donnoient. -

I ’ ’ K 5. 40 Pn-
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,, vage de Crete; 4° portés par le Borée qui nous
,, étoit très-favorable ; nous voguions 4l aufiî;
,, doucement que fi dans une riviere nous n’avi-
,; ons Fait que fuivre le courant de l’eau.. Aucun.
,, de mes vaiifeaux ne futendommage’ , à: je n’eus
,, pas un feu] malade; le ventôcl’adreiïe de mes.
,,’ pilotes nous menerent fi droit, 4a que le cin-

quieme jour nous arrivâmes dans lefleuve. Yl
arrêtai-là ma flotte, (St j’ordonnaià mes com--
pagnotas de demeurer fur leurs vaiiïeaux à de:

- chercherun abri fur la rive. j’en choifis feule-
,, ment un petit nombre pour les envoyer décom-

vrir le pays. Ces imprudensfeiaiffant empor--
ter à leur ferocité 6L a leur courage , au lieu d”
executer mes ordres, fe mirent à piller les fer-

,, tiles champs des Egyptiens, àemmener leurs.
,5 femmes 6L leurs enfans , 5L àfaire main baffe fur»
,, tout ce qui s’oppofoit à leur furie. Le bruit af-

freux que ce grand defordre caufoit retentit
,, jufques dans la ville voifine; les citoyens atti-
,, res par les cris , parurent en armes aupoint du
,,- jour. .Toute la campagne fut pleine d’infante-
,,: rie 6: de cavalerie , ô; elle paroiiioit en feu par
,,» l’éclat de l’airain dont elle étoit toute couver- .

,, ce-

si

4o Punk)" 14.80th Ce n’efipourtantpns le BoréeJe ve-
rihble vent de nord, qui porte de Crete en Egypte, c’en le
nord-ouen. Mais Homere appelle Borde le vent qui vient de
toute le plage fepteltrionale.

41 Auflî laura-ut puffin»: au riois" mu n’avkurfiir ne
filin" h muant de l’un] Homere dit cela en trois mon , «c’est
m au fié", comme la": la tallait, à c’etoit une efpece de
proverbe, pour dire burenfimnt ,fmihaunt, Jfiuhit. Ila fal-
lu I’étendre pour l’expliquer.

42 Que le cinquimtjaur ne: "riviera du: Icflmu] H ornere-
efl il innruît de la dlfiancedes lieux dont il parle, que quandi
ril.’auxmenre,. on voit bien que c’en à demi), pour rendre l’ess

Cal].-



                                                                     

D’H 0M E n E. Livre XIV. 227
,,’ te. Là le maître du tonnerre fouilla la terreur
,, à: la fuite parmi mes compagnons ; aucun n’eut
,, le courage de le défendre , car ils étoient enveo
,, loppés de toutes parts. Les Égyptiens en tue.
,, rent un grand nombre, 6c firentlesautres priv
,, fourriers , à: lesre’duifirent en un trilleefclavao
,, ge. Dans cette extrémité Jupiter m’infpira une-
,, penfée , que ne mourus-je plutôt fur laplace 1.
,, carde grands malheurs m’atteudoient encore:
,, je détache mon cafque, je le jette à terre, j’ao
,, bandonne mon bouclier 6: ma pique, &m’ap-
,, prochant du char du Roi , j’embralTe fes ge-
,, DOUX. 11 eut pitié de moi&me fauva la vie; il
,, me fit même monter fur fou char près de lui on
,, me mena dans (on palais. En cheminnousfu.
,, mes fouvent environnés de foldats, qui la pi»
,, que baillée, vouloient fe jetter fur morpour
,, me tuer , tant ils émient irrités de l’aéle d’hofli.

lité que j’avais ofé commettre; mais le Roi
me garantit , 6C craignit la colere de Jupiter ,,
qui préfide à l’hofpitalité (a: qui punit fevere.

ment ceux qui la violent. 43 je demeurai dans
l’on palais fept années entieres , j’amaflhi beau.-

coup de bien ,, car tous les Egyptiens me faifoi-
,, en:

33333.!

coures plus merveilleux a: par-là plus agréables. Ici il n’ajou-
te rien à la verire’, en de Crete on peut fan bien arriver le-
tinquieme jour en Égypte. Strabon marque précifemem que
du promontoire Smonium , qui cl! le promontoire oriental de
rifle,il y a juifqu’en Égypte quatre jours et quatre nuits de n.-
irigation , ira [à «ri 21.140151: «p6; Aî-ywr’lov «7711m fiplpm ne)!

m6151 7nde. Homere y ajoure une partie du, cirrquiem:jour,,
page qu’il étoit parti apparemment d’un port un peu pluma
cule.

43 :73 damai du" [En palais fifi and" enliera] C’efiiflnn:
gn’rl.déwîfs fait féjnurdans rifle de Olwfo.

K6) 44 Il
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,, ent des prefens. Quand la huitiemeannéef’ur
,, venue , 44 il le prefenta à moi un Phenicien
,, très-inûruit dans toutes fortes de rufes 6c de -
,, fourberies, infigne fripon, qui avoit fait une
,. infinité de maux aux hommes. Cet impolleur
,, me feduifant par fes belles paroles me perfuada
,, d’alleravec lui en Phenicie , ou il avoit fa mai-
,, fou &fon bien. 4s Je demeurai chez. lui un an
,, entier.Quand l’année fut révolue,il me propo-
-,, fa de peller avec lui en Libye , 6L forgea mille
,, menfonges dans la vile de me porter à faire les
,, avances pour la charge de l’on vailTeau; fou
,, delTein étoit de me vendre en Libye de de faire
,, un grand profit. 46’ Quoique fes grandes pro,
,, mefles comme alTentàm’être fufpeâes, je le
,, fuivis par nec ité. Nous voilà donc embar-
,, qués; 42 notre vailreau couroit par un vent de
,, nord , qui le porta à la hauteur de Crete : Jupi.
,, ter av oit refolu la perte de ce vaifièau . Dès que
,,, nous fumeséloignés de cetteifle &que nous ne
,, vimes plus que les flots de le ciel , le fils de Sa,
,, turne allembla au-dell’us de nous un nuage noir ,
,, qui couvrit la mer d’une afi’reufe obfcurite’;

I ,, ce44 Ilfi profiura demi ne th’n’nr net-infini: ùnrrontarfinm r
je rufir] Les Pheniciensont été fort «me. dans tous les mais
pour leurs rufes 6: pourleurs friponneries. Grmius remarque
que c’en eux quele Prophere ou: a dengues feus le nom de
Chenu, quand il a dit chap..Xll. 7 Chenu". in mnuajusfiae
un: lolo]?! . alu-nia. diluait. Et Philoitrate dit à un Phenicien.
Km turf»! [campeur ou" tout!" arum gens sur" figurait
troupeau.

4s 3’: luterai du lai un un entier] Il place chez cefripon le.
rejour qu’il fit chez Circé, où il nous a dit qu’il fut un an.
. 46 Quaiçn fil graninpronoflêr connanfaflènt A n’hnficfivaau ,
je Icfuivirpar analité] Homere marque bien ici ce qui n’arri-
,ve qu? trop ordinairement , quand on efl une fois engagé avec
4°C n"Paris; quoiqu’on sien defie on ne peut pas toujours rom -

me.
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,, ce nuage fut accompagné de tonnerres (St des
,, clairs , et ce Dieu irrité lança fur notre vaillent!
,, fa foudre enflammée; le coup fut fi violent que
,, tout l’allemblage du vanneau en fut ébranlé ;
,, une odeur de fouille le remplit, tout l’équipage
,, tomba dans l’eau , 6c l’on voyoit tous ces malv
.5, heureux rtés fur les flots,comme des oiicauir-
,, marins , aire leurs efibrts pour le fauver, mais
,, toute voye de l’alut leur étoit fermée. Jupiter
,, touché de mon afiliétion , fit tomber entre mes
,, mains le grand mât du navire, afin ue je m’en
,, fervi [Tedpour me tirer de ce danger. j’embrallàî
2, ce mât e toute ma force, 6: je fus en cetétat
,, le iouet des vents neuf jours entiers. 48 Enfin

le ixieme jour, pendant une nuitfort noire , le
,, floc me poulTa contre la terre des Thefprotiensa
,, Le heros Phidon, qui étoit Roi de cette terre,
,, me reçût avec beaucoup de générolité dt ne me
,, demanda point de rançon , dt l’on fils étant suri.-
,, vé fur le rivage, 6: m ayant trouvé demi mort
,, de Froid &de fatigue , me mena dans fou palais
,, en me foûtenantlui-même, carien’avois pref-
,, que pas la force de marcher. Le Roi mefit don»

. ,, ne:pre avec eux , et une fatale neeemté oblige de les fuîvre.
47 Nom unifiera couroit par un un! la and , gui la par" à If

bannir le Crue] Il appelle encore ici Boree nard, le ventis
nord-en, car le Borée ne pouvoit pas porter de Phenicie et.
Crete. C’était proprement le vent nord-en.

4B Enfin la dixizmd jura. pendant une milfirr min , la flot in
flan-fi «un Id nm du Thjirntimr] Voilà comme il définirai
l’an arrivée à Pille de Scherie chez Alcinoü’s. Il met lei a la-
place la terre des Thefprorlens,qui habitoient la côte de PIE:-
faire , visai-vis de Pille des Pheaciens ,.de enfin. Et Il mele in
l’hifloire de (on arrivée dans cette ifle de Corfou , en changeant-
IES noms. Il met un prince nomme Phidon2 au lieu du Roi Al-b
dnoüs , «au lieu de Nnuficanfille d’Alclnoü! , il me: un Jeunet
prince lîlsde ce Phidon.

Il]. 49 Pour
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net des habits magnifiques. Là j’entendis beau-
coup parler d’Ulyfl’e, de le Roi lui-même me dit
qu’il l’avoir rcçû 6: traité dans fon palais ,com-
me il pafl’oi t chez lui pour s’en retourner dans
fa patrie. Il me montra même toutes les richel-
fes qu’Ulyfie avoit amalTées dans ce voyage, 1’
airain , l’or , le fer, dt j’en vis une fi grande quan-
tité , qu’elle pourroit fuffire à nourrir pendant
dix générations deux familles commela fienne.

,, Sur ce que je parus étonné que tous ces trefors
,, fulTent-là fans lui , il me dit qu’Ullee les avoit
,, lailTés 49 pour aller à Dodone confulter le chêne
,, miraculeux, ôt recevoir de lui la réponfe de ju-

9
a

833333333

piter même , pour (avoir comment il devoit re-
tourner à Ithaque après une fi longue abfence ,

,, de s’ildevoit y entrer ouvertement, ou fans le
,, faire connaître. Ce prince jura même en me
,, parlant à mOi-même à: au milieu des libations ,

9) que

49 Pur aller à Datura enfin!" la au" teintaient , E? Manoir
la loi Inépnfi affilier] fiai ricin parlé de Cet oraclede Do.
une dam mes remarques fur le xvr. liv. de l’lliade, tous. il.
p.314, ôte. Etj’ai promis de traiter cette marier: plus à fond
fur cet endroit dellOdyll’ee. Dodone étoit anciennement une
ville de la Thel’protie; les limites ayant changé dans la fuite ,
elle fut du pays des Molnlrcs, c’en-ù-dirc, qu’elle étoit entre
i’Epire a le Thell’alie. Pres de cette ville il y avoit un mont
funéraux: 6: Tritium; fous ce mont il y avoit un temple ,

dans l enceinte de ce temple un bois de chênes qui rendoient
eux-mêmes des oracles aux prêtres, 6: ces prêtres les ren-
doient à ceux qui les confultoient. Ce temple étoitle plus an-
cien de La Grue. à il fut fondé parles Pelal’ges. D’abord il fut
drift-ni par des prêtres Ippeiles Sella. Dans la fuite des terris
la Deefl’e Dione’ ayant été Œncieeà Jupiter, é: l’on culte ayant

été reçu dans ce temple, au lieu de prêtres il y eut trois pre-
trèfles fort agées qui le dell’ervoient. On pretend que les vieil-
les femmes étoient appellées rhum dansla langue des Mainl-
l’es. comme les vieillards étoient appelles WÎÀW; à comme-
rréaum lignifie auiIi des colombeszc’cll Lait-011,, ce «un dragua:

i cm
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,, que le vailTeau de les rameurs qui devoient le
,, mener dans l’a patrie étoient prêts. je n’eus pas.
,, le terris d’attendre , car la commodité d’un vailîl
,, l’eau de-Thefprotie, 5° qui partoit pour Dali--
,, chi nm s’étant ofi’erte, il me renvoya fur ce vail’-*

,, feau , de ordonna au patron de me remettre fi--
,, dellement entre les mains du Roi Acalte. Ce-
,, patron &fes compagnons , loin d’executer cet
,, ordre, conçurent un méchant deiTein contre-
,, moi pour me rendre encore le jouet de la for».
,, tune. Des que le vailïeau fut allez loin de la
,, terre », ils commencerent par m’ôter la liberté ,
,, ils me dépouillerent de mes habits &medon--
,, nerent ces vieux haillons tout rapiecés que
,, vous voyez fur moi; Etant arrivés le fait fur
,, les côtes d’lthaque, ils me lierent avec une;
, bonne corde au mât du vaill’eau , 6: me laill’anc-

,., là ils defcendirentà terre 5C le mirent àfoupIer.

’ H 68’lieu à la fable, que des colombes étoient les prophetefl’es de-
ce temple. Mais dans rua remarque Jo. fur ce vers du xn. liv.
de i’Odle. Et la nimba même: gulpnmn fambrnfiaôyupinr, je-
orois avoir fait voit que cette fable avoit une autre origine.
Quoiqu’il en fait, ce temple avoit une chofe bien merveilleufeç.
ç’clt que Jupiter rendoit les oracles par la bouche des chênes
mêmes, s’il ait permis de parler ainü. Après avoir cherché
longwtems ce qui pouvoit avoir donné lieu à cette fableliétonœ
riante, je crois en avoir trouve enfin le veritable fondement;
c’en queles prétresde ce temple le tenoient dans le creux de
ces chênes, quand ils rendoient leurs oracles, c’était-là leur
trépied, aiufi quand il: répondoient, on diroit que les chéries
avoient répondu. C’en pourquoi Hefiode a dit de cet oracle
qu’il habita du: le 00.11. oblat, au?" i! "roténone; , a". Il»
a aux un: la Imam: tu "pattu: tu meulât lm il: ont infus.

’Eyfliv irixûôuu panifia. rab-ru. «and.
Comme nous le voyons par le beau fragment rapporté par le:
Scholialle de Sophocle fur le vers "sa. des Trucbines.

se guiperait pour [Mirliton] Une des me: Minier, eu
ueltlnqnea la coterie Peloponuefe. 5j .
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,,. Les Dieux rompirent facilement mes liens. je;
,,n mis mes haillons autour de ma tête, a: me lailï
,, faut aller le long du gouvernail, je me jactai
,, dans l’eau Gt nageai de toute maforce. je me.
,, trouvai bien-tôt allez loin de ces feelerats pour
,, oler prendre terre; j’abordai dans un endrOit.
,, grès d’un beau boise, ou je me cachai. Ces bar-

ares fort affligés firent quelque légere perqui-
r y, fition , mais ils ne jugerent pas à propos de me
,, chercher plus longotems oc avec plus d’exaéli-
,, tude , ils le rembarquerent promptement. C’ell
,, ainfi que les Dieux m’ont fauve deleursmains,
,, 5I de qu’ils m’ont conduit dans la-maifon d’un
a homme Page a: plein de vertu. Car c’elt l’ordrew
y, dudeltin que je conferve encore la vie.
a ,, AH, malheureux étranger , repartit Eumée ,.

,, que vous m’avez touché par le recit de vos trif-
,, tes avantures! la feule chofe oùje ne faurois
,, vous croire , c’eli dans ce que vous avez dit d’"
,, Ulyil’e. A quoi bon un homme comme vous à
,-, v0tre âge blefle-t-ilainfi la Vérité , en contant
,3 des Fables très-inutiles?je fuis fût que les Dieux
,, le font oppolés au retour de mon cher maître.
,, Ils n’ont voulu ni le-faire tomber fous les coups-
,, des Troyens , , ni le faire mourir entre les bras
,, de les amis, après qu’il’a terminé li glorieu-
,, fement cette guerre; car tous les Grecs lui au--

,,, roient’

I s! Et pa’r’b’n’on: culait leur la unifia [un banne fige] L’ex-t

profilon grecque en remarquable, il y a à la lettre, leur la unir
par.» bourru infini: , aima; brie-lulu" , drill-à -dire , d’un bol-
m flaga, d’un biniou vernaux. Ce qui prouve, ce que j’ai deja
dit plufieurs fois, qu’l-lomere a marque les vertus s’appre--
noient par l’éducation ; que’c’étoient des fciences,mais des:
Sciences que Dieu feul mil-igue; qu’il n’y a que les vertus qui
forent la verirable fcience de l’homme, orque l’homme l’aga
thermaux efl le feul que l’on doit appellerfiuut 6: infini!-

. Plan-
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,, roient élevé un tombeau magnifique , 64 la gloi-
,, re du pere auroit rejailli fur le fils; sa mais ils
,, ont ermis qu’il ait été fans honneurlaproye
’, des arpyes. Pour moi j’en fuisfiaflligé, que
,, je me fuis coufiné’dans cette ferme ; 6c je ne vais
’,, jamais à la ville, que lorfque la (age Penelope
,, me mande pour me faire par: des nouvelles qu’
,, elle a reçues de quelqu’endroit. Dès qu’on me
;, voit dans le palais, on m’environne en foule
,, pour me demander ce que j’ai appris.. Les uns
,, s’afiligcnc de la longue abfence de ce Cher mai:
,, ne , 6c. les autres s’en réjoui’fl’ent parce qu’ils

* ,, confument impunément fou-bien; Pour m0î
’,, je n’en demande plus de nouvelles depuis que

j’ai été trompé par un Ecolien, qui obligé de
prendre la fuite pour un meurtre u’il avoit:
commis , après avoir erré dans plu leurs cono
trées, arrivadansma maifon, ou je le reçûs le
mieux qlu’il me fut pofiible. 111’116 dit qu’il éveil:

vû’ Ulyl e chez Idomenée dans l’ifle de Crane;

ou il radouboit les vaifTeaux qui avoient été
maltraités [aria tempête, 6c m’afiûra qu’il re-
viendroit, ur la fin de l’été ou au commences
ment de l’automne avec tous fes compagnons
ô: comblé de richefl’es. En vous , bon homme ,
qui avez tant: foufferc , puifquc les Dieux voust
ontcouduit chez moi, ne me flattez point ô: ne

-: ,, m’abu».
Platon asenl’eigné cette-vairés: l’a démontrée, 6: c’en une

chofe admirable, que ce qul fait encore aujourd’hui un: 1’,
honneur à ce phllufuphc , ait été tiré d’llomere , 6L que ce fait,
dans l’es l’oëmes qu’il l’a puifé.

sa Mai: il: ont permùqu’il ait hlfimlwmuwlapnyldu Han.
mu] C’elt-à-dire , qu’il al: été enlevé fans qu’on (une ce qu’ils

et! devenh. On peut voir ce qui a été remarqué fur cette ciguë
guillon dans.le uliv. 10:11.1. pag. 40. acte 78.

sa au»
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,, m’abul’cz point comme lui par des contes faits
,, à plaifir. Ce ne feront point ces contes qui m’
, obligeront à vous bien traiter 61 à vous refpec-
,, ter, ce fera Jupiter qui préfide à l’hofpitalité,
,, 6c dont j’ai toujours la crainte devant les yeux;
,, ce fera la compafiion que j’ai naturellement
,, pour tous les miferables.

,, IL faut que vous foyez le plus défiantêcle
,, lus incredule de tous les hommes , répondit U-
, vile, puif qu’après tous les fermens que je vous
,, ai faits , je ne puis ni vous perfuader ni vous é-
,, branler. Mais faifons,je vous prie, un traité
,, vous 6c moi, 6; que les Dieux, qui habitent 1’
,, Olympe, en foyenttémoins; fi votre Roi re-
,, vient dans fes états,comme ’e vous l’ai dit, vous

,, me donnerez des habits, vous m’enverrez
,, fur un vaifi’eau à Dulichium, d’où j’irai par tout

,, où il me plaira; 6: s’il ne revient pas , vous ex-
,, citerez contre moi tous vos domelliques, 6:
,, vous leur ordonnerez de me précipiter de ces
’,, grands rochers , afin que ce châtiment appren-
,, ne à tous les pauvres qui arriveront chez vous,
,, à ne pas vous abuf’er par leurs vaines fables.

,, ETRANGER,l’épondlt Eumée, 53 que devien-
,, droit la reputation que j’ai acquife parmi les
5, hommes 54 6c pour le prefent 6c pour l’avenir .’
,, que deviendrort ma vertu , qui cil: encore plus

a: pre’

53 Q" deviendroit la d’un"). profil aquifi] Eumée en c’-
(ouné de la propnfitlon quelul fait Ulyfl’e, de le faire précipi-
ter du haut d’un rocher, en en: qu’il le trouve menteur. Et il
nous enfeigne que toutes les conditions qu’on nous offre, a:
qui peuvent nous engagera violer la jul’ticle ,ne doiventjamlis
âtre terrinées par ceux qui ont foin de leur réputation.

S4 Etpaur lapafint ô’pour l’aurait] Ce maître pattem- ne f0
flet pas feulement en peine de la réputation qu’il aux: gin-

- - - nt

v

v
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,, precieufe que la réputation , fi après vous avoir

reçâ dansma maifon , 6c vous avoir fait tous les
,, bons traitemens qui ont dépendu de moi St que-
,, derrlande l’hofpitalité, j’allois vous ôter cette
,, même vie que je vous ai confervée?,a rès u-
,, ne action fi barbare, de uel front Oierois- je
,, addreifer mes prieres au icu qui protege les
,, étrangers? mais l’heure du fouper approche ,
,, 55 5C nos bergers feront bien-tôt ici pour pren-
,, dre avec moi un léger repas. ’

PENDANT qu’ils s’entretiennentainfi, les ber-
gers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils enfer-
ment dans les étables ; toute la baffecour retentit
des cris de toutes ces bêtes qu’on ramene des pâ-
turages :alors Eumée crie a les bergers :» ,, Ame-

nez-moi promptement la viûime la plus gralTe
que vous ayez dans votre troupeau ; que j’offre
un facrifice à jupiter en faveur de cet étranger.
qui efi none hôte , 6: que nous en rofitions en
même-teins , nous qui avons tous es jours tant.
de fatigues à garder ces troupeaux, pendant
ue d’autres fe nourriITenc tranquillement des

,, ruits de nos peines, ’- AYANT ainfi parlé , il fenditdu bois pour le fa-
crifice. Les bergers amencrent la viétime la plus
gralTe; c’étoit un cochon de cinq ans, 6: la pre-
fenterent a: l’autel. Eumée n’oublie pas alors les.

Dieux ,p

,8
,9
I,

dan: l’a vie smalt encore de celle qu’il sur: après fa mon; par...
la Homere combat le fentiment infenl’é de ceux qui foûtiem.
Dent , que la réputation après la mon n’en qu’une chimere.

55 E; un Imgm [ému bru-m ici] Le texre dit un: couper
nous, quoique maître de Ces bergers , 6: fort ruperieur à aux
par ra naifince, il ne taille pas de les eppeller fi: tm’qnflul
mais en notre langue je,doute que. «gagna: a «mon puir.

fe dire des bergers.

ce 56, Cm
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Dieux, 56 car il étoit plein de pieté. Il prend les
foyes du haut de la tête de cette viétime 6: les jet-
te dans le feu comme les prémices , à: demande à
tous les Dieux , par des vœux trèscardens , qu’U-
llee revienne enfin dans fou palais. Sa priera fi-
nie , il aiTomme la viâime avec le tronc du même
chêne dont il avoit coupé le boispour l’antelôt
qu’il avoit refervé ur cette fonflion. La viell-
me tombe f ans vie; es bergers l’égorgent en même
tems , la font palier par les flammes (St la mettent
en quartiers. . s7 Eumée prend de petits morceaux
de tous les membres , les met fur la graille dont il
avoit enveloppé les coiffes, 58 dt après avoir ré-
pandu deiTus de la fleur de farine , il les ’ette au feu
pour les faire brûler. Le relie fut en uite coupé

par

I 5613: Ulm? phi. la plut] te grec dit: du in»?! infini ,,
hoofpm. J’ai déja faitremnrquer ailleurs qu’Homere dit ordi-
pairement qu’a hune a bu divin, pour dire qu’il a de la pie-
:4 , 6’ ça?! l’a par à». ami: , pourdire qu’il en impie. Car l:-
piere en la marque-la plus fare G: la plus infaillible du bon-
e prit.

s7 Envie puni la patin nanan: la mu lu membru] Touret
tes ceremonies des fierifices ont été airez expliquées dans les
remarques fur le r. llv. del’lliade, rom. r. pur. 42 ,ôtc.
. 58 Et apennin? d’un). delà: de Iaflmr ùfin’ntJCelte fleur

de farine tenoit lieu de l’orge l’acte male avec du rel , que l’on.
répandoit fur la tête de la victime pour Il contacter, et c’eit’
ce que l’on nppellnil Îmakf.
v s9 Cu il holtplrïn faufil] Mnlî il faifoitles parts avec ée
gaille , fans fav’orifer l’un plus que l’autre.

60 Ilnfir fi): par", il au afin? ou aux alpha, un ont" à
Mature fil: la Maïa] Voici une coutume dont nous n’avons
point encore va (l’exemple dans les ûcrifices dont Ho’mere-
nous nparlejul’ques ici, mais c’en ici un facrifice runique , de
à la campagne on fuirdes coutumes anciennes, qu’on ne prou--
que ni à la ville ni à l’armée. Eumée offre une portaux nym.
phes. parce que ce font les nymphesqui prefidant aux bois,
aux fontaines a aux rivieres, rendent les compagnes femm-
(îuùrmurrilïont les troupeaux. Et il en offre une autreà Mer-

. - une
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ar morceaux , mis en broche dt rôti avec foin.
n les mit fur des tables decuifine , 6c le maître

pafieur le leva pour faire lui-même les portions,
59 car il étoit plein d’équité. 60H en fit lbpt parts,

il en offrit une aux nymphes , une autre àMercure
fils de Maïa , en accompa nant fou offrande de

rieres. Ses trois bergers dt ui eurent aufli chacun
eur part , ’61 à Ulyffe fut régalé de la artie la plus

honorable , qui étoit le dos de la vi ime. UlyiTe
ravi de cette diftiné’tion , en témoigne fa recon-L
noifl’ance en ces termes : ,, Eumée, daigne le
,, grand jupiter vous aimer autant que je vous ai?
,, me pour le bon accueil que vous me faites , en
,, me traitant avec tant d’honneur , malgré l’état.

,, miferable oh je me trouve. E
U.

cure, parce que c’en un des Dieux des bergers, qu’il préfid’e
aux troupeaux , dt qu’il les fait profperer 6tcroltre.C’efl pour-
quoi on mettoit ordinairement un belier au pied de l’es Rames,
quelquefois même on le reprcl’entoit portant un belier fur fez
épaules ou fous l’on bras. On peut voir ma remarque fiir la fil
du x1y. liv. de l’lliade,tom. n. pag.254. Au relie cette contu-
me de donner une part aux nymphes me rappelle celle qu’on
pratique aujourd’hui dans le partage qu’on fait du gâteau des
Rois. C’en ainli que des ceremonies religieufes ont fouvent
fucccde a des ceremonies profanes , ô: que l’efprlt de verne a
purifié ê: fanflifie ce que l’efprit de menteuse avoit introduit

fous un faux pretexre de religion. :6l Et Ulyfli fur régal! n’a-la panic la flux honorable , qui [fait Il
la: de la oiâims] C’en ainfi que dans le vu. liv. de l’lliade Aï
gamemnon fer: à Ajax le dos de la victime. On peut voir la les
remarques. rom. i. pag. au. J’ajouterai feulement que cette
coutume , de donner la portion la plus honorable à ceux qu’on
vouloitdiflinguer , étoit de même parmi les Hebreux. Samuel
voulant faire honneur à Sali! , qu’il alloit l’acrer pour Roi, lui
fit fervir l’épaule entiere de la viétime, qui and: regardée
comme la plus honorable. parce que Dieu l’avoir donnée l
Aaron Lanavir aussi» un" ananas E? pofirir un Saïd. Le cuiii-.
nier leva l’épaule cancre de la viflime a la fervit devant son.

l. Rois 1X. . 55 Effu-



                                                                     

n38 L’O D vs sur:
r EUME’E lui répondit: ., ’6’: Étranger , que j’

honore comme je dois , faites bonne cherc des
mets que je puis vous mon; Dieu nous donne
une choie dt nous en refufe une autre , mêlant
notre vie de biens dt de maux comme il lui plaît,
car il en tout-puiil’ant.

EN fini [Tant ces mots , il jette au feu les prémi-
ces de fa portion, dt prenant la coupe pleine de
vin , après en avoir fait les libations, il la prefente
à Uly e fans fe lever de fa place. 63 Un efclave,

u’Eumée avoit acheté de quelques marchands
3’aphiens depuis le départ de fou maître , de u’il
avoit acheté de fon argent fans le fecours de e-
nclope ni du bon vieillard Laërte, fervit le pain.

uand ils eurent mangé dt bû , 6c qu’ils furent raf-
fafiés , l’efclave deflervit , de peu de teins après ils
allerent fe coucher. 64 La nuit fut très-froide dt
très-obfcure. jupiter varia un déluge d’eaux , ô:
le ze hyre , toujours charÎJé de pluyes , fit enten-
dre es faufiles orageux. lyfie adreflant la p?-

’ r0 e

hüuuübuvwv

54 Etna", "d’une" mon je dols, faim 5m: du: la
lampaient: m: tint] Eumée s’excui’e d’abord de la pelÎŒ
cher: qu’il fait à fou hôte, à en même-tems il le confole fur
l’on infortune, en le faifant l’ouveuir que Dieu mêle notre vie
de biens &de maux,6t qu’il fautrecevoirtout ce qui vient de la
main.
a .65 Un oléique, «Enfile and! cubas! la guigna: titubais n.

plias] L’ifle de Taphos au demis d’lrhaque vis-a-vis de FA;
carnanio. Hamac nous a dit dans le r. livre qu’elle obelll’oit a
un Roi nommé Menus , a que l’es habitans ne s’appliquoienl
qu’à la marine, dedans le livre fuivant "les appelle Mireur.
a. enfilai. Car en Ce tenus-la le métier de pirate n’était pas
infirme, comme il l’en aujourd’hui. C’en même ce métier-la
qui leur avoit donnéce nom,car, comme Bechart nous l’ap-
prend, du mot uni, que les Pheniciena diroient pour hupb,
aqui lignifie autour, ravir, cette me avoir été appellée Ta-

pbor, c’efl-ù-dire ,l’iflsluulan, et les peuples Topüicu , c’en:-
à-dlre , "la" , ruffian.

64. L;
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role à ces bergers 65 pour piquer Eumée , ô: pour
voir s’il ne lui feroit pasdonnerquelquebon ha-
bit’qui pût le defendre du froid , car il avoir grand
foin de lui : ,, Eumée , dit-il , ô: vous bergers, é:
,, courez-moi je vous prie, de permettez queje
,, me vante un peu devant vous, le vin fera mon
,, excufe , il a la vertu de rendre les hommes fous;
,, il fait chanter , rire &danfer le plus fage, 6c ti-
,, re des cœurs des fecrets qu’on feroit l’auvent
,, beaucoup mieux de cacher. Je vais vous dire
,, auflî des folies, 6c puifque la role efi lâchée
,, jeconcinuerai. Ah! plût aux ieux quej’euiTe
,, encore la vigueurôc la force ue j’avois quand
,, nous dreITâmes une embufca e aux Troyens
,, fous les remparts deTroye! UlyiTeôcMenelas
,, étoient les chefs de cette en treprl fe,& ils me fi:
,, rentl’honneurde mechorfirpourpartageravcc
,, eux ce commandemenc.Quand nous fumes près
, , des murailles , nous nous cachâmes fous nos ar-
,, mes dans des broflarlles &des rofeaux d’un mg-

- ,, rais64 La un fut très-froide 8 très-objênn, car Il Il" apprulmü
du un: le la conjnflim] C’efl: ainfi que , felon les anciens triu-

ques, il faut expliquer ce vers,  * N65 f ug 325A64 un encombras.
"angine; fignifie une un obfiure, parce que la lune en près
de la conjonction; car elle. s’obfcurcîr à mefure qu’elle s’en
approche ,jufqu’à ce qu’étant conjointe, elle foi: entieremen:
G: totalement nbfcnrcie. Homme nous a dei: avertis qu’Ulyf-
f: devoit arrivai-à [iliaque à la fin du mois, le dernierjour du
mais, lnrfquela lune a entieremem perdu fa lumiere. Ici il
nous fait fouvenir que nous voilà près de ce jour-là; que la
lune cit fur la fin de fon dernier quartier, ë: qu’elle va être
bien-rôt en conjonflion, Nous allons Voir Parage qu’Ulyfre va
faire de cette nuit nbfcure a froide.Il n’y a rien de mieux ima-
fine que Plantaire qu’il va conter &qu’il tourne en apologue."

65 Paru pipier Errata] C’en ce que lignifie ici ce me! 7m-
pn-içay , fumige" , à comme nous (mornifler que"
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,, rais qui en étoitproche. La nuit il fe leva tout
,, à coup un ventde nordfifroid qu’ilglaçoit, 6:
,, il tomba beaucoup de neige qui le geloit en

I ,, tombant; en un moment nos boucliers furent
,, heriffés de glace. Les autres avoient de bonnes
,, tuniques (il de bons manteaux, 6c dormaient
,, tranquillement les épaules couvertes de leurs
,, bouc 1ers. Mais mm , J’avaiseu l’imprudence
,, de laitier dans ma tente mon manteau , 66 ne
,, penfant peint-que la nuit dût être fifrorde, ô: 1’.
,, avois marché avec ma feule tunique ceinte dt
,, mes armes. Vers la trorfiemevellle dela nuit ,
,, lorfque les aîtres commencerent a pencher
,, vers leur couchent-1e pouffandu coude UlyiTe
,, qu1 émit couché près de mon , Il fe réveilla
,., promptement , (St-Je lui dis: Généreux Ulyfle ,
,, vous pouvez compter que Je ne feral pas long:
,, tems en v1c,1e fuis pénetré defrord , car je n’ai
,, point de manteau; un Dieulenneml m’a induit
,, à venlrlc1 en tunique , vorlà un terris auquel
,, il] ’efiimpofiîble de renfler.

,, ANS le moment Ulyiïe trouva le moyen de
,, me (Recourir; comme Il etort homme de grande
,, rel’fource 6c aufii bon pour le confer] que pour
,, les combats, VOICI ce qu1 lui vmt dans l’efpritç

,, Il
. 66 Mpvnfimpdinè’qua la unifiât 10:1;an ] il faut fe fou-
Venir que dans ces pays-la, après des Journées fort chaudes,
il furvient tout à coup des nuits trèsvfroides 6: des neiges me-
me contrel’ordre des faifnns; c’en ce quijuiliiie U’lylfe d’avoir
laine fon manteau dans fa tente. Il n’aurait pas été il impru-
dent fi on eut été en hiver,0u que la faifon eut été avancée.

67 Nuit: voilâfan éloigné: de ne: unifiant, ë? un: famine: en
pour nombra] Il rapporte à res compagnons le feus de ce que
le ronge lui avoit (fit, fans s’amufer à faire parler le ronge.

68 Et par "si"? En! "forant" a): banne de Un: , ruait æ
ne wharf-fin! à un]? de a: vieux tramping Homere renferme

ebeaucoup de rem en peu de paroles; ùx (bores doivent

i i pori-
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D’H o M E R E.’ Livre XIV. 241.
,-, il s’approchade mon oreille 8L me dit tout bas:
,, taifez-vous , de peur que quelqu’un des Grecs
,, ne vous entende, ô: en meme-tems la tête ap-
,, payée fur (on coude, il hauiTa un peu la voix 6c
,, dit: Mes amis ,ecoutez ce uej’ai à vous dire ,
,, pendant mon fommeil un on e s’eft ap, aru à,
,, moi de la part des Dieux. ’67 ous voilà ort é-p

loignés de nos vaiffea’ux, 6: nous fommes en pe-
tit nombre; que quelqu’un aille doncprompte.
ment prier Agamemnon de nousienvoyer un

renfort. i i I,, A cas motsThoas, fils d’Andremon , fe le-
’Va , &Ifans attendre un autre ordre il jette à ter-
re fou manteau de urpre de fe met à courir. Je
pris ce manteau , m’étant rechauiïé , je dor-
mis tranquillement jufqu’au point du jour. Plut
aux Dieux donc que j’entre aujourd’hui la mé-
mejeuneil’e dt la même vigueur , de que quelqu’
un des bergers qui font icr , me donnât un bon
manteau 63 de par amitié (St par refpeéi: pour un

,, homme de bien 5 mais ils me méprlfent à caufe.

,, de ces vieux haillons. . .,, BON homme , lui ré ondit Eumée ,I 69 vous
,, nous faites-là fur un ujet veritable un apolo-i
,, gue très-mgerneux , vous avez très-bien parlé

l

D

,3

3. 3-3

porter à recourir les gens de bien, l’amitié; en on doit aimer
les vertueux; 8: le refpeft du) la vertu, en la vertu en serpe-
Ætabie. Mais les hommes font faits de maniere, que la venu.
en prefque toujours méprifée, quand elle n’en sinue: que.

de haillons. l69 Vous unifiâtes-I) fur un fiijn minus en apologue lib-IF
graina: ] La plaifante bevûe d’un interprète qui a prix id
.719: pour Inlay!!! du: en une fable,un apologue, lqrfqu’on
applique à un fait prerem un fuie: feint, ouune limone varia
table. Et cette forte d’apologue diifere des fables a: «Lapo-
iogues ordinaires, en ce qu’après le teck on l’ajoute pu (l’or,

TON. Il. * " L - - ami
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,, dt votre dilcours ne fera pas inutile; vous ne

manquerez ni de manteau pour vous couvrir
,, cette nuit, ni d’aucune des choies dontondoic
,, faire part à un étranger qu’on a reçu dans fa
,, maiibn, 6; qui a bcibin de farceurs. 7° Mais de-

main dès le matin 71 vous reprendrez vos viol:
haillons, car nous n’avonspas ici 7! plulicurs
manteaux ni pluiieurs tuniques de rechange;
chacun de n0s bergers n’enaqu’un. 13 Quand
notre jeune prince , le fils d’Ullee , fera dere-

. n tu":

’)

î)

3)
’!

fi
9’

dînai" l’application , parce qu’on veut que celui qui l’entend
la faire lui-mente. Ainli c’en contre iesreglestle cette l’or-te cf
apologue qu’Uiyfl’e, à le fin de hm mit, n ajouté l’applica-
tinn,tn tillent, Pli: a: Dior: hun’njmd’hi polyfon- de:
bergers pifufid ne and: u Maman ,ô’e. li devoit laitier
faire cette application aux bergers.IMnis comme il ne defioit
de leur maturation ,il a mieux antre aileron plus fur 6L leur
expliquer ce qu’ils n’auraient peut-erre pas entendu.

7o MI: land. il: la murin vous "pu-du: ou dans: billon: ,
tu murin-pupe: id flafla" rameaux ni flafla" («argua a
fichage] si les bergers n’avoient eu que l’habitqu’ils par.
talent, cela fleuroit pas été digne de la prudence d’Eumee, a
s’ils en avoient eu pluiieurs , cela auroit en! contraire à la rage
Germanie de ce Eddie fervitenr. Il falloit donc qu’ils enlient
quelquehabitde rechange a qu’ils n’en calicot qu’un, a; c’en:
ce qu’Homere fait ici. Eumée lui-même n’a que deux mana
seaux dont il picte l’un à Uiyil’e pour cette nuit-la , 5l il

endl’nutre pour fouir. Et Eumée le fer: de cette talion pour
ire A’Ulyil’e que le lendemain des le matin il faudroit qu’il

reprit l’es haillons , car il ne peut pas lui donner ni preter pour
luit-tents’tnnnbitdontfel buser: ou lui peuvent avoir titan,
re t tout: hem; augmente-sema il luiflîl entendre par-là ,
quem-nomme fera accompli de point en point. a: devien-
dnrmhiitoire amiable. Çar comme fous les remparts de
Troye il n’eut le manteau de Thoas que pour cette nuit-là feu-t
lamant que lamait: au retour de cet allioit: il fut obligé
de le rentre; de mène ici il n’aura ce manteau que pour ect-
nrmlt, dt il reprendrait: haillons des le matin , aïoli revene-
nie-trench: [on apologue muettement jufte Cela en bien ima-
gine ,purfcirequ’lflyife par-oille avec l’onéquipagedegneux,
cor il in: moflieIIenqu’tl fait vu en ce: état flanque.
’ Il 7m reputnzvvrvku Milan] Rien n’approche’de la

’ - - beurî
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EH o M E n E. Livre XIV. 243
,, tour , il vous donnera des tuniques , des man-
,, teaux (5c toutes fortes de bons habits , 6c il vous
,, renverra par tout où vous voudrez aller.

EN finilTanr ces mots il le leva, approcha du
feu le lit d’Ulyflë ô: étendit des peaux de brebis
Gide chevrcs , de Ulyi e s’étant couché , il le cou-
vrit d’un manteau très-ample 6c très-épais ,qu’iI

avoit de rechange pour le garantir du froid pen-
dant l’hiver le plus rude. Les jeunes bergers fe
coucherent près de lui; 74 mais Eumée ne jugea

pas

beauté a de la rîcheife dell hune grecque; en un feu] mot
elle exprime des chofes qu’on ne fauroir faire entendre que
par de longs difcours. Le mot malaga: don: Homere fe fer:
ici. exprime en mème-œms il: la nature des haillons a l’en-
barras de celui qui les porte, ô: qui en oblige de les changer
6: de les remuer, pour couvrir une partie qui Ce déconner!
inerme qu’il en couvre une autre , ou même pour les fichet,
pour ne faire paraître que ce qu’ils nm de moins mieux , a ne
les montrer que du meilleur côté , à c’en ainfi que l’a explique

liciychius , hennin: si" Julien; qui? pas) , au? intrigue,
ufig 7:7uxOÎ inupdn’louvuraÏ Hun. Le mut ÔOWRÀÏEDN, dit-il,

iglifil un: "nuerez, vous agiterez au: la: maint, en la nm
nitrant le cuber (un bailleur. Le même Hefychius dit qu’Ho-
mere s’en ravi deux fais de ce mot, a il a raifon. Ce Poète
l’a employé dans le tv. liv. de l’Iliade vers 472.

. . . . . 1H: ÏÆva’ian-al If".
Mnisîl eltici dans un l’ensfigure p ut dire rafla un.

79. Mafia" nanan: m’ pinyin" tunique: il r page ’Enpu-
Cal pendu: efiieila même encre que ce quel’Ecrirure ulme ap-
pelle innervai": au; , du maintenu, du "la" la "ab-age,
habla , dont on peut changer , dont on prend l’une en quittant
l’autre , mWnîNÏI [relit-mm, afin nutatoriu. 1V. Rois V. et.

73 and une juin pian, lafilr l’Uljfi, [En la "un , 81
un: huma la runigzm, du annaux] Le leâeur infini:
prend grlnd plaîür à ces fortes de promeires, qui font hum:
(l’oracle: que celui qui les prononce n’entend point.

74 Moi: Ennui: "jugea par À pu"; de l’entrer-là 31m Io!-
lofl: travaux] Homere enfeigne fort bien ici que ceux qui
fantnu-deirus des autres, doivent avoir plus de foin que les
entres. Eumée , qui en intendant , [ont à la campagne pendu:
une les patients. qui [ont fous lul, dorment à Couvert à la mal-
fon. Plus la nuit en obfcure, plus?! fe croit obligé de forfir

, L z u pour



                                                                     

M4 I)Or)vssuzpas à propos de s’arrêter-là à dormir loin de fus
troupeaux , il le prepara , our aller dehors. U-
llee étoit ravi de voir les oinsque ce bon pafledr
prenoitde ion bien pendant fon abfence. Premie-

lrement il mit fur l’es épaules (on baudrier d’où pen-

doit une large épée; il mit enfuite un bon manteau
qui pouvoit le défendre contre la ri ueur du teins,
75 il prit aufli une grande peau de c evre, 6: arma
[on bras d’un long Javelot pour s’en fervir contre

t les chiens 76 dt contre les voleurs. 77 En cet équi-
age il fortit pour aller dormir fous uelque roche

E l’abri des faufiles du Borée près de [96s troupeaux.

pour veiller à la garde de l’es troupeaux.
75 Il pi! nfli "synapse. la dans] Cette peau étoit à

deux fins; en marchant elle fervoit a le couvrir a à le défen-
dre de la pluye si de la neige,& quand il e’toit arrête, elle lui
tenoit de lit a l’empêchait d’être incommodé de l’humidité

de la terre.
76 Et «un la velum] Car les voleurs (ont plus à craindre

pendant les nuits obfcures, parce qu’elles leur font très-favo-
rables , k qu’ils veulent en profiter.

77 En en du!) a ilfim’: puer aller lornirfingulgu "du A
labri la faufila: du crispe): tafia troupeaux] Car Homere nous
a fait entendre qu’Eumee lamoit la nuit en pleine campagne
les milles de fes troupeaux. Au relie voici une nouvelle bévue
très-tidicule, où l’envie de critiquer a précipite l’auteur du
feuillait. La litais panier, dit-il ,fir flop" blini. Ulflli, ô” la
ou? cette)" au: la: pourceau au: la" blanchi. Homere n’a ja-
mais dit cela. C’en le bon Eumée qui va coucher près de l’es
cochons qui étoient dehors , mais il fait coucher Ullee dans fa
naifon , puifqu’Hnmere dit qu’il apprach fu li: afin. Quelle
pitié de n’avoir pas même m bien lire les endroits qu’il voir-
loi: tourner en ridicule! Mais, dira-bon, comment cela fe
peut-il faire qu’on attribue à un Poète ce qu’il n’a pas dit ? Je
ne fuis pas obligée de découvrir comment cela fe fait, il futfit
que cela s’en: fait. Voici pourtant la methode de ces grands
critiques: Comme ils ne lifent point l’original, qu’ils n’enren-
dent point,ils parcourentla traduction latlne,qu’ils ne lifent
pas même enüere. Celui-ci ayant trouvé à la fin de ce Xiv. liv.
. Putain curant in Intuitive; ubifiu: ,
fana autre examen il a attribue à Ulyll’e ce que le Poète dit d’

ce. î l I L’ODYS-



                                                                     

. 2v..

. , a . . .. . au: a .v a». 13:56.. à sauf.

Â l. y . . . . . 1 .

a-

sa

.ne-r. . .-

æ.

et
.lew

..
a

age
..c

- ..x. et». ....

A.

1 .

ra

.a. M»,

u

a.

.- ï



                                                                     

l«0)an SE PIE Livre .Xv.



                                                                     

.fi

4X-

L’ODYSSÉE

D’H o M E R
LIVRE KV.
ARGUMENT,

MINERVE apparoir dTELEMAQUE pendant la
nuit , pour l’exhorter à s’en retourner à Itba-

que. Dès le lever du Roi, ce jeune prince fepre enta
pour lui en demander la ermiflion, E99 partit de e-
demone , avec le fil: de ESTQR , comblé d’bonneura
6’ chargé de prejènr. Mamans lui-même , tenant à
la main une coupe d’orpltine de vin,ft mit au devant
de leur char pour qu’ils fiflènt der libation: à JUPI-
TER. En même-lem: un aigle tenantdanrjer filtre;
une oy domefliqzæ oint fondre au devantder che-
vaux, ce que HELENE expliqua d’abord comme un
figue du retour d’ULYsse. TELEMAQUE arrivé
près de Pylor , 69’ craignant d’y être retenu par N E84

TOR ,enga e PISISTRATE de le mener tout droit au
rivage oûi s’embarque. Un devin d’Argor appellé
THEOCLYMENE , üqui avoit commis un meurtre ,
s’y prqjënta au moment defim départ , 8’10 jnpplie

de fawrijèr fa fuite. TELEMAQUE le reçoit dans
fim vaiflîeau, dont la route fut dirigée ver: le: lilas
Ecbinade: , pour arriver à Itbaque du coté du filma.
mon , 55° d’éviter ainfi l’embujbade qu’on lui dreflbit

du co’tc’ du midi. Arrivé au port , il ordonne fer. com-
pagnon: de mener le trumeau à la, ville , à” tout [eut
armé d’une pique , il ou à pied à la malfortd’EUME’E.

L 3 Mineu-
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fur le rivage d’lthaque, le rend à Lace-
, demone pour faire fouvenir Telema-

’ que de s’en retourner , et pourle prof-
fer de partir. a Elle trouva ce jeune

prince de le fils de Nelior couchés fous un porti-
que dans le palais de Menelas. Le fils de Nelior é-
toit plongé dans un doux fommeii , mais Teiema-
que n’avoir pas fermé les paupieres , car les inqui-
études & les chagrins , que lui caufoient les nou-
velles incertaines qu’il avoit de fon pet-e, le tenoi-
ent louvent éveillé. La DéelTe s’approchant de
fou lit , lui parla en ces termes.

,,TELEMAQuE , a i1 n’eli pashonnête que vous
,, demeuriez plus long-tems éloigné de vos états ,
,, a: que vous iailiiez ainfi tout votre bien en
, pr0ye à des gens pleins d’iniflence de qui ache-
,, veront de le confumer, ou qui le partageront
,, entre eux pendant que vous faites un voyfage

,, on
I Manne, gal mail le "in" U], far la dans: fluent]

C’en ce qu’on vient de lire dans le ivre précedent, qui ne
contient que le relie de ccjnur-la a la nuit qui le fait. Miner-
ve quitta Ulyl’i’e airez tard , car le jour étoit déja avancé . et ein
le fe rendit il Lacedemone la nuit’meme qu’UlyiTe faifnlt ce
bel apologue a limnées: a l’es bergers. Cette remarque en ne-
eeli’aire pour faire entrer dans la fuite à dans l’œconomie du
Poème.

2 Elle "me n jeans plus: ü le fils la Nofhr sont": fia: au
panique] Horlere a quitte Telemaque dans le pelais de Me-
neiss à la fin (le tv. liv. Ce prince a donc été à Lacedemone
depuis ce tems-ià , c’en-adire, depuis que Mercure en allé
porter l’ordre à Calypl’n de laitier partir Ulyli’e. Il y a encore
été les quatre jours qu’Ullee fut avec Calypfodepuis t’arrives
le Mercure, les viner jours qu’il employa à arriver de l’ifle

’ d’ongle à celle des Pheaciens , a le tems qu’il fut-là à conter
le: avanrures , à à attendre le vailfcau qu’on intimoit promis.

a Il n’lfl pas hnnên que vous bramiez plut long-tau éloignl Il
in: and En elfe: ce féjour avoit été airez long, a préroma-

. me!!!

. mauve , x quivcnoitdequitter Ulyll’e
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,5 fort inutile. Levez-vous, G: fans perdre un
a) moment , preffez le vaillant Menelas de vous
., renvoyer , fi vous voulez trouver encore vo-
n tre mere dans les mêmes fentimens on vous l’a-
» vez laiiïée. 4 Déja (on pere même sa; fcs fre-

res font tout ce qu’ils peuvent pour l’obliger
,, d’époufer Eurvmaque, qui, comme le plus ri-
,, che des pourfuivans, fait les pi-cfcns les )lus
n magnifiques 6 à: ofi’re une plus grolle dot. re-
,, nez donc bien garde qu’elle ne faire forcir de
,, votre maifon la plus grande partie de vocre

Ma

. ,, bien. Vous connoiiïez l’humeur des femmes;
,, 7 elles font tout pour l’avantage d’un fecond

mai-i , 6c oublient très-promptement le pre.
mier , 6c ruinent les cnfans qu’elles en ont eus;

,, Quand vous ferez de retour chez vous,. vous
,. confierez toutes chofes aux foins de la plus fi»
,,, delle domeitique que vous ayez, 3 jufiëu’à ce
,3 que les Dieux vous avent donné une emme

a) pru’

99

,9

ment qu’il n’y a plus aucune-nouvelle à attendre d’UlyiTe, qui cil
déja arrivé à lrhaquc ,il faut que Telemaque penfe à revenir.

4 Dljafimplre] ll èit ires-vraifemblable qu’lcarius. pere
de l’enelope, les de voir ces pourluivans confumer (on bien ,.
L1 preITnir de fe déterminer, a d’époufer le plus riche de ces

rinces.
p s Etfirfrcm] Car on affure qu’Icarius en: de fa femme
Paribee cinq fils, Thoas, Damafippe, Imeufimus, Aimes 6:
Perilaüs, 5: une feule fille , qui en Pcnelope.

6 Et cf" ampli" payâtes ] J’ai déja airez parlé de cette cou-
tume. 5L de la dot que les mariés donnoient à leurs femmes.

7 Elle: fini tout pour [fendage Il": final mari a "Mien
.zrèr-pro-pumnt la premier , 6’ mineur la: enfin: qu’aller en la! en]
Bit-il pomble que les femmes du rams d’Homere rememblaflbnt
il for: à quelques-unes que nous voyons aujourd’hui 1 Mais je
voudrois qu’Homere nous eut dit, fi de fon reins les hommes
remariés fe fouvenoieur beaucoup de leur premiere femme,
6: s’ils émient plusjuftes envers leurs enfans du premier lit.

8 îufiu ’14: "a ln. Diana: un; api: lainé uufiumpmdm:

, i 4. . v "r.



                                                                     

248 L’ODYs’se”:
,, prudente à habile qui puilTe gouverner votre
,, maifon. gai encore un avis à vous donner,
,, gravez-le ien dans votre efprit: 9les plus dé-
,, terminés des pourfuivans vous ont drefl’é une
,, embul’cade fur votre chemin entre l’ifle d’Itha-
,, que de I’ille de Samos, refolus de vous tuer à
,, votre pafl’age; mais j’cfpere qu’avant qu’ils a-
,, yent executé leur-pernicieux defTein , quel u’
,, un de ces perfides def cendra dans la fombre ge-
w meure de Pluton. Eloignez votre vaifïeau de

ces endroits qui vous feroient funefles , ne vo-
guez que la nuit. Celui des Dieux qui vous
garde et qui veille à votre fûreté, vous enver-
ra un vent favorable. Dès que vous ferez arri-
vé à la premiere pointe d’lthaque , tu ne man-
quez pas de renvoyer fur l’heureà la ville voue
vailTeau avec tout l’équipage, sa fans vous ar-
rêter à qui que ce fort, allez trouver l’inten-
dant de vos troupeaux , votre cher Eumée, qui
elt toujours le plus fidelle dz le plus efl’cé’tionré
de tous vos ferviteurs. Après avoir poiré la nuit

,, chez

n
,3
n
n
n
u
u
a”

sa
a;
sa

8 1:17:71 guipai]; gouverner un: laina] Honore émît donc
perfuade qu’une femme prudente 6: habile efl un mon: du
ciel, à que c’en la femme prudente a habile qui fait les maî-
fons. à le folle qui les détruit. 81,7"): malin diffa" la." ,
dit Salomon,Proverb XIV. x. Et l’auteur de l’Ecelefiaftique!
une: avoir dit que le mari d’une femme prudente en hauteur,
queles années de l’a vie l’ont doubles, viorne. Pan bau , malin
in. , in par" IÏIQIfÏIII Don lebinr trin pro flair tir». XXVI.
1. a. Notre fieele en ennnnlr plufieurs que Dieu a données à
ceux dom il a voulu récompenl’er la vertu.

o Lu plus [hardoit du perfide": un ont ln]? une ont-fia"
a] Comme nous l’avons v0 à Il fin du 1v. livre.

to M .514"sz le "au," fur "ne" A le tille votre «ilz
funaire; tout faufilage] Car comme c’croit un vailreuu qu’il a-
iroit emprunté , il étoit jolie qu’il le renvoyât; a: d’nilleurs e-
nrir chez Eumée, il n’avoir plus befolu du vailreau ni de l’es

cpmpagnons qui revoient (lori. - .

- u tu
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n’H o M a n E. Livre XV. 349
,, chez lui , "vous l’enverrcz au alais porter en
,, diligence à lafage Penelopela orme nouvelle
,, «(que vous êtes de retour de Pylos &en parfaite
,, ante.

EN finilTant ces mots la Déefl’e s’éleva dans les

airs 6c s’en retourna dans l’OIympe. Elle n’eut pas
lûtôt dil’ paru , que Telemaque ull’ant le fils de

îleftor , l’éveilleôclui dit: ,, la ififirate, levez-
,, vous, je vous prie, ô: allez promptement at-
,, taller votre char, afin que nous nous mettions
,, en chemin.

szrsrumue lui répondit: ,, Mon cher Tele-
,, maque, quelque impatience que nous ayons de
, , partir, 13 nous ne fautions nous mettre en che»
Q, min pendant une nuit fi obfcure; l’aurore va
,, bien-tôt fe montrer. Attendez-donc, (St dona
,, nezletems au énéreux Menelasdefaire poro
,, ter dans votrec ar les prefens qu’il vous delti-
,, ne, 6: de vous faire toutes fortes d’honnêtetés
,, de de carelTes en vous difant adieu. Les étran-
,, gets confervent toujours un agréable rouverin:

sa e31

n 7m hmm: n pehùpemr en diligent A 1415p mur. er
le hmm nivelle] Minerve ne manque a rien. Quelle auroit te

7k douleur de Penelope ,li elle avoit ouï dire que le vailfeau à.
toit revenu l’an: l’on fils! Tout ce que l’équipage lui auroit au:
pour la ralTûrer auroit été inutile.

la. Pifi’ji’un . levez-ma, je un prie, 8 elle: pre-pralin Mr
au" mu du] Tout ce que j’ai dit li l’auvent de’la (implicite
’des mœurs de ces tems berniques ,dnit empècher,à mon "la ,.
qu’on ne fait furpris de voir qu’un Jeune prince comme Piti-
nm: aflleiluhnetne ItteHcr- l’on char, de que Telemaque 8
lui voyagent fans gardes, fans valets.

- [3 Nu: "flamine: nant-urne un via-in peut": une nia j Æ-
fum] C’en la même nuit dont il a dit dans le liv. précedent,
- La nui! fquèr-fieida ü trer-abfpm,yipiter cerf. un. (au. f
l aux , 6’ la mais," enjeu" charge la play" , fit and" litre-f;
tu: mon". C’elt la même nuit où Ulyl’l’e .6: ce bel apologue ,.

z peut avoir de quoi le couvrir 6x l’a emmy! du (raid.

. , i 4 Ie- .& ’ a; Dt
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,, des hôtes qui les ont reçus chez eux , quand ils
,, leur ont donné toutes les marques d’amitié que
,, l’hofpitalité demande.

IL parla ainfi , de pende rem: après l’aurore l’ur-
un char tout éclatant d’or , vint annoncer lejour.
Menelus , quittant la couche de la belle Helene ,
arrive près de ces princes. Dès que le fils d’Ullee
l’apperçut , il met promptement une tunique d’une
grande beauté, jette fur les épaules un grand man-t
teau très-magnifique de va au devant de Menelas;
il le re oit à la porte. de après les premieres civi-
lité-s, il lui dit: ,,Filsd’At1-ve, que Jupiter fait
,, rogner avectant de gloire fur l’es peuples, pet-
,, mettez que je parte pour m’en retourner chez
,. moi ; des affaires prelTantes demandent ma pre--
,, fence.

,, TELEMAQUE , répondit Menelas , je ne vous
,, retiendrai pas plus long-teins chez moi malgré
,, vous, dans l’impatience que vous avez de vous
’,, en retourner. I4 Et je ne fautois approuver ces
., hôtes exeeflifs dt dans l’emprefl’ement dt dans
,,. l’indiflbrence qu’ils témoignent à ceux qu’ils
,, ont reçus cirez eux. 151160: mieux de garder en
n tout de julles bornes , &je trouve qu’il y a la
,, . même impolitefl’e à congedier ceux qui délia
à, rent de relier , qu’à faire des violences pour re-
,. tenir ceux qui veulent partir. Il faut aimer de.

,, bien

un je «par»? enrouer m un: W 0km fnprfi
leur A8 leur I’inlrfirirm ça’flr magma: en: qu’iù ne rafle
10e: ou] Il y a dans le grec: au mfioflfrW en un gli
du»: examens" Ü ni MW le du ont: qu’il: oureçür

jeûne-x. Mais il cit ai e de Voir qu’en cet endroit Home": a
mis «il!!! pour analemme, a hlm peut MW». Comme
quelquefois dans I’Eeriture falote le mot deum te prend en
ce feus-le. Le préeepte que Mende: donne ici pour regler le
milieu qu’il faut terrienne-ceux qu’on reçoit chez fol, errati-

* I me



                                                                     

.Atrfiïliflfiïfie

v

D’H o M E R E. Livre X’V.’ 25T

,, bien traiter ceux ui veulent demeurer avec
,, nous, 6c lainer la iberté à ceuic qui veulent
,, nous quitter. Mais attendez au moins que j’aye
,, fait porter dans votre char les prefens qu’on
,, doit faire à l’es hôtes, 6c que j’aye le pluilir que

,, vous les voyiez. de vos yeux. Cependant je
,, vais ordonner aux femmes de mon palais de
,, vous preparer à dîner de ce qui fe trouvera
,, dans la maifon. On ne doit pas le mettre en
,, chemin fans avoir mangé; la politelïe de l’hon-
,, nêteré de l’hôte ne le peuvent fouffrir , 6: le be»
,, foin des voyageurs s’y oppofe. Si vous vou-
,, liez . pour vous divertir, vous détourner 5c tra-.
,, verfer la Grece 6: le pays d’Argos , je ferois at-’
,, teiler mon char pour vous accompagnerôc pour
,, vous conduire mor-mème dans toutes nos bel-
,, les Villes; Il n’y. en a pas une feule ou nous ne.
,, fumons très-bien reçus , 6: qui ne vous fit pre-
fl lient-de quelque trepred , de quelque cuvette ,.
3.,- de quelque couple de mulets, ou de quelque

,, cou e d’or. n ILE- age Telemaque répondit: ,, Grand R01,.
v,,. je fuis obligé de m’en retourner promptement; r
,, je n’ai laine performe chez moi pour prendre-
,, foin (de mes affaires, dt j’ai tout fuf’et de crain-
A,, due, que pendantque je cours inuti eurent pour
à; apprendre des nouvellesde mon pere , Je Derme

. - .
vv.
mirrblerremweflëment maures incommode, a: rîndîfl’dd
rence outrée en injurieufe à: defobligeame pour celui à qui on
en témoigne , a lmpolie à celui qui la marque. Il faut politeflh:

a liberté. .15 114 vina: la and" au nullejufia boum] C’efi ce ver:
d’Homerc , comme Enftarhe l’à fort bien remarqué ,qul a don-
ne lieu au proverbe que les philofophes ont enfeigne’ après
Ni, au»: aigu, muid n’ait, "31 la "02.- . : i

16 Duo
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,, fois perdu moi-même, &que je ne me trouve
,, ruin .

MENELAS ayant entendu res raifons , 16 donne
ordre à Helene &à les femmes de preparer le dî-
ner. En mêmetems arrive le fidelle Ereonée fils
de Boëthoüs , qui ne quittoit jamais Menelas. Le
Roi lui ordonned’allumer du feu ô: de faire promj
prement rôtir les viandes. Et lui cependant clef-
cend avec Helene dt fon-fils-Megapenrhes :7 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un parfum
délicieux ; dansee cabinet étoitt0ut cequ’xl avoit
de plus preeieux de de plus rare en meubles ô: en
tomes fortes de vafes les mieux travail-lés. 18 Il
prend une belle coupe a deux fonds 6c fait prendre

(on fils une urne d’argent,& Helene ayant ou.-
vert un de fes coffres, où étoient les voilesen brd
derie qu’elle avoit travaillés de l’es belles mains,
elle choifit le plus grand ’, le plus magnifique 6: ce-
jlui qui étoit d’un dell’ein le plus beauôc le plus vêt-

e V l r1 ;. 16 Donc "in A Elena 5’! fil fil." 1:qu h liner]
Car ce foin regardai: particulierement les femmes. J’ai vu des
jans quineipouvoient foulfrîr que Menelas donne à fa femme
un ordre comme celui-là ,mais ils rom "0p delicars, 6: ils ne
.fe fiiuviennent pas que les mœurs des temsheroïques font les
.memes que celles des patriarches. C’en oinfi qu’Ahreham enn- .
and fa rente, dit à Sara: dépêcha-vous, puniriez (rois
fines de farine, 6: faires des gâteaux. Efliuvlr dbnbm in ro-
lnucrlun d San- , fiai!!!" ai : "alun. "in foui-flic a.-
mfu, Bptfubtinnicmpqmr. Genef. XVllI 6.
l l7 Dan on "En: oupffièm l’oâ-s’nhhlt in pafs. 1575.
mu] Gel! ainfi qu’il a dît d’Hecube dans le vr.livre dèl’llilde,

au: pfut]; lafilll du" sa au"! parfind la nom fin" d’o-
Jnn la: plia agriffa , «à alla unir "pour! ambla pedum Et
fur ces Cabinets parfumes on peut voir h remarque , rom. l.
pas. 172.

38 Il profil." Ml: mp0 a bufml: ] C’en aima que j’ai ex-
.phque intarissabUne double coupe dontl’ue [en de la;
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.fïé;-19il étoit brillant comme l’aflre du jour, 5:
il fe trouva au defl’ous de tous les autres. Chargés

’ tous trois de ces prefens, ils retournent trouver
Telemaque, à: Menelas lui dit, en l’abordant:
,, Prince , que jupiter, mari de la refpeé’table ju-
,, non , vous ramene dans votre patrie auflî heu-
,, reufement que vous le pouvez délirer! Mais re-

.,, cevez, je vous prie ,ces refens, qui font ce
7,, que j’ai de plus beau de e plus precieux dans
A, tous mes meubles , 2° c’efi une double coupe d’
,, argent, mais dont les bords font de l’or le plus
,, fin. Elle cil: d’un très-beau travail, c’ell un ou-
,, vrage de Vulcain même. a! Le Roi des Sido-

. ,, niens m’en fit prefent quand il me reçût chez
,, lui à mon retour de Troye , & je ne faurois en

v ,, faire un meilleur ufage que de vous la donner.
En finill’antcesmots, i lui remetla coupe en-

ne les mains. Megapenthes s’avance , de met aux
. pieds du prince l’urne d’argent. La belle HelerË

f: à l’autre. J’en si fait une remarquelu raliv. dernier-le , p. si.
19 Il (tu? brillant en... l’a)?" durion , Ü fifi un" ou la]:

’fiurk tu" Inn-nu] Comme il a dit du tapir, dont Hecube
- veut faire prefent à Minerve dans le v1. liv. de l’llinde ,tom.1.
pag. 9.73. Il [inoculiez tu: la armer, il au: khan canule

,fileil. Ce qu’il y e-de plus precieux en d’ordinaire le plus Cl-
che’, 6: Homere ajoute cette plrtÎCuIll’ilé pour marquer le foin

. quem: princefl’esevoient de choilirce qu’elles avoient de plus
y beau à de plus’inngnifique dans tous ces voiles,&pour celai!
falloit les vifiter tous.

j ce defl’lrnalnlh avariant] Homeredonne lclllemenel
nom à la coupe que Menelns met entre les mains de Teleml-
que, a: à l’urne que Meppemhes me: à tu pieds, en il ap-

A. pelle l’une à l’autre qui". Mais il les diflingue fort bien, en
. appellent enfaîte la premiere immémnn, au du". un".
Il 21 Le Rai de: Silurien: n’en fi: profint par! il Il nm: me

’hi’d narrateur du 1mn] Menelu nous a dit qu’à l’on retour
, de Troy: il fur porte à Cypre ,jenlghenlcie a en lignite.

l ’ ’ 7 2n-J .
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Je prefente enfuite , la tenant entre l’es mains le
vorle merveilleux qu’elle avoit fait elle-même;
elle le prefen te à Telemaque , 6c lui dit : ,, Mon

J, cher fils , je vous fais aul’fi ce prefent ,qui vous
,, fera toujours fouvenir du travail d’Helene; il

J, vous fervira le jour de vos nôces à omer la
,, prineell’e que vousépoul’erez! jufqu’à ce jour

,, fi défirable vous le donnerez à garder à la reine
,, votre mere. Je vous fouhaite un heureux voya-
,, ge. Daignent les Dieux vous conduire eux-
,, mêmes dans vos états!

ELLE lui remet, en même-tems ée voile entre
les mains. Telernaque le reçoit avec toutes les
marques de joye de de reconnoiflance , 6C le prin-
ce Pififtrate le prenant des mains de Telemaque,
le ferre dans une canette, à: ne peut le laffer d’
admirer la beauté de ces prefcns. Mcn’elas mene
enfuite les princesdans la falle, ou ils s’afl’eyent
fur debcaux fieges; une belle efclave porte fur un
baffin d’argent une ai guiere d’or pour donner à la-
ver, ôtdrelle une table très-propre ë: trèspolie;
la maîtrefl’e de l’office la couvre de ce qu’elle a de

plus exquis. Etconée coupe les viandes 6: fer-t les
portions , a: 6c le fils de Menelasfait l’office d’ér
"chanfon 6c prefente le vin dans des coupes.

. v APREs
sa Tenu tu" fil vais: le au: milita: girl]: "si: fait

elle-MMJ- Car Helene travailloit admirablement en brode-
rie, «me Homme nous l’apprenddans le un. liv. de mu-
fle , mm. 1. pas. 124. où il dit qu’bi: [à "on" leur fin palais gui-
rouilloit à on annulai: «qu lombric; flair un graql
«il» [vulpin afin ë par tafia: tout brillant d’y , (fait lui: m-
W W f4" à Minium Cm. printeji y "pralinait leur ln-
’gra-ll unau ne la Troyen t? tu Glu: limba! poqr «Il: , [m-
ût 5M: dans: du Dieu Mur. [Haut être bien habile pu ur me.
culer unfi (and dellein. V’ 33 É: Il fil: le [llanelarfilit I’nfiu’llchnfin] Les fils des Il")!
Stands princes ne dédaignoient pas de faire cette fonétion. Il

14. ’
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Amas que la bonne chere 5L la diverfité des

mets eurent chall’é la faim , Telemaque 6: le fils
de Neltor monterent dans leur char , ô: pouffant
leurs chevaux , ils travcrferent la cour 6: forcirent
des portiques. Menelas les fuivit jul’qu’à laper-
te, tenant à la main une coupe d’or pleine de vin,
afin qu’ils ne partiiTent qu’après avorr fait des Il!
butions. 24 Il le mit au devantde leur char , &leur-
prefentant la coupe, il leur dit: ,,.jeunesprin-
,, ces , rendez-vous toujours jupiter favorable.
,, Dites à Nellor, qui gouverne fi jullement les
,, peuples, que je prie les Dieux de lui envoyer
,, toutes fortes de prof erités; il a toujours eu
,, pour moi une bonté e pere pendant que nous
,, avons combattu fous les rem rts dlllion.

LE prudent Telemaque lui r pondit: ,, Grand
,, R01 , quand nous ferons arrivés à Pylos , nous
,, nemanquerons pasde dire à Nellor toutes les
,, amitiés que vous nous faites pour lui. Plût aux

Dieux qu’étant de retour à lthaque, je une»
aufii conter à U1 fie toutes les marques de on-
té à: de généro té que j’ai reçues de vous, 6:

lui montrer les beaux prefens dont vous m’a-A

,, vez honoré. ,
COMME il diroit ces mots ,un aigle voladà la

ror-

3883

:4 fifi nandou»: la la" du, 5’ [suffisant le au)",
in," lit] Lorfqne Priam partit pour aller racherrer le corps-
de l’on fils le qu’il fut fur l’on char , Hecube s’approcha de lul,.
tenant dans fa main une coupe d’or pleine de vin , afin qu’a-
un: (on départ il fit l’es libations ô: fe renditjupiter favora-
ble. Elle Fe tint a la tête de (et chevaux, 6: luidir: Prie-a au
panez par [ont pour finis ou lamions a Mira, 0a. Iliad. liv.
xxrv. tom.m. p. :83. Menelaa fait ici la même chef: à ces
princes. Les libations qu’on avoit faites a la fin du repas n’en
soient pas fuira-tes, limitait en fürevencore fur le moment

«départ. * ,5 L.
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droite , tenantdans les ferres une oye domeflique
d’une greffeur prodigieufe, qu’il avoit enlevée
du milieu d’une balle cour. Un nombre infinid’
hommes Gide femmes le fuivoient avec de grands
cris. Cet aigle volant du côté des princes , 61 tou-
joursà leur droite, vintfondre au devant des
chevaux. Ce ligne leur parut favorable , dt la joye
s’empara de leur cœur. .

Le fils de Nellor , as le liage Pififlrate ,prenant
alors la parole, dit à-Menelas: ,, Grand princes,
,, je vous prie d’examiner ce prodige , dt de der
,, clarer li Dieu l’a envoyé pour vous ou pour
,, nous, car il nous regarde allurement les uns
,, ou lesautres.

MENELAS 46 le met en même-tems à penfer
profondement en lui-même comment il expli»
queroit ce figue. Mais la belle Helene ne lui en
donna pas letems, car le prévenant, elle dit par
une fubite infpiration : ,, Princes , écoutez-moi,
,, je vaisvvous déclarer l’explication de ce ligne ,

’,, telle que les Dieux me l’infpirent , dt l’éventa-

,, ment

a’5 D150 P1707701, "un: dm [à parole, lit d Marin] Pi:
nitrate à fou ami Telemaque émient troprjeunes pour entre-
prendre d’expllquer ce ligne. La raifon (si la bien [Cam-e voir-
loient donc qu’ils en demandalrent l’explication il’Meneias, qui

’lyant plus d’experîence, pouvolt mieux en découvrir le feus.
26 Manolmfi au: a IlIf-u-J à pafir profiadmoat . . . . . mail

la luth Hilaire in lai au [campai la mu 1- Pendant que Menelas-
’penfe fortement a: medire pour trouver l’explication de ce
prodige, Helene la trouve tout d’un coup , non par la forces:
par la penctratlnn de fun efprit, mais. comme elle l’afsûre
elle-méritea par une infpiratinn fubite. Par-la Homme corel-
gne fort clairement que les lumieres’des hommes font court ,
ses, que d’eux-mêmes ils ne raturoient expliquer les prodiges.
à que comme ce l’ont les Dieux qui les envoyeur , c’en ami? a
eux à en revelerle feus. C’en ce que Daniel dît anRol Nabu-

chodonofur, ch. Il. 27, :8. La tyflm 1015158030qu faire
’ . g in»Fa
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,, mentla juflifiera. a? Comme cet aigle parti d’
,, une montagne,oùil cit né &oùil a IaiiTé fus
,, aiglons, a enlevé d’une baffe-cour cette oye
,, domeflzi ne; de même Ulyfl’e, après avoir
,, fouffert eaucoup de maux dz erré dans plu-
,, fleurs contrées,rctournera dans fa maif’on, 5c
,, punira les pourfuivans aufiî facilement que cet:
,, aigle a déchiré l’oye qu’il a enlevée. Peut-être
,, même qu’à l’heure que je parle, UlyiTe cit déja
,, chez lux , 6c qu’il prend les mcfures pour fe venv
,, er de ces in l’olens.

ELEMAQUE, ravi d’entendre cette rophe-
tie, s’écria en s’adreiTanc à Helene: ,, h! que
,, que le maître du tonnerre aecomplifl’e aiufi vo-
,, tre prédiction , 18 6c ’e vous promets que dans
,, Itha ueje vous adre èrai mes, vœux comme à
,, une écrie.

EN fiuiiTant ces mots il pouffa fes vigoureux
Courfiers, qui ayant bien-tôt traverfé la ville,
prirent le chemin de Pylos. Ils marcher-eut le re-
fle dujour avec beaucoup de diligence, 6c aprtlës

e

’Ikarlnn, ni la figer, ni Il: mages, Il tu denim , Il! le! on]; in: u
panant la ficha!" au Rai, mais ily a un Roi Ian: le ciel, qui nu-
k lu tufier". Et enfuite, infpire par ce Dieu , il lui déclare le
fange qu’il avoit oublié , a lui en donne l’explÎCaIÎOl’l.

27 Cornu tu aiglcpam’ d’une montagne] Nous avons déja vû

dans le recoud livre deux aigles partis de la montagne fignifier
Ulyife à. Telemaque. On peut vnir Il liexplicnion de ce pro-
dige. C’en ici la même chofe. Llaigle partide le montagne, c’
en Ulyire qui, après avoir étellong-rems errant, arrive à fa
maian de campagne et de là à Iihaque , 6: cette oye domani-

" que Qu’il tient dans res fines, ce font les parurfuivnns. Corr-
me cette oye ne fait que manger dans la baille-cour à en enfin
tuée, de même les pourmivens , après avoir paire plufi eut: en.
nées à faire bonne chere du; le palais, feront enfin me: par.
Illyrie.

:8 1!th Un: plus" que la: [tiquait mu «Infini-nom

. «un
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le coucher du l’oleil , lorique les chemins étoient
déja couverts de ténebres, ils arri’verent à Phe- ’
res dans le palais de Dioclès , fils d’Orfiloque , né
fur les bords de l’Alphée; ils paillèrent la nuit
chez lui, 6c en reçûrent tous les bons traitemens.
qu’exige l’hofpitalité.

V LE lendemain, dès que l’aurore eut fait voir
les premiers rayons, ils rirent con é de Dio-
clès , étêtant montés fur eur char , i s traverfe-
’rent la cour 6c continuerentleur voyage. Ils ar-
riverent bien-tôt aux portes deP los; alors Te-
lemaque di t au fils de Nei’tor: ,, on cher Pili-
,, firme , voulez-vous m’obliger ? promettez-
,, moi que vous m’accorderez la priere que je
,, vais vous faire. Nous fommes depuis long-
,, tems unis depere en fils par les (acres liens de
,, lihofpitalité ; nous l’ommes de même âge , de le;
,, voyage, ue nous venons de faire enfemble,
,, va encore errer davantage les nœuds denotre
,, amitié ; je vous conjure donc de ne pas m’obli-
’,, ger’à m’éloigner de mon vailTeau , lamez-moi

,, ici, &29 fouffrez que je m’embarque 6c que je
,, n’entre point dans la ville, de peur que votre
,, pere ne veuille me retenir pour me donner de
,, nouvelles marques de fou afi-"eCtion, quelque
,, preiTé que je ibis de m’en retourner; vous fix-
,, vez que mes affaires demandent que j’arrive

,, promptementàlthaque. P
. x-

ylol: in»: Dlsflà] Car fi la propherie s’accomplit ,Telemaque
Juge que celle , que les Dieux daignent infpirer, mérite (lierre
jnxoque’e comme une Déclic. .

29 80405:2 que in m’enbmgua ê’qucjs n’antnpu’nt la": la ville]

Il femhle que Telemaque péchelci contre la pnliteiiir. de pai-
jfer à Pylos fans aller prendre,ennge de Nçflqr. Mais outre
quiilflouuc à cette action un prétexte très-obligeant pour ce

prin-
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PISISTRATE , ne pouvant le refufer, penfa en

lui-même comment il devoit faire pour lui accor-
der ce qu’il demandoit. Enfin il trouva que le plus
fur étoit de le conduire lui-même fur le rivage;
il détourne l’es chevaux 66 prend le chemin de la
mer. Dans le moment il fait embarquer les pre-
fens que Menelas lui avoit faits , l’or , l’argent 6::
le voile precieux que la belle Helene lui avoit
donné; alors le prenant de partir, il lui dit:
,, Mon cher Telemaque, montez fans différer

fur ce vaiiTeau, &ordonnez à vos rameurs de
s’éloigner promptement de la côte avant que

,, je fois de retour chez mon pare , dt que je lui
,, aye appris votre départ; car connoill’antfon
,, humeur comme je la cannois, je fuis fûr qu’il
,, ne vous lameroit point embarquer; il Vien-
,, droit lui-même pour vous retenir , 6c je ne pen-
,, le pas que toute votre refifiance pût rendre
,, l’on voyage vain , car fi vous le refufiez , il fe
,, mettroit veritablement en colere.” 3° En fi-
nilTant ces mots il le quitte , prend le chemin de la
ville, 61 bien-tôt il arrive dans le palais de Neftor.’

CEPENDANT Telemaque s’adrelle à les com-
pagnons, 61 leur dit: ,, Mes amis ,preparez vos
,, rames ,déployez les voiles, &fendonsprompe
,, tement le fein de la vaüe mer. ” Ils obeil’fent ,
on prepare tout pour le départ , de Telemaque de

MUU0

. fou côté offre fur la poupe un factifice à Minerve
pour

prince, il a des tairons très-fortes de ne pas s’arrêter. Pre.
’ mierement l’ordre de Minerve, en fe:ond lieu le prodige de

l’explication qu’Helene lui a donnée, quia ranime l’es elbe-
rances, en lui fairnntenvil’ager qu’Ulyil’e pouvoit être de retour.

3° Enfinrfiànr tu mon il le quitte, prend Il chemin de la oille. 6’
Han-m 51mm du: Ieplhir le Najior] Homme ne s’amufe
pas a nous dire ici ce que Piûflrate dit à Neflor pour chipie;

, ’ ele-
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pour implorer fou recours.

Dans ce moment il le preîenteàlui un étran-
er. obligé de quitter Argos pour Un meurtre qu’

1 avoit commis. a! C’étoit un devin, defcendu
en droite ligne du célebre Melampus qui demeu-
roit anciennement dans la ville de Pylos, qui
nourrit de fi beaux troupeaux, ou il pofledoit de
grandes richelTes 6c habitoit un fuperbe palais;
mais enfuite il avoit été forcé de quitter l’a pa.

trie 6C de fe retirer dans un aurre pa s, 32 pour
s’éloigner de Nelée fou oncle , qui toit le plus
fier 6L le plus glorieux des mortels, sa à qui lui
ayant enlevé des biens infinis , les retint un an en-
tier. Ce pauvre malheureux 34 alla à la vilèehde

a Y-Telemaqne, nî le déplainr de Neflor, de ce que ce prince é-
toit parti fans le Voir. Cela en étranger à [on ruiez, à il vs
toujours il ce quil’appelle.

a! C’ùcir en dans ,lefinrln en drain ligne la :1116" Mrlaupru]
lle’toit l’on arriere-petlt-fils. 6: voici la genealugie. De Cre-
theus naquit A-mythnon qui lut Roi de Pylos. Cet Amythann
eut deux fils, Bias &Melampus, dont le dernier en en: égale-
.ent deux , ravoir

- ’- . AlcmeonAmiante Giclée-Ampburuls q Amphnoque

Mamim 4 PMyphide-Theoclymène 4
’ Clytus

sa Pour minium la Mllafin m1.] Melarnpns étoit neveu
de Nelée par Tyro fille de Salmonee, qui ayant été aimée de
Neptune , en eut Nelée avant que d’éponfer Cretbee pere d’A-
mythaon, ainfi Amythaonà Nelée émient freres merlus. Au
reflej’ai un peu éclairci cette binaire dans la tradueiinn, car

I Homere la raconte li brîevement , qu’elle ne feroit pas intelligi-
bic. Du teins de ce Patte , tout le monde étoit inflrult de cet-
te binaire qui étoit très-importante, a maure des grandes mai-
fons qu’elle regardoit, mais aujourd’hui elle en trop ignorée
pour être initiée Plus éclaircilTement. Homere en a dei: dit
quelque cheire dans l’onziemelivre.

33 B! qui lui qui abolir: bien: infioîr, tu rumen au min]
Illui enleva l’es biens pour l’obliger à aller enlever les bœuf!
(mutins à Pbxlacé en Theli’alie.

’ :4 du
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Phyiacus pourexecuter une cntrepril’e très-diffi-
elle à la uelle il s’étoit engagé; mais 35 il fut re«

tenu ri onnier dans le palais de Phylacus, ou il
fou rit beaucoup de maux «sa caufe de la fille de
Neiée . 37 Sade la violente imprellion que les ter-
iibles Furies avoient faire fur l’on cf prit. Mais en-
fin il évita la mort, 386c il fit par l’on habileté ce

, qu’il n’avoitpû faire par la force; il emmena les
bœufs de Phylacus à Pylos, de voyant que Ne-
lée ne vouloit as lui tenir la parole qu’il lui a-
voit donnée, il e vainquit dans un combat fin u-
]ier , 6: le força de lui donner l’a fille pour l’on re-
re Bias, après uoi il le retiraà Argos, où. le de-
l’tin vouloit qu il regnât fur les peuples nombreàlx

r ES34 Alla à la ville la abluer] Ce Phyiacus étoit fils de De-
ionee Roi de la Phncide a pere d’iphiclus. li avoit donne l’on
nom à la ville de Pnyiace’ ou il regnoir. ’

35 fifi" un" rifla-ln leur llfllflù’ll riflant] Il futpris
comme il emmenoit ces bœufs 6: retenu en pril’on , feint! que
l’oracle le lui avoit prédit. On peut voir ce qui en a été dit
dans le xr. liv.

36 A tufi de rufian in Mlle] A aure de Pan qu’il vouloit
faire épaulera fou frere Blais, c’en pourquoi il s’étoit charge
de cette entrepril’e fi terrible d’aller enlever les bœufs d’1-
phîcius.

37 El la la ululent: inpreflùn que lu terrible: Furia avalent fnln
fur fin finir] Ce mirage en remarquable. Melampus , pour
rervir le relientlment de l’on oncle Nelee , et pour faire épou-
fer l’a fille Pero à l’on frere Bias, fe chargea d’aller enlever en
Thell’alie les’bœufs d’lphiclus, dt il s’en chargea quoiqu’il m:

Journaux qui lui en devoient arriver. Et c’en ce qu’Hnmere
appelle un deli’ein fumera par les Furies, car il n’y avoit qu’
un furieux qui put le charger d’une pareille entrepriferMail
ainfi s’accompliii’oient les décrets de jupiter, qui vouloit que
ce Melampus allât enfeignerà Phylacus les remedes neceli’ai-
res pour mettre l’on fils iphlclus en état d’avoir des enfans. Et
Dieu l’e l’ert égaiementde la fuselle à de in folie des hommes
pour l’execution de les deli’eins.

38 El ilfirpnj’u babil"! a gn’ll n’avait fi in par la foret]
Car ayant promis à Phylaeus qu’il lui ente tueroit commernt

on
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des Amiens. Il s’y maria, &y bâtit un magnifi-
que un. la. il cut deux fils , Antiphate &Mantius,
tous deux pîcîns de valeur; d’Antiphate l’ortie le
magnanime Giclée, & d’Oi’ciée vint 39 le brave
An plï’lll’aüs , 4° a ou. jultitcr dt Apollon donne-
rem à l’envi des ’îlîi’ïlliC5 de l’affcé’tion la plus fille

guliere. 4l il ne parvint pas jufqu’à lavieiiiclle ,
car encore jeune il érit à Thèbes; le prefent u’
on fit à la füli’imc lriphyle avança l’a mort. t
Ampbiaraüs eut deux fils . Aicmeon de Amphilo-
que; Mantius en eutaul’ii deux, Polyphide de Gly-
tus. Ce dernier fut enlevé par labelle Aurore 41
pour fa grande beauté . dont la terre n’étoit pas
digne; elle voulutle faire aiïeoir avec les Immor-
tels : 6c le magnanime Polyphide , Apollon le rein-

1C

l’on fils Iphiclus pourroit avoir des enfant. moyennant qu’il hi
donnât les bœufs qu’il s’étoitcharge d’emmener, a Phylacu:
ayant accepte (reparti, Melampus donna à Ipbiciusdes reme-
dcs qui eurent tout le fucees qu’il en attendoit, caerhiclus eut
un fils qui fut appeiié Podarcea. V942 amadou, lie. I.

a, Lebrun Ampbiereiirj Car il donna de bonne heure des
marques de (on foulage, il au: avec bien a l’expédition des r

nautismes. .4° J’ai faire!" 6’ Apple: laurent à l’ennui le: urgera: le
Pafiâion leplurfi’ngelleu] Jupiter en le rendant un très-grand
pince, très-ennûdere’ et très-termite; ô: Apollon en le ren-
dant un très-grand devin. Voilà les premieres marques qu’il
Jeçût de l’adeétion decesDieuxJ-lomere ne les.explique pu,
il ne fait mention que de la derniere que nous allons voir.

4l Il ne pentu par 1’0pr le eteillcfi] De toutes les (avenu
qu’Amphiareiis reçut de jupirer à d’Apniion la feule qu’Ho-
encre explique , c’en qu’il mouruxjeuue. liregarde cela com-
me la plus grandement: que la vie des hommes étant ici bu
un tiliir de mileres à de calamites. c’en une grec: que Dieu
fait d’en retirer-de bonne heure. Anal Platon dans l’Axiocluu,
a’il el’t vrai que ce dialogue fait de lui , allure que les Dieux

Ayant une connoill’ance parfaite des choies humaines, retirent
promptementde la vie ceux qu’ilsaimem le plus, 5: il rapporte

iceluictdeuxbifiairesqüen (ont des-preuves llètS-ÉL’ÂdGNÎ;
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dit le plus éclairé de tous les devins après la mort
d’Amphiaraüs. 43 Ce Polyphîdc irrité contreMan-
tius fon perc, le retira à liypereiie, ville du pays
d’Argos , où il faiibir fes prédic’tionsà tous ceux

qui alloient le confulter. . .
L’E’TRANG ER , qui le prefenta à Telemaque

pendant qu’il faifoic les libations à Minerve, étoit:
fils de ce dernier, (5L il s’ap elloic Theoclymène.’
11 s’approcha du fils d’Ulyl e, 6L lui dit: 44 , , Puifo’

,, que je fuis allez heureux our vous trouver au
,, milieu de vos prieras 6: e votre facrifice, i
,, vous conj ure par ce même facrifice , au nom
5, la Divinité à laquelle vous l’offrez , par votre
,, tête ui doit être fi chere à vos peuples , 6: par
5, le faîut de tous vos compagnons, répondez-

,, mol
La premiere en celle d’Apmede a de Tropborrius , qui , après
noir baril: temple d’Apollon ù 1’th, demandant à ce Dieu
pour récompenfe ce qulil y avoit de meilleuriprm les Doru-
mes , 6: le lendemain ilsl’urent trouves morts dans leur lit. La
faconde. celle de la prendre de Junon à Argus, qui ayant
prie [a Décrire de recompenfer res deux fils de ln picté qu’
ils avoient tcmnignée en s’unellant eux-mêmes à fou en:
pour la mener au temple, fesehevaux tardant "0le venir , le
Dée’lTe l’examen, l’es deux fils moururent la nuit même. Après

quoi Platon rapporte ce paillage d’Homere, entame un témoi-
gnageôrefpeëtable de la vetite de ce fenüment. Plus. un. Il].

. 3 .
"tu m’aura and: hautain: Il tenu-0’111!!! pu ligua ; diurn-
1m11 finir: a cob au: la [tannait] Voici un grand éloge de h
beauté; une beauté parfaire n’en pas pour la terre, elle doit
être dans le ciel, ou ne trouvent les variables beautés; dans
te monde îln’y a que des beautés imparfaites, des ombra?
fie beauté.

43 Ca Palybîà infrl un!" Mania: fin: par] On trouve dans
Homme des exemples de tout ce qui le palle dans la vie , inf-
gu’nux querelles qulun malheureux intérêt nu quelque mulon
injufle .font [buveur naître entre les peres a; les enfuis. l
’ 44 Paifgujefiü .1752 béatement" un: tuyau] Il y a dans
le grec J du, un ont]. ce qui nous paroit étrange en ml)":

A Il-l.y
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,, moi fans auCun déguil’cment à une chofe que 3’

.,, ai à vous demander: 45 dites-moi ui vous ê-
,, tes, de quel pays vous êtes , de que s font vos
,, arcns.

a fage Telemaque lui répond: ,, Étranger,
,, je vous dirai la vcrité toute pure fans aucun dé-
,, guifement : Je fuis d’lthaque, mon pere fe nom-
,3 me Ulylië ,s’il el’t vrai qu il [bit encore en vie ,
,, carie crains bien qu’il ne foit mortdepuis long-
,, teins; c’étoit pour en apprendre des nouvelles
,, qùej’avoisquitté mes états, &que je m’étois
u embarqué avec mes compagnons; mais j’ai fait
,, un voyage inutile.

,, J’AI auffi été obligé de quitter ma patrie , ré:

,, pondit Theoclymène’, pour avoir tué un de
,, mes compatriotes, qui a dans Argos beaucoup
,, de freresôtde parens, tous les plus puifl’aus. de
, la Grece. 46 Je cherche à me mettreà couvert
,, de leur reflentiment, &àfuirla mort dont ils
,, me menacent g 47 car c’efi ma defiinée d’erret

,, dans

langue,& felon nos mœurs, qui ne permettent pas que nous
abordions avectant de familiarité des gens confiderables. Mais
dans ces heureux rem on n’y flairoit pas tant de façon, à ce
qui paire aujourd’hui pour une familiarité trop grande à bla-
mable, étoit pris alors pour une politell’e à pour une marque
d’honnêteté. Ce compliment de Theoclymène me paroit ad-

mirable. l45 Dira-nui qui ont: lm, hgaalpayt ont tut, 6’ in]: [au
ou peut] Il fait toutes ces interrogations pour découvrir il
ce jeune prince n’en point parent de celui qu’il a me. car en
ce ces, au lieu de demander d’aller avec lui, il le fuiroit par
les raifnns qu’il va dire. i

46 7: and") ou un" A convertie la" "filmant , &Ufiu’r
la mon du: il: au panant] Parmi les Hebreux ,les parens de
celui qu’on avoit tue, de propos déliberé ou autrement, a-
voient le droit de tuer le meurtrier quelque par: qu’ils le trou-
vali’enr, jul’qu’a ce qu’il fut arrivé à une des villes qui avoient

(tenonnées pour aryle. Pnpiqam wifi blinis. haïriez,
au.
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,, dans tous les climats. Ayez donc la bonté de
,, me recevoir dans votre vailTeau, puifque dans
,, ma fuiteje fuis devenu votre fuppliant. Vous
,, auriez à vous reprocher-ma mort fije tombois
., entre leurs mains , carils ne manqueront pas de
,, me pourfuivre.

,, JE n’ai garde de vous refufer une choie fi
,, jolie, répondit le (age Telelnuque; montez
,, dans mon .x’ailïeau, nous vous y recevrons le
,, mieux qu’il nous fera poliible. ” En iiniliam:
ces mots il prend la pique de Theoeljmène, la
couche le long du vaifieauoù il l’aide à monter,
(St s’étantafiis fur la poupe , il le fait alitoit près
de lui.

EN même tems on délieles cablcs , de Telcma-
ne ordonne à [es compagnons d’appui-ciller; on
relielemât,on dÜpl()yC les voiles fur les anten-

nes , 6L Minerve leur envoyc un vent très-favo-
rable qui les fait voguer rapidement fur les ficts
de la vafie mer. 43 lis panent 49 les courons de

’ Crunesflorin a! apprrbenden’r tu»: interfitiet. Num. XXXV. i9. Si intar-
fiaor extm’fim-J «d’un , yuæ exulibur damnant: [nm ,funit inven-
ml . Ëpetcufitt ab sa qui ulsor sfi fingninù, abfqua and nil qui
un octhtriI. 11ml. :6. Les Grecs avo.ent promue la mémo ju-
risprudence. LeaPaIeus du mon avoient aum le droit de tuer
le meurtrierjufqu’à ce qu’il le fut purgé, en acenmplilrant le -
teins de l’exil, ou qu’il eut me expie de quelqu’aulre maniera.

47 Car à]? tu deflinla d’un" dans un: tu clown] Car le
meurtrier «Voir (e condamner lui-même à l’exil pendant un
certain tems marqué.

48 Il: fafiot la: un": 150mm: 8 de CIMÏCË qui a «libelle:
aux] C’en un vers qui manque dans toutes les éditions d’Ho-
mers, à dont Eufiathe même n’a fait aucune mention. il CR
pourtant neceflitire, à il faut le rétablir, car Strabon le re-
connaît, après le vers 294. Il faut donc rapporter celui-ci.
comme Strabon nousle mercure dans l’on Vlll. liv.

sa. J? «un: mut; me) XauiJat uaaxlplafmv.
Homme marque fort clairement la navigation de Telemaqae ,

ô;

Tom: Il. M
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Crunes 8L de Chalcis qui ado fi belles eaux; ôta-
près le coucher du foleil , lorfque la nuit eut ré-
pandu les fombres voiles fur la terre, 5° levaif-
leur arriva à la hauteur de Phées, &de-là il cô-
toya i’lîlide près de l’embouchure du .Penée, qui

cri de la domination des Epéens.
ALORS Telemaque , au lieu de prendre le droit

chemin à gauche entre Samos 6: ltliaque , pouffa
Vers lesifles appellées pointues , qui fontpartic
des Echinades , pour arriver à Ithaque par le côté
du feptentrion , dt pour éviter par ce moyen l’em-
bof cade qu’on lui dreffoit du côté du midi dans le

détroit de Samos. -
PENDANT 5I ce tems-là UlyfTe t3: Eumée é-

toient à table avec les bergers. Le louper étant
fini , Ulylle, pour éprouver Eumée 6L pour voir
s il avoit pour lui une veritable affeélion, &s’il
voudroit le retenir plus long-tems ,Iou s’il feroit
bien aire de le défaire de lui de de l’envoyer à la
ville , lui parla en ces ter-mes: ,, Eumée, &VÊJUS

a) a.
81 je me fuis attachée à l’expliquer après Strabon , qui dit que
Telemaque courut d’abord tout droit vers le fepieruion luf-
’qn’au tic-là de Places ü de la hauteur des côtes d’lîlide , a que

de-là , au lien de dernurnerfl gauche , delta-dire au couchant,
pour côtoyer I’ilie de Samos , ou Cephalenie , qui eroirle cher
fnin le plus court pour arriver à (maque, il prit a droiledll
tôle du levant, pour éviter l’embufcade qu’on lui avoit dref-
fee entre [iliaque (v Cephalcrie, comme Minerve l’en avoirs-
verti , & pondit droit vers les illes qui (ont au demis de Duli-V
chium , ce qui [ont p1 nie des Ecliinades, à qu’ainli ayant pali:
Ithaquc, qu’il rivoit dCI’I’ÎCit.’ lui au midi , il détourna tout d’un

coup à canche comme pour aller vers l’Acarnanie à aborda)
Imam": par le côzc’ du lepzenrrinn, au lieu de celui du midi,
qui rugirdolt la mer de Ceplialenie ,où les pourfuivansetoienl
embtlhuüs.

49 Le: natrum de Cramer 6’ de Choisir] Crunes en un lieude
la côte du I’eiopom de. ainli appelle comme nous dirions m
finmim. Chalcis cil un fleuve veilla a un bourg fur ce liguât

ra .
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’,, bergers , j’ai envie d’aller demain à la ville des

,, le matin mendier mon clin , pour ne vous être
,, .pasici plus long-tems charge,ni à vous ni à
,, vos bergers. C’efi pourquoi je vous prie de ne
,, me pas refufer vos avis, de de me donner un
,, bon guide pourme conduire. Puifque la necciii-

,,, té me réduit à ce miferable état, j’irai par toute

,, la ville demander de porte en porte quelque
,, refledevrnouquelque morceaudepain. j’en-

,,, trerai dans le palais d’Ulyll’e, pour tâcher de
,, donner de bonnes nouvelles à la fige l’enclo-
,, pe. j’aurai même l’audace d’aborder les fiers
,, pourfuivans , pour voir s’ils voudront bien me
,, donner quelques relies de tant de mets qu’on
,, fert fur leur table, de je m’oilrirai à leur rendre
,, 1:0le les fervrces qu’ils pourront exiger de moi;
,, car je vous dirai une ehofe, je vous prie de l’en-
,, tendre 6c de ne pas l’oublier, sa e’eil que par u-
,, ne faveur tOUtC particuliere de Mercure, qui,
,, comme vous lavez, cille Dieu qui répand fur

’,
Strab. Apex «la on ("une la flint! Cbnltîr, la lieu appel]! Crans: ,

- 6’ la bourg de Chalet: , fît.

sa La unifiai: arriva à la hauteur de l’un] C’en ainfl , à mon
i avis,lqu’il faut lire, et non pas l’heur, qui en trop loin de-là,
a: au milieu desterres, au lieu que Pbm ou Ph]? en fur la cô-
te au bas de l’Elide,au demis de l’embouchure de l’Alphee;

5l Pendant a unit-là Ulyfi 6’ Eumée éteint à tabla uvule: fin-
garr] Depuis la nuit froide à oblcure ou Ullee a demandé
par un apologue de quoi le garantir du froid, il s’eli palle deux
jours, carie matin quia fuivi cette nuit, Teicmaque en parti
de Lacedemone a: efl allé coucher à Pheres, 6: le lendemain

il en parti de Pheres, cil arrivé de bonne heure à fonvailTeau
près de Pylos, s’ell embarqué a eli arrive la nuit fulvanre à
Ithaque dans le tems qu’Ulyli’e 6: Eumée font il tableavec les
bergers. Lematin à la pointe du jour il arrive chez Rumee dans

[le moment qu’Ulyli’e 6x ce fidelle parleur HCll”VCni de déjeuner,

52 Ce]? ne par une faneur route normalien de filature , gai ,
sont" tonifiant, rif la Dira gui finaud [in mm la mon: de:

a ba.-
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,,, toutes les a&ions des hommes cette grace qui

les fait réuflir, il n’y a performe de fi adroit ni de
fi prompt que moi, foit à allumer du feu ouà

,, fendre du bois , foitàfaire la cuifine ou à fervir
,, d’écuyer tranchant ou même d’échanfon; en un

,, mot tout cc que les riches peuvent attendre du
i’ervicedespauvres,jelefaismieuxqueperfonne.
A CETTE 53 propofition Eumée entra dans u-

ne verltable colere. ,.Eh, bon homme, luidit-
il, quelle penfe’e efl- ce qui vous cit venue
dans l’efprit! Avez-vous donc envie de périr
à la ville fans aucun fecours , uifque vous vous
propofez d’approcher de ces ers pourfuivans ,
54 dont la violence (St l’infolence montentjuf-
qu’aux cieux ? vraiment les efclaves qui les fer-
vent ne font pas faits comme vous; 55 ce (ont
de beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
magnifiques 6: des manteaux fuperhes, & qu’on
voit toujours brillans d’eiTcnces 6L parfumés
des meilleurs parfums. Voilà les gens qui les
fervent , ôt leurs tables font toujours chargées
des mets les plus délicats, dt on y feint les Vins
les plus exquis. Je vous aiTùre que vous n’êtes
à charge ic1 , ni à moi, ni à aucun de mes com-

» Paf

3549.ch Comme Mercure en le fervîtcur a le minime des
chux . un a feint qu’il étoit le patron (St le Dieu de tous ceux
qui émient au l’en-ice des autres . 6: que c’était par fa faveur
que char un réullllfoit dans toutes les fonctions de fun état.

53 Il cette propqlùian Brand: un. du»: un: vomirai]: calen] Il
ne l’a contente pas de reJetrer la propolîtion d’Ullee,il fe met
veritabîemenr en colore, ce qui marque bien Il charité de ce
pamlur, ü l’afilcétinn (inceste qu’il avoit pour les étrangers
nui arrivoient chez lui.

54 Dam la vident: 6° l’înfalma montantjqfiu’aux dime] Dont
la vole ccëtl’inl’oleute11mmgrandegqu’clles ne refpeftcnt
pas les Dieux, à qu’elles attaquent le de! même. Gratiusl’

est)!»
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,, pagnons , &un nous vous y voûtons avec une
,, extrème joyc.,Quand le fils d’ llee fera ve-
,, nu , il vous donnera des habits tels que vous
,, les devez avoir , &il vous fournira les moyens
, d’aller par tout ou vous voudrez.

ULYSSE , ravi de ces marques d’affection , lui en
témoigne fa reconnoifl’ance en ces termes: ,,Mon

u

n ,, cher Eumée , je fouhaite de tout mon cœur que
,, Jupiter vous favorife autant que je vous aime ,
,, pour la charité que vous avez eue de me retirer

chez vous 6c de mettre fin à ma mifere. Oeil le
plus grand de tous les malheurs pour les hom-

,, mes que la mendicité. Quand on cit réduit en
,, cet état, la miferc, la aim 6: le froid forccnt

à faire 5l à fouffrir les chofcs les plus indignes.
Mais puifque vous voulez me retenir, dt que
vous me forcez à demeurer chez vous, dites-
moi je vous prie , des nouvelles de la mcre d’U-
lyfTe &de fon pere,qu’à fou départ il laiffa dans -
un âge déja allez avancé; apprenez-moi donc.

,, s’ils joui’iïent encore de lalumiere du foleil . ou
,, s’ils l’ont defccndus tous deux dans la nuit éter-

,, nelle ? . . .,, Je vais fatisfalre votre curiofité, réporËlit

a: lui

unS

9,

”

fi
3’

3’

9’

,9

explique autrement: il veut que cette maniera de parler,
murant jnfqu’nuxcimx, Toit pour dire qu’elles moment aux o-
reilles de Dieu , que Dieu les entend, comme Dieu lui-môme
dit de Sodome a: de Gomorrhe, Demain: 804’1th 1mm» cla-
murent, qui venirad un, open confiturier. Genef. XVIII. il."

55 Cajbnt Je bien: jaunes hmmu 1111.0»: de: "niqua; magnifi-
guu à” du mannaufupnbn , à? qu’on mil ranima brillait: d’ef- x
finaux] Homme veut qu’on juge du luxe a de la déb’àtidie’de

ces princes par la magnificence de leurs valets. En effet des
valets entretenus comme ceuxœine conviennent qu’à desgens"
dans le defordre, 61 qui ne gardent ni menue! ni homes. Lest
figes ontdesvaletspropres , &les (bus en ont de magnifiques. A

M 3 56 A



                                                                     

270 ’L’ODYrSSÆ’E
,, Eumée ; le bon vieillard Laërte vit encore , ô:
,, il ne ceffe d’adrefl’er tous les jours fes priercs
,, aux Dieux out leur demander la fin de fa vie ,
,, car il n’a p recevoir de eonfolation depuis le
,, départ de fou fils; ô: la mort de fa femme fur-
,, venue depuis ce tems-ià , a mis le.comble à ion
,, afiliétion ë: précipité fa vieilleil’e. Cette pau-
,, vre femme ne pouvant fupporter l’abfence de
,, fou fils , 56 a fini enfin une malheureufe vie par
,, une mort plus malheureufe. Qu’une pareille
,, mort n’arrivejamais à ceux ui habitent en cet-
,, te ifle, qui me font chers qui m’ont fait du
,, bien! Pendant tout le tems que fou afiliétion
,, l’a laiffée en vie, je n’avois pas de plus grand
,, plaifir que d’être auprès d’elle pour l’entretenir

,, (St gour tâcher de la confoler , car elle avoit- eu
la onté de permettre que je fuil’e élevé avec la

,, belle Ctimène, la plusjeunede l’es filles, &je
,, puis dire qu’elle n’avoit guet-e moins de tendref-
,, fe ur moi que pour cette princefl’e.

,, ars après que nous fumes tousdeux fortis
,, de

56 Afin! «fie ou flamande du" ne un! plot nolhornfi]
Il faut louer la difcretion d’Eumée; il n’explique point le genre
de inort,rparce qu’il étoit honteux a infime, car elle s’était
pendue de defei’poir.

57 3413:5: bien la pnm ne j’ai fallu] C’en à mon avis le feus
de ce vers ,

N51 J" 5H! moirer imitâmes.
En perdant de li bons mnlrrer, il a perdu tous les recours qu”
il: lui humilioient, dt il a fallu qu’il y ait fnpplee par full
travail. ’I 58 Erin! «a punk-r Le"! le gui me mon» Cf Je qui afifln
un: gui n’ont par lino: la 15min] On ne fournit faire une
plus grande injure à un Poète que celle qu’ont fait à Homere
Quelques Poëtes qui font venus eprèslui; 8: qui ont détourné

. à un [en infante un vers plein de pudeur à quirenferme Han

. , grau
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D’H o M E R E. Livre XV. 271
,, de l’enfance , fon pere ô: fa mere la marierent
, àSamos , «St reçurent des prefcns infinisde leur

gendre. Et pourmoi, après m’avoir bien équi-
,, pé de toutes choies , la reine m’envoya dans
, cette terre, 64 fon affcâion pour moi a toujours
,, augmenté. 57 je fcnsbicn la perte quej’ai faire,
,, dt les fccours dontje fuis privé. Mais les Dieux
,, ont beni mon application 61 mon travailal’fidu
,, dans les ehofcs qui m’ont été confiées , 58 j’ai

,, eu par leur bonté de quoi me nourrir Ct de quoi
,, aifiiter ceux qui m’ont paru digncsdc fecours.
,, Pour ce qui cil de ma maîtreii’e Penelopc , 59 je
a ne prens plus plaifir ni à en parler, ni à en en-
,, tendre parler; une calamité afi’rcufe ei’t tombée

, fur fa maifon ; une foule de princes infolcns dt
, fuperbes fe font attachés à elle ô: laminent:
,, elle en eft toujours fi obl’cdée , que fes fidclles
,, ferviteurs n’ont la liberté ni de lui parler, ni
,, de’l’avertir de ce qui fe palle , ni de recevoir fus
,. ordres; à peine ont-ils de quoi fournir à leur cn-
,, tretien ,bien loin de pouvoir nous envoyer iÎL

n que j-

sa»
sa

v

ou

grand fentimentde picté. Eumée reconnoit ici que c’eûpar in;
b:ncdiétion que les Dieux ont répandue fttril’uwlabeutt, Qu’il

a eu de quoi tivre largement, et de quoi affilier- les gens dm
bien timing" aigu, lignifie proprementj’üdonnd aux gomüi
gaz: de rafla? 6’ de ciqfiduation pan [un venu. diablotin, du
épiant cri-125: agita. Et voici comme Hel’ychius l’a fort bienex-
pliqué. aima, Jouant. «lulu, unir]: aigret. aiùîanfignifie un
boume de bien , honorable , digue de refilent. Et il ajoute, lionne
fifi" aujfi Je ce me! pour dito celui qui a mafia. la homo, pour- me
mendiant. fitc’efl la le feus qtl’llnrmerc lui donne dans ce pafn
faire. Mais l’un vient de l’autre, les pauvres viennentdeDieu,
à par-la ils font digues de confidention. ’

59 je in me": plurphifir ni à en par!" , ni à "a latitudinal")
C’en le feus (le ce vers , si) ,ull’ÀlXËl in: aimant, Ca n’efipnuu

douceurpaur mi. IVnn Mu afi. Car il ne faut pas joindre pli"
Mx" avec les mots in; 6L inti! du vers fuivant.

M 4 «ou;



                                                                     

:72 L’OnvssE’E
,, quelque douceur pour nos domefiiques.

,, Huns ! mon cher Eumée , reprit Ulyll’e, 6°
,, c’eit donc depuis votre enfance que vous êtes é-
,, loigné de votre patrie dt de vos parens ? Racon-
,, rez-moi, je vous prie vos avantures,& dites-moi
,, fi c’efi: que la ville ou habitoient votre percé:
,, votre mere a été faccagée par vos ennemis, ou fi
,, des pirates vous ayant trouvé feu] dans les pâtu-
,, rages à la tête de vos troupeaux,vous ont enlevé
,, dans leurs navires , vous ont amené il lthaque ,
,, de vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils ont
,, voulu , dt beaucoup moins que vous ne valez.

,, ETRANG ER,vpuifque vous voulez l’avoir mes
avantures , repartit Eumée , je ne vous refait--

,, rai pas ce plaifir. Écoutez-moi donc avec atten-
,, tion fans quitter la table; 61 les nuits font fort
g, longues , on a le teins de dormir 6; de fi: diver-

,, tir

’ .

6o CE)? la»: lapai: on" "finira par pour lm llaiprl Il W"
panic] Car Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore enfant.

avec la plus jeune des filles de Laëtte. ,6l Le: nulujàuforr longeas] Homere a toujours foîn de fait
te remarquer la raifon ou l’on en. Les nuits étoient fort lon-
gues , car l’automne en deja fort avancée. ,

69 La trop dormir lafli Üfàir mal] Le bon Eumée débite in
un aphoril’me de medecine, mais un nphnrifme que l’expf-
rlence enfeigne. Le trop long fommeil fait le même effet que
lestrnp longues veilles .car il epuife & dillîpe les efprits. Hip-
pocrate a dit encore plus fortement qu’llnmerc. Lafinmnil
ba.arillar,qandilrfimr exceflîfi , film au maladie. Aphor. liv. V"-

63 Prend en plaifir fingult’nà r’anfmunir é? à on perla] ce:
la en très-certain, a la caufe de Ce plaint cit l’idée qu’a NI!"
quiraconte ce qu’il a foufi’ert, qu’il fera loué de fa patience,

de fa prudence , à qu’on le regardera comme un homme fin
vorife’ du ciel , puii’qu’ii l’a tire de tautde dangers où mille Ill-

tees auroient péri. ,64 de 14-18 la Pille 3’ 010:4? en tu" 37h appollla Syrie] mm
d’Ortygie c’en Delos, une des mes Cyclades dans la met E.
zée. Et l’ifle de Syrie, gui en aufli appellee Sym, en un Peu
mac-là ou art-lofai, c’en-adire vers l’orient, par "limité:
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D’HOMERE. Livre XV. 273
g, . tir à faire des contes, il ne faut pas vous cou.
,, cher de fi bonne heure; 62 le trop dormirlall’e
,, 6: fait mal. Si uelqu’un de nos ber ersaenv1e
,, de fe coucher,i peut fortir; cari! aut ue de-
,, main à la pointe du jour il aitdéjeuné. qu’il
,, mene Tes troupeaux aux pâturages. Mars pour
,, nous, demeurons ici à table, à boire 6L à manger.
a dt à nous divertir en racontant l’hiftoire de nos’
,, malheurs;car tout hommequiabeaucou cou-
,, ru sa beaucoup fouffert dans fes cour es, 631
,, prend un plaifir fingulier à s’en fouvenir 6L à en.
,, parler. Je m’en vais donc, puifque vousle vau-7
,, lez, vous raconter les particularités les plut
,, remarquables de ma vie. p p,, AU Dia-LE 64 de l’ifle d’Qrtygie efl une iflc
,, appellée Syrie , fi jamais vous avez entendu ce"
,, .nom. 65 C’elt dans cette ifle que fe voyent les

,,,con-

Eumée qui patriciat qui en à minque; C’en pourqudi Homere’
dit fort bien qu’elle en ’Og-ra’yiu mange" , n ù-Ia l’Ony-’

gin. Car, felon tous les geographes, elle en à l’orient de De-r
los, comme on le verra dans la remarque fuivante. 1l ne fllit’
pas confondre cette fille-de 8]": avec celle de son: qui en atri-
nord de I’EubEeu

65 Un]! dam nm ifln glui un"! la tmnfiom lrfihll] Vol-i
de un paillage très-important. M. Defprénux, dans [es Rlflwc’m’
[in LONGIN, a fort bien tefute la l’idlCll,e Critique que l’auteur
du parallcla,hornme qui étoit très-Ignorant en grec, en Intin,’
6: fur-tout en geograpitie , Ivnit faitç Contre Homere; «au:
dire , contre le peut de ’ln gangraphie , en facturant d’être
tombé dans la plu: énorme. bevûe qu un Poète Iitjamais faire: r
C’afl, dit-i1, d’avoir .3131» 1:63": 6’ la sur aplanat]: par

’ la trapiqur; bath. fluait-HI, fil! In innvprhud’flouun ont me
à! en "in du flan" v, un badinant a raflât. du "d’un que la pli-i ’
1019pr Plantain-qui vinai: trait au au: apr): Hum". "on fil:
dans marlou Il n’y a rien-la qui ne marquei’ignnrant-e grof-t
fiere de en allIEul’,Cll’ îlien également faux a qulHdmere air
plicéIPifle de Syro: fous le tropique; à «qu’un ait jamais vnuJ
luijullifier ce Prière, en expliqunnrceipaifage du cadran de; ’
Phocydefluilefut faitque trou cens au; nytèuMais je fuis ’

Mus a . (une. c

r-

n



                                                                     

274 t L’ODYSsE’E
a converfions du foleil. Elle n’el’t pas Fort confi-
,, derable pour fa grandeur, mais elle efl fort bon-
,, ne , car r6 on y nom-rit de grands troupeaux de
,, bœufs 6: de nombreux troupeaux (le-moutons ,

3’

fichée que M. Detpréanx, qui réfute cette malheureure crin.
que avec tant de raifon à de folldite’ , ne fait pas mieux entre
lui-même dans le veritable fens de ce patine, 6: qu’il. fe [oit
nife tromper par une noue d’Euflathe, qui lui a perfuadû que
ces mots se; «panel àmlm,.veulem dire quel’tflo de Sym si"
and": le Dllor; car c’en ainfi qu’Euflathe. l’a-d’album explii

, "qui": ruât arpentai: liait, in: me): qui diluai pin «il; .0:-
MIas, &C. Ctfi-à-dln , ç» 5;": affinais ou coach-M du fait",
u and." la 1’171: faunin, au «pinceau, le tourner, fi dit
Jefiln’lpoav Mm» fe coucher. M. Defpreaux devoit voir que’
cette explication et! innvûtenarble, car il cil emplument faux
que fille de Syros fait au couchant de Delos. Aucun noya»
me ne l’a jamais dit. Et comment Homere auroit-il pu le di-
te dans le’méme vers Où il a dit ’Ogrruyl’ar za9ürsg9av, nia-111771)

le l’inef’Ortygh? ce qui en ail-lai?" bu ardt-Id de cette une
par rapport à Eumée qui en à lthaque, ne peut jamais être au
couchant. Voici comme en parle le (avant Bocbart dans (a
Chanaan, liv. I. chap. xtv. infime fi vampa glu-d il un: pas
je! ixia apurait, on and: la auburn, «and? l’ifIn du Sym é-
tai: au combat la Bah: , tu a contrai" alla a]! au la": fi MI
u embrun la nm :710. Un]? Iafüutian pas lui huma la gagm-
flat, 6’ il "flua qu a un flint": pourpra-au que ùflfir w
fila"! pofiulon , paififEnaù, ,03. a]! A jusqu, afiûrcqu spa:
a]? au-daflin , art-delà l’Ortygù, a pi finir très-faux fi alla luit
a coachutlaDahs, Emilia "fait flûtés dal [in en dira. Il fallait
donc s’entenir à la reculade explication qu’Eullathe a ajourée
dans la même remarque , D’autant, dit-il, expliqua! upafigt
il filin": dans 1’171; la 8’": il y qui: un nm pli-agui: 14L
«parfum du filai]; clefl-à-dîre, le: folilices. 6° qu’on mutilait-

leur: la 131d! par nm rama. arma u gallican" MIMI?"
tu un. ni [on la «marlin: dufilail. Voilà la feule vcritable’
explication; elle merite d’être éclaircie. Nous voyons par Ce-

IŒIEE même que les Pheniciena avoient fait un long mm
dans l’ille de Syros; il en certain que le nom même 6251m
vient des Pheniciens, comme nous le verrons plus bas, 6E
nous l’avons d’ailleurs que.les Pneniciens’étoiant très-gain

on..." . c’en rie-là qu’il faut tirer l expüoasiont a!"
2533..., dîna airé desmir que c’ell sucs-pâmer , l’er.
p flambai" leplran,(êtpar-là Homere nous apprend
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D’H ont ne. Livre XV. au
,, ô: elle porte beaucoup de yin ô: une grande
,, uantité de froment. Jamais lafamlne n’ades
,, olé fes peuples, dt: les maladiescontagieufea
,, n’y ont jamais fait fentir leur venm. Ses nabi.

sa tans

les Pheniciens avoient fait dans cette in: un cadran dont la
(ler ou l’aiguille, par le moyen de l’on ombre, marquoit les
folflices. Et comme c’était une choie fort rare (trottinemen-
leufe dans ces tems-la, Homere,fort curieux et fort inflruitda
tous ces points d’antiquité , la marque comme une rareté qui
diflinguoit cette me. Bien-tôt après les cadrans furent plus
communs. Environ lix vingt ans après Homere ,l’Ectiture l’ain-
te fait mention 4.Ru’r XX. l l. d’un cadran qui étoit à Janin-
lem , St qu’on appelloit le «bu (Ath: , furlequel Dieu il! ,
en faveur de ce prince , que l’ombre retrograda de dix dettes.
Ce cadran marquoit les heures a: non les folfiices. Il y avoit
donc des cadrans avant celui de Phcrecyde ,qui ne fit le lient
Syms que deux cens ans après celui d’AchIs, a: trois cens au
après celui des Pheniclena , 6k par conicquent , pour expliquer
ce paillage d’Hnmere , on n’a en recours qu’à se cadran des
Pheniciens 6: nullement à celui de Pherecyde qu’Hnmere n’a
iamais connu. Il me l’embre que cela en prouvé. Mais il ya
plus encore , c’ell qu’il y a bien de l’apparence que ce cadran ,
que Pherecyllefit a Syros trois cens ans après Homerc . ne fut
fait que fur les découvertes des Pheniciens , car Hefychius de
Milet, dans lelivre qu’il afairde ceux qui ont été celebrn’pat
leur érudition, nous afsûre que Pbsmyà gal fait à Sym d-
u: , n’en: pains la and!" , 6’ p’ilfi mais": babil: n ludions ri-
çuu lion: fanon du Finition: un?! mit noeuds. je me me
que ce panage d’l-lnmere en site: éclairci, et c’en par la h-

cours que M. Entier m’a donné. -66 on, pour]: la grand: tympanisa napel. "in" INI-
pggax la matou] Ce qu’Homere dit ici de la fertilité de cette
ifle 61 de la bonne remperature de (on air, qui en [sommait rol-
tes fortes de maladies, prouve que comme était parfaiœMWC
infiltrait (le la nature de cette me 6: de ce qui lui avoit fait die.-
ner ce nom de Syror;car comme Bochart l’a fait aminciront:
les Pheniciens qui l’avaient ainli nommée du morfla. 905ml:
ils diroient pour afin, qui lignifie si». , ou plutôt du molli»!
pourofw- qui lignifie Mrnfi. L’un dt l’autrede ces deux mm:
marquent également la boute de (on terroir. à une marque ced-
taiue qu’il a connu la veritahle origine de ce’nnm de 57m, de!
ce qu’il ajoute du long rejoua-quo Mïïlitieli y avoiné a:

., . » y
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,, tansne meurent que quand ils font parvenus a
,, une extrème vieillefl’e;67 dt alors c’efl: Apollon
,, lui-même, ou fa futur Diane qui terminent ,
,, leurs jours-avec leurs douces fleches. Il y a
"dans cette ifle deux villes qui partagent tout
,, fon territoire. Mon pore Ctefius , fils d’Orme-
,, nus femblableaux Immortels, En étoit Roi; 6*
,,ÜU-n jour quelques Pheniciens, gens célebres
,,, dans la marine 5C grands trompeurs, aborde-
, rent à nos côtes, 69 portant dans leur vaiflcau’
,, quantité de choies curieufes dt rares.

,, IL 7° yavoit alors dans le palais de mon pere
a une femme Phenicienne, grande, belle &très:
n habile à toutes fortes debeaux ouvrages. Ces
,, Pheniciens déçurent cette femme arlcursin-
,a’çfinuations &par leurs fourberies. v n jour .quî
à elle lavoit des hardes à la fontaine, l’un d’eux
,, obtint d’elle lesdcrnieres faveurs à: ferendlt
,g1abfolument maître de fou efprit; 7x maille?

as. Or L’

v

62,;Enlan a’afldpallall Ici-alu, salifiant Diana qui «ruila!!! -
langions] C’elt pour dire qu’ils meurent en un moment 1ans
aucune maladiedt comme par un doux fommell.

68 Un fait "d’un Finish-a, (un allah" dans la Illillfü: ’
Il! Ira-para] Il parolt,par ce parlage & par ceux que l’Il

d ia remarque, qu’Homere étoit très-bien lem-ni: des naviga-
aipnsdea Munitions , qui , après l’arriveedes Hebreuxdsnsla I
terre de Chanaan , où ils furent conduits par jeûne , n’ayant ph!
,pçureux que cette liliere qui en fur la côte , s’adonnerenl en-
rcoreplus qu’ils n’avaient faità la marine , coururent toutes les
côtes de la mediterranee de les ides, ancrent même iul’ques (la!!!
lamer Atlandque,& envoyerent descoloniesendifl’erens lieux.

69 Parme; dans hua.uifin Miami la rhafiuuu’avfii ëaam]
Cales Pneniciensetnienr les plus habiles ouvriers du monde
en tout ce que demandent le luxe et lamagnificerlce, tant pour
immeubles:qu pour les bijoux, &iïs portoient dans W31"
haines- anam tous les ports leurs curiolites dont ils friroient
N très-mua commerce-CM pourquol Ifsïe dit, lin-godan": .

üwpwgnwamam nous... m11-
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,, ordinaire aux perfonnes mêmes les plus habiles
,, qui le font laill’é abufer. Il lui demanda donc
,, qui elle étoit &d’où elle étoit. Elle lui enfei-
,, gna d’abordvlepalaisde mon pere , dt lui dit qui
,, elle étoit del’opulente ville de Sidon 72 5C fi le.
,, d’Arybas, homme très-riche dt très-puifl’ant;
,, que «des corfaires Taphiens l’avoient’enlevée-
,, comme elle revenoit de la campagne, à l’avoi-
,, ent menéedansrl’iflede Syrie. ou ils l’avoient-
,, vendue à mon pere qui en avoit donné un grand
,, prix. Mais,luiréponditxle Phenicien ,qui l’a-
,, voit abufée, voudriez-vous venir avec nous
,, pour vous retrouver dansvotre maifon être-
,, voir votre pere dt votre mere , s’ils vivent en»
, , corc 6L s’ils font aufiî riches que vous nous l’ai?
,, fûrez ?

,, Je le voudrois de tout mon cœur, repartit
,, cette femme, fi tous vos matelots me promet!
,, tent» avec ferment de meuremener. chez moi »

,, fans

7o Il] auoia’alarrdatm la pelait la mon para enfantait Phniclns-
1a , guinda , balla 8rràa-bubilc.] Je ne Comprens pas ce quia pû -
donner lieu à Eunathe de s’imaginer que cette femme Pheuici-
cane étoit la propre mere d’Eumëe; dans toute fa narration il!
n’y a pas un feu] mot qui ne prouVe le contraire. Eumée auroit-
il avoue fi franchement la honte de fa mer: , enla fartant parois
me non feulement débauchée , mais volerife ? En la montrant
par deli vilains côtes, auroit-il ol’e dire ne": fait". , vantan-
du matu, comme il l’appelle dans la fuite? Je l’ai bien que c’elt
l’épithete ordinaire que les enfans donnentà leur m’ere pour
marquer le re l’peët qu’exige cettequalitésc’efl ainli que la me-
te-d’lrus enlappellëearo’em. Mais on ne s’en ferviroit point en
parlant d’une performe il vicieufe.

7 1 Malheur ordinaire aux parfilant: dans la: plat habile! qui fi v
fait les]? abafiv] C’en une verité confiante ,1 des qu’une per-
forme s’en lailTée corrompre ,elle en livrée a l’on corrupteur ,
elle n’a plus de volonté, 6L quelque habile qu’elle foîtd’ailleurr, .

elle dépïd abfolument de celuiqui l’a Êbufée. é d

J?» En [la il. ai Aryhas. nom p nous tir u son! l

W J MJ ne»A



                                                                     

278 L’Onvssn’e

,9
,3
’D

3’

2
3’,

,9
,9
’i

3’

3’

D
,9
,9
,3

i)
9’

”

9’

ü

3’

3,

à sa

fans mefairenul outra e. a .,, Tous les matelots ui firent en même-rams
le ferment qu’elle demandoit, après quoi elle
leur dit: Tenez , je vous prie , ce complot fe-
cret , dt qu’aucun de votre troupe ne S’avifede
m’aborder, ni de me parler, fort dans lerche-
mins ou à la fontaine , de peut que quelqu’un
ne le voye 5l ne coure au palais le rapporter à
notre vieillard , qui entrant d’abord en quelque
foupçon , ne manqueroit pas de me charger de
chaînes, 5l de trouver les moyens de vous fal-
re tous périr. Gardez bien le fecret &hâtez-
vous d’acheter les provifions pour le voyage.
Quand votre vaifieau fera chargé , vous n’au-
rez qu’à m’envoyer un meffager pour m’en don:

ner avis. 7s je vous apporterai tout l’or qui le
trouvera fous ma main. Je tâcherai même de
vous payer un prix encore plus grand pour mon
paffage, car 74 j’éleve dans le palais le jeune
prince , qui en déja fort avifé dt qui commente
à marcher dt à fortir dehors , pourvû qu’on le
tienne. je n’oublierai rien pour vous l’amener.
En uelque contrée que vous vouliez l’aller
ven re , vous en aurez un prix infini.
,, EN finifl’ant ces mots. elle les quittedt s’en
retourne dans le palais. Ces Pheniciens demeu-

ai te.

lambda], d’où l’on a fait dab-bal. Bochart.
7 3 fa «tu appontai mu l’a! qui]? nant-rafiot un mais] VOL

la une franche voleufe domeflique. Comment peut-on croire
qu’Eumee eut parle ainfi de lament?

74 fana dans lapin]: lajaaanapaiua] Ce n’était donc pas fa
ancre , nais fa gouvernante. Comment Eultathe peut-il s’im-
gint-r que (i cette Phenicienne eut ete la mere d’Eumee, elle
eut pu fe refondre a le livret a cesPheniciens, afin qu’il allai-
fent le vendre?
. 75 lîtltaaaaraladaar] (leste mare en douediferente de

a



                                                                     

vîlrea 51 ’I ’

î

D’H o M ,1: a E. Livre XV. 279
v,, rerent encore un an entier dans le port, d’où’
,, ils venoient tous les jours à la-ville vendre leurs
,, marchandifes dz acheter des provifions. Quand
,, le vaiffeau eut fa charge &qu’ilfutenétat de
,, s’en retourner , ils dépecherent un de leurs ma-
,, telOts à cette femme pour l’en avertir. C’étoit»
,, un homme très-fin à très-rufé, qui vint dans
,, le palais de mon pere comme pour y vendre un
,, beau collier d’orqui avoit de beaux grains d’
,, ambre. Toutes les Femmes du palais, 7s dama
,, mere même , ne pouvoient le lafi’er de le ma-
,, nier & de l’admirer , 6c en offroient une certai-
,, ne fomme. Cependant le fourbe fit ligne à no-
,*, tre Phenicienne, à: le ligne Fait &apper u , il
,, s’en retourne promptement dans fon val eau. l

,, EN même-temscette Femme me prend par la-
, , main , 6c me mene dehors comme pour me pro-
,, mener. En fortant elle trouve dans le vellibule
,, des tables drelTées ô: des coupes d’or fur le buf-

,, fat, car les officiers de mon pere preparoient
,, le louper , 6: par huard 11s étoient forcis , attr-
,, rés par quelun rumeur qu’on avort entendue
,, devant le palals. Elle ne perdit pas l’occafion ,
,, elle cacha fous fa robe trors coupes (St commua
,, fou chemin ; 76je la fulvois avec innocence fans
2, connaître mon malheur. Après le folerl cou-

n Ché à

te Phenîcîenne, il dit même mîOvlrpn’ng, «marauda mm.
Carte épithtœ (i rcfpeftueufe convient-elle à une femme l1
méprifable ?

76 3’114 (kiwi: un innocmdàmænnuirn mnmalbour] 0l!
demande comment Eumée, qui étoit un enfant à la lifiere
quand il fut enlevé , a pu ravoir tout ce qu’il vient de racon-
ter? Caril n’était pas en ératd’avoir la moindre attention à ce
qui fe pall’oit, ni de rien remarquer; cependant Voilà une narra-
tionfort circonflanciee. On répond que les Phenicicns , qui 13
avaientvendu , avoient fans doute conte toute cette bÎflOll’e A

Lame.
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ché , 6: les chemins étant déja couverts de té-
nebres , nous arrivâmes au port ou étoit le vailï
feau des Pheniciens. Ils nous font embarquer
promptement ô: mettent à la voile , pouffes par
un vent favorable que Jupiter leur envoya.
Nous voguâmes en cet état fix jours 6L fix
nuits. Le feptieme jour Diane décocha fesfle-
ches fur cette femme Phenicienne , qui mourut
tout dlun coup 6: tomba au pied du mât. On la
jetta d’abord dans la mer , ou elle fervit de pâ-
ture aux poilions. Je fus fort étonné 6L afiiigé
de me voir feul entre les mains de ces corfaires.
77 Sur le foir le même vent nous pouffa à Itha-

ue , ou Laërte n’épargna rien pour m’acheter.
oilà de quelle maniere j’ai éte porté dans cet-

te ifle.
,, MON cher Eumée , lui dit Ullee; le recit

e vous m’avez fait de tout ce que vous avez
ouffert fi jeune encore , m’a fenfiblement ton-r

ché. Mais jupi ter a eu la bonté de Faire fucce-’
der à tous ces maux un grand bien,puii’que vous
êtes arrivé dans la maifon d’un homme en qui
vous avez trouvé un maître fort doux , qut’
vous aime 61 qui vous fournit avec foin la nour-l
riture , les habits G: tout ce dont vous avez be:
foin , de forte que vous menez ici une vie fort
douce. Mais moi, après avoir erré dans plu-
fleurs contrées , j’arrive ici dansl’état ou vous
me voyez. ’.’ Cîefl: ainfi que s’entretenoienltXLfË-fi

y e

Làërle , a: qn’Euméel’Ivolt antife de lui. i
77 Sur 10155714 Il.» un nous pa-flà à [rinça] Aînfi Home!

te Compte que par un hon ven! on peut III’IVEI’ en il): jnurs a
demi de flint- ce Svros àlxhaque.

78 Capa-Jan: reluqua 8’ fine-apparu "du": a! pin]
marnons vantât: du mur. que Telemque, pari aux; il
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Iyfi’e ôt Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup de
teins pour dormir , car l’aurore vint bien-tôt fur
Ton char d’or annoncer la lumiere aux hommes.

CEPENDANT 78 Telemaque dt l’es compagnons
arrivent au port , plientles voiles, abbattent le
mât , (St à force de rames ils font entrer leur vaif-
feau dans le port; ils jettent l’ancre, arrêtent le
vaiiTeau avec les cables , à defcendent fur le riva-
e ou ils preparent leur dîner. Quand ils eurent
ait leur repas, le prudent Telemaque leur dit :-

,, Mes compagnons, remenez le vaiiTeau à la
,1, ville , je vais feul vifiter une petite terre qui cil:-

près d’ici 66 voir mes bergers; fur le foir, après
avoir vû comment tout le palle chez moi , je
vous rejoindrai , 6c demain pour notre heureu-

,, fe arrivée je vous donnerai un grand dîner, ou
,1 la bonne chere 6L le bon vin vous feront oublier
,, toutesvos fatigues.

,, Mars , mon cher fils , repartit le devin The-
oclymène, ou irai-je cependant .9 dans quelle
maifon d’lthaque pourrarje me retirer? puis-
je prendre la liberté d’aller tout droit dans le
palais de la reine votre mere ?
,, DANS un autre tems , lui répondit le (age
T elemaque , je ne foufl’rirois pas que vous al.
lamez ailleurs que dans mon palais , à: rien ne
vous y manqueroit; on vous yrendroit tous
les devoirs que l’holipitalité exige. Mais au-
jourd’hui ce feroit un parti trop dangereux , car-

,, outre»

’i

’4’

3.,

,9
”

9)
9)

39

a,
a:
,3
S)

que fort tard 5: long-rem après le coucher du foleil , arrive le.
lendemain à Pylos après le lever de l’aurore. Et ici le même
prince, arrivé de bonne heure de Pheres au port de Pylos , sa
embarque long-tems avant le coucher du foleil, 6: il n’arrive
que le lendemain matin. Il en donc quelques heures de plus à
faire ce trajet, mais il faut le rouvenir, commue l’aidéja dit.

au.
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,, outre que je ne ferois point avec vous , vous ne
,, pourriez voir ma more , qui ne le montreque
,,- très-rarement aux pourfuivans , 6c qui le tient
,, loin d’eux dans fou appartement , toujours oc-
,, cupée à fes ouvrages. je vais vous enfeigner ’
,, une maifon oh vous: pourrez aller , 79 c’eil chez
,, Eurymaque fils du liage Polybe. Tous les peu-
,, pies d’lthaque le reverent comme un Dieu, 6C
,, cleft de tous les pourfuivans , celui qui a le plus
,, de merite. Aulli efiiere-t-ild’époufcr ma mere,
,, 6L de monter fur le throne d’Ulyfl’e. Maisjupi-
,, ter . qui habite les cieux , fait s’il ne fera point
,, périr tous ces pourfuivans avant ce prétendu
, mariage.

COMME il difoitcesmots, 3° on vit voler à fa
droite un autour , qui e02 le plus vîte des meiTa ers
d’Apollon; il tenoit dans (es ferres une colom e ,
dont ilarrachoit les plumes ,qu’il répandoit à ter.
re entre Telemaque 5l. l’on val (l’eau.

THEOCLYMENE 81 tirant en mêmetems ce jeu-
ne

au commencementduru. livre , qu’ici il prend un détour pour
arriver à la côte reprentrionale d’lthnque ô: pour éviter les
embûches des pourfuivms.
’ 79 Cïfl de: Eurynqrufilr Inflige Polybe] Il croît qu’il rem

mieux ô: plus furement chez cet Eurymaque, qui de tous les
pourfuivans émit celui qui valoit le mieux, mais il ne perfille
pas dans ce fentlment , comme nous l’allons voir dans la fuite.

sa On air ce!" âjà drain un autour] Cet cireur paroill’ant.
tout à coup, lorfque Telemaque achevoit ce qu’il vient de dl-
re, ne pouvoit pas manquer d’être un augure des plus mer-I
nués. On Voir bien que la colombe défigne les pourfuivans ti-
inides , G: qu’Ullee en déûgné par l’auteur.

81 Tirant-lycène tirant u lutin-un: u in" prince à Hun]
Caril ne vouloit pas que perfonpe entendit l’explication qu’il
Illolt donner de cet augure,de peur qu’on ne le divulguât d in:
la ville, 6: que les pourfuivnns n’en profitali’ent pour fe mettre
à Couvert.

82 Il n’y a pour du: Irbqu la un plu "th ne la on". y.

- "a!
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ne prince à l’écart , lui met la main dans la fienne ,

6c lui dit: ,, Cet oifenu qui vole à votre droite,
,, n’efl point venu fans l’ordrede quelque Dieu.
,, je n’ai pas plutôt jette les yeux fur lui , que je
, l’ai reconnu pour un oii’eau des augures. 3211
,, n’y a point dans Ithaque de race plus royale que
,, la vôtre. je vous prédis donc que vous aurez
,, toujours le deffus i’ur tous vos ennemis.

,, QUE votre prédiC’tion s’accomplil’i’e , Theo-

,, clymène, lui répondit Telemaque, vous rece-
,, vrez de moi toute forte d’amitié sa des prefens
,, fi confiderables,que tous ceux qui vous verront
,, vous dirontheureux.” lladrell’e en même-teins
la parole à l’on fidelle compagnon Pirée fils de Cly-
tius : ,, Mon cher Pirée, lui dit-il , de tous mes
,, compagnons qui m’ont fuivi à Pylos, vous m’a-
,, vez toujours paru le plus attaché à moi 6: le
, plus prompt à executer mes ordres; 83 je vous

,, prie de mener chez vous cet hôte que je vous
,, confie, ayez de lui tous les foins, &faites-luî

,, tous

v

v

polrprldt’! leur] Theoclymene explique en peu de mots cet
augure de pour d’en-e entendu. Voici ce qu’il veut dire. Il y
avoir à Ithaque pluüeurs princes, mais la (miton d’Ulym: étoit
la dominante. Cet autour et! une erpoce d’aigle, et le Roi des
oil’eaux. ll et! donc envoyé pour celuiqui a la principale au-
torité, a: par coni’équent il n’en enVAye que pour Ulyll’e. Et
comme ce Runi des oil’eaux plume la colombe, de même la
mail’nn d’Ulyll’e aura le dell’us fumons les pourfuivans. Il ex-

plique plus clairement cet augure dans le xvu. liv. en parlant
à Panelnpe. Car il lui dit qu’Ulyfl’e cil caché dans Illiaque, de
qu’il i’e prepare à l’e venger.

83 3re un: pria de mon" du vous ce! M’a ne je un: confit] Il
vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymnquc; mais l’explication
que ce Theoclymène lui a donnée de cet augure, lui ayantfait
connoirre que c’en un grand devin, il change de fentiment, de
peur qu’il ne lui arrive de faire devant cet Eurymaque quelque
prédiction, qui nuiroità l’es afl’aires, ou qui peut-eue même
feroit nuifible à l’un auteur.
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,, tous les honneurs qu’il merite jufqu’à ce que je

,, fois de retour à Ithaque. ’
LE vaillant Pirée lui répond: ,, Telemaque,

,, vous pouvez vous aiTûrer , que quelque long fe-
,, jour que vous faillez ici , j’aurai rom de l’hôte
,, que vous me confiez, dt qu’il ne manquera chez
,, moi d’aucune des choies que demande l’hofpi-
,, talite. ” En finifi’ant ces mors il monte dans fou
vaillèau , ô: commande à l’es compagnons de s’em-
barquer ô: de délier les cables; ils obeifi’ent à fe
placent fur les bancs.

CEPENDANT Telemaque met l’es brodequins,
arme fou bras d’une bonne pique , dt pendant que.
les compagnons remenent le vail’i’eau à la ville,
comme il l’avoit ordonné, il le met en chemin

ur aller vifiter fes nombreux troupeaux, l’ur
efquels le bon Eumée , toujours plein d’affection

pour l’es maîtres , veilloit avec beaucoup d’atten-

tion de de fidelité. .

L’ODYS-



                                                                     

a . N
. ... æ

. . w
Ï. .. .

Il m. Vfi

. ., L

.

. y

r. . . V . w... .z Fafqyiiâ...) ril



                                                                     

si»

ODYSSE le Livre ’XV a
.1. J4-



                                                                     

MA. M...” *

x

’xÙ

L’ODYSSÉE

p’HOMERE.
LIVRE XVI.

ARGUMENT.
ELEMAQUE arrivé cbez EUME’E, enaoye à la

taille ce jidellejèrwiteur pour annoncer Bfim re-
tour à PENELOPE. Ce ne fut que durant fini a fiance ,
(991mm jècourr de MINERVE , qu’ULYssE parvint

à perfitader TELEMAQUE qu’il étoit fin: pere , En” qu’

Jttj’èzltble’z’lr concerterent la conduite qu’il: devoient

tenir dans une circonjtance fi critique, qu’EUME E
mente devoit être exclu; dufecret. Dan: cet inter-"cab
le le vttwèauennoye’ en elltbufcade revint , à)” déja le:
pomfitiwnr riflèmble’r tendirent entre eux d’autres
embflcberâ’I’ELaMAQUE. Le bernai: MEDON, qui

avoit tout entendu , en avertit PENELOPE; ëcette
mare tendre ëindl’gne’e , fuivie de fit: femmes ,fiJr-t
de fin appartement, (s’en prefence der autre: , re-
proche à ANTINoüsfim in Gland? (ava perfidie, lui
dont le pare s’était refugie chez ULYSSE dans le teins
qu’il étottpourfuioi Es” en danger d’être mi: en piner.

qup.
à) "”&Ïw

A’ LA
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Tl LA pointe du jour Ulyffe 5l Eumée a-

. yant allumé du feu, I preparcrent le
i v déjeuner , 6L envoyerent enfuite les

. l bergers avec leurs troupeaux aux pâ-
turages. Comme Telemaque appro-

choit de la mai (on, les chiens d’Eumée au-lieu d’a-
boyer fe mirent à le carefier 6c à témoigner leur
joye. Ulyffe , qui les vit le premier , 6c qui enten-
doit en même-teins le bruit de quelqu’un qui mar-
choit, dit à Eumée: ,,Voici quelqu’un de vos
,, berners qui vient, ou un autre homme de con-
,, noiÎÎance, car vos chiens n’aboyentpmnt, 65
,, par leurs mouvemens ils marquent de lame,
,, 6L j’entens marcher.

A rama avoit-il achevé ces mots,que (on cher
fils parut à la porte du veftibule. Eumée l’apper-
cevant , fc leva avec précipitation 6c dans une fug-

prl e

r Puffin"! h immun] Dans Homere il n’en fait mention
que deux fois de ce repas, du déjsumr Tous le nom de (5)19".

La premier: , c’en dans le dernier liv. de l’lliade , vers 124.
où il en dit que les compagnons d’Achllle lui preparoienlà
déjeuner. Mais, comme Cafaubon ra remarqué , on n’en pl!
bien fur qu’Hnmere veuille parler là du déjeuner. El la fe-
conde fuis , c’en: dans cet endroit Où ce mot en: abfnlumen!
déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoute Ëp’ 5:27, à lapait!!!

lujdar. On veut prouver par Homere même que les anciens
Grecs avoient trois fortes de repas , ans-or , le déjeuner, qu’ils
inppellerent enfuite dxpd’rwluàv, parce qu’un ne fuiroit que
tremper du pain dans du vin pur; Mn" , le d’un, ninfi Il).

l pellé ,parce qu’après ce repas on retourne au travail , à? 1n-
uîv; 6: J697", lefimpn, parce qu’après ce repas il n’y a plu!
de travail, au. n’aura. Mais ces noms ont été [cuvent mis 1’
un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer, il faut
avnir égard au teins dont il en parlé dans les endroits en que-
flion; car un voit Couvent que ces trois repas n’en font que
deux, leur déjeuner, aigle", étant le même que le dîner,
Min" , mais pris de meilleure heure. On ne s’en pas contente
de ces trois repas; on en ajoute un quatrieme appelle JuAIIIÎl.

. es
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prife extrême. Les vaifi’eaux qu’il tenoit pour me.
ler le vin dt l’eau , lui tombent des mains , il court
au devant de fou maître, a dt fautant à fon cou , il
lui balle la tète , les yeux ôt les mains , (St pleure de
joye. Comme un pere , qui apres dix années d’ab-
fence voit arriver d’une contrée éloignéeTon fils
unique,qu’il aime tendrement, a dt pour lequel
il a eu de mortelles inquiétudes, ne peut fe lall’er
de lui faire des carelTes dt de l’embraflèr; de même
ce fidelle pafleur ne le lallbit point d’embraller
lTelemaque , qu’il regardoit comme échappé des
bras de la mort. ,, Mon cher Telcmaquc , lui dit-
,, il , agréable lumiere à mes yeux, vous êtes re-
,, venu! Je n’efperois pas de vous revoir de ma
,, vie, depuis que vous futcs parti pour Pylos.
,, Mais entrez , mon chenils , que je me rall’afie
,, de plalfir en vous voyant de retour d’un voyage

sa ou

Les uns veulentque ce fait ce que nous appellons le 104m,
entre le dîner 8c le l’oûper: a les autres que ce foi: ce repu
que l’on (airoit après le fauper, et que les Romains appelloient
empauma... Malsje crois que ce repas étoit inconnu du lem:
d’Homere , 8L que le vers de ce Poète fur lequel on le fonde-
ca 3’ îgxta (fumoient, qu’en lit dans le livre fulvnnt, doit être
explique d’une autre maniere , comme on le verra dans le re-
marque.

a. Erfimmn à [on au, Il M urf- la Il", lu 101x] L’idée qu’
on a eue que cet Eumée émit un fimple berger, lfait trouver
qu’il en ufe trop t’amilierement avec l’on maître. Mais cette
idée en l’autre, &comme je l’ai déjn dit,Eumee étoit un hom-

’me confiderahle , non feulement par l’a nailrance, mais enco-

re par (on emploi. .3 B: pour [quel il a ou la martelle! fuyardes] Je cran que
c’ell ainfi qu’on doit expliquer ce vers ,

. . . . . «q; un," zonai gavial.
L’explication qu’Euilmhe lui a donne: ,pour [quem aprùhan-

turnep lapera", C’eil-à-rlire ,p’ilafirr un. and, ne me paroit ni
naturelle ni convenable en cet endroit, jamais on n’a appelle
iÀ’yld. les peines qu’un pere le donne pour l’education de l’es

"ent’ahs. . 4. Et
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,, oh vous étiez expofé à tant de dangers. Vous
i ne venez pas fouvent à la campagne voir vos
,, bergers & vos troupeaux ;mais vous vous tenez
,, à la ville, (St vous trouvez plus à propos d’ob-
,, ferver la troupeinfolente des ourluivans.

,, Mou cher Eumée , reprit ’ ’clemaque, ilell
important que j’obferve de près les menées de
ces princes. Mais avant que d’allerà la ville,
j’ai voulu palier ici pour avoir le plaifir de vous
voir , de pour lavoir de mus fi ma mereell en-
core dans le palais , fi quelqu’un des princes ne
la point époufee, 4 (St fi la couche d’Ullee cil:
deflinée à une éternelle viduité ?

,, VOTRE merc, repartit le palleur, demeure
toujours dans votre palais avec un courage he-
ro’i’que; s elle palle les jours (St les nuits fort

,, trille-

5’

4 Etfila tout: fUlyli afl lzfllnh à «in [and]: vidait! î ] il Y
a dans le grec : Erfi la couche d’Ulyflê, vous de m (page, [in
abandonnés aux rails: d’araignées? il y a ici deux cliofes à explic
quer, la coutume à. l’expreflîon. Pour la coutume, je dirai
feulementque chez les Grecs, et cela pull": chez les Romains,
les mariés avoient un fi grand refpcft pour leur lit, que quand
l’un des deux venoit à mourir, le mari ou la femme qui fur-
vivoit et qui venoit a fe remarier , ne fe fervoit plus de ce lit
pour ce fecond mariage . à en mon: tendre un autre. On peut
voir laremarque de M. Dacier fur le manganine in nous!!!
dela r. épindu s. liv. d’Hornce. Ce’litde’fert 5l abandonné a
donné lieu à l’expremon dont Teleimque le fert lei,fim r
bandana! aux nilul’amx’gnlu , ôt qui etoit une expremon fym-
italique 6: proverbiale, pour dire , un finiraphu, in [un plu
imam «flip. car les araignées font d’ordinaire leurs miles
dans ce qui en ainfi défert 6: abandonné. Cette expreilion c’-
toit même alors fort noble 6: fort exprellive. C’en alun qu’

Heliode dit, , l’Ex a" dizain halena: imboire.
Voir chfinz le; umignlu du unifiant. pour dire , vous aunzfi
grand fiai" du "Jeux, ,un la: craignes: n’yfinnt plus leur: ni-
tu, à cuufi infini" du" ilrfivont "gym. Et un autre, pour de-
mander la paix aux Dieux, prie ,un In amplis: filin ML:

L roi a
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,,, trillement à foupîrer dt à répandre des larmes."
En parlant ainli il prit la arque du jeun:- prince,
un entre en même-teins. iylle voulut lui culer
a place, mais Telemaque le retint. , 6L lui dit :

,, 6All’cyez-vous, étranger-fie [TOUVL rai ailleurs
,, unautre fiege,jc fuis dans iman-ad’on. oc talla
,, un homme qui ne m’en ioulera pas manquer.

ÜLYSSE le remet à la pince , de alllli-COC Eumée
étend à terre des brellai l les «St les ceuvrcde peaux.
Le fils d’Ullec s’afiied. Emmener l’ert des j-ims’
de viandes rôties qu: (’[OlL’NÎ reflet-s du juil) pre-

cadent , leur preftnte du pour dans. des ombelles ,
mêle le vin se l’eau dans une une, 01 s’:.flied t 15-21-
visd’Ulylle. Le repaslëtant fini [l’écrire ne pic-
nant la parole, 5C s’adrcllant à Eurzzéc, ui dit:
,, Mon clierEumee, dites-moi je vouspiie, qui

a: Un

Mhlfur la "un: driva: 311171574" "flafla J, n’y-111147537) a".
On voit parla nue les Grrcs employaitrn .C’lc manicle de
parler dans le l’erieux (N kl’ us le grand. Les Rumin, ,un me
pas ure de mè me , ils ne l’ont eznpîoye’e que dans les p. tires- cho-
l’es,6t en badinant comme Catulledit dans l’ont: la a Fabullus,

. . . . . flânant" Cam"?
lemjàrcm’m 5]? ardu-arum.

Chaque langue a l’es cxpr;lli..ns a res idées. Ceux qui ne tout
pas inflruixs de ces dill’erences, lombcm dans :1» critiques
très-ridicules, Comme cela cil arrive à l’auteur on PGVJIAEII ,
qui n’a pas manque de relever cet endrr u rumine ne fini-5,".
tinem. Tplrmaqut, dit-il , anion: du: Eumée, lui ("admit Il?"
"lolofia un" n’a pain; flan]? quelqu’un Je jà: (Imam. Li li ajoure
que la lit dlUIvflË loir lm plein d’araignée: ,fuure de ce», qui) (0.-

de". Peut-ou rien Voir de plus ridicule que certe n37pr.(illnn?
5 En. p.175 tu jam E? la nain fin hafnium à flaquer a a

répandra du [d’un] Quel plaifir pour Ulylle d’entendre (serap-

portfait à forifils! k6 Afiyoz-vn’n,’hnngn] Telemaque n’en point choqué de
voir ce gueux tout couvert de haillons , il ne le rebute point;
Bien loin de cela,il ne veut pas même prendre fa place. il ien
ne marque davantage le grand relpeâ qu’on avoit pour le; é. --
11.1185 r5!

TOME H. N 7 Il
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a, efl cet étranger? comment elt- il venu, G: qui
n font les martelets qui l’ont amené ?

,, MON fils , lui dit Eumée , je vous dirai la ve-
rité telle que je l’ai apprife: cet étranger dit

,, qu’il el’t de l’ifle de Crere, qu’il a été errant

,, ans pluiieurs contrées 6L qu’il a vû plufieurs
villes , pour lubir la deftinée à laquelle il a plu
à Dieu de l’alÏujettir. il y a deux jours que s’é-

,, tant fauve de dellus un vailTeau, qui apparte-
noit aux Thelprotiens, il arriva dans ma berge-
rie. je vous le remetsentre les mains , vous en
uferez comme il vous plaira; 7 il n’eft plus mon
fuppliant , mais le votre.
,, CE que vous me dites-là me fait beaucoupde
peine, repartit Telemaque ; car comment puis-
je recevoir cet hôte dans. mon palais ? je fuis.
jeune, 6l je n’ai encore ni allez d’autorité, ni
allez de force pour le mettre à couvert des in-
fultes auxquelles il vaétre expofé, 6c pour le

,,, défendre. 8 Et la reine ma mere cil combattue,
6c ne fait fi refpeétant la couched’Ullee 6L fa
propre réputation , elle demeurera chez moi à

,, avoir foin de mes états comme une bonne me
reà, ’

7 Il "’0’ plus mon fiapph’au, nui: le plus] Eumée marque
parla [on rcfpeét à ’l’elemaque, si en même-rcms il rend un
très-banlomce à Ulylfe en le mettant fous la protemon du
Jeune prince.

8 El la "in: un mon a]! cri-battue, Üncfail] Voilà une paros
le qui devoir donner bien de l’ivquie’rude à Ulyll’e, ô: levur-
ter à prevenir ce malheur par l’a diligence, en prenant promp-
tementles mefures neceflhires pour re défaire des pourfuivans.

9 Cm l’heur" la plus mailleur à” le plus ennuya; tu pourroit Il
afin" "un tout fumais] Plus Tek-maque trouve dimcile
à impoliiblc même l’entrepril’e de ratifier aux pourfuivaus,
plus il rS’ICVe la prudence à: la valeur L ’Ulyll’e, qui non feule-

ment leur renflera , mais qui les fera tous yeux. î.
la
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,, le, ou fi , prenant le parti de le remarier , elle
,, choilira pour mari celui qui lui fertiles plus
,, grands avantages.Mais vail’que cet étranger cit
,, venu chez vous , je m en vais lui donner de
,, beaux habits , des brodequins dt une épée, 5L le
,, faire conduire par tout ou il aura dcllcln d’al-
,, 1er. Ou plutôt gardez-le ici vous-môme,6t je
,, lui enverraide chez. moi des habits à l’a nour-
,, riture,afin qu’il ne [bit à charge, ni à vous. ni
,, a vos bergers; car en un mot, je ne foufl’rirai
,, point qu’il vienne au milieu de ces pourl’ui-
,, vans; ils font d’unetropgrande infolence, ils
,, ne manqueroient pas de l’afllrger par leurs bro-
,, cards 5L de l’infulter même. ce qui me mettroit
,, audefel’poir. 9 Cal-l’homme le alus vaillant 6c
,, le plus c0urageux ne pourroit edefendre con:
,, tre tant d’ennemis. Il faut ceder à la force. ,

ULYSSE prenant alors la parole, dt s’adrefl’antà
Telemaque, dit: ,, Oh , mon cher prince, puif-
,, quej’ai la liberté de répondre , I°je vous avoue
,, queje foufi’re, 6c que je fuis très-affligé de vous
,, entendre direà vous-même les defordres de les
,, infolenccs que commettent ces pourfuiiâans

n ans
ID 3?: un: «ou que j: flafla, à? ne infilù nés-amigt] Il n’y

I rien de plus grand 6l de plus noble que le diI’Cnurs u’Ulyll’e;
n’en qui marque un courage plus heroïquc. Il en choqué le ce
qu’il vientd’emendre dire à fort fils, que l’h .mme le plus vail-
lant ô: le plus courageux ne pourrnit défendre l’on hôte contre
cette foule d’ennemis, 6l qu’il faut cedcr à la force. ll lui lait
fur cela une remontrance trèsÆnrte , fans manquer pourtant
au refpeâ qu’il lui doit, St il lui fait l’on bien voir que dans
ces extrémités , qui panifient [î dangereul’es, il n’y a pieu
qu’il ne faille tenter ,6: qu’un prince à fou au doit plutôt pé-
rir les armes à la main. que de roufl’rir tous lesjours de nou-
veaux nattages, 6: que de fe deshonorer par une toletance a
indigne d’un homme de cœur.

n ms
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.,, dans votre maifon malgré vous à l’âge olives:
,, êtes. Dites-moi donc, je vous rie, Il cil-ce
,, volontairement que vous fubi ez le joug? ou

cit-ce que voslpeuples- ont de l’averlion pour
vous, & que prétextant quelque oracle des
Dieux, ils veulent changer de maître ? ou avez-
vous à vous plaindre de vos freres qui ne font
pas leur devoiràvotre é and? car ordinaire-
ment l’amitié des fiel-es une granderell’our-
ce 6C un grand appui dans les occafions lesplus
difficiles. Plut aux Dieux qu’avec le courage
quej’ai , j’eulTe aufli votre âge! Plut aux Dieux
que je fufi’e le fils d’Ulyffe, 12 ou Ulyll’elui-

même revenu de fes voyages! J’efpere qu’il re-

’ .9,

3’

Xi l *Efi.u volontainmrnqu «adam: h jaug? ou afin, 8a]
TUllee ralTemble ici les trois choies qui peuvent porter [mieu-
ane prince comme Telcmaqueà (nulïrir les defordres qu’on fait
.Chez lui; la premiere, une certaine foiblell’e u’e rprir, une lm-
becillile’ qui fait qu’on s’accommode à tout; la revende. la rev
volte des-fuient qui, i’e déclarent contre lui, qui veulent chan-

ger de mante, a: qui pretextent- des oracles pour infinie: leur
vrchellinn; à la troilieme , l’abannon de l’es tiares si .iefeipm-
16h05. Mais dans ces casala même il fait voir qu’un hommt de
tramage ne s’abandonne pas lui-même, 61 que ontique (cul,
il renie (noies les voycs de fe délivrer ü de s’affranchir.

«in On 11117:? mincir" me": 41:12: ,oayagns! fifi". au?! n.
nimba] Euflnrhe nous avertit ici que les anciens critiques ont
explique ainli ce: endroit, au Uni-JE lai mima , à qu’ils ont re-
fleurie le vers fulvant, "un dtfu vuyrget, 63:.
. îlet; ahanerai, lupin K1 érailla 17H.
crame, diroient-ils, que ce vers ne fait qu’mrermmpre «lem-
,,pnnen,cvit humique d’U’rvfl’e, & qu’ils ou: Lrnnve’ plus dF (me

A lui liure (lire tu": de fait: , Pi’iirarix Diana quejefufiè Infini!!-
JWL «ra-Ulm? Mozart. y: mm qrael’t’tmngu, ë: Et d’abotdce-
.la azor plu à liminale même , nais (la: s l. faire il a Menin]
aqu’il y Jn’DÎHËé’ b en: es niions pour cor-remet ce vers. En ef-
Jet il en iles-ne. triaire; U’lee dans (on entretien s’énit trop
avancé . un en (22mm. plût aux Dieux que jufnlè le fi’f flfiijfin
dub’pfilaiwém, il avoir 491mo lieu a quelque foupçnn qu’il

Il:
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,, viendra, il y a encore lieu del’efperer; la je.
,, veux que l’étranger m’enleve la tête de delTus
,, les épaules, fi arrivant feu] dans le palais d’U-
,, lyiTeje ne faifois périr tous ces infolens. 14 ue’
,, il j’étais enfin obligé de ceder au nombre , j ai-
,, mercis encore mille fois mieux mourir dans
,, mon palais les armes à la main. que de foufl’rir’
,, touslcs jours des Choiesfi honteufes, &de voir
,, mes hôtes traités indi nernent, les femmes de
,, ma mail’nn infultées traînées avec violence]
, par des efclaves , de mes biens confumés ou pil-’

9 lés . de cela fans fin 6L fans remede. V
Le lège T elemaque lui répond: ,, Étranger,

,, je vous dirai la verite. Mes peuples n’ont point:-

v e ,9 dia’,’

o

le fut verîhblement Ulylle ,.c’eil pourquoi pour détruire cerf.
le ÎlnDrrilîm" , il zieute avec beaucoup de finelTe , ftp": gril!”
"oindra. il; a "une Ir’udcl’lffilnr Et par-là il éloigne a-
droitement le lnupçon que l’es premieres paroles noient pt-
faire mitre.

la .7: aux que 17""ng s’enlise la Il" Je flafla la épaula ]’*
Il dit l’étranger , pour une un annal! "ranger. "rocque cep
ennemi elt ordinairement plus fente, qu’il infulte même aux
muras après la mon, a; que. cela marque une calamite plus I
gravide. C’en (:iwlî queje amie dit,Lamem.V. a. amine: ira-r
fila urfn a]! ad alitant , dans" luffa Il ait-tramas. C’e’fl ainfi que!
le propllele AbClIS annonce aux [dutneely qu’ils- Pérlmnt,
parce que lorfque les étrangers entrerent à Jerufalem pour 11’
faccagtr , ils Te ioigmrant à cet ennemi.

l4 gus fifim’r enfin oblîgl le "du au 5min] Le difcourl de *
Telemzique ’4V0lt deux, pantes; la premiere, Quo l’ion-a 10’
plu: veillant 5° le plus enragera: ne fournil fi 1031M" "un un
d’ennemi; à la faconde. Qu’ilfaar a!" J lafiru. Jufqu’icîi
Ulylrc a répondu à la premicre , 6: il va répondre à la recon-
de, en (airant vnir que s’il faut ceder à la force, il faut lui ce;
der, non en le roûmezunz lâchement à l’on ennemi, mais en
lui refiflnnt.& en mourant l’épée au main, accablé par le non-
bre. Voilà la feule maniera honnête de cadet. C’en un l’enti-
membien heroïque. mais c’en le renflaient que tout honnirez
de courage doit avoir.

N a. - 1.5 Muni
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,, d’averfion pour moi; je (ai que lesfreres (ont
,, d’un puilTaut fecours dans lesoccafions les plus
,, difiicrles , mais je n’en ai point; le fils de Satur.
,, ne n’a donné à notre maifon qu’un feul rejetton
,, d’âge en âge. Arcefius mon bifaveul n’eut de
,, fils que Laërte, Laërte n’eut qu’UlyfTe. 6L U-
,, lyITe n’a eu que moi . qui n’ai pû lui êtred’au-
,, cun fecours. Aujourd’hui fonpalaiseï’c rempli
,, d’ennemis; car les plus grands princes des ifles
,, voifines r de Dulichium , de Samos , deZacyn-
,, the, à les principaux d’Ichaque recherchent
,, ma mere, de ruinent notre maifon. Ma mere
,, ne peut confentir à un mariage qu’elle abhor-
,, re, maiselleneles refufepasnon plus; elle les
,’,: amuïe, 6c cependant ils confument tout mon
,, bien, 6: ils trouveronç enfin le m0 Yen de me
,, perdremor-même; mais tout celae entre les
,, mains des Dieux. l5 Mon cher Eumée, allez
,, promptement apprendre à la fage Penelope que
,, le fuis de retour de Pylos en parfaite fauté.
,, ous reviendrez dès que vous lui aurez parlé;
,, mais ne parlez qu’à elle feule, 6c qu’aucun des
,, princes ne le fache , car ils ne cherchent qu’à
,, me tendre des pièges pour me faire périr.

, ,, J’ENTENs, de je fai ce qu’il faut faire, ré-

i n pond15 Mu du 8nde . am: promu-nu annal" à Iafigl Pr
galop] Telemaque n’oublie pas l’ordre que lui a donne lili-
nerve au commencement du xv. liv. d’envoyer Eumée annon-
cer fon retour a Penelnpe , a Minerve a l’on bien managé ce-
]. pour éloigner ce fidelle fervireur, a donner lieu à Ulle:
de [a Faire reconnnître , car Il falloit qu’il fut reconnu premie«
temenr par Te eunuque. Si la reconnoifi’ance s’était faire de-
vant Eumée, on auroit perdu celle qui le fera par ce parlent.

r ce (ont ces d’riferemrs reconnoifiîances qui font un des plus

[tonds plaifirs de la poëlle. ’
16 Mais lamina-h mon du: fil locha guigna infligé [177;

Ml
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n pond Eumée , je ne connais que trop toutes vos
n raifons. Mais dites-moi ,je vous prie , ne puis-
u je pas chemin faifant, aller annoncer cette bon-
,, ne nouvelle au malheureux Laërte? Après le
,, départ d’Ulyfl’e, cepcre affligé fe retira à la

,, campagne; làilveil oit fur lctravaildefesla-
,, boureurs «St mangeoit avec fes domefliques.
,, Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos , il
,, ne mange ni ne boit, de neglige entieremcnt
,, fes affaires; fa feule nourriture, ce font les lar-
a, mes de les foupirs .ce n’efl: plus qu’un fpccîtrc ,

n &il n’a plus que la peau colle furles os. .
,, CELA efl très-fâcheux, dit Telemaque; 16

,, mais laifl’ons-le encore dans fa douleur quel-.
,. que affligé qu’il Toit, nous ne pouvons pas fai-
,, re tout ce que nous voudrions. Si cela étoit,
,, nous verrions bien-tôt le retour de mon pere.
,, Dès que vous aurez parlé à ma mare , revenez
,5 promptement &ne vous détournez point pour
,, aller trouver Laër-te; contentez-vous de dire
,, à la reine de lui envoyer fecretement de fans dé-
,, lai I7 la maîtreffe de l’ofiice, qui ne manquera
,, pas d’aller bien vite lui apprendre cette bonne

,, nouvelle. .EUME’E prefïé de partir ,s’équipeôc fe methen

v . - . ’ C c-1

fuit] C’cftle feus, fi on litdgnlpmy dg. Je fa! bien qu’ont
peut juflifier cette leçon, mais je fainutîi que cela paroit trop
du; pour Tclemaque. Pan moi j’en ni d’abord été choquée,
Me ne cloute pas qu’Homere n’eut écrit Jxvümvm wig. MF
Tom-In dam [à douleur , punique: «www nous" fuyant. Quelque
mine que cela nous faire ,dit Telemngue, luirions-lui ignorer.
encore ce qui mettroit [in a res chagrins. Il me Cemhleque c’

et! ainfi que Telemaque doit parler, . . . ’
17 L. unünfli a rufian] Comme celle qui étoit laplus fig

delle à fa mamelle. . - .I.« Ne, , .JÇScs
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chemin. Il n’eut pas plutôt palle le feuil de la por-
te, que Minerve s’étant apperçûe de fou départ,
approcha de la maifon. a le avoit pris la figure
d’une femme d’une merveilleufe beauté 6: d’une
taille majeilueui’e. Elle s’arrêta devant la porte,
ne fe lazii’ant voir qu’à Ulyfl’e feul; Tciemaque
ne la vit point de ne s’apperçût pas même de la
prefence, car les Dieux ne le manifeflent qu’à.
ceux dont ils veulen" être vos ; Ulyffe feu! la vit,
18 les chiens l’apperçûrent aufli , ils n’aboyerent

pourtant pas ; mais lui rendant hommage ar leurs
carelTes, ils le retirerent au fond de la c ambre.
La DéelTe fit un ligne de les fourcils;UlyiTe en-
tendit ce ligne , fortit dans la cour de s’arrêta près
d’elle. Alors Minerve lui adrefl’a ces paroles:
,, Fils de Laërte, Ulyfl’e , qui êtes fi fecond en
,, refl’ources dans les extrémités les plus diffici-
,, les , ilrn’efl plus terns de VOUS cachera votre
,, fils; découvrez-vous?! lui, afin qu’après avoir
,, pris enfemble les mef ures pour faire périr tous

’ ’ I ,,, ces.
Il Su une. refila-Inn! am Car camails ne pouvoient

pas la déceler,elle ne ra cacha point a eux, 6: Homere ajou-
te cela pour faire entendre que les animaux même: reconnniiï
l’eut la divinité. I19 Bila la rucha hl; urge tu] Homere donne une verge
à Minerve, comme l’Ecriture (ointe en donne quelquefois aux
Anges : Bandit dagua: fman. un: gu- umbo! in au-
î: lange etendit le bout de la verge qu’il avoit à la main.

g. . et.au Et [fifi la "du: 6’ la "M. "une!" la sa] Comme
Telemaque éteitencore enfant quand Ulyife partit pour Troye,
Il ne peut la reconnoltre. C’en donc avec raifort qu’une met:-
morphofe a fublte a fi nerveilleufe lui perfuade que ce n’en
pas un homme ,mais un Dieu.

et Dura: ne a la fait au DM] je m’étonne qu’Euftathe
ne fait point entré icidans le variable feus de ces paroles. Ce
que Telemaque dit en fonde fur la crainte qu’avaient les pre-
miers hommes quand il: voyoient quelqu’un des Dieux. us Ce

un:
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n ces fiers pourfuivans, vous alliez à la ville; je ’
,, ne ferai pas long-tems éloignée de vous, &jef
,, combattraiàvos côtés. . ù

EN finii’i’ant ces mots, I9 elle le toucha de fa.
ver e d’or; dans le moment il fe trouva couvert”
de es beaux habits,il recouvra fabelle taille, fa
bonne mine 6c fa premiere beauté; fou teint de-’
vint animé, fes yeux brillans &pleins de feu;
les joues arrondies , ô: fa tète fut couverte de les 5
beaux cheveux, Après cette métamorphofe la’:
Déefl’e’difparut. . V

ULYSSE rentre dans la chambre ; fou fils le voit fi
avec étonnement , 2° ô: faifi de crainte 6c de ref-
peâ, il détourne la vûe il de peur que ce ne foie -
un Dieu ,ôtlui adrefïant la aroleavechumilité, r
il lui parle en ces termes: ,, ’tranger , vous m’ap-t
,, paroiiTez dans un état bien diEerent de ce’lui’
,, où vous étiez tout à l’heure; vos habits font’
,,, changés, votre taille n’efi: plus la même; je’
,, n’en doute point, vous êtes quelqu’un des"

,,, DiEux’»

croyoient il indignes de cette vue, que quand couleur arrî-i v
Voir. et Dieu fe manifeitoit alors airez l’auvent aux hommes;
ils l’e croyoient menaces de la mort , ou de quelquegracd mal-
heur. -Nnua en avons pluiieurs exemples dans l’Ecriture fain-
te; les Fraëlitea dirent à mon»: Lagune ra nabi: 6’ audio-m, »
un loqamr un: Darius ne fin; marinant"; Exod.-XV. 19.
Gedeon ayant vû que c’était l’Ange du Seigneur qui lui avoit
parlée, iecrie: Helen,5eigneur,.mon Dieu, parce que j’ai vû’ ï
le Seigneur face à face Et le Seigneur lui dit, paix pour mi ,’ -
ne crains point. Wh!!!" Cadu- qrnJ sfit (feula: Daùini.ai1; «
un. ni Domina Dam. gain nids" Angelo. Damini feria ad finie...
Dixr’tçuoal Domina, par une: . ne rimas , un saurien? Jue. VI. -
sa". Dans le même livredes luges, Manoah ayant vu I’Ange ’
monter au ciel avec la flamme dur s’élevaitde l’autel ,dir afin;
femme , Mona mais." . qui; vidimus Douar. Nous mourrais; -
parce que nous avens-v0 Dieu. XlII. ne.» C’ell la même crainà
te’qui’fait que Telemaque croyant voir un Dieu . déterra; la ’ A
du; à dit ,fmz-aompnpin , a enfin, épargnez-nous. 4 h

V N es t 22’173.-
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,,x Dieux qui habitent l’Olympe. Mais lovez-nous
,., propice , afin que nous vous faliions des facri-
,, fices, de que nous vous prefentionsdes offreur-z
,,, des qui vous foyent agréables; épargnez-nous.

,, JE ne fuis point un Dieu, repartit Ulyiïe;
,, pourquoi me regardez-vous comme un des lm-
,,, mortels ? a? je fuis Ulyil’e, je fuis verre pere,
,,, dont la longue abfence vous a coûté tant de
,,, larmes 5C de foupirs , 6: vous a expofé aux inju--
,, res 6: aux infolences de ces princes.

EN achevant ces mots il emballe fou fils& le
haire tendrement; les larmes coulent le long de
fes joues, 13 car jufques-là il avoit eu la force de
les retenir. Mais Telemaque ne eut encore fe-
Beri’uader que ce foit fou pore : - ,, on , vous n’ê-
,,, tes peint mon ere , vous n’êtes point -Ulyil"e ,
,,, lui dit-il ; c’e quelque Dieujqui veut m’abu-
,,, ferpar un faux e pair , pour me précipiter dans.
,,., une douleur plus amere.-. Il n’y a point d’hom-
,,, me mortel qui puifi’e par lui-mêmeoperer tous
,,. ces miracles, ,24 à moins qu’un Dieu venant à
,,,f0n Recours, ne veuille fe fervir de :fon pou-
," voir, 6: le rendre dt vieux 8c iourte Comme il?
,, , lui plaît. Tout à l’heure vous étiez un vicinal-â

,2

a: arma-017m, je fuir-vampant] C’en niniî que dans la re-.
connoill’ance de Jofeph , lorfqu’il le fait reconnaitre àTes fre-
Ïe’s il leur dit: E3915. MW, «’1’... Ï’Ï’Pûa fm’" "fi"!

ne. zendidifll: in Ægypram.-
’ 23 ’CarjufngàJ’I mon sa un". de les 1mm] C’en ainli

que jofeph , après s’être retenu longirems , éclata et fonditen
rames. Mali pornaralrm coMbercynfip’b: Je fuisraviede voir-
qqe les plus beaux traits d’Homere, les traits naturels à les
plus touclians, l’ont ceux qui approchent le plume ces transo-
:Ëinaux qu’on trouve dans l’Ecrlture l’aime.

24 :4 mon" qu’un Dieu mon: à fait fiel-n, ne qui": fi pas?"
la?» prame, à? la rendra ô” vous 8’ [au mon Muffin: J Les
page: enculent penaudes que macroures: rajeunir l’homme.-

z
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,, de vous n’aviez que des haillons. &prei’ente.
,, ment vous reiTemblez parfaitement aux Dieux.
,, qui habitent l’Ol mpe. .

,, M on cher Te emaque , lui dit Ulyil’e, que
99 votre furprife ô: votre admirationcelï’ent , de
sa reprenez pour votre pore les fentîmens que
sa vo’usdevez avoir. Il ne reviendra point ici d’
sa autre Ufllyll’e; il n’ en a point d’autre que moi.

u ui ai e uyé tant epeines de tant detravaux,
sa qui fuis enfin revenu dans ma patrie la ving-
sa tieme année après mon départ. Le miracle,
sa que vous voyez , 25 e’efi l’ouvrage de Minerve
sa qui préfide aux aiTemblées des peuples. Elle
,, m’a rendu tel qu’elle a voulu , car fou pouvoir
,, n’a point de bornes. Tantôt elle m’a rendu rem--
a, blable à un mendiant, de tantôt elle m’a donné
a, la figure d’un jeunehomme de bonne mine 6c.
,, vêtu m ifiquement. Il eii: ailé aux Immor--
g, tels,qui abitent le haut Olympe,.d’environ-
g, ner un homme de majelté de de gloire, 55 de le
,, revêtir de mifere &de pauvreté. *

Armes avoir parlé , UlyiTC s’aflied. Telemaque ’

fe jette au cou de [on pere, on le-tenant étroite;
ment embraiIé , 25 il fond en larmes. .Ulyil’e pleur

re;
le plus avance en âge. Il n’y a que Dieu qui puifl’e dire ce que t
Moïfe dit a’Al’er , dans la benediâion qu’il nominaux enfans 1
d’Ii’raël: Site: dia jülcltulh une . in armon un. Ta vieillelTe ’
fera comme les jours detta jeunelTe. Deuteron. XXXIII. as.»
C’efir dans cette mêmevûe que David dit dans le Pr. Cil. mon
"Hun a: aquilejuvnlm tu»

25 C’afll’nuoraga de Minerve gaiprlfila aux infinitum la par
fias] C’en ce’que lignifie cette épithete (marins, qu’ondorrv
noir à Minerve pour faire entendre que c’en la providence d;

Dieu qui conduit les peuples. , L r -” [26 infant! en larmer. (flyfliplonn de agui] La love Cf la flir- A
priaient leurs larmes, à ces larmes fontla premiere expref-r
une qu’on donne de les fentimens: Jôfeph pleure elfe faifant a

- N 6è se. w
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re de même; ils ne peuvent tous deux fe rafl’afier
de pleurs. Ils ne s’expriment que par leurs fau-
glocs sa parleurs larmes, 27 6c ils poulïent des cris,
comme des sigles ou des épervrers à qui des la-
boureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils puif-
feu: le fervir de leurs aîles.

AINSI Ulyll’e 6: Telemaquefondoienc en pleurs.
Cc: état avoit pour eux tant de charmes , que le
foleil lesy auroit encore trouvés à fon coucher ,-
fi Telemaque faillant efl’ort fur lui-même , n’eut
demandé à Ulyll’c fur quel vailTeau Îlétoit arrivé

à Ithaque, 6c quels matelots l’avaient conduit:
,, Car , lui dit-il , mon pere, vousvne pouvez y
,, être venu que par mer. ,

,, Je vous dirai la verité en peu de mots, ré-
a ndic U1yffe.;fl Des Pheaciens, gens céle-
a, res dans la marine , 6c qui (on oaccoûtumés de
a conduire-fur la valt’e mer les. étrangers qui ars
a, rivent chez eux ,m’om amené ;’& pendancque
,,i jedormois ils m’ont defcendux à. cette fur ce
,, prochain rivage ô: ils ont fidellementmis près
,,, de molles prefzens que j’avois reçûs-r de leurs
,, rinces, tout l’ail-alu, tout l’or &tous les ha-
,,. its.- je les ai retirés par le confeil des Dieux
,,; [danslun antre voifinkôc c’eft par l’infpiratiràn

n ci:
reconnaitre à res freres: en". "plana: ruilait-In ullu-
Bujnninifintrisfini , finit,illo "à." fimilùn flan flip" tout.
gin, Et rejetant au .ol de fou fieFEBunjamin a l’em braillant
il pleura, Benjamin pleurant-demeure fur le col de jofeph.
Geaef. XLV. r4. 15: gamma: nième fumons l’es [rues en
les embrllTant. l

27 ,15: il: mafia: bruit] Ch ces [amuseroient «comme
meule cris. 211mm," , (Joli-ph) un. «un flua , "au ne
fliquer. Ægyptü apprit": du!!!) l’humain. lbid. XLV. a.

ZÛuiPu "and": , tu: stilbs: hm la uni-n] Pour ne pas -
films: l’on lattent déjallnflruit, ne nere réduit à fix vert .

" v 10R a
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b deMinerve queje fuis venu ici , afin que nous
n Confultions enfemble fur les moyens de faire
u périr les pourfuivans. 29 Mais nommez-les moi
,, tous , afin que je fache combien ils font (St quels
u hommes ce (ont: quand vous m’aurez inflruit,
sa Je verrai fi nous pourrons les attaquer nous
,, deux feuls, ou fi nous chercherons du feeours.

TeLEMAQUE étonné de cette ropofition , re-
partit: ,, Mon pere, cc u’eft pas ans raifon que 1’
sa univers cit remplide votre gloire,. (St que j’ai
,, toujours ouï dire que vous étiez aufiî invincil
u. bledans les combats que ruperieur dans les con-A
,, feilspar votre fagelTe. Mais vous venez de dire
,, un rand mot,j’en fuis dans l’admiration &dans
,, la urprife; 3° je ne crois pas poilible que deux
s, hommes feuls combattent contre un fi grand
,, nombre de vaillans hommes; car ilsne font ni
,, dix ni vingt,mais un beaucoup plus grand nom-
,, bre,& vous n’avez qu’à compter. l ’Dulichià -

n um cinquante-deux , tous gens de diflinâion; ,
,, ils ont avec eux lix otficiers de cuifine. De Sa-
,,, mos,vingt-quatre. Vingt de Zacynthe, 6; doua
n ze d’lthaque, tous les plus braves 6L les mieux a
,, faits. si lis ont aveceux le herautMedon, un
a chantre divin 6; deux cuifiniers. Si nous les at-

ta-
,) r

toute l’hmnlre de (on retour qu’un dé]: expliquée. . p
a9 Mai: nunmazolu tu! nm, afin gin jafizcbo urubu» il: fin! »

Grau boums afin] La prudence veut’qu’un homme mn-
uoifl’e les ennemis qu’il a à combattre, a: non feulement qu’il
en fiche le nombre, mais qu’il en connoilfe la qualité , afin
qu’il pectine fun-eh l’es maures.

30 74 un cm” pas mm]: que [aux En." filllfllhlufl tutrl.
"par"! imbu la enfilons badina] La propofitinn d’Ulyfl’e a
Effrayé Telernaque.eu Un une grande idéedella val-nm (le ces .
pourfuinns. Mais ils ne font pas (i braves qu’il fa l’Ilnagine.

3L. Il: nous aux la [treuillât-n, a chum divin 6’ à; a

,7 t I l sb .
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,, taquons quand ils feront tous enfemble dans le
,, palais , je crains que vous ne fuccombiez en
,, voulant punir leur infolence. Mais v0yez fi
,, vous ne connoîtriez point quelqu’un qui pût
,, venir à notre recours, sa nous foûtemr dans
,, une entreprife fi périlleufe.

,, Je connois afsûrement quelqu’un qui poum
,, nous fecourir,reprit Ulyfle,& vous en convien-
,, tirez. Croyez-vous que la DéelTe Minerveôt
,, fou pere la iter foyent un allez bon fecours,ou
,, fi nous en e archer-ous quelque autre ?

,, VOILA deux merveilleux défenfeurs, reparr
,, rit Telemaque ; 32’quoiqu’aflis au defi’us des nu-
,, ées , ils font fentir de là leur pouvoir à tous les--
,, hommesôtà tous les Dieux.

,, JE vous affûre Telemaque , dit Ulyfl’e, que
,, Ces deux puili’ans défenl’eurs ne le tiendront pas
,, long-terris éloignés du combat, sa dès que Mars
’,, aura donné dans mon palais le ligna] de cette
,, furieufe attaque. Demain dès la pointe du jour
,, v0us irez àla ville , de vous vous tiendrez ’aviee

I sa esrewrita] Ils (ont doncen tout cent dîxshuit ,en ycornpremnt
les cumulets, le hertut a le chantre. Mais ces deux derniers
ne doivent pas être comptes parmiles ennemis d’Ulyfl’e. ’Aufl
ne périront-ils pas avec les autres.

3a. Quignblù au «layât du and", il: fiantfiun’r le [à harpoi-
tm’r à un: la bonus: a? A un le: Div-x] Jupiter 8: Minerve ne
l’ont ici que le Dieu fupreme toujours accompagné de Il regel-
fe, avec laquelle il conduit tout. Homere releve bien ici in
mainte d’un feul Dieu à qui tousles hommes 6: tous les Dieux
obturent, à en mettant ces parolesdnnsln bouche d’un jeune
prince comme Telemnque, il fait bien connaître quec’efi un
fentimem reçu ’61 bien établi. i
a 33 I Dèi ne Man «un [and du: normatif: Infini il candir
fiertfi’unqu] Il y a mot à mot dant’le grec: Lorfiu [affin
de Mènfi désunie dans manipulait 1mn Infiniment: à” mur.
Il îPpellelnffinlùWrr le combat une, puce quia forcé:
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n les pourfuivans à votre ordinaire; je vous y
, fuivrai bien-tôt,car Eumée m’y conduir’a,& j’y

si paroîtrai fous la figure d’un vieux mendiant ae-
,, cablé d’années dt eouvertde haillons. Que fi
navous voyez que ces infolens me méprifent de
,,, me maltraitent , fupportez-le avec patience,
,, quelque chofe que j’en puifl’e foulfrir, quand
,,. même ils me. traîneroient par les pieds hors de
,, la porte, ou qu’ils me chauleroient. agrands
,, coups; voyez-le fans vous emporter, de con-x
,, tentez-vous de leur remontrer avec douceur ,.
n de de les prier de celfer leurs violences. 341! cit
,, (in qu’ils ne cederont ni à vos confeils ni à vos
,, prieres, car ilstouchent à leur dernier mo-
5, ment. j’ai un autre avisàvousdonner, de ne
,-, l’oubliez pas : c’eft que 35 dès que Minerve , de
,, qui viennent tous les bons confeils, m’aura
5, envoyé les infpirations, je vous ferai un (igne-
,-, de tête; fi-tôtque vous appercevrez ce ligne ,
,, 36 vous prendrez toutesles armes qui fontdans.
,, l’appartement bas, vous les porterez au haït

9s u

sa

a: le valeur y décident de la défaite à dola victoire.
34 Il eff sûr Qu’il: ne calmait ni à ou confit]: ni à ou priva, .

en "moucha: à [un dernier nouons] Homere dit ici bien clai-
rement, que quand les méchans touchent au moment ou ils
vont êtrepunis (le leurs crimes, l’endurcifl’emcnt volontaire-
elt monté à [on comble , dt qu’il n’y a plus lieu au repentir.

35 Brique Minerve, dit-qui clamant tous!" in: cmfiilr, m’aura
l «ronflât ÏJÆÎIIIÏMJ , je wutflrat’ "figue le me] Cela ne (et!

pas necea’aire, car la fortune leur donnera un tems plus favo.’
table qu’Ulyll’e n’ofe efperer , comme on le verra au comment.
cernent du xtx. livre. On peut Voir la la premiere remarque.

36 Voir: 9min: "un: la «me: qui [un Jan: royaume: bu]
E drame nous avertit que tout cet endroit des armesa été mar-
qœ par les’anciens Critiques d’une pointe 6: diane étoile; de
l’uoil’e.,tpouridire que ces vers tout fort beaux, Gide la poin-
te, lpoutdlreujq’ils-fo’nt déplacés le: qu’ils empanneras: u

q-
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,, du palais; &ii ces princes , qui fe verrontparzlà.
,, privés de ces armes , vous demandent pour uoi.
,, vous les tranfportez, vous leur direz avec ou-
,, ceur quevous les ôtezde la fumée, parce qu’.
,, elles ne reflemblent plus à ces armes fi brillan-
,, tes qu’Ul [le avoit laiiTées en partant pour.
,, Troye, qu’elles font toutesg téesde la va-.
,, peur du feu. Vous a’outerez à cela une raifort
,, plus forte encore; in iter, leur direbvous,
,, m’a infpiré cette pen ée pour votre confervaa
,, tion ; je crains que dans le vin-il ne’s’excite en-.
,, tre vous des querelles, que vous n’en. veniez
,, aux mains,que vous ne deshon’oriezdt ne fouil-
,, lez votre table par le fang, 37 car le fer attire
,, l’homme . 3826: que vous ne ruiniez par-là vos
,, defTeins. Voilà ce que vous leur direz. 39 Vous
,, ne lamerez que deux épées, deux javelots de
,, deux boucliers , 4° dont nous nous faifirons
a quand nous voudrons les immoler. à notre

,,commencement du xrx. livre. La raifnn de ces critiques EN
qu’ici Ulyll’e ne peut pas l’avoir fi ces "me! film dans PMW"-
tement ban, au lieu que dans le aux. liv. il le voit de les yeux»
Mais cette raifnn me pflfflît très-foiblr. Ulyfl’e peut l’aveu que
les armes Pour en bas, parce qu’il les ya laurées, a que c’e-.
roideur place ordinaire C’en donc fort à propos qu’il donne
ici cet avis àTeiemaqne, 51 que dans le xrx liv. il lui reperc-
lei mêmes chalet-loriqu’il en temsde les execmer.
’ s7 Cu Icfir ont" Nui-a] Cela en parfaitement bien dît

à très-vrai; quem! les hommcsnu des arme.- fous la min ., il
en bien diflicile qu’ils ne s’en fervent dans la Caleta; cela les
mire à les porteàc’enfervir. Anili remarque-Mm qu’il pé-
rit plus d’hhmmer par Penne dans les pivs au leshnmnnes vont.
armes mais dans ceux où ils ne portent point d’armes.

38 Et ne vous tu rafliez par-là sur lefim] Cu Penelope ofl-
finfcede cette indolence , ne voudroitjamais prendre un mari.
plrmi renflammai nui-nient verl’é le (in; dans l’un palais.

39 Voir!!! laiflirtzçu dans Mn, aux javelai: 8 Jeux bon-x
Juriçu’ Ulylle compte qu’il l’en feul avec [on fils à 1

- A
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,, vengeance: Minerve de jupiter les dil’pol’eront
,, à gourer vos ruilons. j’ai encore une autre cho-
,, le à vous dire, de je vous prie de vous en bien
,, fouvenir; fivous êtes ver-itablement mon fils,
,, 4l fivous êtes de mon fang, 42 gardez-vous bien
,, de dire à qui que ce foit qu’Ulleeeftdans le
,, palais; que performe ne le fache, ni Laërte,

.,, ni Eumée , ni aucun de nos domel’tiques , ni Pe-
,, nelope même; ne [oyons que nous deux à ob-
,, ferver les démarches des femmes du palais, dt à
, , éprouver les fentimens de tous vos domelti-

ues, pour conuoître ceux qui confervent dans
eut cœur l’amour de le refpeél: qu’ils nous doi-

vent , de Ceux qui nous font infidelles de ui , à
,, l’ââe ou vous êtes , ofent vous manquer e relï

Rions le fage Telemaque prenant laparole’,
dit: ., Mon pore, j’efpere vous faire eonnoître
,, que je ne deshouore peint votre fang , 43 dt que

n Jel

guet ces pourfuivans. Il le joindra t eux. deux domelliquel ,
6: alors on penfera aux moyens de leur fournir desarmes.

4o Dont pour nous filin»: puni nm voudront la: inhaler
Au lieu de merlan", je crois qu’Homcre avoit écrit amer-
tu?" , car il me femble que le feue demande un futur,à moins
qu’on explique cet initiée-afin , 1m! la fumarfi fin me!!!
de ou" finit.

4l Si mi lm du mon 12mg] Cette exprelll’on en familier: à
mete, 6: nous l’avons retenue. Il y a dans ce Poète heau-

coup de façons de parler qui ont pafl’e’ dans notre langue.
42 Garda-cour bien la dl" à qui glu ce fait gu’UIyflE a]? du: h

palatin) Le l’ecret cit la fource de tous les grands fuccès dans
les a aires dilficiles. Ann] une des grandes qualités d’Ullee ,
qui étoit li éloquent , c’etoit lataciturnlté a le recret, a c’efi a
cette qualité feule qu’il veut reconnoltre l’on fils. j

43 Et ne je "Il"? ni imprudent nifiiblc] C’en ce que figui-
fie proprement

. . . . où fait 3d; Tl xuxtoponluu M.ÏxOvrl1. l
Ce mot XIMQMCÜVII marque la foiblelTe d’efprit 6: l’impru-

dent?"
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,, je ne fuis ni imprudent ni foible. 44 Mais je
,, prendrai la liberté de vous reprefenter , que les
,, moyens que vous propofez pourront bien nous
,, être funeiles,& je vous prie d’y penfer. Vous

perdrez un tems infini à énetrer les fentimens
de chacun 6: à examiner eur conduite. Cepen-
dant vos ennemis tranquilles confumenr votre
bien avec infolence 61 fans aucun menagement.
4s Contentez-vous donc d’examiner les démar-
ches des femmes du palais , pour difiinguer cel-

,, les qui vous font infidelles d’avec celles àqui
,, on ne feutrier; reprocher , 6: ne nous amurons
5, point fonder les penfées de tous nos domeflie
,, ques. Nous les connaîtrons afl’ez quand nous
,5 aurons executé non-e entreprife , 46 s’il el’t vrai
,, que vous ayez vû un prodige qui vous ait été
,, envoyé parjupiter.
* PENDANT 47 cette converfation d’UlyITe ô: de
Telemaque , le vaiffeau qui avoit porté ce jeune

prm-

yuuububvvüv

dence, qui font les deux caufes de ce qu’on parle trop a: qn’
on ne peut garder le feerer. L’împrudence fait qu’on ignore
l’utilité d’une parole me, à les mauvais efets d’une parole
lâchée mal à propos; ô: la foiblell’e fait qu’on ne peut taire ce
quion doit tenir cache.

44. Mairjl punirai In Mm! la un: raprlfinnr] Homere fait
ici honneurà Telemaque , à montre que ce n’en pas fans rai-
fnn qu’il l’a appelle fig: , car il donne à l’on pere un meilleur
con (cil que celui qu’il propofoir. Ce Poëte fait entendre pu.
la que les hommes âgés , 6: les plus confommés en flagelle &en
experience,peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes
8: de ceux qui ont le moins d’experience.

45 Contenu-vous dans d’examlmr tu démunira: du firman: le
palair] Car étant toutes enfcmble expofees à l’es yeux , il pou-i
voit facilement a fans perdre ancun teins examiner leur con-
duite, au lieu que les autres domefliques étant difperl’és dans
fes matirons de campagne ,il falloirun tems infini pourlesrârer.

. 46 8714? uni "a vous raya ni un pyodïgl] Car fi ce prodige
Vient de Jupiter, on doit avoir cette confiance qu’il sur: gin

e et,
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prince à Pylos , arriva à Ithaque avec l’es campa.
gnons. Dès qu’ils furent enflés dans le port, ils
tirerent le vaiii’eau fur le rivage, le dei’armerent ,
61 porterent chez Clycius tous les prefens que Te-
lemuqueavoitrcçûs. En mêine-tems ils envoye-
rent un heraut au palais annoncer à la chaite Pe-
nelope que fou fils étoit arrive, qu’il étoit reflé
chez Eumée dt qu’il avoit renvoyé fon vaifl’eau.
Ils prirent cette précaution de peur que la reine
voyant revenir ce vaii’feau ans fon fils , n’en fut
allai-mec &ne s’abandonnâc à la douleur.

LE herautôt Eumée le rencontrerent en che-
min comme ils alloient porter la même nouvelle.

uand ils furent arrivés dans le palais 6c entrés
dansl’appartement de Penelope , 48 le heraut lui
dit devant toutes fes femmes: ,, Grande reine,
,, le prince votre fils efi: arrivé.” Mais Eumée s’
âpprochant de fou oreille, lui dit tout ce "dont

elemaque l’avoit chargé. Et des qu’il eut excé-

cut

effet ,aina il n’en pas necefl’aire deprendre des mefures il éloi.
guées, il faut s’afsûrer feulement de ce que la prudence ne
permet pas de negliger.

47 Panda»: un: cnnwrfafian 1’ Ulyflè 89’ la Tabuaqul, h wif-
fian qui avoit pour! u in!» prince à P1101 , anima à [dans] Ce
vaifi’cau a donc été le l’air du jour précedent, toute la nuit 5:
une partie de la matinée de ce jour-là à aller au port de la
ville d’Irhaque du lieu où Telemaque avoit débarque; car il
faut fe fouvenirque Telemaque, pour éviter les pourfuivans,
avoit pris un grand détour, qu’il avait mis pied à terre à la ra-
de feptentrionale , 6L que fun vaiiTcau pour retourner à Itha-
que avoit doublé toute l’iile du côté du couchant. Voilà pour-
quoi ii n’arrive que lelendemain , ù c’eil ce qui fairque le he-
raut parti du vaiifenu, 6: Eumée parti de la maifon de campa-
gne, Te rencontrent en chemin , allant tous deux porter à Pe-
nelope la nouvellede l’arrivée de fan fils.

48 Le d’une: lui dit (aux: "un: firfimmm . . . . mais Efllü
fortran-banne!» mille] Homere marque bien la diffluence.
des caractères; le huant, qui n’était pas mal intentionnel,

» - mais
n
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cuté fes ordres, il forcit, ü s’en retourna à l’es.

troupeaux. . .CETTE nouvelle, qui fut bien-tôt répandue,
conflerna les pourfuivans ô. les remplit de millef-
fc. ils foirent tous du palais, 65 s’étant afièmble’s
hors de la cour , ils tiennent-là leur confeil devant
la porte.

ELM M AQUE , fils de Polybe , prit la parole , 6c
it : ,, Certainement voilà une hardie entreprifev

,, que ce voyage de Telemaque; nous croyions:
,, qu’iln’en reviendroit jamais. Depêchons donc
,, promptement un vaiiTeau à nos compagnons
,, ui font en embul’ cade , pour leur annoncer qu’
a i s n’ont qu’à revenir.

A prame il achevoit ces mots, qu’Amphinomus
s’étant tourné , vi t un vaiiTeau qui étoit déja dans-

le port dt dont on plioit les voiles. Ravi de joye ,
il dit à fes amis en fourrant r ,, il n’eit s necef-
a faire de depêcher un vaili’eau ,.voil nos com-
,, pagnons dans le port. uelque Dieu lesa fans
,, douteavertis, ou bien i s ont vû eux-mêmes
,, palier le vailTeau de Telemaque, ô: ils n’ont

,, û le joindre. -r. on: Les princes le lovent en même-temsr
à courent au rivage. On met le vaiiTeau à fec ,.,
on le defarme , 6c iiss’en retournent. tous pour te-

nir-

mais qui étoit étourdi ,parle à la reine damnant le monde ;-
mais Eumée , qui étoit rage et prudent, s’approche de fun o-
reille à lui parlebas.

w 49 î: "Il «au afrdrn ne «fut Il: Maternel-m gai un »
garanti cuba-.1] Antinoiis fait à l’ell’emble’e le rapport de fou
voyage, a en voulant s’excufer et circuler les compagnons,
à faire voir que ce n’en pas leur faute fi Telemaque n’en pas-
rombé dans le piege qu’ils lui avoient tendu , il montre évi-
demment que ce prince en aimé des Dieux .6: que c’en contre»
leur volonté meure qu’ils le.ponrfuivent. Harriet: me: icidanss

Il
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nir une aiTemblée , dont ils eurent foin d’exclure
tous ceux qui leur étoient f ni" peéts.

QUAND l’aiTemblée fut formée , Antinoüs ,fils
d’Eupeïthes. leur parla ainli: .,. Mes amis, 49 je
,, puis vous ai’fûrer que ce (ont les Dieux eux-
,. mêmes qui ont garanti cet homme des maux
,, qui le menaçoient; car tous les jours nous a-
, viens grand foin de placer des fentinelles fut
, tous les caps de fur toutes les pointes de ro-
, cliers;&dès que le lbleil émit couché, nous
,, ne nous amulions pasà palier la nuit fur le ri-
.,, vrage; nous craillons dans le détroit jui’qu’au
.,, jour . attendant tou10ursl’elemaque fur ce paf-
,, fige pour le faire périr. Pendant que nous é.
,, rionsainfi aux aguets pour le prendre, quelque
,, Dieu l’a fauve de l’a conduit heureufeinent
,t, dans fou palais. 5° T endons-lui donc ici tous
,, en femble d’autres cmbuciies, ô: prenons fi bien
,, nos maintes qu’il ne punie échapper. Car pen-
,, dam qu’il leur en. Vie , Je ne crois pas uc nous
,, rémiifiions Jamais dans nos defieins ;i eitpru-
,, dent dal 556, &ÎCS çuilesne font pas entrere-
,. ment pour nous. e pourquor hâtons-nous
a SI 1Vc’lllt qu’il ait appellé tous les Grecs à une
,, ail-emblée; canne paniez pas qu’il le relâche 6c
,,, qu’il s’adOuCIile. vous le verrez plus ardent ë:

,, plus

-Uv

au "and jour la folie et l’aveuglement des méchans, ils con-
Vnuilie’l’ l’énormité de leurs crimes à: ils ne laill’enr pas de les

,Cnhlllllltf . le flattant toujours qu’ils feront plusheureux qu’ils
n’ont etc , 8c que leurs linaires prévaudront fur la l’agell’e de

.Dicu mcm.:. ’5° Tandem-lai flanc ici tous enfin". J un" cubas-lm] Mais
des Dieux qui 1’: m fauve de (Cf. premieres embûches, n’au-
mmmç pas la force de le fauver encore de celle-ci? Voilà

.comm; la 09’130 aveugle.
,51 du!" au?! ais 121001]! tu; Il: au") au 1,03an11] Car.
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,, plus irrité que jamais; il ne manquera pas de
,, déclarer en pleine aiTemblée que nous avons
,, été l’attendre pour l’alTaliiner, à que notre’
,, embufcade n’a pas réuiii; dt les peuples n’ap-
,, prouveront jamais une action li noire. Crai-
,, gnons qu’ils ne prennent la défenfeôtqu’iis ne

,, nous challent de notre patrie, (il que nous ne
,, (oyons obligés d’aller chercher quelque al’yie
,, chez les étrangers. 5! Prevenons- le , 6L allons-
,, le tuer à l’a campagne, ou fur le chemin quand
,, il reviendra. Partageons entre nous fa dépouil-
,, le . 6L lailTons feulement l’on palais à l’a mere 6l:

,, àcelui qu’elle Choifira pour mari. Que fi vous
’,, n’êtes pas de cet avrs , à que vous vouliez que

T elemaque vive &î and! foi t héritier de fou pe-
e nous tenir tous dans l’a

’,

D,, re , 63 celions dope

Ils avoient tout l’ulct de craindre que dans cette all’emblée ceux
qui étoient encore finale à Telemaque , n’entraînafl’ent ceux
qui avoient embralié leur parti.

sa Puma-la , fi allons-Il un à [a campagne, salir le ch-
nia] C’était fans doute le moyen le plus sur de le défaire de
ce prince. Mais les Dieux , qui vouloient le l’auver , empêchent
qu’on ne fuive ces avis. Hornere jette ici l’on leâeur dans une
veritable marine , a il lui fait un grand plailir, en le rafsû-
nm p in le dilcours d’Amphinomus.

sa Orion! acclamassent: tous dans [à suifa à arngnfin bien]
Voilà l’avis le plus face, mais comme les Dieuxn’ont pas per-
mis pour le falot de Tt-lcrnaque que le mauvais avis fut l’ulvi,
ils ne permettront pas non plus pour la perte des pourfuivans
que le hon fait agréé . car il faut que ces pourl’uivans pétillent.

54 El qu’a!!! (pouf: calai qui la! fin la: plus (and: ana-sagas,
8 gui lui nfl MM] Voici encore de ces paroles qui ont un
feus cache à prophetique, que celui qui parle n’entend point
a: que le lcé’teur inflruit ponette. Penelope n’épnul’era qu’U-

lyll’e, qui et! l’en! le mari qui lui a été deliine si qui mirera les
plus grands avantages .car il la délivrera de les ennemis a la
rétablira reine 6: fovveraine.

5 s Et le nain: hfigrhbla aux prix de Pampa] il lui étoit de-
Tllrs’able. puce qu’sl étoit du nombre des parfumas , mais
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u maifon à manger (on bien, 6c nous retirant
,, chez nous, fanions de-là nos pourfuires; tâ-
, chons de gagner la reine par nos prefens , 546;

u qu’elle :lpcui-e celui qui lui fera lesplus grands
,, avantages, &qui luiefl defilnri.

IL DIT, 6L tous les princes étonnés gardoient
unFrofond filence. Enfin Amphinomus , fils de
NI us 6c petit-Ms du Roi Arerius, qui étoit à la
tete des pourfuivans de Dulichium, 55 à; le moins
defiigréable aux yeux de Penelope, parce qu’il
étui-Mage o; moderé , rompit le premier le filence,
6l dit: ,, Mes amis, je ne feroisnullemenc d’avis
,, detuerTelema ue; se c’eft unechof’e terrible
,, que de porter es mains parricides fur ,un Roi.
,, Sachons auparavant la volonté de Jupiter. 57
,, Si fes oracles [acres approuvent ce meurtre,

n 58 je

u

il lui étoit moins deflgréable que les autres , perce qu’il "on
quelque f0 ne de imite A de moderarion.

si C’sfl un. dmfi "râble que la pmn fi: nain: punicilu In
au Rai] Car les Rois flint famés, a c’en maquer la divinité
que l’armurer- à leur performe. Celarcffemble fort à ce que dit
David à Abifuï , lnrfqu’erant entrés tous deux dans le cimp de
Saül , à: ayant rmuve ce prince endormi au milieu de fes tron-
pes; Abifaï voulant le percer de fa pique, M inurficial un,
lui du (e faim Roi, gui: "in: manda: manu-fu- i» empu-

mini 6’ faire"!!! "Il ? l . Sam. XXVI. 9.
57 Si [a "acier 12ml: approuvant u ana-nu] Strabon, liv. 7.

nous appreno que les anciens CI’ÎIÎQHEs avoient écrit tout au.
tremem ce vus, à qu’au lieu de 86men. tu Index, ils a-
lloient mil repaître: , entendant par ce mat les prêtres de Do-
done , dunm le temple étoit fur le montTomare, 8: guide-lam-
l’ent appelles Tamoul, Cnmme qui diroit gardien: du zaouïa.
Inn : nirfi il faudroit traduire. fila: filtra: Il Dodu: apr";
un ce marna. Car difoienr-ils",il en beaucoup mieux d’écrire
«MEN: que 36men, parce que jamais Homere ne s’en fervi
du mur saurs-u, pnur dire le; and", 6: qu’il l’a toujours cm.
ployé pour lignifier des courtils, des réfolurinns, des loix.
mais il paroit que Strabon n’en pas de ce: avis, car il ajoute
qu’il en plus Envie a plus naturel d’entendre ici par ce me:

A SÉMI-
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,, si je ferai le premier à l’executer, de je vous
,, donnerai l’exemple; mais s’ils le condamnent,
,, jevous confeille d’y renoncer. ” Ainii parla
Amphinomus , 6: fon avis fut gouté de toute l’as-
femblée. Tousles. princes le levercnt , rentrerent
dans le palais d’Ullee, on s’aiment fur de beaux
fie es dans la faille des fefiins.

FPENDANT 59 la fagofl’enelope pritla réfolu-
tion d’aller trouver ces tiers pourluivans. Elle a-
voit ete avertie des complots qu’on avoit formés
contre la vie de fou fils; 6° car le heraut Medon ,

’ quiSilure: , in 9.70.31, la: "la: la Dite, fia llrfjîan auna. par
du and", A: qui (ont regardées comme des loix , Simen- A46:
étant ici ce qu’il appelle ailleurs Ara: Euh, l’ordre a 3mm.
En elfet, pourquoi les maczes ne pourroient-ils pas être ap-

elle’s Mme-u? ne font-lis pas les nrrtrs, les dédiions de in
milice de Dieu il Mais, comme Cal’aubnn l’a remarqué, ces an-
ciens critiquesfe font trompes quand ils ont afsûre’ que lamais
Homere ne sur fervi de ce mot sérum pour dire la: cracks,
ce: il en exprefl’ement dans llhyrnne à Apnllon, vf. 594.

. . . . lui iyyinouw 94mn:
0015m: ile-inane paludine.

a: il: immun humain Jupon", et. On dira que cer hymne
n’en pas reconnu de beaucoup de (anus pour être dHomere,
mais J’enviqulte-le lui a attribue, «il il en certainement très-
ancîen. D’ailleurs Strabon employa le mut sifilflil! pour di-
re de: and». Dans lesnoreeles qui nous relient ,on lit l’auvent
slplrlüur pour dire , un!" du "nous. Et dans Elien, liv. a.
chap. 43.84 44. 017 n Summum , lignifie . j: in un "un! pour:
l’oncle. Anal Hrfychius n’a panait difficulté de marquer, 3l-
;ufl: , parvenu , wurwî , dime. , une: Le un 36mn; fluifiq
la: ont!" , la: répoufi: du Dieux, la, un!" , du Mx.

sa 34 fiai Il peut" à l’avant] Amphinomus ne pouvoit
pas ouvrir un meilleur avis pour l’auver Telcmaque , car il e-
toit bien sur que.JuP1ter n’approtvcrnir pas ce meurtre, G:
d’ailleurs pour aller confulter fun oracle ilfalloitdu rems.

59 Cependant la fig: Pnnlopn mir la rlfilmin» d’un" "un!
en fieupurfin’nnr] Perle-lope. ne (e montrai! à ces princes que
très-rarement , a rouleurs pour des nec-cilices prelùmes.

6° Car la brun Main, pl avoit mir connin] Après ce vers ,

. Euflg.

A.
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ui avoit tout entendu,lui en avoit fait le rapport.
lle fort de ion ap artement fuivie de fcs femmes.

En arrivant à la alle ou étoientlcs pourfuivans ,
elle s’arrête fur le feuil de la porte , le vifagc cou-
vert d’un voile , 6c admirant la parole à Antinoüs ,
elle lui dit: ,, lnfolent de perfide AntanÜS, on
,, vouloit te faire palier dans lthaque pour un
,, homme qui fur airoit tous ceux de ton âge en
,, prudence 6c en agech; qu’on a mal jugé de toi!
,, Menthe, pourquoi machines-tu la mort de
,, Telemaque 61 fans aucun refpeft pour une mai-

n on
Enfilthe en fait fuivre un quine pareitpu dans la plûpnrtdel
éditions G: qui m’en fort furpeft: I l

.. Abri: la»: HI, et. rime. ,uî-rn bien".
Car il (un bon in la un , ü il: aliboron»: du»: la un alun. Ou
je n’ai pas bien compris la Gruaiion des pourfuivans et le lieu
où il: tlennent leur confeil, ou ce vers ne peut s’accommoder
avec ce que le Poète en a dit: il me femble qu’il a dil plu]
haut, Qu’ils fouirent tous du palais, 6: qu’ils s’all’emblerent
hors de ln cour,

’13; 3’ î) en rupin» rapin M7: "ixia! airait. r
Mot à mot: llrjàm’unt dupalair au delà la la grande murailla à
la tout. Et une marque bien fore qu’ils étoient hors de la cour,
c’en qu’ils virent le vaichau qui étoit dans le port; commen:
ramoient-ils vû s’ils avoient été dans la cour.m6me derriere
cette haute muraille? Cela étant, il elt clair que ce dernier
vers, qui dit Que Mcdon étant hors de la cour, entendit les
refolutious qu’on prenoit dans la mur même, ne peut furia.
fler , car il contredit le premier. Il en: vrai qu’on peut le cor-
riger de cette maniere. .

Mai; ivOàc in)», a; J" finet MF?" Gagner. ’
En»: du; la tu" ,. tu lu poudraient" Infant 43th En: le la
un. De cette manierela contradiflion en ôtée , et il n’y a plus

le diflîculte. .61 San: au" "me peut une unifie (ont une: au IlIfllpPllflll]
fui ruîvl ici le rem plus que les mots. Il y n dans letexre . au"
nia-ac Blum-affila: 6° ont u flfilât: par votfirpplt’anr. EXpref-
fion qui rend d’abord ce panage fort difficile, car ou ne voit
pas tout d’un cnup comment Perrelope peut dire; A minon;
qu’ll in refilât pas fil [enlient , puifque c’en lui au comraire

Tom. Il. O qui
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l’on dont vous êtes les fupplians? 62 Jupiter a
été le témoin de cette alliance; cette fainteal-
liancc défend à ceux qu’elle a unis,toutes voyes
de le nuire.Tu as donc oublié que ton pere vint
chercher ici un afyle contre le relientiment de
tout un peuple qui demandoit» fa tête, irrité
contre lui de ce qu’en donnant la chaire à des
cor-FaircsTaphiens, il avoit ravagé les terres
de ’l’liefprOtie, qui étoit notre amie &notre
alliée. Ce peuple demandoitavec de fortes in-
ilzmccs qu’on le lui livrât , cari] vouloit le dé-
chirerôt le mettre en pieces , ou lui faire payer
les ravages à le ruiner. Mais Ulyffe le refufa
toujours , dt appaifa enfin leur colere. Pour lui
payer un li grand fervice, 63 tu deshonores de
tu ruines fa maifon; tu pourfuis fa femme , tu

- ’ ,5 allâm-

n
à)

99

S)
’s

S,
,3
sa

si
a,
a,
sa

1!
Q!

st
sa

qui en le l’appliant. Mais il n’y a qu’un mot à dire pour l’ex-
pliquer. C’en que le terme iule»: si! attifet pallif, il lignifie
également le flippllant 6: celui qui le reçoit, comme Didyme
à Euflaihc après lui, l’ont fort bien remarque. Tu); mec-Ja-
xwirat brima: m’ayant Ëynvtîpnat sertît ’Tl-îl intendants". Il a
uppelll l’ai-ru; jupplian: , aux qui "plus" le: fipplian: , canin le:
fafpliam sax-mitan. C’en comme le mot Mu , qui lignifie celui
qui cil reçû dans une maifon a celui qui le reçoir.. Homere
emplnye ici iules; dans le dernier fens pour marquer 1. mai-
fan ou le pare d’Autinoüs avoit en! fuppliant, comme il va
l’expliquer. j’ai mis ce mirage à la maniere la plus ordinaire.

62 yupim a hl]: Mania le nm alliance; nm filins: allia."
liftai à un: qu’elle a ami: , tout" ’00le la fi nain] Dès qu’un
homme avoit etc reçu fuppliant chez quelqu’un, cela lioit ces
deux maifnns par des liens facres qui ne permettoient plus au-
cunes voyes de fait entre elles , comme à Rome entre les pa-
trons 6L les cliens. Cette alliance contractée par cet état de
fuppliant ajoutoit à les propres lient ceux de l’horpiralite qui

’ émient au!" facres.
63 Tu labours: a? in ruinufiz muffin] Tout ce dil’cours de

Panelope cit plein de force. Elle raWemble ici tout ce que le
fujet peut fournir de plus vif ôt de plustouchant. Ta hibernons
6’ tu Ilinflfi ulfia,la maillon d’un prince qui a fauve iatien-

. . ne.
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, aiTaffines (on fils , 6c tu m’accablcs de chagrins
, 8L de trifteffe. je t’ordonne de mettre finà tes

,, fureurs ,4 6c de contenir les autres dans le devoir
, par ton exemple.

EURYMAQUE , fils de Polybe , prend laparole ,
6: du: à la reine: ,, Fille d’lcarius , [une Penelope ,
,, 64 ayez bon courage 6c ne vous affligez point;
, il n’y a point d’homme , 6: il n’y en aura jamais

,, qui ofe mettre la main fur le prince votre fils
, pendant queje Fernien vieôc que je jouirai de

,, la lurnieredu foleil; car-jeledéclurc, 6c je ne
, parle point en vain , 65 on verra bien-tôt couler

,, fou Yang le long de ma pique. 66 je me lbuvicns
,, que dans mon enfance Ulych , le deltruïtcur
, des villes , me prenant fur lbs genoux , me don-
, noit lui-même des mets de fa table 6c me fanoit

,, boire

ne

v

u

u

ne. Tu pourfin’sfizfinm, la femme de ton bienfaiteur. Tu aIùF
flush»: fils, ce fils queles loix de fuppliant 6: Celles de l’hor-
pitaliré rendent (une pour mi , ü pour le falut duquel tu dois
expofer ra propre vie. El tu "familias du trrfiaflè a? du tbagrîln ,
cela en encore plus forts: marque plus de folie; tu accables
de chagrins à de trinelre non feulement une performe que tu
dols rel’peâer par les raifons qu’on vientde dire, mais une per-
fonne à qui tu Veux plaire, que tu veux épeureracela en inouï
qu’un linmmc nlïenfe une femme dnnt il veut Te faire aimer.

64 A)". bon «mugi ê? tu 1mn afih’gcz point] Le difcours d’
Eurymaque en tout ironique, 5: a unfens caché bien diffèrent
de celui que les paroles prefentent: car il veut dire que Tele-.
maque ne mourra que de fa main , qulil le tuera lui-même des
que Jupiter fe fera déclaré. Homere le confirme luitmeme
dans la fuite.

65 On on" Han-li: coulcrfonfimg la long du ma pina] Il fem-
ble qu’il dire qulon verra bien-tôt couler le rang de celui qui
attentera à la vie de Telemaque , mais dans la verltéil veut dire

4 que lion verra bien-tôt coulerle rang de Telemaque lui-même.
66 3? un! fluvial: que de!" mon enfance Ulyfli, la dnflrufimr le:

amas ,11: prenant fur firganoux] Eurymaque dît ceci en fe inoc-
quant, cari! ramafre a fait valoir les petites marques de bonté
qu’Ullee lui avoit données dans fon enfance , comme Il c’é-

0 a (oient
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,, boire dans fa coupe; c’eft pourquoi Telemaque
,, cit le lus cher de mesamis, qu’il ne craigne
,, point a mort de la part des pourfuivans ; 67
, , maisrpour celle que les Dieux lui enverront , il
,, n’y a perfonnequi puiiTe l’en garantir.

IL parla ainii pour rafi’ûrer Penelope par de
fauii’es apparences; mais dans la verité il prepa-
mit lui-même la mort à [on fils. La reine remonte
dans (on appartement 6c fe met à pleurer ion cher
Ulvii’e, jufqu’à ce que la DéeiTe Minerve, pour
fur pendre [es peines, lui eut envoyé un doux fom-

meil. -SUR le foir le fidelle Eumée arriva auprès (l’U-

lyfTe Br de Telemaque. Il les trouva qui pre aroi-
ent leur fouper après avoir immolé un coc on d’
un ana Avant qu’il fut entré dans fa maifon , Mi-
nerve s’étoit approchée d’Ulyfi’e, 6c l’ayant frappé

de fa verge d’or, elle lui avoit rendu fa premiere
figure’de vieillard , ô: avoit changé fes beaux ha-
bits en l’es premiers haillons , de peut que ce paf-
tcur ne le reconnût, 6L que n’ayant pas la force de

I - gar-
toicnt les feules obligations qu’il lui eut, a il ne parle pas des
obligations emmielles qu’il avoit à un bon maître comme U-
iyli’e qui trairoit fou peuple plutôt en pere qu’en Roi.

67 Mais par)! a!!! que la Dieux lui "votre", il n’y a parfum
Juipm’flê l’en garantir] Il femble qu’il dire que Telemaque n’a

à craindre que la mort azurelle, et que comme il en ordonne
à tous les hommes de m .urir, il mourra suffi-bien que les au-
tres quand fonheure fera venue; mais ces paroles ont un feus
cache bien (limèrent, 6l. qui, comme Euflnthe l’a fort bien va ,
a rapport à ce qu’a dit Amphlnomus , gag fi la ovuler fieri: la
yupimv approuva-t le munira du Talmaqua, il [in Il prunier à 1’
camion. Eurymaqn: entend donc que quand les oracles Te fe-
mm expliquesôt auront approuvé la mon qu’on preparc à ce

vienne prince , il n’y a performe qui puiiTe l’en garantir , G: qu’on
le tuera pour obéir à l’oracle. Ce direours ironique en le dif-
cours d’un infeufe quia bonne opinion de lubméme.

I 68 Cor
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garder le fecret , il n’allât auffi-tôt annoncer cette
bonne nouvelle à Penelope. Telemaque le vo-
yant, lui parla le premier en ces termes: ,, Vous
,,v voilà donc revenu , mon cher Eumée; quelles
’) nouvelles dit-on à la ville? les fiers pourfur-
,, vans, qu’on avoit envoyés en embuf cade, font-
,, ils revenus à lthaque, ou m’attendent-ils enco.
, , re pour executer leurs mauvais deffeins ?

,. Je n’ai pas eu la curiofi té , réponditEumée,
,, de m’informer de ce qu’on difoit uand je fuis
,, entré dans la ville. Dès que j’eus dit à la reine
,, ce que vous m’aViez ordonné delui dire, je n’
,, ai eu d’aucre emprei’fement que de revenir. En

liant j’ai rencontré en chemin le heraut que
vos compagnons , arrivés dans le port , envoy-
oient à la reine pour le même fujet. Nous fom-

,, mes arrivés enfemble , il a parle le premier.
ne La feule chofe que je fan &un j’alvûe de me; ’
,, yeux t c’eit qu’en m’en revenant , 6! comme je
,, traverfois la collinede Mercure, j’ai apperçu
-,, un vaiil’eau qui entroit dans le port;’1l étoit

l ,, plein
68 Connu je ruerrfiirla taillade Manon] C’était une colli.

ne près d’lthaque , 8: on l’appelloit de Manon, parce ne les
col lines étoient ordinairement Confaerees à ce Dieu . et toien:
appelle’es de l’on nom. C’en ainfl que près deCarthage il ya-
voit un promontoire appelle Hamel ,3 ont. du: «pagaïe , dit
Strabon. Et l’onprétend que cela en onde fur ce que Mer-
cure, qui étolt le heraut ô: le menuet- des Dieux, avoit net-
toyé tonales chemins dans les frequens voyages, 6;qu quand
il trouvoit des pierres, il les jettoit hors du chemin 8: en fuiroit
un monceau, 6l que de-là tous les monceaux de pierres é-
toient appelles imam , Morceau. ’C’en de ces monceaux de
pierres appelles Mutant, que je crois qu’il faut entendre ce:
endroit de Salomon ,Proverb. XXVII. 8. Sieurqui’ mini: lapido-
it: accro-m Msrturii, in: qui "sur: lqfipinti honorera. Ce Page
Roi compare l’attion de celui qui comble d’honneur un fou, à
celle d’un homme qui par devotion jette une pierre fur un de

0 a ces



                                                                     

318. L’ODYSSE’E
,, plein d’hommes , de lances 6: de boucliers. j’ai
,, crû que vêtoient ces princes qui revenoient de
,, leur embuieade, mais je n’en fai rien de Cer-
,, tain.

IL DIT. Telemaque foûriten regardant ion pe-
re, mais il évita d’être apperçu par Eumée, de
peur qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur fou-

per etantprêt, ils femirentàtable ; de quand ils
eurent foupé ils le coucherent 6: jouirent des pai-
fibies dons du fommeil.

ces monceaux de Mercure. L’un à l’autre agili’ent en vain;
car le fou n’efl non plus un homme que Mercure en un Dieu ,
a l’honneur qu’on fait à un fou lui et! suffi inutile, que l’en à
Mercure la pierre que l’on jette fur le monceau qui lui en con-

facré. ’ »

En du Tonie Second.
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