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L’OIDYSSÉE’

D’ Ho M En E;
LIVRE lX.’

ARGUMENT.
[ILYSSE prefle’ par le Roi ALCINOÜS à je déclarer,

raconte aux Pizeacfem touterje: murmure: de-
puis le jour dejbn embarquement aprèr la ruine d’I-
lion. Sa defcente à” pillage cDez le: Ciconiens, qui
enfil’le leforcerent âje retirer mec perte. San arri- ’
m chez le: Lotopbages, à” de-lzi a la terre des C jClO-
pe: , ou POLYPHEME déporafix de fies compagnon: ,
en lui promettant par diflinâion de ne le manger qu’ j
après zou: le: autres. Il page enfuite mange: dont il .

fejèrvit pour en tirer vengeance , Es” pour jbrtir de la
caferne où ce monftrueux géant les tenoit tous eafar-
m s.

me? se ne:
ï;

TOME Il. A i ’ La.



                                                                     

2 L’ 0 o 1’ s s E’ E
. * a r. prudentUlyffe,ne pouvant refifler aux

Ë primes d’Alcinoüs,lui répond: ,,Grand
,, Roi, qui cifacez tous les autres prin-
,, ces , c’efi aflûrement une belle Clio.
;, fc que d’entendre un chantre comme

,, celui que nous avons entendu , dont les chants -
,, égalent par leur beauté les chants des Dieux
,, mêmes. 1 En je fuis perfuadé que 2la fin la plus
,, agréable que l’homme puiffe fe propofer , c’elt
,, de voir tout un peuple en joye , 6c dans toutes
,, les maifons des feftins ou l’on entende de belle
,, mufique, les tables bien couvertes 6c les urnes
,, bien pleines de bon vin , d’où un échanfon en
,, verfe dans toutes les coupes pour en donner à

. ,, tous. l En je fil: parfifllgin la fin la plu: ariane ne l’homme puifi
fiprvpnfir, au!) de voir tout «riperais enflas] Lé but d’Homcre cit
toujours de donner des inflruflions utiles , ô: de faire voir que
la volupté cil très-oppofee à la vertu ô: toujours très-pernicieu-
fe. Clou ce qu’il fait en route octafinn. Ccpcudamvoici un paf-
fàgeconfiderable qui, en relevant la volupté, femble avoir po
donnerlieu danslcs ficclcs fuivans à Épicure d’un fairela prin-
cipale fin de l’homme. Les anciens ombeaucnupdircouru fur
cet endroit, ale refultaz de ce qu’ilsomdir, et? qu’Ulyfle s’ac-

* commode aux tems,aux coutumes 5: aux mœurs de ceux à qui il
parle-,qu’il flatte le prince dontü a befoin, 8: qu’il loue ce que
ceprince trouve agréableôi aimable. Alcinoüs lui a dit dans le
livre précedcm, rom. 1. pag. 305. No: diuniflêmm de tous la:
jour: afin Infifiim , la muffin , la danjè , le galanterie , ô’e. U-
llee par complaifmce fait femblantde trouver cela fort beau.
On peut voir Atbenée, liv. xn. chap. 1. Je ne nie pas qu’il ne
puill’cyavoir de la congplaifauce si de la diliîmulation dans ces
paroles d’Ullee ,mfisle’fuis perfuadée qu’on pennes prendre
à la lettre fans que ce fendmempuiflè être blâme. a: fans qu’l
Hornere doive craindre aucun reproche. Ulylïe vient d’enrayer
des maux infinis; il vienrde Voir finir une guerre quiadel’ole
une grande partiede I’Europe a: de l’Afie, à après tant de mal-
heurs il arrive dans une me où l’on ne CDDnolt pain: la guerre ,
a ou le peuple en heureux ô: palle fa vie dans les plnîfirs. Que
fait-il fur cela NI loue ce qu’il y a de plus honnête , les feflins 6:
la mutique, a: ne dit pasnnmo: de la galanterie dom Alcinoüs

. a pu-



                                                                     

p’H 0 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’afflfiiger encore davantage de trou-
,, filer votre pIai r ? par ou dois-je commencer

’ , , ces trilles recît’s? par ou dors-je les finir ? car je
,, fuls’l’homme du monde que les Dieux oncle
,, plus éprouvé parcoures fortes de traverfes. Il
,, faut d’abord vous dire mon nom , afin que vous
,, me’connoifliez tous , ô: qu’après que je ferai é-
,, chappe de tous les malheurs qui me menàCen’t
,, encore, je ibis lie avec vous par les liens de 1’
,, hofpitalité, a quoiqueJ’habite une contréefort
,, éloignée. je fuis U lee ,fils de Laërte. Ulyflë

a parlé , ce qui me paroit très-digne d’attention; ce n’en pas
une petite marquede la fuselle d’Homere. ne plus il tourne en
.eloge pourleprince le bonheur dont l’es peuples jouïil’ent tous
lui : mon porfuadl , dit-il , que (afin la plu; agréable que fluvial,
c’en-adire le prince , puïfife)n]efer , c’efl de noir un: 14",an
fi divertir. Certainement on ne peut s’empêcher de reconnaî-
tre, qu’un prince en: très-digne de louange , quand il le propo-
fe de rendre res peuples heureux arde les volrdlns la joye. Et
la plusgrande marque du bonheur Gade la jnye d’un peuple ce
font les renias St la mutique. quand on n’en abufe peine. il
faudroit être bien reverra pour blâmer cesplaifirs, qui n’ont rien
de contraire àl’honnetete’ à à la vertu, 6: quifom un contrant:
admirable avec toutes les horreurs qu’UlyK’e vient de voit je:
:uer à Troye , in: qui. ont produiriez ruine de tantd’e’tnts.

a. Lafinlaplungreabh] Le terme grecfirçe lignifie propre-
ment lafin. Eric crois que c’en deçernll’age d’Honequue le;
philofnphes ont pris leur mot «la», fini, amaril! le fervent
dans la morale , pourdirele but auquel on rapporte toutes les
penfees, toutes les actions, en un mot la fin oùtoutle monde
tend G: que tout le monde [a propofe. On connaît les beaux li-

vres de Ciceron de l’infini. A a3 Quel," j’habite une ennhfin [bigue] Ulyife fait bien fa
cour a ce prince , en lui mon: croire par ces paroles qu’il en
convaincu de la verne de tout ce qu’il lui «in de l’éloignement

de fouille.

- , -. 4.2.. r . . "en!



                                                                     

4k. L’ODYssn’E
,, fi connu de tous les hommes par les ruf’es ô: par
l,, fcs Rratagemes de guerre, à; donc la gloire vole
,, jufqu’au ciel ; je demeure dans l’iflcd’lthaque,
’,, dont l’air cil fort teirpei-e’, (5L qui cil célchre

,, par le mont Nerite tout couvert de bois. Elle
,, cil environnée d’ifles toutes habitées. Elle a
, près d’elleDulichium , Same’4 6c plus bas Za-
,, cÂnthc qui n’efl prchue qu’une forêt , 5 une

e la plus prochaine du continent à; la plus
voifine du pale: les autres font versle midi (ï
vers le levant. C’eft. une ifle efcarréc , mais qui
porte une brave jeuncllc, on pour moi je ne
vois rien qui (oit plus agréable à l’homme que
fa patrie. La Déclic Culvpfo a voulu me rete-
nir dans fias grontes profondes 6c me prendre

,, pour

v

.5’

.5

1’,

a:
a,
a,

n

. t Et plu: la: 216:":th qui n’tfl pnfin! fa’nlnforlt] Zacynthe,
la "be au midi de Cephnlcuie ou Saule. C’cl’t une ille de foi-
xame milles de mur, mure pleine de haule montagnes couver-
tes de bois , 6: c’eflce qui lui fi! donner ce nom; car , Cunnne
Bvchart l’a remarqué, les I’lxeaclens la nommerem ainlî du me:

Zacbmb, qui lignifie hauteur. v
5 Et cils a]! laplurprotbaive du continent â’ la plu: unifia: duplzj

Strabon nous a avertis que ce vers
Ain-fifi xeupumi ratatinai" du Jill n’ira!

I rhô: (un. Ia été mal expliqué par quelques anciens grammairiens:
[plia aultm’bumilis Üfibh’nù in marifim a]!

«l’arfm alignas. .
Comment peut-on appel!" baflê une ine qu’HOmere appelle
encore ici qui?" , efinrpt’l , a: qui en en." un nidfiu de: n-
cbon, pomme fervirdes paroles de Ciceron? à il nous en don-
ne la verilable explication. Ca mot flaqua»), dit-il, nefgufia
par in balTe, mairpnclvainc du curium, x9uynù pour larguai,
wifi»: le la une, G: nargmpm’æ» ne lignifie pas bau", mais plus
’fcptentrinnale , plus vnlfiue du pole , ce qu’il détermine par ce
mot m6; figer , verfur mligfmm:car par cane ohlcurltc il défi»
me le nord,comme par l’IunnëL lefihil il marquage côte du
monde oppofé au fcptentrion. On pkU’ voir l’endrnu dans fan
liv- rx. Il en vrai que pour ces derniers mon, ne; in; a: film» a),

Je
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D’HOMERE. Livre 1X. 5
,5 pour mari. 6 La charmante Circé, quiatanc
,, de merveilleux ferrets, m’a fait les mêmes of-

fres , 8c n’a rien oublié pour me retenir dans fou
palais , mais inuzilemenr. jamais elle n’a pû me
perfuader , car nous novons rien de plusdoux
ni de plus cher que nocre patrie si nos parons;
6c pour les revoir nous quittons volontiers le
pays le plus abondant 6c les établ.llemelrs les
plus avantageux &le plusl’olides. Mais il faut
commencer à vous titre tous les malheurs qu’il

’)

2,
I,
M

,,

sa . . .,, a plû à uplter de il] envoyer depuis mon dé-
» partde royc.

,, je 7 n’cus pas plutôt mis àla voile avec tou-
te ma flotte, 8 que Je Fus battu d’un ventoraà
gcux qui me poulie iur les cetes des Ciconiens

V13-
1’

sa

sa

je me rais éloignée de fan renflaient, 8: je les Il expliqués , lu
amusfinl un: la midi 59’101 lainant. Et je l’ai fait en cela que
fuivre lafituarinn que r os cartesmêmes dorment aujourd’hui à
cesines parïapport à lthaque , qui ou la plus Voillne du Contî.
nentde l’Epire 6l la plus l’entenrrionnle. Elle a au levant Duli-
ehium à quelques autres lilas, à au midi elle a Senne a Zaeyn-

me. . ’ ’ ««6 La chaman. Circé] il y a dans le grec: Cirtl lofifla feÆJJ,
a; j’exnliquerai au Commence rient du sur. liv. ce que c’en qui:
cette me... On peutvoirlà mes remarques. Circé en appellee
Julien à caufc de lies charmes & de fesenchantemens.

7 yl: "leurpaipl’ülfit ni: à [a mil. avec "un maflnn] Voici où
il fautprendre l: crimmt-nccment de l’Odle’ee,potirla redirire
à une narration firnple, naturelle , 6L affranchie du renverra-

ment poëtiquc. ’8 Qujcfur banni’un un: "agam- çm’ me panfijir la du: le:
Cicaniem] Ces Ciconiens étoient fur les côtes deTlrrace près dé
Maronée, qu’on prétend être la même qu’lsmare, dont Ho-
mere padc ici. Ulylrc les attaqua , parce qu’ils avoient envoyé
du recours aux Troyens , comme nous l’avons vu dans le rr.
livre de l’Iliadc . tomer. pag.rrr. ou Homere dit: Enfin."
fil: du Trauma affin-fil: daCnr,’cmmandoit les balligunx Cie»

situ. - ,A 3 -9 Do



                                                                     

6 r L’ O n a? ’s s 2’ a
, vis-à-vis de la villed’Ismare. Là je fisunedclï
,, cente; je battis les Ciconiens: je faccageai’r
, leur ville de j’emmenai un grand butin. Nous
, partageamesnotre proye avec le plus d’égalité
, qu’il fut pofiible,& Je prefibis mes compagnons
,, i9 de fe rembarquer fans perdre de tems ; mais les
,, infen fés refuferent de me croire , 1° 5c s’amufe-
, rentà faire bonne chere fur le rivage; le vin ne
,, fut pas épargné, ils é orgerent uantité de
,, moutonerc de bœufs. ependant es Ciconi-
,, eus appellerent» à leur fecours d’autres Cico-
,, mens leurs voulus, qui habitoient dans les tara
,, res , êtqurétorent en plus tgrand nombre , plus
Q, aguerris qu’eux, mieux ifCiplmés de mieux
la, girelles àbIen combattre à-piedôt à cheval. 113
,4, Vinrent le lendemain à la peinte du ont avec
,, destroupes aufli nombreufes que les ouilles 6c
3’, les fleurs du pnntemsn Alors la fortune com;
n mença à le declarercontre nous par l’ordre de
n Jupiter , 6: à nous livrer à-tous les malheurs en-
,, femble. Les Cicomens nous attaquerent de-

vant nos vaiffeaux à grands coups d’épées de de

sa . a, Pli

se

sa

o

9 Dtfi’nnbngaerfinr-flrln. le lonIJLe’grec dit; au; and),
je ne voîs’pas Comment on spa expliquer cela d’un vailfeau,

un; and? lignifie proprement le pindencon douilll,& c’en pour

dire promptement, fanIfi rafraîchir. v
Io summum A fifre 1mm am] Comme cela en fort.

naturel. La bonne chere en le premier fruit que les foldats
fieulent tirer de leur victoire.
, Il Ï: perlilfix hume: par d’un le tu ruffians] Voici un
des endroits que l’impernnem Znïle avoit critiqués. Comment
cil-il pollibleiqu’il pétille juflçment lix hommes de chaque vair-
ffcau , à qu’aucun vanneau n’en perde pas davantage ï Voila ,
’difoinil, un panage ridicuIEment égal. Mais c’en la critique
quiet! ridicule a non pas le partage. Ulylfeavoit douze vair.
remix; dans ce combat il verdit l’oixante dt douze hommes, ce
n’en pas quelle perte fatigue pour chaque vaillent: , mais c’cltv

fief



                                                                     

D’HOMER E. Lien 1X. 7
piques. Le combat fut long 6: opiniatre..Tout
le matin pendant que la fuel-ée lumieredujour
croilïoit , nous lbùtinmes heureufement leurs
efforts, quoiqu’ils fuirent très-fuperieurs en
nombre; mais quand le foleil commença à pan-
cl1er vers fou couchant, ils nous enfoncerent
6c nous tuerent beaucoup de monde. il je per-
dis fix hommes par chacun de mes vail’feaux,
le rafle le fauva , de nous nous éloignâmes avec
joye d’une plage qui nous avoit été il funclle.
Mais quelque prell’és que nous fufiions, mes na-
vires ne partirent point 12 que nous n’eullîons
appelle trois fois a haute voix les aines de nos
compagnons qui avoient été tués. Alors le fou-

, , veraiu maître du tonnerre nous envoya un vent:
n de nord très-Violent avec une furieufe tempê-
,, ce; la terre la mer furent en un moment cou-
), vertes d’epars nuages , 6; une nuit obfcure tom-
y, ba tout d’un coup des Cieux. 13 Mes vaifl’eaux
n émientpoufl’és par le travers fans tenir de roti-
,, ce certaine; leurs miles furent bien-tôt en piè-
n ces parla Violence du vent; hl nous les bruissâ-

,, mes

sa

sa

sa

a,
sa

a)
sa

n
a3

sa

s

sa
in

a.

que prenant le total 6: cnie répandant enfaîte l’ur toutela flut-
te , c’était junement lÎX hommes par chaque vaill’eatt.

la. Quo nous n’auflLm appel]! noir fiil à banc voix [cumula in:
naviguent] C’étaitla coutume quand les payens n’avaient pas
le teins d’enterrer les morts dans une terre etrangere, ils le
contentoient d’appeller trois fois leurs aines à haute voix , com-
me pour déclarer qu’il ne tenoit pas à eux qu’ils ne les rame-
nelR-nt dans leur patrie , dt par-là ils croyoient avoir fatlsfait à
la religion. C’en aiuli que dans le 11v. v1. de l’Eneïde , Énée dit

a Delphobus ,
. . . . . Et magnd un" tu un vouai.

l 3 Mu unifiant liaient panfilr pu la [rouan] C ’clt ce que ligni-
fieimu’pmu ,abligua: , la du, lorl’que les valireaux ne vont pas
droit parla proue , mais qu’ils fontpoulres par le côte.

14 arum: David-u ëluplilnmpuz daim le un] Car fluoi-
quer



                                                                     

8 L’ODYssE’E
,, mes de les pliâmes pour éviter la mort qui nous
,, menaçoit, 6l à force de rames lsnous ga nâ-
,, mes une rade ou nous fumes à couvert. ous
,, demeurâmes - là deux jours ü deux nuits tacca-4
n blés de travail 6c dévorés par le chagrin. Le
,, trorfieme jour des que l’aurore eut paru , nous
,, relevâmes nos mats, (St déployant nos voiles
,, que nous avions raccommodées , nous nous re-
,, mîmes en mer. Nos pilotes fecondés par un
,, vent favorable, nous menoient par le plus drlom

,, Cie-

que les voiles fuirent deehirëcs , elles ne lainoient pas de don-
ner encore pril’e au vent.

15 N. tu gagnu’mu une "le où "Infant: à touant] llnmere ne,
nomme pas .a rude où Ulylle aborda , car comme il ne s’ana-
chu pas mujnurs à llcxatlegengraphie, ù qu’il imagine unegeo-
graphie fabuleul’e pnur rendre (es contes plus merveilleux , il
vent empêcher qu’on ne le (ulve, de qu’on ne découvre par-l!
les metifungcsdont ll enveloppe les verites qu’il a pures pour
fomlement.

16 Da-Iâ il vaguai nmfjnun mien abandon»! aux un!!! inim-
eux] ll y avoit lut cetendrnit une grandedillbrtntiun de l’oly-
be, dont Strabon nous rapporte le précis , liv. L Ce nanti hum-
me filâtennit qu’ici Homere n’axoit pas placé cette un: des
Lamphuges dansl’oeean Atlantique, comme il y n placé celle-
tle Calypl’n 6: celle de Circé , parce qulil n’était pas vraifem-
lilahlequ’enfi p ’u (le tems,entlix jours , les vents les plus forts
cuiront poulie Ulm: du capde Mariée dans l’ocenn . il l’au: donc
convenir que le Pneu: a fuivi ici l’exacte geographie, qu’il n’a
point déplace l’illedes Lotophages, à qu’il l’a Iaillee nielle en,
c’ell-à-dire, dans la Merlin-"nuée , car un hon vent peut (lès-
lricn porter du cap de Muleeà cette iflt: en dix jeun. Et quand
Ulm? appelle les vents qui le pouffent émir ,impémrux. puri-
n’cnx . c’elt parcequ’ils llecaruaientdc fa route , ("V-Mlle d’ail-
leursilsle poufiïfiènl tout rirnit. Cela fait Voir qu’llmnere fui:
quelquefnis la verite fansliftinn, à: qued’autresfnis il ajoute Il
fitlinn à la verne.

17 E: le dillilileijfillf fabulai a la Il": le: Latnfbngrl] Cette
terre des Lotuphageselt une petite in: qui a trois cens llatles de
l-Sregttettr& un peu moins de largeur près de la petto Syrtc fur
les l ôtes (l’Afrique,dnnt elle n’efl liepnree que d’environ trois
cens cinquante pas. Elle ellappellde Imam, a par les Arah’ s

’ Girl: ,4



                                                                     

D’HOMERE. Livre 1X. 9
,, chemin , dt je me flattois d’arriver heureul’c-
,, ment dans ma patrie; mais comme jedoublois
,, le cap de Malée , le violent Borée dt les cou- ’
,. rails de cette mer me repoufferent 6: m’éloi-
,, gnerent de l’ille de Cythere. 16 De-Ià je voguai
,, neuf jours entiers abandonné aux vents impé-

tueux , I7. de le dixieme jour j’abordai à la terre
des 18,L0tophages, qui fe nourrifi’enr’du fruit
d’une fleur. Nous dcfccndîmes , nous fitnes de

,, l’eau, de mes compagnons fe mirent à preplarer
,, eur.

Girl": , nom qui a formé Celui qu’elle conferve aujourd’hui, car
onla nomme GGIHOu Zubi. Bochart a découvert que cette me
étoit appellée Mamie du phenicien Inc-nil", qui marque des
eaux qui fi: retirent,ag*unn-defi8m, parce que lepetit bras de
mer qui la repue du continent eii fouventà (ce en été. Et elle-
a eu le nom de Girl: ,dc l’arabe Chirba qui lignifia! un Chu-ahan,
parce que ce petit animal abonde dans cette me. [label Irpam»
in»! and"! , dit M. de Thou , à? chancelantes, qui hmm: magnlt
mdinqnu faut.

18 Lotoplmgu] C’elt-à-dire, qui fe nourriiTent du fruitrluI.o-
ces , c’efl pourquoi cette llle croit aulii appende Lampbagrîir. Il:
yl plufieurs efpeces de Lotos,il yen a une qui en proprement
uneherbe comme du faim-foin, qui fervoit de pâture aux ahi»
maux; c’en de celle-là dontil cit parle dans le xtv. Iiv. de l’I-
liade , vl’. 348. a: dans le lV. liv. del’Odyfl’ée. vf. 603. Il y en a»
une autre appellée La»: Ægyplx’a, c’était une forte de lys , qui
felon Herodnte naît abondamment dans les eaux du Nil quandï
il a inondé les terres. Aprèr çu’ilr l’an: cueilli, dit cet hiflorien ,
llv. u il: la fait ficher aafileil, 6’ grand il aflfic, il: prune»! a .
pi a)? lumilieu du l]; à? guirsfimbh à impuni ,1: 403?»: Ülnfont
lapain. Cette efpece conviendroit allez au pair-age d’Homere ,.
qui l’appelle lefruir d’unefleur. Mais les anciens prétendent.
que ce l’oëte par! e d’une trotfieme efpecc appelle e Li’ryta,d0nt
PObee . Qui l’avoir nmventvûe à: examinée, fait cettedel’crip-
tian felon le rappn’rrt d’Athetree qui nous a conferve le malbec:I
LI La!" afi un peut arbre rude 6? [fibreux , qui a la fouilla ont!
comme la baillât: , mais un [un plu: mm ü plus large. Saufnn’t :fl Pl
llmrdfimblnble en cardeur c? en gnflëur un: haïes la myrte . mais en
enfin! il devient de couleur dermique. Il :fldelagnflêur Je fallu
rands 6° a un noya: fortrait. Quand il a]? mûr on la maille, on la
fiait brayer avec and , à? on la confirme dam «input: pour la mur-

A 5 vint.



                                                                     

in .L’ODYSSE’E
,, leur dîner. A rès le repas je choifis deux des
,, plus hardis de a troupe , I9 dt je les envoyai a-
,, vec un heraut reconnoitre le Pays 6L s’infOrmcr
,, guels peuples l’habitoient. ls marchent bien»

éliberés dt fe mêlent parmi ces peuples, qui ne
,, leur firent aucun mauvais traitement ; ils leur-
,, donnerent feulement à gouter de leurfruitde-
,, Lotos. 2° Tous ceux qui mangerent de ce fruit
,, ne vouloient ni s’en retourner, ni donner de
,, leurs nouvelles; ils n’avaient d’autre envie que
,, de demeurer là avec ces peuples, dt de vivre de
,, Lotos dans un entier oubli de leur patrie. Mais

u Je
vin" des 01211901. Pur la parfis": flint, il: enfintf’anr noyanqu’
il: gardent de même. Cu aliment a Il gaur de lafigu: Ü du d’un , Ô”
marieur "me plu agrlable. En Iafiu’fimt "trapu E? ["0ch dan: l’
un , a» tu (in un tin nil-agrlabln , C’qui a le gout du vin tu!!! and
Il Mill. On le boitptn ,- noir il nife coulure: (au dix juan, t’a]? prur-
gaol on n’en fiait gu’à nzfura pour Il bafox’n. On peut voit Pline,
liv. xur. ch. 17.C’efl cette dernier: efpece qui parut il agréable

j aux compagnons d’Ullee.
19 Erjeln envoya! un un hmm] Il envoye avec eux un be»

rampent lesrenure plusrefpechbles 6: invrulables.
no Tan: aux qui manganate cefiuil] be la maniera dont Ho-

ntere s’explique ici, il paroitqu’il y eut cn:ore d’autres (le les--
compagnons, outre les trnijdju’il avoit cnvoyés,.qni marge-
reut de ce fruit. Car en parlant de trois feulement, il n’aurait»
pas dit , d’5! à" 3:11.

et -[Ilfi nobmqunttmfnm 11172:0] Ullee ne dËl point com»
. bien de (en): il feu urna dans cette il]: desLntnphngt-s. il faut

pourtant bien qu’il y ait fait quelque fejour, si il n’en pas n ai-
femblable qu’il en fait parti le jour même , car une après-dinee
ne fuflifolt pas pour lui faire juger il les compagnons avoient
perdu l’envie de s’en retourner, 6: s’ilsno penfoient pas feule»

mentit donnerde leurs nouvelles.
au Brun: fi-muparllr par la: mu [in tu mm du Cyclope: 1.,

Voici encore une; geagraphie-exaâe fans mélange de lie’tion ,-
tu de Pille des Lomphages on peut facilement être porte dans
un jour fur les terres desCyclnpcs ,.qui habitoient la Sicile qui
en vis-à-vis. Car lcsCyclopesuccupuicnt la partie occidentale
de lasicile près deLilybée.& de Drepane ,tôt c’en tic-là même

qu’ils.



                                                                     

n’H o ME x E; Livre ’IX. 1::
,,- je les envoyai prendre , ô: malgré leurs larmes
,, je les fis monter fur leurs vaiflenux , jcles acta-
.’ chai aux bancs , (à: je commandai à tous mes au-
,, tres com pagnons de le rembarquer, de peur que

quelqu’un d’entre eux venant à gourer de ce Lo-
cos ,n’oubliât fou retour. M llslè rembarquent

,, tous fans differer 6c font écumer les flots fous 1’
,, effort dele’urs rames. Nous nous éloignons de
,, cette côte fort affligés , M 6c nous fommes por-
,, tés parles vents fur les-terres des Cyclopes , :3
,, gens fuperbes a4 qui ne reconnoiflbnc point de
,, loix, 25 &qui le confiant en la providence des

,, Dieux,

,9
,3

qu’ils ont tiré leur nom , comme Radial-t l’a forE bien manu-é.
En Cyclope: , dit-il , ont il! ainfi’ nommé: daphnitx’m Chek. luh,par
sommai" pour Chek-lelub , c’ell-à-dire la galph la Lilylzh . ou
la goy!» un Lilybh. Ainü les hnbiuns de ces terres furent ap-
pelles parles Pueniclens 611:5 Libyensbmiu: Club-1:5 , c’elt-à-
dire, les habitus du golplie de Lilybee. Et les Grecs, qui ne
l’avaient pas cette langue a qui vouloient rapponerà la leur
tous les nnms, de Cid-Id formatent le morde Cyclapel, a don-
nèrent à ce nom une origine grecque, comme s’ils avoient été
ainfi nommés, parce qu’ils n’avaient, diroient-ils , qu’un œil
tout rond au milieu du front;

23 Gus [nimbes] Le me: grec ûnpplnu peut lignifier anti
des gara lanuailltprodigiellfi. Et c’en dans ce feus qu’Eullthe
le prend ici, car ces Cyclopes étoient une efpece de géants. Et
c’en de-là fans douteque venoient ces oflemens prodigieux qu’
on a trouvés de rem: en tems dans la Sicile;

24.,Qm’ tu nemmifim point de Mx] Le mot amure-a: lignifie
également celui qui connaît des lnix aqui n’en fui: point, a:
oelul qui n’en a aucune connoili’ance. Et il cit ici dans le der-
nier fcns. Les Cyclopes n’avaient point de loix ; car ils-ne vi-
voient point en pnlice renée, chacun regnoi: chez fui, comme
Humerc val’expliquer.

25 E: qui]? confiant en la provihm la Dinar] Quoique ce!
Cyclones rayent fuperbes , l’auvages (le qu’ils ne reconnnîlfen:
point de laix qui reglent leurs mœurst leur police, Homere ne
laifll: pas de leur attribuer quelque famimenr de le Divinité. Il:
le repof’eut fur la prnvidence. Mais peut-eue veut-il faire eu-
ièudre que c’en plutôt parhabiIHJequc par restituent.

A 6 . 416 Na



                                                                     

1-2 L’ODY’SSE’E
,, Dieux, 16 ne plantent ni ne fement, mais le
,, nourriflent des fruits que la terre produit fans
,, être cultivée. Le froment, l’or-geôt le vin croifé

,,. fent chez eux en abondance, les pluyes de Ju-
,, piter rofliflent ces fruits ,qui meurilTent dans
,, leur aifon. 9711s ne tiennent point d’allèmblces
,, pour déliberer fur les affaires publiques , a ne
,, fe gouvernent point par des loix générales qui
,, reglent leurs mœurs de leur police ; mais ils ha-
,, bitent les fommets des montagnes, 6c fe tien-
,, nent dans des antres. 28Chacun gouverne fa

. ,3 m1 -56 Na plantant ni nefinunr , maïs [à melliflu: du fruit: que la
nm puduitfdm du: cultiva] C’elt pour louer la fertilite de
la Sicile. Euflaihe compare à cette vie des Cyclopes celle des,
Anachoreres qui habitent les montagnes de les antres des ro-
chers , qui ne fement ni ne plantent, 6: qui le nourrill’ent des
fruits que la terre leur fournir d’elle-même , ou que la provi-

V dent-e a foin de leur envoyer. Celte comparaifon m’a paru.
plaifantc pour un archevêque.

a? 111m tiennent point l’ajfimblluponr déifier" fin le: affin:-
publiques, (faofigauvnmnrpaintpar lubie: génlrales] Platon e-
tablit dans l’on 1H. liv. du loix. qu’après le ueluge il y eut trois
formes de vie qui fuccederent l’une à l’autre. La premiere fut.
(impie enfumage; les hommes effrayés encore des eaux du de-
luge. qu’ils venoient d’éviter, lxahiterent les fummers des mon.»
ragues fans aucune dépendance a chacunregnant dans rafa-
mille, A.celle-là l’uccedu la (ecomle forme. un peu moins fau-
vnge , les hommes Commençant à lequerir de la peur, defcen-
dirent au pied des-montagnes, 6: commencexent àavoir un plus
grand commerce entre eux. De cette feeonde vint latroëlicme,
plus polie, lorl’que la confiance étantpleinementrevenue on
commmça à habiter la plaine. Les Cyclopes menoient encore,
du tems d’Ulyile , la premiere vieçcomme ils n’avoientjamais.
en aucun commerce avceles autres peuples à calife deleur fe-
rocité, leurs mœurs ni leurs coutumes n’avaient point été a-
doucies. Ce que Platon a dit de ces trois fortes de vie fe peut.
jumficr par l’Ecrirure l’aime. Après le de!uge la vie des pre-
miers hommes fur (impie u l’auvage ;ils s’occupaient à cultiver
la terre à à nourrir des troupeaux,5t chaque pere de famille re-.
mon fur fa maifon fans aucune fubordluatiou des uns aux au»
très.

28 Clim-



                                                                     

D’H o M E n E. Livre 1X. 13
,, mille St rcgne fur la femme dt fur fesenfans , «se
,, ils n’ont point de pouvoir les uns fur les autres.

,. Visa-VIS 29 de à quelque dillance du port de
,, l’illc que ces Cyclopes habitent ; on trouve une
,, petite ille toute couverte de bois 6C leine de
,, chevres fauvages , parce qu’elles n’y ont point
,, épouvantées par les hommes . 6c que les chaf-
,, leurs , qui le donnent tant de peine en brellant
,, dans les forêts dt en courant fur les cimes des
,, montagnes , n’y vontpoint pour les pourfuivre.
,, Elle n’elt frequentée ni par des bergers qui gar-

,, eut
28 Clam: gmnnsfis fouilla 6’ une fwfifmm 6’ [infini-

fivm] C’en-là la premiere vie que les hommes menerent après
le deluge ,comme je viens de l’expliquer dans la remarque pré-
cedente. Cette vie graillera a l’auvage ne laill’a pas de continu-
er , même dans quelques villes grecques , long-taros après que
le commerce eut donne lieu a la police dt aux loix , car Armure
dans le x.liv. de les Menin ,, le plaint que de fan tems l’édu-
cation des enfans étoit neglige’e dans plulîeurs villes , à que
chacun y vivoit à l’a ramollie , gouvernant la famille a Immatric-
re des Cyclopes , 6: regnant fur l’a femme a fur l’es corans. ’81
J3 "7c niieuuraîv fOÀlhi iënuiM’ntl mpl mais coudra" , un)
à? Élus-as ni; BGÜMTŒI, Kunwrmâïr Semesâav «aida» âJ’aiaôxcy.

Aujourd’hui que notre police ell û reglee , fortifiée par les loix
a: perfectionnée par la religion ,nous ne [aillerions pas, il mus
voulions,de trouver encore dans des familles quelque telle de
cette vie de Cyclopes. ’ I I29 Vis-Loi: fi à guigna infirmas lapon la rifle que tu Cjchpn
habitent , on nous empanna 171;] Quand on ne l’aurait pas cer»
sainement d’ailleurs que la Sicile e’tair le pays des Cyclopes a
la pofilÎon a le voilinage de cette petite illc,dont Hamere par»
le ici , le feroit allez connolrre; car il ell évident qu’il parle de
Pille appelle’e Ægufia, qui lignifie l’isz du chum. Elle a des
prairies, des fontaines , un port commode , 6L l’on terroir en:
fort gras. Cluvier, qui l’a vifire’e, y a obfervé toutes ces chn-
les , Pian mollie t? irrigua ,filnn fini]; . 9mm commuions fen-
m Humains.- ce qui faitgrand honneurà Homere d’avoir li bien
manille 6: la fituslian (St la nature du pays. Il ne nomme P0"?t
Fille , parce qu’il en vrsil’emblable que n’étant point encore
habitée , elle n’avoi! pas encoreue nom.

A z se a?!



                                                                     

’14 * L’ODYssE’n
,, dent des troupeaux, ni par des laboureurs qui
3, travaillent les terres, mais demeurant toujours.
,, inculte, elle n’a point’d’habitans;voilà pour-
,, quoi elleeft fi pleine de chevres fauvages. Et
,, ce qui la rend inhabitée, c’ell 9°un les Cyclo-
’,, pes les voifins n’ont point de vailTeaux , (St que
,, parmi eux il n’y a point de charpentiers qui
,, puilTent en bâtir pour aller commercer dans les
,, autres villes , comme cela fe pratique parmi les
f,, autres hommes qui traverfent les mers , dt vont.
,, 6C viennent pour leurs’afi’aires particuliercs.
,, S’ils avoient en des vailleaux, ils n’auroient
,, pas manqué de fe mettre en polleliion de cette
,, ille, qui n’ell: point mauvaife ,ôt qui porteroit
,, toutes fortes de fruits , car tousfes rivages font
,, bordés de prairies bien arrofées, toujours cou-w
,, vertes d’herbages tendres (il hauts; les vignes
,, y feroient excellentes ô: le labourage très-ailé,
’,, à l’on y aurai t toujours-des moulons très-abonr
’,, dames, car le terroir cil fort gras. Elle a de
,, plus un port commodeët un , ou l’on n’a be-
,, foin d’arrêter les vaifleatm ni par des ancres ni
,, par des cordages; quand on y ell entré , on peut
,,. attendre tranquillement que les pilotes dt les

h . ,, vents-v -4 se au la Cgrtoflrfir wifi»: n’a-r psi-t la ilififlæ] C’en ce
qui pourroit fairelcruira que les Cyclopes n’étaient paslvemssë
.d’ailleurs, 5: qu’ils émient nés dans le pays, car s’ils etmentv
(venus fur des vailTeaux , ils en auroient retenu l’ufage , (St , comr
susdit Homere, ils s’en feraient fervis pour le rendre maîtresi
d’une ille li bonne, li commode ù qui étoit li fort à leur blen-
ÎÉanCê. Cela n’en pourtam pas concluant. Car ils pouvoient!
6th arrivés en Sicile fur des vaill’esux étrangers à. n’en IVOlF
pas conferve l’uïage. .

3l Nom ourdiras: à am ifla peut. mais finsbfinn; un Dieu I
fin: leur: me: tanduifanJCcla en menagé avec beaucoupd’art
patina vrsilemblance, car s’il entrait jour à: qu’ils enlient vil;
et: conduire , ils feroient plutôt abordés en Sicile , .51. pur-là la;



                                                                     

EH o M E a E. Livre-1X.. 15:
,, vents appellent.. A la tête du port ell une bel-
,, le fource d’une eau excellente fous une grotte
,, toute couverte d’aulnes. - ar-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 , ët la lune n’éclairoit

,, point, car les nuages la couvroient toute entie-
,, re. Aucun denous n’avait donc découvert l’ille,
,, et nous ne nous apperçûmes que les flots le bri-

foient contre les terres que quand nous fumes"
entrés dans le port. Dès que nous y fumes,
nous pliâmes les voiles, nous defcendimes fut
le rivage, 6:: nous abandonnant au fommcil,
nous attendîmes le jour. Le lendemain l’auro-
re n’eut pas plutôt ramené la lumiere que nous
commençâmes à nous promener dans cette illc,
dont la beauté nous ravill’oit. si Les nymphes,
filles-de jupiter,.firent lever devant nous des
troupeaux de chevres fauvages , afin que nous
enliions de quoi nous nourrir. Aufiî-tôt nous
allons préndredans nos vaill’eaux des dards at--
tachés à descourrotyes , &nous étant partagés
en trois bandes, nous nous mettons à chanci-h

,, saDicu.

33383333

33833!

le feroient perdus , & n’àumlenttjamais po échapper des mains»
des Cyclopes. Au lieu qu’ayant été portes à cette petite ille ,.
Ulyll’e s’en fervit comme d’un fort, y leur: l’esvaill’eaux , ô: n’en

retint qu’un fur lequelil pslTa’cn Sicile , on il executa tourte:
qu’il va nous raconter, 6: le l’auva .heureul’ement. C’en pour»

quoi il ajoure, sa Dia fins lem un ullaiflsut. Cette remar-
que en d’Eullarlte , 6; elle m’a paru très-judicieufe.

I sa. La appui, fille: la yuplnr, firent [sur d’un: un] Lr
[son sir 6: les pluyesdouces l’ont croître les herbages 6l les plan-
tes; â: les bons herbues 6: les bonnes plantes nourrill’ent les-
snimeuques chevres l’auvsges étoient dans abondantes dans
cette ille ,à cuire de la bonne nourriture qu’elles y trouvoient
malaisance, voilà pourquoi il dit , la vulpin: , filles le jupi-

un.
n



                                                                     

16 * L’ O D Y s s 12’ E V
I ,, 33 Dieu nous eut bien-tôt envoyé une chafi’c af-

,, fez abondante. J’avais douze vain-eaux , il y eut
,, pour chaque vailTeau neuf chevrcs , on mes
,, compagnons en choifiren: dix pour le mien.
,, Nous palTâmes tout le refile du jour à table juf-
,, qu’au coucher-du foleil; nous avions de la vi-
,, ande en abondanceôt le vin ne nous manquoit
,, point , car à la prife de la ville des Ciconiens ,
,, mes compagnons avoient eu foin de s’en fourA
,, nir &d’eu remplir de grandes urnes. Nous dé-
,, couvrions la terre des Cyclopes , qui n’étoit fea
,, parée de nous que par un petit trajet; nous voy-
,, ions la fumée qui fortoit de leurs cavernes ,6:
,, nous entendions les cris de leurs troupeaux.

,, DES que le foleil fe fut couché (St que la nuit
,, eut répandu les ténebres furia terre, nous nous
,, mîmes à dormir fur le riVage,& le lendemain à la

pointe du jour j’affemblai mes compagnons , 6c
Je leur dlS : Mes amis, attendez-moi ici; 34 avec

n un

’v u

a:

unfirm la!" Jeun nm, En Voilà comme la poëfie rait-des
Divinités des venus &des facultés les plus naturelles. Ai 111,14-
": MU": Alt:,oinuyown7r aï «(à çwüv aùfnrrlxai Intrigue, Je
â la): au"? , dit fort bien Eullathe.

33 Dieu mm: en tint-:6! me»)! "gela-fi 117E: abondante] Hn’
nacre attribue la bonne chaire à la beuediflion de Dieu , à c’en:
une fuite de li doétrine, car il a reconnu qu’une bête ne fau-
roit être prife par un marieur (a Dieu ne le permet. C’en ainlîn
que jacob répondant à l’on pare, qui s’étonuüit de ce qu’il ea

toit fi-lôt revenu dola charre ,18: qui lui diroit: Quand! un cm»
inumiupumfii? lui dit: Valunm: Deîfuit a: un peut"!!! nib!
inhumant. Genef’. XXVII. 2o. C’elt la volonté de Dieu qui R
fait trouver fi promptement devant moi ce que je cherchois,

34 Avr: un [au] de me: unifiant je vair "tannins moi-méml
glu]: hmm: habit»): cette nm] Il n’envoye plus (le fes corne
peignons reconnolrfe le pays , car il ne le fioit plus à eux . a-
près ce qui venoit de lui arrivèr dans Pille des Lotophagcs En
dans le pays des Ciconiens , il y va lui-même. Tout cela cit ad-
mirablement bien conduir.. -



                                                                     

D’H o M E R a; Livre IX.’ 17
,, un feul de mes vaifi’eaux je vais reconnaître
,, moi-même quels hommes habitent cette terre
,, que nous voyons près de nous, 6c m’éclaircir
,. s’ils font infolens, cruels (St injufles, ou s’ils
,, font humains, hofpitaliers St touchés de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces mots je
,, montai fur un de mes vailTeaux , 6c je comman-
,, dai à un certain nombre de mes compagnons
,, de me fuivre ée de délier les cablcs; ils obéir-
,, fcnt , &s’e’tant aflis fur les bancs ils firentforce
,, de rames. En abordant à cette ifle,qui n’ctoit
,, pas éloignée,nous apperçûmes dans l’endroit

le plus reculé près de la mer un antre fort ex-
,, haufi’é tout couvert de lauriers, ou des trou-
,, peaux de moutons 8c de chevres failbient en-
,, tendre leurscris. Toutautourétoit une balle-
,, cour fpacieufe bâtie de grolles pierres non tail-
,, lées;elle étoitombragéed’unefutaycdegrands
,, pins et de hauts chênes. aSC’étoit là l’habita-

,, tion

asa

33 cilloit hl I’babilarian d’un Imam d’une raille prodiéicufi] Ce

qu’llomerc dit ici en fonde fur ce que dans ces ficelas-là on
.voyoit des géants. affale-là, dit Plutarque dans la vie de The-
fce , partait du barman d’un: "me prodigieufi. Encela cil confir-
mé parl’Eeriture fainte. Ltingvtems avant la guerre de Troy:
ceux que Moire envoya pour réconnoitre la terre promife,
rapporteront qucle peuple, qui l’habitoit, étoit de haute flatu-
re , ô: qu’ils y avoient vû des hommes monflrueux de la race
des géants. Popnlur que»:aûeximmprncucflalum :1? . EH vidimer
mon)?" gaula»: filiarwn En: de gens" giganrw. Nombr. Xlll.
33. 34. lit Dieu lui meme dit à Moïfe en parlantde la tcrrcdes
fils tl’Ammon , Terra gigannll "patata a]? . Gin ipfâ olim babiro-
une! giganru . en. Duuieron. Il. a. 0g Roi de Bilan étoit un
de ces géants : Salut nippe 0g Rex 31j)" refilant: du fllrpe gigu-
rum: manflmlnr [:0141 sjurfnnu: 111i e]? in Rablmtb filin"!!! A!»
mon; une!!!) "un: habens longitudini: Ü "un" latitudinir. ibid.
llI. Il. Ce lit de nchcoudees de longueur ce de quatre de lar-
geur, fait voir quelle étoit latallle de ces geints. Tel étoitGo-
liant que David tua: il avoit 6x eoudéesüt une paume de haut,
in cuirafl’e paroit cinq mille ûcles, c’en-à-dire, près de cette

r cm-



                                                                     

18 I L’ O n Y s a 15’ a
,, tion d’un homme d’une taille prodigieufe, 36
,, qui paifl’oit feu] fes troupeaux fort loin de tous
,,, les autres Cyclo es, car jamais il ne fe mêloit
,, avec eux; mais e tenant toujours à l’écart , il
,, menoit une vie brutale 8c fauvage. C’étoit un
,, moulu-c étonnant; il ne reflembloit pointa un
,. homme, mais à une haute montagne dont le

:,, fommet s’éleve au deiTus de toutes les monta-
’,, nes voifines. J’ordonnai à mes compagnons
’,, e m’attendre &de bien garder mon vaiflcau;
,, 6: après en avoir choili feulement douze des
*,, plus déterminés, je m’avançai , portant avec
,, moi Un outre d’excellent vin rouge , que m’a-
,, voit donné 37 Marot) , fils d’Evanthès de grand-
;, prêtre d’Apollon ,qui étoit adoré à lsmare. il
,, m’avoit fait ce prefcnt par reconnoifi’ance 38
,, de ce ue touchés de l’on caraëlèrc , nous l’a-
,, vions auvé avec fa femme de fes enfans , (St ga-
,, ranti dupillage, caril demeuroit dans le bois
,, facré d’ApoIIon. Il me donna encore fept ta-

,, leus

cinquante livres. Le bois de (a pique étoit comme l’enfuble o’
un tlflërand, 64 le Fer dont elle étoit armée peton 6x cens fi-
cles, c’ell-à-dire, dix-huit ou dix-neuflivresi Cependant ce]:
b’approche poil tde la taille qtt’Homere donne au Cyclope,
qu’il égale à la plus haute montagne. Mais il faut (e rouvenir
"que .Ce Poëte exaçcre ici fur la taille de ce géant, parce qu’il
parle à des pauples [imples ô: credules, 6: qui n’aimaient rien
tout que ces contes outres.

36 qur’parîfiitfiulfi: troupeaux fin loin de [un le: ont": chth-
pu] Home!" a grand foin de nous faire entendre que ce Cy-
clope vivoit éloigne de tous les autres ,fim un!" aux": in: l’en-
flait la plurreeulé, ilpnifiitfrulfu lroupunx. Cela ne lui fuliît
pas, il ajoute ,firt loin de "1751211114061. Ce n’en pas encore af-
fez , il nous dit qu’ilnefi mêlaitjamaimaec tex, ë: il charge cela
mente , en ajoutant qu’il]? remît Majeur: à I écart. Et pourquoi
cela? pour fonder la vraifemblancc de l’a fable. Il ne faut pas
guenons oubliions queleCyelnpe étoit éloigne detnutfecours.
j a] Men» J11 J’Euatbà: Ügrul-prltnd’zlpellou] C’en pâm-

te



                                                                     

.n’H o un n a. Livre 1X. 19’
,, leus d’or 398c une belle coupe d’argent; 8: après

avoir rempli douze grandes urnes de cet excel-
lent vin ,11 fit boire tous mes compagnons. C’

,, étoit un vin délicieux fans aucun mêlai) e , une
boiffon divine. 4° Il ne la laifi’oit à la ifpoli-
tion d’aucun de fes efclaves, pas même de les

,, enfans; il n’y avoit que l’a femme 6c lui avec la
,, maurelle de l’oflice qui en euffent la clef.

Quand on en bûvolt chez lui ,4! il mêloit dans
la cou e vingt fois autant d’eau que de vin , de
maigre ce mélange il en fortoît une odeur céle-
fle qui arfumoit toutelamaii’on. lln’y avoit

,I, ni fage e ni temperance qui pull’ent tenir con-
tre cette liqueur. J’emplis donc unoutre de ce.
vin, je le pris avec moi, avec quel ues autres

,, provifions, 42 car j’eus quelque pre entimenc
que nous aurions affaire à quelque homme d’u- ,
ne force prodigieufe , àun homme fauvage de
cruel , dt qui ne connaîtroit ni raifon ni j ultice.
En un moment nous arrivâmes dans la caver-

,, ne.

vos::uu’v

fi

être de ce Mat-on quel: ville d’lrmare fut appellée Mande.
38 Dl ce ’u toueur lofe» confiant] C’efl ce flue lignifie sifi-

;um. Les gens pieux refpectent toujours les minimes de la

religion. , I39 Et une belle coupa l’argent] Le greedit, tout: l’argent, parce
qu’il y fioit des coupes d’argent dont les bards étoient d’or.

4,0l] tu Il leifiit A le lifiwfition d’aucun fifi: sfilaou] Voici un
précepte œconomique. Ce qu’on a de plus exeellent ne doit
être confie qu’à peu de gens et d’une fidelité connue. J’ai une
trel’ois connu un homme de qualité qui avoit toujours le plus
excellent vin 6: qui n’en confioit la clefà perfonue, il l’avoir»
toujours,& il alloit lui-meute faire tirer l’on vin.

4l Il tallait dam la coupa m’egtfiît «tout d’un g." le vin] Il
n’y a pointde vin qui pour: porter cette quantité d’eau là.Mais
Homere exagere la force de celui-ci pour prenant les lefieufl
à l’effet furprenant qu’il va produire il" le Cyclope, qui en
fera yvre mort pour en avoir bu feulement trois coups.

4; Catin: page; galantin": tu] Les hommes ont. quels
que?
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,, ne. Nous nel’y trouvâmes point; ilavoit me-
,, né fes troupeaux au pâturage. Nous entrons 6c
,3 nous admirons le bel ordre ou tout cf: dans cet
,, antre; les paniers dejonc pleins de fromage,
,, les bergeries remplies d’agneaux de de che-
,, vreaux , 6c ces bergeries toutes feparées; il y
,, en avoit de difierentes pour les dilierens âges.
,, Les plus vieux étoient d’un côté , ceux d’un â-

,, ge moyen d’un autre, 43 se les plus jeunes é-
,, roient auliià part. Il y avoitquantité de vaif-
,, feaux pleins de lait caillé, 6: on en voyoit d’au-
,, tres tous prêts pour traire fesbrebis de les che-
,, vres quand elles reviendroient du pâturage.
,, Tous mes compagnons me prioient inflam-
,, ment de nous en retourner fur l’heure même ,
,, de prendre l’es fromages , d’emmener les ag-’
,, neaux de l’es chevres, 6a de regagner prompte-
,, ment norre vaiiTeau. 44 Je ne voulusjamais les
,, croire; c’était pourtant le meilleur parti: mais
, à quelque prix que ce futje voulois voir le Cy.
,, clope , 6c favoir s’il ne me feroit pas les prefcns
,, d’hofpitalité , quoique je crufië bien que fa vue
,, ne feroit pas fort agréable à mes compavnons.
,, ’Nousallumons du feu pour offrir aux ieux
,3 un léger facrifiee, à nous nous mettons à man-
,, ger de ces fromages ,en attendant le retour de

n no’

U

quel’ois des preflemimens de ce qui leur doit arriver, s les l’a-
gcs profitent de ces preiTentimens , à fe n unifient contre rous’
les accidens qui les menacent, ce qu’ils prévoyant.

43 Et la plus junior] Pnur dire le: plus former, Homere fe
fert du mm En», qui lignifie la roula. Il appelle donc 3ere" les
agneaux & les chevreaux le: plus "mirer, c’efl-à-dire , les plus
jeunes 6: quifontcomme la torée. C’en ainfi qu’Efchyle dans
(on Agamemnn a appelle les petits nifeaux qui viennent d’é-
clnrre, Jpôowc, du la "de. Dewlà les Grecs ont dit indium le
"sa, pour dire des viandes tendres ô: délicates. Alciphron a

dit .

r
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,, notre hôte. Enfin nous le voyons arriver; il
,, partoit fur les épaules-une charge horrible de
,, bois fec pour preparer l’on foupcr. En entrant
,, il jette à terre fa charge, qui fit un li grand
,, bruit que nous en fumes effrayés , (St que nous
,, allames nous tapir dans le fond de l’antre. A-
,, près cela il fit entrer les brebis de lailTa à la por-
,, te tous les mâles. Il ferma enfuite fa caverne
,, avec une roche que vingt charrettes attellées
,, de bœufs les plustrts n’auraient p0 remuer, li
,, énorme étoit la malle de pierre dont il boucha
, l’entrée de la caverne. Quand il le fut bien fer-
,, me, il s’aliit,cornmcnça à traire l’es brebis 6c
, les chevres , mit fous chacune (on agneau 5L fun
,, chevreau , fit cailler la moitié Je ibn lait , qu’il
,, mit dans des paniers pour en faire du fromage,
, 6c referva l’autre moitié dans des vailleaux pour
,, la boireà fun fouper.Tout ce menage étant hm
,, il alluma du feu, (il nous ayant apperçûs à la
,, clarté du feu, il nous cria: Etrangers, qui é-
,, tes-vous? d’où venez-vous en traverl’ant les
,, flots? Eü-ce pour le negoce ?ou errez-vous à
,, l’avanture comme des pirates qui écument les
,, mers, en expofant leur vie pour piller tous ceux
,, qui tombent entreleurs mains? . I

,, 1L DIT. Nous fumes failis de frayeur en en-

. ,, ten-

u

v

v

dit , :11; bien? mtrtamâç, "fin [brûlable 314 "du, à com-
me nous dirons. and" tout" ruila. C’en une remarque de Ca-
faubnn . Amen liv. IX. en. 8.

44 74 ne «du: fanait la: nolrlgc’ltoit panna»: le mailla" pn-
n’] Ulylll- ne fait pas de difficulté d’avouer qu’en cette ocel-

fion les compagnons avvwienr eu plus de prudence que lui. 5l
par cette liucerite’ il gagm- encore plus de créance fur llefpric
des Pheaciens, de les aimon- mieux à croire tous l’es contes

comme très-vetitables. - 45.11.;
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tendant fa voix épouvantable &en voyant cet:
te taille prodigieufe. Cependant je ne IailTa-i

5 pas de lui répondre: Nous femmes des Grecs
,, qui après le liege de Troye avons été long-
,, teins e jouet des vents 51 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’eft ainfi que l’a ordonné
,v, le grand upiter, maître de la deltinée des hom-
-,, mes. 4s ous femmes fujets du Roi Agamem:

non, dont la gloire remplit aujourd’hui la ter-
rcentiere, cari] vient de faceager une ville cé-
lebre, 8c de ruiner un empire florifl’ant. Nous
venons embraffer vos enoux; traitez-nous
comme vos hôtes , 6c alites-nous les relens
qu’exige l’hofpitalité; refpetïlez les ieux,
nous femmes vos fupplians , (à: fouvenez-vous
qu’il y adans les cieux un jupiter qui préfide à

,, l’hol’ italité, 6c qui prenanten main la défenfe

,, des mangers, punit feverement ceux qui les
,’, outragent.

,, Ces paroles ne toucherent point ce menthe;
il me répondit avec une dureté impie: Étranger
tu es bien dépourvû de feus , 46 ou tu viens de

,, bien loin, toi qui m’exhortes à rcfpeé’ter les

- . A . ,,.Dieux

3!
s:

0

sa

sa
5’

sa
’)

a,
à:

sa

,9

45 Notufimmrfitjm du Raidgumnun , le»: IlfhÏNJAPfèS
qu’Ulylfe a reprefeme fes malheurspourtâcherd’exciterque!»
que (une de compaflîon dans le cœur du Cyclope , il elfaye de
faire naître quelque erpece de terreur, en lui dirent qu’ils font
des fujels du Roi Agamemnon qui vient de ruiner un grand
empire. Par-là il veut lui faire envlfager qu’un prince, qui a
détruit un empire fiflorillant, pourroit bien venger une injure
faite à les fulets. Mais un meurtre qui ne craint pas les Dieux ,v
ne craivitgueres les hommes.
-. 46 Ou tu vie»; il bien loin] C’BRsà-dirE, ou tu a bien [impie a

si... ignorant. Cu ilfaut venir de l’autre inonde pour ne pas

. - . con-



                                                                     

n’H o M E R E. Livre 1X. 23
,, Dieux St à avoir de l’humanité. Sache que les
,, Cyclopes ne le (hument peint degupiter ni de
,, tous les autres Dieux, car nous .ommes lus
,, forts (St plus puifl’ans qu’eux; on ne te me

point que , pour me mettre à couvert de fa co-I
,, 1ere, j’aurai compaflion de tel 6c de tes compati
,, gnous , 47 fi mon cœur de lux-même ne le tour-

ne à lapitié. Mars dis-moi ou tu as lalll’é ton
,,’ vaifleau? Efl-ce près d’ici, ou à l’extrémité
n de l’ifle? que jefll’açhe oh ilel’t.

,, IL 48 parla ami: pour me tendre des picges ,
,, mais j’avois trop d’experience pour me laichr j
,, furprendreà les rufes. J’ufai de ruf e à mon tour
,, ôt jeluiré ndis : Neptune, uiébranle la ter-
,, re quand i lui plaît , a fracalT mon vailTeau’ en
,, le pouffant contre des roches à la peinte de vo-
,, tre terre; les vents ê: les flots en ont difperfé
,, les débris, dt je fuis échappé feul avecles com-
,, pognons que vous voyez devant vous.

,,A PEINE eus-je fini ces mots que le barbare le
A ,, jette fur mes compagnons ,en empoigne deux

,, Gales froilTe contre la roche comme de petits
,, faons. Leur cervelle rejaillit de tous côtés, de
,, le fang inenda la terre tout aux environs. Illes
,, met en pièces ,les prepare pour fon louper ,16:

sa es
connoitre lesCyclnpes. C’en ainli que nous dirons qu’un bui-
.o afl bien 4’413. plus, ou qu’il n’ajljamm’zfirti de [un pnyx, pour
dire qu’il en fimple a: mais.

47 si in» ce" le lui même ne [boume à Iapitil] Do IniQùlne,
c’efi-à-dite , fans aucune confidcratinn , ("ans aucun rclpett ni
pour les Dieux don! tu parles , ni pour ton Agamemnon. Ce que
le Cyclope ajoute ici fait un bon cirer pour le Poème, car en
laill’nm Ullee entre la crainte 6: l’efperance , il y tient aulli fun

lecteur. ,46 "pavie ainfipaur tu "an la: Niger] C’en ici le fens du
ne: flilfl’fll , en il ne lignifie payeur ne un", ni peut au.

t . ’ ,,.."

Iu

hv
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,, les dévore comme un lion quia couru les mon-
,, tagnes fans trouver de ployé; il mange non
,, feulement les chairs, mais les entrailles 6c les
,, os. A la vue de cet horrible fpeâacle nous’fon-
,, dionscnlarmes,levantlesmainsau ciel (à; ne
,, fachant que devenir. Après qu’il eut ren pli
,, fou vaille ellomac des chairs de mes com; ag-
,, nons , 6L bu une grandequantiré ne lait ,il le
,, jette par terrecn s’étendant dans’la caverne au
,, milieu de les brebis. Cent fois mon courage
,, m’infpira la penfée de mettre l’éj-ét à la main,

,, de me jettcr fur lui &th lui percer le eo-ur,
,, mais une confideration très-forte me retint.
,, Si je l’avais faitnous aurions tous yéti malheu-
,, reufement dans cette caverne , car jamais nous

n’aurions pli ôter de la porte l’épouvantable ro-
che dont il l’avoit bouchée. Nous paillâmes
ainli lanuit dans la douleur &dans les aligoilles
en attendant le jour. Lclendemain des que 1’
aurore eut doré les cimes des montagnes , il al-
lume du feu, fe metàtraire les brebis les unes
après les autres de à donner à chacune fes ag-
neaux. Sa befognc étant faire , il prend encore
deux de mes compagnons dt en fit fon dîner.

,, Quand

prouver, mais pour me and" les mincira, Je: pian, Ct je crois
qu’llefyehlus avoit ce parlage en vue , quand il écrit , mlpat’fm ,
huitain, Mention.

49 Aufifacilzmnr qu’onfanu un coq-n’y avec fin couvercle]
Cette eomparaifnn cit très-agréable, elle adoucît le ton horti-
ble de cette narration, ê: fait voirie force énnrnrede ce mon-
flre qui n’a pas plus de peine à boucher l’entree de fa caverne
avec cette effroyable malle de rocher qu’un homme en a à ler-
mer fun carquolsde fou enuvt-rcle.

se gus le Cycle): ne il nafés] C’en aînli qu’il y a dans toutes
les éditions, ce pli imager. Mais Etnllathe nous avertit que
demies manufcritslcs plus cortcfts il y a ont" Erin", avec;

,9
3,
,9
,2
3’

’!

,9
3!
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-,, Quand ilfut ramifié il ouvrit la porte "de Par.-
-,, tre.fit forcir fcs troupeaux, fortin avec eux ô:
-,, referma la porte fur nous avec cette énorme
-,, roche 49 aufli’facilemenc qu’on ferme un car-
,,  quois avec fou couvercle; 6c faifant retentir
,, toute la campagne du l’on efiioyablede fon cha-
,, lumeau , il mena les troupeaux vers la monta-

-,, gne. Je demeurai donc enfermé dans cet an-
,,. tre, méditant furies moyens de me venger , li

’,, Minerve vouloit m’accorder la gloire de punir
5, ce monflre. Plufieurs penfées me panèrent
a, 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 , 5° que le Cyclope avoit cdupéc 51 pour la
A,, porter quand elle feroit lèche; à la voir, elle
-,, nous parut comme le mât d’un vaiiTeau de char-
,, geà vin t rames, qui affronte toutes fortes de
,, mers;el eétoit aufli haute 6c aufli groITe. J’en
-,, coupai moi-mêmeenviron la longueur de qua-
,, une coudées, 6: la donnantà mes compagnons.
.,, je leur ordonnai de la dégrofiir. Ils. la tuboie-
.,, flint 8c l’amenuiferent, de moi la retirant de
.,, leurs mains , Je l’aiguifai par le bout; 5117m fis

» . ,, auni-
Cycloplndt "nable. El c’en à mon avis la leçon qu’il faut re-
unir. Un «un! de la force du Cyclope ne ramure [un couper
un «in: , il l’arrache.

si Pour la peut! "a! oflofim’tficln] Car la mamie émirl’
arme ordimire- des géants, témoin le geint Periphezès qui fut

appelle Compris, c’eû-à-dire,pnu-ufio,parce qu’il avoir u-
ne maline d’airain. Thefee le tua, &pom toujours fa mamie.
Dans le vu. liv. de l’lliade , rom. l. pag. 301. nous nous vu un

Areïchoüs appellé aulli paru-Infii , parce qu’il avoit une maf-
fue de fer. Par cette une Homere fa]: juger de la mille de ce.

lui qui la portoir.
sa ymfinifîqdr hui: lapai.» ln: la fin] Pour la renfle

TOME . B Ph"
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,, ami-tôt durcir la pointe dans le feu, à je la
,, cachai dans du fumier dont il y avoit grande
,, quantité dans Cette caverne. sa Enfuite je fis
fi mer tous mes compagnons au fort , afin ue la
, fortune chorsît ceux qu: devment avoir a ré-

folution de m’aider àenfoncer ce pieu dans 1’
,, œil du Cyclope quand il feroit enfeveli’dans un
,, profond fommeri. Mes compagnons tirerent,

s4 8: heureufement le fort tomba fur les quatre
que j’aurois moi-même choifis à caufe de leur

, intrepidité ë: de leur audace. 551e me mis vo-
n lontairement aflleur tête pour conduire cette
,, cntrcprxfe fiperilleufe.

.. Sun le foule Cyclope revint des pâturages
,, à la tête de Yes troupeaux, il les fait tous en-
,, trer, de contre fa coutume il ne laina aucune

,, bête

plus ferme n plus fonde en lui donnant une erpcce de trempe.
Chela r: pratique-encore , caron f: fende bacons brûlés par le

ont. ie53 lefiiujnfir tir" un tu: empanner afin] Pour une en-
" mire il périllènfc, UlyfTe ne devoir ni ne pouvoit Choilir
ceux quiil auroit voulu; il prudenceôr. InjuRice vouloient qu’
il en remit le choix au fort, afin qulaucun ne par fe plaindre ni
d’avoir été préfere, ni de n’avoir paséte’ choili. - .

54 En fructifiant lofa" "Chef" lu par" poj’unir Imi-
nant duifù] Ulylre fait entendre que les Dieux , qui vouloient
le tirer de ce danger, firent tomber le fort fur les quarre qui é-
toient les plus hardis. Caries hommes tirent nuirai-"t, mais me
Dieu qui reg]: le fort même. Sam: witlflntur infirma, fil) Do-
nia remparant". Prnv. XVL sa. Nous avnns v0 dans l’lliade
de quelle maniere croienrces muscleroient des marques; ’cha-
:un donnoit la tienne. rom. l. pag. ses. n. ni. v’

5 5 9’: munis nolonuirzmnr Un: un] Commela pruderie:
à Injuflice demandoient qu’Uiyli’e fil tirer au fort res compa-
gnons,l’nonncur& la généralité exigeoient qu’il l’e mine-lon-
iairemcm à leur tête fans tirer au fan. Thcfce avoit dei: don-
né l’exemple; quand on eutchoifi au lion les l’api jeunes gar-
çons a les fepz .ieuneslilles que les Atheniens envoyoient tous

les neuf un: à Minos; Thefée remmaillant qu’il envidait: de
. ’ .. ou-

t! un
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5, bête à la porte, s6 fait qu’il craignît quelque
,, furprii’e , 57 ou que Dieu l’ordonnât ainfi pour
-,, nous fauver du plus rand de tous les dan ers.
,, Après qu’il eut bouc lé fa porte avec cet i orri-
, hie rocher , ils’aflit a: le mit à traire Yes bre-
,, bis 6c fes chevres à (on ordinaire , leur donna à
,, chacune leurs petits , &quand tout f ut fait , il
,, prit encore deux de mes compagnons, dont il

fit (on louper. Dans ce moment je m’approch’ai
de ce monflre , de lui prefentantide ce vin , que
j’avois apporté , je lui dis : 58 Cyclope , tenez ,
buvez de ce vin , vous avez allez mangé de
chair humaine; vous verrez quelle cit cette
boifi’on , dont j’avais-une bonne provifion dans

l ,, mon vaifl’eau; le peu que j’en ai fauve , 59jc l’ai

i ,, apporté avec moipour vous faire des libations
a! com’

au u,.vv-uzvv*

icnurir la même Fortuneqne lits liniers, s’ofi’rit volontairement
lui-même fans vouloir renter la faVeur du (on. Cette généreu-
térremplitd’admiration tout le monde, à. l’on fut charme qu’il.
s’égalat lui-même nupeuple, &qu’il en: des l’entimens , mon
de Roi,-maisde»cjtoym. PMarqnxlans lamiedal’bofln ,

56 Soir gulilcmigzïtindptfinprfi ] C’en ce que lignifie .lci
le m0! Marianne,augurantgnalquu tu]. Ces étranàers qu’il;-
voit lailre’sdans fan antre, lui laifoient l’italienne: qu’il y. ça
avoit d’autres cachés pour le piller.

s7 Ou ne Dia farinai! dm] Cartons lesjours N’arrive
,,que Dieu fait faire aux mechans des chofcs pour leur penaud:
. pour le falutdes gens de bien. Si Polyphème n’avoir pas fait
4 entrer contre l’a coutume les montons ê: les boucs dans fou Ill-

- tre,jamnis Uiylle u’auroitpû fe fauvcr. .
58 03:14:, un: , binez à a vin] Ce difcours d’Ulyli’e en

mêlé de remontrance, de cornnü’eration Gui: flatterie, com-
.neEuflalhe l’a très-bien remarqué. -

59 f: l’ai apport! un nui par" conflit; la: libation: amati
au Dite] Voilà uneflau’erie bien forte. Ulylfe fait femblant ile

regarder comme un Dieu ce monflre,qui Vient de. dévorer litt
de l’es compagnons. ilomere veut faire voir par-li. à quoi re-
cuit la craignent: danger qui entortiller-nable. , . »

V h x * . . l . B z V ’ .
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3 comme à un Dieu , fi touché de comprimais

vous avez la benté de me renvoyer dans ma pa-
trie. Mais vous vous êtes porté à des excès de
cruauté indignes de vous. En, qui penfez-vous

I , deformais qui voudra venir dans votre me,
,, quand on fauta avec quelle inhumanité vous

,, traitez les étrangers! I,, lL"pri t la coupe de mes mains fans me répon-
dre ô: bût. Il trouva cette boillbn li délicieu-
fe, qu’il m’en demanda encore. Donne-moi un
fecond coup de ce vin fans l’épargner, me dit-

,, il, 6: dis-moi tout préfentement ton nom , afin
, que je ce l’aile un ,prefent d’liol’pitaliré donttu

,, fois c0 cent. Cette terre fournit aux Cyclopes
,, d’excel ent vin que les pluyes dejupiter nom--
,, riflent, mais il n’approche pas de celui-ci; ce
,, vin que’tu me donnes , ce n’ell pas du vin ,60 c’
,, cit la mere-goute du neétar (la de l’ambrofie mê-
,, me des Dieux.

,, Je lui en pre’l’entai une troificme coupe,

,, il

. s
n 9

:3)

4 a)

tu

V

3!
3)
3 v

v

60 C’afl le Inn-pure le un" 8 le I’inbnfia alun le: Dieux]
Mardi rif en ici incarne: , attifions. , ce gui "Ultra!" il" puff ,
c’en ce que nous appelions aujourd’hui la tempera, ou la pre-
Il". gaine. Ce que ce Cyclope dit ici pourroit paroltre trop
poli, li on ne le fouvenoit que ce mouline en fils de Neptu-

’ ne , 6: qu’il étoit vrail’emblable qu’il avoit l’auvent ouï parler

du neflar Gide l’ambrolie des Dieux. Au relie dans Homere le
neftar 6: l’ambrolie ne font jamais confondus: le nectar efl die
de la liqueur, a l’umbrollede la nourriture l’olidc. Mais dans
ces endroit ll l’emble quel’un et l’autre rayent mis pour la bois-
fon. Homere apenr-étre donne cela à la gromereté du Cyclo-
pe. Les Poëtes qui [ont venus après Homere ont fait tout le
contraire; ils ont mis le nectar pour la nourriture feehe à l’em-
brolie pour la liquide. Alexis a écrit ,

. . . . - . . . . T6 u’x’lng hâla 7:31!

Muffin , luth. tr. influa-lu , tu) qui" Aï!
Annuel

3: luge la nazi 0j: un l’a-bref: 5 fait au]? ’Illt à îefim

- - A
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il eut l’imprudence de la boire. Quand je vis
quele vin commençoita faire l’on effet à à
lui porter à la tête , je lui dis avec beaucoup de

,, douceur: CycIOpe, vous me demandez mon
,, nom , il eli allez connu dansle monde , je vais
,, vous l’ap rendre puifque vous l’ignorez, de

vous me crez le prel’ent que vous m’avez pro-
mis. 61 Je m’appelle Perfoime; mon pere de ma
mere me nommerent ainfi , 6c tous mes com-
pa nons me connoilTent par ce nom.
,, il BIEN, puifque tu t’appelles Perfonne, me

, répond ce mon lire avec une Cruauté inouïe , 6a
,, Perfonne ferale dernier que je mangerai ; je ne

le mangerai qu’après tous fes compagnons; 63
voilà le prel’ent que je te prepare.
,. ENfinifl’ant ces mots il tombe à la renverra, *

,,. fou énorme cou replié fur fou épaule. Le fom-
,, meil , uidom te tous les animaux , s’empare
,, delui. evin ui fortde la gorge avec. des mort"

ceaux de la chair de. mescoznpagnons qui: ne
u C’i

Lb

9’

’9-

,,.
3).

9 v

3 .
9 un

’)

Alcman a dît de même: 76 yin-rate imam. Le: Dinar langent la
n48". Et Sapho ,

’Anfnrr’ae fait ternie iu’uz’h.

L’un" d’nnbrajh étoit pnpnrla.

61 3e "l’appui: Performa] Ce nom en plus heureux en grec ,’
car afin que le Cyclope ne paille pas foupçonner la sure Et dé-
couvrir que c’elt l’adjeflif «in; compole’ de la negativc à!” tu de

cit, il le decline , à dit, mon)": 6’ au ne" n’ont appelll 03m.
ce qui acheve de tromper le Cyclope , en lui perfiiadam que c?
en un nom propre. car 051:; nom propre ,faità l’accufatil’OË-A
Irll’, au lieu que l’adjefliffair 0.774".

62 Pnfinngfiu la dans!" que je orangerai] Il y a dans le grec
unê [trace que l’an ne (auroit conferver, 6L qui confine dans
une équivoque que fait l’elifion d’une feule lettre,

05711.?) a "un anar 330’411.
agi-M pour 0:71:74 par élifiOn. Ï: nennngnaiplwpufinw. Le Cil:
clape propherife fans y penl’er. On peut Voir Enllathe p. 163:3-

’ 65 Vrilà :rpnfimgu: je u prcparrJBC’en ce qui a donne lin:

3 un
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,, dévorés. Alors tirant le pieu que j’avoîs caché

,, Tous le fumier, je le mis dans la cendre vive
,, pour le faire chaulïer , ô: m’adrelTant à mes
,, compagnons, je leur dis tout ce que je crus le
,, plus capable de fortifier leur courage, afin qu”
,, aucun d’eux ne fut faifi de frayeur 6: ne reculât i
,5 dans le momentde l’execution. Bien-tôtle ieu’
,, fut fi chaud que, quoiqu’encore vert, ila loi:
,, s’enflammer, 6L il étoit déja tout rouge. Je le
,3 tire donc du feu , mes compagnons tout prêts
,, autour de moi. Alors Dieu m’infpira une auda-
,, ce furnaturclle. Mes compagnons prenant le
,, pieu, qui étoit pointu ar lebout, l’appuyenc
,, fur l’œildu C clope, moi m’élevantpardef-
,, fus, jele fai ois tourner. 64Comme quand un-
., charpentier perce avec un virebrcquin une plan-
,, che de bois pour remployer à la confiruétion.
,, d’un vaifl’eau,ilap uy’e l’inllrument pandefi’us,

,,- à fes garçons au- efious le font tourner avec fa
,, courroye qui va ô; vient des deuxcôtés 6c le vi-
,, rebrequin tourne fans celle; de même nous fai-
,, fions tourner ce pieu dans l’œilde ce monfire..
,, 65 Le fang rejaillit autour du pieu tout ardent.
,, Lavapeur qui s’élevede faprunelle , lui brûle
,, les paupieres ü les fourcils,& les racines de fon-
,, œil embrafées par l’ardeur du feu, jettent un.

,’
un proverbe,h pufiu la égrappas: comme un: dirons aujour-
d’hui , lapine la Cyclopa.

64 Cm!" "and un tbarpnrlin peut au: lm ululant] un;
pluche lcbnirJOn ne fauroii former uneimage plus vive ni plus
naïve pour reprcfemer l’action d’Ulyll’e a: de fes Compagnons
qui crevant l’œil du Cyclope, que celle qu’en donne Home":
par cette comparaifon. On ne lit pas la thofe, on la voir.

65 La fimg "jaillir un" lupin: [au ardent. La "pour qui l’lo
Inn Jrfiprunlh . (à. Cette defcriptlon en admirable, a rien
n’égale la noblell": au calades termes qu’Homere y a em-.

v Q V 810.,
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,, fifl’lement horrible. 66 Comme lori’qu’un forge-
,, ron , après avoir fait: rougir à fa forge le fer d’. I

une hache ou d’une fcie, lejette tout brûlant
,, dans l’eau froide ur le durcir , car c’eft ce qui

fait la bonté de a trempe , ce fer excite un fif-
flement ui fait retentir la forge; l’œil du Cy-

,, clope fi a de même par l’ardeur du pieu.
,, Le Cyclope s’éveillant , jette des cris épouo
vantables dont toutela montagne retentit. Sai-
fis de frayeur nous nous éloignons; il tire de
l’on œil ce pieu tout dé outarit de fang, le jette
loin de lui 61 appelle à on fecours les Cyclopes
qui habitoient tout autour dans les antres des
montagnes voifines. Ces Cyclopes entendant
fa voix , arrivent en foule de tous côtés , dt en.
vironnant l’antre ils lui demandent la caufe de

,, fa douleur: Polyphème , que vousefi-il arrivé?
Qu’elî-ce qui vous oblige à nous réveiller au
milieu de la nuit , 6c à nous appeller à verre ai-

,, de ? Quelqu’un emmene-t-il vos troupeaux ?
elqu’un attente-t-ilà verre vie à force ou-

verte ou par la mie? Le terrible Polyphèmc
répond du fond de fou antre: Helas mes amis ,
Pedbrme. Plus il leur dit ce nome, plus ils font
trompés par cette équivoque. Puifquc ce n’eil;
performe qui vous a mis en cet état, lui difent-

,, ils ,

fi

ployés. Sophocle a bien fenti la beauté de ce panage, car il l’a
imite dans fun Oedipe , loriqu’ildecrit Il maniere dont ce prix»
ce Te creve les yeux.

66 Connu [mg-1m forum; ] Cette campanifon n’en ni moins
jaffe , ni moins vraie que la précodente. Elle met fi fort l’objet
devant les yeux, qu’on ne le verroit pas mieux dans la nature
qu’on le voit dans l’image. v C’en en que! Homere a excelle.
Toutes res comparaifnns font derimages de la nature , mais fi
vraies, qu’un miroir ne "reprerente pas mieux les objets, que
tu cemparaifent reprefntem tout ce qu’elles peignent, a

Il 4 . rien
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,, ils, que pouvons nous faire? 67 Pou vous-nous.
,5 vous délivrer des maux qu’il plaît à J upiter de

A ,, vous envoyer .9 Ayez donc recours à v0tre pare.
,, Neptune, et lui adrelTez vos vœux pour le prier

’ ,, de vous fecourir. Après lui avoir donné cette
,, 1 belle confolation ils le retirent. 68.]e ne pûs m’
,, empêcher de rire de l’erreur ou cenom il hem.
,, reniement trouvé les avoitjettés. ’

,. Le Cyclope foupiranc dt rugiil’ant de don:
,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de fa ca-
,, verne , en ôte la pierre à s’allied au milieu , les
,, deux bras étendus pour nous prendre quand
,., nous forcirions , car ilme croyoitallezimpru-
,, dent pour tenter de fortiravec festroupeaux,
,, Maisle péril étoit trop manifefle. Je. me mis
,, donc à penfer aux moyens que je pourroistrou-
,, ver pour garantir de la mort mes compagnons
,, de our me fauver moi-même. Il n’ya oint de
,, ru e, pomtde liratageme qui ne me pa àt alors
,, dans l’elprlt , car il s’agilToit de la vie, et le dan-’

,, ger étort prenant. Vorcr CûilD le parti qui me
a) Pa’

rien ne marque fi bien l’étendue Et la inutile de l’e (prît.

67 Pouvant-un: un" filin" du maux qu’il; luit à fait" le
unnwyn?] Cette repnnl’e des Cyclupes fait Voir qu’ils n’t-t
laient pas tous il impies que Pnlyphème l’a dit, puil’qu’ils te.
connoiifent que les maladies viennent des Dieux , a qu’il l’eut
leur en demander la gneril’on. Mais les impies croyenttou-
jours que les autres font aullî impies qu’eux.

68 .70 nuât n’a-picbu de tirade l Un!" où ce un fi berna]?-
lent "au! la: "au jam] Hnmcre nous ditici deux choies; la
premiere que ce nom équivoque fut heurcuiement trouve fit a-
vec beaucoup de figelre à: de prudence, ôt la feconde que c’
en une invention fort plaifanre. L’auteur du Paralleh, qui a-
voit un efptit bien fupcrieur, n’en juge pas de même. Mois
nid qui," du]? Qui ofl bien joli , ditpil , Polypbênu d’un [crama
à Ulyfli: enviant: il t’appellnlt, UILŒ lui dit gu’il t’appelloit Purpu-
m , (in Et le chevalier ajoute: Quand": a druze anrpnfilr ,puu-
upmdnflaïfir à de hl: tout" .9 Pour un» qui ai douze assigni-

, A ’ ès,
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,,v parut le plus fur.

,, lL y avoit dans l’es troupeaux des beliers
,, fort grands dt fort beaux, 6c dont la laine de
,, couleur de violette étoit fort longue dt fort
,, épaule. Je m’avifai d’en lier trois enfcmble ,
,, a: pour cet effet je pris les branches d’ozier qui
,, fervoient de lit à ce monllre abominable en»
,, toutes fortes d’injultices dt de cruautés. Avec
,,- ces branches j’all’emble ces beliers, 6: leslie
,, trois à trois; celui du milieu portoit un de mes
,, compagnons , dt les deux des côtéslui fervoi-
,, ent comme de rempart. Les voilà donc chacun
,, d’eux porté par trois beliers. 69 llyavoit un
,, belier d’une grandeur &d’une force extraordi-
,, paire, qui marchoit toujoursà la tête du trou-
,, peau; je le refervai pour moi. M’Ctendant
,, donc tous lui &empoignant la laine à pleines
,, mains , je me tenois collé fortement à ion ven-
,, tre avec beaucoup de réfolution. Nous palibns
,, la nuit en cet état, non fans beaucoup de crain-
,, teëtd’inquietude. Le lendemain,dès que l’au-

- ,, torefés,j’avoue que ce conte me divertit , a que je le trouve très-
heureiifement imagine dans l’occalion prefeiite. Ce critique n’
en lavoit pas airez pour voir que l’équivoque du mot grec en
mieux fondée 6: plus naturelle que celle de noue mot Palon-
n, qu’on ne peut nitrile: fans lui faire violence. Au. lieu que
le mot du: peut être fort naturellement un nom propre. On
peut voir les réflexions d’Eullathe lir ce mm.

’69 II’JIDOÎK»I!I buller d’une grandeur Ü d au fines trimardi-

nain, ....js la "final pour mi] Ulyife refcrve pour lui le
plus grand belicr, non qu’il eut plus de loin de la vie que de
celle de l’es compagnons, car un Voir au contraire qu’il au plus
de foin de celle de l’es compagnons que de la fiEnlre , puifqu’il.
Je: fait fauver’ les pruniers. mais parce qu’il étoit apparem.
ment plus grand ,81 que d’ailleursil n’avoir que Ce baller feu! ..
car fun bélier n’était point au milieu de deux autres , comme

Ceux qui portoient les compagnons. A - r .

r . 7°
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,, roreeut ramené le jour, le Cyclope fit forcir l’es-
,, troupeaux pourle pâturage. 7° Les brebis n’é-
,. tant point traites à leur ordinaire , St le foutant
,, trop chargées de lait , remplirent de leurs bêle-
,, menslabergerie. Leur berger, qui fentoittles.
,, douleurs très aigues , tâtoit avec les mains les
,, dos de fus moutons qui fortoient , ô: jamais, in-
,, feulé qu’il étoit, il ne fou agonna que mes com:
,, pagnons étoient étendus ous le ventre de ceux

du milieu. 71 Le belier, fouslequelj’étois, for-
tit le dernier charge d’une toifon fort épaiffe de
de moi ui étois fort agité &fort inquiet.Le
terrible ’olyphème le tâte avec l’es mains 71 66»

lui parle en ces termes: Mon cher belier,pour-
quoi lorsvtu aujourd’hui le dernier de mon an-.
tre il avant ce jour ce n’étoit pas ta coutume de
fortir après mes moutons , 8C tous les matins tu.
marchois le premier à la tête ’du troupeau.. Tu
étois toujours le premier dans les vertes prairi-
es, toujours le premier dansles eaux des fleu-
ves, de tous les loirs tu revenois le premier
dans ma caverne. Aujourd’hui tu fors le der-
nier. Qu’elt ce qui peut caufer ce changement?
cit-ce la douleur de voir que tu n’es plus cons

,, duit

3’

,9
se

,9
3’

sa

,9
sa
sa
3’

5,
si
si
se

,3

70 Le! in": Hum peint "du: A 1M ordinaire, 8 fifinrant:
"op chutas de lait] Il femme que cette particularité ne fait
rien ici, a qu’elle n’yeflpas necell’aire. Mais il en eflde la pué-A
lie comme de la peinture, l’une & l’autre employénuvec rue
ces des circonflances qui ne fonrpas proprement ni neceli’aire-
mon: du rayer, mais qui en font les accompagnemens, a qui
fervent à rendre la chofe plus vrail’emblable & à lui donner un.
plus grand air de verité.

7l Le blisr , [ou Ilqælflnis, finit Il 3min] Vflîlà le RMS»
Ulyl’fe fait louver l’es compagnons à demeure le dernier. Ho-
me ne manque a rien de tource que demandent l’honneur de
la généroûte la plus heroique. v » V l

. . . 72. tu
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j, duit parl’œil de ton maître? 73 un méchant i
,, nommé Perlbnne , allillé de l’es compagnons
,, aulli feelerats que lui, m’a rendu aveugle, après
;, avoir lié mes forces par le vin. Ah , je ne crois
,, pas qu’il lui fut pollible d’éviterla mort , li tu
,, avois dela connoill’ance Ô: que tu pulTes parler
a, à: me dire où le cache ce malheureux pourle
,, dérober à ma fureur ;. bien-tôt écrafé contre
4,", cette roche , il rempliroit ma caverne de fun

fang (St de fa cervelle dlfperfée de tous côtés , 6c
alors mon cœur fentiroitquelque lbulagement’
dans les maux affreux qlre m’a fait ce milerable,

ce feelerat de Perfonne. ’,, EN finilTant ces mets il laill’epall’er ion bau
, lier. Quand nous nous vîmes un peu loin de la
, caverne 6c de la cour, je me détachai le pre:
,, mier de dell’ous mon belier, j’allai détacher me.»

,, compagnons, dt fans perdre un moment nous
,, choisîmes les meilleurs moutons du troupeau
,, que nous poulsâmcs devant nous , 6: nous prit
,, mes le chemin de nette navire. N 0tre arrivée
,, caul’a une grande joye à nos compagnons ,-qui
,, n’el’peroient plus de nous revoir; mais en mè-
,, me-tems ils le mirent à pleurer ceux qui nous

sa
sa

H
sa

la.

7a. Et lui poils en sommes.- Mn au? Min] Il n’y 8 fiel de
plus ordinairnlurtout dans la psmonmuc de parler ,. non feu

ement .aux bêtes, mais aux choies mêmes les plus lnfeufiblas.
Nousen avons des exmnpiesdaos l’illsde. et dateurs», 000m
dam un critique moderne en a voulu faire un reprocheà H1?
mon: ce poêlent a, été airezbienjullilie’. - u i . ’. ; 4.--

7 3 Un embut , vin-nul Parfums! , aflîfllde fils-empanna salifier
leur: gus lui] Cela cl! plairont qu’un monilre comme le CYGN-
9?» qui (dévore il): defes (williams: de l’es hôtes, nie 113901155
quelqu’un mechaurjtfcelerat. Mais voilà la nature bien peut.
testes méchons n’appellent injtulice a feelerntell’e, que celles
qu’ils fuufirenuôtib regardent d’un Inâreôœil celles quîils fait;

’. 3 v l
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n manquoient. 74 Je leur fis figue de eeffer ces-lar-
a) mes, 6c leur ordonnai d’embarquer prompte-
» ment notre proye 6c de gagner la haute mer. lls
,, remontent tous dansle vailïeau, &rem lifiîmt
,, les bancs ils font garnir les flots fous l’e ortde

u leurs rames. ’,. QUAND je me vis éloigné de la cavernede
,, la portée de la voix , j’adrelTai ces paroles pi-’
,, quantes au Cyclope, 6c jelui criai de toute ma
,, force: Cyclope, tuaseu rand tortd’abuferde
,, tes forces pour dévorer es compagnons d’un
,, homme fans défenfe , 75 ô: ces maux ven 7eurs
,, ne pouvoient pas manquer de t’arriver. a]:
,, heureux, tu as dévOré dans ton antre tes fupn
,, plians 6c tes hôtes , c’eü pourquoi jupiter 6; les
,, autres Dieux t’ontpunidetoninhumnité. ’

,, Ces paroles augmenterent fa fureur. 11 dé-
,, tacha la cime d’une haute montagneôl la jctta
,. avec tant de force , 76 qu’elle tomba devant n04
,, tre vaîchau. 77 La cliûtedecette malle énor-’
,, me excita un mouvemeutfi violentdans la mer,
,, que le flat en reculant repoulla notre vaifi’eau

’ * ,, con-74 3’: Ilurfitfiu le vfiv tu lama] Ullee dlt,ie.’turfizfgrr,
tu il n’ofou enture parler. fe trouvant "up près de l’aune l5:
craignant encore quelque terrible coup de defefpoir de ce
menthe , à la fuitefaitvo’n qu’il "ou raifort. i i ’

75 Et au aux noyau»: puni": pu ÙOIfllf la fariner 3
Homere étoit donc perfuade que les crimes miroient tôt au
tard . fumeux qui les commettent, des maux canine a: ine-

Yitsbles. i ’76 Qu’une tomba du": mm vaffilu] Ce vers dans toutes
les éditions en fuivi de Cet autre, v

To785! Mithra-tv d" hâla in" hic-9:1. 3
Il rouf-lin bimpn: peut. tu lanhîlfur un" gommai]. Et En.
lune avertit que lesancient critiques avoient marqué ce vers
d’une étoile 6: d’une polnte. D’une étoile pour marquer que le
vers en beau-6! qu’il en transmua «lupome, .pmw mac-

- l , .v . que:

n
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n contre. la terre, commeauroit p0 fairele flux
n de l’ocean , ôt penfa le brifer contre le rivage;
,, mais moi prenant auili-tôt un long aviron , Je le
,, repouffai &l’éloignai. Et exhortant mes com-
; pagnons je leur ordonnai d’un fignede tête de
,, faireforce de rames pour nous mettre à cou-’
,, vert du danger ui nous menaçort. Ils rament
,, en mêlnevtcms ans le ménager. Quand nous
,, fumes une fois aulli loin , j’adreflài encore la

, ,, parole au C clope, quoique tousmcs compa-
,, gnons tâcha entdcm’en empêcher: eruel,que
,, vous êtes, me diroient-ils, pour uoi voulez-
,, vous irriter davantage cet homme arbare, qui ,

en lançant contre nous cette énorme malle
comme un trait , aramené notre vaill’eau con-’
tre le riva e. Nous avons crû n’en pas revenir.
S.’il enten encore vos infultes, ou feulement
votre voix, il nous écrafera G; brifera notre
vailleau avec. quelque malle de rocher encore
plus grande , qu’il lancera contre nous.
,, LEURS remontrances furent inutiles, j’étois

à) trop irrité contre ce monfire , pour me retenir.
a, Je

v.

n
2’!

n
a)

n
sa

S,

qucr qu’il en déplacé. En «tu, îlne convient point ici.car il
ne [c peut que cette malle , qui en tombee devant le vallïeau,
e’efl-à-dire devant la proue , fait tombée prefque fur le gnu-’

-vermll qui ell à la po’uppe: il en inutile de dire , comme quel-
ques anciens critiques ontfait pour fauver cette contrldifiion ,r
gu’Ullee avoit tourné fun vailfeau pour parler au Cyclope , car
Quelle nerellîté y avoit il de le tourner? Ne pouvoit-il pas lui.
parler nulli bien de la pouppe que de le proue r En un mot, ce
vers a été rapporte ici mal à propos, a repeté fins ulfon. On
l’a tiré de rendroit qui fuît , où Homere parle de la retende roc
che que le Cyclopeiettu contre Ulyil’e; c’en-là fa plate, cotai
me les premiers critiques l’ont reconnu.
Ï 77 La chût! de un: noflô hon" axait. un nouumntfiololnl
qui la un] Quelle force de peinture! a: quels peintres Doute
relent exprimer les images que cette pneu: nonantième?

B 7 73
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,, je lui triai donc: Cyclope, fi un jour quelque
, , voyageur te demande qui t’a eaufé cet horrible-
,, aveuglement, tu peux répondre que c’eût U-
,, lyiTe , I le deflruéieur des villes , fils de Laërte ,
,; qui habite à Ithaque. ’ ’ I v

,, A ces mots fes heurlemens redoublerent de
n il f6 mit àcrier: Helas l voilà donc l’accomplif-
» fement des anciens oracles. 78 llvavoit autre«
je fois ici un eélebre devin , nommé ’I’elemus fils:
a, d’Eurymus, ui avoit le don de prédire l’ave-
sa nir , ôt qui a v1eilli armi les Cyclopes en exer-
,3 gant fa profefiion. lm’aVertit un jour quetout

v ,*, ce que je foulfi’e m’arriveroit,- 79 6c me dit en»
,’, propres termes, que je ferois privé de la vue
,’, par les mains d’Ulyll’e. Sur-cette prédiélion Set

,3 je m’attendois à voir arriver-ici quelque hom-
,, me beau, bien fait, de grande taille 6c d’une
a forcebien au dciI’us de la nôtre. si Et aujbtîrd”

I I a) m. 78 Il; "si: nucfu’r ici in du" hutin-1L9 grec ajoute fort
Egranl, pour faire entendre qu’il étoit de la race des’Cyclo-
pes, Qu’il étoit d’une force à d’une taille prodigieu fe comme
eux. Puifque les Cyclopes avoient un devin, c’etl une marqua
qu’ils n’étaient pas li barbares,

l 79 Etna dit Infropnr rama, pu je finirpriollala mir par les”
neimlUîyfiJ Le Poète a menagé ceci avec bien de l’art, pour-
faire admirer la fageife d’Uiyfl’e d’avoir déguife (on nom. Que.’

feroit-il devenu s’il s’étoit nomme 2 i l
l 80 y. m’attarder? à vair enfeu ici 1min! boum [un , Héra

I fait, de grands. raille] Car quelle apparence y avoit-il qu’un:
homme ordinaire du: approcher du Cyclope ? Polypheme ait--
tendoitunhomme beau,’bien fait,&c. c’en-à-dire un moirure
qui n’eut qu’un œil comme lui au milieudu front, ôte. car ce-
tnit la beauté des Cyclopcs.

8 t El "fortifiai à]? impair 11mm, [in]: firafieme’tlum si;
ne] Cet homme, que les Pheaeicns ont trouvé beau, grand;
bien fait 6l de bonne mine, cf! traité par le Cyclope d’homme
laid, fans force 6:. de méchante mine. Le plus grand homme.

V I , V ’ ’ au:. t
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A ,, hui c’en: un petit homme, fans force, de mé-

. chante mine , qui m’a crevé l’œil après m’avoir

,, dompté par le vin. Ha , il je t’en prie , UlyiTe,
,, approche que je te faffe les prefens d’hofpttali-
,, té, 5C queije preiïe Ne tune defavorifer ton re-
,, tout; je uis fun fils il fé glorified’être mon

pere. S’il veut, il a lepouvoir de me guerir,
sa sa je n’attens ma guerifo’n ni d’aucun autre
Dieu , ni d’aucun autre homme.
,. Ne te flatte point de ta guerifon , lui répon-
dis-je, 8C lûtà Dieu que j’euffe auiïi-bien pu te

,, priver de a vie , otte précipiter dans le [ombre
,, royaume de Pluton , 84 comme il cit fût que
,, N tiptune ne terendra as l’œil que tu as perdu.

,, E Cyclo e piqué e ces paroles, adreil’e en
même-tems es prieres à Neptune , & lui dit 85

. en levant les mains auciel:
,, GRAND Neptune, quiavezla force d’ébraln-

a» et"

UÜ

Ua.

auprès de ce monitre’n’auroit pupail’er que pour un nain. UlyF’

fe ne bazarde rien en rapportant aux Pheaciens te mépris queL
le Cyclope avoit eu pouriui, 6! il fe reieve bien enfaifantvoir
combien la prudence et! au deil’us de la force.

32 3a fait pria, Ulyfi, approcha a je taf-fi tu pralin: l’hfizî-
taud] Le Cyclope n’en pas liin enre de le flatter qu’Uiyil’e fe
remettra entre l’es mains. Ce font de ces moresque la rage fait
dire,& qui marquent tout le contraire de ce que l’on dit.

83 Esja n’arranrmgmtfan alloua» au!" Dia] Il croit qu’il
n’y a aucun Dieu qui le puiiTe guerir queNcptuIE. a: il le croit-
parce qu’il en fan pere, fans cela il douteroit de fort pouvoir
comme de celuide tous les autres Dieux. Ce caraétere en bien

foûtenu. V84 Conan il Mme ne Minima tu n "un: par l’ail ou la a:
parla] Ce n’en pas qu’UiyiTe refui’e aux Dieux le pouvoir de
rendre in me aux aveugles, il en très-perfuadé qu’ils Peuvent
le faire. Mais c’en que Polypheme ayant été aveuzlé Par l’or-t

dre des damnées, lit Cet aveuglement étant une punition de fa?
barbarie, les Dieux. ne le guerîront jamais. ,
, a; Eahnntlmaalm mm] Quoique Neptune fait le me:
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,, lerla terrcjufqu’à fes fondemens, écoutez les-
» Vœuxque je vous adreffc: 86 fi je fuis veritable-
,, ment votre fils, 6c fi vous êtes veritablement
,3 mon pere,aecordez-moi ce ueje vousdeman-
,’, de;cm èche; 87Ullee,lede ruâeurdesvilles,

’,’, filsde aërte,quihabiteàlthaque, de retour-
,, nerjamais dans (on palais; ou fi c’efl l’ordre des
,, damnées qu’il revoye fa patrie , fa famille &fes
,, , amis , qu’il n’y arnive qu’après longues années ,
,, qu’il n’y arrive qu’après avoir perdu les compa-
,, gnons,wen méchant équipageêcfur un vaill’eau
,, d’emprunt , 6: qu’il trouve fa maifon pleine de.

,, troubles. -,, IL fit cette riere, &Neptunel’exauça. En
,, même-tems il eve une roche plus grande que-la
,, premiere, 6L lui faifant faireplulieurstoursa--
,, vec fou bras poux-lui donner plus de force, il la
,, lance; 88 la roche tombe derriere notrevaifi
,3 l’eau. 89 lls’en fallut bien peu qu’elle ne tombât

,, fur le bau: de la pouppe de qu’elle ne fracailât le
,’, ouvernaî]. 9°rLa chûte de cette malle énorme’

,’,. aitreculcr la mer , 6c le floc agité pouffe en a-
,, van: notre vaifïeau à l’approche de l’ifle ou.
,, q nous avionslaiITé noue flotte, écot: nos com-

» Pag’l

de limer , il ne lnîll’c’ pas d’être au ciel Comme les aulxesDîeux ,b

6.: c’en-là que le Cyclope lui adrefre res prieres.
8? Sijafiù enrhumant une fi? , Üficmu lm VOIÜJHOIMII’

croupon] Cela en fpeclfic avec cette précifion , parce qu’on
donnoit l’auvent le nom de pere a celui de fils à des gens qui-
ne l’émienr point verinblemem.

8 7 Ulyflâ ,hlejlmâew la villa .fil: le Loir" , quibabiu à Irbf-j
ni] Il repeic les marnes litres qu’UlyGTe s’efldonnes,afin qu u

n’y aitpoinul’c’quivoque. I
88 La racho and: Janine une uiflëau] La premicre e-

loil tombée dcvautlc vaillent: , perce qu’il nïmk pas embue
zen
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,, pagnons nous attendoient dans une extrème af-
,, fliètion. Dès que nous fumes abordés , nous ti-
,, râmes notre vailïeau furle 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 confentemcnr. ilsme fi-
,, rent prefenc à moi (cul du belier qui m’avoir:
,, fauve. je l’offris dès le momenten facrificcau
,, fils de Saturne qui regne fur les hommesôtfur.
,, les Dieuxa Mais mon facrifiee ne lui fut pas a-w
,, gréable,i1 me preparoitde nouveaux malheurs,
,, 6c rouloit dans fa tête le defi’ein de faire périr
,, mes vaichaux 6c tous mes chers compagnons.
,, Nous pulsâmes tout le relie du jour jufqu’au
,, coucher du folcil à faire bonne chere 6c à boi-
,, re de mon excellcncvin. Quand, le folcil fut
,, couché 61 que la nuit eut répandu l’es voiles fur

,, la terre, nous nous couchâmes fur le rivage
,, même, 6L le lendemain à la pointe du jourje

prelïai mescompa nons de le rembarquer 61 de
,, délier les cables. ls montent-tous dans leurs

vailTeaux , prennent lcsrames &fendcntle fein
,, de lavafie mer. Nousnous éloignons de cette

,, ter-

vsa

hsa

bien avant dans la mer ; mais comme depuis cela il a fait du
chemin, celle-ci tombe jultement derriere.

89 Il ànfullnt Lin par qu’on: IlMIuInît] Voici l’endroitoù ce

vers en fort ben place , lulIi dans les anciennes éditions il e-
toit marqué d’une étoile.

90 Lat-bâle de une aaflê liminal fiai! "tu!" la sur , 6’ la fis: 1-
gùe’pvnfl) on "un: au" surfin] Comme la prciniere roche,
en tombant devant le vailleau, l’avait fait reculer vers la Sici-
le , Celle-ci tombant derriere , le doit punirent: avant vers l’i-
fle d’à-leur: qui en vis-l-vis.

9l lilahful lrùiu do la par" ne un ici"! fimlHomere
le
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,, terre fort joyeux d’avoir échappé la mort , 9!
,, mais fort triftes de la perte que nous avions
,, faire.

ne manque à aucune bienl’éance. Je fuis charmée de ce. l’enti-
ment qu’il donne à Ullee. Combien degena à qui la joye d’en?
tre échappés d’un fi and danger, feroit oublier la perte da-
leuaa camarades!

sesa a. sa

aæ a

(5 ou?

à

L’ODYSa
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v L’ODYSSÉE

D’iH-O ME RE.-
LIVRE X.

ARGUMENT.
ULYSSE arrive dans rifle d’Eolie , ou. rague En-

LE, Roi 55° gardien de: vents. Eau. lui donne
le zepbyre pour le conduire beureujèment , 69° lui liure
tour le: autre: tient: enfermé: Elle? dans un outre;
Pendant [ou jommeil je; compagnon: ouvrent cet ou-

, tre, enflant que ce fut de l’or. Cc: vent: déchaîné: re-
* pou ent ULYssejùr le: côte: d’EOLE, ui refujè de le

recevoir. ULYSSE s’éloi ne de cette ifle Ë arrive chez
le: Lefln’ ont. Il’perd à onzedefes trumeaux; 3a»
vec le ée qui lui rafle , il part Es” arrive à l’ijIe d’Æ-

’ 15A, envo e la moitié de je: compagnon: cbolfir par
le ,0" avec un moque pour reconnaitre le pays (9°
ceux quil’babitent. Tous ceux qu’il envoya, extepté.
EURYLOQUE , ont changé: en pourceaux par CIR-’
ce]. ULYSSE ou pour les chercher ; MERCURE lui
donne une plante appelle’e Mol , excellent antidote
contre le: embantemem , qui ebgarantit de ceux de
CIRCE’. Se: compagnon: reprennent leur premiere

forme , à? ULYsSE , après avoir demeuré un un auprès.
de Craca’ Je rembarqueparfes ordre: pour dqfcendre.

aux enfeu .
.,. Nom
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ous rarrivâmes heurcufementldans 1’

ifle d’Eolie, ou regnoitEole fils d’
" ’ Hippotesü favori des Dieux. z C’

I cil une iile fictantc, s ceinte tous
,, au-

sa
sa

a:
sa A ’

l Non aniv-ëmar filrnfinni dans on; d’un.) Entre la Si-
cile 6: l’italie , un peu au couchant du détroit, il y a relu mes
qu’on appelle Boileau: et Vulsanianut. Homere ne parle q: e
d’une qu’il appelle fions, quoiqu’il n’y en ait pointqui votre
ce nom. Mais il la nomme ainfi, apparemmenrdu nom de fan
Roi Éole. C’en fans doute l’ille de un". Car tout ce qu’Ho-
mere dit ici d’Enlie convient à Livara , comme nous le verrons
(lamai: fuite. De l’ille d’Æçufa Ulyll’e pouvoit arriver facile.
ment le jour même à Pille d’Eoile,ou Lipara,qui cil au delrus en
tirant vers le promontoire de Pelote. [tu relie Homere conti-
nue touinursde dépayfer les lieux ou Ulyne aborde, 6: quoi-
qu’ils fuyant tous veritablemem dans les mers d’ltalie, il les
tranl’pnrte dans l’ocean. Mais cela n’empêche pas qu’on ne.
voie toujours qu’il tire de l’hifloire le (ont! de les fifliona, l’hi-
finira en le canevas de l’es fables, ê: il le trace 61 le remplit-
Comme il lui plait. C’en pourquoi Polybe rejouoit avec raifon
le bon mot d’Eratollhène. qui diroit airez plaifammeot, par.
(vannerait tous Il: lin; (à Ubflê aval! fripon! , grand on auroit Inl-
vl salniçni avoir confit [afin «à tout la: on": (lofant en]?! mél. Et il
vouloit qu’on ne prit nullement pour fables ce qu’il dit d’Eole
il (les encursd’umïe , foûlenant que le fond en ellvrai , mais
qu’il y a mêlé les fierions-de la poëlie, Br c’en la le [endurent
de Strabon , qui dit qu’en le remettant devant les yeux l’hiiloi-
se ancienne ,il faut examiner fur ce pied coque-dirent ceux qui
foutiennent qu’Ullee a été porté dans les mers d’italîc à: (le Si-

cile ,cotnme Homere le dit , à ceux qui lenient; car ces deux
opinions ont chacune leur bon à leur mauvais, à l’on peut a-
voir ralfun de le tromperdcs (en): côtés. On a talion li nn croit
qu’Homcre,bien perfuade qu’Ullee avoit été porté dans tous
ses lieux . a pris pour le fond de fa fable ce (Mettre-vrai . mais
qu’il l’a traire en Poêle ,e’en»à-dire , qu’il y a ajouté la fiction s,

car on trouvcdes vertiges qu’Ulvll’e a rode non feulement fur
les côtes d’ltalie. rnaisjul’qu’enEl’pagne. Eron fa trompe il en
prend pour une laifloire circonnancice tout le til’l’u de la fi-
ction, comme fou ocean. l’es enfers , (es bœufs duioleil , fes
receptions chezdcs Déclin, fesmetamorphofes, ce qui cit dit
des Cyclopes et des Leflrigons. la figure hotrlblerle Scylla.
les dinances deslicux a autres choies femblahles, qui font de
ces œntcsprodigieux qu’Hotnere a manuellement inventés a
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.,, autour d’une forte muraille d’airaint’St bordée
4,, en dehors de rochcsefcar ées. 4 Ce Roi a douze
,, enfans, lix garçons ô: n: filles. lia marié les
,, freres avecles lueurs, dt ces jeunes gens parient

.,, eut

ê: celui qui foutiendmlt tous ces points comme autant de verl-
Tes hillorlques, ne meriteroit pas plus d’être refuté que celui
qui allûreroit qu’Ulylfe en vetitah-lement arrivé a lthaque ,
comme Homere le raconte; qu’il a tue les pourluivana,& que
les peuples d’l:haque l’ont pourl’uivi’êt attaque dans l’a marron

de campagne. L’une Cl l’autre opinion l’ont ridicules sil faut te-
nir le milieu ademeler le fond billotique d’avec les ornemena
dela liftion- Noua allons voir qu’Homere étoit encore mieux
innruit de la verîté, que Polybe a Strabon ne l’ontcro.

a. C’cfi au illaflunata] Le mot "in peut lignifier ici qui afl
on: malin «sqfibh genou, maisAriltarque l’a expliqué finn-
u , t5: il prétend qu’Homere lui a donne’ cette épithete , ou à cau-
fe des frequens trambletnens de terre qui la remueuttle l’a pla-
ce , ou par quelque autre raifon. Car ou debile que cette ille
paroit tantôt à droite tantôt à gauche. Il y a de l’apparence qu’
Homere a feint cela de cette ille, fur ce qu’il avoit ouï dire
qu’ilyavoitdes illes flottantes comme Delos fit comme l’ille a’
Echemis près de l’Egypte.Comment ce Poêle n’aurait-i] pas un
leindrecela d’une me, puifqu’on a feint même des villes ambu-
lantes, comme une certaine ville de Batehus dans la Libye,
qu’on ne trouvoit jamais deux fois dans un même endroit.

3 Caïn" tout un!" d’un forts murailla d’airain] Ce! quatre
mots montrent la profonde counoill’ance qu’Homere avoit des
lieux dont il parle. Il feintque cette ille avoit des murailles?
airain, parce qu’elle étoit pleine de feux fontetraîns qui de
tems en tems l’ortoient de l’es entrailles. Ariltote en parlant de
Lipara,qui en la plus coufiderable de ces illes Éoliennes, dit

4m la nuit on un? 1’17]: la Liparalslar’rlspar la fiez , à Strann y
teconnnltdes ronplraux de feu. C’en pourquoion a place dans.
les carrieres de cette ille les forges de Vulcainct des Cyclopes,
et c’en tic-là même qu’elle a’tire’l’on nom car, comme Bo-
chartl’a fait Voir, elle a été n’inli nommée du phenicien tribord:

ou tribus, qui lignifie "flush" , une tan-ba allumls , on la milan
on que cette ille éclairoit la nuit comme un flambeau. Voila
ce qui me perfuade que l’illed’Eole ellla même que Lipsra. Et
ce qui l’uit m’a encore confirmée dans ce fentlment; aulii Vir-
gile a-t-il dit : Æoh’um Lipann. Æneïd. liv. vru. I

4 Ca Roi a dans "flan ,fizgnçnu 317x filin] Je fins perfol-
Jslee qu’il y a dans Homes: des fictions qui n’ont point de feus

CI-

A... .-.;:-

.4*
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leur vie auprès de leur pere dt de leur mare dans
des feflzins continuels ou ils n’ont rien à délire

pour la bonne chere. s Pendant le jour lepalais
arfumé de parfumsdélicieux , retentit de cris

8e joye , on y entend un bruit harmonieux , 6c
la nuit les maris vont coucher près de leurs fem-
mesfurdes tapis &fur des lits magnifiques.Nous
arrivâmes donc dans Ce palais. Le Roi me réga-
la pendant un mois, de me fit mille quefiions fur
le fiege de Troye , fur la flotte des Grecs 61 fur
leur retour. 6 Je fatisfis fa curiofité 6c je lui ra-

,, con-

’caché , &qui ne renferment que eeque la lettre pref’eute. MIîs
’je crois aufll qu’il y en a thunes qui cachentquelque myflere ,
mais la ditiiculte en deledevelnpper. On recherche icile fens

le cette allegorle d’Eole , qui a douze enfans. Euftathe dit qu’
Éole en l’année qui a douze enfans , qui fontles douze mois,
ôte. maiscetteidee ne me paroit pas fortjuite. je croirois plus
naturel de dire que le Poète ayant feint un Eole Roi des vents,
par la raifnn que j’expliquerai plus bas, il lui a donné douze
enfuis , a: ces enfans ce font les douze vents principaux , qui

"font toujours dans ces antres dans des feitins continuels,parce
figue les feux à les exhalairons les entretiennent continuelle-
ment,&leurfervem comme de nourriture. Les freres fe mn-
’tientavec les fœurs , parce que les vents fe mêlent , 6re. .-
I s Parlant hic!" le pelai: parfunlhparfum délicieux, "mm?
le cri: la joya , on] tatami un bruit harmonium] rai déja rappor-
xé quelques niions qui m’ont fait croire qu’ici l’iile d’Eolie en
Pille de Lipam: en voici une nouvelle qui m’a confirmé: dans
ce fentiment ô: qui me paroit décifive. C’en ce qu’Homere

un, que le palais dlEole "un!!! tout l: jour de ni: de jas, en.
tCePoëte n’ignoroit pas ce qu’on diroit des merveilles de cette
filer Dm: une du pp: iqu d’an, appellh Liparn, dit Minore
dans le livre des mornifle: , on raconte 114’in a un lamina leur au
dit du dolé: prodigieufir, 3c. en rififi il qu’on y emmi un bruit. la
tambour: 6’ la cabaleront: du ni: [chicanât 116R aife’tle voir
que cela en fondé fur le bruit que faifoit ce feu enfermé dans

les cavernes de cetteille, 6: par-là Homeré fait allufionà l’an.
cien nom de rifle qui étoit appellec Müligaunii, avant que d’
noir le nom de Lipan, comme Callimaque nous l’apprend
dans l’hymne à Diane: il]: alla d’un" 14:01:14)" , 6’413 Il:

Ini-
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,, contai en détail toutes nos avantures. Je lui de-
,, mandai enfuite la permiliion de m’en retourner,
,, 6c la faveur de m’en donner les moyens; Il ne me
,, refufa point, 61 prepara tout ce qui m’étoit ne-
,, celTaire pour mon voyage. 7 Il me donna un ou-
,, tre fait de la au d’un des plus grands bœufs ,
,, ou il enferma es (buffles impétueux des vents,
,, car le fils de Saturne l’en a fait le difpenfateur
,, 6L le garde , enforte qu’il efl: le maître de les re-
,, tenir ou de les lâcher comme il lui plaît. Il lia
,, lui.même cet outre dans mon vailTeauIavec un

,, cor-

nlnm dans Pif]: la lama (la? le un 111.0!!! a sulfitas-ut, mm
alan dl: étoit apprilh Meligounisyh ruonilloiuit A "gril un la

’ f" ronge du: il: Mignard?! infime u abreuwlrpalr la d’un:
* de N.pram.0r,corume Bochartl’r fait voir, c’en ce bruit qui lul
fit donner ce nom , car elle fut nppellée Malignnù, du mot
phenicîen Malaginin ou Mmaggnin , qui lignifie fifi: dg un çui
jouta! du Inflnlmnl. Tout ce qu’liomere dit donc ici n’en pas
abl’olument de l’on invention , il ell fonde fur les traditions an-
ciennes , dont il étoit parfairemeutinnruit.

6 yefiuirfirfi curioftl] Homere fait bien voir Ici qu’il avoit
beaucoup de mariere pour amurer l’on lefleur , mais il ne s’an-

ltache qu’à ce qui regarde Ullee. ’ ’ ’ I ’
7 Il ne donna on onrnfn’r de la par. d’un du phi: pourvu-fi,

et? il ÇHfIYDG la [enfla implanta: du 00"", en lofilr Je Smart!
ranafairlrlijfnnfimn] Ni Polybe ni Strabon neveùlenl qu’on
prenne pour fable tourte qui en dit ici diaule, mais ils veu-

l leur qu’on toit perfulde-qu’Homere a pris un fait manque
qu’il a embellipar une ingenieure limon. Le liithillorique en:
que le Raide ces mes étoitun homme d’efprlr très-l’un & trèso
nife , qui, pur la longue emperlent: qu’il avoit faire , cannoit-

I Toit les vents qui devoient tegner;et il en jugeoit par le cours
ide la fomeequi fanoit de (on lue, ou même par le bruit que
fuiroient les feux a: les vemsdnns les cavernes fouler-raines. Un
peut voir Strabon, un". SerVius rapporte de Varron: Plane
aussi dicit une infnlarlm Regnufuifi, targum). lobulit fifi-0
Vlkalfe infule palmons filHHa fiel»! nombrerai, ab iuporim die
fin d! nmorfim pouffera ruina". Mais ce (me ces -hilloriens n’
ontpns in, à: que Bochart a découven, t’en-que le nom"?

Euh, Homere l’avoir appris des Pnenîclens, (roidiroient u! ’
pour

p



                                                                     

un 1:0 n Y s’s r:
in cordon d’ar eut ,lafinqu’il n’en échappât parfin

,,, moindre ha aine. 3 Il laura feulementen liber-
,, té le zephvre , auquel il donna ordre de condui-
,, te mes vailTeaux; ordre qu’il n’executa point ,
,, carnous l’en empêchâmes par nyctre’folie , qui
,, Kenl’a nous faire tous périr. .9 Nous v0guâmes

eureufement pendant neufjouts entiers , dt le
dixieme jour nous découVrions déja none che-
re’patrie, 1° 6L nous voyions les feux allumés
fur le rivage pour éclairer les vailïeaux ; mais
accablé de travaux 6: de laflîtude , je me lailTai
malheureufement furprendre au fommeil , car
j’avois toujours tenu le gouvernail , dt je n’avois
pas voulu me repofer de Ce Tom fur d’autres , a-

,,, fin d’arriver plus promptement dt plus lûte-
,, ment. Pendant ue je dormois , mes compa-
,, gnons fe mirent parler enfemble, il dans la
,, penfée que cet outre,que j’avois dans mon vaif-
,, l’eau , étoit remplid’or dt d’argent qu’Eole m’a-

n voit

à)

.,,
9’

”

,9
9’

3’

,9

pour turbina, amplis, «mgr, d’où les Grecs ont fait le mot
tintai, rupin. Ces Pneniciens voyant le prlnce de ces lilas il
stabile à prerlire les vents l’eppellerent le mi Julia, c’en-à-
dire,le-Roidu onmô’ du taupin: , 6: (le-la Homere a formé le
nom propre de ce kola l’a appelle Éole. Voilà le vrai;ce qu’
Homere ajoute de cet outre, on. c’en Il fable pour repaltre
les Phenciens avides de contes sur: contes prodigieux. Cc:

contes ont donne lieu dans le fuite à des peuples du nord de
débiter qu’ils vendoient les vents.

8 Illaififalnmuu [and]. upbyn] C’en le vent du cou-
chent , 6: c’étaitle [cul bon vent pour aller de fil]: de Lipau A

Ithaque. . .9 Nour cagnions: banalisant plus" confient arion] Voici
encore la fable. De Pille de Liplra on pouvoit arriver en très-
qreu de tenu à [th-que, mais pour embellir l’on conte a faire
croire que cesilles Eolienner étoient fort loin dans l’oceln , il

l fit qu’il vogua heureufement pendantncufjours. .
10 Br "tu min: ln fin: alla-Il: far la rivale] Il parle ici

de: feux que les habitant d’ltnaque tenoient allumes nuit a:
jour,
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q, voit donné.lls fe dirent donc les uns aux autres:
»,, Grands Dieux , combien Ulylle cit cheri (St ho-
,’, noré de tous ceux chez qui il arrive! Il emme-
,, ne de fon voyage de Troye un riche butin , de
,, nous, qui avons été les compagnons de toutes
,,. les courfes, de qui avons eli’uyé les mêmes dan-

,, ers, nous nous en retournons dans nos mai fous
,, es mains vuides. Voilà encore un fac plein d’
,, or,dont lui afaitprefentle RoiEole pour age
,, de (on amitié. Allons donc, ouvrons ce ac 6c
,, voyons toutes les grandes richeiTes dont ilefi:
,, plein.
4 ,, Athtparlerentmcs compagnons , 8c ce fu-

,, nefleconfeilfut fuivi. Ils ouvrirent le fac; en
,, même teins tous les vents fouirent en foule 6c
,, exciterent une furieul’e tempête qui emporta
t,, mes vaili’eaux ë: les éloigna de ma chere pa-
,, trie. Reveillé par ce bruit afi’reux , ô: par les
,, crisôtles larmes de mes compagnons , je m’a-

, ,, ban-
jour, pour marqirer aux vaifl’eaux le lieu le plus rûrpour la de-
(cente. Sans cela comme Fille étoit toute environnée de ro-
chers , tous les vaillent: auroient été expofcs à fe brifer con-
tre le rivage.

l l Dam le flafla p0 tu sur", que j’avais la" tu. wifi" , J-
toit naupli d’or flinguai] Rien ne retremble moins à un outre
plein d’or qu’un outre retnplide vent. Mais le cordon d’argent
qui lioit cet outre , les trompa , 8L l’avarice ne raifonne point,
elle a plutôt agi que penl’e. D’ailleurs Eole lui-même avoit et?
tache cet outre au veillera de maniere qu’ils ne pouvoient le
foupefer fans le délier. Voila pour la fable. Mais comme le
but d’Homere en de donner dans toutes l’es liftions des pré-
ceptes utiles, il el’t bon de developper celui qui en enferme
dans Cet outre de vents que les compagnons d’Ulyli’e déliercm
par leur folie , car l’allegorle phylique , que j’ai expliquée , n’
empêche pas qu’il n’y ait une allegorie morale. Les Vents donc
mfermés dans cet outre marquent , comme l’a fort bien remar-
qué l’auteur du Poème épique , les mylteres du gouvernement
que les princes tiennent recrus. Ce cordon d’argent qui les

i TOM. Il. C "° r
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bandonnai prei’que au defel’poir. 12 je déliberai

en moi-même li je ne me jetterois point dans la
mer pour périr dans les gouffres , ou li je lup-
porterois encore ce revers fans me plaindre 66
fans recourir à la mort. Je pris ce dernier parti
comme le plus digne de l’homme , la dt me cou-
vrant la tête de mon manteau , je me couchai
fur le tillac de: mon navire. Toute ma flotteell
repouflëe par la tempête fur les côtes de l’ille d’
Eoli e , d’où j’étois parti. Mes compagnons ne

pouvoient fe confoler &fondoient en larmes.
Nous delcendîines fur le rivage , nous limes de
l’eau , dt mes compagnons preparerent le dîner.
Après un lé et repas, je pris avec moi un hem
tant et un emes compagnons , (St j’allai avec
eux au palais d’Eole,que je trouvai à table avec:
fa femme ô: l’es enians. En entrant dans lal’alle
x4 nous nous arrêtons à la porte (il nous nous af-
feyons fur le feuil. Eole a l’es fils , étonnés de

,, nous

lie , c’en l’autorité refpefiable ô: legitime qui les f celle , a: qui
defend de les fonder. Les tempêtes qu’ils excitent quand on
les a follement délies, ce font les malheurs qui arrivent à ceux
quifottementvettlentles pénctrerét y prendre part; car, com-
meSaloruon l’a dit dans l’es Proverbes , Sieur qui au! IIII- ca-
ndit, son et Il bmm , fic gui [éructer rfl Injoflllù , opprimer"
a gloria. Comme celui qui mange trop de miel en en incommo-
de, de même celui qui veut fonder la majelle , en opprime -
par fa glolrc. xxv.a7. Les rages fujets initient les vents enfer-
mes dans leur outre, à: le fervent de celui que le prince a vou-
lu lâcher, et qui en le feu] qul leur l’oit propre.

12 30 [amidonnai-minai]? tu maintenir pain hurla-n J
Il ne faut pas inferer de ce palisse qu’Homere a crû qu’il étoit
permis de l’e tuer foi-même pour éviter un plus grand malheur.
On volt bien qu’Ullee parle ici de ce que lui inrpiroit le acter-
poir , qui combattoitcantre lanifon , a que la raifon demeura
viàorieufe. En effet, la ralfon veut que l’homme n’attente ja-
mais fur lui-mame , 6s elle dit qu’il n’ y a pas lune marque plu

, cer-
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,, nous revoir; Ulyfl’e, me dirent-ils, pourquoi
,, êtes-vous revenu? quel Dieu ennemi vous a
,, fait éprouver fa çolere ? nous vous avions don-
,, né de bonne for tous les moyens neceflàires
,, pour vous en retourner dans voue patrie, 6c
,, pour aller par tout ou vous auriez voulu.

,, HELAS l leurrépondis-Je avec toutes les mar-
,, âmes d’une veritabledpuleur, ce font mes infi-

eles com agnons qui m’ont trahi. C’ef’t un
rî: moment un malheureux fommeil qui m’ali-

,, 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
,, pouvoir.

,, Je tâchois ainfi d’attirer leur’compaflion par

,, la douceurde mes paroles. Ils demeurerent tous
,, dans le filence. Le Roi le romptenfin , 6c me re-
,, gardant avec des yeux d’indignation; 15 va,
,, me dit-il, fui promptement de cette ifle , le plus

. .,, mé-
cettaîne de petitefl’e de murage que de fe nitrer vaincre au d:-
fefpoit. On paumoit ce que j’ai dit fur cela dans la préface.

13 E: un entrant la du la un manu] C’était la coutume
dans tous les grands malheurs;on recouvroit la une de fon man-
teau, comme pourdhequ’on n’attendait plus aucun recoursdca
hommes , 6: qu’on n’attendait plus rien quede Dieu. ,

I4 Mm un «du»: à 14min 6’ un: un: niqua fin hfiux’l ]
Comme des fupplians 6L des palmes , Qui par refpeâ n’aient
entrer a: s’approcher.

l s Pa , ulit-il,fûpnmpuuulc com Ma, le plu: réchaud: fait
la arma] Éole fait ce jugement d’unir: , parce qu’ayant en fa
difpofitlnn tous les venta,les Dicuxlul avoient rendu ce prcfent,
non feulement inutile, mail lunette. Cea barbares jugeoient or-
dinairement des hommes par les bien: ou parles maux qui leur
arrivoient. C’en alnfl qu’a Malte une vipetcs’e’tant ltnchee à la
main de fait" humes barbares fe mitent à dire entre eux , Cu
mafflu: [un [a]!!! murin . pmfiahprè: qu’il t’eflfauué
la la sur, la jujliu Jim» lapurfuù "un (la; "un: la 117]."

7.1.10. Sa tC a. 15 l
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méchant de tous les mortels. 1611 ne m’en par.
mis , ni de recevoir , ni d’affifler un homme que
les Dieux immortels ont déclaré leur ennemi.
-Va, fui, puifque tu viens dans mon palais char-
gé de leur haine ôt de leur calere.
,, IL me renvoya ainfi de fon 111e avec inhuma-

’,, nité , malgré l’état pitoyable oh il me voyoit.

,, Nous nous éloignâmes donc de cette terre fort
,, affligés. Le courage de mes compagnons étoit

a: a ’

D)

,3
,3
9)
à)

16 Il ne n’a]? panai: , ni la recevoir , ni l’efifin ne bonne ne
la Die-x immoruh ont [hl-:71 leur ennemi] Un peut demander
ici comment Ulyfl’e nfe dire des tairons [i fortes devant le Roi

’des Pheaciens me doit il pas craindre que l’exemple d’Eole ne
jette quelque fcrupule dans l’efprit de ce prince , a ne l’oblige
a luirefufer le recours dont il a bcfoin î Non ,ll n’a plus cela
à craindre; la colere des Dieux cil farisfaite par tout ce qu’il a
fnufl’ert ; ë: puifqu’ilett aborde chez les Pheaciens, c’en une
marque fare que les Dieux fontappail’es, 6l: qu’on peut le fe-
courir fansleur déplaire.

17 Cependant naarfimr "au fie jeun surit", 3h fiprr’me "ou:
anis-in" A la bouteur de la oille de Lamill] il ne falloit pas fept
jours pour arriver de Pille d’Eole à la ville de Lamus , qui en):

"l’ancienne Firmin, fur la côte de la Campanie , mais Homme
continue dans [a geograpbie fabuleufe, 6: il augmente l’éloi-
knement pour rendre le: avanturesi plus merveilleufes 6: plus
terribles. Tous les hifloriens conviennent que la ville de La-
mus en Formies , Et que Formies étoitl’anciennchabitation des
I.eflrygons.- Citer-on à Anicus liv. n. epill. 13. sur» in bau
enrhumer nenni: Aalmyoviur, Ramier dico. Plin. liv. "Il chap.
5. ’Opfidrvarmit, Harnais un liman, a! exijiimauu, unguis
Ltflrj’ganflh fila. Mais comment peut-on placer fur les côtes
de la Campanielea Leflrygons, qu’on faitavoir été Veilins des
Cyclopes «se avoir habité la Sicile près des Leontins? C’en ce
qu’il faut expliquer en peu de mots. [l en Certain que les Le-
.flrygons’tlnnsleur premiere origine ont habité la Sicile fur le
fleuve Terias. Plin. liv. l". chap.8. Fin-lin, Synabur, Tuiles,
futur Ltflrygnnü’ (flapi .opfidnm Lloullni. Cela en fi vrai, que le
nom de 1.421.ng &celuide Lama ne l’ont que le même nom;
car. comme Bocharr l’a démontre , Leflrrgan en un nom phe-
nicicn , La); rhum, Lion gai filon: , (si ce nnm a été rendu en
latin par celui de Lueur: qui lignifie la même choie , a qui mat-

» * r J que
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abbattu de la penible navigation à laquelle nous
nous voyions encore expofés par notreimpru.
dence , car. nous n’avions plus aucune efpcran-
ce de retour. l7 Cependant nous fimes route
fix jours entiers, 6c le feptieme nous arrivâ-
mes à la hauteur de la ville de Lamas , 18 de la

,, f acieufe Leilzrygouie 19 qui abonde en toutes
igues de trou eaux ; car le berger qui ramene
fou troupeau e moutons le foir , appelle le paf.

queles mœurs feroces et leontineade ces peuples barbares. Il
’ y a donc de l’apparence que, comme le: Pheaciens avoient

quitte la Sicile pour aller à Corcyre, les Laflrygons, ou une
partie des Leitrygons , la quitterent de même a: ancrent s’éta-
blir fur les côtes de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamus,qui bau: Formies, ne fut un Leflrygon, [on nom me-
.rue le témoigne, carbura lignifie disputeur , étant tire du phe-
,nicien Label» ou hum , qui lignifie liserer. Et rie-là même a
été tire le nom de cette fameui’e reine de Libye appende La-
ura, parce qu’elle fendoit le ventre des femmes grolles pour
dévorer leurs enfans. Horace en parle dans fun art poétique.

18 De Îafiuieufa Leflrygmil] Turbine: peut lignifier trois
chnf es , pua , enfin , ou fin! élm’gnh, ou qui a hypermfàn hm
reiëfirrlargar. Le premier feus me paroit le plus naturel et le
plus vrai.

19 Qui aboula au nmufirtn de troupeau: ; earhfirrgar qui u-
.aufon troupeau la mulon: la fiir] Ce panage a paru fort chil-
cile, je ne fui pas pourquoi, ce n’en pas le défaut d’Hnmere
d’être ohi’cur. Je crois que la ditiiculte vient de ce qu’on a vou-
lu y chercher trop de fineife , et que , pour entrouver le verita-
ble feus, il ne faut que s’attacher aux termes , car des que l’on
a trouve ce que les termes prefentent naturellement , on peut
a’aiibrer qu’on a trouvé ce que le Poète a Voulu dire. Nous as
vans vu que . quand il a parle de la terre des Cyclopes , il a tilt
qu’il n’y avoit que des moutons ordes chevres. Ici, pour cara-
e’terifer le terroir de Leflrygnnie ,ll fait unir qu’il confinoit en
pâturages, 8c qu’il nourrii’foit non Feulement des troupeaux de
moutons, mais aulil des troupeaux de bœufs. Ces derniers ne
fe menoient paître que la nuit, à caul’e des mouches qui [ont
très-incommodes en ce pays-là; au lieu queles moutons prir-
foient le jour, parce qu’i!s font garantis parleur laine. Home-
re décrit cela poétiquement, 6: ilcdit que le berger ramenant

3 fou
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,, te’ur de boeufs , qui entendant fa voix , fait frira
,, tir auiii-tôt fes bœufs pour le tarage. a°Là
,, un berger, qui pourroit le pa et de dormir la
,, nuit , gagneront double falaire: il meneroît
,, paître les moutons le jour, ô: la nuit ilmene-
,, roit les bœufs; car ces deux diEerens pâtura-
,, ges font fort voifins. Nous nous refentâmes
,, M pour entrerdans le rt, qui eft ortcélebre,
,, mais l’entrée n’en e pas facile; la nature l’a

sa en’

fun troupeau de montons le l’air, avertit le parieur de break
qu’il en tems de forcir pour les mener au pâturage , à qu’ainl
et: dernier fort quand l’autre rentre. Jafqoes-là nous ne pou-
vous pas douter que ce ne fait la le veritable l’en: de ce parage.
yoynns fi la fuite fera plustliflicile.
I no La un bug", pantoufloit]? pafirta [catir la ni: , grigna-
fait tout]; main] Ce qu’il vient de dire attire naturellement
cette reflexion économique; quand le berger rentre le foir,
"relui qui doit mener paître les bœufs fort 6: les garde la nuit:
ainfi un berger qui pourroit [’e palier de dormir, gagneroit don-
hie filaire. Et pour faire voir que le pnyslul donneroit cette
commodité , il ajoute , en le: tbmili du jour t? de la un fiat
onifi’m. il n’y a performe qui ne voye que ce vers en la rairol
du précedenr, comme le fait airez voirla particules", qui mat-
,que toujours la raifort, la taure. Ce berger pourroit gagner
double talaire, car les chemins du jour et de la unit font voi-
iins. Homere appelle ici chemin: la jenr 8h14 nuit les pâtura-
gesoù l’on menoit les moutons lejour, 6: ceux ou l’on menoit
les boeufs la nuit , à il dit qu’ils font voiiins, pour dire qu’ils
fontproche, 6: que.par confequent un berger fuflîroit pour le
jour a: pour la nuit. Car files pâturages du jour dt ceux de la
nuit étoient éloignes, il ne feroit pas poliible que le même ber-
germenât le jour les montons à la nuit les bœufs. Ceiaell l’eu-
Àfible. On a pourtant voulu chercher ici un myflere antonomi-
que 61 expliquer ce vers de la bien"! du nain. Comme fi Ho-
mere avaitvoulu marquerl’elevation du pale. dt par l’éleva-
tinn , la firuation du lieu. Lertbam’mlu jour 6’ de]: nuitfint t»?-
fin: , c’en-adire. difent-ils , la ni: afi fur "une 8 la jourfin
long. Craies a été le premier auteur de cette belle explication.
Mais c’est faire grand tort à Homere de lui imputer une vue fi
l’auxil- à une choie de il mauvais feus. Qu’en-ce que cette brie-
vete’ de nuits feroit au berger l en devroit." etre moins de teins

aux.
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- environné de roches fort hautes, 6c des deux

,, côtés le rivage s’avanco &fair deux pointes qui
ne lailTenc au milieu qu’un pafTuge fort étroit.

,, Mes compagnons-entraient dans ce port &ac-
,, tacherenc leurs varlI’eaux e terre les uns prèsdes
,, autres2 car la marée croit baffe 6c la mer fort
,, tranquille. a: Mais mor , Je n’y entrai pour: , 6C

je tins mon vaifTeau dehors près d’une de ces
,, pointes , 6c après en avoir attaché le cable à un

ro-3’

aux pâturages? a: lejuur a: la nuit, palmiparti , n’nuroît-ll pu
l’es Vingt-quatre heures également? Craies a beau dire que les
LcRrygnns font Tous la queue du dragon où il n’y! prefque
point de nul: l’été ,c’en pourquoLAratus a dit,

Mienne: N115; In mai aima-axai immigra-l. A
La ruchant ë la huntfi milan: 69°]? confinaient. EtScnllger a beau
appliquer à cela le vers de Manilius ,

Vague nm, «tofu vit. ’
Tour cela ne peut s’aCCnrder ni avec la raifort ni avec la gea-
graphie. il ne peut s’accorder avec la gengraphie , parce que,
eninmeBndiart l’a remarqué , il cil faux que la ville de Lamu!»
foufou: la queue dudragon; [î elle yavuiteréJl auroit falun?
UlriTc, non pas Pep: jours, mais plus de Il?! mais pour aller
des me; Eoliennes à cette ville, à pour revenirile cette ville il
Pille de Circé, c’efl-à-dire, à Circuï. Et il ne peut s’accorder
ave; la railbn , parce qu’lrlomere rendroit par-là une raifon
très-peu feni’ée, G: qui ne feroit nuilementune raifon , comme
je l’ai déja dir. C’en donc une imagination qui n’a nul fonde-
ment , &il ne faut pas chercherd’auire feus à ce mirage que cc-
lui quejc luiai donné,& qui en le même que Celui que Didy-
mc avoit embrun! , il vurnprvniuaiàuipivui rayuiênù: de) «î:
ténue. Lu pâturage: du jour Chut: le la nui: finir perde la Tille.

a! Pu" un" dans langui eflfin clicha] C’en: le par! mè-
xrie qui avoit fait donnerle Innm à la ville; car, enmme Strabon
l’a rcmquué , lavilleile Formie: avoit été appende Hannhr.
à caufe de la commodité de fan par: : 4:»ng . Sgpini Myopa-

nv rainura.) vrà iââgfl". liv.1v. i22 Mai: mi,jc l’y "me! point] Ce qui venoit de lui arriver
chez les Cyclopesl’nvoit rendu plus prudent. Mais pourquoi
foufre-t-il que fes compagnons y entrent, a: que ne fa conten-
te-tQil d’envoyer un Peul "unau? Apparemment ilsetoienr en-
tres. avant qu’il eut pû donner un ordre contraire.

C 4- e 23 D’c
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,, rocher , je montai fur une éminence as d’où je
,, ne découvris aucuns travaux de laboureurs,
,, je vis feulement de la fumée qui s’élcvoit &qui
, marquoit que le pays étoit habité. Auffi-tôt je
, choifi’s deux de mes Com agn’ons que j’envoyai

,, à la découverte, dt je eut donnai un heraut
,, pour les accompagner. Ils prirent le grand che-
,, min par ou les charrettes portoient à la villele
,, bois des montagnes voifines. Près de la ville ils
,, rencontrerent une jeune fille qui étoit l’ortie
, pour aller puifer de l’eau à la fontaine d’Arta-
,, cie , 24 dt c’étoit la fille même d’Antiphate Roi
,, des Leftrygons. Mes gens s’approcherent à lui
,, demanderent qui étoit leRoidu pays, dt quels
,, étoient les peuples qui lui obéifibicnt. 25 Elle
,, leur montra le palais de (on pere; ils allerenc
,, ÔL trouverent à l’entrée la femme dul oi , dont
,, la vûenleur fit horreur; car elle étoit aufli gran-
,, de qu’une hautemonta e. Dèsqu’ellc les vit,
,, elle appella fon mari ntiphatc, qui étoitàla
,, place publique , 6: qui leur prcpara une cruelle
,, mort; car empoignant d’abord un de mes com-
,, pagnons, il le mangea pour fou dîner. Les au-
,, trcs tâcherent de regagner leurs wifi-eaux pas

a: la"

un

un

93 D’n’i je in découvrir "au "un: la labarum] Il ne vît
aucunes terres Cllllivéts, ce n’éloiî que des pâturages; lesLe-.
flrygnns . non plus que les Cyclopcs, ne s’amufoient pas à la-
bourer 6c àl’emer, lit ne faiibleut que des nourritures de trou-
peaux: & c’enpourquniBochart a en raifon de crnire que leur
pays avoit été appelle le pays des Aimant il: des Aujànu . dut
mais hebreuxnvnarb ô: vrotb, dom le premier lignifie des’IIGI
le lmlu’ç , 8L l’autre des lubie: à Lœufi. a

:4 2: (Initie fille milan d’dntipban Roi du Lofirygom] Com-
ment Ulyfle peut-il être informe de toutes ces particularités,
yuil’que ceux qu’il avoit envoyés reconnetrrele pays périrent ,
que nuis les nitreux furent centrés dans le port, a: qu’il n’y-

QUI.
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,,’ la fuite , mais ce meurtre le mi t à crier dt à un-

peller les Leltrygons. Sa voix épouvantable
fut entendue de toute larville. Les Leflrygons
accourent de par-tout à milliers fur ce or: ,
femblables non à des homm’es,mais àdes g ants,
de ils nons accabloient de grolles pierres du
haut de ces roches efcarpées. Un bruit confus
d’hommes mourans 6: de vaiiTeaux brife’s s’éle-

ve de ma flotte. 26 Les Lellr ous enfilant ces
,, malheureux comme des poilions, les empor-

tent pour enfaîte bonne chere. Pendant qu’on
,, maltraite ainfi mes vaill’eaux qui font dans le
,, port , je tire mon épée, dt coupant le cable qui

attachoit le mien hors du portà la pointe d’un
rocher, j’ordonnai à mes compagnons de ra-
mer de toutes leurs forces pour nous dérober’
au danger qui nousmenaçoit. Aufii-tôt la mer
blanchit fous l’efi’ort de leurs rames , 6c dans un
moment mon vaiiTeau fut hors de la portée dcs
roches dont on tâchoitdel’accabler. Mais les

,, autres périrent tous dansle port, fans qu’il en é-
,., chignât un feul.

,, ous cinglâmes vers la haute mer, fort ami-
gés de la perte de nos vaifieaux ô: de la mort de

nos,3 î

H
”

3)
”
3’

9)
’!

3’

38::

7,

turque (on vaîfl’can fétu qui le rauva r en répond que ce fut on’
(’Iircel ou Calypi’n qui i’inflruifirent de toute cette avanture , car
il paroit qu’elles étoient très-bieninlbrmees de tout ce qui lui-

emit arrivé, I I25 Bila la" mon": Ilpllair 1.17m fan] Les Cyclopes n’a--
voient point de Roi, chacun raguoit dans fa famille , 6: voir!
un Roiqui regne fur les Lef’trygnns, race des Cyclopes; à la-
rairnn de cette difference en que les Cyclope: n’avaient point.
changé de demeure, au lieu que les Lcflrygnns "armoit!!! la
Sicile porir aller s’établir fur les côtesiie la Campanie ,”à For--
sin. ils refircnnln Roi à obéirent à celui quiles conduiroit. l

:6 Lqufhygam enfilant m malheureux 4mm 0590120501] C’en

C 5 le
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,, nos compagnons, 27 dt nous arrivâmes à Pille
,, d’Ææa , qui étoit la demeure de la DéeiTe Cir-
,, ce , dont la beauté de la voix répondoit à celle
, de ion vifage. 28 Elle étoitfœur du fevere Æë-
, tes; le foleil qui éclaire tous les hommes, les
,, ’aVoit eus tous deux de la nymphe Perla , fille de
,, l’oeean. Nous entrâmes dans le port fans faire
,, le moindre bruit, conduits par quelque Dieu.
,, Nous defccndîmes à terre,-& nous fumes-là
,, deux jours dt deux nuitsà nous repoi’er, car
,, nous étions accablés de douleur (St de fatigue.

,, La matin du troificme jour dès que l’aurore
,, eut doré les fommets des montagnes, je pris
,, mon épée de ma pique, dt j’avançai dans la

J, campagne pour voir il je n’entendrois pas quel-
,, que voix , ou fi je ne trouverois point quelques.
,, terres labourées. je montai fur un tertre éle-
, vé, de jettant ma vue de tous côtés, j’apper tûs.
, au loin de lafuméequi fortoit dupalais de ir-
,, ce, du milieu des bocages dt des forêts qui l’en--

I - , r - ,, vr--

vu

Un

levait-hie feus tierce vers , ixeêc fait mipor7tt. Ulyli’e ne pou.
Voit donner une plus grande luce de la taille gigantei’que 6l de.-
la force de ces Lellrygons ,qu’endifantqu’avec les inflrumcns
dom ils étoient armés, ils enfiloient (et compagnons, 6: let--
ayant enfiles, ils les emportoient fur leurs épaules comme u-
ne broche de battus. il faut (bienvenir qu’Ulyfle parie ici aux A
Pheaciens, c’en-adire, à des gels très-crédules et amoureux
de fables onde contes les plus remplis du merveilleux le plus.
incroyable.
.4 27 limai: "viol-n A I’rfla l’Æu, pi fait la Inn-n de la:

. plaIË’Cfrrl] De la ville de Lamas, quieit Forinies, Ulyii’e ah
qiva le jour même àl’ifle d’Æa , delta-dite à airai", qui cil u-
ne montagne fort voiline de Formies; il l’appelleune.ifla, par-
" que, comme dit Strabon, la mer et les marais, qui l’envi-
ronnent , en fontaine prefque-ifle. La étoit la villede Circe , à: -
liv. avoit un autel confacré à Mercure. Homere lui donne le
matu, parcequ’il tranquxteici tout ce gnian ditd’zân -.
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,, vironnent. Aulii-tôt ma premiere refolution
,, fut d’aller moi:même m’informer; 29 mais a-
,, près y avoir bien penfé, je trouvaiqu’il étoit
,, plus à propos de retourner à mon vaiffeau , de

faire repaître mes compagnons, dt de les en-
voyer prendre langue. J’étois déja près de mon
vaillèau lorfque quelqu’un des Dieux immor-
tels eut pitié de me vair dénué de tout feeours,
de envoya fur mon chemin un rand cerf qui

,, fortoit de la forêt Lil’ aller fe cfalterer dans
,, le fleuve, car l’ar eur du foleil avoit irrité la
,, foif. Comme il paiioit devant moi , je le frap-
,, pai au milieu du dos ë: le perçai de part en part
,, d’un coup de pique. il tombe mort fur la pouf-

fiere en pouillant un grand cri. je courus anili-
,, tôt Turlui», dt lui mettant lepied fur la gorge,
,, j’arrachai ma pique de ion corps , je la pofai à
,, terre, à j’allai prendre quelques branches d’o-
,, zierdont je fis une corde d’environ quatre cou-
,,. dées avec laquelle j’attaehai enfemble les qua-

» ne

H
3’

,3
3’

A 3’

dans la Colchide , comme je l’explique"! plus au long fur le
commencement du x". livre.

28 En. étoirfiaur dufiwnÆ’e’m] Strabon remarque fort bien
qu’Homere connoilTant cevqu’on a dit de Colchos , 5: la naviga-
tion de Jafnn à la ville d’Æaea ,61. de toutesles fables deMedee
6! de Circé , (le leurs enchantemensôi de la conformité de leurs
mœurs, les a faitde la même famille , quoiqu’elles fuirent fort
éloignées, a que l’une habitatà l’entremite du Pour Euxin, 6:
l’autre furies cotes de l’ltalie, G: il les a placées runes: l’au-.
tre au milieu de l’ocean. il (avoit bien que ceux à qui Ulyli’c
parloit ne decouvriroieut pas ce méninge.-

99 ,Moir qui: y avoir bien ponfé,ja trouvai qu’illroir plus à pro!
par] Cela en fort bien ménage pour la vrtifemblance de la fla
Me qu’il va deblter, dit Euilathe; l’envoi de l’es compagnon! ’-
donne lieu au breuvage de Circé à à tous l’es forulegcs, au
lieu que, fi Ulylïe fut-aile d’abord, tout cela ne pouvoit plus
trouver place,

C 6 se le
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,, tre pieds de ce monitrueux animal,3° 6c le char»
,, geai fur mon cou, ma tête palliée entre l’es jam-
,, bes; je le portai ainfi dans monvaiil’eau , m’ap-
,, puyant fur mal-pique, car il n’étoit pas polîiblc
,, de le porter fur mon épaule dîme feule main ,.
,, il étoit trop grand 8L trop fort. En arrivant je.
,, jettai mon fardeau à terre, dt j’excitai mescom-
,, pagnons en leur adrefTant ces paroles , qui ne
,, leur furentpas defagréables: mes amis, quel-
,, que douleur qui nous profil; nous n’irons pas.
,, vifiter enfemble le fombrc royaume de Pluton.
,, avant le jour marqué par la deitinée. Levez-
,, vous , faifons bonne chere, puifque nous a-
,, vans une allez bonne provifion , dz chaflbns la.
,, faim qui nous livroit déja une cruelle guerre..
,, A ces mots ils reviennent de leur abbattcment,.
,, &fe découvrent la tête qu’ils avoient couverte.
,; de leurs manteaux par defelpoir. lls fc leverzsiâ

a: -
fic B! Il thurgaaifln mon un, ne Il]: pafilt ont" fit intuber]

Clc li ce que lignifie unMox’fu 95m , pan-urf." le: Jeux illu-
!n: Jar pour le paner ainlijl falloir quela tète d’Uiylle muni:
ne entre les Jambes de l’animal. Cette maniere de le porter-
lui lailTnit une main libre pour s’appuyer fur fa pique , ce qui-
]: foulagenir 54 le faifultmanhcr plus nifemcnt

3! Non MM dans un: Isnnntinnmn incanta, en! nous naja--
un: au que". paru": du manda neusfimmexpnr un": aufiapnnninn,
en] C’en à mon avis le veritable feus de ce panage, car Ulyfo
Il: ne veut pas dire qu’il ne fait pas où elt le nord de Pille, où
cil le midi, (meil lecouchnm , où efilclevant; il lui émit l’aci-
1e de s’orienter,puilî;u’il avoit vû-le Coucher a le lever du ra-
lei]; mais il veut faire entendre que la difpofilion du ciel efl: (1*
Ïnngée , qu’il cil impomble de connaître à quelle élevassion-

u pale Ils font, 6: fi cette ille en plus ou moins orientale que
les terres qu’ils connaîtrait. Les sûres ne (ont plus les mêmes .,
car cette difpolîtinn change à menue qu’ on s’approche ou qu’
on s’éloigne du polc. Homme parle ainfi pour rendre plus croæ
ynble ce déplacement qu’il lairds lieux où Ullee ’a aborde,
a pommleux.perl’uader.qu’ils (ont au milieu (le-l’accu. 31:25

tu»
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,, de regardent avec admiration ce cerf , qui étoit
,, d’une grandeur énorme ; quand ils le furent raf-
,, fafiés du plaifir de le contempler, ils laverent
,, les mains de le mirent à preparer le fou r.Nous
,, pafsâmes le refte du jour à-boire dt à aire bon-
,, ne cher-e , 6c dès que le foleil fut couché , ü que

V ,, la nuit eut répandu l’es ténebres fur les campa-
,, nes, nous nous couchâmes près de notre vaif-
,, eau fur le riv emême. Le lendemain au point
,, du jour j’affem lai mes compagnons, 6c leur dis:
,, mes amis, 3! nous voici dans une terre cntierc-
,, ment inconnue, car nous ne favonsen quelle
,, partie du monde nous fommes parrapportau
,, fepcentrion de au midi, au couchant 6c au le-
,, vant., Voyons donc quel confeil nous avons à
,, prendre , s’il y en a quelqu’un , tic-dt je doute qu’

v,, il y en ait un bon; car étantmonté fur une é-
,, minence , j’ai reconnu que nous femmes dans

arunc.’

fuivi Strabon ,qui écrit , liv.]. qu’Homere a parlé ici des qua-
tre points du monde, a que (en, Fabfcurül, en pour le. rep-
tentrion , 6158; ,l’nun, pour le midi , au la plage merldlonns
le , ri tu? iris "cintra; ,6: nous en avons vûdéjuun exemple dans,
lexu. liv.de l’lliade, rem. 25. On pourroit croire Mimi-lulu-
Ilee ne parle dans ces trois vers que de deux côtés du monde,

V du couchant 5l du levant , (40:, remania, pour le taurin"! , a:
Mr, l’un", pour le la." , a que le rem: , ni nù la filrilpnfli
fia: la une, ni ad il enfin, n’en que l’explicaiinn de us deux
termes. Et qu’il veut dire limplement qu’il ne fait annelle 9X-
pnfilion il en par rapporcaux aurrcsrerres , fur tourner rapport
à Ithaque. En circulante ignorance a commence à pM’OÎU’e
quand il efl’ parti de Formies, car au lien de prendre? gauche
au levant, comme il failmtpour aller à Irhaque,il a pH: à drol-
te au couchant ct en arrivé à l’ille deCircé, qui en N C0".

,chnnt de Formies. De ferre qu’il a raifon de dire qu’il ne fait
plus où Il en.

a: E11: doura qu’il y on air un Iran; en d’un: mail] Il autor:
meilleure efperance li Fille emudcferre,ma1« axant FMHW qu
elle émir hrblléc , c’en ce qui fait fun derefpnlr, a œufs de
tout C61:- Heu! d’éprouver des Lenrygons G: deleyCIOPCS-

C 7, 33 il”
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,, une me fort baffe dt environnée d’une vafli:
,, mer; 6c j’ai vu fortirde la fumée du milieu de

I ,, fes bocages dt de les forêts.
,, Ces paroles abbattirent cntiercment le cou.

,,- rage de mes compagnons, à ni les cruautés d’
,, Antipliate de celles du terril) e Cyclope Poly.
,, phème ne manquerentpasde revenir dansl’ef-
,, prit. Ils fe mirent tous à crier-dt à verfer des
,, torrens de larmes. sa Eh , à quoi fervent les cris A
,, dt les larmes dans l’afliiétion ? mais moi , après:
,, les avoir tous pafi’és en revûc à bien comptes , ,
,, je les partageai en deux bandes; je leur donnai -

-,, à chacune un chef, je me mis à la tête de la pre-
,, miere, & Euryloque commanda la fecondc. u:-
,, Je jettai en même-tems deux fortsrdansun caf-
,, que pour voir quelle compagnie devoit aller a

*,, la découverte. Le fort d’Euryloque fortit le
,, premier. Il le met aufli-tôt en marche 35 à la.
,, tête de les vingt-deux compagnons. Ils ne pu--
j, rent nous quitter fans pleurer amèrement, ni:

. , nous ssa E5, Agnifinmn la "la 6’10: tu." ln: fafir’âint? J Le r
vers grec veut dire motà mot . quina "in: En pleurant on in «-
rag-nippon fifi: , du remania ni: nfir’m. C’en ce qui fonde ce r
qui fuir , mai: mofles nyanrrmpnflsu mûr, 8:. Ulylre ne s’s- s
mule pas à pleurer, il agit , il Cherche.

34 je jurai en rature-reins drvxfnn la!" mufle: pour "fr pel- -
le tmpaguio Inti: filin A la dénomma] Les tragiques aventures ,
quileur étoient arrivées chez les Cyclope: dt chez les LeflrY- -
fions, les avoient tellement effrayés, qu’Ulyll’e n’était pas alTû-.
r: dletre obéi, s’il avoit voulu les envoyerde fan autorité. Voi-
là pourqiiniil a recours au fort.

35 A fa rire le fn vingt-hlm compagnons] Ulyli’e avoit cin--
quante hommes fur chacun de fes valli’eaux. ll en avoit perdu a
fix par chaque vailleau , il en avoit donc encore quarante qua-
tre fur le lien , vingtdenx pour chacune de ces droit bandes.

36 Er nuirons! 106m] C’en ains que j’explique le une , .
Wiflîüflqp hl x3390», du: un [in (Nuit, 5L non pas Cflmme -’

’ r Hefyqj -
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,, nous les voir partir fans foudre en larmes.

,, DANS le fond d’une vallée ils tr0uverent le
,, palais de Circé , qui étoit bâti de belles pierres
,, de taille 36 6c environné de bois. On voyoità 1’
,, entrée 37 deslou s de des lions qu’elle avoit ap-
,, privoifés par fes unefles drogues. Ils ne fejet-
,, tereut point fur mes gens; au contraireils fe
,, levereut CES." les flatter en remuant la queue.
,, Comme chiens domeltiques carefl’eut leur
,, maître qui fort de table , car il leur apporte tou-
,, jours quelquedouceur ; de même ces lions de ces
,, loups carell’oient mes compagnons, qui ne laif-
,, (oient pas d’être effrayés de leur tuii le énorme.
,, lis s’arrêterent fur la porte de la DéelTe, 61 ils
,, entendirent qu’elle chantoit d’une voix admi-
,, rable , en travaillant à un ouvrage de tapi lierie,
,, ouvrage immortel , d’une finefle , d’une beauté
,. 6c d’un éclat qui ne fe trouvent qu’aux ouvra-

fes des Décflës. 38 Le brave Politès , qui étoit
e plus prudent de la troupe dt qui m’étoitle

sa Plus

sa

”

Hel’ych’ius . Jeux: un llal.Car comment peut-il être dans un i
lIeu élevé , adam une vallée î On peut l’expliquer nuai , du; a

milieu "au. t37 Du loup: ë la lieur "’th «si: oppriur’fa par fa faufil: -
droguai] Circé en ici l’emblème de la volupté, on Homere veut v
faire Voir que la volupté dompte les animaux les plus feroces. .
Peur-erre moine quepar ces linnsù ces loups appriVnifés qui
gardent la porte du palais de Circé ,le Poète reprel’eure les mi-
nimes de ces moirons de débauche qui panifient dans si po-
lis , a qui dans le fond font plus férocesrdr plusvdaugereux que
les lionà mêmes. Au rafle cette avanture d’Ullee avec Cir-
cé n’en pas une pure fiction, elle a un fondement vcrirable.
Circé étoit une fameufe murril’ane qui retint UlyiTe chez elle :
airez long-rem. Ses mœurs corrompues n’empêcherentpas la v r
primarité de lui accorder les honneurs divins. Du tems de Clceo
son elle étoit encore adorée par les habituas de Circeï.

38 Le un!» Potins , gai au: Iaflrugrudur du la mangent--
dire, .
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n Plus cher, prit la parole de dit: mes amis, j’en.-
lu tens quelque perfonne,qui en gravaillanc àquel-
,, que ouvrage, chante merveilleufemenr ; c’en:
,, une femme,ou plûtôc une DéelTe 3 ne craignons
,, point delui parler.

,, EN MEME-TEMS ils fe mettent à l’appel.-
» 1er. Elle feleve de fou fiege , ouvre les portes
9, éclatantes & les convie d’entrer. ,lls entrent
à, par un excès d’imprudence. Euryloque feul ,
a, foupçonnant uelque embûche, demeura de-
» hors. La Déc le fait d’abord alTeoir ces mal-

heureux fur de beaux fieges , s9 6L leur fer: un
a: breuvage compofé de froma e, de farine 6c de
a: miel détrempés dans du vin ePramne , (la ou
,, elle avoir mêlé des drogues enchantées pour

leur faire oublier leur patrie. Dès qu’ils eurent
,, avalé ce breuvage empoifonné , 4° elle leur
,, donna fur la tête un c0up de fa verge , de lesfen-

’ . ,, cr-à-dire,.le plus prudent de ceux qui étoient coinmandés; car
EurWOQUe, qui les commandoit, fut plus prudent que lui,-
puil’qu’il n’cntra point.

39 Et leur fin n humage campo]? la fromage, defim’n 6’ le
m’a! flamme: du: la vin du Parlant] jufques-là il n’y a rien
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’était la boifl’on ordinsi.
re que l’en renioit aux perfnnnes de dlflinftion , a fur-toux à.
(aux qui avoient beaucoup fatigue. Nous avons vû dans l’on-
11eme livre de filiale, rom. n. pag. lai. que la belle Hccame-
de en fervit un pareil à Machaon , qu’on avoit ramené blellë
du combat,excepte que le miel n’y étoit pas mêlé. mais elle
l’avoir fervi à pandaus un bamn. Circé ajoute à cette bnilTun
des drogues enchantées , 6: il en aire d’imaginer ce qu’Homere

a entendu par-là. .
4o EH: leur du" [in la du un coup du [a urge] Catin verge

émir l’inllrument neteflhire pour tous les enchanicmcns , 6:
pour mules les apeurions miraculeufes , &- on ne peut pas dou-
iârqueles payensn’ayem tire toutes ces idées de l’hilloire de
; uïl’c.

’ 4l Enfin tout le rom: la vermiller palatiaux; mai: leur afim’t c’-
uil (mon amie! tout "paumai Clcfl-ùrdire , qu’ils émient

vairx
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i,, ferma dans l’étable. Ils avoient la tête , la voix,
,, les foyes , 41 enfin tout le corps de veritables
,, pourceaux; mais leur efprit étoit encore en-
,, tier comme auparavant. Ils encrerent dans 1’
,, étable en pleurant. Avant que de les enfermer,
,, 42 la Déefl’e remplit leur au e de gland de de
,, gonfles , dont les pourceaux ont: accoûtumés
,, de fe nourrir. Euryloque retourne prompte-
,, ment au vaifi’eau pour nous annoncer la mal-
,, heureufe 8c furprenance avanrure de mes com-
,, pagnons. Il étoicfipénetré de douleur qu’il ne
,, pouvoit parler, quelque envie qu’il eut e nous
,, l’apprendre,& f es yeux étoient noyés de pleurs.
,, Par l’état ou nous le voyions, il étoit aifé de
,, juger que fou afilié’tion étoit extrême. Enfin
,, nous le prefsâmes tant de parler, qu’ilnousap-
,, prit le malheur qui venoit d’arriver. Divin U-
,, llee, me dit-i1, 43 nous avons parcouru ces

,, bois

vautres dans l’ordure comme de veritables pourceaux , qu’ils
IVniunt abandonne leur corps à la debauche , mais que leuref-
prir n’c’toir pas ibfolument change. Cependant il cit certain que
l’efprit ne demeure pas cmierà ceux qui s’abandonnentau vice.

42 La D145 rempli! [un auge Je glandüd: gauflî! ,dmr Input-
uuxfimr nuitard: dafi munir] Voilà le fort malheureux de
ceux qui vivent dans la debauche , leur nourriture n’en plus
que la nourriture des pourceaux. Au relie je ne t’ai il l’on ne
feroit pas bien fonde à croire que c’en ce panage d’Homere,
je veux dire cette fiflion li ingenieul’e, que le vice menmnr-

- phare leshommes en bêtes brutes , qui a donne lieu à la fameu-
fc meiempl’ycnfe; ou , fi cette merempfycofe elt plus un:
cienne qu’Homere , car on prétend qu’avant lui elle avoit en:
imaginée par les Egyptiens, je ne fa! fi l’on peut s’empêcher
de croire que c’en de ces peuples qu’Homere l’a tirée. Quoi-
qu’il en fait, cette fable favorite tout-à-fait le l’euriment de
ceux qui ont foûtenu que la metempfycofe n’en qu’une figu-

. te, G: en même-rem: elle a tout ce qu’il faut pour palier pour une
veriré ample dansl’el’prltdes peuples crédules &fupcrltirieux.

43 Nul" cramponnant a: bois falot; ou orin: puna: ou!" "un!
du: bfmd tu: «un la unifia la Cirrl] Euryloque en li pêne;

tr
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,,, bois felon vos ordres, nous avons trouvé dans
,, le fond d’une vallée la maifon de Circé ; là nous
,, avons entendu unevoix melodieufe; c’étoit une

’,, femme ou plutôt une Déeer qui chantoit. Nos
,, compagnons ont commencé à l’a peller. Elle a
,, quittépromptementfonfiege,e eefivenueou-
,, vrir les portes de les a conviés d’entrer. lls font
,, entrés par un excès d’im rudenee; mais moi,
,, foupçonnant quelque em fiche , je fuis demeu-
A,, ré à la porte. lls font tous péris dans le palais,
,, aucun d’eux n’a reparu , quoique j’aye attendu
,, long-tems pour en avoir quelques nouvelles.

,.. A ces mots je pris mon épéeôt un javelot,
,, dt j’ordonnai à Euryloque de me conduire par
,, le même chemin qu’il avoit tenu. 44 Mais lu
,, f0 jettant à mes genoux, de les embralllint étroi-
,, toment , me conjuroit avec larmes de renogccr

i sa ce ltre de douleur, qu’il ne parle pas de nille, l’on dil’cours n’en
pnlnt continu, il en coupé pu fatma, Comme dirent les the-
leurs; 6: Lunpin a rapporte ce mirage dans le chap. i6. prurit
montrer que rien ne donne plus de mouvement audifcnurs que
d’un ôter les liaif-mî. En eflêr, dix-il, un déliant qui rien ne il:
8 n’zmbanafi mon!» finale lIfiî-nlme,ff il faufila: pu: la il

j’aille qutlgurfri: plus et" que la pIHfÉt un" du l’ennui. Ayant
lapproclie leurs boucliers les uns des antres , dît Klnofbrl, ils
reculoit nr . ils combattoient, ils tunicnt,ils mouroient enferri-
ble. Il en a] de même de a: porcin J’Enrylogue à Ulyfli: nous "on:
parcouru ces bois (clan vos ordres; nous avons trouvé dans le
fond d’une vallée la niaifon de Circé. se. Car tu farfelu flip];
enfin , ëpronaxcée: alumnat"!!! anecpréripirnrion , fin: in narguai
d’une du douleur, par l’empêche en ruine-nm: à; Iefaree dupai". C’
en ainfi qu’Hnmere fait ôter ou il laut les liailuns du difcnurs.
Eullatbe a bien connu en quoi confille la beauté de ce parlage:
Le: «acini, dit il, un: [and le and» à? l’harmonie du a: du: v5",
1min?) a une au": beauté, t’rfl le "nathan" de: liaifinx. luxé.
riv courroit un) ri a’oérJt’lat IiCVQCÂHI.

44 Mais Iuifijmamà motgemwa Ce caraflère d’Euronque
efi le terrifiera d’un homme Page ,qui ayant vu ce qui étoit ar-
rive à les compagnons, le (relie de lui-même , 6: croit que le

a ’ plus
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,5 à’ce defïei n. Généreux Ulyfië, n’allez point-là,

., me difoit-il, je vous en prie, de ne m’y menez
,, pas malgré moi. Laillez-moi plûtôtici; je fai
,, que vous n’en reviendrez point, de que vous ne
,, ramenerezpas un feu] de v0tre troupe. 4s Fuy-
,, ous fans perdre un moment, peut-être cit-il
,, encore tems de nous dérober au danger qui
,, nous menace , 4.6 &d’éviter ce funclle jour.

,, ’EURYLOQUL: , lui dis-je , 47 demeurez donc
,, ici a faire bonne chere fur vocre vailïeau; pour
,, moi je fuis réfolu d’aller , car c’ell une necellî-
,, té indifpenfable. Je le quitte en même-teins,
,, à je m’éloigne du rivage.

,, J’avors à peine traverfé le boisât 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-

,, me

plus (de en de fuir le danger: dans ces nec-lions c’en être bran
v: que d’être poltron. Mais ce qu’il y aencorede bien remar-
quable en ce: cuiroit, c’elt qu’Hnmere le fart de ce caraCtère
figement timide, pour relever celui d’Ulyll’e ,qui en figement
audacieux. Car plus Euryloque fait le danger affreux 6: (limul-
Ie a éviter q plu! on Voit éclater l’intrepidire’ d’UIlee, qui le
confiant en l’a flagelle ôtdans le recours des Dieux, veut le!!!"
l’avanture pour délivrer fer conipagnona.

45 1’100»!er par!" au mana-r] C’en ce que doit dire cou-
rageurement tout homme que l’idée de la volupté commence
a attaquer.

46 Et flairer ufuuflrjm] J’ai voulu conferver cette ex-
premon qui en precieufe dt d’un grand feus. ll n’y a point de
jour plus fuueltc que Celui où l’on fuccombe à la volupté.

47 Dentnnz du: ici à fuira hue ebln] Cette réponfe 93
pleine d’amertume. Comme Ullee n’a pas vu ce qu’Eurylan-le’
a m, il croit que c’en par licheus- qu’il tcl’ul’c de le ruivre. Et

voila comme on juge louvent très-mal des actions des hom-
mes, parce qu’on n’en cannoit pas les motifs.
- 48 Mercure vint à tu nanmnfuu Ilfunt. fait jeu-a bonne]
Homère a En] avec "il?!" Que û fiction auroit manque de vrai-
femblance,s’il avoir fait qirUlyll’: l1- tirât de la par les ÏCIÊICÉ

. cr-
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,, me qui eflà la fleur de fa jeuneffe,& m’abor
,, dant de me prenant par la main , il me dit: Où.
,, allez-vous, malheureux, en parcourant ainfi
a, 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 forciez 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 que je vais vousdonner; avec ce reme-
,, de vous pouvez fùrement entrer dans ce palais;
,, il éloignera de vous tous les maux qu’on vou-
,, droit vous faire. Je vais vous découvrir les
,, pernicieux deffeins de Circé. Dès que vous fe-

rez arrivé , elle vous reparera une boilTon
mixtionnée , ou ellem lera des drogues lus

sa an’

3

3

fnrces; a: il a voulu enfeîgner qu’en tomes rencontres , a l’ur-
suut dans celle-ci, les hommes ne peuvent tirer leur force que
du feenurs des Dieux.

49 ce.» dispensant] Par ce feu] mot a... , Homere fait
voirque cette meramorphofe en une allegnrie ; les compagnons
d’Ulyfe ne font pas changes cfi’efllvement en pourceaux , il:
ne rom pourceaux que par la vie qu’ils meneur.

50 il]: un: cf: in [à and. , à? gardas-amas bien la la nfnfn]
Voilà un malheureux confeilpour un Dieu- Mais il ne faut pas
jugerde ces tenus-là par les nôtres , où l’Evangile a porté par-
tout fa lumiere 61 fait voir la necellire’ indlfpenfable de la pu-
reté. Dans ces rem-là ces commerces , qui [ont aujourd’hui li
odieux, éIOlEnIDOn feulement [nomma parmi les payens, mais
encore permis . a: mêmeJouéa. il n’y avoit que l’adultère qui
fut un crime défendu par lesloix, à quelquefois puni de mon.
Nous avonsvû aufli dans le dernier livre de l’lliade , que The-
tis mêmeconl’eille à fan fils de le livrer à l’amour pour fe con-
folcrde la mon de Patrocle. On peut voir là ma remarque, rom.
l". mg. 274. Cette remarque auroit bien dûempecher l’imper-
tinence d’un malheureux crixique , qui m’a «me: d’avoir in-

tro-
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n dangereufes que les poilons. Mais fes enchan-e
,, terriens feront inutiles fur vous. Le remede que
,, je vous donne cit un excellent préfervatif, 6c
,, voici de quelle maniere vous devez vous con-x,
,, duite. Quand elle vous aura frappé de falou-
,, gue verge, tirez promptement 1’épée,& jettez-
,, vous fur elle comme fi vous aviez deiTein de la
,, tuer. Effrayée de cette audace , 5° elle vous
,, offrira fa couche, 6: gardez-vousbiendelare-
,, fufer , afin qu’elle délivre vos compagnons, 6::
,, u’elle vous donne tous les fecours qui vous
,, ont necelTaires. Mais auparavant obligez-la
,, de jurer le plus grand ferment des immortels ,
,, qu’elle ne vous tendra aucune fortede iege ,
,, s: afin que quand elle vous tiendra de armé,
, , elle ne vous rende pas lâche a; efi’eminé.

,, Ca 52 DlEuayant parle ainii , me prei’cnte
,, cet antidote, qu’il arracha de terre de dontil

,, m’en-

troduit le vice dansles maltons, en y inrroduii’ant une traduc-
tion françnife d’Homere. Mais, dira-t-nnflici, Ulyire Cana-n-
tant à la punais de Circé ne fait que ce qu’ont fait l’es compag-
nonsr Où en donc la dîiference , a où en l’utilité du préferva-
il? Les compagnons d’UlyiTe fe l’ont livrés à cette volupté
pour airouvir leur paillon brutale ; ils font polit-dés par Circé ,
et ils croupilTenr rianSCEtte ordure; mais Ulyii’e fortifié parce
prefervatil’, ne (a livre qu’avec quelque forte de fageii’e pour
délivrer res compagnons sa pour obtenir les recours qui lui (ont
neceil’aires; il polie-Je Circé 6: n’en cit point pofl’edé;ii ne boit

pas en infenfé comme (es compagnons; il ne cherche point à
aWouvirune paillon brutale, il a un butqui excui’e fa complai-
fanee, 6: qui . felon ces teins de tenebres, la rend même glori-
cufe pour lui.

si [fin ça. quand a!!! vous denim Infini»! , alla in ou: nuls
par [loba é? afiminl] Après qu’il aura quitte (es armes, il faut
que la raifnn 6: l’inflruc’tion lui en fervent , a qu’elles l’empe-
chentde (incomber à l’attrait de la volupté. ç.

52 Ca DE": ayant paru ainfi, ne prafinu tu antidata , qu?! ar-
racha leur" , Ü:.]Lc (en: cache fous cette allegorie n’ait pas

m.-
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,, m’enfei a les vertus; c’étoit une efpèce de
,, plante ontlaracine étoit noireôtla fleur blan-
,, che comme du lait. sa Les Dieux l’appellent
,, Moly. 54 il cit difficile aux mortelsde l’arra-
,, cher , mais les Dieux peuvent toutes choies.

,, EN finill’ant ces m0ts ,ils’éleve dans-les airs
, , 6: prit fou vol vers l’Olympe. Je continuai mon
,, cheminvers lepaiaisdeCircé , 6: en marchant
,, j’étois agité de differentes penfées. je m’arrê-
,, tai à la porte de la Déeli’e,je l’appellois, elle en-.

, tenditma voix , vintelle-même ouvrirles rs
,, tes G: me pria d’entrer. je la firivis plongé ans
,, une profonde trillelTe. Elle me mena dans la
,, faille, 6c après m’avoir fait aiTeoir fur un beau
,, fiege à marchepied 6c tout parfemé de clous d’
,, argent , elle me prefente dans une coupe d’or
;, cette haillon mixtionnée ou elle avoit mêlé
, fes poilons , qui devoient produire une fi cru-
,, elle metamorphofe. ss je pris la coupe de l’es

. ,, mains

U

diilîeiie a pénerrer, êr Ennarhe l’a expliqué àmerveilies.Mer-
cure en la raifort , on même le Dieu des feiences , à la plante
qu’il donne pour préfervatil’ër dont la racine en noire et la lit-u.
blanche s: douce, c’eftl’inflruelion , la l’ageil’e; l’a racine en ’
noire,parce que les principesde l’inllruëiion font defagreables
à: amers , comme Platon dit fort bien en quelque endroit: La:
emmure-lm larinjiruâr’nfonr toujours accompagnlr la douleur 5’
durifirfii. Sa fleureil blanche 5: douce , parce que les fruits de
rinllruflion (ont doux , agréablesôt nourrilTans. Mercure don-
ne cette plante , parce que l’inflruction ne peut venir que de
Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante, mais il la
prend dans le lieu même où il cl! , pour marquer que par tout
ou Dieu le trouve , on peut trouver l’inflrufiion et la fagell’e ,
pourvu qu’il veuille nous en l’eigner, 6: que nous foyons difpo-
res a l’écouter à: à lui obéir.

sa La Dienl’amllnr Maly] On prétend que 1!!on en un
mot Cyprien , a qu’il y a une veritable plante qui porte ce
nom en Égypte , a qu’elle en bonne corme les enchantements.
Pour mon; crois qu’il en en du Mol] comme du quzbn dont

il a
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,, mains de je bus , mais elle n’eut pasl’effet qu’el-

,, le en attendoit; elle me donna un coup de la
,, verge , (il en me frappant elle dit: Va dans l’é-
,, table, ou retrouver ter compagnon: , 69° être com-
,, me aux. En même-rexrrsjetire mon épée, de je
,, me jette fur elle comme pour la tuer. Elle le
,, met à crier, ë: tombantà mes genoux, elle me
,, dit , le vifage couvert de larmes : qui êtes-vous?
,, d’où êtes-vous? je fuis dansun étonnement
,, inexprimable de voir qu’après avoir bu mes
,, poilons, vous n’êtes pointchange’. Jamais au-
,, cuti autre mortel n’a pli relilter à ces drogues,
,, non feulement après en avoir bu, mais même.
,, après avoir approché la coupe de les lèvres.
,, l faut que vous ayez un efprit luperieur à tous
,, les enchantemens, ou que vous [oyez le pro:
,, dent Ulyli’e; car Mercure m’a toujours dit qu’,

,, il viendrait icr au retour de la guerre de Troye.
,, Mais remettez votre épée dans le fourreau , 6c

,, ne
il a été parié furie quatrierne livre.

54 [la]! dificila ne: norrois lal’anubn] Car l’homme par reg
feules forces ne peut parvenir-à la nigelle, il faut qu’il la reçois
are de Dieu , fans lui tous les efl’orts [ont inutiles: c’elt ce que
Platon a fort bien fait voir. Si Dm la ont, dit Socrate a Thes-
ses , confirez lagrlnlrpngrèl dans NM. la Infapfi ,UIIÎJ s’il un
la usurper, un nouille": en "in.

55 fait: la empila fil un" (if: bru] Ulyfl’e boit la coupe ,
mais il ne la boit pas en fou 6: en étourdi comme l’es compag-
nons, il la boit apress’etre muni du contrepolfon dont il avoit
beroin , 6: qui le met en état de renfler a tous les charmes de
fan ennemie.C’eil ce qu’llorace avoit bien compris, lorfqu’ll-
écrit à Lollius dans fa il. épilt. du liv. I.

Shunt: me: a Chapon]: ufli ,
Qutfi son faons flairas cupiluj’gus bibifil,
Sub tontinai uuatritafiriflês surfit Cf super,
erfflir mais baud-r , vol nia hmfar.

On peut voir les remarques de M. Dacler.
85 G
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,, ne penfons qu’à l’amour. Donnons-nous des gn-
,, ges d’une paflion reciproque pour établir la
,, confiance qui doit regner entre nous.

,. ELLE me parla ainfi. Mais moi, fans me laif-
,, fer furprendre à ces démonflrations trop me

(les , jelui répondis: Circé, comment vou-
ez-vous que je répondeà votre paillon , vous

qui venez de changer fi indignement mes com-
pagnons en pourceaux , dt qui me retenan t dans
votre palais , m’offrez infidieufement de par-
ta er avec moi votre couche , afin’que , quand
je erai defarmé, je fois à votre difcretion , 6c
queivous triomphiez de moi comme d’un hom-
me fans vertu 6L fans force. Non, jamais je ne
confentirai à ce que vous me propolez, fi , com-
me Déefl’e que vous êtes , vous ne mefaitcs le
plus grand ferment des Immortels que vous ne
me tendrez aucun autre piege.
,, ELLE ne balança point: elle me fit le fer-
ment que je demandois. 56 Ce ferment fait tout
du long fans aucune ambiguité , je confentis à
ce qu’elle demandort de moi.

à,

,9
3’

9’

3’

« 9’

S,
,1
9,
3’

5

3!

,3

v

,1
3’

,3

a, EL-

56 leemlvlfail tu: la Imgfim un" lnbl’gnill] C’en ce
que lignifie ce verse

"Amipimi Ï hua-b tu "urina" n me. ïgun.
Mot à mot *, un: aprè: qu’en: tutjurl Üntbwéfin fivllllf. C eluî
qui exigeoit le ferment,ie difloit lui-même , G: il n’oubl’mit
rien pour le rendre très-précis, très-exprès à fans aucune e-
quivoque. C’en ce que les latins appelloientcanupiixnrbi: ju-
ra" , 61 jeun in vnba alitujns. Horace , in vnbajuralm! au.

57 L’aum flafla un un. fuguai] ll y a dans le grec érudit.
Ce qui fait conjeclurer que c’éwieni des tables qui fa plioient
ê: fe déplioient cnmme nous en voyons aujourd’hui.

58 En: au plaçqfilr un bullifitge a nartbzpied Après ce vers
il yena cinq que J’ai retranchés, parce qu’ils ont d’ailleurs,
a repercés mata-propos. Nnus aynns dei: vu une des quatre
immine: meure latable, Homere n’a donc garde de faire ive.

un"
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,, ELLE avoit près. d’elle quatre nymphes di-

,, gnes des vœu); de tous les mortels; elles la fer-
,, voient dt avorcnt fom de toutdans fon palais.
,, C’étaient des nymphes desfontaines, des bois
,, à des fleuves qui portent le tribut de leurs eaux
,, dans la mer. L’une couvrit les fieges de beaux
,, tapis de pourpre, & étendltfur le plancher d’
,, autres tapis d’une finefl’e admirable de d’un tra-
,, vail exquis. 57 L’autre drelTa une table d’argent,
,, 6L mitdeiTus des corbeilles d’or. La troiiieme
,, verfa le vin dans une urne d’argent, ô: prepara
,, les cou s d’or. Et la quatrieme apporta de 1’
,, eau, a luma du feu de preparalebain. Quand
,, tout fut rêt , elle me mit au bain &verfa l’eau
,, chaude ur ma tête ô: fur mes épaules , jufqu’â
3, ce qu’elle eut diflipé la lamtudequi me relioit
,, de tantde peines sa de travaux que j’avois fouf-
,, ferts. Après qu’elle m’eut baigné de parfumé
,, d’efTences , elle me prefenta une tunique d’une
,, extrême beauté , 6: un manteau magnifique, 6c
,, meremenantdanslafalle, 58 ellemepla afur
,’, un beau fiege à marchepied, ô: me prel ’a de

,, man’

mir une antre effluve apporter de Peau a: mettre la table. On
voir bien que cela ne peut rubaner , cela 6re même une [ran-
de beaureà ce paifige;Homere ne s’amufc pas ici à rapporter
ce qu’on avoit fervià ce repas.

s9 Car mon cewmimprdftgm’r 9h: in un: ] Voilà la flgeflb
a la prudence d’Ullee, après tout ce que Circé fait pour lui
plaire à pour le bien ruiler, après le fermcnrqu’elle lui.
fait, il et! encore trille, ê: fan cœurne lui mense que des
maux; un homme rage ne Te croit jamais en fûrete dans une
maifon comme celle de Circé. Etd’allleurs ce praire: riment ,
qui courailla trinelre, n’etoir que trop fondé; carie commerce
qu’Ulyll’e eut avec cette courrifnne fut très-malheureux pour
lui. pnifqulil en en: un fil: nomme Telegonus , qui le tu: fan!
le connaître.

Tom: Il. - z D «à:
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g, manger. Mais je n’étais guere en état de lui
,, obéir, j’avais bien d’autres pen fées; s9 car mon

cœurne me refageoit quedes maux.
,, QUAND la réelle s’apperçût que je ne mange-
ais point 6c quejc m’abandonnois à la tri [telle ,
elle s’approcha de moi 6: medit: UlyŒe , pour-
quoi vous tenez-vous là fans manger dt fans
dire une feule parole, rongeant votre cœur?
craignez-vous quelque nouvelle embûche?cet-
te crainte m’efl: trop injurieufe; ne vous ai-je a

,, pas fait le plus grand dt le plus inviolable de

,, tous les fermens ? a,, GRANDE DéeiTe, lui répondis-je, cit-il quel.
,, qu’un ui en ma place, pour peu qu’il eut de
,, bonté d’humanité, pût avoir le courage de

manger 6: de boire avant que fes compagnons
fuiTent délivrés, ô: avant que de les voirlui.
même de fes propres yeux. Si c’eft par un fen-
timent d’amitié que vous me preffez de pren-
dre de la nourriture, délivrez donc mes com.
pagnons,quejayelaconfifladondelesvohn
,, A ensmots elle fort , tenant à fa main fa

’,, verge enchantereil’c. Elle ouvre la portede l’é-

table, fait forcir mes campa nous, qui avoient
,, la figure de pourceaux, dt es amena dans la
,, falle. Là elle palle &repafl’e autour d’euxôt les
,, frote d’une autre drogue.Aufli-tôt on voit tom-
,, ber toutes les fayes qu’avait produites la boif-
,, fan empoifonnée dont elle les avoit régalés.
,, Ils reprennent leur premiere forme, 6° (5c p5;-

A ,, rai -

u.v

,9

60 Et paraffinai-r jam: , plu En" 6’ pin: grand: n’ann-
hut] Hamere marquebien ici le changement admirable qui le
fait dans ceux qui quittent le vice pour emballer in vertu. La
joyede te voir délivrés desmanx qui accompagnent toujours le!
vicieux , a en pontifiai; des biens que la verruprodigue à cause

1 qui
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,, raillent plusjeunes, plus beaux dt plus grands
,, qu’auparavant. lls me reconnoii’fent à l’inflant,
,, et accourent m’embrailër avec des foupirs de
,, des larmes de jaye. Tout le palais en retentit;
,, la Déeile elle-même en fut touchée , Ct s’ap-
,, prochant de moi . elle me dit: Divin fils de La-
,, ërte, Ulyil’e , fi fecond en refiburces &en ex-
,, pedients , allez promptement à votre vaillenu ,
,, retirez-le à ’fec fur le rivay e , mettez dans les
,, grattes voiiines tout votre utin , vos armesôt
,, les agrès , 6: en revenant amenez-moi tous vos
,, autrescompagnons. j’obéis fans perdre teins.
,, Arrivé fur le rivage, je trouve mes compagnons
,, plongésdans unedouleur très-vive 6: fondant
,, en pleurs. 6! Comme de tendres gouille-s qui
,, voyantle foir revenirleurs mercs du pâturage ,
,, bondiiient autour d’elles , 6c fans que les parcs
,, qui les renferment puifient les retenir, elles
,, accourent au devant St font retentir de leurs
,, meuglemens toute la plaine; de même mes
,, com agnans me voyant, accourent de s’em-
,, pre ent autour de moi , dt m’envirannent avec
,, de grands crisôtlesyeux baignés de larmes. Ils
,, témoignent la même jaye que s’ils revoyoient
,, leur chere Ithaque, qui lesa nourrisôzelevés.
,, Je n’entens de tous côtés queeesparoles: Di-
,, vin Ulyil’e, nous avons autantdejoyede vo-
,, tre retour, que fi nous nous voyions de retour
, dans notre patrie. Mais contez-nous la mort
,, déplorable de nos compagnons.

U

931E

qui la fuivent, les rajeunira: les fait paraître tout autres.çene
remarque en tirée d’Eunathe, à elle m’a prodigue de lui.

61 commlllunlIu’nÏfiIJCelte comparaifon ("ce de ce qu’
il y a de plus doux dans la vie runique , fait ici un très-bon eût,
&l’aiz paire: agréablementd’un ton trille à un ton plus guai.

’ D a 62 des»
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,, 1E tâchai de leur redonner courage 8c de mon.

,, tre fin à leur douleur: Mes amis, leur dis-je,
,, mettons promptement notre vaiiTeau à fec , re-

tirons notre butin , nos armes de nos a tés dans
les grattes radines , de preparez-vous me fui-
vre pour voir vos compagnons dans le palais de
Circé merx’cilleufement bien traités dt failant
très-bonne chere; ils ont en abondance tout
ce qu’on fauroit délirer.

,, RAVIS de cette bonne nouvelle , ils excen-
tcnt mes ordres fans balancer , dt fe difpofent à
me fuivre. Le feu] Euryloque tâchoit de les
retenir, dt leur admirant la parole, il leur di-
foit: Ah , malheureux , air allans-naus?pouro
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 fes partes .9 61 avez-vous ou-
blié les cruautés que le Cyclope aexercées fur
nos com agnons’qui fuivirent Ulyfle dans fa
caverne . 63 leur perte ne doit être imputée qu’
à l’imprudence du chef.
,, Je fus fi irrité de cetteinfalence , que j’allais
tirer mon épée pour lui abbattre la tète, 64 mal-
gré l’alliance qui l’avait uni à ma maifon, fi
mes compagnons ne le fuirent tous mis au de-

,, vant,

99

62 lux-uni nm faunule J Le grec dit , "en" ofai’t le
Cyclope. Et comme le Cyclope n’a rien fait de femblable , les an-
ciens ont fort bien remarqué qu’Homere fait parler ici Eury-
loque d’une maniere embut-(Tee a fans fuite, pour mieux
marquer le tiel’ordre où jette la frayeur. C’aji . ditfurt bien Eu-
flathe . l’invitation d’un «un»: rationnant "and! ,gn Je "pn-
fimn 5101.9101.er nenjipndc "il" Eidefiin. Mais je n’ai
pas lugé a propos de laili’er ce defordre dans me tnduétmn , on
me l’aurait attribué, du d’ailleurs ce dernrdre ne reullit par en
narre langue.

. 63 Ln’
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vant, à: ne m’euil’cnt retenu par leurs prieres.
Ulyffe , me diren t-ils , confentez qu’il demeure
ici pour garder le vaiiïeau , (St menez-nous fans
perdre teins au palais de la Déclic.
,, JE m’éloigne en me’me-tems du rivage. Eu-
ryloque ne demeura point dans le vaifieau, il
nous fuivit; car il craignitles terribles repro-
ches que je lui aurois faits.
,, PENDANT que j’étais allé chercher mes com-
pagnons . Circé eut grand l’ai n de ceux que j’a-
vais laiil’és dansfan palais. Elle les fit baigner
dt parfumer d’ellences , elle leurdonnadcs tu-
niquesôzdes manteaux magnifiques , 6c en ar-
rivant nous les trouvâmes à table. je ne l’aurais
vous peindre l’entrevue de mes compagnons.
lis s’embraflent , ils le racontent leurs avantu-
res,& leurs rccits font entrecoupés de fanglors,
de larmesdtde emiil’emens qui font retentir

,, tout le palais. Déclic s’approche de moi ,
à me dit: Généreux Ulyffe, faites ceiTer tou-
tes ces larmes dt tous ces fanglots. fje l’ai tous
les maux que vous avez foufi’erts ur mer, dt
toutes les cruautés que des hommes inhumains
de intraitables ont exercées contre vous fur la
terre. Mais préfentement ne penfez qu’à vous
réjouir dt à faire bonne cliere,jufqu’à ce que

,, vos

”

63 La: pure tu hit lnu’ruputlc qu’à "affalent: du chef] Au.-
rant que le premier refus qu’Euryloque a fait ne fuivre UlyiTe a
été Page , nurantce fécond en implanta infenfé , après le rap-
portquelui a fait fou général du bon état ou il a laiflc’ l’es com-
pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y avoir de l’humeur
et de l’aigreur dans la fageil’e d’Euryloque 5 &quand cela et! ,il
n’en ancre pnmble de garder de milieu.

64. Ma’gd [illimite qui l’avoir uni) tu muffins] [Car il étoit
beau-lime d’Ullee , ayant épeure [a futur Ctimene.

z D 3 65 B



                                                                     

78 UOansn’E,, vos forces de votre couru e lovent rétablis , de
,, que vous vous trouviez ans le même état où
,, vous étiez quand vous partîtes d’lthaque. Le
,, fauvenir de toutes vos miferes ne fort qu’à vous
,, abbattre encore 6L à vous affaiblir, 6L il vous
,, empêche de ganter les plaifirs 6c la joye qui le
,, prefcntent.

,, CE fage confeil nous perfuada. Nous fumes
,, la une année enticrc à faire grande chere &à
,, Ç nous réjouir. Après que les quatre faifons re-
,, values eurent confommé l’année, mes compa-
,, gnons me firent leur remontrance,& me dirent:
,, Sage Ulyile, il cil tcms que vous vous fauve-
,, niez de votre patrie , fi les dcftinécs ont réfolu
,, de vousy remener heureufement.

,, je profitai de cet avis. Nous pafsâmes encore
,,’ tout ce jour-là à table. Mais après que le faleil
,, fut couché 5l que la nuit eut couvert la terre
,, de ténebrcs, mes compagnons le retirerent dans
,, leurs appartemens pour le coucher. Et moi me
,, voyant feul près de Circé , je me jette à les e-
,, noux; elle me donne une audience favorab e,
,, dt je lui dis: Grande Déclic, après les bons trai-

’, teC

65 I! fin par un blêmiriez la: 1:15.er "peut la Platon]
Pourquoi faut-il qu’Ulylie defcende dans les enfers pour aller
confulter l’ame de Tireurs? Circé , qui étoit une Déclic, ne
pouvoir-elle pas lui découvrir tout ce qui le regardoit? Voici
fur cela une remarque d’Eullathe qui me paroit très-reniée.
Circé déclare à Ulyll’e la neceliité de ce voyage , afin qu’ap-
prenant de la bouche même de Tireiias par la mon M doit unir
la la ont . il fait difpofe’ par-la à s’arrêter dans fouille a (on re-
tour de ce royaume l’ombre , a: à ne pas s’expofera la mort
dans il fe verra menacé; ou s’il ne veut pas demeurer avec elo
le , qu’il ternie d’ajouterfoi aux prameiTes de Calypi’o, qui lui
promettra l’immortalité. Et elle ne lui découvre pas elle-même
les maux qui l’attendent, parce qu’elle voitbien qu’il ne la crol-’
ra pas, 6: qu’il i’oupçqnnera toujours que c’en l’amour qu’elle

a a pour
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temens que j’ai reçûs de vous, la derniere fa-
veur que je vous demande , c’en: de me tenir la
promefi’e que vous m’avez fai te de me renvoyer
chez moi; je ne foupire qu’après ma chere pa-
trie , non plusque mes compagnons, qui m’af-
fligent continuellement &me percent le cœur
par leurs plaintes dès que je ne fuis plus près de
vous
,, LA Déell’e me répondit: Ullee , il n’efl pas

,, jufte que vous demeuriez pluslong-tems dans
,, mon palais malgré vous. Mais avant que de rc.
,, tourner dans votre patrie , vous avez un autre
,, voyage à faire: 65 il faut que vousdcfcendicz
,, dans le fombre royaume de Pluton (Sade la re-
,, doutable Proferpine , pour y confultcr l’aine
,, de Tirefiaslc Thebain. C’eft un devin qui cil:
,, privé des yeux du corps , 66 mais en revanche
,, il a les yeux de l’efprit fi pénetrans, qu’il lit
,, dans l’avenir le plus fombre. Proferpine lui a
,, accordé ce grand privilege deconferver dans
,, la mort l’on entendement; les autres morts ne
,, [ont auprès de lui que des ombres 6c de vains
,, phantômes.

î!

,9
”

,9

,9
,9
3 v

exclu

a pour lui qui le porte à lui prophetil’er ces malheurs pour le re-
tenir. Er ce]: et! airezvralfemblahlc. Cu qu’en-ce que l’amour
G: le jaloufie ne peuvent pas inrpirer a danslelivre fuiventjeta-
cherai de développer fur quoi en fondée cette fiâlon de ln der-
cente d’Ulyflî: aux enfers pour coufulrer l’une du prophere.
Cette fiction fait ici un très-bel elfe: , en donnent à Homere u-
ne nccafion très-naturelle d’embellir fan Poème de beaucoup
ficafa bles B: d’hiftolres très-capables diinnruire 5: d’emufcr res
e eurs.

66 Mail urus-eh il a le: gus le 1215m1? mon." J Nous
avons vû dans le xxru. liv. de l’llinde , tolu. in. pfe- 32 b qll’A’
chine Jur ce que l’une de Patrocle lui nppnra!r,s écrie: Graal;
Dina- , llcfl du: ont qu la nufiûfifiuu "me du: tu "fin av
M: la un uni: alla .015:th pu figue le: tu): qu’aller Mg!

. 4 mu-
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,, Cas aroles jetterent le defei’poir dans mon

,, cœur. je tombai fur fou lit que je baignai de
,, mes larmes. je ne voulois plus vivre ni voir
,, la lumierc du foleil. Après que j’eus bien pleu-
,, ré , &queje me fus bien tourmenté , je lui dis:
,, Circé , qui cit-ce qui me conduira dans un vo-
,, yage lidiificile ? il n’y a jamais eu de route ou-
,, verte aux vaifi’caux pour arriverdans les enfers.

,, F lLS de Laërte , me répondit-elle, ne vous
,, mettez pas en peine de conduCleur. Dreffcz
,, feulement votre mât , déployez vos voiles 6c
,, demeurez en repos; les feula fouilles de Borée
,, vous conduiront. 67 thuand vous aurez tra-
,, verfé l’ocean , vous trouverez une plage com-
, , mode de les bOlS de Proferpine tout pleins d’ar-
,, bres ileriles, comme de peupliers et de faules.
,, :Abordez à cette plage de l’ocean , 6c allez de-Ià
,, dans le ténebreux palais de Pluton , à l’endroit
,, ou l’Aeheron reçort dans fou lltle Puriphlege-

’ ,, thonniella, 6’ cllufiatfiparlu la le" ulule-mu. Et la remarque
que j’ai faire fur ce mirage, doit fervlr a éclaircir ce qu’Ho-
ruer: dit lei de l’aune de Tlrelias ,

. . .. Toi en 056m lardai si".
Elle conferve [in rfinil, [en consultant ourler. Selon Il (Marine
des Égyptleua , qu’Hornere fuit , l’ame en comporte d’un corps
fubtil alumineux, 6l de ce qu’on appelle l’un-lurent, l’efo
prit. Le corps fubril en la partie marerielle de l’une, la l’en-
tendement ou l’efprlt, çpinc. en la partie fpirimelle. Après
la mon , c’en-à- dire , après la fepantion du corps terreflre a
de l’ame , il le fait un: autre feparalion des deux parties de
cette ame. Le corps fubril , qui en l’idole, l’image du corps ter-
reltre , s’en va dans les enfers , a l’entendement, l’efpnt, qui
en la partie fpirituclle ,va dans le ciel. On Voir par-la que les
anses de tous les hommes dans les enfers font feparées de leur
entendement, de leur erprlt, c’en-à-dire,de la partie (pirituelc
le , comme Achille le dit fort bien. Mais l’ame de Tirellas a en
ce privlleze, qu’elle n’a point ronfler: cette feparation, elle a
confervé fun entendement , fou efprit, 6: voilà pourquoi elle l

un:
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u thon 6c le Oocyte, qui efl un écoulement des
n eaux du Styx; avancez jufqu’à la roche où efl:
sa le confluant de ces fleuves, dont la chute fait
as un grand bruit. Là creufez une folle d’une cou-
." de’e en quarré. Verfez dans cette folle pour
sa tous les morts trois fortes d’effufions; la pre-
» miere de lait 6c de miel, la feconde de vin pur,
a) de la troifiemed’eau, ou vous aurez détrempe
u de la farine. En faifant les effufions, adreflez
,, vos prieres à toutes Ces ombres , ô; promettez-
,, leur que des que vous ferez de retour dans vo-
,, tre palais, vous leurimmolerez 63 la plusbelle
,, geniile de vos paturâges , qui aura toujours été
,, flerile; que vous leur éleverez 69 un hucher où
,, vous jetterez toutes fortesde richelTes, dz que
,, vous facrifierez en particulier à Tirefias feu-l
,, un belier tout noir , 6c qui fera la fleur de votre
, troupeau. Après que vous aurez achevé vos

j ,, prieres, immolez un belier noir a une brebis
,, nor-

tantd’avantage fur les autres aines, qui ne fontauprès d’elle
que de veritables ombres, de vains phantomes , c’eû-à-dire ,
des idoles , des images du Corps terrellre à me riel.

67 El pend 1mn une nager]? l’un» , vous rnuunz une pl.-
p canarda] De Ville de Circé, ou de Circeï, Ulyfl’e arrive le
même jour au lieu ou llomere a place la defceure des enfers,
R l’endroit par nùl’nn évoquoit les ames des mons 3 c’en pour-
quoi il elt nife de voit qu’il parle d’un lieu qui en entre Bayes
a Cames près du lac Avenue; car.cmnme dit fort bien Stra-
bon , la: and": ont placé la Nunemntie d’fhnenpv à: la l’anime.
La defcripnon qu’Homere en fait, convient avec les relations
des gengnphes. C’en-là qu’on a placé l’Acheron, le Puri-
phlegethnn, le Cocyre, le Styx. On peut voir Strabon , liv. v.
Mais comme Homere a lranfpnrte Pille de Circé dans l’ccean ,
il ne faut pas s’étonnerqu’il continue cerlegengraphie fabuleufe.

68 La plus belle glanfi de ne: fairway", qui au" "ajour: (Il
[Balla] Cari! ne falloit offrir aux morts aucun animal recoud:
Smilrngno ribi , Plnfirpiln,vlüûm. Virgile.

69 Un 1min ü vuljlinflzlllllflfûfllôù IÏGÜIIÎJJ Non relu-

. v 5’ I ’ - a.
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,, noire , en leurtournant la tête vers l’Erebe , de
,, en détournant vos regards du côté del’oeean.
,, Les ames d’une infinité de défunts le rendront
,, en cet endroit. Alors prelTez vos compagnons
,, de prendre ces viâimes que vous aurez égor-
,, gées , de les dépouiller, deles brûler ô: d’adres-
,, fer leurs vœux aux Dieux infernaux , au puil2
,, faut Pluton dt à la fevere Proferpine. Et vous,
,, l’épée à la main, tenez-vous là , écartez les
,, ombres, dt empêchez qu’elles n’ap tachent de
,, ce fang avant ue vous ayez enten ula voix de
,, Tirefias. Ce evin ne manquera pas de le rem.
,, Idre bien-tôt près de vous; il vous enfeignera le
,, chemin que vous devez tenir, 6: la maniera
,, dont vous devez vous conduire pour retour-
,, ner heureufement chez vous. l

,-, ELLE me parla ainfi. En même-tems l’auro-
,, re arut fur fon thrône d’or. La Déefl’e m’ha-
,, bi] a elle-même, 6: me donna des habits magnio
,, fiques. Elle eut foin auffi de fe parer; elle prit
,, un grand manteau de toile d’argent d’une finef-
,, le admirable de d’un travail exquis, mit une
,, belle ceinture d’or, 6: couvrit fa tête d’un voile

,, fait parles Graces. ,,, JE ne fus pas plûtôt habillé , que j’allai par
,, tout le alais éveiller mes compagnons pour
,, les pre et de partir. Mes amis, leur dirois-je ,

a) ne

lemenr du miel , des lieurs, mais devines étofes , des armes,
comme c’était la coutume.

7o Ilj avait parmi au: au faire leur»: "and Elpmr, gai il:
"il ni d’un: "le" limant: A le par" , en.) Cet fortes de par-
ticularités ne (ont pas inutiles ,elles donnent à la narration un
Il! de verité , comme fi c’étnlt une binoit: ; car les limonent
car-acteril’ent l’auvent ainfi ceux dont ils parlent.

71 l’a-h de un? a in? fi respir hm] On alloit fur les

. - . tous
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,, ne goutez pas plus ion -tems les douceurs du
,, fommeil ; partons fans ifl’erer, la Déefl’e nous
,, en donne la permiflion. Ils reçurent cette bon-
,, ne nouvelle avec joye , dt le preparerent au dé-
,, part. Cependant je ne fus pas allez heureux
,, pour les ramener tous. 7° l1 y avoit parmi eux
,, un jeune homme nommé Elpenor , qui n’était
, , ni d’une valeur diftinguée à la guerre , ni hom-
,, me de beaucoup de fens , ô: qui ayant pris trop
,, de vin la veille , étoit monté au haut de la mai-
,, (on pour chercher le frais de s’était endormi.
,, Le matin réveillé en furfaut parle bruit &par
,, le tumulte que faifoient les compagnons, qui
,, fe préparoient au départ , il le leva , &eomme
,, il étoit encore à demi endormi, au lieu de pren-
,, dre le chemin de l’efcalier,il marcha tout droit
,, devant lui, 71 tomba du toit en bas de le rompit
, , le cou ; fou ame alla avant nous dans les enfers.
,, Quand tous mes gens furent alTemblés , je leur
,, dis: Vous penfez peutêtre partir pour retour-
,, net dans votre chere patrie, mais Circé m’a dé-
,, claré que nous avions auparavant un autrevo-
,, age àfaire , dt qu’ilfaut que nous defcendions
, , dans la fombre demeure de Pluton de de Étaler-
,, pine, Pour confulter l’ombre du devinIrrefias.

,. Cas paroles les pénetrerent d’une douleurfi
,, vive , qu’ils fe mirentà crier 72 dt às’arracqer

sa es

toits des maltons , ils étoient tous en retraire.
72 Et A s’arrache ladanum] C’efl la coutume de beaucoup

de nations , 6L furtout des orientaux , dans les douleurs Vives ,
de s’arracher les cheveux. Nous avons vu dans le x. liv. de l’l-
liade, qu’Agamemnnn s’arrachoit les cheveux. C’en alnfi qtt’
Efdras dît: Cynique andrfim fomentas îfiul , fiillpnllirm menu "
6° terrien, à” avili «filles «phi: ne! 8 berk, 313d! marnai.
1 Efd. 124.13.

t-.- -- -. .7, D6 73D":
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,, les cheveux. Mais ils avoient beau pleurer de
,, emir, le mal étoit fans remede. Quand nous
,, urnesfurlerivage, &furlepointde nousem-
,, barquer, tous fondant en larmes, la DéelTe
,, vint attacher à notre vaiŒeau 73 deux moutons
,, noirs ,un mâle de une femelle , 5C difparut fans
,, être ap r fie; car qui ellz-ce qui peut voir un
,, Dieu, or qu’il veut fe cacherdt fe dérober aux
,, yeux des hommes?

73 Dax tutu: uoi", au alla Hulfiuolh] Car il: étoient
aecell’aires, puifqu’il en falloit verl’erle fait: pour les antes.
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DODYSÉÉEÏ’

D’HOMERE.
LIVRE XI.*

ARGUMENT.
LYSSE raconte aux Pbeaciens le pavage qu’il fit

j aux enfer: par l’ordre de Circé , 67e: efnfionr
àl’endroit marqué de laDe’ejÎe pour inviter le: ombrer

du fond de l’Erebe , avide: à boire duflzng de: niâi- .
mes. L’une de TIRESIAS vint, le reconnut,(5° après
avoir bd de ce ang , cl e prononça fer oracles. Là

feprcflntot’tau l’ombre de fa more ANTICLE’E , qui

lui apprend qu’elle efll morte du feul re rat de ne le
plus noir. PROSERPINE mon laifl’e’paflgr encore d’
autre: femmes üfiller de: boras, dont ULYSSE racon-
ta de: anecdote: , qui plurent tellement au Roi En" aux
prince: , que pour engager ÜLYSSE à continuer, AL-
CINoüs l’interrogea fur l’apparition de quel notant
de ces-Ennui: homme: qui étoient périrjow errem-
part: ’Ilion ; furquoi ULYssE recommence ar la
rencontre d’AGAMEMNÔN , 65° par le plus dcp arable
recit que celui-ci lui finie fa mort , dans le lem: qu’il
croyoit que on retour feroit la joye de fa famille. Il
raconte en une la converfiztion qu’il avoit une avec l’
am d’AcanLn , de PATROCLE , d’A NTILOQUEP-
(9° du fier A JAX ; 69° termine par le: tourment dom 35

wyoitpunit le: méchant.

î Ce Livre en intitulé la NIClouANTŒi voyez la remar-

qua quillait. ’ D 7 la.
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Remarque fur ce onzieme Livre.

C: Livre en appelle leucnm’rsla 5: Nuéufla Mara-nm,
parce qulUllee del’cend dans les enfers pour y conrulrer l’rme
dlun mort. Et avant que de pachr plus avant, il 9R necefl’alre d’
expliquer le fondement de cette limon. L’opinion de l’immor-
talité de l’aime cit trèsqncienne , a c’en fur cette opinion qu’
en fondée la plus ancienne de toutes les fortes de divination ,
je yeux dire celle qui [a faifnit par l’évocation des morts. Nous
en voyons un exemple bien remarquable dans l’Ecriture (aime
cent ou fix vingt ans avant llomere. Sanl fe fer: d’une Pythnniire
pour évoquer Samuel . qui, force par la vertu des charmesma-
giques, comparoltdz annoncer) Sali! ce qui valui arriver 1 Ru?
xxvut. Je ne me mêlerai point de décider icifl c’était veritable-
ment l’anse de Samuel, ou (i c’eroit l’efprir de menfonge qui a-
voit pris la figure de ce prophete. L’une 5: l’autre opinion ont
des défeni’eurs refpeâables ; je dirai feulement que je panche
plus du côte de ceux qui troyen: que c’etoitune impoflure du
démon. Quoiqu’il en fait, on voit parla que cette divination ,
Nadia, eft fort ancienne , ô: qu’Homere ne l’a pas inventée.
Elle étoit née long-tems avantlui dans la Chaldee, A: elle te re-
punditdanr tout l’orient , on elle fe conferva long-rem. Dans
une rragedie d’Efchyle , intitulée in Parfir , l’amede Darius, pe-
re de Xerxès, en évoquée de même que celle de Samuel, de
vrentdéclarer à la reine Atoll": tous les malheurs qui la m’enn-
cent: Voilà le fondementde cette fiâion. Elle en bâtie fur une
malique confiante a veritable,mais Homere l’a Ijultee à fa ma-
çîêll’e avec tousles ornemens que la poëlîe fait emprunter de la

a e.

oirien -*sa» mgr
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. d «- UAND nous fumes donc arrivés à no-

? tre navire ,nous le mettons à l’eau ,
nous drefibns le mât, nous déplo-

h   l I yons les voiles , 6: après avoir em-
,, barque les viâimes , dont nous avi-
,, ous befoin , nousquittâmes le rivage , accablés
,, de triflefië de baignés de pleurs. La Déell’e nous

,, envoya un vent Favorable quicnfla nos voiles,
,, à: qui fécondé par l’effort de nos rameurs 6: par
,, l’adrefl’ede notre pilote, nous fuii’oit voguer
,, heureufement. Nous coutumes ainfi tout le
,, jourrjufqu’au coucher du foleil , 6C lorfque lu
,, nuit répandit fes ténebres fui-1a terre, 2 notre
,, vailTeau arrivaàl’extre’mité de l’ocean. sC’eR-

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

sa o ’

I yufinlnr and" du filai! , E? [influa la nuit râpandirfir ténu":
fi! la nm] Il n’y a peut-être pas dans Hamme un plus beau
vers , ni un vers plus harmonieux que celui-ci:

Aria-I761, flâna; , VKIÔDÜÔ an flicard-fatal.
Mo: à mot: Irfilailfr samba , à? tout la: chemin: furent 0513175:
par la: ambla! la la nuit. Cependant clell ce beau vers que l’an-
teur du Forum]: défigure par cette tratluétinn très-ridicule : La
filsiljà courba, à? on ru nirplu; gaur: dans les ruer. Dam les nm!
reprend le Chevalier: 6: le pre-(idem . encore plus fut que le
chevalier, répond: C’rfl un: mais" poïn’qaa dixprimar la ont! ’

lolo "il.
a Mm «me. «du a ranz-id le l’accu] Router: ap-

pelle iel l’axnlnlrlù l’accu, le bout de la mer occidentale où
le fnleil n.- couche; a ce qui a donné lieu à cette fiction , c’eft
qu’Homere avoit appris dans l’es voyages qu’Ulyll’e avoit été

porté jufques aux côtes occidentales de l’Efprgne , Car, a"?
me ditStrabon , on trouve iufqu’à l’extrémité de l’ElPIEne des

vertiges des erreurs d’UlyiTe. .3 Golf-Il n’habitent la: (immunisas toujours cuvant Il au.
pt] Ulyil’e par: le matin de CirCeî,& arrive le fait furies cd-
tes des Cimmeriens. il Faut donc chercher quels Peuple’ a
font que les Clmmeriensôz oùil les place; Strabon, pour faire
liai! affleurera tire toutes fer riflions d’un fondement "en;
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,, obfcurité. Le foleil ne les éclaire jamais de l’es
,, rayons, ni lorfqu’il monte dans le ciel (St qu’il
,, faitdifparoître les aîtres, ni lorfque le précipi-
,, tant du ciel dans l’onde,il laifleà cesaltres tou-
,, te leur clarté; une éternelle nuit étend fes fom-
,, bres voiles fur ces malheureux. Nous mîmes-là
,, nette vailTeau à fec, nous débarquâmes nos vic-
,, cimes , dt nous courumes le long du rivage, juf-
,, gu’à ce que nous enliions trouvé l’endroit que
,, ircé nous avoit marqué. Dès que nous y fu-
,, mes arrivés, Pcrimede dt Euryloque le failirent
,, des viCti mes , ô: 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-
,, ent ordonnées; la premiere de lait ë: de miel, la

sa 6’

ne fait par (infirmité de s’appuyer fur cet exemple. Co Pain ,v
dit-il . a "un la Cumulus du Bafibon, pl bobinet un lefep-
"union du: INIIÏIB toujours canut [épair un". Et il m pontil
la: ignarar, car à], un le un: Je la Iliflàlfl la ce Pain, n pas
d’un!" auparavant , que tu Chauvin: filllt du tnlrfil jufgutr
la»: I’Imü. Ce Poète canneur-m donc non feulement le nom
de ces peuples, mais suffi leur climat , les a trsnfportes fur les
côtes de la Campanie , a il les y a trnnfportés avec toutes les
ténebres dont ils l’ont enveloppes, comme nous verrons dans
le livre fuivant, qu’il a tranfporte’ à Circe’i la ville d’Ææa de
la Colchide avec toutes l’es proprietes. li nbienvû que ces té-
nebres et cette obl’curiré des Cimmeriens convenoient à un
lieu où il plaçoitla dei’ccntc des enfers. Ces Cimmeriens au
relie. li l’on en croit les Pheniciens, avoient eu leur nom de
ces ténebres memes, car ils avoient été sinil appelles du mot
ti-n’r. qui, felon Bochart, lignifie la nûrnndmlubm.

4 foirait-là ne; un: à tu cabrer] Il leur adreife les vœux
avant qu’elles viennent ô: qu’elles puiil’ent l’entendre , à moins
qu’on ne veuille inferer de ce panne qu’Homere a crû que les
unes des morts entendent fans être prefentes à: quoiqu’éloi-
guides. Mais je ne trouve ailleurs aucun fondement de cette o-
*p on.
A s La: tout": aluna: la un au]: le fini la I’Enh] Euil athe
nous avertit que les anciens critiques ont rejette les il): vers tout

. . , l un
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,, feconde-de vin pur, 6c la troifieme d’eau, ou
,, nous avions détrempé de la farine. 4 j’adreflai
,, là mes vœux à ces ombres,&je leur promis que,
,, dès que je feroisà lthaque, je leur immolerois
,, une geniffe fierilc , la plus belle de mes pâtura-
,, ges; que je ferois confumer à. leur honneur un
,, buchcr rempli de toutes fortes de richefl’es, de
,, que je facrifierois en particulier àTirefias feul,
,, un belicr tout noir qui feroit la fleur de mes
,, troupeaux.

,, Amas que j’eus adreffé à ces morts mes vœux
,, ô: mes prieres , je pris les victimes 6c je les égor-
,, geai fur la fofie.Le fan coule à gros bouillons;
,, s les ombres viennent e tous côtés du fond de
,, l’Erebe. On voitpêle mêle de jeunes femmes ,

,, de
fuivent celui-ci: parce , diroient-ils , qu’il n’en: pas encore
teins que ces aines viennent, 6: que d’ailleurs il n’en pas pom-
ble que les bleil’ures paroill’ent furies aines. Mais cette criti-
que me paroit très-fauife. Pourquoi n’en-il pas terris que ces a-
ines viennent il Honere ne dit-il pas que In mbnr du nom viru-
un du tous mon fiai il: fanât? à: ne reçoivent-ils pas ce
vers? les Ex qui le fuivent n’en funtque l’explication. Quant
aux blefl’ures, il en bien vrai qu’elles ne peuvent part-lue fur
la partie fpirituelle de l’ame , aulli n’en-ce pas de celle-là dont
Homere parle , puifque les morts re l’avoient plus; il parle
du corps l’uhtil de l’ame, «tout ce qui avoit blell’e le corps ter-
reilre, avoit nuai blelTé le corps fubtil , a yavoit laill’e fa mar-
que. Voilà pourquoi il en dit que dans les fouges on voit les
aines dans le même état où (ont les corps, 61 voilà auili d’où
vient la dill’erence qu’Ullee remarque dans ces ombres. Ce
qui me paroit le plus l’urprenant ici, c’eit ce qu’Ullee ajoute,

que ces aines noient encore leurs armes, (a que a: un: l-
niant un" "in!" dlfing. Comment ces ames, ces ombres,
qui n’étaient que le corps fubtil de l’aime , pouvoient-elles
confarver leurs armes? Je crois que c’ell: un point nouveau qu’
Ulyll’e ajoute ici à la theologie reçue , a qu’il ajoute , parce qu’

il parle aux Pneaciens , peuple peu initruit. Cependant cette
opinion s’en il bien établie , que Virgile s’y et! Conforme à: n’a

pas dédaigne de la fuivre. * 6 a
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,, de jeunes hommes, des vieillards defl’echés par
,, de longs travaux , de jeunes filles décedees à la
,, fleur de leur âge , des guerriers couverts de lar-
,, ges bleITures , vidimes du Dieu Mars , 6c dont
,, les armes étoient encore teintes de fang. Ils fe
,, preffent tous autour de la fofi’e avec des cris ai-
,, gus ; une frayeur pâle me faifit. Je commande à
,, mes compagnons de dépouiller les vraimes que
,, j’avais égorgées, de les brûler , 6c d’adrefler

,, leurs priercs aux Dieux infernaux , au purifiant
,, Plutonôc à la fevere Proferpinc. En moi , l’é-
,, pée à la main, j’écarce cesombres , (à: j’empê-

,, che qu’elles n’approchent du fang, avant; que f
,, aye en rendu la voix de Tirelias.

,, LA premiere ombre qui fe’prefenta à moi,
,, 6 ce fut Celle d’Elpenor , qui n’avoir pas encore
,, été enterré; nous avions laiffé (on corps dans
, le alais de Circé fans lui rendre les devoirs de

,, la epulcure, parce que nous avions d’autres
, affaires 6c que le tems prefToit. Quand je le vis,

,, il me fit itié , je ne pus retenir mes larmes, 6:
,, lui adre am le premier la parole, je lui diszEl-
,, penor, comment êtes-vous venu dans ce téne-
,, breux fejour .9 7 quoique vous ibyez à pied
,, vous m’avez devancé, moi qui fuis venu fur

n mm.)

M

6 enfla «Il: impur", qui n’avoitpa: ont." Irlumnl] Et qui
par confequent n’avoir pas encore été reçue dans les enfers.
Elle erroit à l’entrée, c’en pourquoi elle vient la premiere 6:

par 1m autre. chemin que les autres. .7 Quoigtl on: fuyez à pin! un: n’avez clabaud] Ulyflë , quoi-
qu’auendri en voyant l’amed’Elpenor. mêle pourtant la phi.
fumerie à fes larmes. Le canetière d’Elpenor ne demandoit
pas un plus grand fericux. Ulyfl’e plaifnnre donc fur fa dili-
gence. En Euflalhe dit fort bien que le lefleur épanoui rira de:
ceneidée d’une nme à pied ,vqui dcfcend plus vite aux enfers
qu’unhomme vivent, qui va par mer 6: qui a en les vents fun»

l’ul-



                                                                     

n’HOMERE. Livre XI. 91
,, mon vaifl’eau , 6: à qui la mer 6c les vents ont
,, été favorables.

,, FILS de Laërte , me répondit-il en foupirant,
,, c’eft mon mauvais genie 5c 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 l’ouve-
,, nu de defcendre parl’efcalier,j’ai été tout droit
,, devant moi , je fuis tombé du toit en bas , 6: je
,, me fuis rompu le cou , ô: maintenant mon om-
,, bre cil: defcendue dans ces triflzes lieux. je vous
,, conjure donc par tout ce que vous avez de plus
,, cher, par vocrc femme, par votre pare, ui
,, vous a élevé avec tant de foin 6c de tendre e ,
, par votre fils Telemaque, ce fils unique que

,, vous avez laifl’é encore enfant dans votre pa-
lais, fouvenez-vous de moi dès que vous ferez
arrivé à l’ifle de Circé, 8 car je far qu’en vous en

retournant du palais de Pluton vous aborderez
encoreàcetteifle. N’en partez point, je vous
rie, fans m’avoir rendulesderniers devoirs ,

, e peur que je n’attire fur votre tête la colere
,, des Dieux. Brûlez mon corps fur un hucher a-
,, vec toutes mes armes, à élevez-moi un tom-
,, beau fur le bord de la mer, afin que ceux qu

sa p3 ’

W

33:3
n

U

tables. Mais cette plsifanterie ne lnill’c pas d’avoir un très-bon
fans, quand on vient à l’examiner. En elfe: , c’en une chefs
rrès-mervailleul’e qu’une ame fe trouve dans les enfers des le
moment qu’elle a quine le corps. Qui eil-ce qui expliquera
comment le fait ce vol fi rapide ? C’en dans ce moment qu’on
peut dire de l’aine ce que les Pliearlens diroient de leur: vair-
fenux. qu’ellauar.flî du qua la psylle.

8 Carjcjïzîqu’m on: a» retourneur la pal-i: la Pluton] C’éroh

un point de la théologie paycune, qu’après la mon les mies
étoient plus éclairees que pendant la vie. .

9 N bu-
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L’ 0’ n Y s s a’ a .
paneront fur cette rive , apprennent mon mal-
heureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur mon
tombeau ma rame, pour marquer ma profeflion
6c le fervice quejevous ai rendu pendant mavie.
,, Je l’afsûrai quej’executerois de point en point
tout ce qu’il déliroit. Pendant que nous nous
entretenions ainli trillement, j’avois toujours
l’épée nue pour écarter ces ombres , dt pour les
empêcher de boire de ce fang , dont elles (ont
fort avides. Tout d’un coup je vis arriver l’
ombre de ma more Anticlée .. fille du magnani-
me Autolycus , quej’avois laine pleine de vie à
mon départ pour Troyc. Je m’attendris en la
voyant 6: je fondis en larmes. Mais quelque
douleur quejc reil’entifl’e en mon cœur, de quel-

ue touché queje fufle de fa peine , je ne la laif-
ai pas ap rocher de ce fang avant l’arrivée de

Tirefias. i nfin je vis arriver l’ame de ce devin.
Il avoit à la main l’on fceptre; il me reconnut 6:
me parla le premier: Généreux Ulyfl’e , me dit-
il , pourquoi avez-vous quitté la lumiere du fo-
leil pour venir voir des morts, &cctte trille
demeure ? vous êtes bien malheureux E Mais é-
loignez-vous un peu de cette folle dt détour-
nezcette épée,afin quejc boive de ce fangdt que
je vous annonce ce que vous voulez ravoir de
moi. je m’éloigne donc de la folle , à je remets
mon épée dans le fourreau. L’ombre s’appro-
che, boit de Ce fan g 64 me prononce [es oracles.

,g ULYS’

9 N’oubliaz pu le ont" fin en. tombant u une] Selon Il
Cnûlumc très-anciennede mettre fur le tombeau les infiniment
qui marquoient]: profellion du mort.

to Dam 1’171: Je Trlucm] La Sicile étoit appellée Trinuvù,
à caufe (le l’es trois promontoires 9mm, Peler: 8 LEIyldc.

1 l Que fi par aufowur parliculicn du Bila: ont: labappcz
le "pas! luger] Autant que ce qu’Ulylrc a dit dei: colere de

Neptua



                                                                     

n’ H b M a a a. Livre XI. 93
,, ÜLYSSE. vous cherchez les moyens de re-

,, tourner heurcufeincnt dans v0tre patrie, mais
.,, un Dieu vous rendra ce retour dilficile dt labo-
,, rieux; carie ne pen le pas que Neptune renon-
.,, ce au refi’entiment qu’il a cônçu contrelvous,
,, de ce que vous avez’privc’ de la lumiere l’on cher

.,, fils Polyphème. Cependant, malgré toute la
,, colere , vous ne laill’erez pas d’v arriver après
,, bien des travaux à des peines, 1 vous pouvez
,, vous retenir retenir vos compa nons lorfqtle
,, vous ferez arrivé 1° dans l’ille de rinaèrie , 6c
,, que vous verrez devant vous les bœufs de les
.,, moutons confaerés au foleil, qui voit tout de
, , qui entend tout. Si vous avez la force de ne pas
,, toucher à fes troupeaux dans la vue de ménager
,, votre retour , vous pourrez efperer qu’après a.
,, voir beaucoup l’oufi’ert vous arriverez à Itha-
,, que. Mais li vous y touchez, je vous prédis
,, quevous périrez, vous, vous vailTeau 6L vos
,, compagnons. Il Que fi par une faveur parti-
,, culiere des Dieux vous échappez de ce grand
,, danger , vous ne retournerez chez vous de Ion-
.,, gues années , &qu’après avoir perdu tout votre
,, monde. Vous y arriverez feul dt fut un navire
,, étranger. Vous trouverez dans votre palais de
ï, rands defordres,des princes infolens qui pour-

Êui vent votre femme,n&qui lui font de grands
,, prefens. Vous punirezleurinfolence. Mais à:

r sa Pr sNeptune pouvoit allarmer les Phenciens , en leur raina: crain-
dre de déplaire à ce Dieu s’ilsfavorifoient Ullet- , autant ce qu’
il dit ici daines tall’ûrer,cn leur faifant envil’ager qu’en le ren-
voyant furoncle leurs vaifl’eaux , ils ne feront que lervlr à l’ac-
complillement des defline’ea, a: être l’innrument de la faveur
des Dieux.

a: mm laifm àynlrpnfilu] lia ne s’avlfetent que un
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,, près que vous les aurez mis à mort n ou par la
,, rufe ou par la force , I4 prenez une rame , met-
,, tez-vous en chemin , (St marchez jufqu’à ce que
,, vous arriviez chez des peuples qui n’ont aucune
,, connoiflanee de la mer , 15 qui n’all’ail’onnent
,, point leurs mets de l’el, a qui n’ont ni vailTeaux
,, ni rames.Et afin que vous ne puilîiez lesmécon-
,, noître, je vais vous donner un ligne qui ne vous
,, trompera point: 16 Quand vous rencontrerez

fur votre chemin un palTant 17 qui vous dira.49
,, que

de lalvouloîr gagner par leur llberalîtc’, comme nous le ver-
rons dansle xvnt. livre.

13 Cep" la "fi ou par Ilfaftd] Il pouvoit n’employer que
la nife, mais comme ce moyen feu! n’en pas airez noble pour
un grand guerrier, après la rul’e , il aura recours à la force com-
meil un moyen plus héroïque a; plus digne de lui.

la. Panama: "Un, nattez-ous un tbemin] Voici un plaifant
pelerinage que Tireûns fait faireàUllee, en lui ordonnant de
prendre une rame fur les épaules , G: d’aller faire reconnaitre
Neptune dans des lieux où il n’étaitpoiutconnu, en c’ell. aiull

que le Scholialle l’a explique. j15 Qui n’nfiifinnma point Inn ont: 1.131] Il l’emble qu’im-
mere aitvoulucaraéterifer par-là les peuples qui ne connoif-
l’eut pas la mer, dt qu’il ait crû qu’ils ne le fervoicnt pas de
lei, et de la on peut conjecturer que ce Poète ne connoilI’oit
quele l’el de la mer.

r 6 Quand un rourautranzfiur ou" rônin] Homere fait bien
garder ici à Tirelias le caraétère des oracles. qui délignoient
toujours par quelques eirconflancesles lieux oùdcvoient s’ac-
complir les choies qu’ils prédiroient.

I7 Qui un: dira gin ont" pour: un un fin en" épaule ] Car
de prendre une rame pour un van , c’en une marque lute d’un
peuple qui ne tonnoit pas la mer, mais bien l’agriculture , car
le van en un infiniment dont on le l’art pour l’épater la paille à
les ordures du bongrain; mais il lalloitquede cetems-I’a le van
fut tout autrement qu’il un auiourd’hui, c’était comme une
cfpeee de pelle, dt c’en ainli qu’étoit le van des Hebreux. C’
en pourquoi faim Jean-Baptîlle dit de nette Seigneur, Qu’ils
le une à la main, ô’qu’il nettoyarafim du. Matth. HI. Il. Luc
lII. 17. E: ce qui confirme. cette conjeiture, c’en qu’après

nm Homme on a appelle denpamnàv, ou, GMHMI,IGITIMI , la

nil-
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,, ne vous portez un van fur votre épaule , alors
,, ans vous enquerir davantage , plantez à terre
,, votre rame , I8 offrez en facrifice à Neptune un
,, mouton , un taureau (St un verrat , 6c retournez
,, dans votre palais , ou vous offrirez des heca-
,, tombes parfaites à tous les Dieux qui habitent:
,, l’Olympe , fans en oublier un feu]. Après cela ,
,, I9 du fein de la mer forcira le trait fatal qui vous
,, donnera la mort dt qui vous fera defccndre dans
,, le tombeau à la fin d’une vieillefTe exempte de

,, tou-

cui’Ilm dont on te fort! remuer la bouillie, parce qu’elle en fan".
te comme une efpecc de pelle.Sophocle la nomme n’enpo’C’a’on.

’nuan iônnâCpn’lor imanat du".
En faifantallnlion à ce l’alliage d’Homerc.

18 DE": cnj’amfiu à IVrpnnn un mouron. un Menu 6° on
amas] Un mouton pour marquer la douceur de la merqutnd
elle en tranquille; le taureau , pour marquer fa fureur à res
muglfl’emens quand elle cri irritée , &le verrat, pour marquer
fa fécondité , du; «à 67,36 75mm; , dit Euliathc. Ces factifices
octrois vié’times de difl’uentc cfpccc étoient-appelles qpl’rîul’.

I 19 Dafn’n du la "Infini" le nairfinal ont un: damna la mm]
Voilà un oracle dont il étoit impollible à Ullee de penctrer le
fans , a qui marque bien que l’avenir ctnit .prcfent aux yeux
du prophete. En eiïetUllee fut tué par fun propre fils Tele-
gnnus qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant été envoyé par fa
mere pnur f: faire connaître à fon pere , il fut pouffé par la
tempête furies côtes d’lthaque, il defcendit dans Fille dont il
ignoroitle nom, G: fit quelque dégât. Ulylre ê: Telemaque ne.
coururent,in eut la un combat ou Telegonus un fou pere fans
le connaître , fit il le tua d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’

(un pnimm appellé Tarn! marina, de forte que voilà bien claf-
retnent l’accomplifl’ement de l’oracle. Qui cflsce qui l’aurait
:devinc? Diciys conte cette biliaire un peu autrement. ’On
peutvnir la les remarques. Je ne parle pas ici (le l’équIanue
qui en dans le ICXte, a; fixât, est il peut être repue en deux
mors , a; au. du foin de la nm.- ôt il peut n’être qu’un mot,
154M; . qui lignifie tout le contraire , lm: de la mer. Je ne crois
point du tout qu’Homere ait penfé à cette équivqu qui ne
me paroit pas digne de lui. L’nbfcurlté de l’oracle cit allez
grande, il ne faut pas chercher à l’augmenter par l’équwoque

dutcrme. It * se En
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,, toutes fortes d’infirmités, 2° dt vous billerez
,, vos peuples heureux. Voilà tout ce que j’ai à
«,, vous prédire.

,. QUAND il eut celle de parler, je lui répon-
3, dis: Tirelias , je veux crozre que les Dieuxont
,, prononcé ces arrêts contre moi. Mais expli-
3, quez-moi ,je vous-prie , ce quejc vais vouscle-
,, mander. Je vois-là l’ombre de ma merc g elle le
,, tient près de la folle dans un profond filencc
,, fans daigner ni regarder fou fils ni lui parler,
,, comment pourrois-je faire pour l’obliger à me
,, reconnoître?

,, Vous me demandez-là une chofe qu’il n’efl:
,r, pas difficile de vous éclaircir. M Sachez donc
, , qu’il n’ya que les ombres auxquelles vous par.
à, mettrez d’approcher de cette folle dt d’en boi-
,, re le fang,qui puifl’ent vous reconnoître 81 vous
,, prédire l’avenir , de que celles à qui Vous le re-
,, fuferez s’en retourneront fans vous parler.

,, QUAND l’ombre de Tirefias m’eut ainfi par.
,, lé de rendu fes oracles , elle le retira dans le pa-
,, lais de Pluton. Mais moi, je demeurai là de
,, pied ferme jufqu’à ce que ma merc fefutra -
,, prochée G: qu’elle eut b0 de ce fang. Dès çe
,, moment elle me reconnut , 6c faifant de grèn-

es es
90 Et condamne vorpcrplnbenrnx] Quelle promelfe pour

un bon Roi!
a! Sam le": qui! n’y a tu lu m5": annelle: ont pullu-

rraz l’approcher le une filé Mais ne vient on pas de voir le
contraire? Elpenor a reconnu Ulyll’e fans avoir bu de ce rang.
Tircfias l’a reconnu de même avent (me d’en avoir un. Cela en
tout difl’erent. Elpenor n’était pas encore enterre, aînfi fort
nme étoit encore entiere. Elle confervolt l’on entendement. Et
pour Tires", Hamere nous a avertis que l’on ombre confer-
vnit nuai l’on entendement. Voilà pourquoi il: noient toute

leur Iconnoill’ance. v a: Sur
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,, des lamentations , elle me parla en ces termes :
,, Mon fils, comment êtes-vous venu tout en vie
,, dans ce fejour de ténebres? il cit difficile aux
,, vivans de voir l’empire des morts , car ils font
,, fcparés par de grands fleuves de par une grande
,, étendue d’eaux , a! fur-tout par l’ocean qu’il n’

,, cit pas ailé de traverfer. Efi-ce qu’à votre re-
,, tout de Troye vous avez perdu votre route , dt
, u’après avoir été long-tems égaré vous avez

,, té porté dans ces trilles lieux avec vos com
,, pa nons,& avant que d’être retourné à Ithaque
,, 6c ’avoir revû vocre femme de votre fils .9

,, MA mere, repartis-je, la neceflité de con-
,, fuiter l’ombre de Tirefias m’a fait entrepren-
,, dre ce terrible voyage. je n’ai pû encore ap-
,, procher de la Grece , ni regagner ma patrie;
,, mais accablé de maux j’erre de plage en plage
,, depuis que j’ai fuivi Avamernnon pour faire la
,, guerre aux TrOyens. aMais apprenez-moi , je
,, vous prie, de uelle maniere la defiiuée vous
,, a fait tomber ans les liens de la mort. Efl-ce
,, une Ion ue maladie , ou feroit.ce Diane qui a-
,, vec fes duces flechesauroitterminé vos jours?

dites-mm des nouvelles de mon ere Gade mon
, , fils; regnent-ils encore dans mes etats? ou quel-

» qu’un

a: Sur-mi)" Forum ça?! n’oflpl: si]? la rumfir] Home-
re fait Voir ier bien clairement, comme l’a remarque Euiiathe ,
que cette defcente aux enfers fe fait au bout de l’ocenn , car il
en naturel de penfer que le feu] endroitpout y defcendre , c
et! celui pariiequel le foleil 6: les luttes alites y defCendene
eux-mêmes , lorrqu’ils regagnent le defl’ous de la terre , et qu’
ils re plong’entdans la nuit. Par-là Homere veut confirmer il
gengraphie fabuleufe,& faire croire que les lieux dont Il par-
le, a: qui font yeritablementdant la mer mediterrauee,rom
au milieu de Poteau.

-TOME Il. ’ ’ E sa":
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,,. qu’un s’en ell-il mis en polîcliion, 61 n’attend-on

,, plus mon retour?apprenez-moi aufiî ce q ue pen-
,, le ma femme de la conduite qu’elle tient. Ell-
,, elle toujours près de fou fils .9 dt a-t-clle loin de
,, la ’maifon ? ou quelqu’un des plus grands prin-
,, ces de la Grece l’a-t-il épouféc ?

,. MA mcremeréponditfansbalancer:13 vo-
a! tre femme demeure enfermée dans votre palais
a) avec un courage dt une fagelTe qu’on ne peut
a: allez admirer; elle palle les jours dt les nuits
n dans les larmes; performe ne s’eli mis en pol-
a, fcflion de vos états; Tclemaque jouit en paix
a: de tous vos biens , 24 &va aux feltinspublics
a: que les princes , dt ceux à qui Dieu a confié fa
a) jullice de fes loix, doiventhonorer de leur pré-
» l’ence ; car tout le peuple l’invite avec un grand
n empreliement. Van i pare demeure à la mai-
,7 fou de campagne, (St nevajamais à la ville. Là
n l’on lit n’ell point de beaux tapi3,de riches étof-
,, les , de magnifiques couvertures; mais pendant
,, l’hyver il couche à terre près de fou foyer au

- ,, m1-23 Pan fion damera wfimh dans nm pelain] Ulyll’e a
faità la une trois quellions principales. Et la meulai repenti
en commençant par la dernierc; qui émit plut-Erre celle qui
tcnoxt leplus au cœur à fou fils. Quel tin-gepourl’enelnpe!

24 Et on aux fijlim pal-lier gus le: printu, t? aux aga; thua
confiéj’e juflin Ü fi, lux, dIIiIMNÊ-bdflfifilî de Iculpylfimû j C’etoît

une coutume antienne: les peuples dans tous les lellins pu-
blics, invitoiemtoujours les Rnis &- Ies principaux magil’ttats.
Il: les Rois dt les manillrats honoroient ces repas (le leur pré-
lt-nce. Cela entretenoit l’union des peuples avec leurs chefs ,
à failoit que les Rois regardoientleurs ridera comme leurs en-
fans,ôt que les fluets regardoient les Rois comme leurs peres.’
res [bis 8: les magilirats étoient-là Comme les Dieux,& jouïfl’oi-

en: du pluilirde le voir regardés comme les auteurs du bonheur
6: de la laye des piaulait-sparts: Truelle de leurgnxivememeut.

:5 Il aube au milieu lefgvigmfia au [il kfiaille: , "ajour! Il;

« tu.4 a..-
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3, lmilieude. l’os domcfiiques, ô: n’efi vêtu que de
,, méchons habits. Et l’été 6L lîautomncîs il cou-

r,, che au milieu de fa vigne fur Lin lit de fouilles,
, toujours livré à fus ennuis , qu’entretient 6L qu’

,, augmente de plus en plus la douleur de votre
,, abl’encc, 26 qui le fait encore plus Vieillir-que
,, les années. ’cl’c cette mêmedoulcurqui m’a
,, précipitée dans le tombeau: ni Diane n’a abre-
,, gémesjours par fesclouces floches, ni aucune
,, maladie n’el’c venue me confumcr par fus lan-
,, gueurs; mais c’el’t le regret de ne vous plus
,, voir, c’eft la douleur de vous croire expofé
,, tous les jours à de nouveaux périls, c’eft le
-,, tcndr fouvenirde toutes vosrares qualités qui
,, m’ont ôté la vie.

,, A ces mots je voulus embrachr cette chere
, ombre; trois fOÎSjC mejcttai (in elle,-& trois

,, fois elle fe dérobaàmcs embrallëmcns, fem-
,, blable à une vapeur ouà un fouge; ce qui re«
,, doubla ma douleur. Ma more, m’écriai-je,
,, pourquoi vous refufez-vous au défit extrême

3, que
b1! a fa: aunait] c’en de ce: admît d’Homere . G: de deux au!
(res que le marquerai dans la faire, que paroit avoir détiré
le caraâèrc admirable de FHMthbnnnnun» de Tuer: e , de
ce perc qui fa punit lui-même de Patience du fan fils, qui fa
prive de roules les douceurs de la vie, à: qui fa rend malheu-
reux pour égaler en quelque («me la mifere de ce fils. Ce IF
en donc pas fans raifon qu’Ariflme nditqu’Homcre avairfnuré
n] des idées N de: cawchères de toutes les fortes de poëfiE.

26 Qui Iafkilmcan plu: aiaiIIir in!" Mu] Car rien nefaîl
tant munir que Il douleur, a: fur tout la douleur caulÏ-c par:
Je regret, dejfdnium, des perfnxines chues Qu’on a perdues.
Penelopgdit fort bien dans le Xix. liv. v. 36°.

ANA maîg ’n "rami ËWNÏ uzæawra’nun .

a

La: nous]: vieillifinr fifi-prnmpnmnn du: lob-Inn Cu E l
fait dire à quelqu’un , u magana; h quflyméaxkvf. (famyut
défiant, viailliflim la»; Iafiflfitr. Non lem il: vieillir-

. v - Ei- -r-»4 «lem;



                                                                     

zoo .’L’ODYsse’e
z ,, que j’ai de vousembrafl’er? pourquoi ne vou-

,, lez-vous pas que jOlDtS tous deux par nos ten-
,, cires embraiTemens, nous mêlions enfemblenos
., larmes , 6L ue nous nous raffolions de regrets

v ,, 6L de deuil la cruelle Proferpine , au lieu de
,, cette chere ombre , ne m’aurort-elle prefenté
,, qu’un vain phantôme , afin que privé de cette
,, confolation , je trouve dans mes malheurs en-
,, tore plus d’amertume .9

,, JE lui exprimorsamfi mes regrets.Elle me ré-
,, pondit: Helas , mon fils, le plus malheureux de
,, tous les hommes! la fille dejupiter, la fevere
,, Proferpine, ne vousa pain: trompé; mais telle
, , cil la condition des mortels quandhils [ont for-
,, ris de la vie , 27 leurs nerfs ne foutrement plus
,, ni chairs ni os; 28 tout ce qui necompofe ne
,, le corps maternel P cit la pâture des flammes ès
,, que l’efpritl’a qu1tté; 6c l’arme, ce corps délié

,, on fubtil , s’envole de fon côté comme un fon-
,, ge. Mais retournez-vous-en promptement à
,, la lumrere , 6c retenez bien tout ce que Je vous

,, a1

font, mais Ils meurent , comme Anticlée va nous le faire-voir.
27 un" urf? ufodtiamnurplwni shirt ni u] C’en pour dî-

re qu’ils ne confervemplus ni nerfs , ni chairs , ni ns. Les nerfs
[ont les liens 8: comme le ciment de tout cet afièmblage.
I 28 ,Toflt a gui ne «impoli pas la corps notarial, eflla [dans de:

joueur de; que Infini: l’a gainé; Gram] Voici les trois parties
de l’homme bien expliquées. Le corps materiel a terreflre ,
qui en reduit en cendres fur le bûcher. L’cfpri: , Situés 51 Çpi-
m , c’efl-à-dîre , la panic fpiriruelle de l’ami: , qui retourne au
ciel , lieu de fan origine; ô: rame, c’en-à-dire , le corps délié
&fubtil dont l’efprit en revêtu. C’en cette dernier: partie qui
defcend dans les enfers, et qui en appellée ile]: élimage , corn-

gme je l’ai déja explique.
n 39 dinfij’mr la un: de la glcfiianmr mm] Homere ne a:
comeme pas de fuite mirer en revue des femmes à des filles,
il y fait palier nuai des beros, tu toujours avec une varieté ad-

o glume. Quel trafic: d’armoires a: de nous ce Prière n’ai-t4!
pas"fi ..-..4M.
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,, ai appris, afin que vous pailliez leredireàvo-
,, tre chere PenelOpe.

, , PENDANT que nous nous entretenions ainfi,
ss je vois arriver les femmes & les filles des plus
ss rands capitaines , que Proferpine laifl’oit paf-
ss fier. Elles s’aflembloient enfouie autour de la
sa folie pour boire du Yang; mais moi qui cher-
sa chois les moyens de les entretenirchacune en
ss particulier, je pris le parti detirer mon épée
ss 6; de les empêcher de boire toutes enfemble.
sa Elles approcherent donc de fuite l’une après l’
ss autre , 6c chacune m’apprenoic fa naiii’ance. 39
ss Ainfi j’eus le tems de les quefiionner toutech
ss de favoir leurs avantures.

,, La premiere qui il: pref’enta, ce fut Tyro, p
ilme d’un fang très-noble; car elle me dit 3° qu’
elle étoit fille du lège Salmonée, ô: elle fut
femme de Crethée fils d’Eolus. 3l Autrefois de-
venue amoureufe du divin fleuve Enipée’, le

,, plus beau de tous les fleuves qui arrofent les
,, campagnes, elle allort louvent fc promener 1:11!

sa es
pas jette dans l’on Paëme par cette invention de la flemme d’
Ullee dans les enfers? Combien de ditferens caractères! Quel-
le abondance d’idées capables de fournir chacune un Poème
parfait, 6: quel riche ûrpplernent au Poème de l’lliade! Virgile
en avoit bien connu la beauté, puil’qu’il l’a imité drus fou E-
ne’ide. Et fi Virgile a fûinrérefl’er les Romains par les grandes
chofes qu’il dit de leur empire ç Homere a aniliintereii’é la Gre-
ce, en parlant des binaires des principales familles, de le plû-
part defquelies il relioit encore alors desdefcendans. l

se Qu’un: érairfillllu fige Stimule] Cette éploiera, qu’Hn-
merc donne à Salmoneemtouve que ce qu’on a dit de ce prince,
qu’il étoit un impie, quis’égalnit à]upîter,quiimitoit feston-
ncrrcs & qui enfut foudroyé , en une fable inventée Après lut.

3 1 Amufilr hmm ammfi la divin [tout 8:!)an Les un-
ciens ne l’ont pas d’accord (hrlefleuwdontflomere parle id;
les uns veulent que ce fait du fleuve Enlpée daps la Tbell’slie ,
lequel defccndnntdu mont OihrysÈrcçoit l’ApldumIs influa

3 e A.
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,, fes charmantes rives. 32 Neptune prenant la
,, figure de ce fleuve . profita de l’erreur de cette
,, belle nymphe à l’embouchure du fleuve, donc
,, les eaux s’élevant comme une montagne 8c le
.,, courbant comme en voute, environnerent 6:
,, couvrirent ces deux amansh Il eut d’elle les
,, dernieres faveurs, après lui avoir infpiré un
,, doux fommeilqui l’empêeha de le reconnoître.
.,, Après queee Dieu le fut raflafié d’amour, il lui
,, prit la main , 6c lui parla en ces termes: Belle
,, nymphe, rejouïiTez-vous de l’honneur que
,, vous venez de recevoir. Dès que l’année fera
,, revolue, vous mettrez au monde deux beaux
, enfans; car la couche des Immortels efltou-

jours feconde. Ayez foin de les nourrir de de
,, les élever. Retournez dans le palais de votre
y,, pere, ne me nommez-à perfonne, 8L racliez que
,, je fuie Neptune qui a1 le DOUVQlT d’ébranler la
-,, terre Jufqu’à (es fondemens. lm finlfiant ces
,, mots Il fe plonge dans la mer.

,, T YRO accouche de deux enfans , de Peliasgc

n e

Vun!

Tell. Apollndore à Propane, après lui, «me de ce remi-
ment. Les autres pretendent que c’en du fleuve Enipée qui et! en
l’aide , à ui coulant d’une fource qui en près de la ville de
.Snlmone , e jette dans llAlphee. Je fuis perfuadëe qu’Homere
parle de ce dernier. La ville de Salmoné à le voifinage de la
mer femblent appuyer ce l’entiment.

se annuu prenant la figaro de a fleuri] Comme les jeunes
patronnes alloient l’auvent fe baigner dans les fleuves, cela
donnoit lieu de leur faire mille fâcheufes fupereheries, dont
"elles I’e confoloient , dans l’opinion que c’était le Dieu du fieu-
.ve qui les avoîtaime’es.

33 Qui ne: lnxfurnu niniflru hyadguffnr] Le grec d h ,
la [immun 10.79,3", Sipaixofln: A465. omere appelle les
Rois les liminal: la 314,17", comme Dieu lui-même appelle
;Moïlèfmfinirnqô’uaïnm p05 Monnaie. a

M Car Puits "go; a 3.14m] Dans la Magneûe, qui.faifmt
Dame de la Theflilic fur le souabe Pelal’gîque. C’en delà que

y, , ’ par-4
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on de Neléc. asqui tousdeux furent miniftrcedu
3, grandjupicer. 34 Cark’ciias regnaàjolcm, ou
,, il fut rucher-m troupeaux, de Nelte fut R01 de

Pylo. lur le fleuve Ain-amis. Tyro eut de (on3)
,, sauri Crerhée les :rutrese afrinsÆfonÆherèsôc
a A iiyrlrum qui il:plniluitàurellerdeschevaux.-

,, Ami-sTyi-o , 35je vis approcher la fille d’Au
fopus , Alliage , qui le vantoit d’avoir dormi
enrrelesmnvlcjuprrcr. Il cil vrai qu’elleeut
(leur: fils , 36 écume de Amphron, qui les pre-
miers jCïtCl’CllC les fonrlcrnens de la ville de
1’ réacs, à; qui éleverent les murailles ë: les
tous , 37 Jar quelque forts val llans qu’ils fur-
lbnc , ils ne pouvoient hablter rarement unefi
grain le ville fans les toursqui la defendoient. 1
,, je a! visenfuite Alemene femmed’Amphi-
tryon , qui descmbrail’emens de Jupiter eut le
fart . le patient , le courageux Hercule. Après

,, elle venoit Megare , fille du fuperbe Creon.
,, Elle fut fem ne du laborieux fils d’zlmphirry-

on, du grand Hercule.
n JE

D,

partirent 1es Argonautes , Pelles ayant envoyé l’on neveu fic
[on à la ColCHÎdè pour la conquête ciels (ciron. .

35 3re vlrapprncber [fifille lumps] Amplis émit unfleuve de ’
la Démis aurieflïris’le flubes.

’ 36 2min: à” Ampleur, gui ln puni": jaunet le: fiaient»: dl
la mm du ’l’beei]On peut conjecturer lûrzmcnt de ce mirage .
que la fable de Inclus bâtie par Amphion au fun de fa lyre
nia été faire qu’aprèsl-lvnnere; il ce Pnëie l’avoir connue, 1
n’aurait pas urique d’en orner fun Poème.

17 Cr quelqu: fort: 6’ enfilant qu il: fifi", il; "apennin;
bzhiin "item-m; autfigmnde nillsflms fi! tarin] Plus une ville cit.
grande , p.11 , il l’au: qu’elle fait l’une. Zerhns à: Amphîon 0 qui

bâtirent Tire-lues, furenrobliges de la formier , parce qullls a-
voient des ennemis redoriulxîes , a fur-Mut les.Plrlegiens.

38 5re en Iflflile (flamba femme [Hmpbi’lryvfi] Voici deux
femmes de faire dont Homes-c ne dit qu’un mot , quoiqu’il ne
manquât pas de marine. Mariste" cela ilfaul louer la fagefl’e du

E 4. - i P050
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,, JE 39 vis aufiî la belle Epicafle, mere d’0:-

,, dipe, qui par fon imprudence 4° commit un
,, très-grand forfait, en époufant fou fils, Ton
,, ropre fils, qui venoit de tuer fou pere. Les
,, ieux découvrirent cet ineef’te aux yeux des
,, hommes. 4l Ce malheureux prince accablé de
,, douleurs, rcgna furies fuperbes defeendans de
,, Cadmus . felon les funefles décrets des Immor-
,, tels, dans cette même Thèbes pleine de male-
,, difition. La reine, qui étoit en même-tems fa
,, mere de fa femme , fe précipita dans les enfers;
,, car vaincue par fon defefpoir, elle attacha au
,, haut de fa chambre un fatal cordon , qui fut l’
,, inflrument de fa mort ; & en mourant elle lailTa
,, à fou fils,devenu fon mari, un fond inépuifa-
,, blede malheurs, que les Furies, qu’elle avoit

» a) 1m
Poêle , qui a cru ne devoir rien ajouter à l’éloge qu’il leur dou-
le , en diront que l’une fur more et l’aurrefemme d’Hercule.

39 :70 ni: «Il la balla Ep’uflr, ne" d Oedipe] Il appelle Épim-
fic celle que Ceux qui font venus après lui ont appellee flafla.

4o Canal! un trêJ-grandfàrfai: . en lpwfnnfinfill , fin propre
fila, gui nuoit de tunfinyan] Homere , pour mieux peindre
l’horreur de cette Iâion , infifle fur le me: (paf. , car,- après
l’avoir dit de la mere , il le dit du fils. J’aierû que je conferve-
xois toute tette horreur,eninfiflanrfurle motfih,finfik,fin
pupnfîh. Sophocle a faiifur ce fuie: unetragcdie , qui en peut-
Ctre la plus parfaite piece qui aitjnmals été mire furie théarre.

4l Ca malbmnux prive: accablé du loulou", vagua [in le: f0".
lm dtfianlam de Cadmm] Tour ce qu’on adonc ajoute ail-lilloi-
re d’Oedipe , qu’il fe crevales yeux , qu’il fut chaire ; que , con-
duit par fa fille Antigone , il arriva à Atlrenes dans le temple
des Furies , 6: qu’il mourut au milieu d’une violente tempête ,
qui le fit defeendre dans les enfers; tout cela a été inventé a-
près Homere parles Poètes tragiques. Car Homere nous dit ici
qu’Oedipe, après l’es malheurs . continua à raguer à Thèbes.

42 D’Ampbion fil: Ilafin] Pour le dininguer de l’autre Am-
phion dont il vient de parler, qui émit frere de Zethus, à fils
diminuera: d’Antiopc. Apollodore a confondu ces deux Am-
y ions.

43 Qui
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invoquées. ne manquerent pas de remplir.

,, APRÈS E malice J’apperçûs Chioris , la plus
Jeune des fil es la d’Amphion fils d’lafus , 4s qu:
regna dans Orchomene des Mlnyens , Nelée 1’

,, époufa caufe de fagarfarte beauté, après lui
,, avorr fait une lnfinlt de prefens très-magnifi-

ques. Eilere a-aveciui àPyios 44 de lurdon-
,, na tr01s fils, citer, Chromius 4s &le fier Pe-

riclymènc , l3: une fille nommée Pero , qui pat
fa beauté de par fa fageiTe fut la merveille de
fou tems. Tous les princes voifins la recher-

,, chorent en mariage , mais Nelée ne voulut la
,, promettre 46 qu’à celui qui lui ameneroxo de
,, hyiacé les. bœufs d’iphicius. 47 C’étort une
,, entreprlfe très-difficde &très-périlleufe; 48 il
,, n’y eut qu’un devrn , nommé Melampus, qui

u eut:

43’ anima: Ian Chimène la: Miaymr] C’étoit une ville
très-confidernble a: très-riche , entre la Beotie Un la Phncide
fur le fleuve Cephife. Et elle en appellee ville des Minuit,
parce que les Minyens , ancien peuple, y avoient regné. Une
colonie de cesMinycns allaàjolcos. C’eil’ pourquoi les lino--

hautes furent appelles Minyul. v44. El lui loua Irolrfils l Apnllod’ore en compte onze. H03
more ne nomme que les trois les plus confirierables.

45 El la)!" Pariclymlnc] Homere l’appelle fier, parce que
Neptune lui avoit donné le pouvoir de fe changer en toutes for-
l’es de formes, a que ce]: le rendoit d’une fierté infuppnm--
hie. Hercule ne inil’fa pas de le tuer malgré ce beau prefent. ’

46 Qu’d «Il! gai lui emmuroit la Pblad la bœuf! fifille-In]
Ce n’était pas par un efprit d’injuflice a: de rapine que Nuée
vouloit qu’on luinmenâr les boeufs d’lpluclus. C’était pour re-

couvrer le bien de fa femme Tyro, qu’lpblcius , fils de Delp-
nee oncle de Tyro,retenoit injuflemem. Phylaeé étoit une VIF.
le de la Theil’alie. Ceci en: conte plus au long dans le xv. liv.-

47 ("lioit une menprifi très-[fiel]: 6° trèl-phillnfi] Cil" ont
ne que ces bœufs étoient indomptables, ils étoient gardesper
de: chiens dont performe n’ofoit approcher. 4 ’

48 H n’y au qu’un hein, 00.1.! Montant] Il étoit’fiis d A«
aramon filsde Crethéeôt de Tyroàainfi Mentons éteints";

5 .
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,, eut l’audace de l’entreprendre. 49 Les arrêts des .

,, Dieux, les ber ers qui gardoiem ces bœufs,
’,, &les liens ou i fut retenu, l’empêcherent de
,,. l’executer. Mais après que les jours a les 511013
à, en s’écoulant eurent achevé l’année , Iphlclus

,, délivra Melampus fou prifonnier, sa pour le
,, recompenfcr de ce qu’il lui avait-explique les.
,, anciens oracles. Ainfi s’accomplirenc les dé-
, crets de Jupiter.

,, CHLORls étoit fuivie de Leda , qui futfçmm
,, mede Tyndare 51 dont elleeut deux fils qu: fa-
,, tens très-vaillans, Caûor grand dompteur de
,, chevaux, 6: Pollux invincible dans lescom»
,, bacs ducefize. 11s font lesfculs qui retrouvent
,, la vie dans le fera mêmedela mort. Car daqs

n e
;é de faire ultime: à fa grandemcrele bien que l’on confira ger- .
main Iphiclus lui retenoit lniuflcmcnt. Melampusnavailloit en
même-teins pour ron frere Bins qui dEVnit époufcr Pero.

49 La un!" le: Dieux] Car il croit dans les damnées que
celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs, ferait pris, G:
gardé un au entier dans une étroite priron, qu’après l’année En
nie il feroit délivré, à emmenernit (a proye. Cette hilloiredt 1
(acculée au long par Apollodure, liv. 1.-.

’50 Pour Il rumpmfir de a qu’il M noir expliun la: ancien: o- .
usai] Car il lui avoit expliqué ce que les anciennes propha-
ües avoient annoncé qu’il n’aurait des enfans que par le recours
d’un devin, qui, inÏlruî: par un vautour, lui en donneroit le
moyen. Voyez Apollodore.

si Dont allo un lauxfili] Ceux qui rom venus après Home-
re on; dît Qu’elle n’eutde Tyndare qu’un fils , qui émit Caflur ,
à que chupiier elle en: Pollux.
A sa, .73. ri: Ipbimllafmm l’AlaEus] Cet Alcëus étoit fils de

Canne a: de Neptune, 6: il épaul’e lphimedee fille de [on frere
Triops.
q 53 par: la viafutfan «and Comme l’en ordinairement Il «
[le dekceux qui l’on: la guerre auxDieux.

34 d fig: de nenfan il: anima unme Je gnian Ü nu-
me 6491.4191 même 51m. . ’ .5 ,

. "sa:
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,, a le fejour des ténebres ils ont re ûdeJupiter ce »
,, - grand privilege. qu’ils vivent à meurent tout I

tour, de reçoivent des honneurs égaux à ceux -
,, des Dieux mêmes. ’

,, APRÈS Leda szje vis lphimedée femme d’A- j
loëus, ui il: vantoit d’avoir été aimée de Nep-

,, tune. v 11e eut deux fils, 53 doncla viefut fort: ’
,, courte, le divin Otus Sale célebrc Ephialtès, V
,, les deux plus grands 6c les plus beaux hommes q

que la terre ait jaunaisnourris , car ils étoient d”
une taille prodigieufe de d’une beauté fi gram l
de , qu’elle ne cedoit qu’àla beauté d’Orion. 54 1
A l’âge de neuf ans ils avoient neuf coudées de
grolleur &trente-fix de hauteur. ës ils mena-

,, - çoient les lmmortels qu’ils porter-meut la guer- ’
a, te ’

’Epiupu 1:5: cal 7l in) bvwn’xm :11! i
Eûpu. in: 5451:5: yl varias)" amen viol.

Mot à mon Cu 131’ng de un] au il: IV’PÏI’" mufcaulltr h ("Il ’

finir, 6’ neuforgyar, ou bali: du buteur. E: fur cette meiurej’ai I
ru vi le (hument de Duyme. qui marque que le Curps bien
propnninnne’ elt Celui «ont la gram-w ait la quarricme punie *
de la hauteur. ll a donc comme que l’orge contenoit quatre A
coudées.Eufhzhe Air pourtant qu’une n’en conœnnitquctrois:
Le: mais", dit-il, 1mm la enfin: 0:48: de un: proportion . tu ’
il: dlfèntqu le N’a! 07 bi"! pafwliud, 8 114’113; a un! iufla FMI-
merm, (arqua Il: gnflîmr :1? in "affin me peut .1 du fia buteur. Azlliî
à (on camp c engendra cnniîlneia mure: les mue :5 d’aile cou-

décor. enfileur à: de (mi: Clllllfcs en hauteur. l
5; Il: WÜFÇPÎIHK la [man «il: ’Ililf parferai": la in": flaflas:

la»: lut-faux] finihmv’nnus apprend mil! y i eu : a c limes;
quirruitnntcmc eilrrcprifc de puerilç à saure d: f- i nnp .lfi- v
bâillé, marquaient ces Vers comme de, eus qu dtVui -nr être l
rejetres. Voulu de! Cri’iques bien prn i-ns A a]. "pics de re4
gler les idées des l’oëres Fur la poil!) les. lil.4is -’ : tremble
qu’il vair eu des critiques (gui Havaneflu; ... . 2-. gr. neur 8;
Il bectait de cette me hmm" Yen x pi» A v me eux

ne ceslins 1’mchap.6.onii traltvrlcsj’wrcer au» "à , - .
même; vers d’Homuem prouver - PHI F: gram"!

’ E A ’ tous
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,, re iniques dans les cieux ; 56 dt pour ceteii’et ils
,, entreprirent d’entaiTer le mont Olïa fur lemont
,, Olympe, &de orter le Pelion l’url’OlTa, afin
,, de pouvoir efca ader les cieux. Et ils l’auroi.
,, ent executé fans doute , s’ils étoient parvenus
,, à l’ârre parfait, mais le fils de jupiter dt de La-t
,, toneîes précipita tous deux dans les enfers , a-
,, vantquelepoilfolleteut ombragé leurs joues
,, de ne leur menton eutfieuri.

g. E vis enfaîte Phedre, Procris, 6c la belle
a: Ariadne fille de l’implacable Minos , que The-
3, fée enleva autrefois de Crete, s7 dt Qu’il vou-
s, loit mener dans la l’acrée ville d’Athenes ; mais
g, il ne pût l’y conduire, car la chafie Dianela

. ,,. te?fonvent l’amie pathetique ,6: que l’auvent il (e rencontre quan-
tité de chofesgrnndes a fublimen, où il n’entre point du tout
de paillon. Et "1:19, ajoute-t-ii , u gin du Horne" ou: un: la.

. briüflàmparlantdudlaïdu .- lis menaçoient les immortels,&c.
Cl’uifiif il Intoflplnfnt-: Et ils l’auroient execute [une dans
le. En elfet il n’y arien de plus grand a: de plus beau.

56 Et pour tu :flèt il: entreprirent d’uufir la mon: Oflà fur le,
mon: Olympe, 8 la par!" le Pelionfn rom Strabon nous fait
remarquer ici la grande fagefl’e d’liomere dans cette idée. Ces
géants entreprirent de mettre l’Oll’a fur l’Oiympe a le Pelion.

ur l’OlI’a , parce que de ces trois montagnes, qui l’ont dans la
Mncedoine, l’Oiympe en la plus grande des trois , l’Oll’a plus
grande que le Pelion , a; le Pelion Il plus petite; ninfi la plus
grande cilla bnfe,comme la rall’tm lavent; fur cette tare on
du: mettre la plus grandecni’uite, a la plus petite dôit être.
furies deux comme]: pyramide. Voilà donc pour ce qui re-
garde la grandeur. Il y: encore une (une fuselle d’examen.
dans ce qui regarde in fuite. L’Oiympe en la premiere monta-
gne en del’cendlnr vers le midi,l’0lih la reconde, 6: le Pelion
la troilieme. Alun-le mont on. doit être mis furi’Olympe com-
me le Plus VOÎfiDaôt le mont Pelion ne peut être mis que fur 1’.
Oli’a. Virgile a pris tout le contrepied, a: fansavdr aucun e-
nta pour il grandeur ,il a fuivi feulement l’ordre, parce qu’en
remontant du midi n nord de la Mneedoine le Pelion en le
Premier mon» recoud. à Pour!» le emmi mm la;

a
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,, retîntss dans l’ifle de Dia fur le témoignage
,, que Bacchus rendit contre elle.

,. Armes Ariadne s9 je vis Mæra, Clymène
,, 6° dt l’odieufe Eri h le, qui préfera un col-
,, lier d’or à la vie e l’on mari. Maisje ne puis
,, vous nommer toutes’ies femmes 6c toutes les,
,, filles des grands perfonnages qui palierent de-
,, vantmoi , car la nuit feroit plûtôt finie, Gales.

v ,, aîtres qui felevent, m’avertifl’ent qu’il cit tems

,, de fe coucher, ou ici dans verre palais , 6! ou
,, dans le vaifleau que vous m’avez fait équip-
,, et. Je me repofe fur la bonté des Dieux de
,, Fur vos foins de ce-qui eli: necell’aire pour mon;

V0 a et

” Y g Am-mis le Pelion pourla balle , fur le Pelion i’Oll’a, il: l’url’Oli’a-l”

Olympe. Mais l’ordre d’Homere en le meilleur, parce qu’il
et! le plus raifonnnble.

57 à in?! ovulai) mon dans lafifirtrù oille J’Arbemf; I011. ll’
«par l’y enduira] Homere julli e ici Thcfe’e de lmfidelne-
qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Arindne ,après les chima:

. lions elfemieiies qu’illui avoit. Selon ce Poêle,Thel’ée l’alim-
ingrat ni infidelle , il vouloit in conduire à Athenes pourvivro
toujours nveeelie;rnais Diane ofenfe’e de ce qu’elle avoit Pro.
plume fantempie , la retintdans cette me ou elle mouture.

58 Dam rifla Je Dia] Entre l’ifle de Crete ô: i’ille de Therm.
59 :70 où Mena, 0.90m] Mæra , fille (le Proëtus et d’An-

rée , ayant fait vœu de garder une perpetuelle virginité , me
viola l’on vœu , 6: fut punie pur Diane , qui in fit mourir. Cly-A
mène fille-de Minyas ô: mere d’iphiclus..

60 Et l’adieu]? Eripbyla , gniprlfiu un collier d’or-alu vil fifi.
mari] Eriphyle, fille de Taiaüs dt de Lylimaché, qui fut ma-
ride à Amphiaraüs , et qui gagnée parvun collier d’or. que m
donna Poiynlce , obligea fan marind’nliera in guerre de Thé-
bes, quoiqu’elie fût bien qu’il ydeVnitrnourirNoiiù Pu,"in
il lui donne cette épilhete d’olùufi. Homere ne miam!a limai!
de caraâcrifer ainli les vertus ou les vices des performe: dont
il parle. Eriphyie fut tuée par fonflleManæflDg ’

’ 611914 du: [mamelon ou un: .3908de l’amer] Comme

nous nous vu d s e vm.llv. - - i’ Il 4 E z fi CM.
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AINSI paria U1 yffe , 6: tous les princes demeuv

rerent dans un profond filence , enchantés parle e
plaifir extrême que leur avoit fait fon récit. La
reine Areté le rompit la premiere , 6: dit: ,,Prin-
,, ces ,eomment trouvez-vous cet étranger, 6c

c g, uc dires-vous de fa bonne mine, de la noblef-
,, ede fa taille 6c de (on bon efprit ? 61 c’efl: mon
,, hôte , 6c chacun de vous efi riche on puifl’ant;
,, c’eft pourquoi ne vous preITezpasde 1erenvo«
,, yer , 63 à! par cette diligence n’eflropiez point

les prefens que vous lui devez dans la ncceflîté
ou il a: trouve. Vous avez dans vos maifons
des biens infinis que vous tenez de la bonté des
Dieux; quel meilleur ufage en pourriez vous

,. faire ?
Li». lieros Echenée, qui étoit le pins âgé des

-Pheaciens, prit la parole après la reine, (sa dit:
,, Mes amis, la vertuô: lagénérofité dela reine
,, doivent nous avoir prepares à ce quelle vient
,,A de nous dire; elle nous a fort bien remontré
,, .norredevoir: obéiITez , 6: qu’Alcinoüs ordon-

n’ ne

62 ce]! tu Un, 6° d’un la un: ofl rit!!! a? parfin] Voilà
deux raflons dom la reine Arme fe (en pour porte: ces prin-
ces à faire à Ulyfl’e , qui: He Voir réduit à la derniere neceflile’,

les Prrfens qui reponv’cm ê: à leurs richefl’cs «si à la dignité de

celle nuira plis Tous fa protection. , x63 Et par un: diligenta n’efirapiez faim ln fief"): que "Il: Ici
’ Inn lamie nadir! rù alitions] C’w il 1c véritable fende ce
mirage. La reine preneur ici une peure- que l’avarice potl-

. voir dicter à ces princes ,qui émir «le renvoyer promptement
vivra-,en prendre pour prétexte l’envie de lui. faire pldifil’
à de (suffire piûiÔl (on impatience, lnrliquicun-fiïir in né
entai-cherroient qu’une mûri plaufible dene pas lui faire de Nus

.ndres prefens, que le tems trop comme permenronpas demi ”
preparer ; eue leur défend cette préCÎpîulinn faufil-n Ont abli-

ËËnËI «à Wriüàlemgmintereflëe. Cela renferme un [entament

- - J î ’. 64:21
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,, ne ce que nous avons à faire , 64 6; qulil nous
,, donnclui-mêznel’exemple.

ALCINoüs répondit : ,, Tout ce que la reine
,, vient d’ordonner feraexecuté, fi Dieu me con-
,, ferve la vie de le fccptrc. Que notre hôte, quel-
,, que prefTé qu’il (bic demi-tir, ait la patiente d’
,, attendre feulement jufqu’à demain, afin que
,, tous les prel’ens qu’on lui deitine foyent prêts.
,, Mes fujets propareront de leur côte ce quiell:
,, neceflhire pour (on départ, de moi j’ynavull-
,, leraidu mien tout lepremier, car je veux bien
,, leur donner l’exemple, puifque je tiens ici le
,, remierranv. A

LYSSE touché de ces honnêtetés, répondit:
,, Alcinoüs, que vos grandes qualités diftinguenc
,, autant que votre thrène, 65 li vous vouliez que
,, je demeurafle ici une année entier-e pour vous
,, donner le tems de preparcr tout ce qui cil ne-
,, cernure pour mon départ, de de me faire des
,, prefens magnifiques 6c dignesde vous , j’y con»
,,, fendrois de tout mon cœur. Car il me feroit

,, bien

64 Et "’1’er lonmlui-ntml’exmph] Cela en admirable-
ment bien dit. C’en en Roi d’ordonner, mais c’en nulli à lui à
donner l’exemple. C’en ce guirlande]: reponfe genereufed’
Alcinoüs..

65 Si un "clinqujclsmnmfli ici ne exaltation par un
leur"! la mu hprcparor] ll (amble d’abord que CHIC répnnfe
d’UIlee en trop inteteflee, mais ce n’en nullement rimera
qui": fait parler, c’ell l’envie de répondre aux laminâmes d’
Alcinviis à des aunes princes, c’en pourquoi il leur fait en-
tendre que quelque imprudence qulil ait de partir, il demeure-
roit-là un an pour leur Lureplaifir, en leur dannnnr le tems .
de lui faire des prefens digues d’eux. Car comme c’e’mît une

gloire pour les primes de «ne acquittes honorablement des
devoirs de l’hofpitalire , c’était une pontera à leur! hôlts de
leur donnvr pour cela tout le terris malfaire. Et Pnpr le!
mieux dans: qu’il le ferolt de mitron cœur, il leur fïmr

I r 7 « , ..
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,, bien plus avantageux d’arriver dans ma patrie-
,, avec des marques fi glorieufes. 66 j’en ferois
,, plus honoré de mieux reçû de ceux qui me ver-
,, roient de retour dans lthaque.

ALCINoüs répondit: ,, Ulyffe , à vous voir on
,, ne fauroit vous lbupçonnerd’être un impofieur
.,, ni un fourbe , commeil y en a grand nombre
,, qui courent le monde, (la 67 qui pour venir à
,, leurs fins, compofent des fables que l’on ne
,, l’aurait dementir. sa Pour vous, il cit vrai que
,; vos paroles ont tout l’air de ces contesingeni-
,, eufement inventés; mais vous avez un efprit
n trop folide pour vouloir tromper. 69 Vous nous.

’ ’, avez
l’avantage quillai en reviendroit à lui-même, c’efl’qu’îl en la.

roi: plus efiimeôt plus honoré chez luiquand on le verroit re-
Venir comblé de prefens fi riches.

66 3’30 fini: plu: un"! 5’ mira: "fil ] Il ne confidere pas
ces profens à caufe de leurrichei’re ,.mnls à caufe de l’idée avari-
tageufe qu’ils donnent de celui qui les a reçus. Ils lui attirent
l’anime, le refpeét à l’amitié de tout le monde. Et c’en de
ces profus qu’on peut dire avec raifort ce qu’Hefiode dit des-
tiendras ,

- - o - - flacheripflè au) xUJor 67mm.
En vidufi: fintfiriviu la Honneur Cf de la une ;, comme Didyv
me l’a remarqué.

67 Qui par" ont? d la" fins, "and?" lerfdln "a fait tu
[buroir’dlnmir-ZlCe mirage fait voir quelîart des fables en fore
ancien, les hommes y font portés naturellement, 6t leur in-
me: ajoute louvent beaucoup à cette pente naturelle.

’ 68 Pour nous, il a]? vrai que vos peut" sur tout l’air de et: sont"
’Ignüllfi-Mt miam ; mais un une: un divis trop par. pour
couloir trapu] C’en à mon avis le verltable fens de ce vers ,

Io) J’ In p); [coati brin , lui) «du; Erbium.
Par 54.933114.» ,fpmn "15mn , il entend le touringenieux de
fa compnfition , qui en elfe: l tout l’air du tîlTu d’une fable *,
mais cela en corrigé par opine ne"), par un un :1)er , car
cette fluidité d’efprit, qui éclate par tout , falt croire qu’il ne
11’6er point et qu’ll ne dit rien que de vrai , car un efprir fo-
nde ne mon pointa ne trompe point. Ce palme en "i225;

X
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,, avez expofé, comme le meilleurchantrel’au-
,, roi t pû faire , l’hifioire de tous les’Grecs (St cel-

,, le de vos malheurs. Mais dites-moi, je vous
,, prie , fansme rien cacher , fi vous avez vû dans
,, les enfers quelqu’un de ces grands hommes , de
,, ces heros qui ont été avec vousau fiege de Tro-

e , ÔC qui font morts dans cette expedition. 7°
es nuits font longues, de il n’eit pas encore

tems de le coucher; contez-moi ces avantures
merveilleufes. 71 Pour moi j’attendrais avec

laifir l’aurore en vous écoutant , fi vous aviez
a force de me raconter tout ce que vous avez

,, fouffert dans ce voyage.

quevous!vUUÜWÜ

,, GRAND

genîeux. Hornere Faitdonner à l’es tontespar Alcînoüsle plus
grand de tousles éloges. Ils ont tout l’agrémentde lafable, En)

. panifiât ;mais en même-teins ils ont toute la veritédt toute
la folidité de l’hiltoire , qui": ne"). Et par-là ils font bien au
demis de toutes les fables communes et vulgaires qui ne font
faites que pour tromper, comme la plûpartde celles que nous
voyons aujourd’hui. Et voilà ce qui fait le veritnble caraflere
des Poèmes d’Hnmerc. Ils ont tout le merveilleux de la fable
il: tout l’utile de la verité. C’en ce qu’Atillnte a fi bien connu
et fi admirablement démêle. On peut Vnîr le 25. chap. de l’a
Poêllquehlt les remarques de M. Dacier, a qui j’ai l’obligation
de celle-ct.

69 Vaut "ou: avez surfé, tout»)! la mailla" chantre ramoit fifi
faire, l’bifln’n] Voila la fuite dt l’effet de ce qu’il vient de di-
re ;v ce merVeilleux de la narration. qui refl’emble au tilï’u d’
une fable , et cette verité , cette fluidité d’efprit qui paroifl’ont
par tout, fontque ces Contes rell’cmblent aux chants de ces
chantres , qui étant divinement infpires, ne dirent que de gran-
des verités ,parce qu’ils parlent d’après la verité même. Avec
quelle noblefl’e l-lotnere releva icil’artdcsgrands PoëtcS!

7o Lesnuiufinllangun] llotuere fait entendre lei qu’en e-
toît alors en automne. Il ne faut pas pouffer cela plus loin, car
il n’y a que peu de jours qu’Ulyrl’e en arrive chez les PheaCiens,
et on a vu que la princerie Nauficaa ô: l’es femmes le baignoient

encore dans ln riviera. I .71 Pour mi j’attendrai: au: phifir l’aurore] Qui cil-ce que ne

llattendroit pas î . 72 Par
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M4 L’ODYSSEE
,,GRAND Roi, reprit Ulyffc, il cil vrai’quc"

n les nuits font longues, a que j’aurai tout le
,, tems de vous conter encore plulieurs hifloires,
,, 61 de dormir. Si vous avezii grande cnviede
,, n’i’entenzlre , je ne vous refuferai pas cette fa-
,, risfzrttion , (à: je vous racantemi des aventures
,, plus pitoyables eanre air-néesàrnesrllufirçs
,, amis, qui après avurreehapyeà tousles périls
,, de la guerre fous les remparts diton, ent trou-
,, vé la mort dam leur palah 72 par la perfidie mê-
,, me de leurs prames femmes.

,, Arum que la chzrfle Proferpine eutfaïtreti-
,, rer les Ombres de toutes les femmes donr ’e
,, viens (levons parler, je vis arriver l’aime Liti-
,, gamemnon route éplorée, & environnée des a-
,, mesderous ceux qui avoient ététués aveclui
,, dans le palais d’E rîfihe. ll n’eut pas plûtôrbû

,, dufangdanslafo e, qu’il me reconnut, 64 le
,, mit à jerrerdes cris perçnns, à fondre en lar-
,, mes, ü à étendre fes mains versmoi pour m’
,, embraiïer; mais cetteombreéroitdeflicuée de
,, nerfs , & n’avoir plus ni vertu ni force. A cette
,, vûe, je fus faifi de compaflîon, 8c les larmes

,, aux

72 Par Inpcrfidia me”!!! la la": proprufimnu] Comme il n’y
aqu’Agamemnc-n «un ait trouve la mon dans fou palais parla
perfidie de l’a femme . 8c que le Poëre parle au pluriel , on a
voulu expliquer ce palTagc autrement , G: par yuvamôc, par au:
final . errendre ou Helene ou CalTnndre , mais un: cela en
force. Homerr: en parlant au pluriel, porte (l’abord fa un: Fur
ce qu’il y a de plus tragique , a c’en la premicre hifluire qu’il

va conter. l
73 Lorfqm on: tannin leur: noupnur] C’efl ce que lignifie

Je mm kipI-raprôplzov, Hefychius l’a fort bien explique, arm-
Inmnpnn , ruptuaüvnnd, "masquai: 1.16 08v 7mriJ’nvv. Le
mon mp1" ,uvâylnv fignifiv- maman: , par un mouflon rida du
manoqua «à [Enfin Io llgdl.

:4 Oxenfiu, avez-voudrait! leur! guigna villl, gin «mafia:
«ma- -
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,, auxËeux jelui dis: Filsd’Atrée, le plusgrand ’
,, des ois , comment la parque cruelle vousa-t-
,, elle fait éprouver l’on pouvoir? Neptune vous
,, a-t-il fait pvrir avec vocreflorte, en excitant
,, contre vous les flots &en déchaînant les vents.
,, 6c les tempêtes .9 ou des étrangers vous ont-ils
,, fait mordre la pouillere, en courant fur vous
,, 73 lorfque vousemnieniez leurs troupeaux? 74-
,, ou enfin, avez-vous été tué devant quelque
,, ville , que vous enliiez attaquée pour la piller
,, 6c pour emmener les femmes captives ?

,, FILS de Laërte, me répondit le Roi , ni le-
,, Dieu Neptune ne m’a fait périr en excitant
,, contre moi fesflots 5c en déchaînant l’ es tempê-
,, tes, ni je n’ai fuccombé fous l’effort desétran-

gers qui avent voulurepoulTer mes violences;
, ma mort elt l’ouvrage du traître Egifthe de
, ma pernicieufe femme , qui par leplus noir des
,, attentats m’ont alfallîne’àun fel’tin 75 comme

,, on allomme un taureau à là croche. Voilà quel-
le a été ma fin malheureufe. Tous mes compa-
gnons ont été égorgés autour de moi , comme
on égorge des moutons dans la maifon d’un

h n hom’

3

uvu

U3e
à)

attaqua par" la piner 6’ pour anneau firfimnn] Car un prince
qui revenait victorieux avec (a florte,pnuvoit bien profiter de
cette occnfion ü Faire des (IcÏCenres dans quelque pays ennemi ,
pour emmener des troupeauxôz pour piller quelque ville fans
defenfe, et en emmener lès femmes a les enfans, comme c’e-

toiulnrs la coûrume. A A ,7s Cumul on aflanm un hum" à]?! anche] J’ai allèlparlc de
cette Comparaubn dans les remarqu s fur le IV. livre. Mais
comme je me fuis impofé la loi de firivre pied à pied l’auteurdu
Paralhla pour fare Voir le ridicule de l’es critiques, 6: de rele-
ver celles dont Defpreaux n’a point parlé, jenppnrterm ici
la maniere dontil rend ce mirage pour-le rendre Impertinenr-,
Agamemnon lit à Ugvfi qu’îlfiu nfimnlummlun bœufpar Egîflbt,

ô? (tu aux gui Ibumpgnoimt fun: «a nm du turban: 9:0!
ne



                                                                     

116 L’Ooïssn’n
,, homme puilïant fit riche pour un fefiin de nô-

. ,, ces, pour quelque grand repas, ou pour quelque
-,, grande débauche. Vous avez bien vû mourir
,, des hommesqui ontété tués à vos yeux , 76 (oit
,, en combat fingulier , foit dans la fanglante mè-
,, lée , mais cette vûe n’a rien qui approche de 1’
,, horrible fpeCtacle de nous voir mafiacrés au-
,, tour de l’urne l’acrée 6L de la table ou nous éti-

,, ons afiis , (St de voirie plancherinondé de fang.
,, Dans le moment même qu’on m’alTaliinoit, f
,, entendis la voix laintive de la fille de Priam ,
,, de Caffandre,que a perfide Clytemnellre tuoit
,, pour me faire mourir plus cruellement. 77 A lès
,, cris , quoique je faire déja à terre ôt expirant,
,, je fis des efforts pour porter la main à mon épée,
,, mais cette impudente me l’avait ôtée. Après
,, ma mort, elle n’approcha point de moi pour me
,, rendre les derniers devoirs , en me fermantles

, ’ ,, yeux
5mm airbafin’r tarpon un "tu un pour au fin, on pour en fi-
lm "à du": apparu florin. A quoi le chevalier ajoute .3: un:
in" ou la gaur Jay-mouflant la” tout du cochon, guai.-
gu la campanifin au fiai: paf": noble , mai: gr: ’r’npnn pampa!
m "unifia: "A? Tout le trouve là , une traduftion plate G:
balle. 6: une très ignorante critique. Le mot grec on?" n’était
point ignoble ,- &l’uùge continuel qu’on fuiroit de ce: animal
pour les factifices , l’avoir maintenu en honneur, à il efl enco-
re relevé ici par cette épirhete harmonieure iyplôùwu. Ho-
mere ne pouvoit pas deviner l’idée hem: que nous aurions en
notre langue des mots pourceaux a ruban, c’en pourquoi il a
fallu les changer dans la traduction pour s’accommoder à cette
çeIicarelTe de notre ficele. Du relie, l’idée mires-belle à très-
Julte , a la circoullonce qu’Homere ajoute n’en nullement in.-
utlle , puifqu’elle l’en à marquerle grand nombre de ceux qui

I furent rués avecAgamemnon.
7o Sait un cmbnfiugrh’n] Car il arrivoit l’auvent que l’on

chorfilroit deux combattants pour le battre en duel pour les
deux partis; louvent même dans les bataillas il arrivoit de ces
combats lingulicrs. Nous avons vû des exemples de l’une de

. a.
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,, yeux 6c la bouche. Non, il n’yarien deplus
,, pernicieux ni de plus impudent qu’une femme
,, capable de le mettre en tête des aérions auflî
,, abominables que le forfait que Clytemnefire
,, a commis en ailaffinant fon mari, à: un mari a?
,, vec qui elle avoit palle fa premiere jeuneffe.
,, Dans le tems que je penl’ois ue mon retour fe-
,, roitlajoyede mes enfansôz ema famille, cet-
,, te malheureufe 78 inflruite aux crimes, s’elt
,, couverte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
,, lira fur toutes les femmes qui naîtront après el-
,, le, même fur les plus vertueufes 6c furcellcs
,, qui aimeront le plus tendrement leurs maris.

,, 0 DIEUX! m’écriai-je , le paillant Jupiter ,
,, aux yeux duquel rien nlefi caché, a donc bien
,, haï la race d’Atrée, puil’ u’il lui a fait tant de

,, maux, 3°&toujours par esfemmes. A com-
,, bien de haros Helene par un feul crime n’a-t-

5, Elle

l’autre erpece dans l’Iliade. Il ne fautpas le fervlr de ce pair:-
ge pour établir l’ancienneté de ces duels que nous avens vus de
nos jours , qu’une fureur diaboliquea mfplres , à que la picté
du feu Roi a abolis. Les Grecs Il lesRomalns n’en ont jumela
connu l’ufage.

77 .413: air , quoique jefnfli 1013 une 64’ expirant , fifi: dulfi
fun] .Homere conferve ici le cal-aérera figamemnon,qui c’-
roit un homme forr enclin à l’amour. Les cris de la performe
qu’il aimoit , font plus fur lui que le foin de l’a propre vie;

73 Inflrnitmux trimer] Elleyavolt été innrulœ par l’adul-
rere , grand artifan de crimes.
- 79 Qui rejaillirafir "un: Infime: gui natrum apeura, tu!»

fur tu plu vertnrufir] De quelles noires couleurs Hornereùî:
peindre le crime! Y a-t-il rien de plus horrible à qui doive faire
plus d’imprellion fur l’efpritd’une performe qui va commettre
un crime, que de penferque par cette affina elle va fe destro-
norer éternellement, à deshonorer toutes celles de l’on (en
qui naîtront dans tous les (hem G: qui le marneront le mains!

8° Br toujours par Infinmr] Il ne s’explique pas davanta-
3 aASImmnon l’entendoit bien; il veut parler d’Aerope rem.

une



                                                                     

11.3 L’Oansu’n’ ’ k
elle pas caufé la mort.?& voilà Clytemneftre
qui vous prepare un piege mortel pendant vo-

tre abfence. .,, MON exemple , reprit promptementz’Aga-

’S

î

3,
v

9”

3’

9’

,9
9
5’

ne pas lui faire part de tous vos fecrets. ll y a
des chofes que vous pouvez lui communiquer ,
mais il y en a d’autres qu’il faut lui tenirr’caché-

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 tille d’lcari us. Votre Pe-
,, raclage ell un modelle de prudence sa de l’agcf-

sa

,, le. uand nous partîmes pour Trove ,nous la
,, lai fiâmes très-jeune dans votre palais , fun fils

étoit encore à la mammelle , 6l préfentement
il doitêtreen âged’homme. 82 Qu’il cil heu-
reux! Ton père auraîzrcdn relation de le revoir ,
6c il aura le plaifir d’emballer fon pere, qu’il n’
a pas encore connu. Ma pernicieufe femme n’a

t ,, pas
3!
S!

i
3)
3’

me d’Atrée, qui ayant été corrompue parThvëfle, plongea ton-
t. cette famille dans les plus epouvamables de tous les mal-

heurs. .v8! A n’aviiêpnpiw iatrofimm trop la «garum, 6’ à et
A": lalfrdre panda un tu [Pour] Je ne dis pas que ce confei!
ne ibll fort 132e ; mais on peut répond! e à Agamemnon que ce
ne font pas les complail’anm qu’ni a eues pum- la femme qui l’
ont perdue, 64 qui l’ont rendue capable de commune le plus
grand des forfaits.Agamemnonparle en homme irrité, qui vou-
droit que tous les hommes puma Heurs femmes du Crime
que la tienne a Cûmmïs. Mais Le nvndrnis bi .n ravoir ce que
penfnit la reine Arete’ de ce «lift nursd’Ansmemnnn ., car il fem-
ble autant fait pour [on mari que pour (mire. Au relie Ullee
profiternfl bien de ces avis dlAgamemnnn , qu’il entrera inerm-
nn à [maque ; a: qu’il ne Fe découvrira à fa femme qu’iprès a-
voir. achevé fhl’l mut-primât affine vu dan- u- e emîL-IL’ fureté-

82 Qu’il a)! buna: Magnum: Inonfalarim la la "vrir. Ü il

. i un

memnon, doit vous apprendre 31 à n’avoir pas»
pour votre femnctrop de complaifancc, ô: à.



                                                                     

n’H o M ’E a a. Livre XI. 119 ’
.,, pas permis que j’aye eu la fatisfaftion de voir
,, de mes yeux mon cher Orelte , elle m’a afi’afii-
,, né auparavant. Et fur cela j’ai un avisàvous
,, donner , gravez-le bien dans votre efprit, c’ell
,, que vous ne (ouilliez pas que vorre vailTeauen-
, tre en plein jour dans le port d’lthaque; tâchez
, d’y entrer fans être connu , 83 car en un mot , il .
,, ne faut plus le fier aux femmes. Mais dites-moi
.,, une choie, 6c dites-la moi fansdégulfementr
.,, avez-vous appris quelque nouvelle de mon fils?
,, El’t-il en vie? 34 s’eü-il retireàOrchomène ,
, ou à-Pylos chez Nellor , ou à Sparte chez mon
, frere Menelas ? car mon cher Orellc n’en pas
,, mort , nous ne l’avons pas vu dans ce royaume
,, lbmbre.

,, FlLs d’Atrée, lui répondis-je, pourquoi me
., faites-vous Ces quellions ? Je ne fai fi votre fils
,, cil mort ou s’il cit en vie, &ileltinutilc de
5 parler de ce qu’on ne fait pas.

,, PENDANT cette converiation pleine de tri-
,, flelTe

un.

vv

w

u

un la plaifi’r fambalirfoupm] Il n’y a rien de plus tendre a:
de pllh louchant que ce (uniment que fournira Agamemnon
fora propre malheur. en Comparant fan fort à celui d’Ulyife , h
celui de ’l’elemaque à celui d’Orelle. .

83 Coran un un . ilmfinr plurfifin enfiellant] Il vient de
lui dire qu’il ne doit rien craindre de il tragique de Penelupe,
cependant il ne laure pas de lui confeiller d’arriver inconnu &r
de ne pas (a firrà elle; cardans cesfnnes (Vocations une Penh»
me, fans aucun mauvais motif, peut par imprudence lamer é-
chapper quelque mot Capable de nuire 6! de faire échouer le
delT in le mieux concerte.

’84 S’efi il "rida Ordonne , and Pylorcbsz N40" , on à Sparte
du Infra" M:ulu?jAgnlnemnon nomme in les mis lerrai-
tes qu’un homme meursault. Chez l’es Mrelss,efivllal!ldSplfîl’
du: Muni-s î chez l’es amis, I’ofl-til "rida P710: th: M19"? en-
fin dans quelque ville forte,qui fait un sfyleinvimnhle, w telle
croit la villen’Orchnmenedms la Benne à calife de les grandes
richelles. hammam ne l’avoir pas que l’en fils l’avoir vengéî ’

î . 1



                                                                     

ne L’ODYSSË’E
,, ficlTe 6c de larmes, 85 je vois arriver l’ame ’d’

,, Achille , celle de Patrocle, celle d’Antiloque
,, 6c 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 ,m’adreITant la parole
,, avec de grandes lamentations , elle me dit: Di-
,, vin filsde Laërte , Ulyfi’e fi fecond en refleur-
,, ces «S: en expcdicns, quelle encreprife, plus
,, hardie que toutes celles que vous avez jamais
,, faites, venez-vousd’executer? commencavez-
,, vous eu l’audace de defccndre dans ce palais de
,, Pluton , dans cette demeure des morts ui font:
,, privés (l’entendement , ô: quine (ont us que
,, es vaines ombres des hommes fouis ela Vie ?

,, ACHILLE , fils de Pelée 6c le plus vaillant des
,, Grecs, lui répondis-Je, ce qui m’a portéàce
,, voya e, c’efl le prelfgnt beloin de confulter
,, Tire ras , pour von- s’il ne pourra pasm’enfei-
,, gner les mozens de retourner dans ma patrie ,
,, car je n’ai p encore approcher de la Grece ni
,, de ma chere Ithaque, maisje fuis toujours ac-
,, cablé de malheurs. Pour vous, il n’y a jamais

a: en

qu’il avoit me Egîfihe à Clytemneme, a qu’il étoit paifible
pomment de res étals.

85 3e uoi: arriver Paris 17145171: , au. la Punch , cella d’anis
Iognn Giulia d’Ajax] Avec que! art à que! naturel Homere fait
ranimer l’attention a la curiofite’ de les leé’teurs!

86 .7: préfinni: Il": dans Il monda Iljndinin l’infilflifl,
qui ne gngnenitfn vicqu’â Infant! dafinfnm: , à raguer icifin tou-
tu le: ombres] Voici un des parlages que Platon a condamnés
dans le in. liv. de fa République ,6: qu’il trouve très-dangereux
ppurles mœurs. Il ne peut ûlumîr que le Poëte faire dire à A-
chille qu’il préfereroit la mirera 6: la ferVîtude à la mon, car
ce femîment ne peutque rendrela mon elfroyable aux jeunes
gens , 6: les dil’pofcr à tout lbnlïrir pour l’éviter. Cela en fort
un dans la morale; mais la poëûe ad’autres regles qui la me-
nant au même but. Elle me: avec fuccèsdans la bondi:l d’un

’ HO:



                                                                     

n’ H o M E u 1:. Lien XI. 12:
,, eu 6L il n’y aura jamais d’homme fi heureux; car

,, pendant voue Vie nous vous avons tous ho-
,, noré comme un Dieu, 61 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 Ulyfïe, repartit Achille,
,, ne me parlez pointde la mort. 86 Jepréfererois
,, d’être dans le monde le jardinier d’un fermier,
’,, qui ne gagneroit faviequ’à la fueur de fou front,
,, à regncr ici fur toutes lesombres. Mais dites-
,, moi, je vous prie, des nouvelles de mon fils.
,, Suit-limes exemples?fe dillingue-t-ilà la guer-
, re, & promet-il d’être le premier des heros?
n 87 A prenez-moi aufli fi vous favez guelquc
,, cho e de mon re. Ses fujets lui rcn ent-ils
, toujours les memes honneurs? ou le méprifent-
,, ils à caufe de fou grand âge?car ne jouillant plus
,, de lalumieredu jOur, jene puisle feeourir. Si

j’étois tel que vous m’avez v0 autrefois , lorf-
que volant au fecours des Grecs je fis mordre

,, la pouifiereà un peuple de vaillans hommes, 6c
n (lut:

u

VUun

hues Comme Achille une rentencetirée du fendaient com-
mun , à pourtant contraire à renfle morale, quand cette l’en-
rente en directement nppofée a res remmena qui fontennnus.
Il ne (au: pas craindre qu’Achille perfuade a quelqu’un qu’il
faut préfererla fervitude àla mon , lui qui a mieux aime mou-l
rit que de ne pas venger Patrocle. Il ne nous perfuadera pas
plusicî qu’il nous a perfuades dans le rx.liv. de lilliade . quand
il a dît rom. Il. prix. 34. que la aie r11 d’anprix infini gr! fin! waga-
Ie ; que tout In "Je" du mande ne planant lui tin rompais , 6’ fait?
prlfira au langue ai: à mnghin immortelle , 8c. Ces paroles dé-
menties 8! parles fentimens 6x parles afliona de celui qulpaxle,
[ont au contraire un trèsbon efl’et

87 Animez-mi "Æ j? vau: [un guigna 15013 10.1"!)an
Voilà le caractère d’Achille confervé tel qu’Homereleprefem

Tom: Il. E k W



                                                                     

122 . L’Onvsse’n
,, que je parulie un moment dans le palais de mon
,, pere , je ferois bien-tôt fentirla force de mon
,, bras à tous ces rebelles qui veulent le maîtri--
,, fer , &qui refufcnt de lui rendre les refpcéts qu’

,, ils lui doivent. »,, je n’ai appris aucunes nouvelles du (age Pe-
,,’ lée, lui répondis-je ; mais pour ce qui cil de vo-
,, tre fils Neoptolème, je vousdirai lapure verl-
,, té , puifque vous me l’ordonnez; 83 car ce fut
,. moi qui le menai de l’ifle de Scyros à Troye
,, fur mon vailÏeau. Toutes les fors que nous te-
,, nions confeil fous les remparts de cettefuper-
,, be ville, il parloit toujours le premier, 89 de
,, appuyoit fort bien fou avis fans s’écarter en

,, vains

te dans l’llîade , car nous avons vil que ce lieras étoit un très-
bon fils, 6: plein de tendrelfe pour ion pers.

88 Car afin nui gui le menai du rifla de Scyru) Dey] Ulyfl’e
dit ceci , parce qu’Achille n’avoit pas vû Neoptolèn’ie au fiege,
il n’y arriva qu’après fa mort.

89 Et appuyait fort Mafia ni: fixan’hafler tu vain: dlfinflIIJ
Voilà un grand précepte pour l’éloquence en général, 6; fur-
tout pour celle qui convient quand ou parle dans les aflcmblees
où il s’agit de deliberer.

90 Iln’y uoi: qua [divin NrflM au! qui , leur l’an laper!" ,
"alunira: far lui ratatinage] C’en aiufi qu’Ulylre doit parler,

- eèn comparantNeltora lui à un jeune homme comme Neopm-
I me.

91 Cu balligmrtfi: bander de Catin: halant venue: àuluguern,
ltfirérrparlnpnfint a par l’alfinanud’lpoafir du faunin: Troyen-
au] Il y a mot à mot dans le grec, Ses tamplgmm Cctlenrfijî-
un: tu" amour de lui pour de: pralin: defnmur. Et c’en ’ce qu’il
fait: expliquer. Voici d’abord ce que Strabon a penfé de ce
panage dans f on xm. liv. Hum" nous prnpefi piétât id un énignt
qui! tu nous axpnfi un point Affiliez?! clair 6° un. Cu: "ont nolis-
ons, ai quelrpeuplu a fur que a: Guéant , ni ce qu’ilfaar entu-
ln par cufnfiu: defirnnm, é? le; grammairien: en nous labùan
hart flafla, ma: daim-r lm: imagination: bien plut pff]: tu tran-
chent ladrflïmlrl. Après cela n’y aura-t-il point (le la témerité à
moi d’entreprendre d’expliquer ce qu’un il l’avant homme a
trouvé trop diflicile? Cependant je ne puis m’empêcher dÊ P2:-

- ay .



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XI. 123
,, vains difcours. 9° Il n’y avoit que le divin Ne-
.,, (for de moi qui, dans l’art de parler,,rempor4
,, tiens fut lui l’avantage. Mais lorfqtlc nous
,, donnions des combats, ne croyez pas qu’il a:
,, tînt au milieu des bataillons ou des el’cadrons ,
,, il devantàoit toujours les troupes 5C voloit le
,, premier l’ennemi, necedant la gloiredu cou-
,, rage à aucun de nos heros.’ll a tue de fa main u-

* ,, ne infinité de vaillans hommes dans la funglante
,, mêlée. Je ne l’aurois vous nommerici tous ceux
,, ui font tombes fous les coups; je vous dirai
,, eulement que e’ei’t à lui que nous devons la dé-

,, faite du heros Eurypyle , dt de fes troupes qui
,, fe firenttoutes tuerautour de l’on corps. 9! Ces’

,,. bel-

l’ayer. Il y a donc ici deux difficultés: la premiere, c’en: de fa-
volr qui font ces cnlbfil;ët l’autre. ce qu’il faut entendre par
cesprrfinrùfinnu. Commeuçnns parla premiere. 1l en Cer-
tain que le royaume de Telephus , pere d’Eutypyle, étoit dans
la Myfie Aliatique , dans la Teuttanie près du fleuve Crique,

, Stra bot. en convient, à il dit que c’en le l’entiment «Pl-lumen.-
Il convient encore que dans le Calque va fe décharger un gros
torrent qui eflcnmmeun fleuve , a: quiet! appelle Cete’e, Kri-
et". je ne vois donc pas pourquoi ces peuples, qui étoient
aux environs du Caïque et de ce gros torrent, ne pouvoient
pas avoir été appelles Culom,du nom de ce torrent g c’en me-
rne le fentiment d’Hefychius , Kn’ormr, un; Murôîv été tu? me.

pafiâÎtv’loe matraqua" Un"; La: mon: fin la: par)!" le Myfia ,
ainfr’appalll: du fleuve Cella ,nivpafi leur lnrpayl. Il y a peu de
noms de peuples dent l’origine fait mieux marquée 6: plus
certaine. Venons à l’autre difiiculte qui en fur ces pralin: le
firman. Je fuis perfuade’e que la fable nous donne le moyen de
l’eclaircir. Elle nous dit que Priam, pour obliger Allyoche fa
fœur à envoyer à l’un feenurs fonfils Enrypyle, lui fit de mag-
nifiques prefens, à lui envoya entre auttcschores une vigne
d’or que Jupiter avoit donnée autrefois à Trot. Par empre-
l’ens de lemmes on peut donc entendre ces pretens envoyés à
Aflynche, dt qui furentia caufe dei: perte d’Eurypyle et de,
l’es troupes. Priam ne re contenta pas de" cela , il promit de
donner à Eurypyle l’a fille CalTandre, à Eurypyle, dans l’ef-;
pennes d’épurer cette plinteire , lmarcha à Troyc avec fes

a ’ u- (Il)



                                                                     

124m L’O DYSSE’E
,, belliqueufes bandes de Cctéens étoientvcnues
,, à cette guerre , attirées par des prefens (St par 1’

efperance d’époufer des femmes Troyennes;
leur général devoit être gendre de Priam. Je n’
ai jamais vû un fibeau rince; il n’y avoit que
Memnon qui fut plus eau que lui. Mais l’oc-
cafion ou votre fils fignala le plus (on courage ,
ce fut lorfque nous nous enfermâmes dans le
cheval de bois avec l’élite des généraux de l’ar-
mée. C’était moi qui conduilbis cette entre-
prife , St qui devois retenir les Grecs dans cette
embufcade , (St leur donner l’ordre quand il fe-
roit tems d’en fortir. 92 Là vous auriez vû les
plus braves capitaines elTuyer en fecret leurs
larmes 6: trembler de frayeur , au lieu queje ne
vis jamais votre fils changer de vifage ni s’enn-
yer les yeux. Au contraire plein d’unenoble
impatience il me prenoit de donnerlefi na] ,
toujours une main fur (on épée , à: l’autre ur fa
pique , 6: fe preparant à faire un grand carnage

,3
9’

,3
2)

9,
J)
9’

9)

fi
3’

. ,5
à,

3’

3’

,9
,5
fi
3)

troupes. Voilà donc ces prefens de femmes qui raniment.
C’en ainfi que ce Poêle a mêlé l’amour dans l’lliade, quand il
a dit d’Othryonée qu’il étoit venu de Thrace à ce fiege, pouffé
par la gloire à: par l’amour , en il demandoit en mariage C6116,
même Call’andre,llv.xm. rom. n. pag.197. thuand il dit ici
par du prefim lofimnp , il peut avnir embraffé les deux hîflnî-
res don; je viens de parler, c’eû-à-dire , les prefens faits à A-
flyoche mere d’Eurypyle , ô: le hem prcfent promisà Eurypy-
Je même. Diftys les a embrafl’ees toutes deux. [nm que nanans
Pliamafitpnvnît,Eurypyluin’hhpbl a: Maya: alunie" , qui»:
Rat, multi: une: :7138": profil: , d’album. nbhn’uu [dian-
chaflàndrc confit-avant. lib.1v. pag. 95, Jel’ai fuivi , &je me.
latte qu’on ne trouvera plus ici d’énigme.

99. LÀ vous «du et! la: plus hua: capitaine: afro" en fient
leur: hm: Gin-à!» à fidjnl] Il y a des occanons où les
plus braves peuvent trembler. Et je ne doute pas que dans
celle-cil! n’y au: blendes moment où les plus refolus auroient
bien voulu n’être pas enfermés dans cette machine.

. - r . 93 Dan:

,, des l
tu K .-.-A.- v l



                                                                     

D’HOMERE. Livre XI. 125
,, des Troyens. Quand nous eumes faccagé la
,, ville, il fe retira fainôcfauf, &emportadans
,, l’es vailTeaux fa part du bu tin ô: un prix honora-
,, ble dont on récompenfa fa valeur. Il ne fut bief-
,, fé ni par l’épée, ni parles traits, comme cela
, , arrive d’ordinaire dans la mêlée ou Mars exer-
,, cc toutes l’es fureurs.
, ,, A ces mots l’ame d’Aehille,pleine dejoye
,, du témoignage que j’avois rendu àla valeur de
,, fon fils, s’en retourna à grands pas 93 dans la

. ,, prairie d’Afpliodèle. Les autres ames s’arrête-
,, rem; près de moi plongées dans une profonde
,, trillei’fe , de elles me racontoient leurs peines 6c
,, leurs douleurs Mais l’aine d’Ajax , fils deTe-
,, lamon , le tenoit un peu al’écart, toujours poll
,, felée 94 par la fureur ou l’avoit jette la vic-
,, toire que Je remportarfurlui, loriqu’on m’ad-
,, jugea les armes d’Achllle; 9S ce fut la Déclic fa
,, more, Thetis elle-même , qui propol’a ce prix,
,, 96 6: ce furent les TroyensëcMinerve quIinàe

sa a ’

93 Dam la piaille fluidifiait] J’ni conferve ce mot,parce
que c’éroit le nom (le la prairie, à eaufe d’une plante fleurie
dont elle étoit pleinel

94 Par Iafurmr où l’ovni! je"! la nias!" ne je remparai!»
- lui , Iorfiu’nn mhljrrgn la: un" 1mm. J Quel devoit être Hé-

’ tonnemcntdesPheaciens de voir un inconnu parler tint! de (es
grandes avnnturES! à quelqu’un pourroit-il être rurprls de la
grande attention qu’ils lui donnoient?

95 afin Il! Dleflifia tu", Tint: diamine , gui propolis reprît]
Pourquoi ne pas garder les armes d’Achille pour fan fils? Ces
armes dlvlnes ne devoient pas être polluées par un jeune
homme qui n’avoir encore rien fait, il étoit même trop jeune
à elles ne lui auroient peut-erre pas convenu. Et d’ailleurs
Thetis vouloit honorer la meinoîre de l’on fils, en flairant dl-
fputer ces "me: par lesdeux plus grands haros de l’armee.

.96 Ertofumu les noya: 8Miuru] Commandes Troyens
furent-ils juges de ce difl*erent?Agamemnon& les entres géné-
reux trouvant ce jugement très-dlflicile , âme voulant pas s’ex- ’

* ’ * F a. porc:l



                                                                     

126 L’OansE’E
,, l’adjugerent. 97 Eh, plût aux Dieux que je ne»
,, l’culTe pas remporté l la terre ne couvriroit pas
,, aujourd’hui un fi grand perfonnage,qui en bon-
,, ne mine 5l en exploits de guerre étoit le pre-
,, mier des Grecs après le vaillant Achille. Lui
, , adrell’ant donc le premier la parole avec le plus
, , de douceur qu’il me fut poflîble poùr tâcher de
,, l’appaifer: 98 Fils deTelamon , lui dis-je, ne
,, voulez-vous point, même aprèsla mort, ou-
,, blier la colore que vous avez conçue contre
,, moi à coure de ces malheureufes armes que les
,, Dieux ont rendu fi fatales aux Grecs?car vous,
,, qui étiezleur plus fort rempart,vous êtes mort
,, à caufe d’elles. Nous fommes tous aufii affligés
,, de votre perte que de celle du grand Achille.
,, Il n’y a performe de nous qui fort caufe de ce
,, malheur; c’efi ]u iter feul ui a prisen haine
,, toute l’armée des recs, 99 qui pour la punir
,, plus vifiblement , a terminé v0tre vie. Mais ap-
,, prochez,’ rand prince, afin que vousentendiez
,, ce que j’ai a vous dire; furmontez votre colere
t, , St domptez votre fierté. l

,, MES

parer ’au reproche d’avoir favori!!- l’un de ces beros, firent
venir des prifomtiers Troyens qu’ils avoient à l’armée, à leur
demanllerenl duquel des deux ils avoient reçu le plusde mal;
ils repnntlirentque c’était d’Ulyll’e , ô: furceln ils lui adjuge-relit

le prix. ll ajoute que ce fut aufli Minerve, car on ne peut pas
douter que cette Déefl’e ne préfere toujours la prudence à la
force. Quel éloge cela ne fait-il point d’Ullec, 8: quel refpeét
cela ne devoit-il paslni attirer de la part des Phesclens 2

97 Eb , plût aux Diana: ne je "Pauli": Impnlll] Ce l’enti-
ment en grand et digne d Ulyfl’e. Il voudroit avoir été vaincu ,
afin qu’Ajax ne fut pas mon.

98 Fil: de Trlamnn , lui dis-je] Il n’y a rien de plus poli ni de
plus flatteur pour Ajax que ce dlfcours, cependant Il n’en et

pour: muche , ô: il ne daigne pas feulement répondre. Homere’
a parfaitement connu ce qu’il nus donner à ces me: me;

4!



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XI. 127
,, Mus paroles ne purent le fléchir , il "ne dai-

,, na pas me répondre , de il s’en alla retrouver
, es autres ombres dans le fond de l’Erebe. Si je
, l’avois fuivi , quelque irrité qu’il fut contre
,, moi , il n’aurons p0 refufer de me parler ou de
,, m’entendre; mais je voulus voir les autres 01n-
,, bres , 6c ma curiofité l’emporta.

,. LA je vis l’illufire fils dejupiter,Minos, aliis
, I fur fon thrône le fceptre à la main,& rendant la
,, jui’tice aux morts. Toutes les ombres’compa-
,, roiffoient devant fon tribunal pour être jugées:
, 10° les unes étoient aliifes 5l les autres debout.

,, UN peu plus loin j’apperçus le grand Orion,
,, 1°! qui pourfuivoit dans cette vafle prairie les
,, bêtes qu’ilavoit tuées furies montagnes. il a:
,, voit une mafl’ue toute d’airain.

. ,, Au DE-LA,10! je vis Tityus,ce fils de la terre.
,, tout étendu , &jqui de fon vaile corps couvror l:
,, neuf arpens. Deux vautours, attachésinces.
,, famment à cette ombre, lui déchirent le foyc
,, fans qu’il puiii’e les. chall’er; car il avoit eu 1’

,, infolence de voulorr Violet Latone félonie de

a, apl-

sa

Il n’y a que le mence qui leur convienne. Qu’auroit-il dit?
99 Es qui pour la punir plus effilant"; , p ruminé nom oie]

Quelle grandeur dans ce fcul trait! Toute l’armée des Grecs
punie 6: affaiblie pur la mortd’un feulhomme! Qui cit-ce qui
fait ainfi louer î

me La: un lutent eflr’fir 6’10: au": labour] Celles qui é-
mient de bout, c’étaient celles qui plaidoient pour acculer ou
pour défendre ; & celles, qui étoient effiles. c’étaient celles pour
Iefquclles ou contre lefquelles on plaidoit, a: qui slloientétre

jugées.
1 lot QulJveu’uil leur une (rafla profil: la un: qu’il avoie
guéa] Cela et lieureufement imagine , pour faire entendre,
felou in théologie pnyenne , que les hommes portent dans l’au-
tre vie les même; pallions qui les ont agités dans celle-ci.

le: du (Hà je vil Thym, afin de]: nm] Ce Tityus en l’i-

’ ’ F 4 mage
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,, Jupiter, los comme elle traverfoit les délicieu-
’,, fes campagnes de Panope pour aller à Pytho.

,, Armes de Tityus 104 je Vis le célebreTan-
,, tale en proye à des douleurs u’on ne fautoit
,, exprimer; confumé par une oif brûlante, il
,, étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus clai-
’,, re que le cryllal montoit jufqu’à fun menton ,
,, fans qu’il pût en prendre une goure pour le de-
,, faitercr; car toutes les fois qu’il le bai [Toit pour
-, , en boire , l’eau difparoiflbit tout autour de lui ,
,, de il ne voyoit à fes pieds qu’un fable aride qu’
,, un Dieu ennemi dell’echoit. Ce n’étoit-là que
,, la moitié de l’on fupplice; également dévoré
,, par la faim ,il étoit envrronné de beaux arbrCS,
,, d’où pendoient fur (arête des fruitsdélicieux,
,, des poires , des grenades , des oranges, des fi-
,, gues, des olives. Mais toutes les fois que ce

. ,, mal-mage de ceux qui l’ont dévorés par les pallions, a: fur tout par
Tumeur, dont les onciens plaçoient le liage dans le foye. Le
usinable Tuyau, dit Lucrece , liv. m. o]! celui dont le sur e111!-
rblrlpnl’amur , qui up divulpar de unifiions highlander, au nu-
.enrlper d’unir eurfinrfiuls.

103 Connu elle sraurjbr’r le: flir’cr’mfis campagne: le Pampa pour

au" à Pyth ] Panope et! dans la Phocide au-delrous du Paritaire
près de Delphes. Strabon écrit qu’Apollon allant d’Athenesd .
Delphes, par: à Panope , ou il tua Tityus qui yregnoit ,6: qui
étoit un homme violent 6l. injufle. Cependant nous avons vu
dans le vrr. liv. de l’Odyll’ée, que les Pheaclens conduilirent
autrefois Rhsdarnnthe en Eube’e, on il étoit aile voir Titvus

qui étoit ne dons cette ille; 6: Strabon nous silure que de l’on
teins encore l’on y montroit un entre appelle Eh", du nous
de la mere de ce géant, G: une chapelle ou l’on rendoit à ce

’monfire une efpece de culte. Ces deux traditions, qui paroir-
fentli contraires , peuvent sifementil’e concilier. Jupiter é-

*nnt devenu amoureux d’Elara fine d’Orchonrene,quî regnoit
dans la ville de ce nom peu éloignée de Panope , eut d’elle ce
’Tityus; mais pour dérober à junonlscnnnoill’ence de cette in-
trigue , il alla cocher ce: enfant Tous la terre dans l’Etibée, t
l’en retire enfaîte. Voilà pourquoi on dit qu’il étoit fils de le

. - terre.
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5, malheureux levoit les bras pour en cueillir , un
,, vent jaloux les élevoit jusqu’aux nues.

. ,, Le los tourment de Sifyphe neme parût pas
,, moins terrible; il avoit dans les mains un gros
,, rocher qu’il tâchoit depouffer fur le fommec
,, d’une montagne en grimpant avec les pieds ô:
,, avec les mains; mais lorfqu’après des efforts
,, infinis il étoit prefque parvenu jufqu’à la cime ,
,, à qu’il alloit placcrfonrocher , 106 une force
,, majeure le repoufi’oit, 6l cette énorme pierre
,, retomboit en roulant j ufques dans la plaine. Ce
,, malheureux la reprenoit fur l’heure 6c recom-
,, mençoit (on travail; des torrens de fueur cou-
,, loient de tous fes membreS, 6L fa tête élevoit
,, des tourbillons de poufliere en pouffant fou iro-
,, cher contre le mont.

,, Amas Sifyphc j’apperçus le grand Hercule ,

. ,, 107 c’efl:
terre. Cet enfant devenu grand, retourna enfin dans le pays
de fa mare, qui étoit (a verirable patrie , a ou il fur rué par A-
pollon. Les Eubéens , pour luire honneur à leur ined’avoir é-
té comme fou buccal], montroient l’antre où il avoit été ca-
ché . en une chapelle où on lui rendni: quelques honneurs
comme àun fil: de Jupiter; car les peuples profitent de tout
pourhonorerleur pays. Voilà pourtant un plali’am faim que
Tityus.

104 je où Itcflün Tamia] C’en la valable-image des ava-
res qui meurent de faim ô: de fuir au milieu de la plus grande a-
bondance. Horace a bien employé cette image dans-la Sat. I.

du li v. x. t . -- - . I105 Le maman la Sifiph ne me par?! par min: terrible] si-
fyphe en l’emblème des embut-mi. Humere ne nous fait Voir
qu’un criminel puni pour iliaque vice , mais par-là il nous fait
cnvifager le fupplice de tous ceux qui ont vécu dans le même

dereglemenr. . . .r06 Uneforcl majeure la rmafiir] On peut entendre aufii que
la pl’Ofll’e ferez de ce rocher le repoiiflbit , car il anime ce m-
(hcr , c’efi pourquni il ajnuze , à’ am pina impudent: "ruilai:
en roulant, En . Je n’ai de bazarder la même epuhere ,- 6; l’ai
ouin: les «cilles lfopdéljcaœ;& p0; accoutumées à ces fi?-

” 5 cr
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,, 107 c’eilcà-dire fon image , car pourlui il cil a-
,, vec les Dieux immortels,&afiiflc à leurs fef.
,, tins ,-1°8 6: il a pour femmela charmante Hebé,
.,, fille de jupiter ô: de Junon. Autour de cette

ombre on entendoit x09 des cris aigus de morts
qui fuyoient devant elle comme des oifeaux

r" devant le chafl’cur. llreflembloit parfaitement
,, à une nuit oblcure. Son arc toujours tendu?

. ,, a
àu

res hardies, dnnt l’audace fait la beauté.
107 C’rfl-d-aira fini imaga, tapeur lui] Voici une confirma-

tion bien clairede ce que J’ai deja dit plus d’une fois fur ce par-
-tage (le rame-aptes la mon. L’ombre diHerculc, qui efl dans
les enfers, c’enllimage de fou corps, caïn", c’cfi-à-dire, le
corps délié 5: fubtil dontrfon une étoit revêtue. Et lui,c’efl:
l’entendement, l’ame fpitltuelle qui étoit revêtue de ce corps
fubtil. Cette theologie a été airez expliquée.
I 108 Et il a pnurfimnl la chantante mu ,filh le 3’05!" Ü la

3mm. Cette fable, qui donne à Hercule après fa mort Hebe
pour emme, me paroltheureufemient inventée, poutfaire en-
tendre qu’une perperuelle jeuncire, c’en-à-dire, une réputa-

.tion qui ne vieillir jamais,- en la récompenfe desllterns ,qui,
comme Hercule, ont fait fervir leur valeur ê: leur force au
foulaeement des hommes.

109 Du un aigu! de mm quifwyoimr la": aile] Ceux qu’il
IVUÏI domptés ô: punis en cette vie, ou qui, pour fe dérober
à fa vengeance. feroient cachés (lins des cavernes, le crai-
[noient et le fuyaient encore après la mon.

1 to San Eflnmac lioit rouan d’un leur lut-hi" d’or] Dans le
» mV. liv. de Hume, mm. Il. p. 24°. Homere nous a donne la
ceinture de Venus admirablement bien travaillée 8: chargée
. alloti-nages très-exquis. Voici le pendant d’oreille, s’il m’en:

permis de parler ainti , c’efl le baudrier d’Hercule clrargé.aulü
d’ouvrages admirables, mais qui font mm terribles queles au-
tres fontgraclvux. Et c’en Cette oppofition qui en fairtoute la
beauté. Comme ce Poète a mis fur cette ceinture de Venus
tonales milites dont elle fe fer! pour furprendre les hommes
61 pour les perdre, il a mis fur le bnudrier d’Hercule tout ce

. que des heroa comme lui font pour les recourir &pourlea fau-
ver. Ils domptent les monnrer. il: alexpnfent aux plus Hindi
dangers. Quelle grandeur a: quelle Ruelle dans ce contraflel

1 l L On fivtjhÜ du un, dufuglnn , du lion. du embats] Il
- y a bien de lîefpmùdugout a avoinai:- farce baudrier loutres

il. V . e!
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’,, la floche appuyée fur la corde, il jettoit de ter-
» ribles regards, comme prêt à tirer; 11° l’on elle-
,, mac était couvert d’un large baudrier d’or ,
,, horrible à voir , car il cit tout rempli d’ouvra-
, , ges admirables pour le travail, mais efiroyables
,, a la vûe; m on y voyoit des ours,des fangliers,
,, des lions ,des combats , des batailles, des défai-
,, tes , des meurtres. 1 la Que l’ouvrier qui l’a fait

,, n’en

les actions d’Hcrcule , au lieu de les raconter.
un. Que Paumier qui l’a flic n’m pulflê jaunir flirt 441501614-

He] Cet endroird’Homele ne m’a pas paru dlflicile: cepen-
dant ilfaut bien que les anciensy avent trouve de la difficulté ,
puifqu’ils en ont donné deux explications ,tres-diil’erentes.
Les uns l’ont expliqué ainfi: Celui pi Pafuit , n’a» avoir jamais
fiait Jofinblable; ô’ il n’en fins jamais du pan", car il a tapie-yl)
ceIqu une]?! vie. Ou bien : ily a (puff! "un la fine mon un.
El les autres: Qur celui pi Parfait, qui en a "pidgin! la deflîirr,
n’enfilijamuiy de fimHabIl. La premiere explication fait une
très-grande violence au texre , (il d’ailleurs elle ne dit pas grand’
choie (x- ne fait que l’éloge de l’ouvrier. j’ai donc luivi la der-
niere; Car outre qu’elle s’alnfle mieux avec les paroles deo-
.mere St qu’elle en plus naturelle, elle renferme un fentilncnt I
très-pallionnè , 8: très-oigne d’un homme rage à: vertueux com-
me UlyiTe; car bien loin que ce fait une iniprécation.contre
rouvrier, comme l’ontcrû les auteurs de la dernier: explica-
tion, au rapport même «anthume, in": JE, dit-il , ouïr néant
il: cipal: rhénium: une, le! aune: prenant ce difiounpotn au
[bru d’inpdzalian; c’efl: au contraire un fusillait qui renferme
une forte (le benetliétion, et du! ca qu’il (au: faire entendre.
Ulylfe vient de (lire que ce baudrierçtoit elïrnvahle à voir, de
il paroit qu’il en a eu peut; remnr-quoiisen puffin! quel éloge
c’en pour Hercule que cette peur il’Uzylle; ont fi un hures

- comme lui ,qui adétruit la fuperbe Troye’, quia amante tant
de périls avectantde fermeté, a; qui n cule courage de âcre; n,
.dre aux enfeu, en en? rye de l’image feule des menthes qu’
Hercule a domptes. quel bems n’eioit point Hercule d’avoir
attaque ces mouilles mômes ce de les avoir defnits? Que. Pro-
duit cette peut u’Uiylfe? un fentimentplein d’mnnamtc , il s’i-
rcrie, Que relut qui a fait ce baudrier n’a. fifi jamais de lèmbluilc.
Que jamais milliaire ne lui [aumaille le me: d’un pareil rimeur.
C’efl-à-tlire. qu’il frimaire qu’il n’y au plus de géants à rain-

rfle, Pluidwmmfltrs adorante! , qui! DE! ûii Plus de Cum-

H , i F 6 bats, .
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,, n’en puifle jamaisfaire de femblable, qu’il ne
,, pujil’e jamais employer li malheureufemcnt fou
, art!

, ,, CETTE ombre n’eut pas plutôt jetté les yeux
,, fur moi, qu’elle me reconnut, 61 qu’en pouffant
J, de profonds foupirs, elle me parla en ces ter-
,, mes: Ah, malheureux Ullee, "3 es-tu autli
,, perfecuté par le même deflin qui m’a pourfuivi
.,, pendant ma vie ? 114 J’étais fils du grand Jupi-
,, ter , mais ma naiflimce n’a pas empêché que je
,, n’aye paillé mesjours dans des peines 6c des une
’,, verres continuelles. "5 J’ai été roumis à un
,", homme fort inferieur-à moi, qui m’a ordonné
,; des travaux très-difficiles. "6 En dernierlieu
,, il me commanda de defcendre dans cet empire
,, des morts ô: d’emmener le chien qui en gardoit
,, l’entrée , car il penfoit que c’était un labeur au

i n deITus
bars, de barailles,de meurtres. 6: qu’on voye regner pur ton-
te la terre . la picté, la julfice au paix. Falfons le même fou-a
hait. Que le grandprince, à qui les loix a les vœux (les peu-
ples viennent de confier la regeace de l’eut, nous faire jouît
long-rem: de ce: avantage, ô: que le jeune Roi, immun par
res grands exemples, ait l’heurenfe ambition de n’être grand

que par la paix! - vv 413- E14! "fi perfiml par la du. allia ni m’a parfum
pondant un via] Il y a dans le arec: Tuber-m "fi au: m au
aunai: dtflîn canna: relui que fui appui! on "un a! and: 9 En
cette exprclïîon éfl: remarquable.

1 r4 flair fil: du grand glapir", mir ou: "flâna n’a par "I!-
Phu in i0 n’a]! pafil lm juan] Homere donne ici une infant
&inn rndlreflc, qui me paroir d’une grande beauté a: d’une
grande utilité. Hercule étoitfilsdejupirer, à il n’a pas laiiYé d’6.
tre alrujetri àdes ("verres infinies. Toute (a vie n’a été qu’il.
titra de peines 8: de’rràvnux. Les hommes ordinaires, (111i "Il!
lins la vie quelques malheurs , tireroient-ils (e plaindre?

r15 3 ai hl finit: à n bmafirt Infiriour à uni] Un fil! d.
Jupiter peut donc être roumis aux hommes. Grande verité de
en meliw-tems grande Icçnn. M. Dacier m’a fourni fur ceh
une reflconn d’Epiétete que jeJrouve divine: smala, ""4
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,, defl’us de mes forces 5: que je ne pourrois jamais
,, executer. J’en vins pourtant à bout ,j’emmenai
,, ce monf’tre, car Mercure 6c Minerve me con-
,, duifoient.

,, APREs avoir ainfi parlé, il s’enfonça dans le-
»,v, ténebreux l’ejour fans attendre ma répon le. Je
,, demeurai là. de pied ferme pour voir s’il ne
,, Viendrou: peint encore quelque ombreimpor-
,, tante, quelqu’autre des heros de ce trams-là. 4
,, Il? Et peut-être que j’aurois eu la fatisfaélion

de voir ces grands perfonna es fi dignes de ma
,, curiofité, PirithoüsôcThef e, cesilluilres dei?
,, cendans des Dieux ;.mais des legions de morts
,, s’affemblerent autour de moi avec des cris per-

ans. La frayeur me faifit, 6c j’eus peur que la
evere Proferpinc 118 n’envoyât du fond de .l’

’,, Erebe I 19 la terrible tête de la Gorgone pour 1’

,, expo;-

Vne

par Euryfibe’t , tu]? 1:77:17 par»: minimum .’ 6’ muant: tout ce ne

ca tyran lui ordonnait de plus pun’ble; à? toi, exarcépar un Dira qui
«fi nm pu: , tu nier, tu u plains, 59’ tu tu "au"! malheureux!

116 En demi" [in il me maman-da la dafindn du: en empira
de: mm] Puii’qu’Hercule émir déja defcendu dans les enfer-5,,
Homere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni (l’incroyable en
y fairant defcendre Ulyfre. C’en linfi Que ce Poëte fondera
vraifemblance de l’a fable. Cela en forudmit. ’

I l7 Etpaut-irn par j’aurai: au la flanquai" de voir ce: [mais
parfiuagu] Homere fait encore voir ici qu’il n’aurait pas man-
que de mariere’ pour continuer ce: eplfode s’il avoir voulu ,
mais il (e contente de faire Voir cette grande richech fans s’y
amurer.

118 N ’01qu: Infini la Fini. la "mile «in ah la Garganl,
pour I’rxnofirà annaux-j Cela e-fi plaifant, Comme fi l’omer
même de la Gorgone avoit p11 faire dans les enfers ce que la
Gorgone elle-même fuirai: dans cette vie , qui émît de rendre
immobiles 61 de convenir en pierres ceux qui la regardaient.
Mais toute tette Idée n’en que pour dire politiquement qu il
un Peur que ce fluet lî agréable ne l’amusdt trop long-tems,
a ne lui fit oublier l’un retour.

U919: MHÏHI tin de la Gagne] Arhenée dans [on liv. v.

: F z nous
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,, expofer à mes veux. Ç’eit pourquoi regagnant
,, promptement mon vallTeau, j’ordonnal à mes
,, campa nous de s’embarquer 6c de délier les ca-
,, hies. I s obéifient , dt s’étant afiis furies bancs,
,, ils fendentaufii-tôt 12° les flots du grand fleuve
,, à force de rames, sa un vent favorable Vint
,, bien-tôt les foulager.

nous rapporte un mirage d’Alexandre de Myndes du x1. de
fou hifluire des animaux , qui nous découvre l’origine de cet-
te fable de la Gorgone. Cet hiflorien dit que dans la Libye il
naifl’oit un animal,que les Nomades appellent Origan, qui
relremblnit à une brebis fauvage ou à un veau , 6L dont l’halei-
ne étoit fi empoifonnee, qu’elle tuoit fur le champ tous ceux
qui l’approchuîent. Une el’pèce de crinierc lui tomboit du front

"fur les yeux, ô: fi pefante, qu’elle avoit bien de la peine à la
fecouer et à l’écarter pour voir. Mais quand elle l’avoir c’en.
tee, elle tuoit furl’heure tous ceux quila regardoient. Il ajou-
te que quelques foldats de Marius en firent une trine cxperi-
ence dans la guerre contre Jugurtha , car ayant rencontré une
de ces Gorzones , à lui ayant couru fus pour la tuer , elle écar-
ta (a crinicre a: lesAprévint par res regards. Après ces pre-
miers, d’autres eurent le même fort; enfin quelques cavaliers
Nomades ayant fait une enceinte. la tuerenr de loin à coups
de fleches. Sur ce fondement il n’a pas été dlfiiclle à la poëfie
de bâtir cette fable de la Gnrgon’e.

me La flot: du grand flâner] Homere donne à l’ntean le
nom dcflarm. Et l’on pour voir fur cela Strabon au calumen.

cernent de fou premier livre. l

se:

7*
w

’4x0- «»-s--œ-... K-



                                                                     



                                                                     

277m . 111415.135.

ÜÆDYS SE 1’112 wajm ML

ri. Âvlnnlnln 11:11;: (I 5:14am

Î



                                                                     

la:

L’ODYIS s
D’ H o M ERE.

LIVRE X11.

ARGUMENT.
ULYSSE raconte (il: Raide: Pbeacien: 65° auxpriiz-

ce: de jà cour, comment àfim retour de: enfers il
arriva pour la féconde foi: obeszCE’dan’: l’zfie d’
Ææa, à? I’aequita des promeflèrfaitesvàl’ombre (1’

ELPENOR. Comment la Déefle l’avertit du danger
qu’il alloit courirjùr 1mm; de: SIRENES , ê? de la

vneeeflité de e faire lier au meil après avoir bouché le:
oreille: de a; compagnon: , qilefam cela ce: embrin-
terefles s’attireroient infailliblement par leur: voix
déliciezlfex. Lex (mir de CIRCE’ regarderent encore
le paflaggférilleux auprèr le: monjlres terrible: de
SCYLLA de CHARYBDE , où ULYssnen fit la tri-
fie expe’rienee par la perte de fix de fer compagnom.
Il fait enjùite le détail de fini naufrage , à? de la per-

» le de tous je: compagnon: qui avoient tué quelque:-
Êun: des bœuf: confine: au jèleil ; 55° il reprejènte en-
fuite le: danger: qu’il couru; dans ce naufrage , à” la
maniere dom il je fauva dans l’ijle de CALYPsofur
* une partie du mdldejbn «Jumeau.
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q UAND x notre vaichau eutfurmonté
les courans du grand ocean , 6L qu’ll
eut gagné la haute mer, 2 nous arri-
vâmes à l’ifle d’Ææa, où font les

chœurs de les danfes de l’aurore, 6c
,, qui vola naître le foleil. Nous encrâmesdans le

’ u p0":C 1 Quand au" unifiai: affirment! la tout": du grand Mus]
Je ne fuis pas ainznabilc pour entendre ce que Crues dit fur ce
mirage dans le l. liv. de Strabon , que par ces connus de l’occ-
an , i591 biennal», il Faut entendre un marais, un gnlphe qui S’é-
tcnd depuis letropique d’hyvcr jufqu’au polemeridîonal: Car,
dit-il , quad on afifini le u galphc , on e]? me": du: l’un. , au
[in que quad u a]! fini de fanal, on un peut pal (lin qu’un un.
lambada, &aïuan, la me: . 81mm: roman ,ému ici tu
finie à? nimaebofi». A mon nvlsc’eft cmbrnuillcr à: ubl’curcir le
texte au lieu de l’expliquer. Il ne faut point chercher tant de
fincll’cpour ce pariage, ô: il peutétre entendu inuzfimplement,
il nefauxque (e relatera-merle lieu d’où Ulylfc part; il vicntdcs
enfers, c’elluà-drre, du bout du monde , des lleuX où le foleil
fe couche. Dans cette pente les tomans de l’ocean devoient

tue très-vinlens a très-rapides , il hum les furmomer. Quand
»celafurfnir, qu’Ullee euiquim’m murant , je» .Qîtll*bïo "in-
Il”! il!!!" 13,6 MW . Ïxlrro x5114»: annula-ne, c’cfl-à-dire , qu’il
Faim: en pleine in", qu’ilgagnala haute un. Cela me paroi: fen-
I C.

2 Mn: Initial; à rifle d’Æœa , aàflmr La titan 6° la du]?!
dt l’aurait] Homme émir parlaiœnlrn. inflruu du myage de
Jafon dans le pays d’Æzm, C’Cfltnà-nire, dans la Colchide où
filmait [Bêtes parade Marier. car il en vs parler tout à l’heure
dansçc nièmclivre. Cnmme Mariée à: Circé étoient deux fl-
mcules enchanterem-s, fur cette conformité de mœurs à de
prnfçlfinu, Il les fait pnicnrm , Car il feint que Circé étoit fœur
d’Æ’erc-s, cçmmL- il l’adit da-vs le x. liv. quoiqu’clles habixaflènt
«les pays blerléloîgnés , car Circé habituât fur lESLÔl:S de l’In-

Jle, & Mcdee dans la Colchide au bull: du Pont 51min. Mais
comme il n’était ni vraxfemwlablc ni pomme qu’U.y!Te à l’on
regain de Trove,4r..nc arrive à la vine de anus ,qui en For-
tunes, eut mède là pané dans laColchide, Hamac, falun fa
cnûlume. déplace vos pays à ra famtaifie. il "ambons Ææa
fervlgecôtrç dlltalie .. au promontoire fluai, car mur ce qu’il
du ICI coaivxem dans la veriré à ce promoatnire , si nommaient
de cela , Ildépayre encore davantage ce pays d’Ææa, ce P10-

. - mon.-
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,, port: , nousqtirâmes le vaichau fur le fable, 6c
,, 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 foleil, j’enyovai une partie de mes compa-
,, gnons au palais de Circé pour m’apporter le

,, corps
montoire de Circcî, fit le pince dans l’ocean. Deux choies lui
ontfcrvi à faire tout ce remuement avec quelque forte de vrai-
femblance. La premiere , la tradition confiante que jafnn avoit
été fur les côtes d’lulie. Voilà la raifon du tnnfpon d’Ææn de
la Colchide au promontoire de Circe’l. Et la feeonde , l’opinion
qui regnoit alors que le Pont Euxin parioit pour l’ocean, 6tqtte
ceux qui avoient été jurqucs-là étoient regardés comme l’ortie
de notre mer, arum-bien que cet]; qui avoient paire les colom-
nes d’Hercnle , c’en pourquoi même on lui. avoit donne le
nom de Pour, qui veut dire l’ocenn.Et voilà la raifon dutnnf-
port de cette prétendue ille d’Ææa dans l’ocenn ,commeje l’ai

deja dit. Ainfi ,pour bien entendre ce mirage , il faut reporter
cette ille en ron veritable lieu, qui en le promontoire de Cl:-
ceî fur les côtes du Latium ou Ulyire pût aborder veritnblcrnenr.
Mais , dira-t-on’, comment accorder ce qtt’Homere dit ici des
chœurs et des dartres de l’aurore a: du leverdu fnleil , avec h fl-
tuntînn de ce promontoire , qui en abfiilument tourne au cou- .
chant? Cela n’en pas bien difficile: Homere tranfporte à Cime!
l’Ææa dela Colchide avec toute fa lumiere a: fa clarté, comme
il atranfporte furies côtes de la Clmpallie les Cimmeriensidu
Bofphore avec toutesleursténebres. D’ailleurs ce Poète parole
parfaitement inflruit des contes des Pheniciens. Il va nous dire
qu’Ulylï’e enterra Elpcnor, un de fes compagnons , furie riva-
ge de cette me à la pointe du promontoire. Or il cit confiant
qu’ilfutenterré au promontoire de Circeï , 6: que ce promon-
toire futappelle’ de (on nom Elpunor. Sur cela, comme Boche":
1’. découvert, les Phcnicicns , qui vouloient rapporter à leur
langue mus les noms , dirent que ce promontoire n’était panp-
pellé Elprnor,du nom (le ce compagnon d’Ullee. mais du mot
blIbt’rnr , qu! lignifie ,Ibi albsfit’r [ne mazarin» ,vùl’uuhdajmrpa-

un. Parce que, comme ce promontoire cil fort avancé , la pre-
mitre pointe de l’aube y paroit, a: il reçoit les premiers rayons
de l’aurore. Cette tradition , dont Homcre étoit fans doute in-
formé , lui a fourni cette idée des dartres de des chœurs de l’au-
rote et des premiersrayons du (bien, a cette idéecild’auunt
plusheurenfe, qu’elle ne convient pas moins à le vcritable 152::

G
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,, corps d’Elpenor , qui étoitmort le jour de mon
,, départ. Nous coupâmcs du bois pour le bû-
,, cher, que nous drefsâmes fur un cap élevé qui
,, avançoicdanslamer. Quand le corps fut brûlé
,, avec fcs armes, nous enterrâmes fes cendres
,, avec toutes les marques d’une veritable dou-
,, leur. Nous lui élevâmes un tombeau, fur le-
,, quel nous drefsâmes unccolomne, &nous pla-
,, cames fa rame fur le hautdu tombeau; A peine
,, avions-nous achevé de nous acquitter de ce tri-
,, fie devoir , que Circé, avertie de notre re-
,, tour, arriva. Elle étoit fuivie de fes Femmes
,, ui nous apportoient toutes fortes de rafraîchif-
,, aimais. La Décch s’étant avancée au milieu,

,, nous dit: Malheureux, qui tout vivans êtes
,, defcendus dans l’empire des ombres, 4 deux
,, fois viétimes de la mort, au lieu que les autres
5, hommes ne meurent qu’une fois;’ panez le
,, rente du jour à vous rejoui’r 6: à faire bonne
,, chere: demain à la pointe du jour vous vous
,, rembarquerez pour continuer votreroute: je
,, vous enfeignerai moi-même le chemin que vqius

a, 3’

de la Colchide qu’à l’irlc d’Ææn rai-ire pour le promontoire de
Circeï. Car Comme les anciens avoient pris le Phare, fleuve de
m Colchide; pour les dernieres bornes de le terre habitable
vers l’orient; [un ,qui étoit la capitale du Roi Æërcs fur le
Phare , a été prirç avec rail’nn pour lclien où le folell fe leva ,
a: par confcquent pour un lieu fizué fur l’ocenn , puifqu’ils con-
venoient que l’ocean environne la terre. C’en pourquoi Mim-
nerme a écrit ,

Mina Mm , «60: Ir’ d’un mon
1erva panait,» miaumth SIÀulllç

’nuunü un) Mimi, ïr’ fixera 3070: min".
A la oille l’Æè’m où la "je": dufilail panifia: la: la fit ferlât
le: fiord: du Plus", çà aborda Innofii: la divin fîajïm. Cela prou-
ve qu’I-Iomere avoitunc profonde connoilfance de l’antiquité;
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,, devez tenir, v5: je vous donnerai toutes les in-
,, firuélions neceiTaires , afin que vous évitiez les
,, malheurs dont vous êtes encore menacés 6c fur
’,, terre 6c fur mer, 6c ou vous ne manqueriez pas
,, de érir par votre im rudence.

,, LLE aria ainii, nous perfuada fans peine.
,, Nous par sûmes donc le relie du jour à boire 6c à
, , ’ manger; &quand le folei l eut fait placeà la nuit,
,, mes com agrions Te coucherent près du vaif-
,, feau,& la éefl’e me prenant par la main,me tira
,, à l’écart , ô: s’étant aifife près de moi, elle vou-

,, lut favoir tout ce qui m’étoit arrivé dans mon
,, voyage. Je lui en fisle détail, 6: je n’eus pas plû-
,, tôt fatisfait fa curiofité , qu’elle me dit : Ulyfl’e,

,, voilà donc une affaire finie , vous vous en êtes
,, heureufement tiré. Mais écoutez ce que j’ai en-’

,, core à vous dire , uelque Dieu favorable vous
,, en fera fouvenir ans l’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 6c d’écouter leurs chants, ne peuvent é-

,, v1-

ôr que , comme Strabon l’a établi en plufieurs endroits, fesfiâi-
ons les plus étonnantes ont toujours une verire’ pourfendemenr.
I a Nu: mon: nudimufnrla rivage] Comme ils étoient arrivés

en un jour de Clrceï chez les Cimmcriens, il! retourneront le
lendemain du pays des Cimmeriensà Circeï. Et la nuit , qui fe-
para ces deux jours , fut remplie par ce qu’il vient deraconter.

4 Demi: fiais alain" la la nm] Le grec dit en un [en] mot
moulu. Et Eullnrhe remarque que comme les longues plui-
fanteries ne conviennent point à une performe grave a: de di-
gnité dans des cessions ferieufes, Circé nedit qu’un (en! mot,
a finirlaplaifamerie,à’çmpa , fur cette double mort.

5 Vous trouerez fin une chemin Il! Sinon] C’éroient des
courtifanes qui habitoient trois petites ille: appontes de leur
nom Sinnufa, près de Camée: vis-à-vis de Surrentum, a: qui

A nur-
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,,, viter leurs charmes, &jamais leurs femmes ni
,, leurs enfans ne vont au-devant d’eux les faluer
,, 6c fe rejouïr de leur retour. Les Sirenes les re-
.,, tiennent par la douceur de leurs chanfons dans
,, une vaille prairie, 6 ou l’on ne voit que mon-
,, ceaux d’oflemens de morts , 6L que cadavres que
,, le foleilacheve de lécher. Paflez fans vous ar-
,, rêter , de 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 bien lier auparavant à
,, votre mat toutdebout avec de bonnes cordes ,
,, qui vous attacheront par les pieds dt par les
,, mains, afin que vous purifiez entendre fans dan-

se ger

attiroient les parrains par le charme de leur voix a les retenoi-
en: toujours euprès d’elles. J’en si parlé plus au long dans me!

i remarques fur Diétys. r .l 6 Or) 1’ en ne voir en nonnette: ÏIIMIIIÂI ne": é? ne "leur"
gue lefilu’l «bue 1:17;an Quelle henreufe fifiion pour man-
quer le danger qu’il y a d’approcher de ces perfonnes perdues!
le mon habite auprès d’elles. Je ne cannois rien eu-delïus de
cette peinture que celle que Salomon fait de la même choie dans
le 1x. chap. de (es Proverbes. Crsfimeminfinféexappellenmux qui
pafliu pré: d’elles 810i amine»! leur chemin: Que le: fait: , li-
fitu-eller,fe (drummer pour venin) nous. Elles chantent enfin, le:
ceux llrebler, c’efl-à-dire les plaifirs dérobés .,feutplerlwtu, 6’
le poire qu’on auge enfant a!) [spin agréable. E: ce: four ignorent
gite ne: fellerfinr le: géants , 6° ne leur: ceuuiurfiur dans le plus
frlffifld de l’enfer. Ne diroit-on pas que cette image d’Homere
a été tirée de celle de ce rage Roi?

7 Pour votre , neufmuz lu entendre] Le rage , que les bons
préceptes ont muni contre l’appât de le volupté, peut entendre
en prirent le chanrdes Sirenes , pourvû qu’iltait eu la précaution
de le faire bien lier les pieds à les mains , c’en-adire , pourvu
qu’il fait amare’qu’ilefl incapable de faire ni la moindre action
ni le moindre démarche contre les regles de la ftgeil’e. Les nu-
tres,que la philofophle n’a pas fortifier, n’ont d’autre parti à
prendre que de fe bien boucheries oreilles, c’en-adire de (a

mettre
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,, ger ces voix délicieufcs. Que fi tranfporté de
,, plaifir , vous ordonnez à vos compagnons de
,, vous détacher, qu’ils vous chargent alors de
-,, nouveaux liens , de qu’ils vous lient plus forte-
-,, ment encore. Quand vos compagnons vous au-
,, ront tiré de cedanger, &qu’ils auront lailTé af-
,, fez loin derriere eux ces enchanterefl’es , je ne
,, vous dirai pas précifement qu’elle cil la route
,, que vous devez tenir, c’eft à vous de choifir
,, ë: de prendre confeil de vous-même. Tout ce
,, que je puis , c’elt de vous marquer ce que vous
,, trouverez à droit de à gauche. 8 il y a deux ro-
,, ches fort hautes contre lchuelles les flets d’
,, Amphitrite vont le brifer avec un horrible mu-
,, gillement-. 9 Les Dieux immortels les ap el-

,, ent
mettre hors d’étatd’entendre ce qui les perdroit infailliblement.

8 Il]: Jeux "chef." hlm] Scylla 6: Charybde à l’entrée
du détroitde laSicile du côté du Peinte. Scylla fur la côte d’1-
talie, à Charybde furie côte de Sicile. Par la defcription qu’
Homère fait de ces deux roches, il paroltqu’il croit inflruit de
la tradition des Pheniciens, car l’une fut nppellée Sqlle,du m’ot
puniquefial qui lignifie ruine,perre. Etl’autre fut appelle’e Clu-
rybh , du mot chenu": qui lignifie abymedcpndr’ripn. Dans ce!
anciens tems ces écueils étoient fort dangereux , à calife de la
qualité des pailleux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui nos
’vailTeaux le mocqueutde ces monllres , comme des ollieiers de
marine me l’ont alluré.

9 Le: Dieu: immortel: le: appellent le: "de: erratum] C’efl , à
mon avis, pour dire qu’en les voyant de loin elles l’emblent
jointes , et qu’en approchant on les trouve fepare’cs par le dé-.
unit, ainfi il femble qu’elles aillent t3: viennent; mais ce n’eft
pas encore-là tout. Strabon e fort bien vû qu’Homere attribue
ici aux roches de Scylla à de Charybde ce qu’on avoit dit a-
vant lui des roches Cyanees, qui (ontdeux petites Îflcs vis-ti-
vis l’une de l’autre à l’entrée du Pont Euxin au Bofphnre de
Thrace, l’une du côte de "me a l’autre du côté de l’Europe ,
à qui émîentappellées Symph’glzln, parce qu’on dirait qu’el-

les s’approchoîent et fe fientoient, apperemMent par la raifort
que je viens de dire. lionne, dit cet excelëent seographç t l

ima-
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lent les roches errantes. Les oifeaux des cieux
ne volent point par del’fus , 1° 6c les colom-
bes mêmes ,qui portent l’ambrofie à Jupiter,
ne les palTent 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 autreà a place, afin que leUnombre fort
toujours complet. Si quelque vaifi’cau en ap-

3,’ proche malheureufemcnt , il n’y a lus pour
,, lui d’efperance; il cit d’abord fracal é, 6c fes

,, de-

imgginl a; "du: "une: [in la rot-bu Cyan!" , rima! majeur: Il
find; du fi: fable dt quelque [rifloirs connue. Car il flint ’Hl NI n-
ain tu!!!" difin’læ: 6’44 ngrrnufir, comme on la Jifiit du Cyan!" qui
au"! appalléer Symplegades par am affin. Et ce4ranfpnrt,
que le Poète fait de ces roches Cyanécls aux écueils de Scylla
à de Charybde, émîtdlaurant plus aife , que la tradition por-
toir que 1317m , qui avoir paire entre coslicux roches Cyane’es,
étoit venu aufli dans la mer d’ltalie , ô: Homerc a fuivl Cette
tradition.

l0 Et le: nimba: Intnm , quiporrem famârofic à fait", un In
papa»: pain! impunément] Cette fiâion des colombes qui por.
rem l’ambrofie à jupiter a. qui panent fur ces roches qui en ab-
battenr toujours quolqu’une , a paru fort finguliere 6c fort my-
flerieufc, 6c onn furtfouhaite d’en découvrir le fans. Je fuis
charmée qu’une femme ait la premiere approfondi cette fie.
lion, à qu’elle en ait dégeloppé tout le niyfiere. C’eit une
femme de Byzance appelleeMœro. Elle dit donc, au rapport
d’Amenée, liv.1x. chap. 12. que dans le vers d’Homere le
mot-peh’iahr, qu’on a toujours explique calmir: , et! pour plaît-
dos, pour les Pleïades filles d’Arlas. Cette confiellation, par
l’on lever ë: par fan coucher, marque les fail’ons , le tems des
femences, de la recolre .62 de la maturité des fruits; c’en pour-
quoi Homme a dit qu’elles portoient l’ambraüe à Jupiter: car
ce (ont les finirons en la recnltc des fruits qui tournillent les li-
bations 6c les facrifices. Quand le Poëre ajoute que ces roches
abbattent toujours quelqu’une de ces étoiles, c’en une hyper-
bole poërique pour fæ’re croire que quand ces étoiles fe cou-
chenr, et; font Ces roches, qui à caul’e de leur exceflive hauteur,
les ont abbatiues 56: que quand elles reparoilTent , c’en Jupi-
ter qui en fubltitue d’autres, carlcur nombre cil toujours corn-
plet. Il faut avouer que cette explication en nuai lugeaient:

que

n
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,, débris 5c les hommes qui le montoient , font
,, emportés pèle mêle pairles vagues 6c par les.
,, tempêtes mêléesdetouroillons de feu. 11 n’y ai

’,, jamais eu qu’un feul vaifleau qui fe foit tiré de
,, ces abymes ; Il c’efi le célebre navire Argo , qui
,, chai ge de la fleur des lieros de la Grece , poilu
,, par-là en revenant de la Colchide , où rognoit
,, le Roi Aëtès; de il ne faut pas douter que les
,, courons ne l’euffent porté contre ces roches,
,, Il fi Junon ne l’eut conduit elle-même, 6c ne

i ,, l’eut
quel’idée d’Homere en poëtique. Elle et! même d’autant plus

vraifemblable , que Simonide, l’indare , Efchyle à Theocrite
ont dit comme notre Poêlepskïadn pour phïnln. Je fais bien
que Bocbartia prétenduque c’en une fable Pnenielcnne née
des mots buna et amant, dont le premier lignifie des Colomb",
ê: l’autre , un peut , une prêtreflë. Ainfi quandils diraient que
des colombes nourriiToient Jupiter, ils parloient des prêtres
à des prétrelïes qui lui olfroicnt des facrifices que l’Ecrirure
feinte même appelle la vianda, la murmura de Dieu , album Der.
Mais de cette maniere que deviendra le reflc de la fiFtion 2
Comment ces roches abbattent-elles de ces prenants, ù com-
mentJupiter en fubititue-t-il d’autres en leur place ? il Mutque
cela demeute fans explication , à moins que l’on ne nife qu’
Homere a joint les deux idées, comme ce fun: les Pleïades
qui nourrilïentJupirer par les raiforts qu’on a lues , il lesa ap-
pelleespm’idu, «flamber , en faifantallufion a l’équîvoque Pile-
nicienne, (il en la confirmant même dans ra langue z car la me-
me équivoque , qui cil entre broum , colombe: , ô; mm, Prêluf-
fer, cit entre pleïadu &paleïalu. Ainli il ne fout rien changer
dans la traduction Je fuis étonnée que Longin ait traite une
fiction fi grave à fi noble de niniferie qui marque l’aflînibiilîe-
ment de l’efprit d’Homere. Cette critique n’en pas digne de lui.

rem ai parle dansl: préface. Iil Clef? le céleri" unir? Argo, gui chargé le la fleur du hem de
la Grue] J’ai voulu rendre tonte la force 6: toute l’étendue du
fens que renferme l’épithete qn’Hnmere donne au navire Ar-
go mmpthgm, proprement, gaffoit lcfiin de tout le monda , ce
qui lignifie deux cliofes. qui efl allah" par mu le mais, à: nu-
Quel tontinant: prend inmlr. Comme il portoit la fleur des he-
ros de laGrece , tout le monde avoit imerét à faconfervation,

u 63’31"10» Infant conduit] Car Junon étant la patron; (les

. 015 ,
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l’eut fait palier fans danger, parce qu’elle ai.
moit dt protegeoit Jafon. De ces deux écueils

,, dont je vous parle , la l’un porte fa cime jufqu’
,, aux cieux; i cit envrronné de nuages obfcurs ’

ui ne l’abandonnent en aucun teins; jamais la
,, erenité ne dévoile (on fommet ni en été nien

automne , 6c il n’ a point de mortel qui ypûc
monter ni en de cendre quand il auroit vingt
mains (à: vingt pieds, car c’efl: uneroche unie
6L une , comme fi elle étoit taillée 6c polie. Au

* a: ml’

S,
3)

Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’unir foin d’un vaifl’eau
qui portoit tant de princes. D’ailleurs, comme Junon c’en:
l’air, Homere dit poétiquement que les Argonautes eurent un’
beau tems pour pall’er ces roches. A1) llodore dit que le navi-
re Argo échappa par le recours que hem a les Nereïdes lui.

donnerent à la prier: de Junon. l .t3 L’un par: [à du jugea-x une] La peinture que fait
Homere de ces deux rochers comme de deux monfll es affreux
en admirable. Mais, dit-on, tous ces epifodes de Circe,des
Sirenes, d’Antlphate , de Polyphème , de Scylla à de Charyb-
de l’ont-ils vraifemblables? Le merveilleux doit remet dans le
Poe’me épique, cela en vrai, mais il ne doit pas détruire la
vraîfemblance , quoiqu’il palle les bornes de la Rififi]. Armo-
te nous donne une regle pour jufiifier tous ces endroits, de
pour nous faire entendre la grande morelle o’Homere. Le Pain,
dit-il, du? piéta datif! le: obnfis 1’anqu , puni pâlir: [agent
ornifinblailet, in le: poflîblar qui fin: incroyable; avec une leur
pôflîâilirl. Poëtiq. chap. 15. Je ne fais qu’emplnyer ici le remar-
que de M.Dacier fur cet endroit de la Poétique. L’lliade, l’O-
dyifée G: l’Eneîde font pleines de chol’es humainement lmpolfi-
bles,& qui ne laill’entpns d’être vraifemblables. Or il yadeux
fortes de ces impol’fibilites qui [ont pourtant dans les regles de
la vraifemblance. Les premieres , qu’on peut appeller les plus
grandesôt les plus incroyables , font celles qui exigent toute la
vrail’emblance divine, comme le cheval qui parle dans l’llis-
de , la metarnorphofe du vaifreau d’UlyiTe en une pierre dans lI
Odyll’ée , a celle des’vailreaux d’Enée en autant de nymphes,
dans l’Eneïde. Celles-là ne doivent-pas être trop frequentes
dans le Poème, a: un Poêle n’en doit pas abufer. Les autres
font celles qui étantimpolllbles, ne lainent pas d’être flairâm-

. . ..
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,, milieu il a unecaverne obi’cureudoml’ou-
,, ver-turc c tournée vers le couchanto’cversl
,, Erebe; &cette cavernecii fi haute, qucle plus
,, habile archer poilant près tic-là fur fou vuiffeau,
,, ne pourroit pouffer fa fleche jufqu’à fou Tom:
,, met; palTCZ le plus vite qu’il vous fera pofliblc,
,, car c’ei’t la demeure de la pernicieufe Scylla ,
,, ui pouffe des hurlemens horribles; fa voix en:
,, emblahle au rugifiement d’un jeune lion , c’efl:
,, un monfire affreux, dont les hommes 15 ni les

,, Dieux

blables humainement, fait par elles-mentes , foitpar la crcdu-
me de ceux à qui on les dubite.

C’en de cette derniere manicre qu’Homere a fait rentrer
dans la vrail’emblance humaine ce qui n’en point vraifcmbla-
blehumainement,comme l’hilloire de Circé, d’Antiplnie, de
Polypheme, de Scylla , de Charybde, des Sirenes, ôte. Car
Homere a feint très-ingenieul’ement qu’Ullee debite ces avan-
tures aux Pheaciens , qui étoient des peuples fans el’prlt, fim-’
pies ô: credules, &qui plonges dans une grande mollefl’e de
dans une grande oifivete, n’aimaient rien tant que les fables.
Ce Pnëte nous a marqué par avance le caraé’lère de ces peu-
ples, en nous avertili’ant au commencement du liv. vr. qu’il:
habitoient [du du daman: de: gens d’ejirit. Mais comme cette
vraifemblance , qui te me de la (implicite de ces peuples , ne
deVnit pas difpenfer ce Poète de confervcr dans ces mêmes fa-
bles une autre forte de vraifemblance pour les lefleurs tairon-
nables 51 pour les l’avans, c’en à quoi il a pourvu avec beau-
coup d’adrelTe, en cachant des verîlés pbyfiques ou morales
fous ces allegories miraculeni’es, dt par-là il a réduit dans la
verne de dans la vraifemblance poëtique toutes ces merveilles.
Horace l’avoir bien compris, cari! les appelle des mirai-In kh-
ram. Art. poëriq. v. r44.

. . . . . U: [iminfa dahir]: miraculapromn ,
Antiplmen , ScyIIamçw , à? un Cyclope amura.

Longin les lppellederfingn , malrdufinges 113’017". Eufiathe
a fort bien parle furia beauté de cette Pnëlîe.

14 DM" l’wvflflln fifi Murale un le crochant 6’00: [Tube ]
C’cfl-à dire vers l’empire des morts , ô: c’en pour faire enten
dre qu’on ne peutpnil’er préside-là fans fe perdre. i

1 s Ni la Dieux mimi tu primat fiâmn’r la un] C’en une hy-
Pcrbolc Politique pourrendre la encre plus terrible.

TOME Il. ’ ’ ’ 15”
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,, Dieux mêmes ne peuvent l’oûtenir la vùe. Elle

a douze griffes qui font horreur , fix cols d’une
longueur énormc,’& fur chacun une tête épou-
vantable avec une gueule béante garn ie de trois
rangs de dents qu’habite la mort. Elle a la moi-
tié du corps étendu dans fa caverne , elle avan-
ce dehors les fix têtes monfirueui’es , de en al-
longeant fes cols elle fonde toutes les cachet-
tes de la caverne, l6 de pêche habilement les
dauphins , les Chiens marins , les baleines mê-
mes tSt les autres menines qu’Amphitrite nour-
rit dans fon fein. Jamais pilote n’a pli le vanter
d’avoir palle impunément près de cetterochc;

,, car ce nionflre ne manque jamais de chacune
,, de fes lix gueules toujours ouvertes d’enlever
,, un homme de (on vaifleau,

,, L’A une écueil n’eli pas loin (le-là; mais il
5, elt moins élevé , dt vous purifieriez fort aile-
,, ment jul’qu’au fommet une floche. i7 Un y voit
,. un figuier Tauvage dont les branches chargées

sa de

9’

3,

fi
’3’

â

3

3’

9’

9’

1,
a:

3)

vu

t6 Et pécha babilan-ent le: dauphins, la: chien: marin] Polybe
avoit fait Voir qu’lrlomere en décrivant cette pèche de Stylla ,
a en valeunepêche qui le failoirefi’cflivcmt-nt dans ce rielrnit
près de cette roche , à qu’on appeiloit la par: la: Callot" , ou
cbùnlwnn’nt. On peut voir Strabon liv. l. qui rapporte la de-
fcription même que ce grand hiltorien en avoit faire , 6L qui a.
beaucoupde rapport avec ce qu’Homere dit ici. l

17 On y on" un figrlilrjbaoage dans la: branchu (bing!!! de futil-
hr] Ces particulantes. qui ne paroifTentd’aucune confequen-
ce, fervent-beaucnupa la vraifetnblance, à: l’ont croire que
ce qu’on dit n’en pas une fable , mais une Verité. Car qui ell-ce
qui s’aviferoitdepincehlà un figuier l’auvage s’il n’y étoit pas
elfeétivement? Homere fe l’ert admirablement de cette adrefl’e.
Jel’ai delta fait remarquer ailleurs. [tutelle ce figuier n’en pas
imagine ici en vain. Il ferad’un fort grand recours à Ullee. Le
boëte dit que l’es branches l’ont chargées de feuillés pour faire
entendre que la failbn n’était pas encore fort avancée caquoit
mon en automne , comme je l’ai deja dit.

- ’ 18 C"
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,, de feuilles s’étendent fort loin. Sous ce figuier
,, dt la demeure de Charybde, qui engloutitles
,, flots; 18 car chaque jour elle les englouti-t par
,, trois fois, 6c par trois fois elle les rejette avec
,, desmugifl’emens horribles. Qu’ilzne vous arri-
,, ve pas de vous trouver-là quand elle abforbe
,, ces vagues, car Neptune même ne pourroit
,, vous tirerdecedanger, 6: vous feriezimman-
,, quablcment entraîné dans Cet abyme; I9 tâ-
,, chez plûtôt de paller du côté de Scylla le plus
,, promptement qu’il vous fera pofiiole; car il
,, vaut encore mieux que vous perdiez fix de vos
, compagnons que de les perdre tousëcde périr
,, vous-même.

,, MAIS , grande DéefTe , lui répondis-je, dîtes-
, moi je vous prie, fi je fais tant que de m’éloi-
, gner de Charybde &d’approcher de Scylla, 20
,, ne pourrai-je pas venger fur cette derniere la
,, mort de mes Il): compagnons qu’elle aura dé-

,, vorés? t

r

v

vu.

a: AH:

l 8 Car d’un in! du la engloutit par mùfoi: , Gin! uoi: fil:
en: la: fljfln] Strabon fe [brune raifon de ce mirage , pour
faire voir qu’Homere a connu le flux 8c reflux de l’ncean. Un
un": dufiin grillant": a au de flinflmiuda "au: rbafi: , dit-il ,
c’efl qu’il n’a par signal! la flux 6° "flux le l’un» , cor il Ibppallt

4455367, qui s’en retourne ; 8 il dit m de Chou: que tuirfii:
a". englouti: la: aux, Ü que noir fil: elle la: niant. Ce guiJIfl
pour munira "a du un!" vagit". Et profil il Il! Qu’elle ln u-
glnurit ë la "jam [nilfiig’usiqu’on :401» qu’iln’; a pu jour que

Jeux merle: , En]! au rufian de «mille qui a au «figurois fois,
pour Jlç, deux fois, ou un nm. On pourroit croire mimique
«fait une exagerarion de la Declle , quipou: tendre la chef:
.plus terrible , aloureà la vairé. -

19 Tdtbvzpldllt apafir h du Je sana] Châddire , qu’au
pafrage de ce détroit il vaut mieux côtoyerl’luüequeie Sicile,

parce qu’il y a moins de danger. .
ce Na pourrai-je par nager far nm lamina lia-au l: œuf:

«magnomfl Voilà toujomnedgsos tarife déclare. flirts; a

I à En
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,, AH, mon cher Ulyfie, reprit-elle, quoi!
même en l’état ou vous êtes,vous ne pouvez
vous refondre à renoncer à la guerre de aux
travaux, 6: vous ne voulez pas même ceder
aux Dieux! Sachez que ce n’eil pas une créa-
ture ordinaire 6c mortelle que vous vous pro-
pofez de combattre , mais un monflre terrible ,
inhumain, invincible, 6: immortel; toute la
valeur humaine ne [auroit lui refifier. Le plus
fur efl de le dérober à fa fureur par la fuite; car
pour peu que vous vous arrêtiez près d’elle
pour prendre vos armes , Je crains bien qu’elle
ne vous enleve fix autres de vos compagnons,
6c vous aurezencorc la douleur de les voir dé-
vorer en votre préfence. PaiTez vite , vous dis-
je , ü a! appellez à votre fecours la Déeffe Cra-
te’e , qui a mis au monde ce monilre horrible;
elle arrêtera fa violence 6: l’empêchera de a:
jettcr fur vous. Vous arriverez à Fille de Tri-

u na’

5

3)

J
à)

3

3’

3

3

2

a

u

u

v

vu

J,
9’

3)

J,
,3
1)
3)
5’

beau lui dépeindre le plus affreux danger , il cherche à l’amon-
t Ir pour venger les compagnons. Auili la DéeiTe nemanque pas
de relever cette intrepidite ,6: cette magnanimité d’Ulin’e.

a! Appelle: à votre [houa la Dleflè Outil] On prétend que
cette DeelreCratee en la même qu’Hecaie; or Hernie et! la
Déclic des farcins 5: des enchanteurs, elle même aux en-
chantemens ô; aux fartileges. Je m’imagine donc une lorfque
Circé dit à Ulyil’e que , pour échapper à ce monilre , il faut re-
cnurirà celle quil’a enfante, elle luidit énigmatiquement que

* comme c’eflla magie qui forme ce menthe , c’eil aulfi à la ma»
gie àl’aflbiblir 6: à en garantir. Cette magie, c’en la Poche d’
Homère ,12 plus grande enchanterais qui fur jamais; elle crée
des monfires, mais quand elle elt bien entendue; elle les dé-
truit, ou elle les airoiblit z car quand on repue ln verité d’avec
l’enchantement que l’art y a ajouré, ces menthes n’ont plus
rien de redoutable.

ne ou pinyin: un grand aman le bæufi 5’ de mutons] La f:-
* ble qui-lamera conte ici de ces troupeaux immortels confa-

ue’s au foleil, et! fondée fur cieux ventés confiantes. La Pre-

, mitre ,A

.4.
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,, nacrie, 22 ou paillent un grand nombre de bœufs
,,l de de moutons. il y a fecpt troupeaux de bœufs ,
,, autant de troupeaux e moutons , de chaque
, troupeau cil: de cinquante bêtes , qui ne fc con-
,, tinuentpoint par la generation, mais qui du-
,, rent toujours les mêmes fans jamais finir; 6c
,, tous ces troupeaux ont pour bergeres deux Dé-
, , elles , a3 la belle Phaëtufe 8c la charmante Lam-
,, perle , toutes deux le fruit des amours de la Dé-
,, elle Nécré 8c du Soleil. La mare, après les a-
,, voir nourries &élevc’cs, les envoya habiter
,, bien loin dans l’ille de Trinacrie , &leur donna
,, le foin des troupeaux de leur pore. Si vous vou-
,, lez vous procurer un heureux retour, vous
,, laill’erez-là ces troupeaux fans y toucher & fans
,3 leur Faire aucun mal, 6: il cil lùr que vous art
,, riverez à Ithaque , quelques traverfes que vous
,, ayez à el’fuyer. Mais fi vous y touchez , je vous
,, prédis la perte certaine de votre vaiITeau 6c de

,, vos
r

o

miere, qu’il yavoit dans ces anciens tems des troupeaux en-
tiers qui e’mieht contactes aux Dieux , a qui par-là étoientfat
Cre’s a inviolables; 5L la feeonde, que cette partie de la Sicile
du côté du Pelore autour de Mylès étoit un terroir très-gris
qui avoit d’excellens pâturages. Comme les troupeaux , qui
y pailroient, étoient fort épargnés 6: fort refpeûe’s , Homere a
tiré de-là l’idée de leur immortalité. Bochart a crû que cette
fable de ces bœufs confinés au folell en: encore une fable Plie-
niclenne, née de]: conformité de ces deux mots hebnïques ch-
vu, qui lignifie le filai! , 6! dans , qui lignifie laboureur. Car fur
cette conformité les Plicniciens le fervoienr apparemment du
même mot , pour dire baufqrn laboure , à larnfdujàlril , 6: cette
défenfe de toucher aux bœufs du foleil. n’eit que l’ancienne
loi qui défendoitde facrifier le bœufqui fervoit au labourage. .

23 La un. thfi 8M ohm-un Lapsus] L’une en pour
lignifie": lumiere du folell, a l’autre la lumiere de la lune g
ce [ont les deux bergeries de ces troupeaux, parce qu’ils pair-
foient 81 lejour 6: la nuit. Elles font filles du (bien 6rd: lnDeefl’e
Néere’ , qui lignifie la jaucfi, parce qu’elles ne vieillllrent ja-

4 G 3 mais,
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, vos compagnons; 6c fi vous êtes allez heureux
, pour échapper, vous n’ai-riverez chez vous qu’
,, après un long rams, dz après avoir vû périr tous
,, vos compagnons j ufqu’au dernier.

,, ELLE parla ainfi , de l’aurore vint annoncer
,, le jour. 24 La Déclic reprit le chemin de fou pa-
,, lais , &moi je retournai à mon vaifieau. j’or-
,, donne à mes compagnons de s’embarquer, de
,, délier les cables à de prendre les avirons. Ils
,, obéifl’ent 6: fe mettent à ramer. La belle Circé
,, nous envoya 25 un ventfavorublc, qui donna.
,, le tcmsà nos rameurs de fe foulager; car avec
,, ce bon vont , l’adrcfl’e feule de nacre pilote fuiï
,, fit pournous conduire. Alors , quoiqu’accablé
,, de douleur, je pris ce moment: pour parler à
,, mes compagnons.

,, Mes amis, leur dis-je, il n’efl pas jufle que
,, nous ne foyonsici qu’un ou deal; qui fâchions
,1 les avantures que Circé m’a prédites. ü Je vais

,, vous en informer tous . afin que, comme elles
,,. vous regardene tous également , vous en foyez
,, auffi tous également minuits, foit que nous de.
,, vions tous périr, ou que nous puiflions efperer
,9 d’échapper aux dangers qui nous menacent.
,, Premieremenc la DéeiTe nous ordonne d’éviter

la voix des Sirenes 6c de fuir loin de la prairie
,, qu’elles habitent. Elle ne permet qu’à moidfeul

sa en-

av

UU

mais, à que la lamine en: toujours la même 8: a toujours le
même éclat.

24 La Dhfi "pi: la zinnia hfim pliai: , t? nui il "tumuli A
un varfièn] Homme ne s’ennuie point ici à t’apporte: les a-
dieux de Circé a d’UlyiTe en fe feparanr.

25 Un vmtfmmblaquldoun la tu" A un falun" le fifmh
113w] Jen’ui pn conferver le terme de l’original ,il afallu me
guillemet d’en rendre le feus. Le grec dit: Mm lama u ont
àflu’rm voila: , bran cmflgmn. icôAèv 31-47991. Et cela en heu-

(le
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,, d’entendre leurs chants; mais auparavant il

faut que vous m’attaehiez tout debout au mât
de mon vaiiïeau avec des liens très-forts. Que
fi tranfporté du plaifir de les entendre, je vous
ordonne de me détacher, gardez-vous bien de
m’obéir , dt liez-moi plus fortement encore.
,, PENDANT que je leur parloisainfi,notre vaif-
l’eau poull’é par un bon vent arrive àl’iile des

Sirencs; le vent s’appaife dans le moment, les
vagues tombent de le calme regne. Auflî-tôt
mes compagnonsfe levent, plientles voiles,
reprennent leurs rames 6: font écumer la mer
fous l’effort de leurs avirons. Je prens en même
tems un grand pain de cire , je le mets en pieces
avec mon épée , 6c tournant ces morceaux dans
mes mains, je les amolls. La cire cit bien-tôt
amolie &eede àla force de mes mains 6L à la"
chaleur du foleil qui étoit fort grande. j’en
remplis les oreilles de mes compagnons, qui
après cela me lierent par les pieds 6c par les

,, mains tout debout au mât du vailTeau, dt s’é-
, tant remis fur les bancs, ils recommencerent
,, à ramer. ’ » ’ .,, QUAND notre vaiilëau ne fut plus éloigné

du rivage que de la portée de la voix , de que-
fans aborder nous pourfuivions notre route,

, les nymphes nous apperçûrent , a? 6c aumètlôt
a) 5’

,3
’,

3’

”

,2

9

M
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3’
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fi
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à
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9’

9’

un» v

V

sa

9

Vsa

u

renferment dit, le bon vent en un bon "men s: vau: mieux
qu’un grand nombre de rameurs.
. 26 y, qui: «au: en infirmer un] Il y a pourtant une chol’e qu’
:1 leur cachera, H ne leur dlrarien de ce que Circé lui a prédit,
que seylla lui englouriroit fix de tu compagnons, ou cela ne
ferviroit qu’a les jette! du: le defefpoir. -27 E: fllIIÏ-Idl au.» Mm voix, ollorfimirnt a chum] Car
ces bonnes perfonnes étoient un»: tuantes a grandes muficien-
nes. Et c’eft tre-là même qu’ellesont été smashées sang". V

G 4. Car;
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,, élevant leurs voix , elles le mirent à chanter ,
,, «St à me dire: 28 Approchez de nous, généreux
,, Ulyi’fe , qui meritez tant d’éloges , ô: qui êtes
,, l’ornement 61 la gloire des Grecs , arrêtez votre
,, vaiiTeaufur ce rivage pourentendre notre voix.
,, Jamais performe n’a pafl’é ces lieux fans avoir
,, auparavant admiré la douce harmonie de nos
,, chants. On continue fa route après avoir eu ce
,, plaifir , à: après avoir ap ris de nous une infini-
,, té de choies; car nous avons tous les travaux
,, que les Grecs de les Troyens ont efluyés par la
,, volonté des Dieux fous les remparts de Troye;
,, de rien de tout ce qui le palle dans ce velte uni-
,, vers ne nous cil caché.

,, VOILA ce qu’elles me dirent avec une voix
,, pleine de charmes. J’en fus fi touché , que je
,, voulois approcher pour les entendre , de que je
,, fis figue à mes compagnons de me délier. Mais
,, ils fe mirent à faire force de rames, à: en même
,, tems Perimède 6: Euryloque s’étant levés,vin-

,, rent

Car, felon Bochlrt , [à cit un mot punique qui lignifie d’un,
de forte que Siam lignifie proprement un malin qui chenu, »
nnfinnn "nom. Ce qui convient fort bien aux perfonnes
dont iiparle.

28 Approche la un, glairiez Ulyfi] Elles nommentUllee
par l’on nom , pour lui faire voir qu’elles l’aveu: toutes chutes.
Homere veut montrer par-là que in poëfie et! une divination ,
une inl’pîrarion. Il y a un naturel merveilleux dans ce chant des
Sirenes, 6: on doit appliquer-à la pnëlie d’Homere ce que ces
nymphes difent de leurs chants, yawl: "d’une tu In a enton-
Jnlfmn la: dorien, firent y noir nppn’r une infinité de dolât. On
peut Voir fur cet endroit une remarque de M. Dacier dans l’es
commentaires d’Hnrace, epil’l. r i. liv. I. tout. Vlil. pag.109.
éd. d’Ami’t. 1727. Je n’en rapporteraique la fin. Clan: lnirfl
"un, dit-il ,1: la baugé la m enliait ,ge’ll l’a un]. tut-in du:
fan s. lie. de Finibus; in) il "enfuit "Ilf’fllf au ("de alnfi
le Poêle, qui noyant qaajàfiâiu ne finir fumai: apprend: t’ilfiIi-
fait gin auflîgrnnd banne gn’Ulyflô p11: lm "un tu (ce!!!

. . n-h



                                                                     

15’ H o M E a E. Livre XII. [53
,, rent me charger de nouveaux liens&m’atta-
,, cher plus fortement. Quand nous eumespaffé
,, Ces lieux charmans, mais trop dangereux, de
,, que nousfumes allez loin 29 our ne pouvoir
,, plus entendre ni les fous , ni a voix de ces cn-
,, chanterelles, alors mes compagnons ôterent
,, la cire dont j’avois bouché leurs oreilles,& vin-
,. rent me délier. Mais nous n’eumes pas plûtôt
,. quitté cette ille , que j’apperçûs une fumée af-
,, freufe , que je vis les flocs s’amonceler 6c que j’
,, entendis des mugiflemens horribles. Mes com-
,, pignons furent li cfi’rayés, que les rames leur
,, tomberent des mains ; tous les environs reten-
,, tilloient de ces mugiil’emens épouvantables.
,, Notre vaiiïeau étoit arrêté fans pouvoir faire
,, aucun mouvement, car mes compagnons n’a-
,, voient plus la force de donner un coup de ra-
,, me. Je courois par tout le vaiiTeau ; jeleur par-
,, lois à tous les uns après les auzrcs , de je tâchois
,, de les ranimer. 3° Mes chers amis , nous ne fom-

,, mes

lanceur la "chartrain: chahs: , leifiait promu" la [cloue , gel
12m: miracle pouvoir faire oublier à Ulyfi l’amour qu’il "en pour
[on un]: . en il n’y a tint de fifi" du»: l’ajjon’: du barnum que la
euriqfi’d 6’ l’snvie le tautfizeu’r. Au relie fi quelqu’un veut (’e

donner la pemedc confer-cr la traduction , que Ciccmn a faire
en vers de ce pallage :i’Hnmcre, avec les vers de l’original,je
fuis prel’que fûre qu’il avouera qu’il en diflîclie, même aux
plus grands hummes, car que! plus grand homme que Czecron?
de traduire en vers ces excellens originaux , 6: d’oppol’er poë-
lie à poëlle.

29 Pour "pouvoir plu annal" ni le! finir, ni la en: le tu me
danwnflèr] C’eit ainii , à mon avis , qui faut expliquer ces
mon du lCXiC «au pan-pic, qui indic; 06937:3 le dit du fan
des inflrumeus, fi me» de la voix. Car (le ces Sirenes , l’une
chantoir, l’autrejuuqit ricin flûte. & inrrnilieme jaunit de]:
lyre. Harem une une . aima Ilhiïs ,alia lydcmtlwr: du Servins.

30 [Un cb-rr and]. une»: [impur pour: mulots à fiülmîrh
grand: meus] Naturellement il auroltfallu dire, tu 1.51,1!-

. Gs fila.
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,,- mes point novices à foiitenir de grands maux ;
,, celui qui le Erefente n’cfi pas le plus grand que
5, nous ayons e uyé. .Avez-vous oublié quand le
,, Cyclope nous tenoit enfermés dans fou affreu-
,, le caverne? 3! par ma rudence , par mon cou-
,5 rage ô: par mon adrei e nous nous tirâmes de
,, ce terrible danger; j’ai peine à croire que cela
,, .foit foui de votre memoire. Executez feulea
,, ment les ordres que je vais donner. Vous , ra-
,, meurs, ne vous menagez point 6: que les flots
,, blanchiffent fous vos rames ;Jupiter veut peut-
,, être que notre vie fait le prix de vos grands ef-
,, forts. Et vous, pilote, puifque vous avez en
,, main le gouvernail, 6(un c’efl à vous à nous
,, conduire, a: éloignez toujours votre vaifi’eau
,, de l’endroit ou vous voyez cette fumée à les
,, flots amoncelés ; a ez toujours la vûe attachée
,, fur le rocher qui e àgauche, tâchez d’en ap-
,, procher , 6c prenez bien garde que les courans
,, ne vous entraînent infenfiblement de l’autre

,, côté,

fifi-je , ("in mais Ulyfl’e (imprime ce mot la" amis-je , qui fuie
languir le difcours. Homcre s’accommode toujours au rems,
à bienloin d’employer des paroles inutiles , il en retranche à
propos de nacellàircs pour fume le mouvement de celui qu’il
fait parler. Ce difcours d’Ulyil’e et! parfait, il y a une grande
çloquence dans ce qu’il dit, ô; beaucoup d’adulte dans ce qu’il

fupprimc. "a; Par wnprulnm . par mon courage Ü par mon adnflî nom,
"murant" de a rènibla danger] Plutarque, en parlant des oc-
çafions où il cit permis aux grands hommes , aux hommes d’é-
tat , qui manient de grandes amures , de fa louer à de parler,
magnifiquement d’eux-mêmes, n’oublie pas celle ou fe rrnnve
ici Ulyfl’e. Il un, dit-il, fi: cnmpaguan: afinyënds Itfimh a du
lagmi , 6’ la (un! bruit "flânoient du puffin la Chaud 3h
.Scylla. Il les raflât: en la: flafla: "flânai: du [opulents , de]?!
swing: ü [afin adnfi qui lui awùntfixit "une! llfigrasdn "f-
fiuncet dans du langer: anconplusgmndt. Co in)? point par un?!
(wifi, dentu aurais figergcltflipwr "un 14’50"00 4 au 1?;
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,, côté, 6c que par-là vous ne nous précipitiez

dans une mort certaine.
,, lLs obéirent tous avec un merveilleux cou-

s: rage, mais je me gardai bien de leur nommer
se Scylla, de peut que ce feu] nom nelesjcttâc
sa dans le defefpoir , 6c qu’abandonnant leurs ra- .
a, mes ils n’allailent tous fe cacher. 33 Alors je ne
a, me fouvins plus de l’ordre trop dur que Circé
,, m’avoic donné; j’endoflài mes armes , à: pre-,
,, nant en main deux bonsjavelots, je m’avançai

fur la proue, 6: la de pied ferme j’attendois de
voir Liroître cette monllrueufe Scylla qui des
voit évorcr 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 yeux en étoient fati-
gués. Nous palliums ainli cepetit détroit eu-
treScyllaôLCharybde. Cettedernierc englou-
tifibit avidement les flots. 34 Quand elle les tec
jettoit , le bouillonnement de ces eaux, fem-

bla-i
9)

3’

’S

n
3!

,5
’)

N
,9
3)
,3
,9

il volt honnir , Üil leur leur!) villa, [à «puni. [en «ont:
pour gage: du la rufian" qu’ils bien" au" en Ici. Voilà Comme
parle un homme feulé. J’ai donne à cette mariere un plus
grand jour dans mon Tram tu mafir la la corruption du gour,
pag. 116. un.

32 Blague toujours ont" unifiai la l’endroit où un: mye: and
fuma] li veut quiils s’éloignent de la roche de Chuybde qui
en à la droite fur la côte de Sicile . 6: qulils s’approchent de
Scylla qui du h gauche fur la côte d’huile.

33 Alu: je ne au finira! plus de l’art" trop in que Ci"! nin-
w’: dnnnl; j’endnflài au: amer] Circé lui avoit du de n« PIS
prendre les armes Contre ce nrmltre de Royale. parce qu’nl é.-
!0Ît immortel 5: invinelbie. Mais un haros oublie ce: nuire ,
Sure fait que ce que lui infpire (on courage, qui veut quo fg.
mette en état de defefldre l’es campagnnns "hautes d’un fi
grand par". Il le met même! i’endnoitle plus and?

34 Quantum nielloit, IlbouiHanumM’h au aunx,finblablc à -
relui au nurpralîrpnr «fifre vichy: 312 Voliqlie ce pâliras? a

* " ’ a. a. au
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,, blablc à celui d’une cuve preffée par un Feu vio-
,, lent , faifoit retentir les rivages, & l’écume
,, montoit jul’qu’à la cime de ces affreux rochers ;
,, 6c quand elle les retiroit , on entendoit des mu-
,, gil’l’emens terribles, tout le rocher en retentilï
,, lbit , de l’on voyoit’à découvert le fable noir de

,, ces abymes. Mes compagnons font failis de
,, fra eut. Pendant que nous avions les yeux at-
,, tac és fur cette monlh-ueul’e Charybde pour
,, éviter la mort dont elle nous menaçoit , la cru-
,, elle Scylla enleva de mon vaill’eau fix de mes
,, compagnons qu’elle choifit les meilleurso’t les
,, plus forts; 55 attire par le bruit je tournai la
,, vile de leur côté. je vis encore leurs pieds 6c
,3 leurs mains qui s’agitoient en l’air comme elle
,, les enlevoit, on je lesentendisqui m’appelloi-
,3, ent 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 pointe d’un
,, rocher avancé, jette dans la mer fa ligne 37 dont;

’ sa 1fait de la peine aux anciens critiques , car 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 cuire du flux 6: reflux
de la mer à Charybde. Expliquons ces termes, afin qu’il ne
relie aucune ditficulze. 31’ bardeur , quand cama. "jam, n-
uait la eaux, c’en-adire, dans le flux . lorrque la mer mon-
te . c’en alors que Les vaguer s’élevenrjul’qu’à la cime des ro-

chers de Scylla; car la mer s’élevc fur la côte, et alors le
bouillonnement de ces eaux en fort bien comparé à celui de
l’eau d’une cuve que le feu fait monter à deborder; voilà le
flux. Se’at’uCpa’Em , ladins un: Illl Chryblr attire Ü englua!!!
breux philo noir Ian-hl. C’en-à-dire, lon’que la mer s’en
retourne , qu’elledefceld 6; le retire, alors on entend des mu-
.ill’emens horribles , a le fable des environs de Seylla parai: à
découvert, car le fable ne paroir que quand la mer le retire.
Et voilà le reflux fort bien explique. Il faut toujours le l’ouve-
un qu’Hnmere parle comme li tous ces lieux étoient dans l’n-
cean. Il n’y a rien de plus fort ni de mieux peint queutes r:-

’ aux ,
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,, il a garni l’hameçon d’un appât trompeur , au
,, dellbus de la corne qui le couvre , 6c enleve un
,, petit poillbn tout palpitant qu’iljette fur le fa-
,, ble, Scylla enleve de même mes fix compa-
,, nous dans fou rocher, &lesdévore à l’entrée
,, e fa caverne. Ces malheureux jettoient des
,, cris qui me perçoient le cœur , de ils me ten-
,, doient les mains pourimplorer mon aflil’tance.
,, Vous pouvezjuger de mon état. De tout ce qui
,, m’elt arrivé de plus fenlible 6c de plus aflligeant
,, dans mes courfes, voilà ce que j’ai trouvé de

,, plus cruel. .,. QUAND nous eumes palTés ces cruelles ro-
,, ches, Scylla dz Charybde, 38 nous arrivâmes
, incontinent à l’ille du foleil ou pailloientles

,, bœufs&lesmoutonsdeceDieu. Avant que d’
,, aborder, j’entendis les meuglemens de les bé.
i,, lemens de ces troupeaux. je me refi’ouvins d’a-
,, bord de ce que m’avoi t dit le devin Tirefias , 5:
,, de l’ordre que m’avoit donné la Deell’e Circé ,

A ’ sa (1m

U

Meaux , 6: on n’y apperçoitnullemem la vieillerie d’Homere.
V 35 Am’rlpar le bruit ,jr tournai la nie de leur râlé] Car corr-
me il étoit furia proue &qu’il avoit toujours les yeux attachés
fur la roche de Charybde, il ne voyoit pas ce qui le pailloit der-
tiere lui.

36 Con-s un plaisir, gaffe une! fur 11’050" d’un "du n-
uant] Cette comparaifon douce, empruntée d’un art agréa.
hie a employée pour une avanture horrible, fait ici un "è!-
bon efi’et, 6L adoucit heureul’ement le ton atroce qui regne dans
cetteuarration. Homere fait varier les tous avec une Idrel’l’e
merveilleul’e.

37 Dont il agoni nomma d’un apprît trappeur," Infini (du
«mon! Inoun]Ce mirage en allez explique par ce que l’ll
dit fur un paillage tout l’emblable du xxtv. liv. de l’Illlde, mm.

tu. pag. un. rem. ro. jA 38 Neutnhl-et incontinent il rifle lefoln’l J C’ell-à-dire en
Sicile, du côte du Pelore aux environs de Merlin.

. G 7 a 39 Voir
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,, qui m’avort recommandé fur toutes choies (1’
,, éviter l’iflc du foleil qui fait lajoye des hom-
,, mes. je me refolus donc de parler à mes com-
,, pagnons , quoique j’eulle le cœur ferré de tri-
,, llelÎe: Mes amis, leur dis-je, écoutez l’avis
’,, quej’ai avons donner, de que les fatigues dont
,, vous êtes accablés ne vous rendent pas indoci-
,, les. j’ai à vousde’clarerles oracles que j’ai re-
,, çûsdeTirefiasdzde Circé. Ils m’ont ordonné-
,, d’éviter fur-tout l’ifle du foleil ui fait la joye
,, de le bonheur des hommes, &i sm’ont prédit
,, que li j’y entrois , il nous y arriveroit à tous un
,, très-grand malheur. Elorgneza en donc le vailL
,, feaule plus u’il vous fera poliible.

,, CES parc es leur abbattirent le courage de
a, les remplirent de douleur. Euryloque felevant
s, avec préci itation , me répondit d’un ton fort
s, aigre:Uly e, s9zvous êtes le plusimpitoyable
9, dt le plus dur de tous les hommes , vous n’êtes
., jamais las de travaux ,rien ne vous fatigue ,- 4°
.,, . il faut que vos entrailles foyent toutes de fer.
,, Vous voyez vos compagnons accablés de fom-
,, meil dt de laflitude, de vous ne pouvez foufltir
,, âu’ils relâchent à une ille ou ils touchent deja ,
p, ou ils pourroient trouver quelque reposÔC
,, les rafraîchill’emens qui leur font necelTaires ;.
à, mais vous voulez qu’ils s’abandonnent encore
,, à la mer , 6c qu’ils errent pendantla huit en s’é-
,, loignant d’une terre qui leur ofi’re. un af

" ” I " ’ a: e
a 39 ne: mais pas: respirons]: glapie: hl: tu: bien." f;
Remue en , je crois, le premier qui Il: trouvé l’art de faire
fervir les reproches aux plus grands éloges. Ce qu’EIrylvan
en coter: dit in à Ullee renferme un éloge parlait. Et un clo-
g que fait santonine en coleta ne peut pesette [meunerie

tilt. filous avens vu un simple remuable dans le m- Il Vndell.’ 1’

la!
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,, C’eûpendant lanuitque fe lovent les vents les
,, plus orageux; fi nous fourmes accueillis d’une
,, tempête, ou VOUIC27VOUS que nous nous reti-
,, rions? que le vent de midi, ou le violent ze-.
,, phyre felevent , nous tommes perdus fans ref-
,, fource , car ces vents-là regnent dans ces mers
,, avec tant (l’empire que les meilleurs vaifl’cnux
,, ne peuvent leur refiiler , 6: qu’ils périffcnt tous
’,, malgré les Dieux mêmes. A l’heure qu’il efi 0-3

,, béifibns àla nuit, dcfccndons à terre, prepa-.
,, rons le louper près de notre vaiflenu fur le ri-.
,, vage, 61 demain des la pointe du jour nous nous.

,, remettrons en mer. V,, CE difcours fut approuvé de tous les com-
pagnons. je reconnus alors qu’un Dieu ennemi-
me preparoit de nouveaux malheurs. Repre-

, nantdoncla parole, jeluidis: Euryloque, je»
ne puis vous relifler,car je fuis feutcontre tous.
Mais avant que nous abordions . promettez-.
moi,& confirmez votre promefl’e par; le plus.
grand des fermons , que fi vous trouvez à terre»
des bœufs 5C des moutons , aucun de vous n’au-
ra la folie d’en tuer un feul , (St que vous vous-
contenterez de manger les provifions que Girl

cé nous a données. j, l,, 1L5 jurent tous enmême-tems. Ce ferment
fait nous entrons dans le port, nous arrêtons
non-e vailleau près d’un lieu qu’arrofoit une-

,, belle fontaine. Mes compagnons defcendent
à)

Harle, rom. L p. un où Paris dit à Reflet que h un): la jan.

cœur l’fi man! «Il: lufiI, 8:. l4o "fait pour utnu’Iququu une: hfir] Nous dîfnns en-
cote de même qu’a. Dominion «7p: dafir, pu c’efl un ou): aldin.

«and il «En à de and; tmnuxfmmnaçonrc fatigué.

3 I » sil. .
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,, &commencent à prcparcr leur louper. Quand
,, ils eurent loupé, le louvcnir de la perte de
,, leurs compagnons, que Scylla avoit enlevés
,, 6: dévorés ànos yeux , leur arracha des larmes

qu’un doux fommeil vint bien-tôttarir.
,, LA nuit étoitfort avancée (’56 les afires pen-
choient vers leur coucher, lorique upiterex-
cita une furieufe tempête mêlée ’horribles
tourbillons, 6L couvrit la terre 6c la mer d’é-
pais nuages, qui cn nous dérobant la clarté des
nitres , redoublerent l’obfcurité de la nuit.

uand l’aurore nous eut rendu la lumiere,
,, nous cherchâmes un abri pour notre vaiiTeau
,, fous un antre avancé qui étoit dansle port, 6c
,, dans lequel les nymphesdela mer fercriroient
,, 6c faifoient leurs demies. Là j’afi’cmblai mes
,, compagnons (à jeleur dis: mes amis,nous avons
,, dansnorrevaiiTeau touteslesprovifionsdebou-
,, che qui nous font neceflîures; ne touchons
,, donc ni aux bœufs ni aux moutons de cette
,, ifle, de peur qu’il ne nous arrive quelque grand
,, malheur,carilsapparticnnent à un Dieu ter-
,, rible, au Soleil qui voit tout à: qui entend tout.

,, TOUCHE’s de mes paroles, ils me promirent
,, tout ce uejevoulois. La tempête excitéepar
,, le vent e midi continua un mois entier fans re-

n ’

4! Car il: Il! corbin" que rufian! le" C’efl. à mon i-
vis, le (cul vernal-Io le 5ch ce mur Athqlôflnal manu. Eric’
en ce n émepaffwe qu’l-lefymius avoit en rue quand il ocri-

lvoîl , Brown, mît fait. Fendant qu’ils purent conferver leur
vie , fans toucher à ces troupeaux, ils obéirent à Ullee, mais
dès que les un VIÜOIIS leur manquerait, du qu’ils fa virent en
étatdeimnrir delfaim. h tentation fut fi violente, qulils ne
purent y renfler. Cependant cette exrrémilé ne les mais.
grigna. Il n’y a polm d’en: qui difpenfe d’obéir au; ordres des

eux.
4.: La,
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,, lâche, 6: à ce vent de midi fejoignit levent.
,, du levant qui rendoit la tempête plus furieufe.
,, Pendant que mes compagnons ne manquerent
,, ni de pain ni devin , ils s’abf’tinrent de toucher
,, aux troupeaux du Soleil ; 41 car ils ne vouloient
,, que conferverleur vie. Mais quand toutes nos
,, provifions furent confume’es, alors le difper-
,, faut par necefiité , ils le mirent à chalTer 6L à
,, pêcher à la ligne 42 les poilions, les oifeaux
,, marins a tout ce qui pouvoit tomber entre
,, leurs mains, car ils étoient preflësd’une faim
,, trèswiolente. 4SCependant je m’enfonçai dans
,, l’iile pour faire mes prieres aux Dieux &pour
,, les fupplier de vouloir m’ouvrir quelque voye
,, de retour. Quand je me vis donc allezloin de
,, mes compagnons &dans un lieu qui étoità l’a-
,, brides vents, jelavai mes mains , 6: j’adreflài
,, mes prieres à tous lesDièux uihabitentl’O-
,, lympe. ]’avois à peine fini que es Dieux m’en-

,, vo erent un doux fommeil. -
l ,, ëURYLOQUE profita de l’occafion pour don-
,, ner à les compagnons un confeilfunefle: mes
,, amis, leur dit-il, qui avez eiTuyé tantde tra-
,, vaux 6c tant de linières, tous les genres de mort
,, font terribles; mais le plus terrible de tous c’efl:
,, de mourir de faim. Choififlbns donc parmi les

,, bœufs

4a. Lerpoifl’am, la: "Tous: un hl] Ces oifiaux surin: peuvent
être mais parle mot abafir. On peut les faire reglr aullî par le
mot plcbar, car les oil’enux , 6: fur-tout les oifeaux marins,
comme l’a remarqué Eufiathc , fe prennent fort bien à l’hame-
çon , à caufe de l’appât dont ils fuir friands.

43 Cependant jn m’enfonçsi Innrl’ifh] Il fallait bien trouver
un prétexte vraifemblable pour faire éloigner Ulylre , car s’il
eut été prefent, l’es compagnons n’auraient jamais nié lui de-
fobc’îr en face, ô: le préicxre le plus raifonnable , c’etnk d’al-

ler faire fus prieras aux Dieux. . .

- 44 Et
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,, bœufs du Soleil les plus beaux 6c les meilleurs,
,, 44 &faifons un facrifice 4S aux Dieux immor-
,, tels; (St fi nous femmes aflezheurcuxpour ar-
,, river à Ithaque norre chere patrie , 46 notre
,, premier foin fera d’élever au pere du jour un
,, beau temple , 47 que nous enrichirons de quan-
,, me d’ofiÉrandes très-magnifiques. Que fi ce
,, Dieu irrité de ce que nous aurons pris fes
,, bœufs , veut faire périr notre vaillcau , 6L que
,, tous les autres Dieux y confentcnt, j’aime
,, mieux encore mourir au milieu des flots que.
,, de languir miferablement dans cetteiile defer-
,, te , dt d’y être confirmé par la faim.

,, AINSI parla Euryloque, «St ce pernicieux
, confeil fut loué de fuivi. Sansperdreun me.
,, ment ils vont choifir dans les troupeaux les
,, bœufs les meilleurs à les plus gras, ô: ils n’al-
,, lerent pas leschercher bien loin; car comme-
,, ces bœufs n’étoient point effarouchés , ils paif-
,, foient près de notre vaifi’eau même. Ils les im-
,,’ molerent en faifant leurs prieresaux Dieux , 48s
,, ô: comme ils n’avoient point d’orge pour les
,, confacrer felon la coutume, ils prirent des-fin-

, ’ ,,i es

w

44 Br finirons mfim’fin] Euryloque veut porter res corn-
psgnnns à commettre un factilege, 6: pour y réunir il donne à
ce crime une couleur de picte; Ftlfinx , dit-il, unfanifitc aux
Dinximmrrnll. Euryloque ignore que Dieu aime mieux l’o-
bélifance que le ùcrifice. Homcre connaîtroit bleuies hom-
mes, ils cherchent des prétextes pour autorifer leur: crimes,
a ils fr: flattent que Dieu fera fatisfait de ces vaines couleurs.

45 du: Dieux immortels] Il ne vent pas fncrifier au foleil
feu! , mais à tous les Dieux, afin que les autres Dieux gagnes
par ce facrifice . s’appuient au foleil s’il vent les punir.

46 Nitra pnminfiis [in [liner au par: la in: un bien Inl-
ph] Après unir triché de gagnertnus les Dieux par un faufil.-
ce , lurent prendre le [meil même par l’intéret ; il lui voue un
temple, car tout en à bon marche pour les hommes quand il

- . fig.
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,, illcs de chêne; leurs prieres étant finies 6c les »
,, victimes égorgées 6c dépouillées , ils coupe-
,, rent les ouilles, lesenveloperent d’unedouble
, , graille , mirent par delTus des morceaux de tou-
,, tes les autres parties , de les poferent fur le feu.
,, Ils manquoient de vin pour faire les afperfions;
,, dans cette necefiité ils employerent l’eau , qu’
,, ils verferent fur ces parties fumantes. Quand
,, les cuiffes furent confumées par le feu , et qu’
,, on eut gouré aux entrailles, on cou les relies

des victimes par morceaux , 6c on il; fit rôtir.
,, Le fommeilme quitta dans ce moment, est je
,, repris le chemin de mon vailTeau. Comme j’
,,’ approchois, une odeur agréable de fumée de
,,. facrifice fe répandit autourde moi. je ne dou-
,, rai point de mon malheur; ôt m’adreli’ant aux
,, Dieux , je m’écriai avec de profonds foupirs;
,5 Grand figurer , 55° tourier (mirer Immortels qui
,, habitez auflî l’Olympe , c’efi donc pour ma perte

que nous m’avez fait fermer le: paupierer par ce.
,, malheureux jàmmez’i ; car mer compagnon: deve-

nus audacieux ë? rebeller par mon abjènce , ont

5! g l,, commit un terrzbleforfazt.

’ 5s EN

SI

,9

le leur en conte que des vœux pour rarisfaire leur paillon.
47 I Que nous enrichirons le quanti?! d’ofmndn hit-magnifiques]

Encadre a fort bien vu qu’ici hispide: ne lignifie pas des na.
tues , mais des otfrandes , influai... qui font les ornemens des
temples, enrhuma lignifie flemmarda, dyaaîepn7z, ton-
tes les chnfes dont on fe pare , comme dans ce paifage du 5v.
liv. de l’Illade, rom. r. pag. 157. ou, en parlant de l’yvou’e
teint en pourpre, Homere dit, parlxî’i si ramai 3741an 11.94
"final pour lapon" d’un Rai. Surquoi Hefychîusln très-bren
dit , iyaApa, 751 in. tri; d’arômes-al, aux tic li vurn9mt qui Eau-V
m. ’A’yaxpu lignifie lent ce (on: on l’open, a non pas "afin

un , un." on renifla]: erdimrireth. l48 Et comme il: n’avoîanr point d’orge peur le: confier" film la.
«41m4 , il: prirent du feuillu de chier] Quand on manquoit dis

qui: r
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,, EN même-tems 49 la belle Lampetie alla

,, porter au Soleil la nouvelle de cet horrible
,, attentat de mescom magnons. Le Soleil outré
,, de colcrc, dit aux ieux: Grand jupiter , 6c
,, tous les autres Immortels qui habitez aufiî ce
,, brillant Olympe, 5° vengez-moi des compa-
,, gnons d’Ulyffe fils de Laërrc, qui avec une in-
,, folencedigne de tous vos châtimens, ont égor-
,, gé mes boeufs , quejc voyois toujours avec un
«,, nouveau plaifir quand je montois au ciel pour
,, éclairer les hommes, ou uand je defcendois
,, du ciel fous la terre pour aire place à la nuit.
,, Si ces infolens ne portent bien-tôt la peine que
,, mérite leur facrilege, 5l je dcfccndrai dans 1’
,, Erebe , & je n’éclairerai plus que les morts.

,, La maître du tonnerre lui répond: Soleil,
,, continuez de faire part de voue lumiere aux

,, Dieux
O

quelque encre necelTaire pour le facrifice, on y frippléoit en
faifant fervir au même tirage les chofes les plus communes qn’
on avoit Tous la mais.

49 En film-mm]: un. Lampm’c du par!" n filai] le notul-
h] Puifquele foleilvoit tout, qu’en-il befoin qu’un courrier
aille lui porter cette nouvelle? Mais ce courrier n’en autre

que fa lumierememe. .so Venez-nui du compagnon: d’Ulyfli fil: le Laïln] Le folell
prie les entres Dieux de le venger , parce qu’il ne peut pas fe
venger lui-même; car il n’a d’autres armes que fa lumiere a:
fa chaleur , qui lui font inutiles cantre ces facrileges.

51 .72 inféodai du: l’Enbl,è’jr n’éclar’nrai plut que le: nom]

Ce parlage me paroit confidcrablc. Il femblequ’Homere avoit
entendu parler du miracle dejnfué, lnrrqu’à ra parole le fo-
leil s’arrêta au milieu du ciel. Suri: itague fil in radio cœii: 6’
mnfifliueir 05:11!!an fini. "1.111711 Jof. X. 13. Si le folell
peut s’armer un jour entier au haut du ciel, ne pourra-t-il pas
s’arrêter aum fous la terre î

I sa El une cannerlbrr’an du Dieux, il Plpprit le la balle Calypfi]
Il fautque dans le Poëme épique iln’yair rien fans fondement.
Ce qu’UlyiTe rapporte ici de leur: converfatiun des Dieux au-
roit paru une fable incroyable Ct hors de mute vraifemblanceÎî

’ s
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»,, Dieux ô: aux hommes, qui foncrépandus fur
,, la furface de la terre, 6c repofcz-vous fur moi
,, de la punition de ces audacieux. Bien-tôt je
,, briferai leur vaiffeau d’un coup de foudre au
,, milieu de la vaille mer. 5a En cette couver-fu-
.,, tion des Dieux , je l’appris de la belle Calypfo ,
,, 53 ui me dicla tenir de Mercure même.

,, ëUAND j’eus regagné monvaifl’eau, je fis à

-,, mes compagnons de très-feveres reprimandes.
,, Mais tout cela n’apportoit aucun remede à nos
,, maux; les bœufs du Soleil étoient tués. Les
,, Dieux ne tarderent pas d’envoyer à cesmalheu-
,, reux des figues de leur colere; les peaux de ces
,, bœufs fe mirent àmareher; 54 les chairs qui

s

v,, rôtiiToienc fur les charbons commenceront a
,, mugir; celles qui étmentencorecrues repon-
.,, doxentàlcurs 1nug11Tcmens , 5C nous croyions

en-,3

s’il n’avoir ditde qui il la tenoit , car Uiym’: ne pouvoit pas être
informé par lui-même de ce qui fe pafl’oit dans le ciel. Voilà
.pourquoi il nomme t’es auteurs. Et par cette admire le Poète
donne à fa fable toull’air delaverlté.

53 Qui au du la unir de Menu" valut] Car Calypi’n, toute
peut: qu’elle étoit , ne pouvoit pas ravoir cette converfauon,
fi quelqu’un desgrands Dieux ne la lui avoitapprifc.

54. La: chair: gui râufiisntfur la: charbon: remmener": à mu-
gir] Voici un grand prodige, mais que ne peut pas fe perme:-
tre Iapoëfie fur le fairdcs prodiges, lorl’que i’hifloirc même en
rapporrede tout pareils? Hcrodore, à la fin de (on dernier li-
vre, nous raconre que les Grecs ayant mené à Selle quelques
’prifonniers qu’ils avoient faits de l’armée de Xerxès , (le entre

aunes un de l’es généraux appelle Atrayetès G: fan fils; un de
ceux qui les gardoient (airant griller un jour des poiflbns pour
fan dîner, tout à camal ces poiiTons fe mirent à bondir 8: à
Palpiter comme des polirons vivans. Ceux qui émier); pre-
fens étant étonnés. Altayetèsappclia Ion garde , 64 lui du: M
l’ananas point la ce pralin , il ne u reg-ula point, il ne "Karl:
glu ami , de]! ProfafiVa: qui tannique puff!!! un! ê? embatu],
in: la pouvoir d: au punir. si ce prodige arrive pour Protefilas ,

. dont Attayetès avoit pillé le nemple,que ne doit-il pas arriver
i pour le foieil contre lequel on a commis un figrand flelleÊâ?

55 a
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a:

entendre les bœufs mêmes.
,, MALGRE’ ces prodigesass rues compa nons
paITerent fix jours entiers a faire bon-ne c me;
ô: dès que jupiter eut fait luire le feptieme
jour , la tempête qui jufques- là avoit été fi
furieufe , cella tout d’un coup. Pour ne pas
perdre un tems fi favorable, nous nous rembar-
quâmes fur l’heure , après avou drefie’ le mât
6: déployés nos vorles, nous nous mîmes en
mer.
, , DES que nous cames perdu l’ifle de vûe , que
nousme découvrions plus aucunes terres , de
que nous ne pouvions plus voir que la mer de le
ciel, alors Jupiter fit lever au deffus de notre
vailTeau un nuage noir, qui couvrit tout à coup
la mer d’épaiiTes ténebres. Ce nuage ne courut
pas long-teins , car bien-tôtde les flancs fox-tir
le violent zephyre accompagné d’un déluge de

luye (il d’affreux tourbillons. L’effortdu vent:
rompit d’abord les deux cordages du mât , qui
tomba avec fes voiles de fcs antennes dans la
fentinc, de en tombant il fracafïa la tête à no-
tre piloce qui tenoit le gouvernail. Ccmulheu-
reux tomba de fa pouppe dans la mer la tête la

remiere comme un plongeur. En même-tems
Ïupiter fit retentir les airs du bruit d’un horri-
ble tonnerre de lança fa foudre fur-notre vaille-
au. La fecouiïe que caufa le brait de ce Dieu,fut

e 9!x

55 Mu mpagmtpafirm [à jour: un": àfiIiM tout: alun]
Il (lit: Mu :mpngum ;nflimn, Cie. ont faire entnzdre qu’il
ne prit aucune pana cette bonne c te , pour ne pas partici-
per au facrilege dom cette bonne chue étoit le fruit.

56 Mai: tout! voyo de filet bandoit ffllh par 1’ «du le 31mi-
uv] Tout ce mirage prefeme une leçon cachée qu’il cil boa
de develnpper. Tous les conjuguonsid’Ulyflë osoient coupa-
Ültsslls Pflimfl tmiUlyfTe étoit faichan fut (en! rami;-

, a 57 Il
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a, fi violente, que tout le vaiITeau en fut ébranle;
,, une odeur de foudre le remplit, St tous mes
,, compagnons furent précipités dans les flots. Ils
,, flouoient fur les vagues comme des oifeaux
,, marins , faillant tous leurs efforts pour regagner
,, leurnavire; 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 que le fond qui relia entier
, dt qui étoit le jouet des flots 6c de la tempête.
,, 57 Un fecond coup de vent beaucoup plus fort
,, vint brifer mon mât par le pied; mais comme
,, il étoit ami d’une ef pèce 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 5L plus folide; de porté fur cette quille
,, fortifiée par le mât , je m’abandonnai au gré des

à, vents. Dans ce moment le Violent zephyre
tomba tout d’un coup dt 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 le paffa ainli dansun dan-
ger continuel de ma vie. Le lendemain , com-

,, me le foleilfelev0it,je me trouvai entre Scyl-
3, la dt la terrible Charybde, 58 de ce fut j ui’tenient
,, dans le moment que cellesci engloutifl’oifï les

,, ots.

«a

,9

3’

,5
99

3)

57 Unfiand un) Il ont www plat fart oint Imfir un» mât
par lapisd] Etce fut le l’alut d’Ulyll’e , car ce mil! etam mile ,
il s’en fervi: pour fortifier à": pour doubler, s’il en permis de
parler ainfi , la quille de fan vaiireau,qui par-là fut plus en é-

tat de refluer à l’aller: des vagues.
sa E: ccfurjuflmcm dans lamaneur ne «(le-ci cnglouu’flîir la

flan] C’elt-à-dire, dans lemme que]: mer bailloit tu qu’elle le
catiroit des côtes de Scylla , et c’en-adire, pendant le reflux.

. On
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,, flots. Ce reflux m’aurait entraîné dans l’es gouf-
,, fres , fi en me liauflànt furles pieds je ne me fu l’-
,, le prisàce figuier fauvagc dont je vous ai par-
,, le; je me tins fortementattaclié à les branches
,, avec les mains 59 comme un oifeau de nuit,ie

relie du corps fufpendu en l’air , fans pouvoir
, trouver à appuyer les pieds; car les racines é-

,, raient
"8

Un s’el’t infiniment trompe à ces paillages où il en parlé des ma-

rées. On a pris ici le reflux pour le flux, a plus bas on a fait
tout le contraire.

59 comme un aifiau de un] Car on pretcnd que cet oifeau
de nuit, rux’lrpir, la tbAqufèuris, ne l’e perche pas fur les bran-
ches , mais qu’elle s’y pend , Comme on le verra à la fin de ce

Poème. ’60 En cumin! ne le monfin , an’njrmm Infini] Comme ,
dans le palme rapporté dans la remarque qui en avant la pré-
’cedcnie, on a prisle reflux pour le flux, ici en continuant la
même faute on a pris le flux pour le reflux. Ce fut dansle teins
du reflux, c’en-adire, lorfque la mer bailloit , qu’Ulyll’e l’e
trouva entre Scylla ô; Charybde, a: qu’il pcnla être entraîne
dans cette derniere par le courant; alors il (e prit aux brancher
du figuier, 8: ninli fufpendu il attendit que Charybde revomit
les flots, c’elt-à-dire ,que la mer remontât vers les côtes de
Stylla , et par conl’cquent il attendit le flux.

6: Car in: Il mm ne le juge, «prêt avoir jug! nantir! Il pn-
rèr] Rien ne fait plus d’honneur à Homere que les faulTes cri-
tiques qu’on alaires contre lui. Cet endroit en a l’nurni une
qui mer-ire d’être rapportée. L’auteur moderne , qui, entre su-
tres grands deli’eins,avoit entreprisde rendre Homere ridicu-
le, n’a fait que le couvrir de ridicule lui-même. Ce grand cri-
tique a crûtrnuver ici une très-grolle impertinence, mais elle
n’y elt que dans fa rraduflion. Ulyfi, dit-il , étampa"! fur fan
prix bit]? un la Cbtrybde ,1"ujkmrmdamlr mm que l’eau s’élevait ,
fi (wigwam la tomber au fin"! ,11:an l’eau sinh oit à Iedrfcemln ,
iifipn’r à un figuier finage faillirai: la barn la man , rit il l’et-
rarhn comme un rhuufiwù, a) il arrentoit atnfififpenlu que fo-
mlr, qui hoir a"! àfnnl, naturfur l’au , ajourant que lquu’il le
tir "unir, ilfur tarifiai]? qu’un juge "il? leur le delà: fin [Page
pour allaitera", nprèr avairjagl plwfimrrpnrèr. Il triomphe de
cette comparnifnn bizarre de la joye d’Ulylreavecla joye d’un
juge qui va dîner. Il defie l’es adverfaires de lui montrer qu’il
n’a pas fidelleraent traduit le une d’Homere. Eflru puna

ms-
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-,,,toicnt fort loin dans le rocher &fes branches
,, longuesdt fortes étoient avancées dans la mer
,, dt ornbragcoienttout cet abyme. je demeurai
,, donc ainli- fulpendu 6°en attendant quele mon-
,, lire, en l’Cthtant les flots, me renvoyâtmon-
,, mât. Enfin mon impatience fut fatislaite; 6!
,,’ car dans le terris que le juge, après avoir jugé

a: quan-

rndrn’i parfidalnnnr h mm filonien? A quoi levprefident ré.
pond : C’en rfl bien lafubflance , mais ilfaudroir voir 50.3.0"! au
a]! épions! dan: le gras. Le chevalier, aulii lin que le pralideiit ,
ajoute, N’y a-r-il par la" la par du sur: grec: qui ît’pvnlcni aux
gaufrant-air? Et après quelques railleries très-laces ,le même
chevalier finit par cette belle conclulion: Dès le nuoient giflie-
.ma , tout [Jaune 72711]], un: nous" la la rhjîmblauu "un en
1mm": çuilà rljwi’l de vairfim Dit "unit fin l’eau , c? un fig: Qui
fi [un par! elle, dinar apr): avoirjugéplufieanpnrèr , il "je mon
dire qu’une impertinence. il a railon , mais l’impertineucc ne
vient pas d’Hmiiere, elle vicntde lui, Comme M. Delpréaux
l’a fort bien fait voir dans les reflexions fur Longln , reflex.vr.
CI mouvoir "fripa , dit-il ,fair ici une du plu: (nunc: 5001151114!
ayrnr jamais illfiu’ur, prenant une dan pour une con-pardüîin. En
ellet il n’y a nuCune Compnraîfon dans ce pallhge,ùt il n’y a per-
funne quine voye que c’elt une date toute limple ,Dalulr rune
que le juge, après amiyjnglplufiennpnrèr. C’elt comme s’il di-
fuit, un In Jeux hum opter-MW. Ce pauvre critique’ne l’a-
vait pas que dans ces anciens reins le jour n’eroit pas encore
partage en heures , car on ne connoilToit les heures que pour les
failons,& que l’on datoîtpar les fonctions de la journée,quenl
hjugc mrnirdfin rribunal, gnard il en firm’r, Eh. En voici une
preuve bien claire ,par un panage d’Hippocrste que M. Dacier
m’a fourni, et qui cil précifement la même date que celle d’
Homere. Ce grand perfonnage parle d’un homme qui, ayant
été blel’fe le matin d’un javelot dans le foyc, mourutle jour me-
me un peu avant le tems dont Homere parle; rem, dît-il, mir
dm». Hein: , "un": sont" que lejugr levât lefiqa ,un»: ne
l’afllmblh fur rapina, Ou, comme d’autres l’expliquenr, o-
nanr que le narcblfiirfinl. On trouve une pareilledare dans Xe-
nophon: in) la: tu il; 4740i aboyait "son... lib. l. de exped.
Cyr. Don: le rom-gus le "au étoit plain lige". Mais ce n’ait
pas la feule bevue que ce: auteur ait faite lut ce palfage, il a
encore confondu les marées. Ulyfi, dît-il,ponlfinfin and: bri-

fl juflnnutùnr la un: glaïeuls huit. Cela en flux 6l ne ou:

TOM. Il. H k b U toit
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,, quantité de procès, quitte fon tribunal pour
,, allerdîner, 6z je vis l’orth- mon mât de cet a-
,, byme; comme il pailloit fous moi je me laiflhi
,, aller, 63 je tombai un peu à Côté avec un grand
,, bruit , &l’ayant accroché, je m’afiis au milieu
,, 6c je nageai avec les pieds (St les mains qui me
,, fervoient de rames. 64 Le pere des Dieux &des
,, hommes ne permit pas que je repalïafle près de
,, Scylla , carjamaisje n’aurois lpû éviter la me]?

l A :9 65 efait être; ce ne fut point dans le tems du aux, mais dm: celul
du reflux qu’Ulyfre porté fur ce mât craignit d’être entraîné
dans la Chlrybde, le flux au Contraire l’en éloignait, ô: il tu
craignit pu: nonplrn de tomber au ml quand l’un viendroit à n-
defiandn. Ce n’en qu’un pur galimatias. Ullee, pour éviter
que le reflux ne l’enrrainât dansle gouffre de Charybde, l’e prit
au figuier, 6a ainli fufpendu il attendit, non que l’eau du: à n-
defcemln, mais au contraire que l’un du à renom", de".
à.dire, qu’il attendit que Charybde revomit les eaux, & cie-
toit-là le flux. Je fuis fâchée que M. Del’pre’aux n’aitpas re-
levé ces fuites , et plus encore que lui-même y fait tombé;
c’ar il a pris aufli le flux pour le reflux: Dnml’djznnru, dit-
il, ne Il reflux «pour, la Charybde pourroit afin "un ir Il
au", du fin: unifiait. Il falloit dire le flux «nant. En reflet le
flux étoit lorfquela Charybde revomllloit les eaux, car (fêtoit
alors que la mer montoit vers la côte. Cela cit riflez prouvé,
à j’efpere qu’il paraîtra fenfible à tout le monde.

62 7: virfinir sur: mir] On ne peut pas déterminer préci-
femenrle rem: qu’Ullec demeura furpendu à (on figuier, en
Cela dépend du moment du reflux où il s’y arracha. Dans un
jour lunaire il y a deux marées , c’en-à-dire, que la mer mon-
te &defcend deux fois par jour. Ainfi elle cit envirnn fix hert-
resà monter, à autant àdefcendre. Ulyffe s’attacha à fun fi-
guierquand elle defcendnit, a y demeura infqu’à ce qu’elle
remontât. Il fufitqu*Homere nousdit que cefurjullement lorf-
que le juge quittoit (ion flege , 6:. ce n’était que vers la liuirieme
heure du jour, c’en-adire , vers nos deux heures après-midi.

63 3c urubu! un’ peu a ml au: un graal bruit] La prudence
n’abandonne jamais Ulylre. Il ne l’e laine pas tomber fur le
mât, car il pouvoit s’y mener. mais il tombe un peu àcôte
tarif , vis-à-vis du milieu, St à portée de l’accrncber. ’

64 Le pan du Dieux 6’ la Dm" nopnuilpll en je "Plfifix
parle 547m] C’étoit-une faveur bien évidente ,,cqr le (101;.

ce -
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à; ’65 je fus porté en cet état au gré des flots ôt des

a, vents neuf jours entiers , 6c la dixieme nuit les
,, Dieux me firent aborderàl’ifle d’Ogygie , ou
,, habite la belle Calëlpfo , qui me reçût avec
,, beaucoup debonté de oliteiTe. Maispour-
,, quoi vous rediroisje pt fentement ce ui fe
l,, paITa dans fou palais; je vous en fis hier ere-
,, cit, à vous ,gralnd Roi , &à la reine; la repeti-
,, trou ne pourrmt que vous être ennuyeufe, &
,, je n’aime point à redire ce qui a été dé 1a die.

c’en-adire ,1: mer qui montoir, le portoit fur cette côte.
’65 yl furpntl un tu hara- grlduflm 6’ le: ont: neafjnurl it-

iinr, 6’ la [latino nuit la: Dieux rufian! sur!" à l’iflsd’OgygitJ
Il fut donc balotte’ fur ce mât dix jours entiers , et par Confe-
quent fait: prendre aucune nourriture. Longin n trouvé cela]!
peu vraifembiabie’,qu’il*le traite de badinerie qui marque que
l’el’prit d’Homere commençoit à s’éteindre. En quoi il s’en in- .

liniment trompe, comme je l’ai montré dans la préface , où
j’ai fait voir que des hommes bruns de la tempête ontete plus

de dixjours fait: manger.

à?ŒË’M i3
ü gag

É

H 2 ’ Boots-1
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ARGUMENT.
Lcmoiis (5° toute fa cour ont prix tant de pluifir à

entendre le rait de: monture: d’ ÜLYSSE, u’il:

lui font de nouveaux prefenr. Il: mettent en goule
damfon traineau tout ce qui ejl necefluire pourfim no-
yage. ULYSSE prend congé du Roi , 69° s’embarque.
Ceux qui le conduijent le dejèenclent à terre fur le ri-
vage d’Itbaque pendant qu il ejl endormi , Effort re-
tournent. A leur retour (591w: du rivage , N EPTU-
NE change ce beau trumeau en un rocher confernânt
néanmoinr lafig ure de newton. Ce prodige étonnoit
tourier Pbeacienr ; mais ALcrNoüs, le remettant en
mémoire un ancien oracle , qu’il tenoitdejonperc, le:
engagea à appaifer N EPTUNE au moyen d’un fabri-
fic: de douze taureaux CbOZfiJ’. ULYSSE reneille’ de jàn

fimme ne reconnoï t point jà terre natale,&i’fe croyant
trompé par Ier Pbeacienr s’abandonne à de: tri fie:
penjéer , 101121112 MINERVE s’approche de lui jour la
figure d’un jeune berger; elle lui donnejèr conjèilr fur
la maniere dont il doit je conduire pour tuer les pour-
[rainant , l’oblige à retirer dans une grotte enfin: tou-
terfer ricbeflè: , 69° le nætamorpbqfe en vieillard.

* ÜLYSSI
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’LYssE finit ainfi le recitde l’es avantures.

Le filence regne dans l’aITemblée des
1- Pheaciens, 6c tous ceux qui font dans
a! ,, n" cette l’aile magnifique l ne font oecu-

hpés que du plaifir qu’ils ont: eu à l’en-

tendre. En n Alcinoüs prenant la parole dit: ,, U-
,, lyl’fe , puifque vous êtes venu dans mon palais,
,, z je ne crois pas qu’à votre départde cette ille
,, vous vous égariez de votre chemin, 8c que vous
,, éprouviez les mêmes traverfes que vous avez
,, éprouvées avant que d’y arriver. ” Et s’adref-

fan: enfuitc aux princes de fa cour, il leur dit: ,, a
,, Princes, qui ères reçûs tousles jours à ma ca-
,, ble , .5 6: qui avez le plaifir d’entendre ce chan-

tre divin , écoutez l’ordre que j’ai à vous don-
ner. Nous avons déja régalé notre hôte d’ha-
bits magnifiques , de beaucoup d’or en malle 6c
de pluûeurs autres prefens s que vous, qui par

,,. vos

fi
3!

,3

,9

1 M [ont occupl: ne la pIaM’r par: "un A hennin] Car l,
plzixir que dament ces cornus une: avenant d’art fur la verire’,
dure encore long-rem; aprçsqu’nnles-uemcndusu - r ’ à;

a je Il noir pu qu’à une départ de un: ifla vous en: (gaie:
le une aluni-n] Car il a der: embu dans le VIH. liv. que les
yaivicaiix des Pneuciens fun: douésd’invelligence, qu’ils (aveu:
le chemin de mutes les villes,5: qu’ils l’un: les relus à qui il n?
arrive jamais aucun mal (lanslcs pluslnngucs cour-lies.

3 Primer, qui in; mais mu Infant: A ne table] Il y a dans le
grec: Primat, fui Mac: un: la jour: à a tabla. Les Grecs le
[envoient du mon: un." , comme nous nous fervOns de notre.
mot boira pour dire manzer. Quand laina: mu "fiable î un:

une»: de boira avec [Il . fic. ’ J4 E: 111i un Ie’pfaifir d’ami" a: du!" liois] Il parle de
Demndacus , la table d’Alclnoiis n’était jamais fans mufique.

5 Que mm. guipa! un: confiil: m’aidez dgnuunur au peupla]
Alciuuü» fait bien Voir encore ici la fupcriorite qu’il nvoltfur
les douze princesqui comparoient l’on confeil. Il: ne zou?
vernaienz que Vous lui , a Alciuoüs avoit la principale autori-
té , comme je l’ai explique fur le vrir. livre. ,V .

H S 6 Mail
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,, vos confeils m’aidezà gouverner mes peuples ,7
à, lui avez donnés Iiberalementnô Mais que cha-
,, cun de nous lui donne encore un trepied de une
,, cuvette , 6c dans la premiere alTemblée du peu-.
,, plu 7 nous retirerons par une impofition géné-
,, raie la dépenl’e que nous aurons faite,car il [Voir I
,, pas juile qu’elle tombe fur un feul. i »

Tous LES princes approuverent l’ordre d’Alci-.
nous 6: l’expedient qu’il ouvroit, 6e en même tems
ils fe retirerent chacun dans (on palais pour aller
prendre quelque repos. Le lendemain , dès que 1’ ’
étoile du matin eut fait place à l’aurore , ils vont
tous porter leurs cuvettes 6c leurs trepieds dans le .
vaifl’eau. Le Roi s’y rendit aufii , 6c il voulut pren-,
(ire. la peine de placer 6c de ranger lui-même tous ,
ces vares fous les bancs , afin que les rameurs n’en.
’ lfient êt’reineommode’s dans leur manœuvre. L’-
afl’emblée retOurne enfui ce au palais , on» l’on prea.

pararun grand fcfiin. Alcinoüs offrit en faerifice;
x

,,.,.,.te 46 Muffin-chus le sur lui in" au»; un in; in! 81m tu» .
0mn] Enverire les COMBE qu’UlyiTe vient de faire. valent bien
un prièrent» en paniculier. ’Homere fait bien relever le mérite.
de]. poêliez Iln’y nrien que ces fables. li ingenieui’emenr in-
rventées,n’aimaient à de fins connoifl’eurs; mais pour ces
un; grailler: dam les oreilles, par une cire naturelle, (ont
bouchées à terre douce harmonie,& pour qui les grues même: ,
n’ont point d’appltflls nevdaignempns les recevoir , on s’il: ,
les reçoivent par vanité , ils les rem-oyem fans honneur par.
ignorance, comme dlt’Tbeocu’le; nymphal); hammam as

chacun dit:v î . n . V .- , ,’- lMië’mi au guano . en) rifloir" initie. ’ ,
4511.1403»: du bien, Ü "a!" Dinx.beziflênr la: Faim. on peut.
yoir fur cela la 16. Idylle de Thencrue, qui fcmble plus faire
pour notre flccle que pour le lien Alclnoils faltici le procès à
nous ces barbares qui n’honorem pasles Poêles . car après 9- .
voir comblé’Ulyfl’e de prefens, Comme fou lime, il lui en fait .

41e no veaux en particulier pourhonorer Pesfiblesù l’a poë-
31:4:le veux, quem grelins le furent aux dépens du publia

x

ers
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un taureau au Dieu qui regne fur les Dieux 5C fur
les hommes. Quand on eut fait brûler les cuifles
fur l’autel felon la coutume, on l’e mità table, 6:
le chantre Democlocus , que les peuples honoroi-
ent comme un Dieu, i rendit le repas délicieux

l par fus chants admirables. Mais Ulyfl’e tournoit
fbuvent la tête pour voir le foleil dont la courfe
lui paroiilbit trop lente. Il auroit fouhaité que cet
ancre eut hâté ion coucher pour feconder l’impa-
tience qu’il avoit de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu le fein d’un gue-
rct , ÔC y a tracé de peniblesfillonstoutelajour-
née , voit avec pluifir le foleil le précipiterdans l’
occan 5c amener l’heure du louper , il s’en retour-
ue avec joye , la lafiitude lui faifant Iprefqueman-
quer les genoux ; le coucher du folei fait le même
plaifir à UlyfTe. Sans perdre un momentiladrefTe
la parole aux Pheacicns 6: fur-tout au Roi , à qui
il parle en ces termes: - ,, Alcinoüs, que l’éclatqe

a: a

(v que tout le monde v contribue , car comme la poëfie en un
bien public , il l’autaulli que le public l’honorc 6; la recomptoie.

rival: retirnnnrpar une inlpqli’lr’ongine’rah la dépenfi que un:
auranrfiu’:a] Quand il n’a été unillnn quedefaire à Ulyiie les
prcl’ens d’hoi’piralize, le Rniët les princes de l’a cour les ont
faits à leurs dépens fans rlen exiger du peuple; mais quand il
cil queilion d’honorer un homme d’un erprit admirable Es qui
aides miens merveilleux, le Roi veut que cela l’e faire aux-de-
pens du public, qui en innruir 5: diverti par l’es fables. Car ces
prei’ens qu’on faim! UlyiTe , c’en a Hnmere même qu’on les
fait ,c’ell l’a poëlie qu’on honore. Ce paillage prer’ente une con-

tume bien remarquable pour la forme du gouvernement. Alci-
nniis à: les princesde l’a cour font à Ulyil’c des prel’ens dont il;
font Payer au peuple l’a par: fans le confulrer, ô: qu’ilsrelirent
eni’niie par une impolîlîon générale. -

8 Rami: le "par déliJanxparfi: chants] Homere ne s’amnl’e
pas il rapporter ces chants, comme il auroit fait en une autre
occalion , car le tems prell’e,& cela ne pouvoit s’accorder a-
vecl’imparieuce qu’Ulyfl’e avoir de partir. à

t il 4. 9 Vu!!-
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,, la majeflé fait aifement reconnoitre pour Ie-
,, maître de ces peuples,& vous, princes des Plie.-
,, aciens , faites promptement je vous prie vos li»
,, bations,afin que vous me renvoyiez dans l’heu-
,, reux état ou vous m’avez mis, de que je vous
,, dife les derniers adieux. Tout ce que je défirois
,, de vous cil executé , 6c votre généroiité a fur-

pafi’é toutes mes efperances. Non feulement
vous me tournillez tout ce qui cil necefi’aire
pour mon voyage, mais vous m’avez comblé
de prei’ens; 9 veuillent les Dieux les rendre
heureux pour moi! Que je retrouve dans mon
palais ma femme telle quejc la délire, 6c tous
mes amis en parfaite fauté l Et pour vous ,
puiflîez-vous être ici long-tems la confolation

, 6l la joye de vos femmes 6L de vos enfans . 10.6:
que les Dieux vous donnent toutes les vertus;
qu’ils répandent fur vous à leines mains tou-
tes fortes de profperités, qu’ils détournent
tous les maux de deffusvos peuples!
CE compliment plut merveilleufemeut au Roi

à: à toute fa cour. Sur l’heure on donne ordre que
tout fut prêt pour le départ. Et le Roi s’adreffimt

uv

5!
Q!

au heraut Pontonoüs , lui dit: ,, Pontonoüs, rem- .
,, plilicz

9 Vanille!" la: Dimleu un!" lunure: pour mi] Hhmere A
donc connu cette vcriic’, que les princes ont beau nous faire
des prefens ô: nous donner tout (c4qui nous en ncteiTaire,tuut
cela ne nous (en de rien , fi. Dieu n’y répand (a benediflion , ô:
ne les rend heureux pour nous, autrement ils nous feroient

funefles. .10 El que le: Dieux un: donneur routa le: vertus; 514’173 ripan-
lnufiu ou: à plaine: main! 1014;?! [and de proficriilr] Homere
dit (’CCÎ en Quatre mon, ôtai J’ n’piiûr émia-un WÆI’TaÏnI. Que

In Dieux saur durant "majora le «mi. Sous le nom de vertu ,
finie, il comprenoit routes les fortes de profperltes, nun-
Ël’au garce qu’ils les regardoient comme le fruit de la vertu.
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n pli fiez une urne du plus excellent vin si prefenë
,», rez-en dans des coupes à tous ceux qui font ici
,, prefens , afin qu’après qu’ils auront tous fait les
,, libations , nous laifiîons partir notre hôte, de
,, qu’il s’embarque fans perdre un moment pour:
,, s’en retourner dans fa chere patrie.

PONTONOÜS obéit. Il remplit une urne de vin ,
&-en veri’e dans les coupes à toute l’ail’emblée;

chacun Paris le lever de fou iiege faitles libations
aux Dieux immortels qui habitent le brillant O-
lympe : H Ullee feul fer leva, de prefentant fa
coupe à la reine, il lui parla en ces termes: ,, Gran-
,, de princerie, lovez toujours heureufe au milieu
,, de vos états , dt que ce ne foit qu’au bout d’une
,, longue vieilleiTe que raiTafiée de jours vouspay-
,’, iez le tribut que tous les hommesldoivent. à la
,’, nature. Je m’en retourne dans ma patrie coup
,, blé de vos bienfaits Que la joye 6L les plaifirs
,, n’abandonnent jamais cette demeure , 6: que
,, toujoursaimée &eitimée du Roi votre époux
, , dt des princes vos enfans , vous receviez conti-..

nuellement de vos l’ujets lesmarques d’amour:
, ô: de refpeâ qu’il vous doivent!

EN la achevant ces mots Ulyiïe fortit de la fin:

a . e;.

a)

je crois que Callimaque a expliqué 6: étendu ce: endroit,
quand il a du dans l’on hymne à jupiter: «
’ Oôe’ ainsi: irrue 5154: itÏç’mral bôme fifi",-
e cuisinai 506w". Aid’au J’aimerai; en inti bien

1V! huiebtflh napalm» rendra le: bonus: brunes-fan: Il une ,
ni la ont" [un lu ritbcjir. Donnez un: dent , pend Dieu , lu r!-
.üefis 8 la venu; ’
’- lr 0115? fia! filme. 6° pnfimam fi: amputa reine] Ulyll’e l’a,
leve, à après avoir fait l’a libation debout ,il prefente l’a col-
pe à la reine pour la prier de boire la premiere , comme c’e-
toit la coutume , & au ce qu’ils appelloient Martin". le crois
l’avoir dei: remarqué. . ,

I2- En achevant tu mon Ulyjîfinirnda la fille] Je me fouvieus

, 5 que
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le. Alcînoüs lui donna un heraut pour 1c condub
te àfon vaifl’eau , à: la ReineArcté lui donnarplu-e
fleurs de fes femmes pour porter les px’cfcns à: les .
provifions. L’une étoit chgzrgée des tuniques
des manteaux, l’autre porter: la cafletze, [une tror-z r

fieme portor: le pam.& le un. , r. ..
QUAND on fur amvé au port , ceuxr qui devor:

en: condurre .Ulyffe ,r embarquent les prqufions,-.;
a drcflcnt un hepourllul fur: lemme, chus éteuf.
dent des peaux 6c des érafles pour fervu- de cou-
vertures. Ulyffc monte ë; le couche , les rameurs -.
f6 placent furrleurs bancsen bon ordre, détachent:
le cablc qui arrêrcorc le vaxflèau à un rocher , à en .
fe courbant Ça fe renverfimt,.1lsfont blanchlr La .
mer fous l’cfiort de leurs rames. ,. , ,
r CEPENDANT le iommerl s’em arc des paume-I.
res d’Ulyfie, mars un femmerl 1 doux 6L fi mon
fond, que ce prmce’reITemblort moms à un hom-
me endormr qu’aun homme r110rt.Comme on vom-
un quadrige partn’ de la barnere au premier figna],:.,
ë; fendre raprdement les airs , la tête des chevaux".
rougeurs relevai; le varfièau d’UlyITe fendorc la

A , mer"-:iuéld prèmr’ere fois que jë mellah-de; à farcin-16?: nm t
imine, je fus un peu fflk’hee qu’L’lych eut oublié la princefl’e .
;vauficaa , à qu’il n’y en: pas ici un peu: me: pour elle. Mais -.
fiai Memconnu depüis’qùe l’a princefle n’étamrpos-prcfemoq
car elle n’amfloîr pointzàcesfcflins , Ulyrfe n’endevnit pavait-Â
Ier, de peut de donner quelque foupçonfl D’aiileurs les veux .-
qu’f! fait pour elle (ont renfermés dans ceux qu’il Fait pour le -
foré: plant la reine dans le compliment admirable qu’onvient

erre.4 . ., .,15 Quand le brillance lui]: gui "nous fanal. la Patroufip-
Du, h unifia dadaæaviVWLJ’IwagugÆe vaiEeau arrive
qe,Corcyre à Ithaque en une marné: la verhablediflance flet
pour! fait unir que ce]: maremme. Hamac-étoit donc bien .
llllth;t.,Mlîs commeil a dépayfé celIQÂHQÀCS Pheacîcns, .8:-

qu au nqanquztée dans hameau: diligçncefaoniactoïc-z-

.U



                                                                     

D’H’o M E R E Livre XI Il. 179
mer avec la même rapidité , la pouppe toujours
haute , dt laifibit derriere lui de longs filions de
flots tout blancs d’écume; le vol de l’éperviermê-

me, qui cit le lus vite des oifeaux, n’auroit pu
égaler fa vite ’e , fi grande étoit la légereté de ce
vaifleau , quivportoit un homme dont la fagellb é-
toit égale à celledesDieux. Jusqucs-là ce prince ’
lavoit elYuyé des maux infinis , fait dans les guerres v r
qu’il avoit heureufcment terminées , fait fur la

[men mais alors plongé dans un profond lbmmeü
siloublioit toutes fes peines. l3 Quand la brillante
étoile qui annonce l’arrivée de l’aurore felcva,
le vaifi’eau abordaaux terres d’lthaque. Il y a dans
cette côte un port I4 qu’on appelle le port du vieil-
lard Phorcyne un des Dieux marins; ilefl entre
deux grandes rades herillces de rochers qui avan-
cent extrêmement dans la mer, ô: qui le mettent à.
l’abri des vents. Dès que les vaiflcaux y font en- r
très , ils n’ont rien à craindre , de ils y (ont en fûre- .
té fans être attachés. Ce port cil couronné d’un ’

bois d’oliviers, qui par leur ombre y entretien-
nent une fraîcheur agréable , 15 8: près de ce boifî

, eble s’il ne l’avait l’auve’e , en nous wattman: que les vaifl’eaux
, des l’heaciens voloient plus vire que l’épervier, à: qu’ils éga-
loient la rapidité dalapenfée.

t4. Qu’on and]: la pondu vitilllrl Phorcym] Phorcyne, ou
Pliorcys, étoit fils dc l’ocean Ô: de la terre; ce port d’lrhaque
lui émit confacre,& il y IVnÎt peut-être un temple. Ce par:
exiflnit fans doute du temsd’Hnmere , 61. s’il n’en plus aujout-r
d’hui, il en faut accufer les fiecles qui changent tout.

15 Et pré: du a bail e]? un nm pnflnd (3’ illiciulx] On pre- I
tend que ce: antre des nymphes "en une allegorie qui renferme
un mynere très-profond ô: très-merveilleux. Le l’avant Fora

I phyœ s’en occupe à l’expliquer dans un traité «(in fait ex.
. près, à Je crois quec’cll l’antre de Platon qui lui l donné cet-

te idée. Il (litdon’c que cet antre c’en ce monde; il en appelle
,obfiur 6: agréai]! pignoufs? , irrigateur , obfiur, parce qu’il en fait

. . . Il 6 ; . d’une



                                                                     

180 menin-sen,-elt un antre profond 5L délicieux confacré’aur:
nymphes qu’on appelle Nayades. Tout autour de -
l’antre en dedans , on voit de grandes urnes 6c des
cruches de belle pierre ui ferventde ruches à des
elTains d’abeilles qui y. gout leur miel. On y, voit
auffi de rands métiers taillés dans la pierre, fur v
lefquels es belles nymphes travaillent à des étof-
fes de pourpre qui font la merveille des yeux. Ce
lieu charmant eft arrofé par des fontaines dont 1’ ’
eau ne tarit jamais. Pour y entreril y a deux pot-

tes , ,

d’une mariera qui émir ténebl’enfe a fans forme; & apte": , .
parce qu’il en devenu agréable par l’ordre 6l par l’arrange-
ment que Dieu y n mis; Il e]! rouf-cr! tu mp5", c’eii-à-dire, ,
qu’il en deiliné pour l’habitation des ames qui viennent à Je
naili’ance; Cu une: E? tu urubu de bellufirnu, ce font les
corps qui (ont pairris de terre; Le: elm’lfu qui yfonr le" mm, s,

-ce fourres une; qui y font toutes leurs operstions, a qui ani-
mant ces corps, les empêchent de le corrompre; Car murage
lernillwx par tu nympbufimt [in 1mn métis", c’en ce urru au-
mirabie de veines. d’arreres 5l de nerfs qu’elles étendent fur
les os comme fur des métiers; La: fontaine: guinnrrafint ut an-
m,ce (amies mers , les rivieres, les étangs , êthrlruxportm. .
ce (ont les deux poies; celle qui citai: repremrion en ouverte
aux antes qui del’cendentà la vie, et celle du midi en ouverte

à ces mêmes aines qui s’en retournent au ciel. Voilà un pré-
cis de l’explication de Porphyre; elle en ires-ingenicul’e 6:

"très-Ivrtifembiabie. Je fuis potinant trèeperl’uadée qu’il y ur-
.ra bien des gens qui diront que jamais Hômere n’a pcnfe à de -

il grandes merveilles, 6L qu’il n’a fait ici que (on métier de
peintre. Qui ne fait que les peintres peignent Couvent d’ima-
gination fans autre «frein que de plaireauxyeux? Cela et! ,

’ vrai, mais ce n’efl pas la methnde d’Hnmere. Pour fonder cet-
te explication de Porphyre, on peut dire qu’il en certain que

t durs ces anciens reins, ces fortes d’allegories émient» fort en
v vogue; nous n’en pouvonspas douter, puifque Salomon lui-
- même dans le dernier chapitre de i’Eceiefiafle, en a fait une
t grès-belle fur l’eut où l’homme fe trouve dans fa vieillerie.
- fontes les parties du corps font delignécs par des figures tres-
yufl’er a qui les expriment parfaitement. i A

t6 En." unifiant avance dans Il! un" infra? la roidi-lof.
longent] Et voila une grande. marque qu’ils connoill’oienrce -

PUE»



                                                                     

nî’H’ o" M n a E. Livre X I Il; leur.

tes ,. l’une au feprentrion toujours ouverte aux:
hommes , 6c l’autre au midi plus divine , car elle n’
cil: ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d’Ullee en rrent dans ce portqu’ils.’
connoill’oient depuis long-tems, 16 6c leur vaill’eau
avance dans les terresjufqu’à la moitié de fa Ion--
’gueur, fi grand étoit le mouvement: qu’ils lui avoi-
ent imprimé par laforce de leurs rames. 17 11s deiL
cendent à terre , enleveur Ullee tout endormi a-
vec fou lit, &l’expofent fur le rivage fans qu’il 3’

éveilla.

port, car s’il! ne l’avoîem pas connu, ils n’luroiem ofé’poufln.

fer fi fort leur vaili’eau contre terre pendant la nuit.
l7 Il: Infini": à in", aulne»: Ulyflê tu: "dormi au: [on l

pli! , 6° l’ampofinr fin la linga la»: qu’il r’éuillc] Cette expolition
d’Ullee tout endormi a été blâmée des anciens comme peu
vrail’emblable. Plutarque ,dans l’on traité tout"! ilfiwt lin la
Point, nous apprend que les Tyrrheniens , pour la fonder en
quelque forte ,fnifoienr des hiltoires-par lefquelles il paroif- v
fait qu’Ulle’e étoit naturellement grand dormeur , ce qui fal-
foir qu’on avoit fouveut de la peine à lui parler. Mais comme
cela ne leur [ramifioit pas encore fufiil’ant pour juflifier ce »
conte, ils diroient que cevfommeil d’Ullee émir un fommeil
feint . car ayant-honte de renvoyer les Pheaciens fans les re-
cevoir chez lui a; fans leurfaire des prel’ens, à ne pouvant le
faire fans erre reconnu, il fi: remblanr de dormir pour éviter:
tous ces inconveniens. Mais de tous les critiques qui ont Pare

Je de ce pampre d Homere, Armure en celui qui en a le mieux
jugé. Dm 1011130, dit-il, Poëliq. Cap. 25. l’enduit où Ulyfi
c]! apuré par la Pbeatüm fur l: rivage d’hbaguc, a]! plain de tu
abfitrdill: qui ne finish: par fipportabltr fi un nichant poële nous
le: tu: tannin , nui: a grand hmm. la: "du toutufim un infini-
tl du cbnfir admirable: le»: il afiifimm mm nm panic :1315” P05
W a 5’ çuilà»! comme autant la charma: qui mur empli-Inn: d’un t;-
pgnnu’r la défaut. E: il propore cela pour un exemple du pré-
cepfe qu’il vient de donner, que le Poêle, en dreliam le plan
de 1°" fuie! , doit éviter tout ce qui paroir dérnironnable a mais
que fi le fuie! en fait de maniera qu’on ne puilreùéviter quel-
qu?!" de ces endroits qui parnill’enr abl’urdes, il faut le rece-
voua fur tout s’il peut contribuer à rendre le relie plus vrai-
femblable, 6: il l’aurl’embellir par tous les ornemens qu’il en:
capable de recevoir, E: c’en ce mal-lamer: fait ici. [la bic;

a. V .;
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éveille. Ils prennent toutes les liardes 6c tous les
(beaux prefcns que les Plieaciens lui. avoient faits
par l’inl’piration de la genereule Minerve. lis les*
mettent au pied d’un olivier hors du chemin , de
peur qu’ils ne fanent expol’és au pillage il quel-
que voyageur venoxc à palier tir-là avant ion re-
veil. Celaétantfait,ils ferem arquent &reprenu-
Dent le chemin de Sellerie.
. y NEPTUNE n’oublia pas les menaces qu’ilavoit
faites à Ulyflc, s’acirclTant à lu. iter comme
pour interroger fiiprOvidenccA, il in] dit: ,, Grand
,, jupiter, pcre des Dieux (En des hommes , je ne
,, ferai dorieplus honoré parmi les Dieux immor-
,, tels, purique des mortels commeles-Pheaeir
,, ens , qui même (ont defecndus de moi ,w me nié-v
,, prilent. je me perfuatiois qu’UlyiTe neretour;
,,’ neroit dans fa patrie qu’après avoir fouiïert en;»
.,, core bien des aines 6c foûtenu’les nouveaux
-,, travauxque je ui preparois; cai’jenelui avois-
, pas ahfolument fermé toutes les voyes de re-
,’, tour , depuis que vous lui aviez promis qu’ilar-
,, riveroit chezlui,& que vous lui aviezconfirmé *
,, cette promelle par un fignede tête, qui cit le .

,, fceau.

l

vûque cette eprfition avoit quelque choie d’abl’urde, mais V
il n’a pourtant pas été rebuté de cette abfnrdire’ ,6: ne pouvant
la changer,il s’en en fervi pour rendre le telle vraifemblable; .
car il lalloit neccllairement qu’Ullee abordât feul à Ithaque,
.afin qu’il pu: y être cache. S’il eut été éveille, les Phcacieus
juroient etc obligés de le fuivre, ce qu’Ulylrc n’aurait pûini I
refulcr ho:uêteunent,ni accepter avec rareté. Homere n’avoir
pas (l’aune moyen pour dénouer heureufement la fable. Es
pour cacher cette abl’urdité, il ramalTe tout ce qu’il a de force
a (l’admire, ô: jette dans cette partie de l’on poërne tant de "
phares merveil eul’es , que l’efprit dulefleur enchanté ne peuh
plus en aucune maniere s’appercevolr de cc defaut: il cit fur
cela aulli endormi qu’Ullec , 6: il ne fait non plus que lui com-
mentai: l’a mis la. C’en l’endroit d’llumerc leplus une 11")"

l t . .. . . . . a à

Hcgeg .
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,,..fceau affûré de l’infaillibilité de tout ce que 4
,, vous promettez. Bien-loin qu’il ait (butter: à
,, ce retour- le moindre travail, la moindre peine,
,g les Pheacicns l’ont conduit fur la vaille-mer , 1’
5, ont pofé (OJE endormi furies côtes d’Ithaque t
,, à l’ont comme de prefens ; car ils lui ont donné
,, tant d’airain , tant d’or de une li grande quantité ’
,, d’habits, qu’il n’en auroit jamais tantemporté 4
,, de Troye ,s s’il étoit arrivé lieureufeinent dans
,, fou palais avec tout l’on butin. .
a. LE maître du tonnerre lui répond: ,, Dieu puif-
,,. faut , qui ébranlez quand il vous plait , les fon-
,, demens de la terre, quels difcours venez-vous
,, de tenir ? les Dieux immortels ne cechront ja-
,, mais de vous honorer. Il feroit difficile de iné-
,, prifer un Dieu aulli ancien que vous,auflî grand .

. ,, 6c aulli refpetïtable. ue s’il y a quelque mor-
5; tel qui malgré fa’foiblefl’e, ait l’infolence de .-
;, vous refufer l’honneurqui vous ell: dû, les voy- .
,, es de la vengeance ne vous font-elles pas tou-
,, jours ouvertesâfaites donc ce que vous trouve-n
,, rez à. propos; fatisfaites-vous de que rien ne F

,, vous retienne. , ’
r . ,les liftions , a: le plus travaillé pourvleflyle.Si Pavois pu cou-
ferver dans in: proie les beautés de (envers à faire fentlrleur
harmonie, je fuls fûrc qu’il n’y auroit point de lefteur qui n’a- .
vouât qu’Hnmere en: le plus grand enchanteur qui fut jamais.
1’011! Y (unifier, on n’ofiqu’à lire les remarques ide M. Dacier,
tu: cet endroit de la poétique,- ou il rafl’eruble tontes lesvmcr,- --
veilles qui y font, a fait trèsobien fentir toute l’adrell’e du PoëI-t
te en Cet endroit. Le jugement d’Arillote cit admirable a le 4
précepte qu’il-tire de cette pratique d’Hnmerclefi très-impor- -
tant l5: d’une (renaude utilité ; llfnu «fin», dit-il , un la
unau: au timon pur lu «dans filma; aux qui rufinwu à n
àuuxfiritinum au firman in ou: ne" bafiin ,un cxpnflion lm
ricain-RMHVÊ la: (olim mima 8;:an au? la:

. ,». 1 un .
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,, Je me fatisferai très-promptement , reparti t
Neptune, comme vous m’en-donnez la permir-
fion. Mais je crains toujours de vous olfenfer ,
à je redoute votre colerc. Pour plus grande tu.
raté je vais donc vous communiquer mon defi
fein. Je veux faire érir ce beau vaifi’eau des

,, Pheaciens au milieu ela mer pendant qu’ils’en
retourne , afin qu’inftruits par cet exemple , ils
renoncent à remener deformais les hommes qui

,, abordent chez eux , ô: je veux couvrir leur vils
,, le d’une haute montagne qui menacera tou-
,, jours de l’écrafer. .
- ,, En bien, répondit le maître des Dieux, voi-
,, ci de quelle maniere je crois que vous devez
,, executer cette vengeance : 18 Quand tout le

I sa Peu’18 Quai un Il pauphfin fini le la tailla pour voir anion a
un camion] il y a un air de verité merveilleux dans la ma-
niere dontl’e fait ce prodige ;,c’ell Jupiter qui ordonne luiimé:
me comme il doit le faire, à c’en a la me de tout un peuple

’ que Neptune fait cette metamorphofc. Peut-on douter d’une
choie gui a un fi grand nombre de témoins a Voilà l’adrelfe du
Poêle pour rendre croyables ces contes. Il y a de l’apparence
que cotte fable en fondée fur ce qu’il y avoir permette près de
Couvre quelque rocher qui avoit à peu près la figure d’un

vaillent. j19 badinez-lai la fin" à wifi", afinyfll mu la baumes]
Car c’en cette figure qui le mettra en en: d’étonner G: d’ins
nruire toute la pollerlte , parce que tous ceux qui le verront K,
frappés de cette figure, ne’manqueront pas d’en demander la
ni on.
- 4 ne El la parfin lopin la la main, il le change au un grand un
un] Voici une metamorphore bien merveilleufe , mais en el-
le vrailemblable ? Ouï fans doute , après toutesles mefures du,
Homere a prifes pour en fonder la vrnil’emblance à pour en
établir la Verne. Arillote ,Poëtiq. chap. osmous apprendque
dans le Poème épique on sala liberté de poulier le merveil-
leux au delà des bornes de la rairon. Ilfnm , dit-il, lm" I”
’mruillmx du! la rmgedia, noir encore plus [au Nm! o Hi ’i
"Wh iflffl’W-llulfmnüh. Et il en ajoute la raifon’, au un,

. Mu
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,, peuple fera forti de la ville pour voir arriver ce

beau vailleau,& qu’on le verra voguer à pleines
voiles , changez-le tout à coup en un rand ro-

, , cher près de la terre , x9 dt confervez- ui la fi-
,, gure de vaillëau , afin que tous les hommes foy-
’,, ent émerveillés dt étonnés duce prodige; en;
,, faire couvrez leur ville d’une haute montagne,
,, qui ne cefl’era jamais deles effrayer..

N EPTUNE n’eut pas plûtôt entendu cet avis, qu’
il le rendit trèsspromptement à l’ille de Scherie,
qui cit la patrie des l’heaciens , dt attendit-là le re-
[tout du vailTeaqu n’eut pas le tems de s’impatien-
ter, car dans le moment on vit ce vailTeau qui l’en-
doit les ondes avec une merveilleufe légereté.
Neptune s’en approche, 2° ô: le poufl’aut du plat qe

a

,0
,9

ne la»: l’Jpopls on M voit par la parfin" qui agilfiin , tout ce qui
po]? le: boum de la wifi» a]? tris-propre à ypratuire l’admimbla a?
le "mailleur. Si un Poëte tragique expnfuit à nos ytux un.
vaill’eau change en rocher, cela feroit ridicule , car nos yeux
le d mentiroient dans le moment. Mais dans l’épopée il n’ell:
point démenti, parce qu’on ne voit pas la choie a qu’on ne l’-
apprend que par le recit. Il ne faut pourtant pas s’imaginer,
comme M. Dacierl’a remarquédans l’es commentaires,qu’Ari-
note confeillc aux Poêles de mettre dans le Puëme épique des
choies évidemment impollibles ou incroyables . à qu’il leur
donne uncpleine licentede les porter à un excès qui détruite
ouvertement la vrail’cmblance a qui choque la raifon. Cum-
me dans la tragedie le vraifernblahle doit l’emporter fur le
merveilleux , fans l’en bannir, dans le Poème épique le mon
veineux doit l’emporter fur le vraifemblahle fana le’détruire,

,ù il ne le détruit point fi le Poète a l’atlrelle de conduire l’on
lefleur , à de le preparer à Cc merveilleux par une longue
faire de chol’es quitîcnnent elles-mêmes du miracle, ù qui 1’

empêchent de s’appercevoir de la tromperie qu’on lui fait, de
c’en ce qu’Homere a fort bien obfcrvc. Virgile, qui écrivoit
dans un liecle plus approchant du votre, n’a pasfait dirliculté
de l’imiter; car comme Homere fait changer le vailTeau des
Pheaciens en rocher, il fait changer les vailreaux d’Enee en au-
tant de nymphes de la mer. Il y a de l’apparence que la tradis

non.
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la main , il le change en un grand rocher auquel il
donne de profondes racines , qui en l’arrêtanc fur
les flots,appuyent fes fondemens dans les abymes.
Ce Dieu s’eloigna en même-tems. Les Pheaciens,
qui étoient tous forcis de la ville, étonnés de ce
prodigeJe difoient l’un à l’autre : ,,Grands Dieux,
,, qui cil-ce qui a lié nacre vaiiTeau fur la mer à la
,, fin de la courfe ? car le vaiifeau paroifloit tout
,. entier.” lis tenoient tous le même langageëc
aucun ne lavoit comment cela étoitarrivé,lorfqu’ "
Aleinoüs s’avançant au milieu d’eux, leur parla en

ces termes : I,, Mes amis,voici l’accompliflement des an-
,, ciens oracles que mon pare m’avoitannoncés.
,, Il me difoic toujours que Neptune étoit irrité.
,, contre nous de ce que nous étions les meilleurs
,, pilotes qu’il y eut au monde , de que nous ne re-
,, levions point delui. Et il ajoutoit qu’un jour

a, ce
tion des metamorphnf’esmiraculeul’es que nous lirons dansl’E-
triture [liure . comme d’une baguette changée en n rpenr 6: de
ce renient changé en baguette. de la femme de Lot conver-
ti: en Rame de fui, s’étant répandue en Green-nuoit donné.
aux pavens une grande idée de la divinité, à à Hmnere l’au-
dace d’imiter dans fa limon une veriré qui avoit pour fonde-
ment le pouvoir infini de Dieu même. Mais quoique la nature
de l’épopée permette 6: roufle ces fortes de metamorphofes,
le Poète ne doit pas en ahufer, &elles doivent être rares. Il
me l’emblc qu’il n’y en a qu’une dans Homere, a: une dans
Virgile. ll faut encore, comme l’a for: bien remarqué l’auteur:
du traité du Prima (Ligue. que toutes ces machines , qui cm»
gent la vraifemhlance divine , frayent dégagées de l’aflinn du
Poème. de telle forte que l’on puïll’e les en retrancher fans
détruire une action ; mais celles quîfonr neceil’aircs à l’acîion
i6: qui en l’on: des parties cŒeutRlles, doivent être fondées fur
lavrail’eniblance humaine (Q non fur la (impie puill’ance de Dieu.

et Et la "tu à moiti! accompli". Mai: alibi", nec-atour tout
fard" qui je un donner] Voici un oracle formel qui contient
dans menaces. La premier: en accomplie par le mensuriez:-
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ce Dieu feroit périr au milieu des flots un de
nos meilleurs val ll’eaux qui reviendroit de con-
duirc un mortel dans fapatrie, de qu’il couvri-
roit notre ville d’une montagne qui nous cilia-
yeroit toujours. Voilà les anciennes propheties.

,, que m’annonçoit ce bon vieillard , M (St 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-
ronteliez nous , promettez que vous n’en con-
duirez jamais aucun , 6: immolons à Neptune
douze taureaux choiiis pour tâcher de l’appai-

,, fer , ô: pour l’empêcher d’achever fa vengean-
,, ce, en couvrant notre ville de cette haute mon-
,, alêne dont nous femmes encore menacés.”Ain-
fi par a le Roi. Les peuples furent; faifis de frayeur
6; preparerent le l’acrifice.

I)

.ENDANT ce. que les princes 6c chefs des Phone

i crens
du vailreau en rocher. L’autre n’en pas moins frire , mais Alci-
noüs eroit’qu’on pourrala prévenir endel’armanr la colere du
Dieu qui en irrité. Alcinoils , delta-dire Homme , commir-
foit donc cette venté certaine, que Dieu n’accomplit pas tou-
joursvfes menaces, &qu’il fe lailre’ne’cuir par le repentir de.
ceux qui l’avaient nfi’enl’e.

. M. Parlant glu lapines: C? chef? de: Plumier" fiifiünt leur:
pina A Neptune autour hlm and] Homere ne nous dit point
ici li le facrilîce de ces princes fut agréé , il leurs prieras furent
exaucées ,5: fi Neptune fut appaire, ,maisil le fait entendre
.par l’on filence:il ne nous dit point que la feeonde menace me
.efl’efluee, a: il nous, l’aurait dit fieile l’avoit été. il fait enteri-
idre que Dieu remm- flechir, &que lors même qu’il a com-
mencé à punir, parmi retour à lui On peut arrêter (on bras
prêt à frapper les derniers coups de fa vengeance. Les payens
avoient ces fentiinens, comme l’Ecriture même nous l’ap-
prend par l’exemple des Ninivites , 6; cette hil’loire en a peuî
près du tems d’Hnmere. Quand Jonas leur eut annoncé , de la,
partde Dieu, que dans Quarante jours leur ville feroit détrui-
te 5hils firent penitence, s’humilierent, 6: dirent, Qui: fiirfi .-

Marx.
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ciensfaifoient leurs priercs à Neptune autour de
fou autel ,Uiyfle , qui étoit profondement endor-
mi fur l’a terre natale, fe reveiiia de fou fomme; il
ne reconnut pointdu tout cette terre cherie , 23 il
en étoit abi’ent depuis trop iong-tems , dt 24 la Dé.
cire Minerve i’enveioppa fur le champ d’un épais
nuage , afin qu’il ne pût la reconnoître , 61 qu’elle
curie terns de i’avertir de tout ce qu’il avoit à.fai-
rc. Car il falloit qu’il ne fut reconnu ni de fa fem-
me, nide fes amis, ni def’es citoyens, avant qu’il
eut tire vengeance de l’injuflice 6c de l’infoience
des pour-fuivans. 25 Voilà pourquoi cette Déclic
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’étoit reconnoiflable pour lui. li
fe leva plein d’étonnement , jettant fa vûe de tous
côtés , &frappant fes mines , il dit avec de pror-
fonds foupirs : ,, Ah! malheureux que je fuis, danî

,,. que

connut!" t? ignofiat Dan , 5’ "mur" rifla" Malins , 8 un
priantes. Qui l’ait li Dieu ne fe repentira point, s’il ne par-
donnera point , s’il ne renoncera point à la fureur de fa colcrc,
à s’il ne nous empêchera pas de périr. Jon.li1. 9.

23 Il un luit abfenr lapai: mp long-nm] Vingt ans ne ruili-
fent pu pour rendre une terre meeonnoill’able à un homme
quiy cit ne, ê: qui avoit deja quelque age quand il l’a quittée.
Mais cela rend le miracle de ce changement plus aire 6: plus
vraifcmbiable.

24 La thfi Mill!" Pantin [infini la du.) d’un l’ai: nuage,
afin gril tu ni: la ruonmx’quli me paroit que Ces derniers
films . afin gu’il "par la "cannoit" , ont été mal pris par les in-
terprètes: le grec dit, in," pu aimât ahans-cr TCÜÉIH. Et on l’a
expliqué, afin la l’amphi" Il": "connu. Ut in": r’pfinn iguan-
funer. Ce n’en point du tout la iel’ens. Minerve n’enveloppe
point Ulyffe d’un nuage pour le rendre inconnu , mais pour lui
rendre fa terre méconnoiifable,pour l’empêcher lui de la re-
connaitre. Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui chan-
geoit lame des obiers. Les interprètes ont fait cette faute,

. pou;
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,, quel pays cit-ce que je me trouve?vais-je tomber
,, encre les mains d’hommes cruels &fauvages ,
,, ou entre les mains d’hommes hofpitaliers 6c pi-
,, eux? ou vais-’e porter toutes les richeiTes que
,, j’ai avec moi. ou vais-je moi-même m’ arer
,, &me perdre? plût aux Dieux que je fu e de.
,, meure parmi les Pheaciens , ou que j’eulTe été
,, à la cour de quelqu’autre prince , quilm’auroit
,, bien reçû 6: m’auroit renvoyé dans mes états!
,, préfentement je ne fai ou cacher tous ces pre-
,, feus pour les mettre en fûreté, car il n’y a pas
,, d’apparence de les laiiTer ici , ils deviendroient
,, bien-tôt la proye du premier aflant. 26 Grands
,, Dieux! les princes ô: les che sdes Pheaciens ri’
,, étoientdonc pasfi fages ni fi jufles que ie en-
,, fois. 11s m’avoient romis de me remener ma
,, chere Ithaque , 6c i s m’ont expofé fur une ter-
,, re étrangere! que Jupiter, proteâeur des lup-
,, plians, 6c donc les yeux foutcoujoursouvefrts

a: ut
pour ne s’être pas apperçns qu’ici iymçu n’en pas feulement
pafiiF, mais auflî nëtif, c’en-à-dire , qu’il ne lignifie pas feule-
ment qui n’a]! fait" connu, mais suffi gui Il! tunnel! par"; Jynr
ça; en cnmme à"); , qui en naïfs: pamf, comme nous raf-
fûre le Scholiane de Sophocle fur l’Oedipe, ici" Il 3m «à
i346: uni rififi «ri? psi yttriums": du": , and in) tu? ,4»; w-
m’a-xm. lifta: finir , dit-il . que la nm sium fi tu": 0"!)qu
pour dire calmi gui cfl immune , Üpaur calai pi ne conuoîrpainl. Et
une marque (me que aux" a ici Il fignification nâive, c’en
qu’Houere nous dira dans la fuite, La Ddafli fifi): la nuage
dans elle l’avoir umloppl, 6’ à l’infini-il "and: la une gui l’a-
voir un"). On afaitdes fautes infinies en cette langue pour n’a-
Vuir pas pris garde à cette double lignification de certains mon.

25 Vailâpnrqxui une Dlefli fi: que un" Infra" du puy: lui plus!
cbangéa]Car s’il l’avoir reconnue, il feroit peur-être allé droit à

la ville fans aucun ménagement, a fans prendre les mefureg
néceifaires pourrirer vengeance des pourfuivans. Il auroit en:
reconnu, a par-làfepafaîresétoœnt ruinées. A l

26 Grandi Dinar! lignine: 6° la chef: in l’humus rifloient Jeu
pu:

x
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»,, fur les voyes des hommes pour punir ceux qui
-,, font mal , punifle la perfidie de ces malheureux
,, qui m’ont trom é ! c7 Mais il faut que je comp-
,, te tous mes tre ors , 6: que je voye fi ces perfi-
,, des , en fe retirant , ne m’en ont pas emporté u-

-,, ne partie.
EN fini fiant ces mots il fait une revûe exaéte de

[es tre ieds , de fes cuvettes , de l’es barres d’or de
de fes abits , à: il trouve qu’il n’y manquoit rien.
Delivré de cette inquiétude, il ne fait plusque
foupirer a rès fa cliere patrie , en rcourant le
rivage de a’mer. Pendant qu’il e plongé dans
ces trifles penfées , Minerve s’approche de lui 48
fous la figure d’un jeune berger, beau, bien fait ,
de bonne mine , 6c tel que peuvent être les fils des
plus grands Rois. 2911 avoit fur fes épaules un man-
teau d’une belle étoffe très-fine, à l’es pieds de
beaux brodequins de un long javelot à la main. g-

y e
paillage: ni fi ilfln] Le grec dit , n’lm’mr par fipninu ni fi
jufin, "17,140": «un dinguez. Et cela me paroltremarquable; Ho-
mere fait toujours entendre que la prudence veut toujours que
l’on fait julle. En effet on n’eit jamais injufle que par ignoran4

ce, par imprudence. .27 Mai: afin: que je chipa tu: au lrlfm, 6’ guj: nm)? ces
parfilas] Ulyife ne compte pas l’es tre’ibrs par un efprit d’avari-
’ce dans la crainte d’en avoir perdu une perde , cela feroit trop
mirer-able; fur mutdtns l’étlt où il en. Mais il hit cette revüe
pour avoir des preuves certaines de la mannite foi ou de la fi-
dellte’ des Pheaciens,cnr s’ils ont emporté unepmie de ces ri-
chell’es , il n’a plus à douter de (on malheur , à s’ils ne lui ont
rien pris, il doit fufpendre l’on jugement , a attendre d’être c’-
chirci d’un myllere qu’iln’enrend point, En’mi, ditPluiarque,
il n’a]? par la marnai: ladin: , 8 fi: puant la "fait a]? aigrir de
(and: louange.

:8 Sun la fig." d’un je": bug" , 5m, &imfizit , la in"): au?
.0 , 6’ Il! qu’un": lm lu fil: du plu: glanJiRoù] Cette image
n’en point outrée pourun fiecle comme celui-là, où les fils des
R93 muroient les troupeaux , comme nous l’avons vu dans A?

Iliade. . .- 29 il
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hile fut ravi de fa rencontre ; &en l’abordant, il
lui parla ainfi:

,, BERGER , puifque vous êtes le premier que je
,, trouve dans cette terre errangere , je vous fa-
;, lue de tout mon cœur,& je vous prie de ne point
,, former contre m0! de mauvais defi’eins; faul-
,-, vez-moi toutes ces richefl’es de fauvez-moi moi-
,, même; je.volus adreffe mes prieres comme à un
,, Dieu, ë: j’embrafl’e vos genoux comme votre
,, l’uppliant. Mais avant toutes choies dites-moi,
,, je vous prie , fans me rien déguifer , 3° quelle cil:
,, cette terre , que] efi fon peuple, 6c quels font les
,, hommes qui l’habitent? eft-ce une ifle? ou n’
,, cit-ce ici que la plage de quelque continent .9

,, IL faut que vous ibyez bien peu inflruit, lui
5, répondit Minerve , ou que vous veniez de bien
,, loin, puifëue vous me demandez quelle cil cet-
.,, te terre. » e n’eft pas un pays inconnu. 11 efl:

”29 Il au”! [in fi: épauler un manteau d’une belle lmfi "influa
Homme ajoute Jin7uxev,ce qui ne lignifie pas double,mais allez
ample pour être mis en double en le portant , car les Grecs ap-
pellnîent J’MMÎJ: , finirait: , Inxïv , 6L J’irfluxav xkaîvav , In-

ne»: duplium , un habit d’une grande-ampleur, à qui en cas de
ibefoin pouvoit être mis en double; car , commeje l’ai remar-
qué fur Iex. liv. de l’lliade , rom. il. plg. 67. n. 16. il ne paroit
pas que les anciens Grecs ayent connu l’ufage de doubler les
-hnbits. Hefychius, pour empêcher qu’onne fe trompât à ce
mat, l’a fort bien expliqué. Aimant, dit-il ,J’urhîr, [Al’yg’ÀM
lmM’ÎJk,à’-rt d’un? 9050911. On appelle dirham: 6L limait Cl
Manteau doubla , un "renfort ample ô’qc’an paru par!" m du-
ble. Il dit lameme ehofe fur JeroNd , car il le définit parh-
snwivnr goupilla iv 145 Qùptlcezl , un pignada qu’au peut au".
Un doubla en la ponant. Cela paroit inconteilablemenr par un
parlage du xxu. liv.de l’illade,tom. in. p, ces. ou l-lomere dit
qu’Andrnmaque "avoinoit fur le métier à un ouvrage de bro. .
derie , 6l il appelle cet ouvrage Nana Maman?" , double 8
brillant. Un ouvrage fur le métier cit-il double? -

30 Quille a]! nm nm , garum. peuple, 3-180]! [au lu un:

. au
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célebre jufques dans les climats qui voyent’ie-
ver le foleil , 6L dans ceux qui le voyent fe pré-
cipiter dans l’onde.Veritablement c’eil un pays
âpre de qui n’efl: pas propre à nourrir des che-
vaux, mais s’il n’a pas de plaines fort f aci-
eufes , il n’eil pas non plus flerileët fec. ette
terre porte du froment 5C du vin en abondan-
ce, elle a les pluyes necefTairesdans les faifons
dt les rofées qui réjouïiTent les plantes. a: Les
chevres dt les bœufs y trouvent despâturages
excellens; il y a toutes fortes de bois dt de fô-
rets, dt elle cil arrofée de quantité de fources
dont les nym lies ne laiil’ent jamais tarir les
eaux dans la p us grande rechercfl’e. 32 Enfin ,

,, étranger, le nom d’1 chaque eft fur-tout connu
,, dans les campa es de Troye, sa quoique cet-
,, teille foi: fort 0m de l’Achai’e.

A ces paroles Ulyil’e fentit une joye qu’on ne
ut exprimer , de le retrouver dans fa patrie, fe-

on le rapport que lui venoit de faire la fille de ju-
piter. lli-épondit à cette Réelle, non pas dans-la

muni l’hlimn] gallo :fl nm une, c’eû-à-dire, ell-ellc de
J’Europe ou de l’Afie? gnole]! fait peuple , c’en-à-dire , quelle
nation eit-ce? gllkfilt lu banner? Pomme des hommes polis
ou fauvages , julles ou injnlies’l ôte.

3x Lu thon: 6’ la: banqî. 7 tannin du planage: excellas] M i-
nerve exagere un peu en parlant de la bonté de me , a: certè
peinture en flattée. Il y avoit de bons pâturages pour les che-
vres, car elles paillent fur les rochers, mais il n’y en émit point
pour les bœufs , a il falloit que ceux d’UlyiTe fuirent dans le

continent voifin. U l , .sa. Enfin, lm! et , le un 1’01;an eflfiar-nn connu dans le:
campagne: de ne» Quelle politen’e il y QÛCÎ,& quelle louange li-

ne pour Ulyll’e! 4 . » ,33 Qunigu am :714 faitfm loin la lâcha] Car elle en: au
couchant du Peloponnel’e. Quoique cette ille fut prel’que la
Plus éloignée par rapport à Troye, eue étoit pourtant plus cé-
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pure veri té , mais en forgeant fur le champ une fa-
ble , 6: en con fervant toujours le caractère d’hom-
me rufé 6c diliimulé: ,, J’ai fort entendu parier
,, d’Ithaque, lui dit-il , dans l’ifle de Crete , ui
,, elt fort éloignée &au milieu de la mer. Je uis
,-, venu ici avec toutes ces richeiTes , j’en ai lamé
,, autant à mes enfans, à: je cherche ici un afyie ,
,, ayant été obligé de prendre la fuite 34 à caufe
,, d’un meurtre quej’ai commis , en tuantle fils d’
,, ldomenée , le brave Orfiloque , qui étoit fi 1é-
,, et à la courre , que dansles plaines de Crete il
,, urpafl’oit ceux qui avoient acquis le plus de ré-
,, utation. Nette querellevvint de ce qu’il vou-
,, oit m’ôter ma part du butin qui m’était échue
,, à Troye , à que j’avais acquife par tant de tra-
,, vaux (St de dangers que j’avois eiTuyés (St à la
,, guerre 6: fur la mer , 35 car il confervoit contre
,, moi quelque relientiment de ce qu’à Troye je
,, reful’ois d’obéir à fou pere , 6c que je voulois
,, commander feparement mes campa nons. Je
,, le perçai d’un coup de pique dans un c emin ou

,, e
lebre que tous les autres pays qui avoient envoyé de: troupes a
cette expedition , li grande étoit lagloire d’UlyiTe.

34, A cart]? d’un mon!" mj’u’ canait, u "tu! Iafil: 1710-45
ula] Les anciens (ont remarquer ici une grande finefl’e d’0-
lyife, qui, dans la vue de s’attirer la protection des pourfui-.
un: ,feint qu’il a tue’ le fils d’ldomene’e, grand ami d’Ulyll’e,

caries pourfnivans ne manqueront pas de proteger un homme
qu’Ulyffe doit haïr. Mais il me Temble qu’Ullee s’attrihue ici u-
ne aétion bien horrible, un all’aiiinat. Bit-ce pour peindre les

mœurs de Crcte ? a35 Cu il enfin"? tout" manique "flânaient: a qu’à Dm
je "filai: d’un: en. porc] Il y a apparence qu’à Troyeil s’é-
toit paillé quelque chofe entre Ullee et ldomenée pour le rang
des troupes. Comme les Cretois le piquoient d’avoir l’empire
de la mer , ldomenée avoit fans doute prétendu avoir quelque
fIll’eriorlte’l’ur les autres commanditas des troupes des mes . Un

r TOME Il. I , k"
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je lui avois drefl’é uneembui’cadeafiii’të d’un de

mes amis La nuit etoxtfort obfcure , perlonne
ne nous vit , 6c je le tuai fanshêtreapperçu. Dès
le lendemain a la pomte du jour je trouvai heu-
reufement un. vatil’eau de Phenicte qui étoit
prêt à’faire, vmle , je priai ces Phenictens de me
recevoir (à: de me rendre ou à Pylos, ou en Ell-
de oh rognent les Epeens; dt pour les y enga-
ger je leur donnai une partie de mon butin ,
mais lestvents contraires les élorgnerent tou-
jours de ces côtes, quelques efi’orts qu’ils fif-
ientpour yaborder , car ils n’avment aucune
mauvatfe intention ; nous fumes. jettes hier
pendant la nuit fur cette plage, nous avons eu
beaucoup de peine àgagner ce port , .6: nous é-
tions il accablés de travail 6C de laflttude , que
nous ne penfâmespas-feuiement a prendre un
léger repas , quelque nous en enflions grand be-
foin ; mais étang tous-defcendus du vaillent:
nous nouscouchames fur le rivage. J’ét02s fi
las quejjefuabten-tôt. enfevell dans unprofond
femmetl. Les PlientCtens , pour prouter du
vent qui venort de changer , ont débarqué ce

. a: matleurdouner l’ordre comme Ruthénium lituaniens le’aiounoit
iceux qui commandoient lesvalii’eaux-de Salamine.
I 36 Lu ontfidnllemt nmrpdrdu [in ulfln’ir endormi] ll-vante

la fidelite’de ces Phéniciens pour piquerd’hnnneur ce berger.
37 Et rail: que [ont lupuline: qui un été bi": ébahi] Letgrec

dit: E: luirait: ’lnrlsrplu: beaux allonger. Mais comme cela ne
peut pas paraître à une premiere vue, a que ce n’enl qu’une
préfomptlon , j’ai mis parfaitmut bhvflnhfial’ la bonne éon.
cation ne laure pas de paraître à un premier abord. .

38 Moi: laMîmrJâ la: tromperies, que nous ennuiflàurfiblm tu:
lux; ("final tu: la pro-lu le: narvals] Homere , pour faire
entendre que cette diflimulationperpetuelled’UiyiTe,qui Te ca-
che toujours, en une dîlfimulatinn de prudence ,6; que ce ca-
riflère en: très-enimahle 61 très louable , fait queMinerve elle-
le’loue’ôt qu’ellele prend, «telle le déguife ici-en ber-

s. ’ d t figer ,
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,9 matin toutes mes richcffes, 36 les ont fidellc-
3 , ment mifes près du lieu on j’étois endormi, 6c
,, s’étant rembarqués ils ont fait voile vers Si-
,, don. C’en ainfi que je fuis demeuré feul dans
,, cette terre étrangere , livré à de cruelles inqui-
,, études, dont je n’attensle foulagement que de
,, votre fecours.

AINSI parla Ulyffc. La DéelTe fouritde voir fa
’diflimulation; elle leprit par la main, ce n’étoic
plus fous la figure d’un palteur , mais fous celle d’
une femme d’une excellente beauté,d’uue taille
majefiueufe s7 6c telle que font lesperfonnesqui
ont été bien élevées. Elle lui parla en ces termes.

,, CELUI-LA feroit bien fin 6c bien fubtil qui
,, vous furpaflëroit en toutes fortes de difiimula-
-,, tions &de rufes. Un Dieu même y feroit em-
,, barrafTé. O le plus diliîmulë des mortels,hom-
,, me inépuifable en feintes , en détoursüten fi-
, , maires! Dans le fein même de v0tre patrie vous
,, ne pouvez vous empêcher de recourir à vos fa-
,, bles 6c à vos déguilemens qui vous font-fami-
,, liers dès votrenail’fance. 38 Maislaiflbns-là les
,, tromperies, guenons conuoiffons fi bien tous

,, deux;

ger, comme Ullec (e dézulfe enCremls. La même te décan;
vre la premiere , n loue UlyiTe de ce que ces déguifemcns luie-
toientfi nifes de si naturels. Tous les déguilemens, que la pru-
dence fournir , &qui font d’une nature à être autorire’s à loués
parla Déelre même de la fagelTe , font honneur à celul quis’en
l’en. Il y a dans ce pillage beaucoup dhdreflè, 6: ce qui me pl-
ruttici ires-admirable .. c’clt l’éloge le plusingenieux 6: le plus
adroit qu’on airjamais fait de ces fables , de ces contes; car c’en
Minerve elle-même quldlt , que terrons desinvgntious 4113 ,1!
fagelïe a la prudence fumaient, qui font d’une grande mili-
té , 1X dans lefqucllcs cette Déelfe l’e vante de furpafTer tous
les Dieux , comme Ulylfe y Purpura tous les h-vmmes. Quine
volt qn’Ullee en ici lia-ne lui-annule, orque cesélugolui

nppmienc valablement? . . . h -
l 9: 39 a!
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v,, deux; car fi vous êtes le premier des mortels
,, pour imaginer des fables pleines d’invention à:
,, de prudence ,0 je puis dire que parmi les Dieux
, , j’ai la répuration d’exceller dans ces relTources
,, que la flagelle peut fournir. Ne reconnoifièz-
, , vous point encore la fille de Jupiter , la DéefTe
,, Minerve , qui vous affilie , qui vous foûtient ô:
,, qui voûs conferve dans tous vos travaux, 6:
, , qui vous a rendu fi agréable aux yeux des Plie-
,, aciens , que vous en avez les? toutes fortes d’
,, afiiltances?préfeutement je uis venue ici pour
,, vous donner les confeils dontvous avez belbin,
,, 61 pour mettre en fureté tous ces beaux prefens
à, dont les Plieacrens vous ont comblé a votre ’
-,, départ par mes infpirations fecretes. Je veux
,, aufli vous apprendre tousles chagrins 6c tons
,, les périls auxquels la defhnée va encore vous
,, expofer dans votre propre palais. C’eftà vous
, de vous munir deforce pour les fupporter c0 u-

.» rageufement, puifque c’efl une neceflité. Gai:-
’, dez-vous bien fur- tout: de vous faire cormor-
,, tre à performe , ni à. homme Il] à femme , 6c de

découvrir vos demains. Souffrez dans le filen-
ce tous les maux , tous les affronts 6L toutes les
infolences que vous aurez à efluyer des pour.

à, fuivans 6c de vos fujets mêmes.
,, GRANDE Déefi’e, re artit Ulyfi’e, il feroit

,, difficile à l’homme le pius clairvoyant de vous
,, reconnoître quand vous voulez vous cacher ,
,, car vous prenez comme il vous plait routes for-
,, tes de figures. Je fais fort bien , 6c je ne l’ou-
,, blierai jamais, que vous m’avez été toujours

a) a-
:9 en je au: m un: lm un 5...:ch , d’un affin? toujours

pfut 0110i» le Moulin dur-101m] Voilà donchfelon

. i 4 .. . ome-
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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 (3C que Dieu eut difperfé
tous les Grecs, vous ne vous êtes plus montrée
à moi, de je ne vous ai plus vûe fur mon vaif-
l’eau vous tenir près de moi pour me garantir
des maux dont j’étais continuellement ailailli;
mais abandonné à moi-même, j’ai été errant
toujours accablé de travaux 6: le cœur rongé
de chagrins, jul’qu’à ce moment que les Dieux

’ ont enfin daigné mc délivrer de toutes ces mi-
feres. Il eit vrai que loriqueje gagnai les côtes
des Pheaeiens , vous m’encourageâtes par vos
paroles , (à: vous eutes la bonté de me conduire
vous-même jufques dans le palais d’Alcinoüs.
Aujourd’hui j’embralTe vos genoux , 6: je vous
conjure au nom de votre pere , de me dire s’il
eft vrai que je fois de retour dans ma patrie , car
je me défie de ce bonheur, de je crainsque ce ne
foit encore ici quelque terre étrangere , de que
vous ne m’avez parlé comme vous avez fait

ue.pour vous macquer de moi (St pour m’abu-
er par de vaines el’perances; dites-moi donc ,

je vous prie , s’il cit bien vrai que je» fois fur les

terres d’Ithaque. -
,. Vous êtes toujours le même.,re artic Mi-
nerve, ôt voilà de vos foupçons. filais je ne
veux pas vous abandonner 6C vous préci iter
par-là dans des malheurs inévitables. 39 ’ ar je
vois que vous êtes un homme fage , d’un efpric
toujours prefent de plein de moderacion 5C de

I ’ u Pru’
Homere des gens que Minerve cherche pour leur accorder ra
mascaron, ceux qui ont dela l’agelll’e, de la prudence a: un

à efprit
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prudence , dt voilà les gens qui font dignes de:
ma protet’tion. 4° Tout autre qui reviendroit
d’un voyage aufli Ion? auroit de l’impatience
de revoir fa femme 6: es 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 fidélité de v0-

tre femme. 4l Sa conduite eft telle que vous
pouvez la délirer , car elle eft toujours enfer-
mée dans votre palais, 6: palle tri [toment les
jours 6C les nuits à foupirer à: à répandre des
larmes. Si je ne vous ai pas recouru depuis vo-
tre embarquement , e’eft que je n’ignorois pas
que vous vous tireriez de tous ces dangers; je
favois fort bien qu’après avoir perdu tous vos
compagnons , vous retourneriez enfin dans vo-
tre patrie; 66 je n’ai pas voulu fans neceflité m’
oppofer au Dieu de la mer qui efl mon oncle ,
ô: 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 troma
pe point, je vais vous faire reconnoître les lieux
dt vous montrer Itha’ ue telle que vousl’avez
initiée. Voilà le port u vieillard Phorcyne un
des Dieux marins; le bois d’oliviersqui le cou-
ronne , c’efi le même que vous y avez toujours
vû; voilà près de ce bois l’antre obfcur &déli-

,, cieux

oflarîtvîfat préteur; les antres ne doivent pas prétendre aux
faveurs de cette Déclic.

4o Tu! une gai "amiral: d’un me a]; long] Voilà une
grande marque que Minerve donne de la (.1:ch 6: de le pru-
dence d’Ulyll’e, le peu d’impatience qu’il a d’aller apprendre
des nouvelles de fa mail’on après une fi longue abfence.

4l Sa enduits cf! une que un: mon: la "Fur, en elle sfi ni-
yurmnfunlc dans votre palais] Homere en: le premier homme
du monde pour faire des éloges fimples 6: naturels , qui font à.

v . mon
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cieux des nymphes qu’on appelle Nayades , c’

,, cil: le même ou vous avez offert tant de fois à
,, ces nymphes des hecatombes parfaites; cette
,, montagne convoite d’une forêt , c’efl» le mont
,, Nerite.

EN 41 achevant ces mots , la Déefledifiipa le
nuage dont elle l’avoit environné, 6: dans l’inflant
il reconnut la terre qui l’avoitnourri. On ne fau-
roit exprimer les tranfports de joye qu’il fentit en
revoyant cette terre chérie; il la baif’a , de en éle-
vant l’es mains , il adrelTa aux nymphes cette prie-
rez Belles Noyade: , filles de Ïupiter , je n’efperoir
pas d’être aflèz heureux pour vous revoir de ma me ;
puîfque j’ai ce bonbeur,contentez-vous moyennement,
douces nym bes, des uæuxfincensque je vous prefen-..
te. Bien-rot , fi la grande Minerve , qui préfide aux
aflèrnble’es des peuples , continue de me faoorijèr, à”

u’elle conferve me oie à? celle de mon fils, je vous of-
frirai , comme jefaijbis autrefois , desfizcrifices qui
vous marqueront majoye ê? me reconnozflance. *

,, NE doutez pOlnt de mon feeours , repartit
Minerve , de qu’aucune défiance nervons insu

,, quiète. Retirons d’abord dans lefond de l’an-
,, tre toutes cesricllelies , afin que vous les con-

ferviez,& nous délibérerons enfaîte fur le parti.
Êue nous devons prendre.

N parlant ainfi , elle entre dans cette caverne
obfcu-

,9

mon avisles plusgrsnds de tous les» éloges. Quel éloge de Pe-
nelope! a: par quiQ-permerve elle-merle.

42 En alun!" m un , la Dhfi üfipa la mahatma Plus]!
nous"! , Ci’lnamafibnn’husnut-k mu] Il paroit doncplr-
la que louange dom-Minerve avoit-enveloppévfllyfl’e, n’était
PISAPWT l’empêcher d’être reconnu, mais pourl’empécher de

reconnaître le psys d’lrlssque , a: cela confirme me remarque
fur le vers, haha" airât 171m! naïfs" ,,." 1’ch la,

"nous?" am mus A-I 4 43 C"



                                                                     

200 L’O’nvsse’e
obfcure , 8c cherche dans tous les coins une cache
fidelle. Ulyffe la f uivoit dt ortoit tout l’or, le
cuivre a: les habits que les heaciens lui avoient
donnés. Il les met dans l’endroit que Minerve lui
montra , 6: en fartant , la Déclic ferma elle-même
l’entrée de la caverne avec une aile pierre. Ils
s’allirent tous deux enfuite au piégi- ’uu olivier , 6c
fe mirent à canfulter fur les moyens qu’ils devai-
cn t choilir pour punir l’infolencedes pourfuivans.
Minerve parla la premiere , &dit: ,, Divin fils de
,, Laërte, fage Ulyffe , c’ell ici qu’il faut emplo-
,, ver tout votre efprit pour trouver les moyens
,, de faire mordrela poufliere à ces infolens , qui
,, depuis trois années régentent dans votre pa-
,, lais, St pourfuivent votre femme, en lui offrant
,, tous les jours de nouveaux prefens. Elle ne fait
,, que foupireraprès votre retour; elle lesamufe
,, tous , 64 fe promet à chacun , en leur envoyant
,, très-fouventdes mélia es. Mais fes penfées ne
, , répandent guere à ces émonllrations.

,, GRANDS Dieux! s’écria Ulylfe, un fort auflî
,, funelte que celui d’Agamemnon m’attendait

,, donc
43 Corfou: daigna: n’ait)?" la nil-a, ("de Minaret, faf-

fiar il: "si: sans, je la: IN’flflIIIÎflII , 81111:1:er la la: indium]
Quielt-ce qui peut s’étonner après cela qu’Ulyll’e , avec le fe-
cours de Minerve, 6: fouienu de fan fils a: de deux autres de
fes damenlques , vienne à bout des pourfnivans qu’il attaque à
fan avantage, 6: qui font bien moins de trois cens 1 Voila comme
Hamere fonde la vraifemblance de la défaite des paurfuivans,
ê: prepare fou leftenrà la voir fans aucune furprife. Les an-
ciens ont fart bien remarqué que ce n’en point une hyperbole. I
C’en Ullee qui parle, c’en ce même Ulylî’e que nous avons
vu , dans le xr. liv. de l’Iliade rené feu! dans une bataille après
la déroute des Grecs , foûtenir tout l’efl’ort des bandes Troyen-
ne: dans il émir enveloppé, les attaquer, en faire un grand
carnage, à tout blelTe qu’il étoit , te battre en retraite a: faire
mordre la pouillera aux plus hardis", a: donner le tems à Ain:
de venir le dégager. Mais ce qu’il y a de plus remarquâmes

i .. i . au:
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,, donc dans mon palais , fi vous n’aviez eu la bon-
,, té de m’avertir de tout ce qui fe palle! couti-
,, nuez-moi , grande Déeflè , votre proteé’tion.
,, Enfeignez-moi comment je dois me prendre à
,, châtier ces infolens , tenez-vous près de moi ,
,, infpirez-moi la même force 8c le même coura-
,, Ige que vous m’inibîrâtes lorfque nous lacca-
, geâmes la fuperbe ville de Priam. 43 Car fi vous
, , daignez m’afiîlter de même , grande Minerve ,
, fuirent-i 1s trois cens , je les attaquerai feu] , 6c
, je fuis fûr de les vaincre.

,. JE vous affilierai fans doute, reprit Miner-
,, ve, 6c je ne vous perdrai pas de vue un moment:
, , 44 quand nous executerons ce grand exploit , 6::
,, je peule que bien-tôt quelqu’un de ces pourfui-
,, vans , qui confument votre bien 6c qui le nour-
,, riflent de vaines efperances, inondera de fou
,, fang 4s la fane du feftin. Mais avant toutes
,, choies je vais vous rendre méconnoiffable à
,, tous les mortels. Je vais defl’echer Guider votre
,, peau , faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillousfi vilains,qu’on aura dle

- ,, a

sa

et.

dans ce pall’age, c’en ce fentirnent d’Homere. Il e connu cette
grande vcrite’, qu’un homme utilité par un Dieu, non feule-
ment n’a rien à craindre, mais qu’il et! meme far de triompher
de toutes les forces humaines qui s’unirent contre lui. C’en le
même char: que ce que David dit plus fortement encore: Si
couffin: ilenfàn ne enfin, un "hui: en nana. st relique
alunît»: ne pralina, in bi: egoficnln. Si une armée étoit ren-
gée en bataille enmeImoi , je ne la craindrois pèint. fi elle
m’atraquoîr , j’efpererois de la vaincre. Pr. xxvt. 3.

44 Quand en: OMFIMIDII ce grand exploit] Elle ne dit pas
"and mu exulterez, mais quad un: montent". Le DeelTe fa
me: elle-même de le partie, afin que le lefteur ne fait pas fur-
pris. Il y n bien de l’art dans tous ces mirs. v r n

45 La [il]: lefiflîn] Je n’approuve pas le: le remarque dl
Enfiarhe. qui veut qu’on explique lem?" du: , la maline»
que, mir hum "me, aigu, p’flflfdk a)! "apprirepnrlmi

5 tr
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,,. la peine à les regarder, 6c ces yeux fi beauxôc
,, fi pleins de Feu , je vais les changer en des yeux
,, éteints 6c éraillés , afin que vous paroifiiez dif-
,, forme à, ces pourfuivans, à votre femme ô: à
,, vocre fils. Ainfi-changé , la premiere choie que
,, vous devez Faire , dei]; d’allertrouvcr 46 votre
,, fidelle Eumée , àqui vous avez donné l’inten-
,, dance d’une partie de vos troupeaux; c’eil un

homme plein de fageffe , de qui cil entierement
,, dévoué à votre fils à la fage Penelope. Vous
,, le trouverez au milieu de fes’troupeaux qui

paillent 47 fur la roche Coracienne près de la
,, fontaine d’Arethufe, ou ils fe nourrilTent du

fruit des chênes, qui cil: la nourriture la plus
,, propre pourules engraiiTer. Demeurez-là près
, de lui , 6L faites-vous inflruire de tout ce que

vous devez favoir , pendant que j’irai à Sparte
pour faire venir votre fils, qui cit allé chez
M enelas pour tâcher d’apprendre de vos nou-
velles, ô: de découvrir fi vous êtes encore vi-
vaut.

,, M AIS , fage Minerve , repondit Ulyfl’e , per-
,-,I mettez-moi de vous demander pourquoi vous
,, ne l’avez as informé de ce qui me regarde,
,, vous qui avez toutes choies. Eft-ce pour le
,, faire errer comme moi fur la vafle mer avec des
,, peinesinfinies, pendant que fesennemis, pro-

,, fitant

Üa

qui". Env-791, n’a-mi. C’en une erreur; d’un?" ne lignifie
quefimcüqfi , enfla; une feue où un: de princes fail’oient leurs
banquets pouvoir fort bien être eppellée enfla, inrfle: , M’a!
fluât. Athée. H’efych.

r 46 Mme fidelle Euh nuai mu un dans! rilflilùflcl . . . . le
lm troupeaux] Les inteudens des troupeaux étoient des hommes
’coniîderahles . comme nous le voyons dans I’Ecrlture l’aime. r

en si fait ailleurs une remarque que je ne repeterai point ici.
47 M’IW. , W] Ain]. nommée une de l’acci-

t . en:
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,, litant de l’on abfence , confumeront fou bien 2

,. NE foyez point en peine de votre fils, répon-
,, dit la luge Minerve , je lui ai fait entreprendre
,, ce voyage, dt je l’ai conduit moi-même, afin
,, qu’il fe fit une bonne ré utation. Il n’eft ex o-

é à aucun danger ; ile en repos dans le pa ais
du fils d’Atrée , ou il cil: traité avec beaucou
de magnificence, de ou il a tout à fouhait. Il e
vrai que ces jeunes princes , qui commettent
tant de del’ordres dans verre malfon , l’atten-
dent au paiTnge fur un vaifl’eau , de lui ont drefl’é

uneembufcade pour le tuera fon retour ,mais
leur pernicieux dellein leur fera funefle.

, En fiuillîmt ces mots elle le toucha de fa verge,
ô: d’abord fa peau devint ridée, les beaux cheveux
blonds difparurent , l’es yeux vifs dt pleins de feu
ne parurentplus que des yeux éteints, ennui) mot
ce ne fut plus UlylÎe , mais un vieillard accablé d’-
années de hideux avoir. 48 La Déefle changea fes
beaux habits en vieux haillons enfumés de ra e-
talïés qui lui fervoicnt de manteau , (à: par de us.
elle l’uffublad’une vieille peau de cerf dont tout le
poil étoit tombé; elle lui mit à la main un gros bâ-
ton , 6: fur (es épaules une beface toute rapiecée,
qui attachée à une torde , lui pendoit -jufqu’à la
moitié du corps. Après que la Deell’e St lui eurent
pris enfemble ces mefures , ils fe feparerent , 49 de

* Miner;dent d’un jeune hommesppellé Cana, qnî.s’y tua en pourfuî-
van: un lievre. Sa mere Arezhui’e , au defefpoir de la mort de
fan fils, le juta dans une (immine voilne où elle fe noya ,6: le.
fontaine fut appelle: de l’on nom.

43 La D44; tbnngm fi! bien mon en plus baillai] H00
(une, pour nous peindre cedeguifcment d’Ulyn’e, nous re-.
metfans doura devant les yeux l’équipage des.zucux de cq
Rems-là. C’eliun portrait fait d’après muni.

49 Et Dlz’mruprir la chuinta Spartapoar lai "lutrin girl]

I 0 a
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Minerve prit le chemin de Sparte pourlui rame-
ner fou fils.

Voilà Hornere revenu à Telemaque qu’il a laille’ à Sparte chez

Menelasa la lin du quatrleme livre; les neuflivres fuivansjuf- i
qu’au xxv. ne font que pour inflruire le lefieur de tout ce
qui avoit précede jurqu’au moment de l’ouverture du Poème. .
Et ces neuf livrer comprennent tontes les avantures ô: les er-
reurs d’Ullee, a: tout ce qui lui ell: arrivé depuis l’on dépanne
Troye julqu’a ce mement,c’efl-a-dire huit ans à demi, qu’il
réduit a peu de jours par le moyen de la narration. Et routes.
ces avantures ne [ont point des parties détachées 6l des pictes
étrangeres, mais elles font avec le relie tout le fuie: du Poê-
rne , puifque l’odyll’ee n’en autre chofe, felon l’expofitlon d’

Homere même , que le "si: les IIdntflI" la a: benne profil",
pi , après 100i! "du! Infini: ville de Troye, fin erratas plain"
alluma dhfinru par , piffa les ville: le piafs": panier, G’finf:
fait du peina: infinie: far le narpnher pif! travailloit djinn [A
en, 8’ à prenne à fil compagnon: un banaux rua". Et c’en en
quoi il faut admirer l’art ou Poète. L’action de I’Odyll’ee étoit

trop longue pour être continuée naturellement 6: tout du long
comme celle de rlliade qui en fort courte ; c’elt pourquoi Ho;-
mere a eu recours à l’ordre artificiel, en commençant l’on
Poème par les incident de fou action qui l’ont arrives les der-
niers felon les terris , 6l en rappellaut enfulte par la narration
tonales 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 fort action, dt enfuit: il fait naître
quelque occalion naturelle à vrail’emblable de reprendre les
chofcs confiderablea 6: necell’airea qui ont precedé ces com-
mencemens, a de les faire raconter naturellement par le he-
ros même de l’on Poëme. Mais ces deux parties de l’action,
dont l’une en racontée par le Poète, qui la traite amplement
a avec toute la pompe a: la magnificence que l’on art lulpeut
[omnium l’autre,qul en beaucoup plus ample par le nombre
des incident &pour le terris , mais qui en raconteepar le berce
d’une maniere plus ferrée, ne compol’ent qu’une feule et me-
nte action qui fait le fujet du Poërne. Ainli ces neuf livres de-
puis le tv. jufqu’au xrv. qui nous remettent devant les yeux.
tout ce qui s’en pall’e’ avant l’ouverture du Poème , ne l’ont pas

moins le fuietde l’Orlyll’ée que tout ce que le Poëre raconte lul-
meme. Et l’on peutdire que le veritable art du Poëme confine
dans cet ordre artificiel qu’Horace a fort bien expliqué , 6: que.
Virgile a l’uivi.

L’ODYS-
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"L’O’DYSS’ÉE’

D’ H o M E un.
LIVRE XI’V. i

. ARGUMENT.
ULYSSE oyant quitté MINERVE , prend le chemin

de la malfim d’EUME’a: 5 en y arrivant il je
trouve expofé au plu: grand de tousles dangers. ua-
tre gros cbiens , qui veilloient à la garde de: trou-
peaux, je mirent à aboyer E99 à tourzrfilr ce prince
deguifé fait: de: vieux baillant Üportantfa beface ;
6’ ce ne fut qu’à force de cris , à” en leur jettant des
pierre: qu’EUME’E parvint à le delîvrerfiprèr le bon

accueil que lui mon intendant, Efl’entrotien qu’il:
eurent enfemble , ULYSSE [a mit à raconter des avan-
tures touterfupptijè’cr , parmi lof ueller néanmoins
il fait entendre à cefervizeur fidel c qu’il ne doit par
je dcftjjterer de revoirfim maître danrpeu. EUME’E
f ait un filtrifioe autant en. [a faveur que pour demanfi
der le retour d’ULYssE. Après le repu: dont cefizcri-
fice f ut fuivi, ÜLYSSE allant je coucher Effentant la
froideur de la nuit , fait une petite bi oire d’une ar:
vonture qui lui étoit arrivée devant ’roye , uni 6-.
ment dans le deflëin d’obtenir un manteau , dont U1
ME’E le couvre; après quoi ce vigilant berger ,fe 76:
vêtant defon équipage Üdefes armer ,fiil’t de la mat-

fin pour aller pofler la nuit én raft toiizpagne , 55°
veiller lui-même auprèr de: troupeaux de-jon maître;

17 5 y MAIS
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’ * .Ars UlyfTe en s’éloignant du port,où il s,

étoit entretenu avec Minerve, marche
par des chemins raboceux au travers

’ des bois ô: des montagnes pour aller au
lieu ou la Déefi’e lui avoit dit qu’il trou-

veroit l’intendant de fes trou aux , qui avoit foin
de tous l’es autres pafteurs de fes domeltiques.
Il le trouva fous un des portiques qui regnoient
tout autour d’une belle mailbn , bâtie de grolles
pierres dans un lieufort découvert. 1 Ce ferviteur
fidelle l’avoi t bâtie de l’es épargnes , fans en parler

ni à Penelope , ni au bon vieil ard Laërte , au mi-
lieu d’une baffe-cour fort vafic , qu’il avoit envi-
Ion née d’une baye vive fortifiée en dehors d’efpa-

ce en efpacede ros pieds de chêne u’il avoit tail-
lés. Dans cette aile-cour il avoit ait douze bel-
les étables pour les femelles qui avoient des pe-
ti ts ; danschucune il y en avoit cinquante; les mâ-
les couchoient dehors , de ils étoient moinsuom-
breux que les femelles , car les pourf ui vans en dia
mimoient journellement le nombre, l’intendant

etant

r Ctfiniunfidzllz mon Un: le fi: 0.1911», [au tu par!"
ni à Panda): , ni a. ban vieillard Laïm] Voici un grand 6: beau
mode": d’œconomie qu’llomere donne aux intendans deus
grandes nuirons. C’en Eumee, qui de l’es épargnes avoit bâti
une grande malfon «à une haire-cour pour les troupeaux de [on
maître. Depuis le fiècled’l-lomere cela en un peu changé; on
voit bien des intendans qliîdes épargnes d’un bien , qui ne leur
appartient pu, bâtilfent des maifons, mais ce n’en pat pour

leur: maîtres. ’sa fluviatile!" à fi faire un: d’au-fin la «d! Je bærfun touffu:
pi Carquoiqu’il fut l’intendanr G: le maître des autres parleurs,

l li ne lailToit pas de travailler de fes mains; les princelqtravail-
oient, comme nous rivons fouventvû dans l’lllade a: dans 1’

Qdyflëe , 8: c’en cette bonne a louable coutume qui avoit mis
Ullee en éteule faire dans la necemté ce quile fauva. Ce maî-
trepafteur avoit taillé luicmêrne les chênes dont il avoit forti-
in. laye, a il r: faiticùme chambre , c’en-à-dlre, une ror-

le
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étant forcé de leur envoyer tous les jours un des
plus gras pour leurs factifices 5C leurs feltins. Il n’
y en avoit plus que trois cens foi xante. Quatre
gros chiens d’une grandeur prodigieufe de fembla-
bles à des bêtes feroces, veilloient à la garde des
troupeaux; l’intendant les nourrill’oit de fa main , r
ô: alors il étoit aflîs fous ce portique , 2 travaillant
à le faire une chauflhre de cuir. de bœuf avec tout
fou poil. Trois de fes bergers étoient allés mener
leurs troupeaux endilïerens pâturages , dt le uu-.
trieme, il l’avoit envoyé à la ville porter à ces erse

ourfuivans le tribut ordinaire pour leur table...
es chiens appercevant tout d’un coup Ulyfi’e , le

mireutà aboyer ô: à courir fur lui. 3- Ullee pour
fe garantir, le couche à terre ô: jette fou bâton ;.
ce prince étoit expofe’ là au plus rand de tousles
dangers &dans f a maifon même , 1 ce maître pali»
teur ne fut accouru promptement. Dès qu’il eut
entendu l’aboi des chiens, fon 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 bottine necell’aire à un homme fougueux, qui alloit nuit
à jour pour veiller fur les troupeaux. La peinture qu’Hnmc-
rc fait de l’état où cl! ce parleur quand UlylÏe arrive chez lui,
cit très-naturelle à très«agre’able, aum-bien que le recit du
(langer qu’UlyEe courut, a il n’y a qu’un gout corrompu qui
puille s’en macquer comme a fait l’auteur du l’anime. Ca ba-
n: , dit-il , u "mon Emilia fin porcher , gui lioit afin lavantfil
par», a? qui racconuodcitfirjbulùn. La: chiant flirt-ch abonni-
fnt , Üfinntgunhpew au bards, qui fi couda par nm à? lai]:
[à tmicrfin bina. Lepimbv , "fifi leur]: pour cbaflâr lu chût",
Inifi tomber le cuir qu’il coupait , 8:. Voilà un heureux talent

pour défigurer les imagesles plus naturelles a: les plus rages.
. 3 UlyIi paurfi garum, fi catch a tu" ô’jlmjîm bâton] U-
lyfe l’avoir que le moyen le plus tu: de fe défendre contre les
chiensôt narres bêtes feroces, c’en de Te coucher à terre, Je

.jezter les armes qu’on peut avoir à la main ,6: de faire le mort.
Au relie, dans la vie «l’annexe, j’ai dit qu’ll y "ou de 1’31;-

’ n
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oc de pierres il écarta enfin ces chiens, 51 ayant dé-
livré Ul [Te ,il lui parla en ces termes: ,,4Vieil-
’,, lard,i s’en efl peu fallu que mes chiens ne vous
,, avent dévoré ; vous m’auriezexpoféàune dou-
,, leur très-fenfible en des regrets éternels. Les
,, Dieux m’ont envoyé allez d’autres déplaifirs
,, fans celui -là. 5 Je palle ma vieà pleurer l’abreu-
,, ce, dt ut-étre la mort de mon cher maître ,
’,, ue fa onté a fa flagelle égaloient aux Dieux ,
,, j’ai la douleur de fournir pour la table de l’es
,, glus mortels ennemis tout ce que j’ai de plus

eau dt de meilleur . pendant que ce cher mai--
,, tre manque peut-être des choies les plus nécef-
,, faires àla vie dans quelque terre étran ere, fi
,, tant cil même qu’il vive encore , 6c qu’i joui’ll’e

5, de la lumiere du foleil. Mais , bon homme, en-
,, trez

rence que ce Poëte donne ici à Ulylre une aventure , qui lui é-
toit arrivée à lui-même, lorfqu’ayant été expofe (et le rivage
de Chia par des pécheurs qui l’avaient mené fur un radeau ,
a: e’tant allé du côté qu’il entendoit des chevres, il fut attaque
par des chiens qui l’auraient dévore , ü le berger Glaucusn’eut
couru à l’on recours; ce berger, après l’avoir délivre le mena
dans fa cabane-6: le regela le mieux, qu’il lui fut pollible. Le
Poëte tâcha de munir fon hôte, enlui racontant ecqu’il avoit
Vu de plus curieux dans l’es voyages. Quand je vols Ulyli’e s’
entretenir avec Eurnee, je prens plaifir a m’imaginer que je
vois Homere s’entretenir avec Giaucus.

4 nuant, Il 1’"! a! paf-41h "a ne: chiant-lu on: qmt’llurl]
Rien ne marque mieux qu’Eume’e étoit un homme de confé-
quence ô: qui avoit été bien élevé, que les dil’cours qu’il fait
ici à Ullee ., ê: tout Ce qu’il lui dit enfuire dans la couver-ration
qu’il a avec lui. Il y a une éloquence très-naturelle a: très-
naïve à beaucoup de flagelle; suffi voit-on dans le livre fuivan:
qu’il étoit fils d’un prince,qui avoit rogne dans l’ille de Sevres.
Je ne relaverai point ici les froides raillerie: que de petits au-
teurs modernes ont faites fur cette qualification qu’Homere lui
donne de divlnpnclnr. Cela marque leur bon cfprit.

s 9? pali lm via 1mm" hmm , 6’ peut» lm la en" la en.
sur lama] Quelle joye pour Ulylfe! quelplelfir pour le le-
.fieur que cette nutation! Minore a fort bien dit qu’liorneriet

t e
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,, trez je vous prie dans ma mailbn . afin qu’après
,, vous être rafraîchi, 6c après avoir repris vos
,, forces par quelque nourriture, vous m’appre-
,, niez d’où vous êtes dt tout ce que vous avez
,, foufi’ert.

EN achevant ces mots, il le fait entrer dt le con-
duit lui-même. Dès qu’ils font dans la malfon , il
jette à terre quelques broflailles tendres a qu’il
couvre d’une grande peau de chevre fauvage , ou
il le fait all’eorr. Ullee cil ravi de ce bon accueil
&lui en témoigne la reconnoill’ance: ,, Mon hô-
,, te,lui dit-il,que jupiter dt tous les autres Dieux
,, accomplillent tout ce que vous délirez, pour
,, vous recompenl’er de la bonne reception que
,, vous me faites.

DIVIN 7 Eumée, vous lui répondîtes: ,, a Bon

,, hom-
el! le premier qui ait fait des imitations dramatiques; car,
comme M. Dacîerl’a fait voir dans l’es commentaires fur la
Poétique, l’lliade 6: l’Odyll’e’e peuvent palier pour de verita-
hlestragedlesà caufe de l’action , de la dil’polition a de l’œco-
momie du l’uiet ,du mélange admirable des épil’odes, de la na.
turc des cataltrophes , de la vivacité des pallions , G: des litua-
tions l’urprenantes dontils l’ont pleins. Au!!! Platon dîtqu’Ho-
mere n’en pas feulement le plus grand des Poètes , mais qu’il
ellie premier des Poëtes tragiques. Dans le Theëtete et dans le

liv. x. de la République. V6 Q3471 cagou d’un grande pua la du" [lanugo] Homere
définie ordinairement par des épitbetes la nature des choies
dontil parle. Ici. en parlantde la chevre fauvage, il ajoute
imide: , ce qui lignifie proprementguio du extrafins" guipur-
leur «vianda craindront, a ces excrel’cences l’ont appendes

que". Notre langue n’a point de terme pour l’exprimer, ou
du moinsjenc le l’ai point.
. 7 Divin Eamh, vous lui rlpandircr] Nous avons vu dans l’I-

liade qu’Homere l’e l’ert l’ouventde ces apoltrnphess cil!and ce
font des perfonnages confiderablcs qui parlent, a qu’il! "en
de dire au nl dpondir ,il s’adreli’e à lui , û: lui dit un rlponlr’m.
Cela réveille l’attention du lefleul’, 8L fait connoltre que ce-
lui a qui on adrell’e alnli la parole , en un homme dignede cou-
flderation. Homere employe ici cette apollrophe pour En.

r mecl
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,, homme , il ne m’elt pas permis de mépril’er uni
,, étranger , non pas même qu’andil feroit dans un
,, état plus vil dt plus méprlfable que celui ou
,, vous êtes ; car tous les étrangers 6: tous les pau-
,, vres viennent dejupiter. Je ne fuis pas en état
,, de leur faire de grandes charités , il faut me
,, contenter de leur donner peu. 9 C’elt-là le de-
,, voir de bons domcl’tiqueS, ils doivent être tou-
,., jours dans la crainte , fur-tout quand ils ont de
,, jeunes maîtres dont ils doivent menager le bien..
a, j’aurais plus de liberté fi mon cher maître étoit
,, ici, mais les Dieux lui ont fermé toute voye de
,, retour. je puis dire qu’il m’aimoit : il m’auroie
,, donné une maifon , un heritage &une femme-
,, honnête &vertueufe , en un mot tout ce qu’un
s, bon maître peut donner à un domelthue alfec-

U i ”tuée , marquant par-lit Femme qu’il avoit pullulai.
8 Boa sa"; , il n n’afipnpnatir la méprifir sa ("agar , un

pas une peut; "fini: dans on lut plus et! à? plat Ilprilàblt qui
talai air un au; en aï] Ce paillage me paroit admirable; l”
liomme du monde qui en a le mieux connu la beauté , a qui a
le mieux développe le précepte qu’il renferme; c’en Epiéte-
le, dont M. Dacier m’a fourni ce paillage tire d’Arrien: Sao-
vr’ml-tat toujours la ce ’u’Etmla dit la»: Home" à Ulyfi inconnu,
gai la remanioit labour traitement qu’il tu avoit reçût: Bnn hom-
me , il ne m’en pas permis de méprirer un étranger quiivient
chez moi, non pas même quand il feroit dans un e’tat plus vil de
plus mépril’able que Celui où vous êtes, car les étrangers 6e
les pauvres viennent de Jupiter. Dit la allia: un]! innfilrl, 3*
tan pan, à ms prochain; [in n’a]! par parmi! d’un afir and] un
manquai! un [trinquart pi: que pour n’êtes , en! pour une: la
Dira. En effet, nous ferions bien heureux fi nous en niions a-
vec nos proches,comme Eumée en ufe avec cet étranger.

9 C’ejl-M le durcir dt [mu domfiigrns , il: laient lm urticant
dans la suinta, hmm: "and ilion: la iman filll’flt] Eullathe a
explique cetendroît comme li Eumée, par ces jeans: ultras, eut
youlu parlerdes pourl’uivans, a: qu’il eut voulu dire, que quand
Il y a dans une mail’on des tyrans comme Ceux-là , les dome-
fiit1ues tout en crainte à ne peuvent pas faire les charités qu’

’ il:
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,, tionné ô: fidelle, qui lui a rendu tous les fer-vi-
,, 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’afl’eâion de ce-

prince , s’il avoit vieilli dans fou palais. Mais il
ne vit plus. Ah , plût aux Dieux qu’Helene fut
périe avec toute fa race, ou quelle n’eut jamais

,, vû la lumiere dujour; car ellea été caul’e de la
,, mort d’une infinité de grands perfonnages! Mon
,, maître alla comme les autres faire laguerre aux
,, Troyens,& aider Agamemnon à tirer vengeant
,, ce de l’injure qu’i l avoit reçue.

AYANT ainfi parlé, il releva fa tunique à l’a cein-
ture , Il 5c courut promptement à une des étables,
6c il en apporta deux jeunes cochons; il les égare

i gea.

’,

3,
3,

ils voudroient. Mais îe ne croîs pasqne ce mit-li le fens. Il n’y-
spas d’apparence qu’Eume’e faire un précepte général d’une

chute qui étoitinouïe 6L fans exemple. All’ûrement il parle de
ce qui doit le faire ordinairement. Desdomeltiques, qui ou
un maître jeune, doivent être encore plus attentifs 6: plus.
craintifs lorfqu’il s’agit de depenfer , que quand il: un: un mal-
tre quijou’lt de fesdroirs (5: qui gouverne l’on bien, car alors
ils ont, comme on dit, leurs coudées plus franches. Le pré-

. ceptc en bien plus beau; Eume’e a un jeune maltre , Telema-
que, ainli il doit être plus timide , plus attentif, plus menager.

la El leur Dieu a boni le labeur , comme il a hui la usina-dan
un a qui n’a a: confié] Homere enfeignoît donc que tout le
travail des hommes en inutile ü Dieu ne le henlt. Quand ou
entend Eumée parler de cette maniere,ne croiroit on pas eus
tendre jacob, qui dirai fun beau-pue Lahan : modifia rîbx’ Do-
siam al intrnïtum merlu.- Dleu vous a beni depuis que je vous
fers. Et lobent» mannes mur-m "litait Dam: Dieu a regarde
le travailde mes mains. C’ell-à-dirc, il l’a ben! , il l’efaitPl’ors

parer. .r r Et commprmpnmmr à une la habla: , 62’ il": append lute
juan mâter; il lulgargen, lu pupam] Il en airé de reconnoln
tre ici ,dans ces coutumes des rem: berniques, les ufnges des
tems des patriarches, on n’y tairoit pas plus de façon pour les
repu. Quand Abraham reçût chez lui: rois Anges, il en dia

P
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gea , les prepara , les mit par morceaux, 6c après
les avoir fait rôtir, il les fervità UlyfTe avec les-
broches mêmes la dt les faupoudra de fleur de fari-
ne: il mêla enfuite l’eau de le vin dans une urne, de
s’étant allis vis-à-vis d’Ullee, il le prelTe de man-i
ger: ,, Étranger, lui dit-il, mangez de cette viande
,, qu’on donne ici aux palleurs; le nos cochons
,, engraiiTés (ont refervés pour les ourfuivans,
,, gens fans confideration de fans mi ericorde. Ce-
,, pendant les Dieux n’aiment point les injuflices,
,, ils punichnt les violences 5C rétompenfent les-
,, bonnes actions. Les pirates mêmes les plus cru-
,, els dt les plus feroces , qui vont à main armée
,, faire des delcentes dans les pays étrangers, &-
,, qui, après les avoir ravagés 6c avoir fait un.
,, grand butiu,s’en retournent fui-leurs vailTeaux,
,, on les voit tous les jours , frappés de la crainte
,, des Dieux, chercher à fe mettreàcouvert (lie

- sa aIpfiahnmn- nanti, a telirùlè une!" murins 6’ ou.
ne. , blinqua "ne, gui fiflluulr (fruit "la. ,80.

12 Et Infinpmlnlajkur la farina] C’était une fleur de fa-
rine rôtie. Je crois que quand on fervoit des viandes qui n’a-
voîent pas été olfertes en l’actifice, on y repandoit de cette
lieur de farine, qui tenoit lieu de l’orge facre avec lequel on
confieroit les victimes. Ce qu’Enmee fait ici en une forte d’-
acte de religion.

13 Na: cubent nyaifl’ldbiu "finir pour lu poryfiu’um, par.
fin: cnnfilnan’m en." mifiricnde] Je crois que c’elt ce palla-
ge qui a perfuade Bulletin: que ces jeunes maîtres, dont Eumée
a parle vingt-deux vers plus haut, étoient les poutl’uivans.
Mais Je perlille dans ma premiere penl’ée a ce qu’Eumée dltici
peut fort bien lubrifier avec le feus que j’ai donne à ce vers ,
31H ingambe" aux?" ciriez. Au relie il paroit par ce paillage
que les anciens mettoient une grande difl’erence entre pipeur
a calma: de: , les premiers étoient les cochons ordinaires,
qu’on failoitl’euiement paître fans en prendre d’autre foin , et
r; autres UIIIAOI, étoient les cochons que hm avoit engraifl’e’s

auge.
h 14 Voilà purgeai il: sa saule-11min dorsal" le "in Jeux turor-
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,, la vengeance divine. Mais les pourfuivans per-
,, feverent dans leurs violences fans aucun re-
,, mords. Aflîlrement ils ont eu des nouvelles de
,, la mort d’Ullee , ou ils l’ont apprife parquel-
,, 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 ils de-
,, meurent dans ce palais à confumer de à diliiper
,, les biens de mon maître avec infoienee de fans
,, aucun menagement ; car de tous les Jours dt tou-
,, tes les nuits ils ne fe contentent pas d’offrir une
,, ou deux viôtimes , ils font un dégât prodigieux;
,, notre meilleur vin cil au pillage, en un mot ils
,, vivent à difcretion. Mon maître avoit des ri-
,, cheiTesimmenfes avant leur arrivée; il n’y a-
,, voit point de princefi riche ni ici à Ithaque, ni
,, dans le continent; les richelTes de vingt de nos
,, plus riches princes n’égaloient pas les fiennes ,

3)

finals] Eume’e en perfuadë que l’unique but des pourfulvans
en: de demeurer dans le palais d’Ulyfi’e 6: de manger (on bien,
en faifant remuant de pourfuivre Penelope en mariage, ô:
voici le raifonnement de ce domenîque lidclle , qui n’en point
fi mal fondé: S’ils faVnient Ulyll’e en vie, ils demanderoient
cette reine dans les formes, parce qu’ils feroient allurés qu’
elle ne le remarieroit jamais pendant la vie de l’on mari, ainll
ils demeureroient-la avec une forte de prétexte; mais ils ne la
demandent point dans les formes , ils ne prelTent point le ma-
riagegiis ont donc appris fans doute par la renommée, ou par
quelque oracle, ’qn’UlylÏ’e en: mort. Voilà pourquoi ils ne la
demandent point, parce que lieue le remarioit, elle ne feroit
qu’a un feul, et tous les autres feroient obligés de l’e retirer.
Voilà ce qui a fait dire à Horace , que toute cette jeuuell’e pen-
fiiit moins au mariage qu’à la cuiline: lib. n. Serm.v. vl’. 8o.

M: tamtam l’aneth, ganta»: [ladin]?! saline.
15 Il and: du: la continent wifi» dans "oripeaux le bœuf?)

Voici I’énumeratlou des richell’es d’Ulyll’e. Elles continent

principalement en troupeaux , comme celles des patriarches.
8rd ô’LuÆfurrnnr luger "lutas Ü "mon". Genet XIII. 5. DIM-
Cafglu a)? bons (jacob) au" min. (finirai! page: nuiter, suz-

’ ’ a



                                                                     

214 L’ODYs’sE’i:
,, &je m’en vais vousenfaire le détailfis [lavoit
,, dans le continent votfin douze troupeaux de
-,, bœufs, autant de troupeaux de moutons , au-

tant de troupeaux de cochons 6c autant de crou-
peaux de chevres. Tous ces troupeaux étoient
fous la conduite de fes bergers dt de bergers é-
trangers; dt ici dans cette iflegil avoit onze

.,, grands troupeaux de chevresqui paiflOient à 1’
extrémité de cette ille fous les eux de bergers

,, fidelles. Chacun d’eux cil qb igé d’envoyer
,, tous les matins à ces pourfuivans le meilleur
,, chevreau qu’ils avent dans leur bergerie. Et
,, moi , qui vous parle, Je veille furies bergers qui
,-, lardent ces troupeaux de cochons, de Je fuis
,, orcé comme les autresde leur envoyer tous les
,, ’ours le cochon le plus gras de mesiétables.

ENDANT qu’il parloit ainfi , Uilee continuoit
l’on repas , &Éienfoit aux moyensde le venger de
ces princes in olens de f upcrbes. 16 Après qu’il fut:
ral’fafié , il prit la coupe ou il avoit bu, la remplit.
de vin 6: la prefentaà Eumee , qui la reçût avec
joye , ravi de l’honnêteté quelui faifoit cet étranq

ger. Alors Ulyfle prenant la parole, lui dit: ,,Mon
.,, cher hôte, comment appeliez-vous cet homme
,, fi vaillant de fi riche, qui a en le bonheur de

,, vous
k: Üfirur , tamia: ë aluns. Genet XXX. 43.

16 Après go’r’lfar "fifi, Il prit la saupe où il avait M , la rens-
ph’r de vin à? la pnfinta à mon] Il faut bien prendre garde à
ce panage , caron s’y trompe ordinairement; on croit d’abord
que c’en Etimee qui prefente la coupe a Ulyll’e ,6: c’en au conf
traire ’Ulleelqui la prel’ente à Eumee. comme Eullathe ra
fort bien remarqué. J’ai deja dit ailleurs que, pour faire hon-
neur a quelqu’un ,on lui prefentoit l’a coupe pour le prier de
boire le premier, ce qu’on appelioiurmrimv, c’en de cette
coutume que l’ont venues les rentés qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre cela il y a lei une politell’e qui merite d’être expli-
quée. C’était a la in du repas qu’on faifoirles libations, a:

a.
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-,, vous acheter pour vous donner l’intendance
,, de fes troupeaux , 6L que vous dites que la que-
,, relle d’Agamemnon afait périr? Apprenez-moi
,, fou nom , afin que je voyefi jenel’aurois point
,, connu. Jupiter &les autres Dieux favcntfi je
,, ne pourrai pas vous en donner des nouvelles, .v
,, 6c fi je ne l’ai pas v0 , car-j’ai parcouru diverfcs
,, contrées.

,, AH, mon ami, ré onditl’intendant des ber-
,, gers, ni ma maître e, ni fou fils n’ajouteront
,, plus de foi à tous les voyageursqui le vanteront
,, d’avoir vû UlyiTe ;on fait que les étrangers, qui
,, ont befoin d’afiil’tance , fox-gent des menfongcs
,, pour fe rendre agréables , 66 nedifent prchue’
,, jamais la verité. Tous ceux qui paillent ici ne
,, cherchent qu’à amufer ma maîtrefie par leurs
,, contes. 17 Elle les reçoit , les traite le mieux du
,, monde, fit paire les jours à les qucftionncr; elle
,, écoute leurs difcours , les boit avec avidité, s’
,, arrête fur tout ce qui la flatte, 6c pendant qu’ils
,, parlent , on voit fon beau vifagc baigné de
,, pleurs, commedeft la coûtume des femmes
,, vertueufes dont les maris font morts éloignés
,, d’elles. 18 Et peut-être gue vous-même, bon
,, homme , vous inventeriez de pareilles fables,

3,

a la fin du repas qu’Ulyfl’e prend la coupe; &qu’ll la prereme à
Eunzée pour lui témoigner (a reconnoifrance, 6: comme pour
l’aifocier aux Dieux qui l’ont fauve. Eumec rent bien tout ce
que marque carte honnêteté d’Ulyife , 6: c’en pourquoi il en

ravi: «au. JE 814:5. Il7 [il]: Il: "fait , la nain Il mieux du and: ,lô’pafli Iltjturg
à lu quafliaunlr] Le beau portrait quiHnmerc fait ici dîme
femme vertueufe, qui aimant tendrement l’on mari, ne trouve
d’autre confolation dans l’on IbfenCc, que de demander de Tes
nouvelles, à que d’écouter tous ceux quipeuvent lui parler
de lui!
v 18 Enfin-lm pu nua-min: , in hum, un: inumùz la,

24’



                                                                     

m6 I L’OnvssE’E
,, fi on vous donnoit de meilleurs hahits à la pla-
,, ce de ces haillons. Mais il ell certain que l’aime
,, de mon maître n’anime plus fou corps , 45C que
,, Ce cor s cil quelque part la proye des chiens ou
,, des oi eaux; peut-être même qu’ils fervi de pâ-
,, tureaux poiflonsdanslefond de lamer, dt que
,, les os font fur quelque rivage é10igné enfeveli’s
,, fous des monceaux de fable. Sa mort ell: une
,, fource de douleurs pour tous fes amis, 6c fur-
,, tout pour moi. Car quelquepart qjue je puiffe
,, aller, jamais je ne trouverai un fi on maître,
,, non pas même quand je retournerois dans la
,, maifon de mon pere 6c de ma mere qui m’ont é-
,, levé avec tant de foin. Ladouleur que j’ai de
,, ne plus voir. ces chers parens; quelque grande
,, u’elle fait, ne me coûte point tant de larmes,
,, je ne la fupporte pas fi impatiemment que
,, celle de ne plus voir mon cher Ullee. Et je
,, vous all’ûre , mon bon homme , que tout ablènt
,, qu’il elt, I9 je me fais encore un fcrupule &je
,, me reproche de le nommer par fou nom; il m’

,, aimoit
pnflmfizht] Le leâeur prend pllîlir à voir ce foupçon d’
Eumee fi bien fondé. Uiylre étoit le plus grand milan de fa.
bles qui eutjamais été.

19 3’! ne si: «son wifi-rupin]: 8j: ne "proche le la lm
parfin tu. li y a ici un rentiment plein de tendrai": a de de-
licatell’e. Eume’e dit qu’il le fait un ferupule à un reproche de

nommer Uiylre par l’on nom, carc’cfl le nom que tout le mon-
delui donne , tous les étrangers, les gens les plus inconnus 1’
appellent Ulyli’e. Il ne l’appelle pas non plus l’on Roi, [on
maître, car tous les (bien l’appellent tint), a: un homme qui
en a toujours été il tendrement aimé , 6: qui lui a des obligati-
ons il emmielles , doit lui donner un nom qui marque un (en.
riment plus tendre et plus vif; il l’appelle donc ji- pue, nu ,
comme dît le toxte,jànfmo du, 59mg. Mais j’ai changé ce
nom definn en celui de peu qui en plus refpeétnhle.

ne Soitprln «un I’bmn] Homere mêle des mots intéref-
[fans 6: qui fontgtand plain: aulefle’ut inflruit, tel en ce mot

- une
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-,. aimoit li tendrement, il avoit tant de bonté
-,, pour moi, dt je conferve pour lui tant de ref-
,, peft, quejc l’appelle ordinairement mon pore.

,, MON ami, quoique vous refuiiez de croire
«,,. à mes paroles , ui répondit le divin Ulyfle , de
,, que vousperfifiiez dans votre defiance,cn vous
,, opiniâtrant à foptenir que jamais Ulyile ne re-
,, viendra, enclaifle pas de vous aiiûrer , ô: mê-
,, me avec erinent , que vous le verrez bien-tôt
,, de retour. Que la récompenfe pour la bonne,
,, nouvelle que je vous annonce, 2° fait prêce
,, toutà l’heure dès qujil arrivera. Je vous deman-
,, de que vous changiez ces haillons en magnifi-
,, ques habits, mais je nele demande qu’après qu’
,, il fera arrivé;- quelque befozn que j’en aye, je
,, ne les recevr0is pas auparavant,car je’hais coni-
, me la mort ceux qui codant à la pauvreté ,. ont
,, la bancelle d’inventer des fourberies. je prens
,, donc iCi à témorn , premierement le fou’verain
, des Dieux, 41 enfuite cette table hofpitaliere
,, ou vous m’avez reçu , (St le facré foyer d’Ulyf--

,, a:

u

u

"marbra". Il l’emble que la reconnoill’ance va refaire, mais
il l’elüigne enfuite,fien ajoutant la: qu’il arrivera.

si Enfidn un: tabla bojfimfim] M. Dacier en le premier
Qui ait nazarde ce mot en notre langue , a qui l’ait "Importé-
(les perfnnnes aux chores dans la traduction de cesdeuxbeanx-
vers d’Horaee, liv. il. oriel". 9. U

-Qaa plus lugent albane papule:
Urubu»: blinda enfuie" and"
Ramis.

Dam u beau Il"! on la and: pin: ê? I! raallplnflr’an jofgluu
innnnfemmt la" urubu biflïlalïfle. Je ai qu’il y a en des per-
fonnes trop délicates qui ont été choquées de cette expirer-
fion, mais je prendrai la liberté de leur dire qu’elles ne paroir-
f’ent pas avoir beaucoup étudié l’ufage qu’on peut faire des fi-

gures, ni les bornes qu’on y doit garder. Celle-ci (il très belle
et très-heurcure, et il n’y a rien de plus ordinaire , fur-tour

TOMEIL I H K H l dm”
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,, le on ’e me fuis retiré, que tout ce que je
,, viens e vous dire s’accomplira. Ulyfie revien-
,, dra dans cette même année: n oui, il revien-
,, dra à la fin d’un mois, a: au commencement:
,, de l’autre vous le verrez dans fa maifon , de
,, il le vengera avec éclat de tous ceux qui o-
,, l’eut traiter la femme 6: fou filsavec tant d’in-

,, folence. aEUME’E u fenfible à ces belles promefl’es, ré-

pondit: ,, on homme, je n’ef pas de vous
,, donner jamais la récompen e de ces bonnes
,, nouvelles que vous m’annoncez , car je ne ver-
,, rai jamais de retour mon cher Ulylïe ; mais bû-

vez en repos, parlons de toute autre chol’e , 6c
ne me rappellez point un fi trille l’ouvenir. Je
n’entens jamais parler de ce Roi fi bon , fi ref-
peétable, ue mon cœur ne foit accablé de dou-
leur. Lai ous-là vos fermens, &qu’Ul ile re-
vienne comme je le délire, & comme e défi-

,, rent Penelope , le vieillard Laërte (il le jeune

- ,, T ele-daas la poëfle, que de tranfporter une les exprell’ions St de la
perfonne à la choie ,fide la char: à la païenne. Les exem-
ples en font infinis.

au Oui , il urinal" A le fin l’ail noir, ê? au amusement le
l’a-an] il n’étçiçvpll pollinie que le bon Eumee entendit le

fans de ce vers, .T45 p.31 Q9irov7oe punir, v3 J" kentia». .
Il entendoit la ris doute qu’autre revrcndroir à lafin d’un mais,
on au commencement d’un antre, si il ne s’imaginait pas que
fon haie parloit d’un feu] a: même jour. Scion fut le premier
qui penetra ce myllere, lit qui découvrit le fans de ces énigme,
qui marque qu’llomere n’c’mit pas ignorant dans l’aflronomie.
Je ne (aurois mieux l’expliquer qu’en rapportantle parlage me-
me de Plutarque qui nous apprend cette particularité : Solau,dit-
il,eayanrl’lnlgalüldn moi:,ô’que la [nm ne faraud»? sinue le leur
ai un le courber dufiln’l , noir qufiwamen au abajoue elle lbs-
ulgnoir 6’ le paflôit, voilai "un: nommât eejanlvlà In: un) vina , Il:
vieille 8L nouvieile lune; gamma Il la fin du mi: poli! ce qui
poum la «niaisâtes , 8 au colmatant de l’aune «qui la [a i-

voir.
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-,, Telemaque. Le malheur de ce jeune prince ré-
,, veille mon affilât-ion; après les foms que les
,, Dieux aveient pris de lui ,en l’elevant comme
,, une jeune plante, j’efperOis que nous le verri-
,, ous entrer dans le monde avec difiinélion dt a-

»,, vec éclat , ë: quedans toutes les qualités de l’ef-
,, prit &du corps il égalerait l’on pere; as mais
,, quel ne Dieu ennemi, 94 ou quelque homme
,, mal-intentionne lui arenverfé l’efprit , car il
-,, el’t allé à Pylos pour apprendre des nouvelles
«,, de fou pere, (il; ces fiers pourfuivans lui drefl’ent
r,, desvembûches à fou retour, 25 pour faire périr
« ,, en lui toute la race du divm Arcelius. Mais ne
s, prevcnons point les malheurs qui le menacent ,
»,, peut-être étira-oil,peut-être auiii qu’il fe tire-
-,, ra heureu ement de ces pie es, 26 dz queJupi ter
.,, étendra fur lui fou bras pui ant. Bon homme ,
-,, racontez-mai toutes vos avantures , 6c dites-
,,’ mm fans déguifement qui vous êtes , d’où vous
-,, êtes , quelle ’efl: vocre Ville , quels font vos pa-

’ ”voir. D’nl l’ais pas jupe qu’il fin [apennin qui ami: le fion à
’carpar r maman, à la lin d’un mois a au commencement de
l’au" . Le jour-farinant il lippe". [ajour la]. ampli: kana ,æc. U-
lylfe veut donc dire qu’il reviendra le dernier jour du mois 5
car ce jour-là la lune étoit vieille 6: nouvelle, c’en-buire, qu’
elle finill’oit un mais à en comte-encollai: autre. .

23 Mai: palpe Dis: ami] 0e voyage de Teleiriaque e-
voit allume avec raifort la remix-elfe de ce dnmenique fidelle,
car il ne ferroit pas qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de
Minerve. Et voila comme’on juge ordinairement des choies

dont on ne tonnoit nil les calures ni les motifs.
a), Ou guipe boume rail-immivm] Cai- les Dieux ne l’ont

pas les l’euls qui peuvent renverl’er l’efprit , les hommes le peu-
vent aullî très-louvent , fait par des breuvages, roitpardes dir-
caurs empoil’ennes , plus dangereux encore que les breuvages.

25 PMfain pluie au lai ne" la ne: la divin drapai] An.
cellas étoit pere de Laêrte. Telemeque, l’on arriere petit- la,

étoit le feu! rejetton de cette race. .26 El (a: ,7va!" hululât Mfonxbarpmjfin] Veda ne;

. z g I pre .
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rens , fur que] vaifleau vous êtes venu , com-
ment vos matelots vous ont amené à Ithaque,

,, (St quels matelots ce font; car la mer cil le feu!
,, chemin qui puiflc mener dans une ille.

Le prudent Ulyfl’e lui répondit : ,, Mon hôte,je
vousdirai dans la pure verité tout ce que vous
me demandez , mais croyez que quand nous fe-

,, tions ici une année entier-eàtable, ô: que tous
,, vos gens iroient cependant vaquer à leurs affai-
;, res, ce tems-là ne me fufiiroxç pas ur vous
,, raconter tous les malheurs que J’ai e uyés par
,, lavoientédcs Dieux. .

,-, JE 27 fuis de la grande ifle de Crete,& fils d’un

,, hom-

fi
’î

premon de I’Ecriture , qui dit 1m Dieu neuf»: 5ms, qu’il land
fin brufin ’ueIfu’un,pour dire qu’il le fauve de tous les dm-
;ch qui l’environnent.

27 5:11:34. la grand: ijIn la Crus] Eum ée vient de déclarer qn’
il en convaincu .que tous les étrangers font fujets à débiter des
fables pour le rendre plus agréables, ô: il a lbiteonnoltre à.
Ulylfe qu’il le tenoit très-capable de les imiter, en un me: il a.
paru être extrêmement en garde Contre ces conteurs (mimoi-
res faufil-s , 61 cependant voici qu’il fe laure furprendre au con-
te qu’Ulyfi’e lui-t’ait. Cela marque le pouvoir que les contes
nntfur Permit des hommes. Il faut avouer aulIi que ce conte
d’Ullee en très-lngenieux. Homere, pour le mettre en en:
d’interelfertous les hommes qui viendront dans tous les âges ,
l’aifiifonne d’bifloires vetitables,dc defcriptions de lieux et de
beaucoup d’autres encres importantes ô: utiles, 6: il embellit
fa narration de tout ce que l’éloquence peut fournir de plus
capable de plaire. Par tous les contes dlferens dont le Poème
de l’Odyll’ee allume G: égayé , on voit bien que l’imagination
du Poëte n’en ni épuife’e ni fatiguée , puifqu’elle invente une
infinité de fujets tuuscapables de fournir un long Poëme.

28 Et mafia fion fil; d’un l:rnngara,1uawnnp4u rivoir adula,
6’ la"! il avait fiait fa carabine) Nous avons vu dans l’lliade
que ces fortes de nmffanues n’etoicm point honteufcs à qu’on

l es avouoit fans rougir. C’en ainfi qu’il et! dit dans l’Ecriture
falote, que GedL-on eut l’entame-dix fils de plufieurs femmes
qu’il aVnit époufees, 5: que d’une concubine , qu’il avoit à Si-
chem, il eut un fils nommé Ablmelec: Jug. VlIl. se. si. car

. . en
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,, homme riche. Nous femmes plufieurs enfans;
,, tous les autres font nés de femmes légitimes ,
,, 23 6C moi je fuis fils d’une étrangere, que mon
,, pere avoit achetée , dt dont il avoit fait fa con-
,, cubine. Mais mon pere , qui avoit nom Café

tor , fils d’Hylnx ,me regardoit & 29 m’aimoic
comme tous fus autres enfans nésd’un verita-
ble mariage. Voilà out ce qui concerne mon

ere,qui étoit honor comme un Dieu par tous
es peuples de Crete , à caufe de fa fortune , de

les richelTes 3° dt de ce grand nombre d’enfans
tous fort eliimés. Mais après ue la parquccru-
elle l’eut précipité dans le pa ais de Pluton , a:

,, mes

en ces tems-là il n’était point défendu d’avoir des concubines.
NM sur tartira: au tempo" tanrubinatut, maqua concubin! 3 natro-
ni fifi digninn 4:72.111", dit Grotius fut ce panage des Juges.
Euliathe veut que l’on remarque ici la finefl’e d’Ulvfl’e, qui fe
dit fils d’une concubine , pour attirer la bienveillance d’Eu-
mee , qui avoit une naillîtnce toute pareille ,maîs cette remar-
que et! très-mal fondé"; Euméc n’était nullement fils d’une
effluve , il etoit "es-légitime, comme on le verra dans le li-
me fumant.

:9 M’aimt’r comme leur fit matras "fait: ml: d’un urinal!!! m3-
riuga] C’efl, ce que lignifie le mot iôxyivâtrnv , enfant llgt’limrs,
qui (ont nés d’un veritable mariage. Car pour les sanctionnes
il n’y avoit ni conventions matrimoniales, ni l’olcintritcxau
lieu qu’il y en avoit pour les femmes.

30 E110 a grand nombre d’enfintr, tous fil! affinait] Car in
grand nombre d’enfans, 8: fur-tout d’enfans vertueux à bra-
ves, fert beaucoup à faire honorer a refuetter les peres. C’cit
ce que David fait entendre , quand , après avoir dit que les fils
font l’hetitage que le Seigneur donne, il ajoute: site: [hg-M’a
in un" potnrir, in filii aznfirun. Bran" air qui influoit deli-
Il"... fun. a; ipfil, "on confiraient . a)» laquier ce. ininîcü
fioit!» pond. PRCXXVI. (tquXXVll.) 4-5.

a: Mufiemfirut un panty la fi: Hum, tireront lu [ou u
fin] Voilà l’ancienne maniere de partager la fuccellîon des
pet-es. On faifoit lesslots avec le plus d’égalité qu’il étoit por-

fible , et on les tiroit au fort. Et Cela ne re pratiquoit pas feu-
lemeutdans les maltons des particuliers, mais dans les mal-

K 3 fait:
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,, mes fieras firent un partage de fesbiens, tire-

a
«rent les icts au fort a: à; nemelaifl’erent que-

,, très-peu de choie avec une maifon.]’eus le bon-
D3

sa

5,
3’

heur d’é ufer une femme d’une famille riche,
dt dont e percé: la mare , allez contens de ma.
bonne mineôtde ma réputation, voulurent bien;
me choifir pour gendre , car je n’étoîs pas mal

,,’ fait, 6: je pall’ois pour un homme qui ne fuyoit
,, pas dans les batailles; préfentement l’âge m’a,
,, ravi toutes ces bonnes qualités. sa Mais je me
,, flatte qu’encore, comme dit le proverbe, le
,, chaume vous fera ’ et de la moiffon, 8c qu’à.
,, m’examiner vairs ne aillerez pas de démêler ce»
,, que j’ai pû être dans ma jeunefle; quoique je-
,, vous paroilTe accablé de tufière & d’infirmité ,

3’ je’

forts des princes même: , puisque nous voyons dansle xv. liv.
de l’Illade , tout. il. p. 268. que Neptune dit , 21: rapinai-t.
n
Il

and: fait poing! nm Mita, Pluton 6’ lui , par «fit mais .
n , qui ufnrcmpn’nr Jouir par rapport à fait!" de la enfièvres ,

que Fig! "funin: "firfil, p’fll tin enfin , 84m la fourm-
léct’da la u poneys. Cependant le droit d’sinelfe étoit genets-
lement reconnu des ce tems-là, puifque nousvoyons dans le
même livrequ’Homere dit que Dieu a donné aux aînés les noi-,
pes Furies pour gardes, afin qu’elles vengent les amonts que
leur feront leurs cadets. En quoi confinoit donc ce droit? Il
confinoit dans montreur 8! dans le serpe-a: que les cadets e-
scient obligés deqrendre aux aînés, et dans l’autorité que le;
aînés avoient fur lents cadets.

32 Et u u Infini" "la "dt-pu de chfi-auç un maffia] Car -
les enfans des concubines n’heritoient point a ne partageoient
50111! aveeles enfnns légitimes, ils n’avoiem que ce que leurs.

eres vouloient bien leur donner.
33 Mai: j! tu flatta n’ouvre, comme li! la proverbe , la comme

"urf": jan dt la muffin] j’aurais bien pt! trouver en notre
ngue des e’quivaleus pour ce proverbe , mais il m’a paru fi

faire k fi naturel, que j’ai cru le pouvoir conferver dans la
traduflîon. Comme un beau chaume faltjugerique la momon
[été belle , de même une vieilleiTe forte à vigoureul’e fait ju-
ger quem fruitsrlelajeunelîe ont été fort bons. Ce,qu’il y a .

du
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je puis dire que Mars dt Minerve m’avoient in-
f ’ré une force 6: une audace qui paroill’oient
dans toutes lesbccafions, 54 f ur-tout lorf u’a-
vec des hommes choifisdzdéterminés je ref-
fois à mes ennemis quelque embufcade. jamais
mon courage ne m’a laill’é envifager la mort,
mais la lance à la main me jettant le premier au
milieu des ennemis, je leur faifois lâcher le

ied ou mordre la poufiiere. Voilà quel j’étais
la guerre , tout autre genre de vie ne me tou-

choit point; 35 je n’ai jamais aimé ni lennavail ,
,, ni le labourage, ni l’œconomie domeflique qui
,, donne 1c moyen de nourrir dt d’élever l’es en-
,,s Fans.M ais j’ai aimé les vaifleaux bien équippés,

,, la guerre , les javelots , les fleçhes , toutes clito-

l sa es

33388338

9’

,5
”

de remarquable dans le vers d’Homere , c’ell que le proverbe
n’en pas achevé, le grec dit feulement, noirfi ne flanc qu’a-
mon: h thum,wu contrariât ;.ce qui fait voit qu’en Green on

’ avoit des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers
’mots, St qui ne lallfoient pas d’être entendus. Nous-en avons
de même en notre langue.

34 Sur-rom bîf’flbctt du bien" ahi U 53° déraidi in inflâi’r
a me: "mon: pulque statufiais] Car c’était la maniere de fai-
re la guerre, qui leur paroilfuit la plus pétilleufe, de où les
braves Ct les lâches étoient Le mieux reconnus. C’ell ce qu’I-
domenee dit dans le xni. livre de l’lliade, tom. il. p. t91.0efi,
sont" morflas: , un: ("1017m4 de gym: que la: 501mm: purifiait
la plut a grill: fiat, en la: mon y changent à mu nom: la cru-
ïmr; il: n’a! ni une ni ratings, leur: garrotta: "urbi": tu pennons
la: filmantr , il: tombent dafiibloflâ , heur lut bar le la par fait:
un la la mon , un [on corps fnfimu , on [in qu la 570D" ne
chagrin point lnijàga, 65’s. On peut voir la les remarques.

35 y: n’aijaanii and ni h travail, rai la Ilhfinagv, ni l’attend.
autrilamfliguo] j’ai fuivi les anciens critiques,qul 0M dit qu’
Homere a employé le mariner, travail, Infini, pour le tra-
vail des champs, lelabourage, &Âllüfllài’l pour les occupa-
tions plus douces 5: plus lucratives, comme l’œconomie do-
mcllique. qui comprend le commerce , la marchandife. C’en
marquai il ajOIlIC,gL’Ï doum la mon: blêmi llnarfir "finno-

4; tar-
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,, f es 36 qui paroi [Tant fi mues & fi affreufe’s’à’ tari:-

,, d’autres; je ne prenois plaifir à: je ne m’occuk
,, pois uniquement qu’aux chofes 37 pour lefquclà
,, les Dieu m’avoit donné de l’inclination, car les
,, gouts des hommes font diffcrens; celui-ci fe
,, plait à une chofe , 6c cclui-là à une autre. 38 A-
,, van: que les Grecs cntreprifïen: la guerre con-
,, tre Troye, j’avais déja commandé en chef à
,, neuf cxpeditions de mer contre des écran-
,, gcrs , 6c le fuccès en avoitécé auffi heureux que
,, j’avais pû le défirer. 39 comme général, j’a-

,, voischoifi pour moi ce qu’il y avoit de plus
,, precieuw dans le butin , 61 j’avois encore parta-
,, gé le rcfte avec mes troupes. J’avais acquis de
,, grandies richefl’es , ma maifon devenoit tous les.
,, jours plus opulente , j’étois utrperf’onnage con-
,, fiderable, 6c tout le monde m’honoroicôune
,, rcfpefloit. Mais après queJupiter eut engagé

l ,, les Grecs à cette funefte en trepri le, quia cou-
,, té la vie à tant de herosi, on me força de condui-
,, re les vaifl’eaux de Crete à llion avec le célebre.
,, Idomenée. Je n’avois aucun prétexte plaufible

,, de
turque cire ce panage dîtomere dans la campanifon de Caton
le cenfeur avec Ariflide, 64 il nous avertit qu: a P121: a and!
"aux "jaguar par-là qua c’efl un "tapît! qu aux qui negiigun Pg.
unamia à? Il [En de leur unifias , tian: [tu "train: la la violona
(fris I’injuflia. C’Cfl une maxime très-termine. Mais je ne fui
fi Homerc y a penfé, car dans Ces teins hcroïqucs la pirate.
rîei,ni les guerres ne miroient point pnur injufiice. Le pré-

cepte en toujours très-[mm ,36 Qui panifia: fi "in" à? fiaflïrtufi: in" luttas] Voilà
unanime (alyte contre une infinité de gens à qui les armes
font peut.

37 Pour Ilfgnellu Dira n’avez? du"! la l’indication 1l] y a dans
1c grec. que Dieu n’avait mi; dans I’nfin’t. Homere reconnoit
ici que le choix , que les hommes font des proremons qu’ilsem-
bramant, vient de Dieu, quand ils confulrem a qu’ils ruiven:
le gemma: naturel qui les y,gortc. Car on le voix. que (frou

ou»
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,, de refufer cet honneur , 6c je craignois les re-
,, proches du peu le ;car la réputation d’un hom-
, , me de guerre c une fleur que la momdre ehofe
,, ternit. Nous fimes la guerre dans les plaines d’
,, Ilion neuf ans entiers , 6c la diXiemeannée , a-
,, près av01r faccagé cette fuperbe V1116 de Pri-
,, am , nous nous embarquâmes ur retourner.
,, dans nos maltons. A ce retour upiter difperfa
,, notre flotte , me deilzina dès ce moment à des
,, malheurs infinis. j’ai-rivai heureufement à Cre-
,, te, mais a peine amis-je été un mois à medc’laf-
,, fer, a me l’éjOUÏf avec ma femme de mes enfans,
,, à: à JOLIÏI’ de mes richefies , que l’enVie me prit

,, d’aller faire une courfe fur lefleuve Egyptus.
,, j’armai neuf vaiiTeaux , & je nommai ceux qui
,, deVOient me fuivre.. Ces troupesfurent allem-
,, blées très-promptement. Avant que de partir
,, nous panâmes fix jours à faire bonne cheie , de
,, je leur fournis quantité de Viéiimcs pour faire
,, desfaerifices aux Dieux, 6c pour confumer le
,, relie à leurs tables. Nous nous embarquâmes
,,. le feptieme jour 6L nous nous élmguames du ri-

l a, vagefonvent des hommes qui’choifill’eiit des emplois a: des profef-
fions, auxquelles in providence ne les avoit pas damnés, de
qu’ils n’embralrerii que par leur folie.

38 du»: pu le: Cru: "liquéfia: Iagmrn un!" Troye] Il y
a dans le grec: du»: qu les Cm: montioflènl à Troy. Car les,
Grecs difoient monter de touslcs voyages qu’un [airoit au le-
vant , comme cela a déja été remarque. l

39 Canne gënlml , j’avais abnifipour moi n qu’il] and! Il plu
pruine] CIÉIOÎI le droit du géneral , il chnililfoit dans le butin
ce quiil y avoit de plus precieux, qu’il prenoit par préleren-
ce, ô: pariagcoitle relie avec l’es troupes. Mais je croît NU-
]yll’e parle ici plutôt en capitaine de corfaires, qu’en général
d’une veritable armée , car nous ne voyonspoint dans l’lliade
que lus généraux priifem rien pour eux avant le partage, ils
pnnniçnt tout en commun , & s’ils avoient quelque choie en
particulier, celoient les troupes qui le leur donnoient.

s lia 4° Por-
x
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’,, vage de Crete; 4° portés par le Borée qui incus-
,, étoit très-favorable; nous voguions 4l auflî-
,, doucement qUe fi dans une riviereiious n’avi-.
,, ons fait que fuivrele courant de l’eau. Aucun
,, de mes vaifieaux ne fut endommagé , ô: je n’eus
,, pas un feul malade; le ventôtl’adrefi’edemes.
,, pilotes nous menerent fi droit, 42 que le cin-
,, quieme jour nous arrivâmes dans lefleuve. j”
,,- arrêtai-là ma flotte, ô: j’ordorinai à mes com-
,, pagnons de demeurer fur leurs vaiiïeaux &de
,, chercher un abri fur la rive. j’en choifis feule-
,, ment un petit nombre pour les envoyer décou»
,, vrir le pays. Ces imprudensfelaiflantempor-
,, ter à- leur fBrOClléÔi leurcourage . au lieu d”
,, executermesordres, femirent à piller les fer-
,, tiles champs des Égyptiens, àemmener leurs-
,3 femmes de leurs enf ans , à àfaire main baffe fur
,, tout ce qui s’oppol’oit à leur furie. Le bruit af-
,, freux que ce grand del’ordre caufbit retentit
,; jufques dans la ville voifine ; les citoyens atti-
,, rés par les cris , parurent en armes au point due
,, jour. Toute la campagne fut pleine d’infante-
,, rie ô: de cavalerie, 6l, elle paroifibiten feu par-
" l’éclat de l’airain dont elle étoit toute couver-

,, te..

4o Forum» h Bode] Ce n’en pourtant pas le Barde, le ve-
ritnble vent de nord, qui porte de Crete en Egypte, c’en le
nord-olim. Mais Homere appelle Butée le vent qui vient de
toute la pine repic-momie.

41 dufli loua-ut gonfalon tu rîeîarq mm n’avions fait que
[ilion h courut de l’un] Homere dit cela en trois mon , n’a-ri
ce un io’oy, en" du: la canut. a c’etoit une efpece de
proverbe, pour dire hlflflfifillt ,fiuilmut , ÀfiIIÜIÜ. Il a fal-
lul’etendre pour l’expliquer.

4s QI: le denim: in" un: enfarina la: 14174ou Honore
ça il inflruit de la dinance des lieux dont il parle, que quand
"l’emmena, on voit bien que c’en à deirein,.pour rendre res.

con-

-.À Arc-h A. un ,
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te. Là le maître du tonnerre fouilla la terreur
61 lafui te parmi mes compagnons; aucun n’eut
le courage de il: défendre , car ils étoient enve-
loppés de touries parts. Les Egyptienseri tue-
reiit un grand nombre, 6L firentles autres pri-
fonniers , 5! les réduifirent en un trille efclava-
ge. Dans cette extrémité Jupiter m’infpira une
penfée , que ne mourus-je plutôt fur la place!
car de grands malheurs m’attendoient encore :
je détache mon calque, je le jette à terre, j’a-
bandonne mon bouclier ô: ma pique, de m’ap-
prochant du char du Roi, j’embralTe fes ge-
noux. il eut pitié de inoiôcme fauva la vie; il
me fit même monter fur fou char près de lui G:
me mena dans l’on palais. ,En chemin nous fu-
mes louvent environnés de foldats, qui la pi-
que baillée. vouloient fe jettcr fur moi pour
me tuer , tant ils étoientirrités de l’aéte d’hofli-

lité que j’avais ofé commettre;.mais- le Roi
me garantit, 6c craignit la colere de jupicer,
qui prélide à l’hofpitalité 6L qui punit feverea
ment ceux qui la violent. 4: je demeurai dans
fou palais fept années entieres , j’amaffai beau-

,, ’ coup de bien , car tous les Égyptiens me faifoi-
,, cric

contes plus mervellleiix à par-là plus agréables. lei il rejeu--
. ce rien Un verire’, car de Crete on peut fortbien arriver les

tinquieme jour en Égypte. Strabon marque précil’ement nuer
du promontoire Mm , qui en le promontoire oriental de»
rifle, il y a jul’qu’en Égypte quatre jours et quatre nuits de m-
vigatlon , d’un Ji fi Iapnniuwpèt Album)" «d’un» infini! unît

marli nolis. Hornere y ajoure une patrie du cinqulemejour,.
parce qui" étoit parti apparemment d’un par! impers! plu":-
culé.

4-3 ycdmmui Jim fin pelait fort "du ouilla] C’elt linfl’
qu’ii décuire [on réjouir dans l’âne de ceinte.

K6: I. un
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5, ent dès prefens. Quand la huitieme annéefùt"
,, venue , 44 il le prefenta à moi un Phenicien
,, très-minuit dans toutes fortes de rufes de de
,, fourberies, inligne fripon, qui avoit fait une
,, infinité de maux aux hommes. Cet impofleur
,., me feduifant par les belles paroles me perlirada
,, d’aller avcelui en Phenicie , ou il av0itfa mai-
,, fou &fon bien. 4S jedemeurai chez lui un au
,, .entier.Quand l’année fut révolue,il me propo-
,, fa de palier avec lui en Libye , de forgea mille
,, menfonges dans la vûe de me porter à faire les
,,. avances pour la charge de fou vaifTeau; fou
,, deffein étoit de me vendre en Libye de de faire
,, un rërand profit. 46 Quoique les randes prœ
,, me es commençaiTent à m’être mitigeâtes , je le
,, fuivis par neceflité. Nous voilà donc embar-
,, ques; 47 notre vaifieau couroit par un vent de
,, nord , qui le porta à la hauteur de Crete: jupi,
,, ter av oit refolu la perte de ce vaifl’eau. Dès que
,, nous fumes éloignés de cette ille 6L que nous ne
,, vimes plus que les flots de le ciel , le fils de Sai-
,, turne alfembla audeil’us de nous un nua e noir ,
,, quicouvrit la mer d’une aEreufe oh curité;

. r , u ce44 Hfi "afin". A au! un Munich» "li-infini: leur rutafinnr
flamfii] Les Plienieiensont été fort décriés dans tous les teins
pour leurs rufcs de pourleurs friponneries. Gratins remarque
que c’en eux que le Prophete Ozee a délignés feus le nom de
Chenu, quand il a dit chapr XII. 7. dans", in un ajusfia-
un lolnflz . alunait. filait. Et Philoltrate dit à un Phenicien.
Vous hufnt 1061171an en" cou-cru un! gin! in"! a, E’ÜIJ’
"empan".
f 55 7: lamant de: leur: u min] Il place chez cefripon le
ferai" qu’il fit chez Circé, où il nous n dil qu’il fut un an. ’
- 46 guipa fi: grnleiproaaflir conenalènt à n’ltrefufieôn ,.
i0 hfitivhpl’ "Will J Homere marque bien ici ce qui n’arri-
ve que trop ordinairement , quand on en une fois engage avec
l’ami)!!!" à quoiqu’on s’en defie on ne peut pas toujours rom -

me.
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,, ce nuage fut accompagné de tonnerres 6c d’és
,, clairs, (St ce Dieuirrité lança fur notre vaiffeau
,, fa foudre enflammée; le coup fut fi violent que

tout l’àllèmblage du vailTeau en fut ébranlé;
une odeur de foufl’re le remplit, tout l’équipa e
tomba dans l’eau ,. de l’on voyoit tous ces ma »

,, heureux rtés fur les flots,comme des oifeaux
,, marins , aire leurs efforts pour fe fauver, mais
5, toute voye de falut leur étoit fermée. Jupiter
,, touché de mon aflliâion , fit tomber entre mes
,, mains le grand mât du navire , afin ne je m’en
, fervi (le pour metirer de ce danger. (j’embrafl’ai
,, ce mât de toute ma force , ô: je fus en cet état
5, le jouet des vents neuf jours entiers. 48 Enfin
,, le dixieme jour, pendant une nuit fort noire , le
,, floc me pouffa contre la terredes T hefprotiens;
,, Le ’heros Phidonr, qui étoit Roi de cette terre,
,, me reçût avec beaucoup de générofité 6c ne me
,, demanda point de rançon , & fon fils étant am-
, vé fur le rivage, 5C m ayant trouvé demi mort
,, de froid (Sade fati ue , me mena dans l’on palais
,, en me foûtenantçui-même, car je n’avois préf.
,, que pas la force de marcher. Le. Roi mefit don-

,, ne:

333

U

pre avec aux, a une fatale necell’lfc’ olflige de les faîne.
47 Mm unifiai: couroit par mon! la and, qui la peut 3h

hum, la Cran] Il appelle endure ici Borde and, le vent
nord-en, car le Borée ne pouvoit pas porter de Phenicie en
Crere. C’étoîl prnpfement le vent nord-en.

48 Enfin la dirime jour», pendant une nuitfin un?! , Il lm FI l
En]?! "un la un. du Tbajirmiznr]. Voilà comme il amure
fan arrivéeà Pille de Scherie ahi-z Alcinnüs. Il me: ici à la
place la terre des Thefprorlens, qui habitoient la côte de l’lî:
pire , vis-à-vis de ’l’ine des Pheaciers , de Carfiu. Et il mêle ICI
l’hifloire de fan arrivée dans cette in; de Corfou ,en changeant-
les noms. Il me: un prince nomme Phldon . au lieu du Roi Al-
Cinoüs , 6e au lien de Nauficaa fille d’Alcinoüs , il melnn’Jeum’

Enlace fils de ce Phidon.

1L: 49, En»
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ner des habits mamifi ues. La j’entendis bcaua
coup rler d’Uly e, le R01 lui-même me dît
qu’il ’avoi t reçû &traité dans fou palais , com-

me il palToite chez lui pour s’en retourner dans
fa patrie. Il me montra même toutes les richef-
les qu’Ulyfl’e avoit annulées dans ce v0 age , 1’

airain , l’or , le fer, 6c j’en vis une fi gran e quan-
tité , qu’elle pourroit fufiire à nourrir pendant
dix générations deux familles comme la Benne.

r Sur ce que je. parus étonné que tous ces trefors-
fulTent- à fanslui , il me dit qu’Ulle’e les avoit
lainés 49 pour aller à Dodone confulter le chêne
miraculeux , 6c recevoir de lui la réponfe de J u».
pitcr même, pour favoir comment il devoit re--
tourner à I thaque après une G longue abfence ,
6c s’ildevoit y entrerouvertement, ou fans fic.
faire connaître. Ce prince jura même en me l

,, parlant à moi-même 6c au milieu des libations ,.

. ’ n que49 Pian?!" à Dahir ruffian la (tu; mimait-r, 8 Renoir
la hi (alpe-fi 14mm] j’ai déja parlé de cet onclcde Du-
dane dans mesiremarques fur le aux. liv. de Filiade, tout. u-
p. 314, 6m. Et j’ai promis de traiter oeue limier: plus à fond
fur ce: endroit deî’OdyH’Ee. Dodone étoit anciennement une.
ville de la Thei’protie; les limites ayant changé dans la faire,
ellefut du pays des Mamies, c’en-à-dire, qu’elle étoit entre
l’Epire au: Thelralie. Près de cette ville il y avoir un mon:
appelle page: a: Train; Tous ce mont il y avoir un temple.
à dans lencemte de ce temple un bois de chênes qui rendoient
argumentes des oncles aux prêtres, 6: ces prêtres les ren-
doient à ceux qui les conl’ultoien;l Ce temple étoitleplus an-
ciendeda Grece,&vil fut fondé par les vehmes. D’abord il fut-
delfervrplr des pierres appelles Sana. Dans la fuite des rem:
h 966m: Diane ayant été affacide à Jupiter, à l’on culte ayant-
ète reçû danslce temple, au lieu de prêtres il y eut trois pré.-
uefl’es fort sans qui le defrervoienr. on pretend que les vieil-
les femmes croiem appellées rima dansla langue des Malar-
[es, comme les vieillards émient appelles "hlm; à: comme
W nautile amides colombes, c’en, dit-on, ce qui don":

lieu-

ÜÛ
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,, que le vaill’eau 8c les rameurs qui devoient le:
,, - mener dans fa patrie étoient prêts. Je n’eus pas
,, le tems d’attendre,- car la commodité d’un vair-ï
,, feau de Thefprotie , 5°’qui partoit pour Duli-
,, chium s’étant offerte, il me renvoya fur ce vaif-Ï
,, feau , 6c ordonna au patron de me remettre fi-
,1, dellement entre les mains du Roi Acafle. Ce-
,, patron 6c fes compagnons , loin d’executer cet
,, ordre, conçurent un méchant dell’ein contre-
,, moi pour me rendre encore le jouet de la forw
,., tune. Dès que le vaifi’eaurfut allez loin de la
,, terre , ils commencerent par m’ôter la. liberté ,

’ ,, ils me dépouillerent de mes habits &medon»
,, nerent ces vieux haillonstout rapiécés que:
,, vous voyez fur moi. Étant arrivés le foir fur
,, les côtes d’Ithaque, ils me lierent avec une:
,, bonne corde au mât du vaifl’eau , &melaifi’ant»
,, là ils delcendireritàterreôtfe mirentàfoupler;

a» est

lieu a la fable; que des colombes étoiém les propbeteires de -
ce temple. Mais dans ma remarque le. fur ce vers du xtr. liv.
de l’Odle. 2! la: colo-r6" aima qui portant fumbraficà yupiur , je ’
crois avoir fait voir que cette fable avoit une autre origine.
Quoiqu’il en foit, ce temple avoit une choie bien merveilleufg.
c’eft que jupiter rendoit res oracle: par la bouche des chênes
mômes, s’il en permis de parler aïoli. Après avoir cherché
long-rem: ce qui pouvoit avoir donné lieu à cette fable fileton-
nante , je crois en avoir trouve e le «fixable randonnait;
c’en que les prêtres de ce temple "tenoient dans le creux de -
ces chenet, quand il: rendoient leur: oracles, c’était-là leur
trepied, ainfi quand lia répondoient, on diroit que les chênes
cavoient répondu. C’en pourquoi Heflode n dit de ce: oracle
qu’il babils leur la punie au, aï" î! nhüuçnyoü . 81.”... "
u aux mu la En." a: rapporta: la ratafia la; il: au balai...

’Erfir 3,04861»: pan-fi: mir-r: oipwru.
Comme nous le voyons par le beau fragment rapin,"te Pu 1° l
Scholiaile de Soplmole fur le vers i 183. des Trac-trines.

50 Qui panait pour Mathieu] Une des i116! Echinadea , en-

tre flanquait la cote de Peloponnefe., a b



                                                                     

egæ L’O’ur-ssn’n
g Les Dieux rompirent facilement mes liens. je;

- mis mes haillons autour de ma tête , ée me lait?
. faut aller le long du gouvernail, je me ’ettai

dans l’eau 6: nageai de toute ma force. je me.
trouvai bien- tôt alfez loin de ces feelerats pour
ofer rendre terre; j’abordai dans un endroit.
grès ’un beau bois , on je me cachai. Ces bar-

ares fort affligés firent quelque légere perqui-
fition , mais ils ne jugerent pas à propos de me.
chercher plus long-tems de avec plus d’exaâi-V
tude , ils fe rembarquerent promptement. C’eft
ainfi queles Dieux m’ont fauve de leurs mains,.
5I de qu’ils m’ont conduit dans la maifon d’un
homme fage &plein de vertu. Car c’en: l’ordre
du deflin que je conferve encore la vie.

. ,, AH, malheureuxétranger,repartitEumée ,
,, que vous m’avez touché par le recit de vos trif-
,, tes avantures! la feule Cliofe ou je nefaurois
,, vous croire , c’efi dans ce que vous avez dit d”
,, Ulyll’e. A quoi bon un homme comme vous à
,, votre âge blefl’e-t-ilainfi la verité , en contant:
a des fiables très-inutiles?]e f uisfûr queles Dieux
,, le font oppofés 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
a. de fes amis, après qu’il a terminé fi glorieu-
,, fement cette guerre ;. car tous les Grecs lui au--

,, raient

33383338333333

’ 5! Et ga’ilrn’anr’cnlaii dans la unifia la! bonnafaga] L’ex--

prellion grecque cil remarquable, il y a à la lettre, dans la nui.
fanfan brama inflrvir, drink 571411151an , e’eil-à-dire, d’un ban-
mffiga. d’un barn-1 urinaux. Ce qui prouve, ce que j’ai dei:
ahtplulieurs fois, qu’Homere a crû que les vertus s’apprev
noient par l’éducation; que c’étaient des fciences,mais des
factices que Dieu (cul enfeigne; qu’il n’y a que les vertus qui
foyent la veritable l’ciencede l’homme, ô: que l’homme rage
avenuenxea le [cul que l’on doit appellerfinnr dt infiruir.

, Pila-
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,1. raient élevé un tombeau magnifique , de la gloi-
,, re du pere auroit rejailli fur le fils; S2 mais ils
,. ont permis qu’il ait été [ans honneur la proye
,, des Harpyes. Pour moi j’en fuisfiafllivé, que
,, je me fuis confiné dans cette ferme ; de je ne vais
,, jamais à la ville, que lorfquc la fage Pcnelope
,, me mande pour me faire part des nouvelles qu"
,j, 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’afili eut de la longue abfence de ce cher maî-
, tre , à les autres s’en réjoui’lfent parce qu’ils
,, confument impunément fon-bien.. Pour moi
,, je n’en demande plus de nouvelles depuis que
,, j’ai été trompé par un Etolien, qui obligé de
,, prendre la fuite pour un meurtre u’il avoit
,, commis, après avoir erré dans plulieurs con-
,, trées, arrivadans ma maifon, ou je le reçus le
,, mieux u’ilme fut poflible. Il me dit qu’il avoit
,, vû Ulyl e chez Idomenée dans l’ille de Crete ,
,, ou il radouboit fesvaill’eaux qui avoient été
,, maltraités arla rem ce, de m’allilra qu’il re-
,, viendroit ur la fin e l’été ou au commence-
,, ment de, l’automne avec tous fes compagnons
,, de comblé de richell’es. Et vous , bon homme ,
,, qui avez tant foufi’ert, puifque les Dieux vous
,, ont conduit chez moi , ne me flattez point dine

,, m’abu-.

v

Platon a enreîgaé cette veriré a l’a démontrée ,.& c’en une

chofe admirable, que ce qui fait encore aujourd’hui Il!!! d’
honneur ace philnfuphe, ait été tire’d’Hnmere , et que ce fait
dans fes l’oëmes qu’il l’a poire.

sa Mai: il: ont pomùqa’il lit Irlfnulnnnnrhpnycln Han
un] C’ell-à-dire, qu’il altéré enlevé fans qu’on ruche ce qu’il

en devenu. On peut voir ce qui a été remarque fur cette et:
aramon dualemiv. tomJ. pas. 40. acte 78-

5.3 au
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,, m’abufez point comme lui par des contes faits
,, à plaifir. Ce ne feront point ces contes qui m’
,, obligeront à vous bien traiter dt à vous refpec-
,, ter, ce fera jupiter qui préfide à l’hofpiralité,
,, dt dont j’ai toujoursla craintedevant les yeux;
,, ce fera la compalïîon que j’ai naturellement
,, pour tous les miferables.

,, IL faut que vous foyez le plus défiant Gale
,, plus incrédule de tous les hommes, répondit U-
,, yll’e, puifqu’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 (St moi, &que les Dieux, qui habitent 1’
,, Olym e, en foyent témoins; fi votre Roi re--
,, vient anslcs états,comme je vous l’ai dit, vous
,, me donnerez des. habits, 6C vous m’enverrez
,, fur un vaill’eau à Dulichium, d’où j’irai par tout

,, ou il me plaira; 6c s’il ne revient pas , vous ex-
,, citerez contre moi tous vos domefliques, de
,,, vous leur ordonnerez de me précipiter duces
,, grands rochers, afin que ce châtiment appren;
,, neà tous les pauvres qui arriveront chez vous,
,, à ne pas vous abu fer par leurs vaines fables.
’ ,, Eraaucennépondit Eumée, 53 que devien--
,, droit la reputation que j’ai acquife parmi les
,, hommes 54 de pour le prefentôt pour l’avenir?
,, que deviendrait ma vertu, qui cil: encore plus

sa pre;

53 Qui deviendroit la d’ami" garai imam] Eumée en c’s
tanné de la propnfition que lui fait Uile’e’, de le faire ’pl’écipiÂ

ter du haut d’un rocher, en en qu’il le trouve menteur. Et il
nous enfeigne que toutes le: conditions qu’on nous ofl’re , et
qui peuvent nous engager à violer la julliœ . ne doiventjamaiaa
ureecnnte’cs puceux qui ont foin de leur réputation.

s4 El pm loufiat êfpom Fumoir] Ce maure patient ne fr
ne: pas feulementren peine de la réputation qu’ilanra par»

dans
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precieufc que la réputation , fi après vous avoir
reçu dans ma maifon , de vous avoir fait tous les v
bons traitemens qui ont dépendu de moi de que
demande l’hofpitalité , j’allais vous ôter cette
même vie que je vous ai confervée? a rès u-r
ne action fi barbare, de uel front a crois-je
addreffer mes prieres au ieu qui protege les
étrangers? mais l’heure du foupcr approche ,4

,, 55- de nos bergers feront bien-tôt ici pour pren-
,, dre avec mai un léger repas. .

PENDANT qu’ils s’entretiennentainfi, les ber-4
gers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils enfer-
ment daus les étables ; toute la baffecour retentit
des cris de toutes ces bêtes qu’on ramene des pâ-
turages : alors Eumée crie à fes bergers: ,, Ame-
,, nez-moi promptement la victime la plus graffe -
,, que vous ayez dans votre troupeau ; que j’afi’re

un facrifice à jupiter en faveur de cet étranger
qui cit natre hôte , 6: que nous en fitions en
même-teins , A nous qui avons tous es jours tant.
de fatigues à garder ces troupeaux, pendant
ne d’autres fe mortifient tranquillement des

ruits de nos peines. ’AYANT ainli parlé , il fenditdu bois pour lefa- .
crifice. Les bergers amenerenit la victime la plus
graille; c’était un cochondecinq ans, de la pre»
finement àl’autel. Eumée n’oublia pas alors les

Dieux g

33:33:23:

a;
8
,1
a
9’

3)

riant fa vie smala encore de celle qu’il aura après fa mon; par-
la! Honiere combat le feutilnent infenfé de ceux qui l’entier.
nent , que la réputation après la mortn’ell qu’une chinure.

sa E: ou juge" faire: bina-Il: id] Le tcxtcdit une: car-pp
1mn, quoique maltre de ces bergers, et fort ruperieurà aux.
parfa nailfance, il ne nille pas de les appeller fir coWur..
mais en notre langue je doute que nappera et ambla: puif-
fe redire des bergers.

56 En.
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Dieux , 56 car il étoit plein de picté. Il prend les
foyes du haut de la tête de cette viâime 6c les jeta
te dansle feu comme les prémices , 6L demande à
tous les Dieux , par des vœux très-ardens , qu’U-
lyffe revienne enfin dans fou palais. Sa prier-e fi-
nie , il affomme la viftime avec le tronc du même
chêne dont il avoit coupé le boispour l’autel à:
qu’il avoit refervé ur cette fonéhon. La viéti-
me tombe fans vie; es bergers l’égorgent en même
tems, la font palier par les flammes 6c la mettent
en quartiers. 57 Eumée prend de petits morceaux
de tous les membres, les met fur la graille dont il
avoit enveloppé les cuiiTes, 58 6c après avoir ré-
pandu delT us de la fleur de farine , il les jette au feu
pour les faire brûler. Le relie fut enfuite coupé

par

56 CM 17;"inan 101M! ] Le-grec dit : Cari] un? halât",
in finir. j’ai déja fait remarquer ailleurs qulHomere dit ordi-
nairement qu’ln benne a ban 559m, pour dire qu’il a de la pie-
té , 6’ ça?! n’a par à": (finit, pour dire qu’il en impie. Car le

pieu? en le marque Il plus fare a la plus infaillible du bon ,

e pr t. r57 Euh peut la patin menu: la mu lu urubus] Toutes
Ies ceremonies des facrifices ont été airez expliquées dans le:
remarques fur le l. liv. de l’lliade, rom. r. men, 6re.
- 58 Et apr): qui: tipule tafia la Iaflœr dafiniu] Cette fleur
de fume tenoit lieu de l’orge une mêle avec du Tel, que l’on
répandoit fur la tète de la vidame pour la confiner, à c’eŒ
ce que l’on uppellnit immoler.

59 en il IteIIplein 1’43”11] Ainfi il (airoit le: parts avec e
ganté , fans favorirerllun plus que l’autre.

60 Ilmfi: jèpt par" , il un lfrit tu n: flafla, un un" à
Mnmnfih doMaïn] Voici une coutume dont nous n’avons
point encore vû d’exemple dans les facrifices dont Homere
nous a parlejufques lei, mnis c’en ici un facrifice runique , se
à la campagne on fuirdescomumcs anciennes , qu’on ne puti-
que nia la ville ni à l’armée. Eumée offre une pur: aux nym-
phes. puce que Ce font les nymphes qui prefidam aux bois,
eux fontaines 6: aux rivieres, rendent les campagnes remn-
Icçsù tourment les troupeaux. Et il en 0E1": une autreàMer-

« 08":)
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ar morceaux , mis en broche 6c rôti avec foin.
u les mit furdcs tables de cuifine , 6c le maître

patteur le leva pour faire lui-même les portions ,
s9 car il étoit plein d’équité. 6011 en fit (cpt parts,
îi en offrit une aux nymphes , une autre à Mercure
fils de Maïa , en accompagnant fou ofi’raude de

rieres. Ses trois bergers 6: lui eurent auffi chacun
eut part , 6’! 6c UlyfÏc fut régalé de la partie la plus

honorable , qui étoit le dos de la victime. Ulyffe
ravi de cette diftinâion, en témoigne fa recon-
noiflauce en ces termes : -,, Eumée, daigne le
,, grand Jupiter vous aimer autant que je vous ai-
,, me pour le bon accueilque vous mefaites, en
,, me traitant avec tant d’honneur , malgré l’état

,, miferable ou je me trouve. E
U.

cure, parce que c’en un des Dieux des bergers, qu’il préflde
aux troupeaux , a qu’il les fait proi’perer &croltre.C’en ponte
quoi on menoit ordinairement un belier au pied de l’es (lames,
quelquefois même on le reprefenroir portant unbeller fur fes
épaules ou fous fon bras. On peut voir ma remarque fur la fin
du xrv. liv. de l’iliade,tom. u.pag. 254. Au relie cette coutu-
me de donner une par: aux nymphes me rappelle celle qu’on
pratique aujourd’hui dans le partage qu’on fait du gâteau des
Rois. C’en ainfi que des ceremonies religieufes ont louvent
fuccede a des ceremouies profanes , a: que l’cfprlt de verne a
purifie 6: fouaille ce que l’efprit de menions: avoit introduit
fous un faux pretexte de religion.

61 Et Ulyfli fut régal! la la peut: la ph" trouvable , pi au: la
la: de la miaou] C’en uinfi que dans le vu. liv. de l’llinde A-
gamemnon l’en à Ajax le dos de in vié’time. On peut voir la les
remarques, rom. r. pag. au. J’ajouterai feulement que cette
coutume , de donner la portion la plus honorable à ceux qu’on
vouloitdiilinguer, étoit de même parmi les Hebreux. Samuel
voulant faire honneur à son, qu’il alloit facrer pour Roi, lui
fit fervir l’epaule entiere de la blâme, qui étoit mandée
comme la plus honorable. parce que Dieu l’avoir donnée à
Aaron Levant: un». (un! aman: 65’ pafilir un" Sain. Le culti-
nier leva l’épauic entiere de la victime a il fervit devant Saül.
1. Rois 1X.

6a Emm-
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Eumn’e lui répondit: ,,. 62 Étranger , que j’

.,, honore comme je dois , faites bonne chere des
,, mets que je puis vous offrir; Dieu nous donne
,, une chofe ô: nous en refufe une autre, mêlant
,, notre viede biens ô: de maux comme il lui plaît,

,, cari] cil tout-puiflant. .
EN finifl’ant ces mots , il jeue au feu les’prémi.

ces de fa portion, a: prenant la coupe pleine de
vin , a rès en avoir fait les libations, il la prefente
à Uly fans fe lever de fa place. ’65 Un efclave-,

u’Eumée avoit acheté de quelques marchands
ïaphiens depuis le départ de [on maître , 6: qu’il
avoit acheté de fou argent fans le recours de Pe-
nelope ni du bon vieillard Laërte, fervit le pain.
Quand ils eurent mangé 6c bu , 6: qu’ils furent raf-

afiés , l’efclave defl’ervit , 6c peu de temS après ils

allerent fe coucher. 64 La nuit fut très-froideôt
Très-obfcure. Jupiter varia un déluge d’eaux, 6c
le ze hyre , toujours char é de plages , fit enterr-
dre es fouliiesqorageux. lyfi"e a reliant la paî-

* «r0 e6: Bru-(n, "d’un": «cannois loir, fia?" miaou le:
tanguait fui! tout afrir] Eumée s’excul’e d’abord de la petite
cher: qu’il fait à l’on hôte , 6L en membtems îl’leiconl’ole rua

[ou intox-tune, en le faire!!! fauvenir que Dieu mêle notre vie
de bien: Gade maux,&qu’ilfautrecevoir tout ce qui vient de fa
main.
- 63 Unafilm, WEM graduels!!! le guigna marchand: Tc-

ph’nu] L’ifle de Taphos au demi: d’lthaque vis-à-vis de l’A-
carnanie. Homere nous a dit dans le r. livre’ qu’elle obéiflbir a
on Roi nommé Mentes , a que res habitant ne s’appliquaient
qu’à la marine, a dans le livre fuivant il les appelle Afiflpch
du Cufiu’ru. Car en ce teins-là le métier de pirate n’était pas
infante, comme il l’eft aujourd’hui. C’en même ce méfierai
qui leur avoit donne ce nom,car, comme Bochart nous l’ap-
prend , du mot tapi, que le: meniciena fioient pour hupb,
&qu fignifie aller", mir, cette ifle avoit été appelle: 1b-
)iu, c’en-adire ,l’rflda rohart, à En peuples Tapie", c’eib
à-dire , «leur: , tonifie".

v w I 64. La



                                                                     

-a.-«-.c..-.

-v

n’H o M E a E. Livre XIV. 239
role à ces bergers 65 pour piquer Eumée , de pour
voir s’il ne lui feroit pas donner quelquebon- ha-
bit qui pût le defendre dufroid , car il avoit grand
foin de lui : ,, Eumée , dit-il ,ôt vousbergers , é-
,, contez-moi je vous prie, de permettez que je
,, me vante un peu devant vous, le vin fera mon
,, excufe , ila la vertu de rendre les hommes fous;
,, il fait chanter , rire &danfer le plus lège , ÔC ti-
,, re des cœurs des fecrets qu’on feroit fouvent
,, beaucoup mieux de cacher. Je vais vous dire
,, auflî des folies, 6c puifque la role cil lâchée
,, je continuerai. Ah l plût aux ieux que j’euEe
,, encore la vigueur 6c la force 3118 j’avais quand
,, nous dreflâmes une embufca e aux Troyens
,, fousles rempartsdeTroyel Ulylle 6c Menelas
,, étoient les cherde cette entreprife,& ils me fi-
, , rent l’honneur de meehoifirpour partager avec
,, eux ce commandement.Quand nous fumes près
,, des murailles, nous nous cachâmes Tous nos ar-
.,, mes dans des broffallles &des rofcaux d’un ma-

,, rais

«64 La 1nd! fur tek-froua 6’ "dt-0513", en la lm approchai!
du un: la la "Himâîmj C’en ainfi que , felon les anciens me.
gags, il faut expliquer ce vers,

préf J’ai; infiaôr Jeux»? maremmes. ’
cannait»; lignifie une nuit afin" , parce que la lune en près
de la conjonction; car elle s’obfeurcit a mature qu’elle s’en
approche ,jul’qu’a ce qu’étant conjointe, elle fait entierement
à totalement obl’curcie. Homere nous’a déja avertis qu’Ulyf-
fe devoit arrivera [maque à la fin du mais, le dernierjour du
mais, lorfquc]: lune a entierement perdu fa lumiere. Ici il
nous fait l’ouvcnir que nous voilà près de ce jour-là; que la
lune en fur la fin de [on dernier quartier, à qu’elle va être
bien-101m eonjonéiion. Nous allons Voir l’ufage qu’Ulyfe va
faire de cette nuit obl’cure 6: froide.lln’y a rien de mieux ima-
gine que l’hiliolre qu’il va conter &qu’il tourne en apologue.

65 Peur pipa" Bulle] C’en ce que lignifie ici ce mut 7m-
(84’5ng , perpignan , et comme nous dirions pour que:

, ’ * ’ a
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,, rais qui en étoit proche. La nuit il le leva tout
,, à coup un vent de nord li fiord qu’il glaçon: , 6:
,, il tomba beaucoup de neige qur le gelort en
,, tombant; en un moment nos boucliers furent
n herilTés de glace. Les autres avoient de bonnes
,, tuniques ë: de bons manteaux, 6c dormorent
,, tran uillement les épaules couvertes de leurs
,, bouc iers. Mais mor , j’av01seul’lmprudence

de laiffer dans ma tente mon manteau , 66 ne
peu faut pomt que la nuit dût être fi-froide, 6c j’
avois marche avec ma feule tunique ceinte 6:
mes armes. Vers la trorlieme veille de la nuit,
lorfquc, les alites commencerent à pencher
vers leur coucher, je.pouffal du coude Ulyll’e
qui étort couché .pres. de mm , Il fe réveilla
promptement , de je lui dis: .Génereux Ulylïe ,
vous pouvez compter que je ne ferai pas long-
tems en Vie,.je luis penetré defrord , car je n’ai
point de manteau; un Dieuenneml m’a induit
à venir lCl en tunique , de varia un teins auquel
il m’elt lmpoliible de renfler.
,, DANS le moment Ulyli’e trouva le moyen de
me fecourlr; comme il etOit homme de grande
relTource 6c aulli bon pour le confeil que pour

,, les combats, VOICI ce qui lui Vint dans l’efprit a

sa il
66 M pullman?" que la "au: lmjîfnlda J Il faut le fou-

VCnir que dans ces pays-la, après des Journées fort chaudes.
il furvient tout à coup des nuits très-froides à des neiges mè
me contre l’ordre des faifnns; c’en ce quijul’tifie Uiyl’l’e d’avoir

laill’e ron manteau dans fa tente. il n’aurait pas été li impru-
dent il on eut été en hiver,ou que la l’allon eut été aVancee.

67 Nom voilà fin llaigrrlr de ne: "Mieux, 6’ mu: firman a
pair nombre] il rapporte a les compagnons le l’ens de ce que
le longe lui avoit dit, fans s’amul’er à faire parler le ronge.

68 Et par amitié 6’ par refitôpour un bannir de bien , mais il:
tu nlpnfiur à mali de tu cime baillons Homere renferme
beaucoup de leus en peu de paroles: eux choie: doivent

V , I K . pon

,9
3!
à,

9!
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y, il s’approcha de mon oreille 6c me dit tout bas à
,, tarifez-vous , de peur que quelqu’un des Grecs
,, ne vous entende, de en meme-tems la tête ap-
,5 puyée fur l’on coude, il haulTa un peu la voix 6:
,, dit: Mes. amis , écoutez Ce ne j’ai à vous dire g
,, pendant mon fommeil un onge s’ef’c apparu à.
,, moi de la part des Dieux. f? Nous voilà fort é-

4 ,, loignés de nos vailïeaux, 8c nous fommes en pe-
,, tic nombre; que quelqu’un aille donc prompte-
,, ment prier Agamemnon de nous envoyer un
,, renfort. ’

,, A CES mots Thoas, fils d’Andremon , le le-
,, va , 6: fans attendre un autre ordre il jetteà ter-
,, re fou manteau de pourpre 5c le met à courir. je

pris ce manteau, 6c m’étant rechauffé , je dor-
,, mis tranquillement jufqu’au point du jour. Plut:
,, aux Dieux donc que j’eufi’e aujourd’hui la mé-
,, me jeuneffe &la même vigueur, 6c que quelqu’
,, un des bergers qui font ici , me donnât un bon
,, manteau 68 de par amitié de par refpeét pour un
,, homme de bien 5 mais 11s me mépril’ent à caufe
,, de ces vieux haillons.

,, BON homme , lui répondit Eumée , 69 vous
, nous faites-là fur un lujet veritable un apolo-

gue très-ingenxeux , vous avez très-bien parlé

3,6:
porter à recourir les gens de bien, l’amitié ; car on doit limer

. les vertueux ; a le refpeét du à la vertu, car la venu en refpe-
fiable. Mais les hommes (on: faits de maniere, que la venu
en prefque toujours méprifee , quand elle n’en alfublee que
de haillons.

69 Van: ondatra-131i" un liait: variable un apologue tût-ia-
pnlauæ] La pleifante bevûe d’un interprète qui a pris le!
tînt pour [ou u! aine en une fable ,un apologue, lorfqu’qq
applique à un lla: prefent un fuie: feint, ou une binaire veri-
table. Et cette forte d’apologue dilfere des fables G: des apn-
logues ordinaires, en ce quiaprès le recit on rajoute patron-

. ï 0M. Il; ’ « i dru!!-
i
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à: votre dil’cours ne fera pas inutile; vous ne
manquerez ni de manteau pour vous couvrir
cette nuit , ni d’aucune des chofes dont on doit
faire part à un étranger qu’on a reçu dans fa
mai fOn , 6: qui a befoin de lecours. 7° Mais de-
main des le matin 7l vous reprendrez vos vieux
haillons, car nous n’avons pas ici 71 plufieurs
manteaux ni plulieurs tuniques de rechange;
chacun de nos bergers n’en a qu’un. 73 Quand
notre jeune prince , le fils d’UlyITe , fera de re.

,, tout ,

sa
sa

,9
3)
,1
a.)

N
9’

9’

3’

linaire l’application , parce qu’on veut que celui qui l’entend
la faire lui.méme. Ainli c’en contre les regles de cette forte d’
apologue qu’Ulyfl’e, a la fin de l’on recit, a ajouté l’applica.
fion ,en difant , Phi: aux Diana: du: qu’aujourd’hui fichiez du
bagou «il?» lei au donnât un bu tourteau , 6’43 ll devoit lainer

- faire cette application aux bergers.,Mais comme il fe defioit
de leur pénetration ,il a mieux aime aller au plus tu: â: leur
expliquer ce Qu’ils n’anrnientpeut-etre pas entendu.

70 Moi: huais dl: la matira un: "prendrez vos oint: bufflon,
cpt nous fanons)" ici plu-fieu" manteaux ni plufiuw maigrit: Il h
unbangp] si les bergers n’avaient en que l’habit qu’ils por-
toient, cela n’aurnit pas été digne de la prudence d’Eumee , a;
s’ils en avoient en plulieurs , cela auroit été contraire à la fige
œconomie de ce fidelle ferviteur. Il falloit donc qu’ils enlient”
quelque habitée rechange 5L qu’ils n’en enlient qu’un, a: c’en:
ce qu’Hnrnere fait ici. Eumée lui-même n’a que deux math.
teaux , dont il prête l’un à Ulyll’e pour cette nuit-là , 61 il
ne l’autre pour fouir. Et Eumée r: fer: de cette raifon pour
dire Ulyll’e que le lendemain des le matin il faudroit qu’il
reprit t’es haillons, car. il ne peut pas lui donnerai prêter pour
long-rams un habit dont l’es bergers ou lui peuvent avoir afl’ai-
re a toute heure; &en même-sema il lui fait entendre par-là ,
au: fou apologue fera accompli de poins en point. 81 devien-

a une binaire imitable. Car comme tous les remparts de
Troye il n’eut le manteau de Thoas que pour cette nuit-là feu.
frisent, et que le matin au retour de’cet officier il fut oblige
l e le rendre; de même ici il n’aura ce manteau que pour cet-

te npit, 6: il reprendra les haillons des le matin , ainfi l’évene-
mentre’ndra fou apologue entieremenr juan. Cela en «bien ima-
giné , pour faire qu’Ulyll’e pasoifl’eavec nm équipagedezueux,
car il faut neeell’alremantqulil fois, vu en comtat à Manque.

’ au Vous "punira: sa du: baillons] Rien n’approche de la
” * ’ beau-
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3, tout , il vous donnera des tuniques , des man-
, , teaux 8: toutes fortes de bons habits , de il vous
,, renverra par tout; ou vous voudrez aller.
" EN finili’ant ces mors il le leva, approcha du
feu le lit d’Ullee (St v étendit des peaux de brebis
à: de chevres , &Ullee s’étant couché , il le cou-
vrit d’un manteau très-ample ë: très-épais , qu’il

avoit de rechange pour le garantir du froid pen-
dant: l’hiver le plus rude, Les jeunes bergers le
coucherent pres de lui; 74 mais Eumée ne jugea

P33

t beautés: de ’la - richefl’e de la langue grecque; en un feu! mot
elle exprime des chofes qu’en ne l’aurait faire entendre que
par de longs difcours.:Le me: stawug"; dont Homere f: (et:
ici. exprime en même-tenu a: la nature des haillons ü l’enic’
barras de celui qui les porte, dt qui et! oblige de les changer
8t de les remuer, pour couvrir une partie qui fe decouvrc à
mefure qu’il en couvre une autre , ou même pour les cacher,
pour ne faire paraître que ce qu’ils ont de moins affreux , et ne
les montrer que du meilleur côté , St c’en ainli que l’a expliqué
hel’ychius , àarniësls tînt Juliette au; pagel , tu.) iurlvat’filc,
si 753g 7mm; ifl’lxpâlr70Ull’ræ id". La tout Maman, dit-il,

figur’fia vous nuerez, nous agiterez un la: maint, car la: gurus:
tâchent A: catin Inn bailleur. Le même Hel’ychius dit qu’im-
mere s’eü fervi deux fois de ce mot, St il a raifon. Ce Poète
l’a employé dans le tv. liv. de l’lliade vers 472. ’

. . . . . rôtie Î in? ihamlarfn.
Maisil en ici dans un feus figuré pôlu’dil’e "talât, tu".

72 Plafiauflnamfix ni plufisan tunique: la recharge] ’Errnuot-
Coi x1751" et! ici la même choie que ce que l’Ecriture l’aime ap-
pelle inaaa’mhas mais , du requiem, du "ou la "dans,
doublet , dans on peut changer, dont on prend l’une en quittant
l’autre , hululais ezfiimaro , vafiu turquins. 1V. Rois V. sa.

73 Quand nous in" priera, lui]: l’Ulyfli, fins la leur" , f!
un: donnera targums: , du annaux] Le lecteur inflruit
prend grand plailir à ces fortes de promeli’es, qui font autant
d’oracles que celui qui les prononce n’entend point.

74 Mai: Eaah rujagu par à pupe: le s’inviter-Id à dormir Ici;
lofé: troupeaux] Homere enfeigne fort bien ici que ceux qui

.font au-deli’us des autres, doivent avoir plus de foin que les
autres. Eumée, qui en: intendant , fort à la campagne Pendant
que les palteura, qui (ont foualul, dormentà couvert al al-
fon. Plus la nuitelt obl’cure, plus il fe croit obligé de unir

L a pour

L-’.
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pas à propos de s’arrêter-là à dormir loin de les
’trOupeaux , il le prcpara out aller dehors. U-
,ivyfiè étoit ravi de voir les joins que ce bon pafteur
prenoitdc fun bien pendant l’on abfence. Premie-
rement il mit fur f es épaules fon 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 aulli une grande peau de c evre, à arma
Ion bras d’un long javelot pour s’en fervir contre
les chiens 76 dt contrôles voleurs. 77 En cet équi-
page il fortit pour aller dormir fous uelque roche
a l’abri des fouilles duBorée près de es troupeaux.

pour veiller à la garde de l’es troupeaux.
î 7 5 Ilpn’: "fi une par. par de thon] Cette peau étoit à
deux lins; en marchant elle fervoit à le couvrir à à le défen.
aire de la pluye a de la neige, &quand il e’toit arrête, elle lei
tenoit de lit et l’empêchait d’être incommodé de l’humidité

de la terre.
76 Erreur" la vairon] Car les voleurs l’ont plus a craindre

’penthm les nuits obl’cures , parce qu’elles leur (ont très-favo-
rables ,Gt qu’ils veulent en profiter.
I’ 77 En en l’alpage "finir pour aller lof-irnt quelque "du A
fan; derfinfiu du Borhprlr fifi: troupeaux] Car Homere nous
a fait entendre qu’Eumee iailfoit la nuit en pleine campagne
les miles de l’es troupeaux.An telle voici une nouvelle bevue
très-ridicule, ou l’envie de critiquer a precipite l’auteur du
faillais. La liois panier, dit-il ,fit [imper la divin Ulyfli , 6’ la
hit sur)" que [caporaux m dans: Matin. Homere n’a ja-
mais dit cela. C’en le bon Eumée qui va Coucher près de les
cochons qui étoient dehors , mais il fait coucher Ulylre dans la
nail’on , puifqu’Homere dit qu’il apparu fi» li! afin. Quelle

p pitié de n’avoir pas meme (il bien lire les endroits qu’il von-
loit tourner en ridicule! Mais, dira-bon, comment cela le
peut-il faire qu’on attribue a un Poète ce qu’il n’a pas dit? je
ne fuis pas obligée de découvrir comment cela f: fait, il fulfit
que cela s’en fait. Voici pourtant la metbode de ces grands
critiques. Comme ils ne "feu! point l’original, qu’ils n’enten-
dent point, lis parcourent la rraduâion latine. qu’ils ne lirez:
pas même entiere. Celui-ci ayant trouve à la fin de ce xrv. liv.

Parait and. tu luirons ubifou ,
fane autre examen il a attribue a Ulyll’e ce que le Poète dit!

Eumée. . U . . . . v- » I L’ODYS-
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D’H o ME RE:
LIVRE XV.

.ARGUMNENT.
MINFRVE apparaît âTELEMAQUE. pendant la

nuit, pour i’exborter à t’en retourner à [tout
q: ne. Dès le lever du Roi , ce jeune prince je prefiantœ
pour lui en demander la ermi ton, 69° partit de Lace.
deinone , avec le fils-de 1 ESTOR , comblé d’honneur:
ëictbarge’lle prejènr. M ENELAS lui-même , tenant à

la sizain une coupe d’or pleine de win,fe mit au devant
de leur char pour qu’il: fifllnzt derlibatiom a JUPE
Tr R. En mérite-terris unaigle tenant dansfe: jèrre:
une oye domeflique vint fondre au devantde: obe-
vaux , ce que H gamma expliqua d’abord comme un
figue du retour d’ÜLÏISSEI. TÉLEMKQUE derme
près de Plylo: , 65’ craignant d’y être retenu par N Es-f

TOR ,enga e PISISTRATE de le mener toutdroit au
rivage 022i t’embar ne. Un devin d’Argos appelle I
THEOCLYMENE, qui avoiteommi: un meurtre ,
s’y prefenta au moment de fin départ, 31e fuppliq
de favo’rïerfafuite." T ËLEMAQUE" le reçoit dan:
fanwtfleau, dont la route fut dirigée ne" le: iflci
Ecbinaa’es , pour arriver à Itbaque du coté dufepte La
triait , à? d’éviter-ainfi l’embzefcade qu’on lui drelfiit

du côté du midi. Arrivé au port , il ordonne je: com.
pagnan: de mener le vaiflèau à la nille , à? tout leu! ’
armé d’unepique , il va àpied a la maifim d’EUME’E.

u L 3e 4 - M1195)!»
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a INERVE , I qui venoit dequitter Uiyfliem

Île fur le rivage d’Ithaque, fi: rend à Lace-

. a demone pour faire fo,uvenirTelema,-
que de s’en retourner , ne pour le pref-

fer de partir. 3 Elle ’trouVa ce jeune
prince ô: le fils de Neitor couchés fous un rti-.
que dans le palais de Menelas. Le fils de Ne or é-
toit plongé dans un doux fommeil , mais Telema-

ne n’avait pas fermé les paupiercs , car les inqui-x
rudes 6L les chagrins ,- que lui caufoient les nou-

velles incertaines qu’il avoit de fon pare, le tenoi-
ent (cuvent éveillé. La Déefië s’approchant de
fou lit , lui parla en ces termes.
i ,, TELEMAQUE , 3 il n’eft pashonnêce que vous
,3 demeuriez plus long-tcms éloigné de vos états ,
,, 6c que vous lamiez ainfî tout votre bien en,
,, proye à des gens pieins d’infolence ô: qui ache-
,, veront de le confirmer , ou qui le partageront:
v entre eux pendant que vous faites un voyfgge

. . ,, on:l Hum, qui «and: le par" Ulyfi f" la rivage 37:qu J-
C’eû ce qu’on vient de lire dans le livre précedcnr, qui ne
êontlent que le refle de cejnur-ià à il nuit qui le fait. Miner.
va quitta Ulyffe nife: tard , car le jour étoit déja "rancé , a e1-
h fe rendit à Lacedemone la nuit même qu’Ulyire faim: ce
bel apnloguc à Eumée ô: à l’es bergers. Cette remarque en ne-
!e’efl’aire pour faire entrer dans la fuite en dans l’œconomie du

0eme. . . .n a En: un» u je": prince 6° h fil: le Neficrconeurfi’u Il.
panifies] Homme a quitté Telemaquc dans le palais de Me-
nelas à la fin du w. liv. Ce prince a donc été à Lacedemone
depuis ce lem-là , c’en-à-dirc, depuis que Mercure en allé
porter l’ordre à Calypfn de biffer partir Ulyfl’c. Il y a encore
été les quatre jnurs qu’UIyiTe fut avec Calypfo depuis l’arrivée

de Mercure, les vingt jours qu’il empinyéà arriver de Fine
(rougie à celle des Phcaciens . 6: le teins qu’il fut-là à conter
res emmures , 51 à ,mendre le uill’cauquiou lui Ivoît promis.

3 Il n’efl par bruite "a un: lutiniez plus [MI-tu! (Ioignl il
ou lute] En effet ce [ajour avoit été airez long, 6: prel’cnte-

’ men:
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fort inutile. Levez-vous, de fans perdre un
moment , preiTez le vaillant Menelas de vous
renvoyer, fi vous voulez trouver encore vo-
tre merc dans les mêmes fentimens ou vous l’as
vez laiiTée. 4 Déja ion perc même s 6c (a. fre-
res font tout ce qu’ils peuvent pour l’obliger
d’épouferEur maque, qui, commeleplus rio
tche des pour uivans, fait: les prcfcns les lus
magnifiques 6 ô: offre une plus grolle dot. re-
nez donc bien garde qu’elle ne fane fortir do
votre maifon la plus grande partie de votre
bien. Vous connoiiiez l’humeur des femmes;
7 elles font tout pour l’avantage d’un fecond
mari, 6c oublient très-promptement le pre.
micr, de ruinent les cnfans qu’elles en ont eus.

unud vous ferez de retour chez vous, vous
confierez toutes choies aux foins de la plus fi-
delle domeilique que vous ayez, 8 jufqu’à ce

,, que les Dieux vous avent donné une femme
a) Plut

3

a

8

a!
î

I
9

3

5

l
D

,0
Il
l)
,3
3!

,1

UUU

n’as-ut...

ment qu’il n’y a plus InCBne nouvelle à attendre d’Ulyll’e, qui en

deja arrive à lthaque ,il faut que Telcmaque penfc à revenir.
. 4 Dljn fin pers] Il cil ures-vroil’emblahle qu’lcarius, pere

de l’enclopc, les de voir ces pourl’uivans confumer l’on bien ,
la prell’nit de fe déterminer, a d’épourer le plus riche de ces
princes.
’ 5 E: firfiam] Car on affure qu’icarius eut de fa femme
Peribée cinq fils, Thoas , Damafippe, Imeufimus, Menés de
Perilnüs, 5L une feule fille , qui en Peuelope.

6 E: afin Implufgrojfi lorJJ’ai déja allez parlé de cette coû-
tume . 8c de la dot que les maries donnoient a leurs femmes.
L 7 Elle: fin: tout pour l’avantage la. [and un! 8 oublie"

bèr-pnuprmnr le premier, 61’ ruinent le: «fait: qu’elle: en en! tu]
Rit-il polllble que les femmes du tems d’Homere retrembliffen:
il fort à quelques-unes que nous voyons aujourd’hui f Mania
voudrois qu’Homere nous en: dit, [ide fou tenu le! hommes
remariés fe fouvenoiem beaucoup de leur premiere femme;
6: s’ils émient plus junes envers leurs enfin: du premierlit.

8 îufin’d u ne lu Dieu: un: que dotal au [une 1nde»;

. L 4p r
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,, prudente de habile qui puich gouverner votre
,, maifon. gai encore un avis à vous donner,
,, gravez-le ieu dans votre efpüt: 9les plus dé-
,, terminés des pourfuivans vous ontdreiTé une
,, embarcade fur votre chemin entre Fille d’Itha-
,, que de l’ifle de Samos, refolus de vous tuer à
,, v0tre panage; mais. j’cfpcre qu’avant qu’ils a-
,, yent executé leur pernicieux deii’ein , quel ut

un de ces perfides def’ cendra dans la f ombre 3e-
meure de Pluton. Eloignez votre vaifi’euu de
ces endroits qui vous feroient funefles , ne v0.
guez que la nuit. Celui des Dieux qui vous
garde de qui veille à, votre fureté, vousenver-
ra un vent favorable. Dès que vous ferez arri-
vé à la premiere pointe d’lthaque, t0 ne man-n
quez pas de renvoyer fur l’heureà la ville verre
vailTeau avec tout l’équipave, ô: fans vous ar-
rêter à qui que ce fort, allez trouver l’inten-
dant de vos troupeaux , votre cher Eumée, qui
cil toujours le plus fidelle 6: le plus afleétionné
de tous vos ferviteurs. Après avoir palle la nuit

,, chez

sa

n
a)
”

9’

,9
1’

à)

3’

sa
a,
H

ou

8 [au]: pipai]; peanut une unifia] Piton-1ere étoit donc
parfume qu une femme prudente 6l habile en un prei’ent du
ciel, a que c’en la femme prudente si habile qui fait les msi-
fons, et la folle qui les détruit. 81mm malin cdlfical donnai ,
dit Salomon,Proverb XIV.1. Et l’auteur de l’Eccleliaitique,
après avoir dit que le mari d’une femme prudente en heureux,
queles aunées de fa vie font doubles, ajoute , Pars bau ,bvmh’n
in", in pute rimaillant pour» lubine! vin pro fiait ejur. X’XVIE
r. 2. Notre lieue en cannoit plufieurs que Dieu a données à
ceux dont il a voulu récompenl’er la vertu.

9 Les plus dltlmilli le: perfide)": une: ont ln]? une "enfu-
h] Comrneknous l’avons vu à la fin du tv. livre.

Io Manque: par de "un" fur "un" à la nille votre "il?
[in avec tout l’équipage] Car comme c’était un vnifl’eau qu’il a-
voit emprunte , il étoit irrite qu’il le renvoyai; à d’ailleurs e-
un! ehezEumee , il n’avoir plus befoin du vailI’cau ni de (et
compagnons qui l’avaient (uivi.

u Vous.
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,, chez lui, Il vousl’enverrezau alais porter en
,, diligence à la fage Penelopelagonne nouvelle
,, ue rgratis êtes de retour de Pylos &en parfaite
,, am .

En finiiTant ces mots la DéeiTe s’éleva dans les
airs 6c s’en retourna dans l’Olympe. Elle n’eut pas
flânât difparu , que Telemaque pouffant le fils de

elfor , l éveille 6c lui dit: ,, 12 Pififlzrate, levez-
,, vous, je vous prie , 6c allez promptement at-
,, teller votre char, afin que nous nous mettions
,, en chemin.

PISISTRATE lui répondit: ,, Mon cher Tele-
,, maque ,quclqueim tienceque nous ayons de
,, partir, 13 nous ne aurions nous mettre en che-
,, min pendant une nuit fi obfcure; l’aurore va
,, bien-tôtfe montrer. Attendez-donc, 6c don-
,, nez le tems au généreux Menelas de faire porà
,, ter dans votre char les prefens qu’il vous delti-
,., ne , 6c de vous faire toutes fortes d’honnêtetés
,, 6L de careiTes en vous difant adieu. Les étran-
,, gers confervcnt toujours un agréable fouveàiir

,,4 es,

n m. havant: on peina par!» en lingue: A la fig. Penh»:
Il: 60mn nouvelle] Minerve ne manque à men. Quelle auroit été
le douleur de Penelope ,fi elle avoir ouï dire que le vaill’enu é:-
loi: revenu fans fan fils! Tout ce que l’équipage lui auroit dit:
pour .n r1:lllrer auroit été inutile.

12 Pilîjlmre , (nuancer, j; surprit, Üalhz’pro-pn-nt au
un" voua char] Tout ce que j’ai dit fi l’auvent de la ümplicité’
des moeurs de ce: reins herolques ,dnit empècher,à mon avis ,»
qu’ un a fou furpris de voir qu’un jeune prince comme Pifiè
rime mut- luinmeme mener l’on char, 6: que Télemnqne 6b"

lui in.» agent fans gardes, fan: valets. .l3 Nm: "finiront mu au!" un chimie-parlé»! me nil; off
feu" l C’cll la même nuit dont il a dit dans le liv. précedcm’r
La mm fut mir-froid: 59’ "amuïe", foirer Cllfi un 019g: 1’;
«aux , Le la zeph)" majeur: chargl du ploya, fit entendu fis faufi-
fi; z m; 1.x (t’y il lamenne nui: où Ulylfe fit Ce bel apologue,»
jour avoit de guelfe couvrir 6: le garantir du froid»

L à r4 I!
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,, des hôtes qui les ont rcçûs chez eux , quand ils
,, leur ont donné toutes les marques d’amitié que
,, l’hoi’pitalité demande.

IL parla ainü , (il peu de tems aprèsl’aurore fur
un char tout éclatant d’or , vint annoncer le jour.
Menelas, quittant la couche de la belle Helene ,
arrive près de Ces princes. Dès que le fils d’Ulyl’fe
l’apperçut , il met promptement une tunique d’une
grande beauté, jette fur fes épaules un grand man-
teau très-ma nifique de va au devant de Menelas ;
il le reçoit à aporte . dt après les premieres civi-
lités, 11 lui dit: ,,Fils d’Atrc’e , que Jupiter fait
,, regner avec tant de gloire fur l’es peuples , per-
,, mettez que je parte ur m’en retourner chez
5, moi ; des affaires pre antes demandent ma pre-

,, fence. ’ ’ I,, TELEMAQUE , répondit Menelas , je ne vous
retiendrai pas plus long-tems chez moi malgré-

,, vous, dans l’impatience que vous avez de vous
, , en retourner. I4 Et je ne faurois approuver ces.
,, hôtes excefiifs 6c dans l’empreflëment 6c dans
à, l’indiEerence qu’ils témoignent à ceux qu’ils.
,, ont reçûs chez eux. 15 Il cit mieux de garder en.
, tout de. j ufies bornes , & je trouve qu’il y a la
,, même 1m olitefie a congedier ceux qui défi-
s, rentde r er a qu’à faire des violences pour re-
,, tenir ceux qui veulent partir. Il faut aimer. de.

i ,, bien

U0

Ü

’ 14E! il referma approuver tu Il!" mrfifi 91mn rompu!)-
Iam 6’ la: I’Inlùfirmn grill: témoigne-r3 en: n37: un "il!
du en] li y a dans le grec: 3’: Ilfilrflit fiwfn’r a: Mm pl-
eine»: «enfilant 8 qui biffin! la Il.» au qu’il: au mûr
m: ou. Mais il en ail’é de VJlf qu’en cet endroit Humere l
mis unitif pour lupuline»! , 6: bain pour inhfl’rua. Comme
quelquefois dans l’Ecriturc l’aime le mm de bain le prend en
ce feus-là. Le précepte que-Menelas donne ici pour regler le
aillera qu’il faut tenir avec ceux qu’on reçoit chez fol, cit-ad-

’ un
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n bien traiter ceux ui veulent demeurer avec
,, nous, 6: lailTer laîiberté à ceux qui veulent

nous quitter. Mais attendez au moins que j’aye
fait porter dans votre char les prefens qu’on
doit faire à fes hôtes, 6: que j’aye le plaifir 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 cn
chemin fans avoir mangé; la poli tcfl’e de l’hon-
nêteté del’hôte ne le peuvent fouffrir , dt le be-
foin des voyageurs s’y oppofe. Si vous vou-
liez , pour vous divertir, vous détourner 6: tra-
verl’er la Grece 6: le pays d’Argos , je ferois at-
teller mon char pour vous accompagner 6c pour
vous conduire moi-môme dans toutes nos bell-

,, les villes; il n’y en a pas une feuleoù nous ne
,, fumons très-bien reçus , & qui ne vous fit pre-
,, fent dequelque trepied, de quelque cuvette ,
,, de quelque couple de mulets, ou de quelque

,, cou d’or. .La age Telemaque répondit: ,, Grand Roi,
je fuis obligé de m’en retourner promptement -,
je n’ai laiiTé performe chez moi pour prendre
foin de mes affaires, 6: j’ai tout fujet de Grain»
dre, que pendant que je cours inutilement pour
apprendre des nouvelles de mon pere , je ne me

* fois
3’
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mlrable; l’emprell’ernenr excemfefl’ incommoder, 6b I’ÎHdÎflÏ-

rente outrée en injurieufe 6: del’oblîgeante pour celui a qui on
la témoigne, a: impolie à celui qui la marque. il faut pomelo
a liberté.

15 Il efl mieux la garder en (un Injujhrbanur] cm fifi
d’Homere , comme Etnllathe l’a fort bien remarqué , qui]: d’au

. ne lieu au proverbe que les philoropbcs ont enfeignevaprès
lui J” ’ M vidaient: ria: dam .un "42°"; 5 l a L’p P 16 a...
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., fois perdu moi-même,&que je ne me trouver
, min .

’ MENELAS ayant entendu les raifons, 16 donne
ordre à Helene dt à fes femmes de preparer le dî-
ner. En mêmetems arrive le-fidelle Eteonée fils
de Boëthoüs , qui ne quittoit jamais Menelas. Le
Roi lui ordonne d’allumer du feu 6c de faire prom-
ptement rôtir les viandes. Et lui cependant def-
cend avec Helene de (on fils Megapenthes 17 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloic un parfum
délicieux ; dans ce cabinet étoit t0ut cequ’il avoit:-
de plus precieux de de plus rare en meubles 6: en
toutes fortes de vafes les mieux travaillés. 18 Il
prend une belle coupe à deux fonds 6L fait prendre

fou fils une urne d’argent,& Helene ayant ou-
vert un de lès coffres , ou étoient les voiles en bro-
derie qu’elle avoit travaillés de les belles mains ,
elle choilit le plus grand , le plus magnifique de ce-
lui qui étoit d’undelfeinrle plus beau de le plus v2,

’ » r1 ;16 Dom "la i H114" 6’ à. là: flemme: papaver le Mur]
Car ce foin regardoit particulierement les femmes. j’ai vu de:
gens qui ne pouvoient l’outfrir que Menelas donne I fa femme
un ordre comme celui-là,,mais ils font trop délicats, à ils ne
fe fauvicnnent pas que les mœurs des tems heroïques font les
mêmes que celles des patriarches. C’en ainfi quIAbulmn cou-
rant à la tente, dit a Sara: dépêchez-vous, pelrrilIEz trois me.
fare: de farine, G: faires des gâteaux. Faflinnu’t Abnbmn in ro-
bmuulur al Sur": , dirima ci: unir". m’a [in fieri]: u.-
.Ëfil , Üfufirbfl’nuiciupann. Genel’. X VIH. 6. ,

17 Dom en «un: ring-(figue l’adr’oxbaloir Un parfir- [lib
dans] C’en ainli qu’il a dit d’Hecube dans le vr. livrede l’lllldeg

Cunpriucflë blini dans u ralînrrparfi-l la "un fines d’o-
deur: Il! plu: «çuilà: , on) un mais grandit [entabler pruine. Et
fur ces cabinets parfumes on peut voir la remarquer, tom. I.

pas. en. -18 Il [and au balle coupa a ùuxfiuh] C’en ainli que j’ai ex:
Pllquegpmûfsmy. Une double coupe dont l’une l’en de b;-

" e.

t.
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fié mail étoit brillant comme l’altre du jour, de
il le trouva au dell’ous de tous les autres. Chargés
tous trois de ces prefens , ils retournent trouver
Telemaque, de Menelas lui dit, en l’abordant:
,, Prince,que jupiter, mari de larefpeélable ju-
,, non , vous ramene dans votre patrie aulïi heu-
,, reniement que vous le pouvez délirer! Mais re-
,, cevez, je vous prie ,ces refens, qui font ce
,, que j’ai de plus beau dt e plusprecieux dans
,, tous mes meubles , 2° c’efl; une double coupe d’
,, argent . mais dont les bords font de l’orle plus
,, fin. Elle cit d’un très-beau travail, c’el’t 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 , 5l. je ne faurois en
,, faire un meilleur ufage que de vous la donner.

EN fini (Tant ces mots , il lui remet la coupe eu-
tre les mains. Megapenthes s’avance , ô: met aux
pieds du prince l’urne d’argent.. La. belle HelerÊ

le a l’autre. J’en Il lalttme remarquent: r.llv. de Phi-de , p. 5:.
l9 Il hoir brillant «un l’afin h jar , 8 fifi "un Il du]:

[ma rom lu arma] Comme il a dit du tapis, dont Hecube
veut faire prefent à Minerve dansle v1. liv. del’lli:de,tom.r.
pag. :73. H fi tnmfm mu lu «ms, il (un (ciment «un h
filai]. Ce qu’il y a de plus precieux cit d’ordinaire le plus en
che’, à Homere ajoute cette particularité pour marquer le rom.
que ces princell’es avoient de choifir ce qu’elles avoientdeplu’l
beau a de plus magnifique dans tous ces voiles, &pour celai!
falloit les vilirer tous.

no Un]! une doubla capa l’agent] Homeredonne Ici’le même
nom à la Coupe que Menelas me: entre les mains deTelema-
que , à à l’urne que Meppenthes met à les pieds,.car il ap-
pellel’uneét l’autre unira. Mais il les diningue fort bien,en
appellent enfaîte la premiere ippmümnn, tu double retapa.

et Le Rai du SiJmt’rnr n’a» fit pelant quand il m "pût du:
MA mon "tu" de Troy] Menelas nous a dit qu’a l’on retour
de Boxe il fut porte a Cypre , en EICIIÎCÎG a en Égypte.

z en.
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le prel’ente enfuite , sa teneur: entre l’es mains le
Voile merveilleux qu’elle avoit. fait elle-même ;
elle le prefen te à Telemaque , de lui dit : ,, Mon
,, cher fils , jevous fais aulfi ce prefent ,qui vous
’,, fera toujours fouvenir du travail d’Helene; il
,, vous fervira le jOur de vos nôces à omer la
,, princerie que vousépouferezl jufqu’à ce jour
’,, idéliiable vous le donnerez à garder à la reine
,, votre mere. Je vous fouhaite un heureux voya-
,, ge. Daignent les Dieux vous conduire eux-
’,, mêmesdans vos états!

ELLE lui remet en même-tems ce voile entre
les mains. Telema ne le reçoit avec toutes les
marques de joye dt e reconnoiffance , dt le prin-
ce Pifiltrate le prenant des mains de Telemaque,
le ferre dans une canette, &ne peut le lalTer d’
admirer la beauté de cesprefens. Menelas mene
enfuite les princesdans la l’aile, ou ils s’all’eyent
fur de beaux lieges ; une belle efclave porte fur un
baflin d’argent une aiguiere d’or pour donner à la-
ver, 6: drel’l’e une table trèspropre dt très-polie;
la maîtrell’e de l’ofiice la couvre de Ce qu’elle a de

plus exquis. Eteonée coupe les viandes 6: fer: les-
portions , 23 & le fils de Menelas fait l’office d’é-
rchan lbn &prel’ente le vin dansdcs coupes. A

’ PRÈSa! Tenant ont" fil nain: la "Il. Invaincu n’en: noir M
onc-nm] Car Helene travailloit admirablement en brode-
rie, comme Humeur nous l’apprend dans le tu. liv. de Pliu-
de , mm. I pas. 124. où irdit qu’mrla "me. leur fin "hl: gal:
pouilloit à en merveilleux ouvrage la braderie; e’lm’t un guirl-
ou": [wollpar [afin 6’ par Idée: un brillant l’or, En) la" "le
par]: un l’an du Mlmrve. Cent prinnfi y "profilait m" l»
(rani: urina ne la: Troyen: 8 le: Cru: "vain" pour alla , [ou
2h: yeux "une: tu Dieu Man. Il (au: être bien habile pour exe-
curer tu li grand dent-in.

. 23’131 le fil: la Mmelmfilr l’aflîu fabulât] Les flisdes NI!
(rands princes ne dédaignoient pas de faire cette l’onction.

in».
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Amas que la bonne chere ô: la diverfité des

mets eurent chaire la faim , Telemaque (St le fils
de Nettor monterent dans leur char , ô: poufihnt
leurs chevaux , ils traverfcrcnt la cour 6: fortirent
des portiques. Menelas les fuivit jufqu’à la por-
te , tenant à la main une coupe d’or pleine de vin,
afin qu’ils ne parti fient qu’après avorr fait des li-
bations. 241] fe mit au devant deleur char , &leur
prcfeutant la coupe;il leur dit: ,, Jeunes prin-

ces , rendez-vous toujours Jupiter favorable.
,, Dites à Neflor, qui ëouvernefi juflement fes
,, peuples , queje prie es 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 artsd’llion.

LE prudent Telemaque lui r pondit: ,, Grand
,, Roi ,quand nous ferons arrivés à Pylos , nous
,, ne manquerons pas de dire à. N eflor toutes les
’,, amitiés que vous nousfaites pour lui. Plût aux
à, Dieux qu’étant de retour à Ithaque, je pûfl’e
,, aufiî conter à U1 fl’e toutes les marques de bon-
,, té &c de généro lté que j’ai reçues de vous, G:

,, lui montrer les beaux prefens dont vous m’a-
,, vcz honoré.

COMME il difoit ces mots,un aigle voladà (a
r01-

24 [Ira un" du"! Io In: ont, 6’ transfusa-r la «un,
il Inn dit] Lorfque Priam partit pour aller "chatter le Corp)»
de (on fils Ct qu’il fut fur (on char , Hecube s’approcha de lui,
tenant dans fa main une coupe d’or pleine de vin, afin qu’a,-
unt [on départi! fit res libations 5: fe rendit Jupiter favora-
ble. Elle fa tint à la tète de res chevaux, a: lui dit: Priam , au
puma pu; fin: avoir fait ou libation: A yapiur,.80 Ilind. liv.
xxrv. tom.m. n. 283. Menelas fait ici la même chofeà ce;
princes. Les libations qu’on avoit faire: à la fin du repas n’e-
(oient pas fufllùmes, üfuloit en faire encore fur le mnment

adams. a a . l. ’ a5 a.

3
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droite , tenantdansfes ferres une oye domeftique
d’une groffeur prodi ieufe, qu’il avoit enlevée
du milieu d’une ba ecour. Un nombre infinid’
hommes 6: de femmes le fuivoient avec de grands
cris. Cet aigle volant du côté des princes, à tou-
jours à leur droite, vint fondre au devant des
chevaux. Ce figue leur parut favorable , ô: la joye
s’empara de leur cœur.

Le fils de Neflor, 25 le lège Pififirate ,prenant
alors la parole, dit à Menelas: ,, Grand prince ,
,, je vous prie d’examiner ce prodige, 6c de de;
,, clarer fi Dieu l’a envoyé pour vous ou pour
,, nous, car il nouspregarde allûremcnt les uns
,, ou les autres.

MENELAs 26 fe met en même-tems à penfer
profondement en lui-même comment il expli-
âueroit ce figue. Mais la belle Helene ne lui en

onna pasletems , car le prévenant, elle dit par
une f ubi te inf piration : ,, Princes , écoutez-moi;
,, je vais vous déclarer l’expli cation de ce figue ,
,, telle que les Dieux me l’infpirent ,6: l’évenci

,, ment

25 [afin Ptfjinrs , puma!!! Il"; [à punk , lit âMnmIm] Pl;
Mule a l’on ami Telemaquc étoient rmpjeunes pour entre-
prendre d’expliquer’ce ligne. [La ralfnn à la bienl’eance vou-
loient donc qu’ils en demandalfent l’explication àMenelas. qui"
ayant plus d’experience, pouvoit mieux en découvrir le Tous;

26- Mnnlasfinuur nitras-un: Ann]?! profandemmr . . . i. . mir
labrits Hein» ne [si on don-4p" hmm] Pendant que Menelas
penfe fortement 6: medire pulil’ trouver l’explication de ce.
prodige. Helene la trouve tout d’un coup , non par la force 5E
par la penetrarlon de l’on efprlr, mais, comme elle l’afsûre
elle-même, par une infpiraiinn fubire. Par-là llomere enfui.
Ine fort clairement que les lumieres des hommes [in Cour-
tes, que d’eux-mêmes ils ne l’aurnient expliquer les prodiges ,
Il que comme ce font les Dieux quiies envoycnt , c’en 81.053.
un: à en revelerle feus. C’en ce que Daniel dit "mon N mu-
dwdonofor, ch. Il. 27,, sa. Le sa!!!" (guidai 11mm

a ’ a filma n
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,, ment la jultifiera. a? Comme cet aigle’parti d’
,, une montagne,oùil elt né &où il a lailTé l’es
,, aiglons, a enlevé d’une balle-cour cette oye
,, domel’ti ne; de même Ullee, après avoir
,, fouŒert eaucoup de maux dt erré dans plu-

lieurs contrées,retournera dans la maillon, 8c
,, punira les pourfuivans aufiî facilement que cet
,, aigle a déchiré l’oyc qu’il a enlevée. Peut-être
,, même qu’à l’heure que je parle, Ulle’e elt déja

,, chez lui , 6: qu’il prend les melures pour le ven-
,, ger de ces infolens.

TELEMAQUE, ravi d’entendre cette rophe-
tie, s’écria en s’adreiTant à Heiene: ,, h! que
,, que le maître du tonnerre accomplilTe ainfi vo-
,, tre prédiétion , 28 6: je vous promets que dans
,, ltha uejevous adrcll’erai mes vœux comme à.
,, une éelTe.

En finiliant ces mots il poulTa les vi oureux
Courliers, qui ayant bien-tôt traverfé a ville,
prirent le chemin de Pylos. Ils marcherent le re-
lie du jour avec beaucoup de diligence, dt aprcl’es

e

pilums, ni Infigu, a! la: rager. et tu Juin. ni la ara]; in: ne
panant le adorer ou Roi, mais Il y a au Roi dans la dal, qui nu-
ls lu milan. Et enfuire,inl’pire par ce Dieu , il lui declare le
fange qu’il avoit oublié , à lui en donne l’explication.

:7 Cam-a a: liglcpnni d’un saurages] Nous avons de’ja vil
dans le feeond livre deux aigles partis de la montagne lignifier
Ullee à Telemaque. On peut Vnir la l’explication de ce pro-
dige. C’en ici la même chofe. L’aigle parti de la montagne, c’
en UlyiTe qui, après avoir été long-iems errant, arrive à l’a
maifon de campagne 6: de là à Iihaque, à cette nye domelii-
que qu’il tient dans les ferres, ce ("ont les piiurfuivans. Con-.-
me cette oye ne fait que manger dans la balle-cour, s: en enfin
tuée , de même les pourfuivans , après avoir palle plulieurs ac-
au: a faire bonne cher: dans le palais, feront enfin mais par

lyiTe.

28 En) manager: gus du: Munis un drelin! lucet:
sans
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le coucher du foleil , lorfquc les chemins étoient
déja couverts de ténebres , ils arriveront à Plie-
rcs dans le palais de Dioclès , fils d’Orfiloque, né
fur les bords de l’Alphée; ils palTerent la nuit
chez lui, 6C en reçurent tous les bons traitemen
qu’exige l’hol’ pi talité. ’
’ LE lendemain, des que l’aurore eut fait voir
l’es premiers rayons, ils tirent con é de Dios
clès , 6l étant montés fur eur char , i s traverfe-
rem la cour dt continuerentleur voyage. Ils ar-
riverent bien-tôt aux portes de PKlos; alors Te-
iemaque dit au fils de Nelior: ,, lion cher Pifi-
f,, lirate , voulez-vous m’oblig’er ? promettez-
,, moi que vous m’accorderez la priere que je
,, vais vous faire. Nous femmes depuis ion -
,, tems unis de pere en fils par les lactés liens e
,, l’hofpitalité ; nous fommes de même âge , 6l le
,, v0yage , ne nous venons de faire enlemble,
, va encore errer davanta e les nœuds de notre
,, amitié; je vous conjure onc de ne as m’obli-
,, geràm’éloigner de mon vaifieau , aillez-moi
î, ici, 6:29 l’ouffrez que je m’embarqueôt qucje
, n’entrepoint dans la ville , de peur ue votre

’,; pere ne veuille me retenir pour me onner de
,, nouvelles marques de fou afi’eé’tiou, quelque
,, profilé que je fois- de m’en retourner; vous la:
g, vez que mes affaires demandent que j’arrive

,, promptementàlthaque. P j

. I.ramdam Dlefi] Car li la prophetîe s’accomplit,Telemaque
juge que Celle , que les Dieux daignent infpirer, mérite d’être
invoquée comme une DéelTe.
’ en Sauf": au je "thréonine aguis n’mrnpnlnr dans la 01’!ch
Il [omble que Telemaqne pécheici contre la pantelle, de pal-
fer à Pylos fans aller prendre Congé de Nanar. Mais outre
’qu’il donne a cette actionna prétexte très-obligeant pour ce

’ r- prin-

sa
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PISISTRATE , ne pouvant le reful’er, pcnla en

lui-même comment il devoit faire pour lui accor-
dercequ’ildemandoit. Enfin il trouva ueleplus
fûr étoit de le conduire lui-même fur e rivage;
il détourne les chevaux dt prend le chemin de la
mer. Dans le moment il fait embarquer les pre-
fens que Menelas lui avoit faits , l’or , l’argent de
le voile precieux que la belle Helcne lui avoit
donné; alors le prelTant de partir , il lui dit:
,3 Mon cher ’l’elemaque, montez fans differer
,, fur ce vaificau-, &ordonncz à vos rameurs de

s’éloigner promptement de la côte avant que
je fois de retour chez mon pere , dt que je lui

,, aye appris votre départ; car connoifi’ant lbn
,, humeur comme je la connois, je fuis fur qu’il
,, ne vous lailleroit point embarquer; il Vien-
,, droit lui-même pour vous retenir , dt je ne pen-
,, le pas que toute votre refil’tance pût rendre
,, l’on voyage vain , car fi vous le refufiez , il le
,, mettroit veritablement en colere. ” 3° En fié
trillant ces mots il le quitte , prend le chemin de la
ville , 6: bien-tôt il arrive dans le palais de Neliora

CEPENDANT Telema ue s’adrelïe à les oom-
pagnons,’ 6c leur dit :v ,, i es amis ,preparez vos
,, rames ,déployez les voues, &fcndohspromp-
,, renient le fein de la valie mer.” Ilsobéillent,
on prepare tout pour le départ , &Telemaque de
fou côté offre fur la poupe un facrifice à Minerve

pour

prince, il a des tairons très-fortes de ne pas s’arrêter. Pre-
mitremcnt l’ordre de Minerve. en ferond lieu le prodige 6e
l’explication qu’ilclenc lui a donnée, quia ranime’l’es el’peu

rances, en lui mirant envi rager qu’Uiyfl’c pouvait être de retour.
se En [brifaut au ont: il Il quina, prend Il thuri- de la ville. Ü

Han-m il "du du: Iapelcir le Nrflar] Humere ne s’amufe
pua nous dire ici ce que Piûflrate dit à Nelior pour agréer

e-

,9
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pour implorer l’on recours. "

DANS ce moment il le prei’cnte à lui un étran-
ger, obligé de quitter Argos pour un meurtre qu’
il avoit commis. si C’étoit un devin, delcendu
en droite ligne du célebre Melampus qui demeu-
roit anciennement dans la ville de Pylos, qui
nourrit de fi beaux troupeaux, ou il polTedoit de
grandes ’richell’es dt habitoit un fuperbe palais;
mais enfuit: il avoit été forcé de quitter la par.
trie de de le retirer dans un autre pa s, sa pour
s’éloigner de Nelée fou oncle , qui, toit le plus
fier 5C le plus glorieux des mortels, sa a qui lui
ayant enlevé des biens infinis , les retint un an en-
tier. Ce pauvre malheureux 34.-allaà la vilèehde

Y-

Teicmaque, ni le déplailir de Nelior, de ce que ce prince é-
toit-parti fans le voir. Cela en étranger a l’on fait: , a: il et
tumeurs à ce quil’ap ile.

3 i C’lm’l Il dans , finie Il Juin ligna la :110er Mlll.)h],
Il étoit fon arriere-petlt-filt. a: voici la gcrealogie. De cre-
Iheus naquit Amythaon qui fut Roi de Ples. Cet Amyihaou
eut deux fils, Bis: &Melampus, dont le dernier en eut égale-
ment deux , ravoir ’

Ambiant:-Oiciee-Amphjmus 4 2:31:3un
Muffin, g Polyphldh’l’heoclymene

Clytus v lsa Pour whigs" la M1015: mais] Melampns tiroit neveu
de Nele’e par Tyro fille de Salmonee, qui ayant été aimée de
Neptune , en eut Nelée avant que d’enrouler Creihee pere d’A-
anythaon, ainli Amythaonot Nclée étoient freres urerina. Au
relie j’ai un peu éclairci cette hifloire dans la rraduftion , car
linmerc la raconte li brievement , qu’elle ne feroitpas inte!iigi-
hie. Du teins de ce Poète , tout le monde étoit intitula de ter-
te hilioire qui émir très-lamorrsnte, à caufe des grandes mai-
fons qu’elle regardoit, mais aujourd’hui elle eli trop ignorée
pour être laill’ee fans eciaircifi’cmcnt. Homere en a deja dit
quelque chol’e dans l’onziemelivre. ’

33 El qui lui ayant alevinier bien infinis, lu "rimant au enlier]
Iliui enleva l’es biens pour l’obliger a aller enlever les bœufs
d’Iphicius à Phyla cé en Thell’alie. *

sa a.
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Phylacus pour executer une entreprife resem-
cile à la uelle il s’étoit engagé; mais as il fut re-
tenu pri onnier dans le palais de Phylacus, ou il

. Touffrit beaucoup de maux 36àcaufe de la fille de
Nclée. 37 &de la violente imprcflion que les ter-
ribles Furies avoient fai te fur fou efprit. Mais en-
fin il évita la mort, 38 de il fit par l’on habileté ce
qu’il n’avoit pu faire par la force; il emmena les
bœufs de Phylacus à Pylos, de voyant que Ne-
lée ne vouloit pas lui tenir la parole qu’il lui au
voit donnée, il le vainquit dans un combatfin u-
lier , 6: le força de lui donner l’a fille pour l’on e-
re Bias, après uoi il le retiraà Argos, ou le de-
fiin vouloit qu il régnât fur les peuples nombreux

’ , ; . des34 Alla à la ville la Phylacus] Ce Phylacus étoit fils de De-
ionee Roi de la Phncide et pere d’lphiclus. Il avoit donne [on
nom à la ville de Phylacé ou il regnoit.

35 Il for "une prifmln du: hpolait le Piylotlt] Il fut pria
comme il emmenoit ces bœufs 6: retenu en pril’on, feion que
l’oracle le lui avoit prédit. On peut voir ce qui en a été du
dans le xi. liv.

36 A urf: la tajine la mut] A caul’ede Pm qu’il vouloit
faire époufcr a l’on frere Bias, c’en pourquoi il s’était charge
de cette entrepril’e li terrible d’aller enlever les bœufs d’1-
phiclus.

37 Eric]: violant lupulin ne la ""8qu Furia! nais-tfin’ra
fin [in afinil] Ce mirage en remarquable. Melampus , pour
fervir le relientiment de l’on oncle Nelée , à: pour faire épou-
fer f a fille Pero à l’on frere Bias,l’e chargea d’aller enlever en
l’I’hell’alie les bœufs d’lphiclus, à il s’en chargea quoiqu’il fût

les maux qui lui en devoient arriver. Et c’en ce qu’Hnmere
rappelle un dell’cin fuggere par les Furies, car il n’y avoit qu’
un furieux qui pût le charger d’une pareilleentrepril’e. Mais
aïoli s’accompiill’nient les décrets de Jupiter, qui vouloit que
ce Melampus allât enfeizner à Phylacus les remedes necell’al.
res pour mettre l’on fils lphiclus en état d’avoir des enfans. Et
Dieu le fort égalememde la l’agell’e étale la folie des houant.

pour l’exécution de es deli’eins.
38 Et fifi: par [in baillas! a ga’il n’avoir p4 filin par la fieu]

.Car ayant promis a Phylacus, qu’il lui calcineroit commît"
ou



                                                                     

262 L’ÛlDtsle’E
des Argiens. Il s’ maria, &y bâtit un magnifia

z que palais. Il eut eux fils , Antiphate 5c Mantiue,
tous deux pleins de valeur; d’Antiphate forcit le
magnanime Giclée, de d’Oïclée ’vint 39 le brave
Amphiaraüs -, 4° à qui Jupiter 6c Apollon donne,
un: à l’envi des marques de l’affeâion la plus (in,
guliere. 4! Il ne Parvint pas jufqu’à la vieilleITe ,
car encore jeunei Ben: à Thèbes; le .prefent âu’
on fic à fafemme riphyle avança fa mort. e;
Amphiaraüs eut deux fils , Alcmeon 6c AmphiIOr
que; Mantius en eut aufiî deux, Poly. bide 6c Cly-
tus. Ce dernier fus enlevé par labe le Aurore 42
pour fa amie beauté , dont la terre n’étoit pas
digne; e levvoulutlefaire afïeoir avec les Immor-
tels : 6c le magnanime Polyphide , Apollon le mân-

1c ,

[on fils Iphiclus pourroit avoir des enfant , moyennant qu’il lui
donnât les bœufs qu’il siéroit chargé d’emmener, a Phylacus
lynnt actepte’ ce perd, Melampns donna à .Iphiclus des rem e-
des qui eurent mur le (noces qu’il en attendoit , car Iphiclus en:
un (il: qui in: appelle Pointes. V43: djalklwl ,Jio. l.

39 Lebrun Anpbinaür] Car il donna de bonne heure de:
nuques de [on courage , il Il]! avec larda à l’expedirion des
Argonautes.
» 4o Api fait" 8 AMI: louve-I 3 l’ami le: marqua à
rufian?» lnpleîngelian] jupirer en le rendant un très-grand
prince, très-Confiture a: très-remake; a: Apollon en le ren-
dam un très-grand devin. Voilà les premieres marques qu’il
1eç0t de l’afefiion de ces Dieux. Homerene les explique pas,
il ne fait mention que de la derniere que muselions vnir.
i 4l Il neflrüntparjnfgu’à la vieilltfi] De toutes les faveurs

:qu’Amphlalniis reçûtde Jupiter a: d’Apollon la feule qu’Hn-
mere explique , c’en qu’il mourut jeune. Il regarde cela coin-

C me la plus grgnde,paree que la vie des hommes étant ici bas
un un de mirera a de alunites, c’en une grace que Dieu
f:iid’en retirer de bonne heure. Aufii Platon dans l’Axiochus,
en en vrai que ce dialogue (onde lui , allure que les Dieux
ayant une connoiflince pentane dercbofes humaines, retirent
lprompgementde le vie ceux qu’il: aiment le plus, 6: il rapporte
à ce fuie: deux Moires qui en [ont des preuves ures-évidemË-
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dit le plus éclairé de tous les devins après la mort
d’Amphiaraüs. 43 Ce Polyphide irrité con treManÀ
tius fou pere , le retira à Hyperefie , ville du pays
d’Argos , où il faifoit fes prédictions à tous ceux

qui alloient le.confulcer. r n I i
r L’ÉTRANGER , ui fe prefenta à Telemaque .

pendant qu’il faifoit es libations à Minerve, étoit
fils de ce dernier , 6c il s’apfpelloitaTheoclymène;
Il s’approcha du fils d’Ulyl e, 6c lui dit: 44 ,, Pull:
,, que je fuis allez heureux our vous trouver au
,, milieu de vos prieres de e votrefacrifice,"e
,, vous conjure par ce même facrifice , au nom e
,, la Divinité à laquelle vous l’offrez’, par voué
, ,- tête ui doit être fi chere à vos peuples , (St ar
,, le fa ut de tous vos compagnons, répon eza-

a: moi

La premiere en celle d’Agamede à de Trophonlus , qui, après
avoir bâti le temple d’Apollon a Pytho , demanderenta ce Dieu
pour récompenfe ce qu’il y avoit de meilleur pour les hmm
mes , a: le lendemain ils furent trouves morts dans leur lit. La
reconde, celle de la prêtrell’e de Junon à Argos, qui ayant
prié fa DeeFe de recompenfer fes deux fils de la pieté ql’
ils avoient temoignée en s’attellant eux-mêmes à (on char
pour la mener au temple, res chevaux tardant rropà venir, la
Déeire l’exauça, fes deux fils moururent la nuit même. Après
quoi Platon rapporte ce paillage d’Humere, comme un témoi-
gnage refpec’table de la vente de ce fentiment. Plus. un. 111,

a . 367. ïr :42 Pauli: grands leur! , la»: Il: rem film? par li et 5:11: une
lut la flaire afiair un le: Immortel: ] Vorcr un grau éloge de la
beauté; une beauté parfaite n’eit pas pour-la terre, émettoit
être dans le ciel , ou (e trouvent les verirables beautés ; dans
ce monde il n’y a que des beautés imparfaites, des ombre;

de beauté. v43 C0 Palypln’h inti! un": Mania: [la pm] On trouve dan
lHomere des exemples de tout ce qui le palledans la vie ,ju -
qu’aux querelles qu’un malheureux intérêt ou quelque paillon
injuite .font (auvent mitre entre les pares ô: les enfans.

u Pailëuojafiai: afiz bermupanr vota tuner] li y a dans
le grec a: ÇÎM, me qui, ce qui mus paroit étrange en ni)";

A . , al-
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moi fans aucun déguii’ement à une choie que j’

,, ai à vous demander: 4s dites-moi ui vous ê-
,, tes, de quel pays vous êtes, 6c que s [ont vos
,, rens.a fagc Telemaque lui répond: ,, Étranger,
,, je vous dirai la vçrit’é toute pure fans aucun dé-
, , gui fement t Je fuis d’Itliaque , mon pere le nom-
,, me Ullee ,s’ll cit vrai qu’il-fort encore en vie ,
,, car je crains-bien qu’il ne fort mort depuis long-
,, tems ; c’était-pour en apprendre des nouvelles
,, que j’avoisquitté mes états , 6C que Je m’étais
,, embarqué avec mes compagnons ; maisJ’ai fait
,, un voyage inutile.

,, J’AI aulii été obligé de quitter ma patrie , ré-

,, pondit Theoclymène, pour avoir tué un de
,, mes compatriotes, qui a dans Argos beaucoup
,, de freresëcde rens, tous les plus puilTans de

la Grecs. 46 echerche à me mettreà couvert
de leur relientiment , dt à fuir la mort dont ils
me menacent ; 47 car c’efl ma deflinée d’errer

,, dans

,3

2)
9!
9’

tangue,& felon nos mœurs, qui ne permettent pas que nous
abordions avectant de familiarité des gens confinerables. Mais
dans ces heureux tems on n’y faifoit pas tant de façon, et ce
qui paire aujourd’hui pour une familiarité trop grande 6: bla-
mable, e’toit pris alors pour une politell’e 6: pour une marque
d’bOnneteté. Ce compliment de Theoclymène me paroit ad-
attirable.

45 Dites-haï quincailles, la guipa]: on: au , E! (est: final
ou: parmi] Il fait toutes ces interrogations pour découvrir il
te jeuneprince n’en point parent de celui qu’il a me , car en
ce cas, au lieu de demander d’aller avec lui, il le fuiroit par
les raii’nns qu’il va dire.

46 3: aborde à au un!" A camelle leur "fieri-an! , 6’) flic
la au" dans il: au Illlult] Parmi les Hehreux , les parens de
celui qu’on avoittue, de propos délibere on autrement, a-
voient le droit de tuer le meurtrier quelque part qu’lls le trou-
vafmt, jufqu’ù ce qu’il fut arrivé à une des villes qui avoient
été données pour aryle. Propingaur ont]; homicide. iamfî. in,

[farina
V
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,, dans tous les climats. Ayez donc la bonté de
,, me recevoir dans votre vaiffeau , puifque dans
,, ma fuiteje fuis devenu vorre fuppllant. Vous
,, auriez à vous reprocherma mort li je tombois
,, entreleurs mains, carilsne manqueront pas de
,, me pourfuivre.

,, An n’ai garde de vous refufer une chofe fi
,, ju e, répondit le fage Telemaque; montez
,, dans mon vailleau, nous vous y recevrons le
,, mieux qu’il nous fera poflible. ” En finiiTant
ces mots il prend la pique de Theoclymène, la
couche le loua du varffeau ou il l’aide à monter,
&sl’étant affisÎur la poupe, il le fait afi’eoir près

de ui.
EN même-tems on délie lescables , 6: Telema-

ue ordonne à fcs compagnons d’ap areiller; on
greffe le mât , on dépIOye les voiles ur les anten-
nes , 6: Minerve leur envoye un vent très-favo-
rable qui les fait voguer rapidement fur les flots
de la velte mer. 48 lis paillent 49 les courans de

Cranes

fiait. ar appelait"? un» l’audition Num. XXXV. 19. Si iam-
fiôar extrafines urbi": , que axalibm lapinant-[am ,fueril inven-
nr, Épertufit ab au qui Il!" a]! fairgtduir , abfgul and "il qui
un: neihril. lbid. 26. Les Grecs avoient prcrque la même ju-
risprudence. Les parens du mort avoient suffi le droit de tuer
le meurtrierjufqu’à ce qu’il fe fut purge, en accomplilranr le
tems de l’exil, ou qu’il eut été expié de quelqu’auxre maniere.

47 Cu t’ajI au llflinla d’an" du" rias la dînait] Car le
meurtrier devoit i’e condamner lui-même à l’exil pendant un

certain teins marque. fi43 Il: pafinr la: caoua: la Creux 8 la Chalri: qui a lundis
«:le C’en un vers qui manque dans toutes les éditions diHo.
mere, 6: dont Eunathe même n’a fait aucune mention. Il et!
pourtant neceifaire, a il faut le rétablir, car Strabon le re-
connaît, après le vers 294. Il faut donc rapporter celui-ci
comme StrabOn nousle prel’ente dans fon Vlll. liv.

Bis il aussi. Manie un) anl’Je nous»...
Home": marque fort clairement la navigation de Telemaque ,

kTOME Il. M -
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’Crunes (St de Chalcis qui ade fi belles eaux;’& a-
près le coucher du foleil , lorfquc la nuit eut ré-
pandu. (es [ombres voiles fur la terre , se le vaif-
feuu arriva à la hauteur de Phées, &de-là il cô-

toya l’Elidc près de l’embouchure du Penée, qui
eft de la domination des Epéens.

ALORS Telemaque , au lieu de prendre le droit
chemin à gauche entre Samos dt lthaque , pouffa
vers les ifles appellées pointues, qui font partie
des Echinades , pour arriver à lthaque par le côté
dufeptentrion,& réviter par ce moyen l’em-
bufcade qu’on lui relioit du côté du midi dans le
détroit de Samos.

PENDANT 5I ce tems-là Ulyffe 6: Eumée é-
toient à table avec les bergers. Le louper étant
fini , Ullee, pour éprouver Eumée (St pour voir
s’il avait pour lui une veritable affection, 6c s’il
voudroit le retenir plus long-tems, ou s’il-feroit
bien nife de le défaire de lui 6c de l’envoyer à la
ville , lui parla ences termes: ,, Eumée, ô: vgius

sa a”

.6: je me fuis attachée à l’expliquer après Strabon , qui dit que
Telemaque courut (l’abord tout droit vers le feptcntrion inf-
.qn’au (le-là de l’hees & de la hauteur (les côtes d’Elidc , 5: que
1184:1. au lieu de detournerà gauche, c’ell-à-dirc au couchant ,
pour côtoyer l’ille de Samos , ou Ccphalcuic, qui étoit le che-
min le plus court pour arriver à Itiiaque, il prit à droite du
«ne du levant, pour éviter l’embufcme qu’on lui avoit tiref-
Iee entre Illianl: tu Ccplialcnic , comme Minerve l’en avoit a-
verti , fi purifia droit vers les flics qui font au demis de Duli-
chium , (Q qui font partie des Romandes. 6L qu’uiufi ayant pnfl’e’
Manque, qu’il avoit (lcrricre lui ou mid: , il détourna tout d’un
coup a gauche Comme pour aller vers l’Acarnanie or aborda à
luronne par le c076 du feprcntrion, au lieu de relui du midi,
nui retardoit la mer ne Cephalenie ,où lesqrourfuivans étoient
embul’qtzt’s,

40 La: courant la Crime: Ci de Chalcis] Crnnes en un lien de
la côte du l’ciopunnefe. ainii appelle tommc nousxlirions la
flamines. Chalcis en un fleuve voilin 6: un bourg fur ce fleuve.

- Strab.
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,, bergers, j’ai envie d’aller demain à la ville des
,, le matin mendier mon pain , pour ne vous être
,, pas ici plus long-teins à Charge, ni à vous ni à
,, vos bergers. Oeil pourquoi je vous prie de ne
,, me pas rcfufer vos avis, de de me donner un
,, bon guide pour-me conduire. Puifque laneceflî-
,, [é me réduit à ce miferable état. j’irai par route

,, la ville demander de porte en porte quelque
,, rafle de vin ou quelque morceau de pain. j’en-
,, treraidans le palais d’Ulyll’e, pour tâcher de
,, donner de bonnes nouvelles à la lège Penelo-
,, pe. j’aurai même l’audace d’aborder les fiers
,, pourfuivans , pour voir s’ils voudront bien me
,, donner quelques refies de tant de mers qu’on
,, fert fur leur table , (k je m’offrirai à leur rendre
,, tous les ferviccs qu’ils pourront exîgcr de moi;
,, car je vous dirai une choie, je vous prie de l’en-
,, tendreôc de ne pas l’oublier, sa e’ell que par u-
,, ne faveur toute particulicrede Mercure, qui ,A
,, comme vous làvez,eû le Dieu quirépand fur

,, tou-

Strtb. Aprèr «la un "nous la flan: Chia], h (in: appel]! Un": ,
a la bourg da and: . (in.

50 La wifi, .n arriva à la buteur du Pblefj C’cft ainfi ’ à mon
avis, qu’ill’nu112re, (Q non pas Mm", qui cil trop loin rima,
à au milieu destcrres, au lieu que Pbée: ou l’elfe efl fur la cô-
te au bas de l’Elide ,nu demis de l’embouchure de l’Alphée.

5l Pendant a tuas-là wifi Ü Euméz mon: à mêla avec le: à":
pu] Depuis la nuit froide 6: ohrcure ou Ulyfle a demande
par un apologue de quoi le garantir du froid , il s’en palle deux
jours, car le matin quia fuivi CClKC nuit, Telemaque en parti
de Lacedcmone 5: en une couchera l’hercs, 6: le lendemain
il en: parti de Pheres, dl arrive de bonne heure à fon vailTeau
près de Pylos, s’cfi embarqué a en arrive la nuit (bivalve à
Ithaque dans le rems qu’Ullee 51 Eumée l’ont à table avec les
bergers. Le malin à la pointe du jour il arrive chez Eumée dans

Je moment qu’UlyfTe a: ce ridelle parleur aChPVCrlt de déjeuner.
5: Cr]! qua par une fanny tout: particulier: de Illnczive, qui ,

"mm 70141131112, tfi Il Dieu gui filma fin mm la du"): du

v 2 lun-
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,, toutes les aétions des hommes cette grace qui

les fait réuflir, il n’y a performe de fi adroit ni de
fi prom t que moi, foi: à allumer du feu ou à
fendre u bois , foit àfaire la cuifine ou à fervir

,, d’écuyer tranchant ou même d’échanfon; en un

,, mot tout ce que les riches peuvent attendre du
,, fervicedespauvres,jelefaismieuxqueperfonne.

A CETTE 53 propolition Eumée entra dans u-
ne veritable colere. ,. Eh, bon homme ,lui dit-
,, il, quelle penfée cit-ce qui vous cit venue

dans l’efprit! Avez-vous donc envie de périr
à la ville fans aucun fecours , uifque vous vous
propof’ez d’ap rocher de ces ers pourfuivans ,
54 dont la vio ence 6: l’infolence montentjuf-
qu’aux cieux ? vraiment les efclaves qui les l’er-

’ vent ne font pas faits comme vous; 55 ce font
de beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
magnifiques 6: des manteaux fuperbes, dt qu’on ’
voit toujours brillans d’efi’ences 6c parfumés
des meilleurs parfums. Voilà les gens qui les
fervent , 6: leurs tables font toujours chargées
des mets les plus délicats , à on y fert les vins
les plus exquis. ée vousafi’ûre que vous n’êtes

,, à chargeic1, .ni mor , ni àaucun de mes com-
» Pa-

norama] Comme Mercure en 1e fervlteur 6: le minime des
Dieux . on a Feînt qu’il étoit le patron 6: le Dieu de tous ceux
qui émient au fervice des autres . G: que c’était par fa faveur
que thutun réunifioit dans toutes les fonctions de fan état.

53 A une prapqlilinn Blum nm: [au un imitable colin] Il
in: le contente pas de rejetter la propofition d’Ullee,il fe met
veritablement en calere, ce qui marque bien la charité de ce
panent, 8: l’affection fincere qu’il avoit pour les étrangers
qui arrivoient cnez lui,

s4 Dont la violant: 6’ l’infilmn nommtfafgn’u: tian] Dont
la violence à l’infolence l’outil grandes, qu’elles ne refpeétent
pas les Dieux, k qu’elles attaquent le de] même. Gratins

e’xpl -

,9

83

3,

fi
fi
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pagnons , &que nous vous y vo ons avec une
excrème joye. Quand le fils d’ lyŒe fera ve-
nu , il vous donnera des habits tels que vous

,, les devez avoir , à: il vous fournira les moyens.
, d’aller par tout ou vous voudrez.

U LYSSE , ravi de ces marques d’afi’eétion , lui en

témoigne fa reconnoîfl’ance en ces termes: ,,Mon
cher Eumée , je fouhaite de tout mon cœur que
Jupnervousfavorüeautantquejevousaune,
pour la charité que vous avez eue de me retirer
chez vous 6c de mettre fin à ma mifere. C’en le
plus grand de tous les malheurs pour les hom-

,, mes que la mendicité. Quand on efi réduit en
,, cet état, la mifere, la aim 6: le froidiforcent

à faire & à fouffrir les choies les plus indignes.
Mais puifque vous voulez me retenir, 6: que ’
vous me forcez à demeurer chez vous, dites-
moi je vous prie ,des nouvelles de la mere d’U-
lylle 6: de fou ere,qu’à fou départ il laina dans ’
un âge déja a ez avancé; apprenez-moi donc
s’ils joui’llent encore de la lumieredu foleil , ou
s’ils font defcendus tous deux dans la nuit éter-

nelle? . c I . . .,, Je vais fatisfaire votre currofité , répondit

’ Eu- ’)

un.0.,

,8
3
’

Q)

”

un

,3
9)

,9
,3
3’

’l

3

”

h ,9

w

explique autrement: il veut que cette manier: de parler,
un"!!! jufgn’aux tian, fait pour dire qu’elles montent aux o- ,
trille! de Dieu , que Dieu les entend, comme Dleu lui-même
dit de Sodome a de Gomorrhe, Dtfianlnt 5?»ch un": :14-
.onn, qui ont! a! un , a)": "aplanir". Genet. XVlIl. 2l.

55 Clfiau de Maux jam: hmm: qui on! du "d’un unifi-
gut Ü du manteau fitpnbu , 6’ qu’on "il union" brillant l’af-
fincu] Homere veut qu’on juge du luxe a de la débauche de

Ï ces primes par la magnificence de leurs valets. En elfet des i
valets entretenus comme ceux-ci ne conviennent qu’à desselle
dans le defordre, G: qui ne gardent ni matures ni bornes. Les
(ne! ont desvalctspropres , ales fg? en ont de magnifiqtàeîa ’

’ 3 5



                                                                     

220 »L’ODYSSE’E
,, Eumée; le bon vieillard Laërte vit encore , 6:
,, il ne celle d’adrellbr tous les jours les prieres

’ ,, aux Dieux tpour leur demander la fin de fa vie ,
,, car il n’a p recevoir de confolation depuis le
,, départ de fou fils; dt la mort de fa femme fur-
,, venue depuis cetems-là , a mis le comble à fan
,,’ aflliétion 8c précipité fa vieillel’fe. Cette pau-

,, vre femme ne pauvantfupporter l’abfence de
,, fou fils , 56 a fin? enfin une malheureufe vie par
,,, une mort plus malheurcufe. Qu’une pareil-le
,,, mort n’arrivejamaisà ceux ui habitent en cet-
,, ce me, qui me font chers qui m’ont fait du’
,, bien! Pendant tant le tems que fou affliction
,,, l’a lailTée en vie, je n’avoispasde plus grand
,, plaifir que d’être auprès d’elle pour l’entretenir

,, 5C Bout tâcher de la confoler , car elle avoit eu
,,. la. onté de permettre que je faire élevé avecla
,,. belle Ctimène , la plus jeune de les filles, dt. je
, ,, puis dire qu’elle n’avait guere moins de tendref-
,,, le ur moi que pour cette princel’fe.

,, AIS après que nous fumes tous deux-forcis
,, de

’ fini en nommoient. «sur: flan subantafi]
flûta louer ndlfcretion d’Eumée; iln’explique point legenre
de mon, parce qu’il étoit honteux a infatue, en elle s’était
pendue de derel’poir.

57 3.15m bien la par" miel me] C’efià mon avis le l’en:
de ce vers ,

N51 il" 3’th enflent ifd’ll’dfldl.

En perdant de li bons martres, il a perdu tous les recours nu’
ils, lui foumlfl’oîent, 6: il a fallu qu’il yak fuppléé par fou

travail. s58 Etj’ai «tu leur boul la godrm’aenlrir 8 de qui affin
aux qui n’ont pan ligna la fume-1] On ne fournit faire une
plus grande injure à un Poëte que celle qu’ont fait à Humus:
flue] ues Poëtes qui font venus après lui , à qui ont détourné
ion et» infatue un vers plein de pudeur ô: qui renferme DE .

t, L A a a grau
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,, de l’enfance , fou pere ô: fa mere iamarierent
,, àSamos , St reçûrcnt des prefens infinis de leur
,,’ gendre. Et pour moi , après m’avoir bien équi-
,, pé de toutes choies , la reine m’envoya dans
,, cette terre, 6L fun affection pour moi a toujours
,, augmenté. s7 je fens bien la perte que j’ai faite,
,, (à: les facours dontje fuis privé. Mais les Dieux
,, ont beni mon application 6L mon travail aflidu
,, dans les chofes qui m’ont été confiées , 58 8c j’ai

,, eu par leur bonté de quoi me nourrir ô: de quoi
,,L millier ceux fiai m’ont paru dignesde fecours.
,, Pourœqui e de ma maitreiTei enclope , 59 je
,, ne prens plus plaifir ni à en parler, ni à en en-
» tendre parler; une calamité afi’reufe cil: tombée
,, fur fa maifon ; une foule de princes infolens 6:
,, fuperbes fe font attachés à elle 6c la ruinent:
,, elle en efl: toujours fi obfedéc , que les fidelles
,, ferviteurs n’ont la liberté ni de lui parler, ni"
,, de I’avcrtir de ce qui fe affe , ni de recevoir fes
,, ordres; à peine ont-ils (i2 quoi fournir à’leur en-
,, tretien ,bien loin de pouvoir nous envoyer

a; qu i
grand fentlmemde picté. Eumée reconnok Ici que c’efipar la -
benediétion que les Dieux ont répandue fur ron labeur, qui"
n’en de quoi vivre largement, à: de quoi affiner les gens de ’
bien limon" Un", lignifie proprement fol (ml ou gent tic
gus do reflua 6° de canfidnalian pour leur un". diviown, 4’;-
dp-irn dans; ifhlLEl voici comme Hefychîus l’a fort bien ex-
pliqué. aiJzîu, fixant, miam, «Huit gifler. ailoïorfigm’fit un"
banne Je Mm. bonarablp, dignl de "film. Et il nioute , Hun"
fifi" aufli de te mol mur dira celui qui a enfant Il bonn,pour un
mondiaux. Etc’cfl là le fens qu’Hmuefe lui donnedam ce paf-
fagc. M lis l’un vient de l’autre, les pauvres viennent deDieu,I
&pnralà ils (ont dignes de continuation;

i 59 3’: ne pnm plutplaifir ni A Un par!" , ni à on nmlnplrln] ’
C’en le fens de ce vers . où miuxo’v le» infini , CI n’efipn un
dluteurponr mi. Non du!" afl. Car il- ne faut pas joindrepcd-
llxcr avec les mots in; Mn" du vers faillant.

M 4 me". ’
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,, quelque douceur pour nos domef’tiques.

,, HELAs! mon cher Eumée , reprit Ulyfl’e , 6°
, c’ell: donc depuis votre enfance que vous êtes é-
,, loigné de votre patrie à de vos parens ? Racer]:
,,’ rez-moi, je vans rie vos avantures,ôt dites-mm
,, il c’efl que la vi le ou habitoient votre pere ô:
,, votre mere a été faccagée par vos ennemis, ou fi
,, des pirates vous ayant trouvé feu] dansles pâtu-
,, ragesà la tête de vos troupeaux,voius ont enlev é
,, dans leurs navires , vous ont amené à lthaque ,
,, on vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils ont;
,, voulu , 6L beaucoup moins que vous ne valez.

,, ETRANG en, puifquevous voulez favoir mes
,, avantures , repartit Eumée , je ne vous refufe-
, rai pas ce plaifir. Écoutez-moi donc avec atten-
,, tion fans quitter la table; 61 les nui ts font fort
,, longues , on a le teins de dormir 6L de fe diver-

,, tir

v

Ù

6o 0’41! [ne lapai: ou" "fiance que un: la: fief"! le votre
perm] Car Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore enfant
avec la plusieune des filles de Laërre.

61 La ulula-if": tangua] Homere a toujours foin de fai-
re remarquer la raifon ou l’on en. Les nuits étoient fort lon-
ne: , car l’automne en dei: fort avancée. ’

62 La tu) land: Iafli ont: ml] Le bon Eumée débite ici
un Iphorifrne de medecine, -mnis un aphorirme que l’expe-
rience enfeigne. Le trop long fammeil fait le mêmeefiler que

r Je: trop longues veilles . car il épuife a: dimpe les efprits. Hip-
pocrate a dit encore plus fortement qu’llnmere. Lafonmil 6’
le: "mouflard "115:" axceflif: Jim: un unhdie. Aphor. liv. Vil.

63 Prend un plaifir fingulürâ r’onfiuunir t? à on parler] Ce-
la en très-certain, a la caufe de ce plaiûr en ridée qu’a celui
qui raconte ce qu’il a fouffcrt,qu’il (en loué de fa patience,
de fa mdence , a qu’on le regardera comme un homme fa-
vnrif du ciel , puifqu’ill’n me de un: de dangers où mille nu-
tres auraient péri.

64 de 1M) la par. l’aria?! Il? ou ifla appellh Syrie] L’ifle l
d’Ortygie c’en Delos, une des inesCyclades dans la mer E-
de. Et rifle de Syrie, qui en mm appellée Syn, en un peu
Q 10-14 on u-àfliu, c’en-adire vers l’orient, par l’ipEpm’te’â

. v. t un c
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ç, tir à faire des contes, il ne faut pas vous cou.
,, cher de fi bonne heure , 6! le tropdormirlafi’c
,, a fait mal. Si uelqu’un de nos bergersa envie
,, de le coucher ,i peut fortir; caril faut ue de-

L,, main à la pointe du jour il ait déjeuné qu’il "
,, mene fes troupeaux aux pâturages. Mais pour
,, nous, demeurons ici à table, àboire a: à manger
,, 6l à nous divertir en racontant l’hifloire de nos
,, malheurs; car tout homme qui abeaucou cou-
,, ru St beaucoup foufert dans l’es cour es , 6a
,, prend un plaifir fiugulier à s’en fouvenir à à en
,, parler. je m’en vais donc , puifque vous le vou-
,, lez, vous raconter les particularités les plus
,, remarquables de ma vie.

,, AU DE-LA’ 64 de l’ifle d’Ortygie cil une iflc

, appellée S rie , fi jamais vous avez entendu ce
,, nom. 65 CYelt dans cette ifle que le voyent les

V l l . ’ ,, con-
V

Eumée qui parle à qui en à minque. C’en pourquoi Homere
dit fort bien qu’elle en ’Ogruyiuc rusâmes" , u ile-Id [au].

4 gin. Car, [clou tous les seogruphes, elle en à l’orient de De-
los, comme on le verra dans la remarque fulvante. Il ne faut
pas confondre cette me de s1": avec celle de se": qui en au
nord de l’Eubée.

6s Ce]! leur nm :710 "a fi «par la: camouflons Jefihil] Vol.
ci un paillage très-importunLM. Defpréaux , dans l’es Rlflvxiu:
[in Lorsque , a fort bien rel’uté la ridicule critique que l’auteur
du paulien, homme qui étoit très-ignorant en grec, en latin.
a fur-tour en seogruphie . avoit faire contre Homere , c’en-l-
dire , contre le pare de la gengraphle , en l’accufnnt d’étrc’
tombé dans la plus énorme bevne qu’un Poète aitjumais faire:
C’cjl, dit-il , d’unir Il: filin (a S)": 8 la un ruminai: fil:
h lnpigw; buna . ajoute-nil "tu tu interprhor [Ho-on ont rl-
ebé un «in de [bien , un et; ligna-I a p44: le «du; en le phi-
lofupbe Pharaon, tu! fieri: "si: en: en: apr): lit-na. du: fait l
la»: nm ijh. Il n y a rien-là qui ne marque l’ignorance graf-
nere ce en auteur .cur il en également faux a qu’Hnmere’Ilt
placé Pille de Syms Tous le tropique, a qu’on ait jamais voir- i
lu junifier ce Poêle, en expliquant ce parage du cadran de ’l
Pharecyde,qul ne En: flingue trois cens au: après.MnisJe fuis -

. M 5 fichée
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,, converiions du foleil. Elle n’efi as fort confi-
,, derable pour fa grandeur, mais cl e cf! fort bon-
,,’ ne , car fi on y nourriede grandstroupeaux de
,, bœufs 6: de nombreux troupeanxdemoutons,

’ 3’
fichée que M. Defpréaux, qui réfute cette malbeureufe criti-
que avec tant de rairon a de l’olidité , ne toit pan mieux entre
lui-mente dans le verinblefens de ce parlage, 6: qu’il l’e fait
Initié tromper par une note d’Eultathe, qui lui a parfume que
ce"; mors 39: Tfiofl’z) liniers, veulent dire que [’1’qu la Syror afin ’
«acharna Dala; car c’en ainfi qn’Eaihrthe l’a d’abord expii- -
qué , and" mit tramai: liait, lirai mât Ira: lama? pipa air Un .
"0714:, 6m. Cofl-à-lira , ,un s’y»; cflfilah en enrobant du filoil,
la ammonals "Il: l’Onjgic, en prflîsil, fc tourncrhfc du
«[01.1sz Mm: le coucher. M. Defpreaux devoit Voir que
cette explication et! infantenable, .car il eli abfolume-m’ fait);
que fille de Syros foi: au couchm de Deloe. Aucun aeogra- Q
plie ne l’a jamais dit. Et comment Homere auroit-il pu le di-
te dans le mêmevers ou il a dit ’ogeuyiu uôtîngQu, au-defir
del’ifle d’prrygi’a? ce qui en tan-layât ou unit-là de cette ille
par rapport à Eumée qui en à Ithaque, ne peut jamais être au
couchant. Voici comme en parle le l’avant Bochartdans fa
(Diluant: , liV. I. chap. xlv. Euflarhfi trompa "and il vaut que
piffait avivât, on manda tu tourbant, commefi 1’177: du Sjrn le
Id! ne courbant de Dahir , en au contraire en, efiiau [nant (5’ ne.
cr and"! la tu" ljh. Ciofl Infraction gus lui donnant la gagna-
fhv, 0H ne fait que ca un d’Hàa’un par" prunus: glu c’aflfa ar-
Iltaàlo puffin , ynlfçn’Emnla, gui a]! A 1155,06, afrüre fait 51m
afin-mu: , tut-la M l’Onygh, ce ,01 fini! net-faux fi 41h nm
grondant. ou", Emma nanti 9112:5: Il lin en dard. il falloit
donc a’ètnenir à la Seconde explication qu’Eullathe a ajourée
dl"! Il me"!!! remarque , D’iuiràr, dit-il , expliquent u paflàgl
"rafla! "du: rifla de Sym Il fanal: un au!" ni nargua? la!
murin»: la film,- c’efl-àtdire les ’folmces , sigma» append!
leur" 411214" par cana ulfian. E: bail) u giflions" amant)!"
tu Il". 05’131" la: ennwfiqny du filai]. Vui à la feule veritable
ch’lÎCIflofl; elle merite d’être éclaircie. Nous voyons par ce
pîfl-llËmem que les Plu:nicîens avoient fait un long.feiout ’

fille de Syroa; il en certain que le nom même de Syru
fi n des Phéniciens, comme mus le venons plus bai , de
"du, ("ou d’ailleurs que les Fllenîcîens étoienttrès-favana
en aflrnrmmies c’en delà qu’il faut tirer l”explicatioride orpa-
gdgmm, m1 gulaire de Voir que c’en îuovaôncr , l Mimo-
nçumn inclina. à par-n’admet: non: apprend (la:
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,, 6c elle porte beaucoup de vin ô: une’gnnde
,, guantité de froment. jamais la-faminen’ade-
,, olé les peuples, ô: les maladies contagicul’et;C
,, n’y ont jamais fait fentir leur venim Ses nabi...

i sa tank
les Pheniciens avoient fait dans cette me un cadrat donc les
fiyle ou l’aiguille, par le moyen de [on ombre, marquoit les
folltices. Et comme C’élnit une chofe fort rare êtfortmerveil-
leul’e dans ces tems-là , Homere, fort curieux à fort inlhuit dei
tous ces points d’antiquité , la marque comme une rareté qui..-
difiinguoit cette ille. Bien-tôt après les cadrans furent plus ,
communs. Environ lix vingt ans après Hornere ,l’Ecrîtuve l’aîn-
re fait mention 4.Rais XX. Il. d’un cadran qui étoit a crura-
lem , a qu’on appelloit le rada-an lâcha, furlequel Dieu lit .t
en faveur de ce prince , que l’ombre retroarada de du degrés.
Ce cadran marquoit les heures et non les folfliccs. Il)! avoit
donc des cadrans avant celui de l’herecyde ,qui ne fit le lien à
Syros que deux cens ans après celui d’Achas, 8: trois cens anet ’
après celui des Pheniclens, &par conquuern,paur explique!t
ce panage d’Homere , on n’a en recours qu’à ce cadran des
ruenlciens à nullement à celui de Pherecyde qui-lumen n’a
jamais connu. Il me l’emble que cela en prouvé. Mais ily a:
plus encore , c’eli qu’il y a bien de l’apparence que ce cadran.
que Pherecyde fit à Syros trois cens ans après Homere, ne fut
fait que furies découvertes des Pheniciens , car Heiychius de
Milet , dans le livre qu’il a Fait ce ceux qui ont lancinais pl!
leur érudition, nous al’sûre que Philqù gai liai! du m .14
au , in: point de lutin , 6’ gu’ilfi "du babils sa MM!
ghu En": [sans du Pbanicin: giil and: recourir. je me flanc
que ce mirage d’Hmnere en allez éclairci, a du! par le fan
.oours que M. Dacier m’a donné.

r66 On y nourrir la grand: troupeaux la bænfi Ü la nm! une
par: Je meulon] (’e qu’Homere dit ici de la fertilité de en!!!
ille o: de la bonnetemperatttrc de (on air, qui cautionnât me»
tes fortes d; maladies. prouve que ce Poëtestnit pflflllem
imitoit de la nature de cette me à de ce qui lui avoit fait dom
trier ce nom de S’orsçcaf comme Bochart Parfait voigc’étoientl
les Phenîclens qui l’avaient ainll nommée du morfil, comme
ils diroient pour afin, qui fiznlfie ricin , ou pinter du motfiwd
pounfiu qui lignifie harnfi. L’un ü l’antrede ces deux mais?
marquent également la bonté de (noter-mir, alune marhuecerm
:taine qu’il a connu la veritable origine de ce nom de Gym, îe!’
ce u il ajoute alu-lamant ne les-iranienne ’ avoient

q J Ê » au 5- - ’ . a le
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,, tansne meurent que uand ils font parvenus à
,, une extrême vieille e,67 &alors c’efl Apollon
,, lui-même, ou fa fœur Diane qui terminent.
,, leurs jours avec leurs douces fleches. Il y a
,, dans. cette ifle deux villes qui partagent tout
,, l’on territoire. Mon pere Ctefius, fils d’Orme-
,, nus femblableaux Immortels,en étoit Roi. 68’
,, Un jour quelques Pheniciens, gens célebres
,, dans la marine 6c grands trompeurs, aborde-
,, rent à nos côtes, 69 portant dans leur vaiflëau
,, quantité de choies curieufes à: rares.

,, 1L 70 yavoit alors dans le palais de mon pere
,, une femme Phenicienne, grande, belle&très-
,, habile à toutes fortes de beaux ouvrages. Ces
,, Pheniciens déçurent cette femme arlcursin-

-,, finuations 6c par leurs fourberies. n jour qu’
,, elle lavoit des hardes à la fontaine, l’un d’eux
,, obtint d’elle lesdernieres faveurs St fe rendit
., abfolummt maître de fou efprit; 71 malheur

g, Or l.

C7 Bidon film W80, "fifœn Dilll qui ultime
tu: joua] C’en pour dire qu’ils meurent en un moment (in:
«une maladie n! comme par un doux fommell.

68 Un jar «d’un Plumier" , par dlzbru du: la amine
[rua tympan] Il paroli, par ce mirage à par ceux que j’ai r
dei: remarque , qu’Homere étal: très-bien inflrult des naviga-
tionsdes "renioient, qui, après l’arrivée des Hebreux dans".
le": de Chameau, où ils furent conduits parjofué , n’nyam plus»
pour eux que cette lillere qui en fur la côte , s’adonnerenr en-
fin: plus qu’ils n’nw-îent fait à la murine, coururent routes les
côtes (le la mediterronee à les mes, allerent même iufques dans
lamer Atlantique,& envoyerenr des colonies en diferens lieux.

69 Forum: du: [ou milice "unît! de lbllfil nrinfi: Gitans]
Cu les Pilenlclens étoient les plus habiles ouvriers du monde
un tout ce que demandent le lime a la magnificence , tant pour
les meubles que par" les bijoux, G: il; portoient dans toutes
les "le: adam tous les ports leur: curinfirés dont ils finiroient
un très-grand cummerce. c’en pourquol mie dit, Nagoduçrn.

Mai; rufian-ru un. un. a. I70
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,, ordinaire aux perfonnes mêmes les plus habiles
,, qui le font laifl’é abufer. Il lui demanda donc
,, qui elleétoitôtd’ou elle étoit. Elle lui enfei--
,, gna d’abord le palaisde mon pere, 6: lui dit u’ t
,, elle étoit de l’opulente ville de Sidon 74 dt fiche a
,, d’Arybas , homme très-riche dt très-puiiiant;
,, que des corfaires Taphiens l’avoient enlevée
,, comme elle revenoit de la campagne, de l’avoi-
,, eut menéedansl’ifledeSyrie, ou ils l’avoient
,, vendue à mon pere qui en avoit donné un grand
,, prix. Mais,lui réponditle Phenicien ,qui l’a-
,, voit abufée, voudriez-vous venir avec nous
,,- pour vous retrouver dans votre maifon être-
,, voir votre pereôt votre mere , s’ils vivent en- -
,, core dt s’ils font auflî riches que vous nous l’af-

,, [Tirez ?
,, JE le voudrois de tout mon cœur, repartit

,, cette femme, fi tous vos matelots me promet-
,, teut avec ferment de me remener chez moi

- ,, fans7e Il; mir dm du: iodai: la Inn pin aurifiant Pinte!»-
u , grande , balla 6’ tm-babth Je ne enmprens pas ce quia pu. .
donner lieu à Euflathe de s’imaginer que cette femme Phenici- *
enne étoit la propre mere d’Eumee; dans toute fa narration il
n’ya pas un feul mot qui ne prouve le contraire. Eumée auroit-
!l avoue li franchement la honte de fa mere , en la foirant parot-
tre non feulement débouchée , mais voleufe il En la montrant
par de li vilains côtés , auroit-il ofe dire 7:59": mira; , «mun-
h nm , comme ill’appelle dans la fuite? Je rai bien que c’en
l’épîthete ordinaire que les mon. donneur à leur mere pour.
marquer le refpeâ qu’exige cette qualité. C’en ainli que la me-
re d’lrus en appellee miam. Mais on ne s’en ferviroit point en
parlant d’une performe il vicieufe. n

. 7 r Mnlblflf ordinaire aux parfont: aubin lu ph: bah?" gril [à
[un un]; abafir] C’en une «me confiante , des qu’une per- i
forme alan laurée corrompre , elle en livrée à fon corrupteur ,
elle n’a plusde volonté, 6: quelquehabile qu’elle foitd’ailleura,

elle dépend abfolument de celui qui l’a abufee. -.
’72 llfille ldryâulArybasMnom phenicîen tiré du ne

l 7 .
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,, fans me fairenuloutr e.

,, Tous les matelots ui firent en même-tems
,, le fermentqu’elle demandoit, après quoi elle
,, leur dit: Tenez, je vous prie, ce complot fe-
,, cret , êt qu’aucun de votre troupe ne s’avife de
,, m’aborder, nideme parler, foit dans les che-
,, mins ou à la fontaine, de peur que quelqu’un
,,. ne le voye dt ne coure au palais le. rapporter à
,, notre vieillard , qui entrant d’abord en quelque
,, foupçon , ne manqueroit pasde mecharger de
,, chaînes, à de trouver les moyens de vous fai-
,, te tous périr. Gardez bien le fecret dt hâtez-
,, vous d’acheter les provifions pour le voyage.
,, Quand vorre vaifl’eau fera chargé , vous n’au-
,, rezqu’à m’envoyer un meiTager pour m’en don-
,, ner avis. .73 Je vous apporterai tout l’or qui fe
,, trouvera fous ma main. je tâcherai même de
,, vous payer un prix encore plus grand pour mon
,,, panage, car 74 j’éleve dans le palais le jeune
,,, prince , qui eii déja fort avifé (St qui commence
,, à marcher sa: 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 enaurez un prix infini.
’ î,, En finiffant ces mats, elle lesquittedt s’en

4,, retourne dans le palais. Ces Pheniciens demeu- .
g, 1’6-

Axnbni, d’où l’on a fait 4:11.601. Boehm.
73 je un: appartenir un Pu çuilà rrwmafmnn un] Voi-

là une irrnche vo CIME dmnellique. Cvrmmfillt peur-on croire
qu’l» umce eutparle aînfi de la "me?

74 yvlewùuh-pulu’: loin-opina] Ce nle’toit donc pas (à
mye, mais fa gouvernante. Commun Eullarhe peur-il s’uni-
giner que fi cette Pnemcienne eut en? la mere d Eumee, elle
en: on re*relhudce a le livrer a cesPheniciena, afin qu’il allaf-
fentle vendre?

ars-"Bru." wigwam-ra citrique mascarade œr-

- 1 a a
ce

, -. ..-.---- p(*.
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D’H o M a a a. Livre XV. 279
rerent encore un au entier dans le port , d’où:
ils venoient tous les: jours à la ville vendre leurs:
marchandifes dt acheter des provifions. Quand:

’ le vaiffeau eut fa charge &qu’ilfuten état de
s’enretourner , ils dépecherent un de leurs ma-
telots à cette femme pour l’en avertir. C’était -
un homme très-fin (il très-rufé , qui vint dans
le palais de mon pere comme pour y vendre un
beau collier d’or qui avoit de beaux grains d’
ambre. Toutes les femmes du palais , 75 dt ma
mere même , ne pouvoient fe laflèr de le ma.
nier dt de l’admirer , de en offroient une certai-
ne femme. Cependant le fourbe fit ligne à no-
tre Phenicienne, ôt le figue fait &apper u , il
s’en retourne promptement dans fou vai eau.
,, EN même-teins cette femme me prend par la
1min , de me mene dehors comme pour me ro- ’
mener. En fortement: trouve dans le vefti ule’
des tables drelTées dt des coupes d’or fur le buf-
fet, car les officiers de mon pere preparoient’
le foupcr , dt par hazard ils étoient fortis , atti-
rés par quelque rumeur qu’on avoit entendue v
devant le palais. Elle ne perdit pas l’occafion ,

’ elle cacha fous fa robe trois coupes Gecontinua
’ fou chemin ; 761e la fuivms avec innocence fans

connoître mon malheur. Après le foleil cou-f

V 1 nte Phenicienne, il’ dît même "sa". urine, manda mur;
Carteepirhete il refpeflueufe convient-elle à une femme il
méprirable?

76 Ï: la flânai: un innntluafirm and": mon malien] On .
demande comment Eumée, qui étoit un enfant à la lifiere’
quand il flit enleva , a po l’avoir tout ce qu’il vient de racon-
ter? cari! n’était pas müard’avoir la moindre attention à ce
qui le piaffoit, nide rien remarquer; cependant voilà une narra- ’
lion fort circonflanciée. Onrépnnd que les Pheniciens . qui l’
avoient vendu; "malentendante mon taure cette binaire I *

aéra,

I
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ché , dt les chemins étant déja couVerts de té-
nebres , nous arrivâmes au port oh étoit le vaif-
feau des Pheniciens. Ils nous font embarquer
promptement dt mettent à la voile , paullés par
un vent favorable que jupiter leur envoya.
Nous voguâmes en cet état fix jours 5c il:
nuits. Le feptieme jour Dianedécocha les fle-
ches fur cette femme Phenicienne , qui mourut
tout d’un coup dt tomba au pied du mât. Ou la.
jetta d’abord dans la mer , où elle fervi t de lâ-
ture aux poilions. Je fus fort étonnédt a igé
de me voir feul entre les mainsde ces corfaires.
77 Sur le l’oir le même vent nous poulTa à Itha- ’
que , oh Laërte n’épargna rien pour m’acheter.
Voihà de quelle maniere j’ai éte porté dans cet-

te l e.
,, Mon cher Eumée , lui dit Ulyll’e; le recit

ue vous m’avez fait de tout ce ue vous avez
oulfert fi jeune encore , m’a fenfi lement tou-

ché. Mais Jupi ter a eu la bonté de faire fucce-
der à tous ces maux un grand bien,puifque vous
êtes arrivé dans la maifon d’un homme en qui
vous avez trouvé un maître fort doux , qui
vous aime dt ui vous fournit avec foin la nour-
riture , les ha its de tout ce dont vous avez be-
foin , de forte que vous menez ici une vie fort
douce. Mais moi, après avoir erré dans plu-
fieurs contrées , j’arrive ici dans l’état ou vous
me voyez. ” C’efi ainfi que s’entretenoient U-

lyfl’e

Laêrte , a qn’Eumée l’avoir apprîre de lui.

77 si" Mur h manu ne: parlé à mun Ainli Home-
re comme que par un bon vent on peut arriver en Ex jours de
demi de l’lfle de Syros à libaque.

78 Cependant nia-qu 5’ firlcmpaguar arrivant a port]
New "on: m la in du u. liv. que Telemaque , parti flânai;
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lyffe de Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup de
tems pour dormir, car l’aurore vint bien-tôt fur
fou char d’or annoncer la lumiere aux hommes.

CEPENDANT 78 Telemaque de fes compagnons
arrivent au port , plientles voiles, abbattent le
mât, de à force de rames ils font entrer leur vaif-
l’eau dans le port; ils jettent l’ancre, arrêtent le
vailTeau avec les cables , à defcendent fur le riva-
e ou ils preparent leur dîner. Quand ils eurent
it leur repas, le prudent Telemaque leur dit: -
Mes compagnons , remenez le vailfeau à la
ville , je vais feul viliter une petite terre qui cil:
près d’ici dt voir mes bergers; fur le foir, après
avoir vû comment tout fe palle chez moi , je
vous rejoindrai , dt demain pour notre heureu-

,, fe arrivée je vous donnerai un grand dîner, où
,, la bonne chere à le bon vin vous feront oublier
,, toutes vos fatigues.

,, Mars , mon cher fils, repartit le devin Theo »
oclymène, ou irai-je cependant? dans quelle
maifon d’lthaque pourrai-je me retirer ? puis-
je prendre la liberté d’aller tout droit dans le
palais de la reine votre mere ?
,, DANS un autre tcms , lui répondit le fage
Telema ue, je ne foufi’rirois pasquevousal-
lamez ai leurs que dans mon palais , 6l rien ne
vous y manqueroit; on vous yrendroit tous
les devoirs que l’hofpitalité exige. Mais au-

,, jourd’hui ce feroit un parti trop dangereux , car
,, outre

”

”

”

3’

”

’

9’

9’

”

3’

”

”

que fort tard dt long-(crus après le coucher du foleîl , 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 , s’
embarque long-rem: avant le coucher du foleil, dt il n’arrive
que le lendemain matin. Il en donc quelques heures de plus à
faire ce trajet, mais" faut le fouveuir, comme je l’aide’ia dit -

Il]
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,, outre que je ne ferois point avec vous, vous ne
,, pourriez voir ma mere, qui ne fe montreque
,, très-rarement aux pourfuivans , de qui fe rient
,, loin d’eux dans (on appartement , toujours oc-
,, cupée à l’es ouvrages. je vais vous enfeigner
,, une maifon ou vous pourrez aller , 79 c’eil chez
,, Eurymaque fils du fage Polybe. Tous les peu-
,, ples d’Ithaque le reverent comme un Dieu , 6C
,, c’en: de tous les ourfuivans , celui qui ale plus
,, de merite. Au refpere-r-ild’é enferma mere,
, ; Gade monter fur le throne d’U yfib. Mais] upi-
,, ter , qui habite les cieux g fait s’il ne fera pomt
,, périr tous ces pourfuivans avant cc prétendu
,, mariage.

. COMME il difoic ces mots, 8° on vit voler à fa
droite un autour , qui cil: le plus vite des mefl’acers
dJApollon; il tenoit dans fes ferres une colomtËye ,
dont ilarrachoitles plumes , qu’il répandoit à ter-
rçencre Telemaque ô; fou vaill’euu.

THEOCLYMENE 81 tirant en même-rem ce jeu-
ne

en commencementdum. livre , qu’lci il prend un détour pour
arriver au côte reprentrionale d’Ithaque a pour éviter les
embûches des pourruivans.

79 Cvflmzuyuqnfih Inflige Polybe] Il croit qu’il fera
mieux 8: plus rarement chez cetEurymnque , qui de tous les
pourfuivans étoit celui quivaloit le mieux , mais il ne perme
pas dans Ce fentlment, comme nous Fanon; voir dans la fuite.

80 On et: coin fifi:- lm’n un autour] Cet cirent panifiant
tout à coup,lorrque Telemnque achevoit ce qu’il vient de dl-
re ,1 ne pouvoir pas manquer d’être un augure des plus mar-
ques. On Voir bien que la colombe défigne les pourfuivans ti-
mides , à qu’Ullee en dengue par l’entour.

81 17!ch tirant en relu-mu n jam prince à Hun]
Cari! ne vouloit pas que performe entendit l’exolication qu’ll
IHOÎt donner de cet augure, de peur qu’on ne le divulguât dans
la ville, à que les pourfuivens n’en profitaifent pour fe mettre

à couvert. " v33 Il Ù Otite! la! Iliaque le renfla royale la la Ulm. 3’:
v Ulfil
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ne prince à l’éCart , lui met la main dans la tienne ,.,
6c lui dit: ,, Cet oifeau qui vole à votre droite,
,, n’eft point venu fans l’ordre de quelqueDieu.
,, je n’ai pas plutôt jette les yeux fur lui , que jen
,. l’ai reconnu pour un oifeau des augures. 8211
,, n’y a point dans Ithaque de race plus royale que
,, la vôtre. je vous prédis donc que. vous aurez ..
,, toujours le deffus fur tous vos ennemis.

,, QUE votre prédiétion s’accomplill’e , Theo-

,, clymène, lui répondit Telemaque , vous rece-
,, vrez de moi toute forte d’amitié 6c des prefens
,, fi confideràbles,que tous ceux qui vous verront
,, vous diront heureux.” Il adrelïe en même-tems
la parole à fou fidelle compagnon Pi rée fils de Cly-
tins : ,, 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 ô: 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-lui

,, tous

ou: par: Inc] Theoclymène explique en peu de mon cet
augure de peut d’être entendu. Voicl ce qu’il veut dire. Il y
avoit à [tuque plufieuuprinces, mais la mûron d’UIlee étoit
la dominante; Cet amour en une efpece d’aigle , à le Roi des
nife ux. Il en donc envoyé pour celui qui a la principale nu-
torite, 6: par coufequent il n’en enVOye que pour Ulylfe. Et
comme ce Rni des oifeaux plume la colombe, de même la
maifon d’Ulyfl’e aure Je dans fur tous les pourfuivans. Il ex-
plique plus clairement: cet augure dans le xvrr. liv. en parlant
à Perlelnpe. Car il lui dit qu’Ulin’e cil: caché dans Ithaquc, de
qu’il f0 prepare à fa venger.

83 3P, vous prie de mon" chez vous tu bâta glu je 1mn confia] il
vouloit d’abord l’enVoycr chez Eurymaque ; mais l’explication
que ce Theoclymène lui a donnée de cet augure, lui ayantfnlt
ctlnnoîll’e que c’en un grand devin , il change de fentiment, de

eut qu’il ne lui arrive de faire devant cet Eurymaque quelque
pré limon, qui nuiroit à l’es afi’aires, ou qui peut-eue même
feroit humble à (on auteur.
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a tous les honneurs qu’il merite jufqu’à ce que je
,, fois de retour à lthaque.

LE vaillant Pirée lui répond: ,, Telemaque,
,, vous pouvez vous affluer , que quel ue long fe-
,, jour que vous faillez ici , j’aurai l’om de l’hôte
,, que vous me confiez, St qu’il ne manquera chez
,, moi d’aucune des choies que demande l’hof i- -
,, talité. ” En finil’fant ces motsil monte dans on
vaifleau , 6: commande à f es com agnons de s’em-
barquer dt de délierles cables; i s obéiflem ô: fe .
placent fur les bancs.

CEPENDANT Telemaque met fes brodequins ,
arme fou bras d’une bonne pique , dt pendant que
fes camp ons remenent le vaifi’eau à la ville,
comme il ’avoit ordonné, il le met en chemin
pour aller vifiter les nombreux troupeaux, fur
efquels le bon Eumée , toujours plein d’aiïeétion

pour l’es maîtres , veilloit avec beaucoup d’atten-
tion 6c de fidelité.

au à ’6’ à t? a.

a

â
53’s
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fi»9è
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ARGUMENT.
TELEMAQUE arrivé chez EUME’E, envoya à la

ville cefidelleferoiteur pour annoncer fin: re-
tour à PeuuLorE. Ce ne fat que durant fim abfence ,
7è” par le firman- de NIINERVE , qu’ULYssE parvint

y à perjùader TELEMAQUElqu’il éroirfimpere , Es” qu’

enjamble il: concerterent a conduite qu’il: devoient
’tem’r dans une circonflance ficrz’ti a, qu’EUME E

même devoit être exclu: du jècret. am cet intergal-
l le le uaiflèau envoyé en embafcade revint , à” déja les
. poufluivan: narrable: tendirent entre aux d’autres
a embûches à TELEHAQUE. Le beraut-MEDON, qui

avoit tout entendu, en avertit PENELOPE’, 659mm
mare tendre ëindignée , jùivie de fer femmes ,fort
de jim appartement, 8m prefence des autre: , re-
proche à ANTINOüsfim in olence à? fa perfidie , lui
dont le pue s’était réagi cbez ULYSSE danslc lem
qu’il étoit pourfuiui en danger d’être mi: capuces.

w .«mpw
- A’ LA
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* ’ î l LA pointe dujour UlyITe &Eumée a-

yant allumé du feu , 1 preparercnt le
déjeuner , 6L envoyerent enfuite les.
bergers avcc’leurs troupeaux aux pâ-
turages. Comme Telemaque appro-

choit de la mai fon, les chiens d’Eumée au-lieu d’a-

boyer fe mirent le qareffer Goa témoigner leur
joye. Ulyflë , qui les Vit le premier , 5C qui enten-

’ . lois enmême-teursle bruit de quelqu’un qui mar-
choit, dit à Eumée: ,,Voici quelqu’un de vos
,, bergers quivient, ouun outre’homme decon-
J, noilïance, car vos chiens n’aboyent point , 6c
i,, par leurs mouvemens ils marquent de la joye ,
,, 6c j’entens marcher.

A PEINE avoit-il achevé ces mots,-que l’on cher
fils parut à laportedu veilibule. Eumée l’apper-
cavant , fe leva avec précipitation ô: dans une full:-

prr e

1 Pnpumur h lljurur] Dans Homere il n’en fait mention
"que (leur e ’ son: de épis-av."La premiere, c’en au: le dernier liv. de l’illnde, vers 124.-
où il en dit que les Compagnons d’Achllle lui prepsroienta
déjeuner. Mais, comme Cafaubon l’a remarqué, on n’en pas
bien tu: qu’Hnmere veuille parler la du déjeuner. Et la l’e-
conde fois, c’en dans cet endroit on ce mot en abl’nlumeut
déterminé au déjeuner pu ce qu’il ajoute à?! .307, à la pointe
[ajouriOn veut prouver par Homere même que les anciens
Grecs avoient trois fortes-de repas , Ëplrov , le diseur , qu’ils
appellerai): enfaîte dfln’l’lvflôv, parce qu’on ne tairoit que
tremper du pain dans du vin pur; (Mn-ru , le film, sinh ap-

’pellé,parce qu’après ce repas on retourne au travail , à? vro-
n’îr; 6: une; , le jàupn, parce qu’après ce repas il n’y a plus
de travail, déplu alunez. Mais ces noms ont été fouvent mis l’
un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer, il faut
avoir égard au teins dontil en parle dans les endroits en que-
Ition; car on voit [auvent que ces trois repas n’en font que
deux, leur déjeuner, Églrov, étant le même que le dîner,
daim» , mais pris de meilleureheure. On ne s’en pas contente
de ces trais repas; on en ajoute un quatrieme appelle damnât.

, 7- Les
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rife exrrème. Les val d’eaux qu’il tenoit pommé-

er le v in &l’eau , lui tombent des mains , il court:
au devant de fou maître, a ô: fautant à fon cou , il.
lui balle la tête , les yeux 6c les mains , a pleure de
joye. Comme un pere , qui après dix années d’ab-
fence voit arriver d’une contrée éloignée l’on fils

unique,qu’il aime tendrement, 3 de pour lequel
il a eu de mortellesinquiétudes, ne peut le lalTer
de lui faire des carefles dt de remballer ’, de même
ce fidelle pafleur ne le lallbit point d’embrali’er
Telemaque , qu’il regardoit comme échappé des
bras de la mort. ,, Mon cher ’l’elemaque ,.lui dit-
,, il , agriïable lumiere à mes yeux , vous êtes l’e-
,, venu! je n’efperois pas de vous revoir de ma
,, vie, depuis que vous futés parti pour Pylos.
.,, Mais entrez, mon cher fils, queje me raliîzlie
,, de plaifir en vous voyant de retour d’un voyage

a, ou

Les uns veuleutqee ce foi: ce que nous appelions le glairer,
entre le (liner 6: le l’oûper: de les autres que ce l’nit ce repas
que l’on lailbii après le louper, 5; que le, Romaim appellnient
"appartenant. Maisje mais que ce repas étoit inconnu du (en:
d’Homere , et que le vers de ce Poète fur lequel on le fonde

1:, a au,» drumlin-et, qu’on lit dans le livre luîvant,doit être
ExllllilL-e d’une autre maniera , comme on le verra dans la le-
marque.

r4 a. El 17mn»: djinn au, il lai barfi la Il", le! Jeux] L’idée qu’
.on a eue que cet Eumee étoit un llmple berger, a faitkil’OLlVerl’
qu’il en ufe trop familicremeul avec fou maître. Mais cette
idee ell faulTe, &comme je l’ai dan dlt,Eumee étau un horl-
me confiderable, non feulement par [a milliaire, mais enco-

re par fan emploi. I3 Et par" [que] il a au du 1:01!!th inguiéluùi] Je crors que
’c’eil: ainfi qu’un doit Clipiiejuul’ ce vers ,

. . . . . «a? ï’r tinta. nouai. papiers.
L’ex plication qu’hullaihe lui a riOl’mCte,[aur laquait! api: hall:
coup dzpdines. (l’un-l’huile ,gulilafnf. bien fluai, l e me paroit Dl
naturelle inconvenable en cet et llII i1, lamais on n’a appellé
in’yist les peines qu’un pere le tienne pour l’éducation de les

ennuis. 4 Et
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où vous étiez expofé à tant de dangers. Vous
ne venez pas fouvent à la campagne voir vos
bergers à: vos troupeaux ; mais vous vous tenez -
à la ville, 6c vous trouvez plus à propos d’ob-
ferver la troupe infolente des A urluivans.
,, MON cher Eumée, reprit ielemaque, il efl:
impOrtant que ”obferve de près les menées de

,, ces princes. ais avant que d’allerà la ville,
, j’ai voulu pafl’er ici pour avon- le plaifir de vous

l voir , ô: pour l’avoir de vous fi ma mere cit en-
core dans le palais , fi quelqu’un des-princes ne
l’a point époufée, 4 6c fi la couche d’Ulyffe cil:
deflinée à une éternelle viduité ?

,, VOTRE mere, repartitle pafleur, demeure
toujours dans votre palais avec un courage be-
roïque; s elle palle les Jours 6c les nuits fort

. A l ,,

3’

à,

S,
9,
3 U

9

w U

883
’,

9’

n

q. Etfiîd and: d’Ufyfi fifi lapin]: A un arma: ofluhlîj Il y
t dans le grec: Et]? la and: lUlyfi , un. Je m (aux , fin
«MM 11:13th d’arnignlu? Il y a ici deux chofes à expli-
quer, ln coutume &Texpremonr Pour la comme, je dirai
feulement que chez les-Grecs, 6: cela puni Chez les Romains,
les mariés avoient un fi grand «me pour leur Il: , que quand
l’un des deux venoit à mourir, le mari ou lafemme qui l’ur-
vivoit on qui venoit à le remarier , ne Te renaît plus de ce lit
pour ce feeond mariage, ô: en faifolt tendre un autre. On peut

’ voir la remarque de M. Dader fur le Loch: gnian: in aille], t
t dei: a. épinai: s. liv. d’Horace. Ce lit aérer: 6: abandonne a

donne lieu à I’exprefllon dont Telemnque fe fer: ici, jam a.
boulon! m «au langue: , 61 qui émit une expreflîon Cym-
holîque 6: proverbiale , pour dire , in finiraphr, un [in plu
1’ encan «fige, car les araignées (ont d’ordinaire leurs miles

dans ce qui en me deferr 5: abandonne. Cette expremon c’-
toit même alors fort noble 6: fort exprellive. C’en alun qu’

Heliode dit, , . .v n 8’ 1344.! fléaux: minimum.
Van 4min: tu naigoln du mafieux , pour dire , on: nanzfi
[tout foin la unifiant, que les "oignis: n’yfironrplr: (un ni-
b: , A unfi influait: du! 17:13:"! "mm. E: un autPc, pour de-
mondent paix aux Dieux, prie pu le: guigna faim Inn

"Il"
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3, uillement à foupirer 8c à répandre des larmes.”
En parlant ainfi il prit la pique du jeune prince,

ui entre en même-tems. Ulyffe voulut lui coder
2a place , mais Telemaquc le retint , 6c lui dit :
,, 6 AiTcyez-vous , étranger, je trouverai ailleurs
,, un autre fiege , je fuis dans ma maifon , dt voilà
,, un homme qui ne m’en huilera pas manquer.

ULYSSE feremet à fa place , 6: aufii-tôt Eumée
étend à terre des brolTailles 6c les couvre depeaux.
Le fils d’Ulyfl’e s’aflied. Eumée leur fert des plats
de viandes rôties qui étoient refilées du jour pré.
cedent , leur prefente du pain dans des corbeilles ,
mêle le vin sa l’eau dans une urne, & s’amed vis-à-
vis d’Ulyflë. Le repas étant fini , Telema ue pre-
nant la parole , 8c s’adreffanc à Eumée , ui dit:
,, Mon cher Eumée, dites-moi Je vous prie, qui

ne
un" far In muer.- aàu’xvuc irrégulier nouât: Julia: «Je 51101:.
On voit par-là que les Grecs employoient cette maniere de
hurler dans le ferieux si dansle grand. Les Romains n’en ont
pasui’e demême ,ils nel’nnt employée que dansles petites cho-
fes,& en badinant comme Catulle dit dans l’ode 13 à Fabullus.

. . . . . Na»: mi Corail!
Fleuri: fitculut a)! crantai-ah. *

Chaque langue a res exprellinns a: fer idées. Ceux qui ne l’ont
pas innruirs de ces ditferences, tombent dans des critiques
très-ridicules, Comme cela en arrive à l’auteur du Paulhh,
qui n’a pas manqué de relever cet endroit comme très-imper-
tinent. Telemaqru, dit-il , arrivant du: Branle, hi dental! r Pa.
"lapa [à une n’a pain: [pour]? guignier: le fi: Malin. Et il ajoute
que le [il JUIfrflÔ loir-Inc plein d’araignlu ,fauu le par ,ui y en.
du". Peur-un rien voir de plus ridiCule que cette expofirion?

5 sa; ,nflè le! jours 8 la: nuits fan "Menteur à flapi!" 8’ Â
rlpnndn du IamuJ Quel plaint pour Ulyfl’e d’entendre ce rup-
’ptm fait à fou fils:

6 diésiez-m1, étranger] Telernque n’en point choque 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. Rien
ne marque davantage le grand refpett qu’on avoit pou-les c’-

mrigers. i l ’Tom: IL N 7. *’
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et çft cetétranger? nomment ell- il venu, & qui
a; 10m les matclocs qui l’ont amené ?

,, Mou fils , lui dit Eumée , je vous dirai la ve-
,, rite telle que ’e l’ai apprxfe: cet étranger dit:
,, u’il cil de l’i e de Crete, qu’il a été errant
,, une plufieurs contrées 6L qu’il a vû plufieurs

villes , pour l’ubir la defiinèeàlaquelle il a plu
à Dieu de l’allhjettir. l1 y a deux jours que s’é-

,, tant fauve de dellus un vailleau, qui apparte-
,. noit aux Thelprotiens, il arriva dans ma berge-

rie. Je vous le remets entre les mains , vous en
ulerez comme il vous plaira; 7 il n’en plus mon

,7, lu pliant, mais le votre. .
,, la que vous me dites-là me fait beaucoup de

,-, peine, repartit Telemaque ; car comment purs-
,, je recevoir cet hôte dans monpalais? je fuis
,, jeune, à je n’ai encore ni allez d’autorité, ni

allez de force pour le mettre à couvert des in-
fultes auxquelles il va être expolë, de pour le
défendre. 8 Et la reine ma mere cit combattue,
6c ne fait fi refpcélaut la couche d’Ullee à la
propre réputation , elle demeurera chez me: à

,, avoir foin de mes états comme une bonne me-

. re a, D

338-53

7 Ilùfi fin ne» finir)", and: le dm] Eumée marque
pat-là f0 relut-cr à felumquc, tu en même-rem: Il rend un
très-bon ofllcc a Uiylre en le menant fous la protection du

jeune prince. e p, 8 Et la "in! ma tu" cf embattu, Chu fait] Voila une paro-
le qui (mon (mimer bien de Pi, quiétude a Ulylre, ô: le por-
ter à prevcv rr ce malheur par ra diligente , en prenant promp-
temcmles menues "atellanes pour le (reluire des l’ouriuivnns.

9 car i un," la PIN ouilla-n 6° 10”10" courageux tu punch [à
Iéfiflrïlr "mm mon tanneur] Plus Tomme. me trouve dtfiîcile
a imp Albi: le v e l ei.-.reprife de refluer aux pourl’mvntu ,
plus il rvtleve :.v prudence ù la valeur d’Ulyll’e, qui non feule-
ment leur refluera , maisqnl les fera tous périr.

le fia:
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,, re, ou li, prenant le parti de le remarier, elle
,, choilira pour mari celui qui lui fera les plus
,, grands avantages. Mais puifque cet étranger cil:
,, venu chez vous , je m en vais lui donner de
,, beaux habits, des brodequins 61 une épée, de le
,, faire conduire par tout ou il aura dcflein d’al-

’ ,, Ier. Ou plutôt gardez le ici vous-même ,6t je
,, lui enverrai de chez moi des habits dt fa nour-
,, riture ,alin qu’il ne (oit à charge, ni à vous: ni
,, à vos bergers; car en un mot, je ne fournirai
,, point qu’il vienne au milieu de ces pourl’ui-
,, vans; ils font d’une tropgrandeinl’olcnce, ils
,, ne manâueroicnt pas de l’arfliger par leurs bro-
,, cardsôt e l’infulter même i ce qui memettroit
,, audefefpoir. 9 Cal-l’homme le lus vaillant (à:
,, le plus courageux ne pourroit e defendre con-
,, tre tant d’ennemis. il Faut ceder à la force.

ULYSSE prenantalors la parole, de s’adrelTanti
Tclemaque , dit: ,, Oh, mon cher prince , puif-
,, que j’ai la liberté de répondre , 1° je vous avoue
,, que je fouille , 6c que je fuis très-affligé de vous
,, entendre dire à vous-même les defordres de les
,, infolences que commettent ces pourfuitâans

,, ans
1° 3b ont «ou ne je finfre, 6’ ne in fini: tût-nfiigl ] Il n’y

n rien ne plus grand ü de plus noble que le dil’couts o’Ullee;
rien qui marque un courage plus ueroïque. 1l en choque de ce
qu’il vient d’entendre dire à (on fils , que l’homme le plus vail-
lant à le plus courageux ne pourroit détendre fou hôîr’ Contre
cette Nulle d’ennemis , et qu’il faut ceder à Il force. Il lui fait
fur cet; une remontrance très-forte , fans manquer pourtant
tu refit-6l qu’il lui doit, St il lui fait fort bien Voir que dans
Ces cxrre’mites, qui panifient a dangerenl’es, il n’y a rien
qu’il ne faille tenter,dr qu’un prince à (un âge (lait plu il: pe-
rir les armes à la main. que de loi-Erin tout in: murs de nou-
veaux aunages, a que de le düshnnol’cf par une toleranCc fi
hdigne d’un homme de cœur.

r N a n En-
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,, dans votre maian malgré vous à l’âge ou vou:
,, êtes. Dites-mon donc, je vous prie, Il ell-ce
,, volontairement que vous fubillez lejoug? ou

cil-ce ue vos peuples ont de l’averfion pour I
vous, que pretextant quelque oracle des
Dieux, ils veulent changer de maître .9 ou avez-
vous à vous plaindre devos freres qui ne font
pas leur devoirà votre égard? car ordinaire-
ment l’amitié des freres ell une grande relTour-
ce dt un grand appui dans les occafions les plus

;,, difficiles. Plût aux Dieux qu’avec le courage
que j’ai , j’eull’e aufli votre âge! Plut aux Dieux
que je fulle le fils d’Ulyll’e, 12 ou Ulyffe lui-

,, mêmerevenude les voyagea,l J’elpere qu’il te.

,5
Uv

a l Elles volontaire-ml que ont 1;:le le joug? on cil-n , fat]
Ulyll’e rafiemble ici les trois choies qui peuvent porter un jeu-

’ ne prince comme Telemaqueà foulï’nrles defordres qu’on fait
chez lui ç ls-premiere, nue certaine foiblelTe d’efprit, une im-
bednite qui fait qu’on s’accommode à tout; la reconde ,la re-
volte des fujets qui l’e déclarent contre lui , qui veulent chan-

’ par de maître, «qui pretextent des oracles pour juflifier leur
tabellion; a: la troifreme, l’abandon de les fieres à defes pro-
ches. Mais dans ces cas-là même il fait voir qu’un hommonde
courage ne s’abandonne pas lui-même, 6: que quoique (cul,
il [une toutes les voyes de Te délivrer &de s’affranchir.

sa OaUlym lui-nés: "un le!" vomer! folie" qu’il n-
Gilnlla] Euflathe nous avertit ici que les anciens critiques ont

a expliqua ninfi cet endroit, ou Uiyfli lui-ma , .5: qu’ils ont re-
mmené le w rs (nitrant, rama 1.15: voyager, 3:.

e bien Jan-ration, hl 7è» in) holà: alan.
flatte , diroient-ils , que ce vers ne fait qu’interrompre cet em-
portement bernique d’Ulyfl’e, ô: qu’ils ont trouvé plus de force
à lui faire dire morde fuitv , Plâtrier Dieux par icfnflâ lefilrlU.
1515. ou UNIE hivdll y: "au: que l’afdfigll, Crie. Et d’abord ce-
la aveu plu à Euflathe.meme , mais dans la fuite il a bien un
qu’il gr avoit de boni-u cumins pour conferver ce vers. En ef-

, fer il on très-necell’alrc5Ulyll’e dans fomenrreiien s’e’mi; "op

avancé , car en difam, phi: un Dieux ne jnfufi le fil: l’UIy ,
un wifi Merlan, il avoit donné lieu à quelque foupçon qu’il

ne
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viendra, il y a encore lieu de l’efperer; la je
veux que l’étranger m’enleve la tête de demis ’
les épaules, fi arrivant feul dans le palais d’U-
llee je ne faif’ois périr tous ces infolens. 14 Que ’
fi j’étais enfin obligé de ceder au nombre , j’ai-

merais encore mille fois mieux mourir dans?
mon palais les armes à la main . que de fouffrit”
tousles jours des choies fi honteufes, &de voir

,, mes hôtes traités indignement, les femmes de’
,, ma maifon infulcéeç à: traînées avec violence
,,l par des efclaVes , ô: meàliiens confirmés ou pil-
,, lés..&cela fansfin &fansremedei ’Î l l

, LE fageTelemàque lui répond:’,,,Etrqnger,’A
,, je vdus dirai laverité. Mes peuples n’ont podint’

n a-

5’

,3
a:
31

a
n
a,
en

ne fut veritabEement Ulyfl’e, c’en pourquoi pour détruire cet-
te imprellion , il ajoute avec beaucoup de finelTe, fafinrquïl
hulula, il; a «un [fait Je refilant. Et par-là il Cloigne a-,
droitement le foupçon que-tes premieres paroles avoient pli ’

faire naître. A vv 13 je aux que 1’07"ng n’mlm la du la 11]?" tu Jpaulu ]r.
Il dit l’lmugar, pour dire un aluni hangar, parce que cet,
ennemi en ordinairement plu; ferme, qu’il infime même aux
vaincus après la mort, a que celai marque une calamité plus’
grande. C’en ainfi que Jeremic dit, Lament.V. a. Hmdirar un;
flm urf: cf! ad aIÏHIOI, doum rafla ad extranet. C’en ainfi que
Je prophetc Abdias annonce aux humectas qu’ils périront,’
parce que lorfquc les étrangers entrerent à Jerufalem pour la
faccager, ils rejoignirent à ce: ennemi.

14 Quofij’lnîr enfin oblig! du "du au nombra] Le difcours de
Telemaquc :IVOÎl deux parties; la premiers, Qu’y Thym: la

plu: vaillant 31e plus courageux ne paurràlr fi défendu du": min
d’ennemir; S; la (cconole , Qu’ilfimt and" Il lafirn. jufqu’icit
UlyITC a répondu à la premicre, à il va répondre à la recon-
dc, en faifant voir que s’il faut ceder à la force , il faut lui ter
der, non en le fnnmetrant lâchement à l’on-ennemi, mais en
Jui "Gitans: en mourant l’épéeà la main, accàblé parle nom--
bret Voilà la feule manicrehnnnete de culer. C’en: un fend-:-
ment bien hercïque, mais c’en le fentimem que tout hpmmef

de courage doit avoir. , -. A "Nia! Hum
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,, d’averfion pour moi; je l’ai que lesfreres l’ont;
,,’ d’un puiiTant fecours dans lesoccafions les plus
,, difficiles , mais je n’en ai oint; le fils de Satur-
,, ne n’a donné à notre mai on qu’un feul rejetton
,,’ d’âge en âge. Arcefius mon bifa’veul n’eut de
,,’ fils que Laërte, Laërte n’eut qu’Ullee . 6: U-
,, lyffe n’a eu que moi, qui n’ai pli lui êtred’au-
,, cun feeours. Aujourd’hui fonpalaiseft rempli
,, d’ennemis; car les plus grands princes des inca
,, voilines ,de Dulichium , de Samos , deZacyn-
,,’ the, 6: les principaux d’lthaque recherchent:
,, ma mere, 6; ruinent notre maifon. Ma mere
,, ne peut confentir à un mariage qu’elle abhor-
,, te, mais-elle ne les rel’ufepas non plus; elle les
,;i amure, 8c cependant ils confument tout mon
,, bien, et ils trouveront enfin le me Yen de me
,-, perdre moi-même; mais tout celae entre les
,, mains des Dieux. 15 Mon cher Eumée, allez
,, promptementnpprendreà la fagePenelope que
,,- je fuis de retour de Pylos en parfaite famé.
,, Vous reviendrez disque vom lui aurez parlé;
,, mais ne parlez qu’à elle feule, &qu’aucun des
,, princes ne le fache, car ils necherchentqu’à
,, me tendre des pièges pour me faire périr.

,, j’ENTENS 5 a jefai ce qu’il faut faire , ré-

l - v a: pündj
15 Man et" au. . alla: prmptsnm apparu!" à Iafig! Ps-

splopa] Telemaque n’oublie pas l’ordre que lui a donné Mi-
nerve au commencement du xv. liv. d’envoyer Eumée annon-
Cer l’on retuur à Penelope , a Minerve a fort bien menage ce-
la pour éloigner ce fidelle ferviteur, à donner lieu à Ulyll’e
de refaire reconnolzre , car il falloit qu’il fut reconnu premie-
rement par T elernnque. Si la reconnoill’ance s’était faite de-
um Eumée, on auroit perdu celle qui fe fera par ce pilleur.
Et ce font ces dîfl’erentes reconnoill’anccs qui font un des plus

grands plailîrs de la poëüe, I ’
l6 Mai: Infini-Io nous "du: J?» douleur guai," lflîîglffi’al

m
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pond Eumée , je ne controis que trop toutes vos
raifons. Mais dites-moi ,je vous prie, ne puis-

,, je pas chemin faifant, allerannoncer cette bon-
,, ne nouvelle au malheureux Laërte? Après le
,, départ d’Ul lie, carrare affligé l’e retira à la
,, campagne; la il veil oit l’ur le travailde les la-
, boureurs dt mangeoit avec l’es domelliques.
,, Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos ., il
,, ne mange ni ne boit, a: neglige entierement
,, les affaires ; l’a feulenourriture, ce l’ont les lar-
,, mes 6L les foupirs .ce n’ell plus qu’un lpeétre,
,, de il n’a plus que la peaucol: e fur les os.

,. CELA ell très-fâcheux,dit T elemaque; 16
mais laill’ons- le encore dans la douleur quel-
que afliige qu’il fait , nous ne pouvons pas fai-
re tout ce que nous voudrions. Si cela étoit,
nous verrions bien-rôt le retour de mon pere.
Dès que vous aurez parlé à ma mere . revenez
promptement à ne vous détournez point pour A
aller trouver [nier-te; contentez vous de dire.
à la reine de lui envoyer fecreteziient & Paris dé- ’
lai 17 la main-elle de l’oflice, qui ne manquera.
pas d’aller bien vite lui apprendre cette bonne
nouvelle.

n EUME’E prel’fe de partir, s’équipe 6c le met Êtr-
c e-’

3’

à!

a

”

.9,
3’

3)

a:
,9
u
si

fin] c’en le rens, fi on lit dynamo: zig. Je faiblen qu’on
peut ’l linier cette leçon, mais je l’ai anili que cela par ît trop
dur pour Telemaque. Pour muij’en ai d’abord été manquée, ’
(ne ne doute pas qu’lrlomere n’eut ucrir a’xvâum zig, la]?
[2mois dansfa daulunrqnlquet nflIige’r guenon; en [faon Quelque
pCinC que cela nous faim-,un: Telcmaque, billons-lui ignorer
encore ce qui nicttrnitfin à l’es chagrins. Il mefemble que c’.
en ainli que ’l’clemaque doit parler.

i7 La minai? du Page.) Comme celle qui étoit la plus li- v

de": à fa mamelle. ’ . . 7YN 4 , , .18. Su- ’



                                                                     

296 L’O’ansE’E
chemin. Il n’eut pas plutôt palTé le feuildela por-
te, que Minerve s’étant apperçlie de fou dé rt ,-
approcha de la marron. Elle avoit pris la gure
d’une femme d’une merveilleule beauté ô: d’une
taille majeltucul’e. Elle s’arrêta devant la porte,
ne le laili’ant voir qu’à Ulyfle feul; T clemaque
ne la vit point dt ne s’apperçût pas même de fa
prefence, car les Dieux ne le manifellent qu’à.
ceux dont ils veulen’ être vûs g Ulyfl’e feul la vit ,
13 les chiens l’apperçûrent aulli , ils n’aboyerent
pourtant pas ; mais lui rendant hommage par leurs
carelTes, ils le retirerent au fond de la chambre.
La Déell’e fit un ligne de l’es fourcils; Ulyfl’e en-
tendit ce ligne , forcit dans la cour dt s’arrêta près .
d’elle. Alors Minerve lui adrell’a ces paroles:
,, Fils de Laërte, Ulyll’e, qui êtes lifecond en
,, rell’ourcesdans les extrémités les plus diffici-
,, les, il n’ell plus terris de vous cachera v0tre
,, fils; découvrez-vousà lui , afin qu’après avoir
,, pris enfemble les mellites pour faire périr tous

. ,, ces’18 Sur clin: ramai": nm Cu comme ils ne pouvoient.
pas la déceler,elle ne le cacha point à eux , a Homere ajou-
te ce]: pour faire entendre que les animaux même: reconnnil’.
fentla divinité.

19 Elle le tout. delà verge Ier] Homere donne une verge
I Minerve, comme l’Ecriture feinte en donne quelquefois aux
Anges : attendit doguin fulminions via; gu- nubnr in un-
au. L’Ange étendit le bout de la verge qu’il avoit à la main.
les. Vl. et.

sa En 1431,61: "Il." ê? le "M. il lituus la sur] Comme
Telemaque étoit encore enfant quand Ulyll’e partit pour Troyc,
il ne peut le reconnaitre. C’en donc avec raifun qu’une méti-
morphol’e li moite et fi merveilleufe lui perfunde que ce n’en
pas un homme ,rmis un Dieu.

2l Dope-r que a tu fait u DM] Je m’étonne qu’Eulhthe
ne l’oit point entré ici dans le veritable fens de ces paroles. Ce
que Telemeque dit ellfonde furia crainte qu’IVnient les pre-
miers hommes quand ils voyoient quelqu’un des Dieux. I ls l’e

croy.
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3, ces fiers pourfuivans, vous alliez à la ville; je
,, ne ferai pas long-tems éloignée de vous, 6c je-
,, combattrai à vos côtés. I ’ »

EN flamant ces mots, I9 elle le toucha de faL
vc e d’or; dans le moment ilfe trouva couverte
de es beauxlhabits,il recouvra fa belle taille, fa
bonne mine 5: fa premiere beauté; fou teint de-J
vint animé, les yeux brillans &pleins de feu,’
fes joues arrondies, ôt fatête fut couverte de fes’
beaux cheveux. Après cette métamorphofe la;
DéefTe dif parut.
. ULYSSE rentre dans la chambre ; fou fils levoit

avec étonnement, 2° 6: faifi de crainte 6c de ref-
peét, il détourne la vûe a! de peurque ce ne foit
un Dieu, 6c lui adrefl’ant la arole avec humilité,
il lui parle en cestermes: ,, 4 tranger, vous m’ap-
,, paroiiTez dans un état bien different de celui-
,, où vous étiez tout à l’heure; vos habits font
1, changés, Votre taille n’eft plus la même; je:
,, n’en doute point, vous êtes quelqu’un des:

I . , ’ ’ ,, Dieux:
croyoient fi indignes de cette vûe. que quand cela leur en!»
voit. 5: Dieu a: manifenoiz Ilnrs airez (auvent aux hommes ,-
iis (a crnyoient menaces de la mort , ou de quelquegrand. mal-
heur, :Nuus en avons plufieurs excmplesdans l’Ecriture fain-
te; leslf’raëlires «lift-m à Mnïfc z Lagune tu nabi: à” enliant",
un 1011101!!! MM: Berline: un. "la (Minimum. Exod..XV. ,19.
Gedeou ayant vil que c’était lAnge du Seigneur qui lui avoit
parlé, s’ecrie: Helas, Seigneur, mon Dieu, parcequc î’aî vû’

le Seigneur fate à face. Et le Seigneur lui dit, paix pnur mi,
ne trains point. "leur!" Gabo- quoi du (lapin: Dam"! i,aiI,
ha, tu” Dandin Dam . quia tridi Jugem- Dnn’ni finis ad fuira.
Dixiqu ci banians. pas: "en . tu rima: , un mariait. jue. VI.
au. Dans le même livre des juges, Maman ayant vu l’Ange-
monter au ciel avec in flamme qui yen-wifi (le l’autel , dit au
femme . Mon- ranimant. gain vidima: Doum. Nous mourrns,
parce que nant avons. v0 Dieu. Xlll ce. C’Hl la même crains-
te qui fait que Telcmuque croyant voir un Dieu , dinar" la
du, a dit Jan-1mn propice , 6: enfin ,lpnpuz-mut.

a . N s. a: il:



                                                                     

2987 peaussu:,, Dieux qui habitent l’Olympe. Mais foyez-nous
,, propice , afin que nous vous faillons des facti-
,, fices , 6c que nous vans prefentions des offran-
,, des qui vous foyent agréables; épargnez-nous.

,, JE ne fuis point un Dieu, repartit Ulyfl’e;
,, pourquoi me re ardez-vous comme un des Im-
,,, mortels 222 je uisUllee , jç.fuis votre pere,
,,, dont la longue abfence vous:a coûté tant de-
,,, larmes (il de foupirs , à vous a expofé aux inju- v
,*, res dt aux infolen Ces de ces princes.

EN achevant cesmots il embraffe fou fils 5: le
baife tendrement; les larmes coulent le long de
fe’s joues, sa car jufques-là il avoit cula force de
les retenir. Mais Tclemaque ne eut encore fc
perfu’ader que ce foit fou pere :.,, on , vous n’ê-.
,,. tes point mon ere , vous n’êtes point Ulyfl’e ,
,,.V luidit-il ; c’e quelque Dieu qui veut m’abu-
,,, fer par un faux elpoir , pour me précipiter dans
,,n une douleur plus amere.-. Il n’y a point d’hom-
,,, me mortel qui paille par lui-même operer tous
,5, cesmiracles, "à moins qu’un Dieu venant ài
"En recours, ne veuille fe fervir de fon pou-
,,. voir , 6:. le rendre 8c vieux 6C jeune comme «il.
,n, lui plaît. Tout à l’heure vous étiez un Vieillard

q a:. .
’ en 3413i: (71W, in [au mnpn’a] C’en lion que dans la rem

donnoifl’ance deJoI’eph, lorfqn’ll le fait reconnotrre à l’es fre-
r’co, il leur dit: Enfin» yvfiplv, un [un 7.1195, fnnr «fin,
foetus-41111111: in Ægpmn I

23 Car jugal-Il), il avoit u tafias à Il: flush] C’en oint!
que jofeph , après-s’être retenu long-rem: , éclata & fondit en
rames. Nonfi pas": ultra poilu" 34,12», Je fuis ravie de voir
qua les plus beaux traits d’Hnmere, les traits naturels a les
plus touchans, font ceux qui approchent le plus de ces traits c- .
itigînaux qu’on trouverons llEcriture l’aime. f

:4 .4 mûrs qu’un Dit) "ont à [on finir" , u souil]: fi Prof!
3415;; putain. ormeau (2° aima: 8,21m: comme" il [rifloir] Les
me?! fitnlhntlpçtfmés queuter: ppuvoli rajeunir fumige..-

’ * ’ - Ë;
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,, &vous n’aviez que des haillons. &prefente-
,, ment vous reiTernblez parfaitement aux Dieux’

,, qui habitent l’OlYmpe. -,, Mou cher Te emaque, lui dit Ulyife, que
n votre furprife 6: votre admiration ceifent , 8c
a, reprenez pour votre pere les fentimens que
n vous devez avoir. Il ne reviendra point ici d”
u autre U1 fie; il n’ en a point d’autre que moi-
u ui ai e uyé tant e peines ô: tant de travaux ,i
a, qui fuis enfin revenu dans ma patrie la vingg
s. tieme année après mon départ. Le miracle ,.
u que vous voyez , 15 c’efi; l’ouvrage de Minerve
a, qui préfide aux aiTemblées des peuples. Elle
a) m’a rendu tel qu’elle avoulu car fou pouvoir
a, n’a pointdebornes.Tantôtellem’arendufem-
,9 blableà un mendiant,-& tantôt elle m’a donné
s. la figure d’un jeune homme de bonne’mine 6:;
s, vêtu magnifiquement. Il cil: aifé aux Immor-
a, tels, qui habitent le haut Olympe, d’envnoni-
,’, ner un homme de majel’té dt de gloire, ô: de le *

,, revêtir de mifere &de pauvreté. . I a
Amas avoir parlé , Ullee s’aflîed. Telemague

le jette au cou de l’on pere, de le tenant écrouel-
meut embrall’é , 26 il fond en larmes. Ulyile-pleu--

t . te:le plus avancé en âge. Il n’y a que Dieu qui paille dire ce’qne’
Moire dit à Arer , du: la benedifiiOn qu’il dmnsrsux’enfsnsë
d’lfraël : Sieur lin humus me A; in Cffiuâm tu. Ta vieilleil’e’ ë

fera comme les jours de tavieunelfe.Dcuteron. XXXiil. 25;-
C’eit dans cette même’vûè que David dit dans le-Pf. Cil. Rua»-

«Mur et affilaient": un!» . l ies C’sfl l’ouvrage Je Mulot pi riflai": api-LUI: la: pour
flux] C’cll ce que lignifie cette épuisera lysMint, qu’on don-r
noir a Minerve pour faire entendre que c’en la providence-de ’

Die-n qui conduit les peuples» w q101175614 ost-lama. Ulyflàpla’sn tablois] La joye «la fur-f
prifé ont leurs larmes, ê: ces larmes fontis pœmiere exprefr
lion qu’ùs’dunnetle l’es fenumensâjg’i’eph pleure entretaillait!

. .3 x . a
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re de même; ils ne peuvent tous deux fe rafi’afier
de pleurs. Ils ne s’expriment que par leurs fan-
glots &par leurs larmes, a? (a: ils pouffent des cris,
comme des aigles ou des éperviers à qui des 1a-
boureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils pull?
fient fe fervir de leurs ailes.

AINSI Ulyfl’e 6: Telemaquefondoient en pleurs.
Cet état avoit pour eux tant de charmes , que le
foleil les y auroit encore trouvés à fou coucher,
fiTelemaque faifant eEort fur lui-même , n’eut
demandé à Ulyfl’e fur que] vaifieau ilétoit arrivé.
à Ithaque, de quels matelots l’avoient conduit:
,, Car, lui dit-i1, mon pere, vous ne pouvez y
,, être venu que par mer.

,, Je vous dirai la verité en peu de mots, ré-
» audit Ulyffe. fi Des Pheaciens, gens céle-
a) res dans la marine , 6c qui font accoutumés de
39 conduire fur la vaüe mer les étrangers qui ar-
,, rivent chez eux , m’ont amené ; 6c pendant que

- ,, jedormois ils. m’ont defcendu à terre fur ce,
,, rivag 6: ils ont fidellement mis près.
,, de mor les pre ensque j’avois reçûs de leurs
,, rinces, tout l’airam, tout l’or.&tous les ha-
,, its. Je les ai retirés par le confeil des Dieux
,, dans un antre voifin, dt c’en par l’infpiraticàn

s) e
reconnoltre à l’es frater: au,» ampleurs: "rififi! in un".
ijaninifutmfili , flair, fille page: florin?" flan» ftp" Gallon.
ajut. Et l’e jettanr au col de l’on fret: Benjamin 6: l’embrali’ant

il pleure, Benjamin pleurentude même fur le col de Jofeph.
Cerner. XLV. r4. 15. Il pleura de même fur tous l’es fretes en

les embarrant. ’ ’ i9.7- 15: il: pouline la cris] Car ces larmes étolentfsccompas.
[nées de Cris. Ehouiqu s (lofeph) un. (Il-fla"! , (un au-
lùrmu filant) ternir," leur Pluflnnil. lbid. XLV. a.

çS; Du Nation: , gus «un: dans la surina] Pour ne pas.
flinguer fun lecteur déja immun, limer: réduit à Ex vers,

- tu»;
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, de Minerve que je fuis venu ici , afin que nous
, Con-fultions enfemble fur les moyens de faire

,, perrr les pourfuivans. :9 Mais nommez-les moi
,, tous , afin que je fache combien ils (ont 6c quels
.,, hommes ce font: quand vous m’aurez inflruit,
,, je verrai fi nous pourrons les attaquer nous
,, deux fouis , ou fi nous chercherons du fecours.

TELEMAQUE étonné de cette ropofition , re-
partit: ,, Mon pelte , ce n’ei’t pas ans raifon que 1’

,, univers elt rempli de votre gloire, 6c que j’ai
,, toujours ouï dire que vous étiez aulïi invinci-
,, bledans les combats que fuperieur dans les con;
,, feils par votre fagclle. Mais vous venez de dire
,, un rand mot,j’cn fuis dans l’admiration dedans
,, la urprife; soije ne crois pas poflible que deux
,, hommes feuls combattent contre un fi grand
,, nombre de vaillans hommes; car ils ne font ni
,, dix ni vingt,mais un beaucoup plus grand nom-
,, bre , de vous n’avez qu’à compter. De Dulichi-
,., um cinquante-deux , tous gens de diflinâion;
,, ils ont avec eux lix officiers de cuifine. De Sa-
,,v mos, vingt-quatre. Vingtde Zacynthe, ô: dou-
,, ze d’Ithaque , tous les plus braves de les mieux-
,, faits. 3-1 Ils ont aveceux le herautMedon, un.
,, chantre divin &deux cuifiniers.. Si nous les at-

» ta’

VU

v

toute l’hîftnire de l’on retour qu’il a :165: exp’iquée.

A 29 Mai: amurez-In me] MW, afin que fallu!» combien il: fan:
6’ que]: boom; tafias] La prudence veut qu’un homme con-
noilie les ennemis qu’il a à combattre, 6L non feulement qu’il
en ruche le nombre, mais qu’il en coupaille la qualité, afin
qu’il prenne fur cela (es mefures.

se :74 m cnir par "me que Jeux une: fiel: combattent tout»
"figurai agrainais vaillant homes] La propofitinn d’Ullee a
d’une Telemaque,c:rr il a une grande idée de la valeur de ces
pourfuivans. Mais ils ne [ont pas li braves qu’il Ce l’imagine.

sur Il: m am aux la hmm Milan, un chum divin Ü dura.
’ " N z ’ * ’ ’ tub.
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,, ta nous quand ils feront tous enfemble dans le
,, pa ais , je crains que vous ne l’uccombiez en
,, voulant punir leur infolence. Mais voyez fi
,, vous ne connoîtriez point quelqu’un qui pût
,, venir à notre feeours, 6c nous l’oûtemr dans
,, une entreprife fi périlleufe.

, , Je cannois afsûrement quelqu’un qui pourra
,, nous fecourir,reprit Ullee,6t vous en couvren-
,, cirez. Croyez-vous que la Déclic Minerve ô:
,, fan pere ju i ter foyentun allez bon fecours,ou.
,, fi nous en cfiercherons quelque autre 2

,, VOILA deux merveilleux défenfeurs , repar-v
,, titTelemaquc;sz-quoiqu’aflîs audell’usdesnu-
,, écs , ils font fentir de là leur pouv01r à tous les

,, hommesëtàtous lesDieux. ’
,, Je vous affûte Telemaque, dit Ulyfie, que

,, ces deux puifihns défenfeursne le tiendront pas
,, long-teins éloignés du combat , sa dès que Mars r
,, aura donné dans mon palais le lignai de cette
,, furieufe attaque. Demain dès la pointe du jour
,, vous irez àla ville , 8C vous vous-tiendrez atiec

,, es
suiferai] Ils l’ont donc en tout cent dix-huit ,en y comprenant
les cuifiniers, le berlin St le chantre. Mais ces deux derniers
ne doivent pas être comptes parmîles ennemis a’Ullee. Ann)
ne périront-ils pas avec les autres. A

32 Quoign’aflr’: n delà: la "in, fûfinrfiûrir la la harpon-
"il a un: Il: hlm" a? à mu la: Dinar] Jupiter a Minerve ne I
font ici que le Dieu fuprcme toujours accompagné de fa luger?
le, avec laquelle il conduit tout. Homcre releva bien ici la
msiené d’un l’eul Dieu à qui tous les hommes St tousles Dieux
ouillent, lit en mettlnt ces paroles deum bouche d’un jeune -
prince comme Telnmlquc, il fait bien connaître que c’en: un
(ensiment reçu a bien établi-

33 Dé: p0 Man tu" Jeux! in: nuptial: Iefgbd le mufle ’
fleuri imans] Il v s mot à mot dans le grec: Lad?» Infime l
la Mdn fi daigna la»: renfilais "un lcrpoufiiuus 8 mon -
nappent hmm-ù Min le combat même , parce que la leur;

.4-

.-
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,, les pourfuivans à votre ordinaire; je vous y.
,, fuivrai bien-tôt,car Eumée m’y conduira,& j’y
,, paroîtrai fous la figure d’un vieux mendiant ac-
» cablé d’années 6c couvertde haillons. Que fi;
,5 vous voyez que-ces infolens me méprirent 6c»
,, me maltraitent, rapportez-le avec patience ,-.
,, quelque choie que j’en puifi’e fouffrlr , quand»
,, mêmeils me traîneroient parles pieds hors de
,, la porte, ou qu’ils me chafieroient à rands
,, coups; voyez-le fansvous emporter, con-:
,3 tentez-vous de leur remontrer avec douceur,-
,, 6c de les prier de celTer leurs violences. s4 Il cil:-
,, fûr qu’ils ne cederont ni à vos confeils ni à vos
,, prieres, car ils touchent à leur dernier mo-
,, ment. J’ai un autreavisàvousdonner, ô: ne-
,, l’oubliez pas : c’efi que 35 des que Minerve , de
,, qui viennent tous les bons confcils, m’aura
,, envoyé fes infpirations, je vousferai un figno-
,, de tête; fi-tôt que vous appereevrez ce figue ,
,*,- 36 vous prendrez toutesles armes qui font dans-
,, l’appartement bas , vous les porterez au haàit

. .. fia:a: la vlicur y décident de in défaite 6: de la viâoire.
34 Il efl sûr qu’il: na "dan"! a! A un confit?! a! a ou priant, .

car il: tombent A leur demi" moulent] Homere dit ici bien clai- r
remenr , que quand les méchans touchent au moment où il!
vont être punis de leurs crimes, l’endurciii’ement volontaire
en monté à l’on remble , à qu’il n’y a plus lieu la repentir.

r 35 Dès yin Minerve, laçai ahanai mu la un "31517:, du"!
avoyéfi: infiiran’om, je confirai unflgu de un] Cela ne ferl’
pas necelfaire, car la fortune leur donnera un tenu plus favo-
rable qu’UlyfTe n’aie cfperer, Comme on le verra au commenc-
cernent du xur. livre. On peut voir là la premicre remarque.

. 36 l’un purin: "un: la un»: gai [un du: l’amiral": [un] *’
Euliathe nous avertit que coincer endroit des armes. été mar-
que parles anciens critiques d’une pointe. à d’une étoile; de"-
l’eroile, pour dire que ces vers’font for-t beaux , a de la paîtra
té , mur dire qu’il: Pour déplacés a qu’ils appartiennent au -

747-... h .’ w com».



                                                                     

304. ’L’ODYISSE’! .
,, du palais; &fi ces princes , qui fe verrontparâiâ,
,, privés de ces armes , vous demandent pour uoi
,, vous les tranfportez, vousleurdirez avec ou-q
,, ceur que vous les ôtezde la fumée, parce qu’
,, a elles ne reliemblent lusàcesarmesfi brillan-
,, tes qu’Ulyiîe avoit Entrées en partant pour
,, Troye, 6L qu’elles font toutes gatéesde la va-
, , peur du feu. Vous ajouterez à cela une raifon
,, plus forte encore; ju iter, leur direz-vous ,
,, m’a infpiré cette pen ée pourvotre conferva-
,, non; 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 dcslionoriez ô: ne fouil-
,, liez votre table par le fang, a? car le fer attire
,, l’homme , 38 6: que vous ne ruiniez par-là vos
,, defl’eins. Voilà ce que vous leur direz. 39 Vous
a ne lai fierez que deux epées, deux javelots 6:
,, deux boucliers , 4o dont nous nous faifirons
,, quand nous voudrons les immoler à none;

,, ven-

eommencement du xrx. livre. La raifon de ces critiques eiE
qu’ici Ulyll’e ne peut pas l’avoir il ces armes flint dans l’lPPH’

renient bas, au lieu que dans le Xlx. liv. il le voit de res yeux-
Mais cette raifon me paroit très-fiiible. Ulyil’e peut l’avoir que
les armes font en bas, parce qu’il les yslaiire’es, 6c que c’e-
mitleur place ordinaire. C’en donc fort à propos qu’il donne
ici ou avis àTelemaque, 6: que dans le Xix liv. il lui ruila-e
les même: choies lorfqu’il cit remarie les excorier.
a 37 Car Il far au!" "mu-a] Cela en parfaiiement bien dit

à très-vrai; quand les hommes ont des armes fous la main , il
ail bien difficile qu’ils ne s’en fervent dans la calme; cela les
attire 6: les porte à s’en fervir. Aulli remarque-bon qu’ll [’5’
rit plus d’hommes par l’épée dans les pays nu les hommes vont
armés . que dans ceux ou ils ne portent pointd’anncs.

38 El "a vous m "fait: par-là ou 1403"] Car l’en clope on
fenl’eedeceue infulence, ne voudroit jamais prendre un mari

’ parmi res princes qui auroient verre le faire durs For: palais.
39 au: m laïcat glu dans: (plu, du: javelot: 8 du: bou-

lh’ml Cu- UIlee compte qu’il fera ieul avec ion fils a am-

W
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,, vengeance: Minerve 6: jupiter les difpoferont
,, à gouter vos raifons. J’ai encore une autre cho-
,, le à vous dire, de je vous prie de vous en bien
,, fouvenir; fi vous êtes veritablernent mon fils ,
s s 4I fi vous êtes de mon fang, 42 gardez-vous bien
,, de dire à qui que ce fait qu’UlyiTe eiidans le
,, palais; que performe ne le fache, ni Laërte’,
,, ni Eumée , ni aucun de nos domeliiques , ni Pe-
,, nelope même; ne (oyons que nous deux à ob4
,, ferver les démarcheâ’desfemmes du palais. de à

éprouver les feutimens de tous vos domefti-
ques, pour connoître ceux qui confervent dans
leur cœur l’amour 6c le rel’peé’t qu’ils nous doi-

ven t , 81 ceux qui nous font infidelles 6L qui , ë
l’âge ou vous êtes , ofent vous manquer de ref-

,, et.
LORS le fage Telemaque prenant la parole ,

dit: ,, Mon pere, j’efpere vous faire iconnoitre
,, que je ne deshonore point votre fang , 43 6c que.

A 4 k à! Je
qner ces pourl’ulvans. il le joindre à eux deux chromique! ,
a alors on penl’era aux movcns de leur fournir des armes. ’

4o Dont Il!!! nous faifi’nm quand nous voudront la immoler]
Au lieu de iriezinflu, je crois qu’Homere avoit écrit 37net?-
enfin: , car il me femme que le fens demande un futur ,à moins
qu’on explique cet maman , "and la falourfi [in emparée
la nom afinit.

41 Si un lm la mon 1311;] Cette expremon ci! familiere à
Homere. a nous l’avons retenue. Il y a dans ce Poète beau-
coup de façons de parler qui ontpali’e’ dans notre langue.

49. Garda-nm bien la dire à qui que ce fait qu’Ulyfi a]? du»: la
palais] Le fecrer et! la fource de tous les grands [accès dans
les affaires difficiles. Aul’ii une des grandes qualités d’Ullee ,’
qui étoit li éloquent, c’émit in taciturnité 6: le recret, 6: c’en à
cette qualité feule qu’il Veut reconnnirre (on fils.

43 Et gus je nafitir ni imprudent nt’fiibh] C’efl ce que Ligni-

fie proprement i. . . . où ph 71’; f! xnwpwôm ,u’iypwn.
.Ce mot l’anonymat: marque la foiblelïe d’efprit 6: Viral"!!-

’ ËHCG’



                                                                     

3:56 L’ O n Y s a n’ u
,, je ne fuis ni imprudent ni faible. 44 Mais je
,, prendrai la liberté de vous reprefenter , que les
,, moyens que vous propoi’ez pourront bien nous
,, être i’uneiies, (il je vous prie d’y penfer. Vous
,, perdrez un temsinfini à pénetrer les l’entimens
,, de chacun o: à examiner leur conduite. Cepen-
,, dantvos ennemis tranquilles confument v0tre
,, bien avec infolencc 6: fans aucun menagement.
,, 45 Contentez-vous donc d’examiner les démar-
,, ches des Femmesdu palais , our diliinguer cel-
,, les qui vous font infidelle d’avec celles àqui
,, on ne peut rien "reprocher , ô: ne nous amurons
,, point à Fonder les penfées de tous nos domeflzi-
,, qucs. Nous les connoirrnns allez quand nous

aurons executé notre entrepril’e , 46 s’il efi vrai
,, que vous ayez vil un prodige qui vous ait été
A, envoyépar jupiter. ,

PENDANT 47 cette converfation d’Uiyfl’e 5l de

Telemaque, le vailleau qui avoit porte ce jeune

’ r . prin-dence, qui font les deux califes de ce qu’on parle trop a: qn’
on ne peut carder le fecret. L’imprudence fait qu’on ignore
l’utilité d’une parole me, à les mauvais eii’ers d’une parole
lichée mai a propos; St la foibleli’e fait qu’on ne peut taire ce
qu’on don tenir cache.

44 Mairie punirai la 155ml à on: reprefinnr] Homere fait
ici honneur à Telemaque , lit montre que ce n’en pas fans rai-
fon qu’il l’a appelléjàgc , car il donne à (on pore un meilleur
coufeil que celui qu’il propofoir. Ce Poète fait entendre par-
la que les hommes âgés, 6L les plus confomme’s en nigelle 6: en
expericnce,peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes
ê: de ceux qui ont le moins d’experience.

4S Constatez-ou: du: l’examiner lu Milouin: le: firman la
1mm] Car étant toutes enfemble cxpol’ees à l’es yeux , il pou-
voit facilement tv fans perdre aucun tems examiner leur con-
duite, au lieu que les autres domeliiques étant difperfés dans
les mail’onsde campagne ,ilfalloitun teins infini pour les tâter.
. 46 871:]? on! que un: ayez a: on prodige] Car fi ce prodige

viande jupiter, on doit avoir cette confiance qu’il sur: Ë)"

l e et,
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prince à Pylos , arriva à Ithaque avec l’es compa-
gnons. Dès qu’ils furent entrés dans le port , il:
tirerent le vaill’eau fur le rivage, le defarmerent,
à porterent chez Clytius tous les prefens que Te-
lemaqueavoit reçus. En mêlnc-tcms ils envoye-
rent un heraut au palais annoncer à la chatte Pe-
nelope que l’on fils étoit arrivé , qu’il étoit relié

chez Eumceôt qu’il avoit renvoyé (on vailTeau.
Ils prirent cette précaution de peur que la reine
voyant revenircevailTeau ans l’on fils , n’en fut
allarmée 6: ne s’abandonnât à la douleur. ’

LE heraut de Eumée fe rencontrerenten che-
min comme ils alloient porter la même nouvelle.
Quand ils furent arrivés dans le palais 6l entrés
dansl’appartement de Penelope , 48 le heraut lui
dit devant toutes fes femmes: ,, Grande reine,
,, le prince votre fils cit arrivé.” Mais Eumée 3’
âPprochant de fon oreille, lui dit tout ce dont

elernaque l’aVoit chargé. Et dès qu’il eut erre;

I ’ euteffet ,nlnfiîl n’affirme hébemîreidêbîeîateaes menues 6 Holà

guées , il faut s’afsûrer feulement de ce que la prudence ne
permet pas de negliger.

47 Panda»: nm «moufette» l’Ul; r à? la 151034101, Il nif-
fiau qui Avait porté fa in»: prince à Pylar , arriva à [drague] Ce
vanneau a donc ère le fait dujnur précedcnt, toute la nuit 6c
une panic de la matinée de ce jour-là à aller au par: de Il
ville dllrhaque du lieu on Telemaque avoit débarque; en il
faut l’e fouvenir que Tclemaque, pour éviter les pourfuivam,
nvaitpris un grand détour, qu’ll avait mis pied a terre à Il nu
de reprentrionale , 61 que fun trumeau pour retourner à hlm-
que avoit double route Pille du côté du couchent. Voilà pour-
quoi il n’arrive que lelendemain . à ciel! ce qulfairque le he-
raurparti du vaillent), à Eumée parti de la maifon de campa-
gne , fe rencontrent en chemin , allant tous deux porter à Pe-
nelope la nouvellcdrl’arrivée de fan fils.

48 Le Imam lui lit leur" tout: fisfmmu . . . . mais luth
r’appmbant 4517m ouilla] llomere marque bien la diferenee
des «tufières; le liemut, qui n’était pas mal intentionné)

- mais



                                                                     

son! g O n vs s En u:cuté fes ordres, il fortit, G: s’en retourna à l’es

troupeaux. .CETTE nouvelle, qui fUt bien-tôt répandue
confiernalcs pourfuivausàles remplit de trille -
fe. vils forcent tous du palais , 6c s’étant aflemblés «

hors de la cour ,ils tienuen t-là leur confeil devant
la porte.

EURYMAQUE , fils de Polybe , prit la parole , de
dit: ,, Certainement voilà une hardie entreprife
,, que ce voyage de Telemaque; nous croyions
,, qu’il nlen revxendrort Jamais. ,Depêchons donc ;
, promptement un vailïeau à nos.( ompagnons

un
, i s n’ont u’à revenir. M

s’étant tourné , vit un vailTeau qui étoit déja dans

le port à dont on plioit les voiles, Ravi de joye .
il dit à les amis en fouriant: .,, Il n’efl s nacelï.
,5 faire de depêcher un vanneau , voil nos com:
,, pognons dans le port. i Quelque Dieu leS a fans
,, doute avertis, ou bien ils ont vù eux-mêmes
,, palier le vailTeau de Telemaque,,& ils n’ont
,3 Fûlejoindre.

L ont: Les princes le levent en même-tems
85 courent au rivage. On met le vailTeau à foc,
on le defarme , 6c ils s’en retournent tous pour te-

v nu-mais qui étoit étourdi , parle à la reine devant tout le monde ;
mais humée , qui émit Page 6: prudent, s’approche de fou o-
reille à lui parle bas.

49 Ï: pair ou: afrünr 1m afin" la: Dinar rural-u qui ont
"mini m hmm] Antinoüs fait à I’all’emble’e le rapport de fou
voyage, Br en voulant s’excuf’er k excul’er l’es Compagnons,
a; faire voir que ce n’en pas leur faute (i Telemaque n’efl pas I
tombe dans le piege qu’ils [lui noient tendu , il montre évi-
demment que ce prince en aimé des Dieux s6: que c’efl contre
leur volante même qu ils le pourfuivvent. Homme met icidans

, ui font en embuf’ cade , pour leur annoncer qui

A PEINEÎ achevoit cesmots, qu’Amphinomus’
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«nirune alfemblée , dont ils eurent foin d’exclure
tous ceux qui leur étoient l’ul’pects. l

QUAND l’aŒemblée fut formée , Antinoüs , fils
d’Eupei’thes . leur parla ainli: ,. Mes amis, 49 je
,, puis vous affurer que ce font les Dieux eux-
’,, mêmes qui ont garanti cet homme des maux
,, qui-le menaçoient; car tous les jours nous a-
,, vions grand foin de placer des l’entinelles fur
,, tous les caps sa fur toutes les pointes de ro-

s,, chers;&dès que le’foleil étoit couché, nous
-,, ne nous annulions pasà palier la nuit fur le ri-
ï,, vage; nous croifions dans le détroitjufqu’au
,, jour , attendant toujoursTelemaque fur ce paf-
,, l’age pour le faire périr. Pendant que nous é-”
,, tions ainli aux aguets pour le prendre, quelque
,, Dieu l’a fauve (St l’a conduit heureul’ement
-,, dans fou palais. 5° T entions-lui donc ici tous
.,, enfemble d’autres embuches, (St prenons fi bien
:,, nos mel’ures qu’il ne punie échapper. Car pen-
,, dam qu’il fera envie , je ne crois pas ne nous
.,, réufiiflions jamais dans nos delTeins ; i cil pru.
.,, dent étiage , de fcsËeqple ne (ont; Paswcnciere-
,, ment pour nous. c pour-quel hâtons-nous
9’ si avant qu’il ait appelle tous les Grecs à une
,, afl’emblée; car ne penfez pas qu’il fe relâche si:
,, qu’il s’adouCilIe, vous le verrez plus ardent de

,, plus

4m gandvirvur la folie a: l’aveuglement des médians, il: en.
noin’em l’énormité deleurs crimes et ils ne nitrent pas de les
continuer, refluant toujours qu’ils ferons plus heureux qu’ils

. n’ont été , 6: que leurs finefi’es prevnrdrom à" la tigelle de ’

*Dieu même.
se nuons-lui dm ici tout "fiable d’une: 1.540551] Main

» les Dieux qui l’un! fluvé de ces preinieres embûches, n’au-
ront-ils pas la force de le l’auver encore de celle-ci? Voilà
comme la paillon aveugle.

51 Ann p5! si: and! un tu Cm: à ne IÏIIHIIJ Cg
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,, plus irrité que jamais; il ne manquera pas de
,, déclarer en pleine afl’emblée que nous avons
,, été l’attendre pour l’alïalliner, dt que notre
,, embufcade n’a pas reulii; ë; fes peuples n’ap-
,, prouveront jamais une adieu fi noire. .Cral-
,, gnons qu’ils ne prennent fa défen le &qu’i 1s ne

,, nous ensilent de notre patrie, de que nous ne
.,, fuyons obligés d’aller chercher quelque afyle
,, chez les étrangers. 5! Prevenons-le , 6c allons-
,, le tuer à fa campagne , ou fur le chemin quand
,, il reviendra. Partageons entre nous (a dt pouil-
,’, le . ou lailions feulement (on palaisà la mere fit
,, àcelui qu’elle choifira pour mari. Il] vous
3, n’êtes pas de cet avxs , que vous vouliez que
n Telemaque Vive 8: qu’il foit heritierde fou pe-
,, re, ficelions donc de nous tenir tous dans (a

si mal-

ns avoient tout fuietde craindre que dans cette sfl’ernblée ceux
qui émient encore fidelle- a Telemsque, n’enmlnafl’entceux
qui avoient emhrsiTe leur puni.
’ SI Pronom-le . 3 rilllrssi-lglun à f. tan ggflg, onfiy h oh-
.in] c’criiirrammemms s r si le défaire de
ce prince. Mais les Dimx . qui vouloient le fauves , empêchent
qu’on ne fuive et! avis. llomere je!» ici l’on lecteur dans une
veritable allume. or il lui fait un grand plaifir, en le tafs!-
un: parle difcours d’Amphinomug.

sa alfa-r (vous nous tenir son dans [à suifa J annelât un]
Voilà l’avis le plus far-e, rais comme le. Dieux n’ont pas per-
’1nis pour lefalut Je T; ixrnaqnequc le mauvais avis fut fuivi,
lis ne pnrmetvrom pas nnn plus pull! la perte des pourfuivsns
que lehon fuirngvée.(:ar il fan. que ccspoi-rfnivans paillent.

54. E: willis lima]? salai qui lui fin la plus grandi avantager,
8 pi lui sfl d’fli’lél V. in r num- de ces paroles qui ont un
(en: cache St Prvvphwlqne, que celui qui palle n’entend point
Je que le une." inllruit ponette Penel ipe n’epuil’ern qu’u-
lylfe, qui oit feu] le mari qui lui a été defline à qui lovera les
plus grands avantagent-n il la délivrera de les ennemis 6; la

[rétablira reine à! rouveraine,
si El le mais»: delàgvlable aux un ds l’enduro] il lui étoit de-

mreable. parce qu’il étoit du nombre des pourfiiivsns, mg
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,, mailbn à manger fou bien, dt nous retirant
,, chez nous, fanions de-là nos pourfuites; tâ.
,, chons de gagner la reine par nos pre-Yens , 54&
,, qu’elle (poule celui qui luifera les plus grands
,, avantages , oïl-lui lui ettdeflinf.

IL on , et tous les princes ét()ni.é) gardoient
un fprol’ond lilence. tintin Azriphinomus , fils de
Ni us (St petit-fils du Roi Arcnus, qui étoit à la
tête des poux-lui Vans de Dulichium, 55 dt le moins
delkgréable aux yeux de i’cnelope, parce «zu’il
étou (age trioderé , iompit icp: emier le filenee,
à dit: ,, Mes amis, je nefermsnullement d’avis
,, de tuer ’l’eletuaque; 56 e’eit unechofe terrible
,, que de porter les mains parricides fur un Roi.
,, Sachons auparavæn: la volontr: de jupirer. 57
n Si les crames facrés approuvent ce meurtre,

h 58
Il lui étoit moins dei-agréable que les autres , parce qu’il avoit
quelque forte de inuite si ne moderation.

56 C’efl une cbofi terrible que la par!" fil Im’nrfiarrz’dùs far
u [au Car le.- Ra is finir licita, a e’tfl stuquer in divinité
que d’aucun-r n leur performe. Celuellèmble fort a me que dit
David à Ahll"aï,lurfqu’.eBM.etitrg’s Wallons le tu
Snül , à avant trouve ce prince endormi au milieu de les trou.
pes ; Abifaï voulant le percer de (a pique, M Inlnfitiu un,
lui "Il rc un: Roi, "il "in exsudat manufa- in L’bnjin.
mm. (9° ramera! "il? l. Sam XXVI. 9

57 Sifn parla; fiai: appartenu sa murin] Strabon, liv. 7.
nom Apprend que les art-nm: CI’l’ÎQl ex avoient et rit tout nu-
nemem ce vus, a qu’au lieu ne 311415.". la "au", ils.-
voient mis «par»: , entendant par ce mon es praire; de Do.
donc , dont le temple croit lur le mot-tTomnn-.& q; menaça.
[en a; pelles Tournant, (limule qui rlivrvi- g «in». au sont 1).
.a’! : « lufi il intuil’Ûll trad: 1re .fi:ai pilera-«h Dedans appen-
ggm a meurtre. Car difiiiew-ilsJ. en bi aumup me" (venin
"0,111799! que Stylets, parce .ucjanlazs H me": ne s’en rem
du "Il t 31g ces, pour aire du aludel, a. an’Il l’a toujours un.
Pli-y. pourlinifier des nm is, du s refouillais, des loin.
mais il paroir q. e Strah au Nul l"’* de ce! avis, est il ajoute
qu’il cit plus (impie a plus naturel d’entendre ici par ce mot

blau-
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v 58 je ferai le premier àll’exeeuter, & je vous
,, donnerai l’exemple; mais s’ils le condamnent,
,, jev0usconleille d’y renoncer. ” Ainli parla
Amphinomus , et l’on avis fut gouté de toute l’as-
femblée. Tousles princes le Iex ercnt , rentrer-eut
dans le palais d’Ulylle, (il s’affine-ut fur de beaux
fie les dans la l’aile des fellins.

’eriLNuANT 59 la lège Penelope prit la réfolu-
tion d’aller trouver ces nets pourl’uivans. Elle a-
voit été avertie des complots qu’on avoit formés
contre la vie de fou fils; 6° car le heraut Medon ,

qui

Murs-s: , la vohItI, ln "lm la Dira, fi: diclfx’on’r llrlarh: par
la: oracles, tu qui fontregardees comme des loix , ôtâmes: Ali:
étant in ce qu’il appelle ailleurs un fluât, l’ail" la fîmpt’un
En «En, pourquoi les oracles ne pourroient-ils pas être ap-

elle’s Shunt? ne l’ont-ils pas les arrois, les décidons de la
milice de Dieu? Mais, comme Cafaubon l’a remar ue, ces an-
ciens critiques (’e font trompes quand ils ont afsure que jamais
Homere ne s’ell fervi de ce mot 3’51"51: pour diminuendos,
ces il en exprelremeut dans riiymne à Apollon, vl. 394.

. . . . Karl thalamus 85men
. trad».de .An’éknma: naine. .
Es il: "samarium que cet hymnen’ait pas recunnu de beaucoup de fumas pour être d’Homere.
mais l’antiquite le lui a attribué, dt il en certainement très-
nncien. D’ailleurs Strabon employa le mot suais-sin pour di-
re les "au". Dans les oracles qui nous relient, on lit louvent
armais" pour dire . min du and». Et dans Elien. liv. s.
chap.4s.&44. si n Sunna» , lignifie . je ne vous hadal pal-l
limule. »Aulli Hi fychius n’a pas fait dilficulte de marquer,8-l-
paru, navrai: . magnai , fixera. , vines. Lames 8614m; fignlfio
du and" , du rlpvnfsr du Dieux, la: "du , du loir.

58 3mm: la puni" a I’txltuur] Ainphinomus ne pouvoit
pas ouvrir un meilleur avis pour fauver Telemaque , car il e-
toit bien sur que Jupiter n’approuveroit pas ce meurtre, 6:
d’ailleurs pour aller confulter l’on Oracle il falloit du teins.

59’Cspnlam la fige Psmlnpepn’s la réfutation d’aller "au"
au finlpohfw’ram] l’enclope ne le montroit a ces princes que
très-rarement , et rouiours pour des netetlltes prenantes.

6o Carl; humâmes, (Il au? un ressua] Apte; ce vers ,

. Euth-
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qui avoit tout entendu,1ui en avoit fait le rapport.
Elle fort de fon ap artement fuivie de fes femmes.
En arrivant à la aile ou étoientles pourfuivans ,
elle s’arrête furie feuil de la porte , le vifagc cou-
vert d’un voile , (à: adreffant la parole à Antinoüs .
elle lui dit: ,, lnfolenc 8c perfide Antinoüs, on
,, vouloit te faire palier dans Ithaque pour un

homme qui furpaffoit tous ceuxde ton âge en
,, prudence 6c en i’ageffe; qu’on amal jugé de toi 1’

Menthe , pourquoi machines-tu la mort de
Telemaque 61 fans aucun refpcét pour unenjiai-

l n onEuflathc en fait fuivre un quine paroit pas dans la plûpartdes
éditions a: qui m’en fort fui’peâ:

Ami; ’nJàc 36v , ai J’ïyJoBr ph" Junon

Car il luit ban Je la un! , 6’ il: lolibuoiun du: la (on même. Ou
je n’ai pas bien compris la lituation des pourfuivans à; le lieu
où ils tiennent leur cnnreil, ou ce vers ne peut s’accommoder
avec ce que le Pnëte en a dit: il me femble qu’il a dît plus
haut, Qu’ils forcirent tous du palais, à: qu’ils s’afl’cmblerenr
hors de la mur,-

.51. 337160: guipon qui» M71 "ixia: n’aie.
Mot à mot: llrfirtinnt du pahù au hm de la grand! murailla Je
la cour. Et une marque bien fûre qu’ils étoient hors de la cour,

.c’en qu’ils virent le vaifl’eau qui étoit dans le port; comment
ramoient-ils vû s’ils avoient été dans la cour même ilcrriere
cette haute muraille? Cela étant, il en clair que ce dernier
vers , qui dit que Medon étant hors de la coin, enlcndit les
refolurions qu’on prenoit dans la cour même, ne peut fubfi.
fier , car il contredii le premier. Il en vrai qu’on peut le cor--
riger de cette maniere. . , u

A315; iræ: i931, u J hune. ,un" 59cm".
En»! la!" la Mur, car la: parfumant- drain" olim)!!! bon la la
tu". De cette manier-e la contradiction en 616e , à il n’y a plus

de difliculté. .6x Sam "un tafia! pour une muffin [ou vous lm lorfilppllam] ’
ni fuivi ici le l’en: plus que les mors. il y: dans letexrc, ou"

rachat: tarifai: 6° un: u "linga: pas unifiapph’am. ExPrer.
lion qui rend d’abord ce pafhgc ion dilficile, car on ne voit
pas tout d’un cnup comment Penelnpe peut dire à Aminoüs
qu’ll u "055:: par fi: [maman , puifque c’en lui air coniraire

TOM. Il. 0 q"!

kfiM-Ku euw
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fon dont vous êtes les fupplians? 62 Jupiter a
été le témoin de CCtte alliance; cette l’aime al-
liance défend à ceux qu’elle a unis,toutes voyes
dole nuire.Tu as donc Oublié que ton perevint
chercher ici un 11(er contre le reficntiment de
tout un peuple qui demandoit fa tête, irrité
contre lui de ce qu’en donnant la chaire à des
corfaires Taphiens, il avoit ravagé les terres
de Thcl’procie, qui étoit notre amie &notre
alliée. Ce peuple demandoit avec de fortesin-
flances qu’on ieiui livrât, cari] vouloit ledé-
Chll’tîl’ÔL le mettre en pieces , ou lui faire payer

fes ravages ô: le ruiner. Mais Ulyfi’c le refulà
toujOurs , 6c appail’a enfin leur colere. Pour lui
payer un fi grand fervice, 63 tu deshonores 6c

,, tu ruines fa maifon; tu pourfuis fa femme , tu
,, affam-

I!
fi

9’

3,
’î

3,
,’

,9
9)
9’

3)

,3
3!
M

9)

qui cil le flipplianr. Mais il n’y a qu’un mot à dire pour l’ex-
pliquer. C’ell que le terme inhuma au" (si pallif, il lignifie
égaiement le fulminant à: cel’ui qui le reçoit, comme Didyme
à Fullailie après lui, l’ont fort bien remarqué. Tcùr arpents-
XGflÊllK l’un-1; dropant êpurâpm final: mû: inanition-n. Il a
and]! in"; junliam , aux qui "rainent la: fipplinu , comme la

flippiam "muâmes. C’en comme le mm Mn , qui lignifie celui
qui un reçu dans une malfon a celui qui le reçoit. Homere
employa ici Mn: dans le dernier fens pour marquer la mai-
fou ou le pue d’Aminoüs avoit été lupplianr, comme il v:
l’cxpiiquer. J’ai mis ce paillage à la maniera la plus ordinaire.

62 yupilu a (il la [hais la un: alliage; un: [biote alliance
ds’fina’ à aux qu’y!!! a mu”: . une! wyu la fi- nnin] Dès qu’un

humme noircie reçu fupplîam chez quelqu’un, celslinii ces
deux maifons par desliens fanés qui ne permettoient plus au-
cunes vexes de fait entre elles , comme à Rome entre les pa-
trons a les ciiens. Cette aliianca conlraflee par cet état de
fupplianr ajoutoit àl’cs propres liens ceux de l’hnfpiralite qui
étoient nulli (acres.

63 Tu damna": ô’ tu miaulât muffins] Tout ce dircours de
Penelope cil plein de force. Elle rall’emble ici tout ce que le
fuie: pour fournir de plus vif ë: de plus touchant. Tu hibou":
a tu "kanji noifon,la maillon d’un prince qui a fauve lanier:-

ne.
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n ail’aiïines (on fils,& tu m’accablcs de chagrins
,, St de triflelTe. je t’ordonne de mettre fin à tes
,, fureurs , &decontenir les autresdans le devoir

par ton exemple.
EnnYMAQUE , fils de Polybe , prend la parole ,

de dità la reine: ,, Fille d’icarius , Page l’enclope ,
,, 64 ayez bon courage &ne vous Liiiligez point;
,, il n’y a point d’homme , et il n’y en aura jamais

,, qui (Je mettre la main fur le prince votre fils
,, pendant queje ferai en vieôcque je jouirai de
,, la lumieredu foleil; carjeledéclare, (la je ne
,, parle point en vain , 65 on verra bien-tôt couler
,, fou fang le long de ma pique. 66 Je me fouviens
,, que dans mon enfanCe U1 (Te , le deltruéleur
,, des villes , me prenant fur es genoux , me don-
,, noit lui-même des mets de fa table 6: me fuiroit

,5 boue

oun

s
ne. Tu pfiuffililfi’l femme, la femme de ton bienfaiteur. Tu albr-
finerfim Il, ce lils que les loix de l’uppliant la celles de l’hor-
pitaliie rendent l’ancre pour roi, et pour le l’alut duquel tu dois
expol’er sa propre Viev’Et Il n’accablax Je "Mali Ü de chagrin: ,

cela ell encore plus forts: marque plus de folie; lu accables
de chagrins Gade trillell’e non feulement une performe que tu
dois rel’peeter par les ruilons qu’on vientde dire, mais une per-
forme à qui tu veux plaire, que tu veux e’pou l’ergccla en inouï
qu’un homme olTenl’e une femme dont il veut fe faire aimer.

64 11102 bon Couffigl ô” u un: aflh’glz point] Le dirconrs d’
Eurymaque en tout ironique. a; a un l’ens cache bien diffèrent
de celui que l’es paroles purement: car ilveut dire que Tek-
maque ne mourra que de la main, qu’il le ruer: lui-même des
que Jupiter le lem déclare. Humere le confirme lui-même
dans la fuite.

65 On un: bina-ri: conlarjànfing la long du un pique] Il l’em-
ble qu’il dife qu’on verra bien-rôt couler le l’ang de celui qui
attentera à la vie de Telemaque , mais dans la verité il veut dire
que l’on verra bien-rôt coulerle l’an; de Telemaque lui-même.

66 3’: refluois»: gus Jan: mon "fa-m Ulyfli, le influant du
villa: , un prenant finfirgnoux] Eurymaque dit ceci en le moc-
quant, curil ramall’e a fait valoir les petites marques de bonté
qu’Ulle’e lui avoit données dans l’on enfance, comme il c’é-

O a raient
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,, boire dans fa coupe; e’eli pourquoi Telemaque
,, cil le lus cher de mes amis, qu’il necraigne
,, point a mort de la part des pourfuivans ; 67
,, mais pour celle que les Dieux lui enverront, il
,, n’y a performe qui paille l’en garantir.

IL parla ainfi pour ralliirer l’enclope par de
faull’es apparences; mais dans la verité il prepa-
roi: lui-même la mort à fou fils. La reine remonte
dans l’on appartement et le met à pleurer l’on cher
Uiylle, julqu’à ce que la Déclic Minerve, pour
fufplendre fes peines, lui eut envoyé un doux fom-
mer .

SUR le f oi r le fidelle Eum ée arriva auprès d’U-
lylle dt de Telemaque. Il les trouva qui preparoi-
ont leur louper après avoir immolé un cochon d’
unau. Avant qu’il fut entré dans la maifon, Mia ’
nerve s’ëtoit approchée d’Ullee, 6: l’ayant frappé

de a verge d’or, eile’lui avoit rendu l’apremiere
figure de vieillard , est avoit changé les beaux ha-
bits en les premiers haillons , de peur que ce paf-
teur ne le reconnût , 6: que n’ayant pas la force de

gar-

rnient les feules obligations qu’il lui eut, a il ne parle pas des
obligations ellenlielles qu’il avoit à un bon maître comme U-
]lee qui traitoit fun peuple pima: en perequ’en Roi.

67 Mail pour cella "a lu Dieux [Il saunant, il n’y a plpr
gnipti’fil’en garantir] li l’emble qu’il dil’e que Teiemaque n’a

à craindre que in mon naturelle, à que comme il en ordonné
à tousles hommn de mourir, il mourra nom-bien que les au-
tres quand l’un heure l’en venue; mais ces paroles ont un l’en:
cache bien tlifi’erenr, ù qui, comme Ennathe l’a fort bien vu ,
a rapport à ce qu’a dit Amphlnnmus . Q" [Un un!" fard: la
Ïuplur apprenant le neume il Talmmgn . il lira Infra-in à 1’
carnet". Eurymnque entend donc une qn--nd les oracles fe fe-
ront expliques a auront approuve la mort qu’un prepare à cg
jeune prince , il n’y a performe qui puill’e l’en ganmir , et qu’on
le tuera pour obéira l’oracle. Ce dil’cnursironique en le dif-
cours d’un infenfe qui abonne opinion de lui-même.

68 Cen-

A

F4
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garder le fecret , il n’allât aulii-tôt annoncer cette
bonne nouvelle à Penelope. Telemaque le vo-
yant, lui parla le premier en ces termes: ,, Vous.
, , voilà donc revenu , mon cher Eumée; quelles
,, nouvelles dit-on à la ville? les fiers pourfui-
,, vans, qu’on avoit envoyés en embufcade, font-
,, ils revenus à lthaque , ou m’attendent-ils enco-
,, te pour executer leurs mauvais delTeins ?

,. Je n’ai pas eu la curiofité , répondit Eumée ,
,, de m’informer de ce qu’on difoitquandje fuis
,, entré dans la ville. Dès que j’eus dit à la reine

ce que vous m’aviez ordonné deluidire, je n’
,, ai eu d’autre cmpreil’encnt que de revenir. En
,, allant j’ai rencontré en chemin l’e heraut que
,, vos compagnons , arrivés dans le port , envoy-

oient à la reine pour le même l’ujet. Nous leur-
,, mes arrivés enfemble , St il a parlé le premier.
,, La feule choie que je lai &quej’ai vûe de mes
,, yeux. c’eit qu’en m’en revenant ,68 comme je

traverfois la colline de Mercure, j’ai apperçu
un vailTeau qui entroit dans le port; il étoit

,, plein

3’

D,

3)
9’

. 68 Camion]: rramrlïn’rla coltinoit Mitan] C’était une colli-
ne près d’lthaque, à ou l’appelloit de Manon, parce que les
collines étoient ordinairenent conl’acrees à ce Dieu . et étoient
appairées de l’on nom. C’en ainlî que près de Carthage il y 1-.
Voir un promontoire appelle Huron ,5 par: in: ’rpnxeîa ,dic
Strabon. Et l’on prétend que cela en tonde fur ce que Mer-
cure, qui elolt le heraut St le mell’ager des Dieux, avoit net-
toyé [nm les chemins dans l’es frequeus Voyages. &que quand
il trouvoit des pierres, il les venoit hors du chemin 6l en fail’oit
un monceau. ô: que de-là tous les monceaux de pierres é-
toient appelles Imam , Mamm’l. C’en de ces monceaux de
pierres appelles Man-uns, que je crois qu’il l’eut entendre ce:
endroit de Salonrnn,Proverb. XXVll. 8 Sicuqvl mini: lapith-
in accru-n Mercurii, la gui tribal! igfi’pimn’ limona. Ce Page
Roi compare l’action de celui qui comble d’honneur uurfou , à
celle d’un homme qui par dentus! jette une pierre fur un de

3 W
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,, plein d’hommes , de lances 6c de boucliers. J’ai
,, crû que v’écoient ces princes qui revenoient de
,’, leur embufcade, mais je n’en fui rien de cer-
,, tain.

IL DIT. Telemaque foûrit en regardant fou pe-
re, mais il évita d’être apperçu par Eumée , de-
peurqu’iln’entrâten quelque fou; on. Leur fou-
per étant prêt, ils f6 mirent à table ; 6c quand, ils
eurent foupé ils Il: couchercnt 6c joui’reut des pai-
fibles dons du fomu’neil. "

1

ces monceaux dg Mercure. L’un a: l’autre agirent en vain;
car le [au n’efl non plus un hnmme que Mercure dl un Dieu,
6x l’honncut qu’on fait à un fou lui en avili inutile . que rcn à
ilyreiècure lapis": que l’on jette fur le monceau qui lui en con-

acr . ’ ’

, .
9

Fin du Tome Second.
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